
Algérie: élections législatives reportées

Le coup des calendes grecques?
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Suite à la démission du président Chadli Bendjedid, le haut Conseil de sécurité tions législatives dont le 2e tour est prévu jeudi prochain. Le haut Conseil s'est
algérien a déclaré «l'impossibilité de la poursuite du processus électoral», à Pis- déclaré en session permanente et s'est «saisi provisoirement de toute question
sue d'une réunion tenue hier soir. Cette déclaration équivaut à annuler les élec- susceptible de mettre en cause Tordre public et la sécurité de l'Etat». Keystone

Projet de fromagerie bernoise en Singine I Coupe du monde : Suisse&sans victoire

Gruyère contre emmental Accola patiente
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La Fédération laitière bernoise, désireuse de posséder une part du marché 'P\.-P<
d'exportation du fromage de gruyère, tient à son projet de fromagerie en terre
fribourgeoise. Pour faire face à cette menace, les fromagers fribourgeois envi- \
sagent de doter le célèbre gruyère d'une appellation d'origine contrôlée. QD W|
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Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre. M *J£ * * Ëff i' ito*
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 ̂ - ' Paul Accola (photo) devra encore patienter avant de s'emparer de la tête du clas-VOUS ATTEND JE tM/ Ê̂ Bj^VL sèment de la Coupe du monde. Mais grâce à 
deux courses de premier plan 

àPOUR UN ESSAI ik 'l'B Garmisch (9e de la descente et 2e du super-G), le Grison s'est rapproché à huit
v 037/24 03 31 I lU'̂ fi points d'Alberto Tomba. Côté féminin , Heidi Zurbriggen a sauvé l 'honneur des

Suissesses en terminant 4e de la descente de Schruns et 3e du combiné. Keystone

Vide calculé
Le raz de marée du FIS, au pre-

mier tour de scrutin des législatives
algériennes, avait surpris et inquié-
té. Non seulement en Europe médi-
terranéenne, en France notamment
où, en dépit de toutes les tensions,
on a toujours entretenu des rela-
tions privilégiées avec l'Algérie,
mais dans le pays même où une
bonne partie des électeurs n'avait
pas pris la peine de se rendre aux
urnes
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On l'avait envisage des la pro-
clamation de ces résultats : les mili-
taires ont pris le contrôle de la si-
tuation. En douceur. Ils ont con-
vaincu le président Chadli Bendje-
did de se retirer. La manœuvre est
subtile. D'une part en effet, même
si la vacance du pouvoir est mo-
mentanément comblée par le prési-
dent du Conseil constitutionnel.
elle crée un climat d'instabilité
dans lequel la consultation électo-
rale n'est plus possible. D'autre
part, elle élimine la dernière figure
de proue du FLN au pouvoir, don-
nant ainsi satisfaction à de nom-
breux Algériens, tout en coupant
l'herbe sous les pieds du FIS dont
c'était une des revendications prin-
cipales.

Sid Ahmed Ghozali qui, dans le
contexte islamique en perspective
n'avait plus rien à gagner et tout à
perdre (son programme de redres-
sement aurait été balayé par le
FIS), n'est sans doute pas totale-
ment étranger à cette manœuvre. Il
peut espérer poursuivre une politi-
que approuvée par l'armée qui a
favorisé sa nomination en plein état
d'urgence.

Reste à savoir si ce coup d'Etat
qui n'en porte pas le nom saura
maîtriser les événements. Ostensi-
blement destiné à faire barrage au
FIS, ses auteurs sauront-ils prendre
les mesures propres à en démobili-
ser les troupes durant les quarante-
cinq jours que peut durer l'interrè-
gne? Il ne s'agirait pas seulement
de faire tomber des têtes que le FIS
aurait fait tomber immanquable-
ment , mais de donner aux électeurs
du mouvement islamique les assu-
rances les plus concrètes d'un ave-
nir meilleur. Ce n'est pas évident.

Michel Panchaud
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L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche les expérimentations
animales pour les détergents.

il!

Nous remercions les généreux donateurs l n̂ Ĵfl

V>NW R^ ^t Votation 16 février 1992
YTZM Protection Suisse Sk  ̂ T* J.  ̂ i • ÎTT*d  ̂des Animaux PSA MHHI Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Equipe de monteurs expérimentés, avec outillage complet ,
et disposant d'un atelier mécanique pour la fabrication, la
transformation et la réparation, cherche
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Confort; équipement , sécurité ou environnement , l'Astra fait fi gure de référence .
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LALIBERTé SUISSE 
Du pain sur la planche pour s'adapter à l'Europe (4)

Les Vaudois: pragmatisme d'abord...
Lundi 13 janvier 1992

Appenzell
Leur Nouvel-An

A Urnaesch, dans le canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures,
l'année commence plus tard que
dans le reste de la Suisse, soit le
13 janvier, d'après le calendrier ju-
lien en vigueur jusqu'au XVIe siè-
cle. Les «Silvesterklaeuse» - per-
sonnages masqués hauts en couleur
- auront ainsi été ce matin dès l'au-
rore de ferme en ferme pour annon-
cer l'an neuf en dansant et en fai-
sant sonner leurs clocnes.

(ATS) Keystone

L'attitude des autorités vaudoises à propos de la question
européenne est, à ce jour , essentiellement pragmatique: elles
savent que le peuple va devoir se prononcer sur l'adhésion
de la Suisse à l'Espace économique européen (EEE) ; elles
n'ignorent pas que ce vote pourra - risquera... - d'être posi-
tif; et elles font tout pour que, dans ce cas, la législation
cantonale soit «propre en ordre» au jour «J». Pour le «res-
te», c'est-à-dire la question de savoir s'il faudra être pour ou
contre, elles se grattent encore l'occiput.

Cette «indécision» sur le fond ne les
a pas empêchés de prendre le dossier
résolument en mains. Dès son acces-
sion au «Château», au printemps
1990, le conseiller d'Etat Claude Ruey
a été bombardé «M. Europe» par ses
pairs (nous reviendrons plus loin sur
ses activités propres). Il est assisté, de-
puis le 1er février dernier , d'un chef
d'état-major, M. Gérard Chappuis, un
juriste dont le Conseil d'Etat a fait son
délégué aux affaires européennes.

Une antenne
Le cahier des charges de ce haut

fonctionnaire comporte deux volets.
Le moins «pertinent», dans la perspec-
tive proprement européenne, consiste
à mnrrlnnner l'action du Conseil
d'Etat au sein de divers «machins»:
Conseil du Léman, Communauté de
travail du Jura, Communauté de tra-
vail des Alpes occidentales, Confé-
rence permanente des pouvoirs locaux
et réeionaux de l'EuroDe.

Le premier volet de l'activité de Gé-
rard Chappuis est d'une tout autre im-
portance: il a pour mission de suivre,
pour le compte du Conseil d'Etat ,
l'évolution de la situation entre la
Confédération et la Communauté eu-
ropéenne. En d'autres termes, il est une
«antenne» de Lausanne entre Berne et
RniYpllpc

Celte mission d'information ne
porte cependant pas que sur l'état des
négociations: elle porte aussi, surtout,
sur les conséquences qu'aura un traité
dans les domaines économique, socio-
culturel et iuridiaue.

Ce dernier domaine, l'introduction
de «l'acquis communautaire perti-
nent» dans le droit cantonal est le plus
important - sur le plan de la masse de
travail tout au moins. Douze groupes
de travail , regroupant une quarantaine
de hauts fonctionnaires, ont été créés
au sein de l'administration vaudoise.
Dix snnt Hits «sectoriels»: ils traitent
de la reconnaissance des diplômes , de
l'adjudication des grands travaux pu-
blics, des restrictions à l'importation,
de l'acquisition d'immeubles par des
étrangers, etc.

Deux autres groupes de travail sont
plus généraux: l'un s'occupe de l'infor-
mation, tandis que le second , dit «lé-
gislatif et institutionnel», est, en quel-
que sorte, la «conscience juridi que» de
tous les autres. Tous sont enfin cha-
peautés par le Groupe de travail inté-
gration (GTI), présidé par M. Chap-
nuis lui-même.

Fédéralisme
Mais alors, dira-t-on, que reste-t-il à

faire au conseiller d'Etat Ruey ? «Bien
des choses en somme», répondra-t-on
à la manière de Cyrano. D'abord , il
représente l'Etat de Vaud au sein du
groupe de contacts Confédération-can-
tons. En libéral vaudois, donc fédéra-
liste , il s'v est hattu. avec succès, pour
que l'actuelle répartition des tâches ne
soit pas chamboulée par de nouvelles
délégations de compétences à l'Etat
central. Sotf autre mission consiste à
préparer une prise de position du
Conseil d'Etat à propos de l'adhésion à
l'EEE. Elle n'est pas mince, elle non
plus...

n.., .A„ norme

mwr

Visite de l'ambassadeur Staehelin au pape

Le début d'une normalisation

Gérard rhanmris :  une antenne de Lausanne entre Berne et Bruxelles. ASL
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Sapeurs-pompiers
Stress

Ces dernières années, le travail
des sapeurs-pompiers a subi d'im-
portantes métamorphoses. Au-
imirH'hni fin raisnn des rlaneers ac-

a retraite à 58 ans. (ATS)

Informatique
Coûteuse piraterie

En 1990, la piraterie informati-
jue et les copies sauvages ont coûté
i la branche suisse des programmes
x)ur ordinateurs une somme de
>70,2 millions de dollars (soit près
ie 380 millions de francs suisses).

is l'ensemble de l'Europe de
t, les pertes s'élèvent à 4,46 mil-
ls de dollars, affirme une ré-
te étude de l'association inter-
onale Software Publishers As-
ation (SPA). Mais en Suisse, la
stance s'organise. (ATS)

«Roberto Zucco»
Sereine première
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Jd. polémique au sujet de l'inter-
ction de la pièce de Bernard-Ma-
î Koltès qui battait son plein en
ance, n'a pas atteint la Suisse cen-
ile. La première suisse de «Ro-

ucriu JLUCCO» a eie accueiiue um-
leureusement, mais en toute séré-
nité vendredi au «Stadttheater» de
Lucerne. La mise en scène d'Al-
hrppht Wirphp Q en rpnHrt» lp mnndp

perdu décrit par Koltès, où seul le
destin, véridique. d'un tueur sans
motif revêt une certaine grandeur.

(ATS) Keystone

Jenô Staehelin, nouvel ambassadeur
suisse en mission spéciale auprès du
Saint-Siège, a été reçu en audience ven-
dredi par Jean Paul II durant une quin-
zaine de minutes. Au cours d'une ren-
rnntrp QVPP la nrpeep TîPH anrpc l\im-
bassadeur suisse a déclaré que Jean
Paul II lui a exprimé sa satisfaction de
voir maintenant partiellement se nor-
maliser les rapports entre les deux
Etats. L'« affaire Haas » n'a fait l'objet
,r.,.,,.,,„„ J;̂ „„ „̂

Le Vatican n'a donné aucune infor-
mation sur le déroulement et le
contenu des échanges entre le pape et
l'ambassadeur suisse. En raison du fait
qu 'il ne s'agit pas encore de relations
rlinlnmatinnes «nleines» M Staehe-
lin n'a pas présenté au pape de lettres
de créance, mais une lettre de nomina-
tion. C'est-à-dire une communication
officielle de sa nomination de la part
du Conseil fédéral. Aucun discours n'a
été échangé, contrairement à ce qui se
fn.t i^r - , -  An .neWo* J'nmUnm J»„rr n«J

très.

Le nouvel ambassadeur, qui n'est
pas accrédité , résidera à Berne. Diplo-
matiquement , la Suisse ne sera donc
pas représentée dans la Cité du Vati-
can. Les relations diplomatiques entre
la Sniççp pt lp Çaint-Çipop avaipnt ptp

interrompues en 1874. Elles avaient
été reprises en 1920, mais de manière
incomplète. Alors que le Saint-Siège,
depuis 1920, est représenté à Berne par
un nonce, la Confédération n 'a par
contre jamais accrédité un ambassa-
rlpnr annrpç Hn nanp

Compléter
l'information

Peu après sa rencontre avec le pape,
Jenô Staehelin s'est entretenu à Rome
avec les journalistes dans les locaux de
Po^Kooro^In *..;<•<¦» on l l n i ; n II » A n

claré que le pape lui avait exprimé sa
satisfaction de voir maintenant par-
tiellement se normaliser les rapports
entre les deux Etats. Jean Paul II lui a
en outre rappelé que d'autres Etats, qui
sont presque 100% protestants comme
les navs Scandinaves, avaient déià fait
ce pas beaucoup plus tôt.

Selon l'ambassadeur, Jean Paul II a
en outre souligné le rôle important que
joue la Garde suisse au Vatican.
M. Staehelin a pour sa part souhaité
que sa nomination puisse intensifier et
améliorer les relations avec le Saint-
Siège. Il a relevé qu 'il pourrait , en tant

qu'ambassadeur en mission spéciale,
contribuer à améliorer et à compléter
l'information du Vatican sur la situa-
tion en Suisse.

A propos du contenu de l'entretien
avec le pape, l'ambassadeur a déclaré
ne pas avoir traité de problèmes spéci-
fiques comme «le cas Haas». A part ce
cas, il estime qu 'il n'y a pas «d'autre s
nrnhlèmes nreents» Fn re nui
concerne sa mission et ses contacts en
Suisse, l'ambassadeur , qui est protes-
tant , a encore dit «vouloir être aussi
ouvert nue nnssihle- vnulnir  rénnnrlre

aux invitations d'institutions qui veu-
lent me rencontrer»: «Je crois que
c'est mon rôle d'avoir tous les contacts
possibles».

Le nouvel ambassadeur en mission
spéciale auprès du Saint-Siège, qui
avait ptp nnmmp nar lp Pnncpil fprlpral
le 30 octobre dernier , sera forcément ,
ainsi qu 'il l'a précisé , limité dans sa
tâche étant donné qu 'il reste le chef de
la division I pour l'Europe et l'Améri-
que du Nord de la Direction politique
du Département fédéral des affaires
étranpères fAPIO

Vendredi en Cour d'assises de Genève
Le procès du «hold-up du siècle»

Le procès des trois hommes inculpés
de brigandage en bande pour avoir par-
ticipé au «hoid-up du siècle» - 31 mil-
lions de francs dérobés à l'UBS de
Genève le 25 mars 1990 - s'ouvrira
vendredi prochain devant la Cour d'as-
sises du canton de Genève. L'argent n'a
toujours pas été retrouvé et les auteurs
physiques du hold-up n'ont pas été ar-
rPÏPS. £pnl« lpc rnnrpnrpiire fin mnn

seront donc présents sur le banc des
accusés. Un complice corse, arrêté en
septembre dernier à Bastia et détenu
depuis à Paris, a été appelé à témoi-
gner.

Le dimanche 25 mars 1990, quatre
malfattpiirç npnpîrpnt macnnpc r*i or_

mes dans les locaux du siège de
l'Union de banques suisses (UBS) à
Genève. Ils réussissent à prendre la
fuite avec un butin estimé à quelque 31
millions de francs. Deux mois après,
cinq personnes sont interpellées; deux
d'entre elles seront rapidement relâ-

Le principal inculpé , un Français
professeur de gymnastique âgé de 41
ans, avoue être le cerveau de l'opéra-
tion. Il explique avoir agi avec l'aide de
deux employés de l'UBS, un Genevois
de 33 ans, en poste au service des mon-
nairs ptranpprp s pt un Rrpsilipn rip Sfi
ans, gardien de l'établissement. Ce der-
nier a toujours contesté avoir fourni
des renseignements concernant le sys-
tème de sécurité et clame son innocen-
ce. Le cerveau de l'affaire affirme s'être
fait doubler par ses complices et assure
«>„ , ,„ :, „•„„ »„,.„I,A A .. K..<:«

La procédure a également été enga-
gée sur territoire français. Un juge pari-
sien a décerné, en janvier 1991 , des
mandats d'arrêt internationaux contre
des Corses, soupçonnés d'être les au-
teurs physiques du brigandage et les
détenteurs du butin. Malgré une opéra-
tion de grande envergure sur l'île de
Beauté, ces personnes sont demeurées
intrr\iii/ah!pc Pïlpc Ipraipnl r,ot-tip

d'une bande au nom exotique de
«Brise de mer».

Début septembre 199 1, la police
française a interpellé un Corse, André
Benedetti , accusé d'avoir participé à
lVlahnratinn Hn hnlH-nn A enn Hnmi.

cile de Bastia , dès qu 'une menace se
faisait sentir , il se cachait dans un meu-
ble présentant une apparence de ma-
chine à laver. Benedetti est actuelle-
ment détenu à Paris. La France n'ex-
tradant pas ses ressortissants , le pré-
vpnn epra inop Hanc enn nauc

Les trois accusés devront répondre
de brigandage en bande avec la cir-
constance aggravante de l'arme à feu.
Les premières journées du procès se-
ront consacrées à l'audition des té-
moins , parmi lesquels des polici ers
chargés de l'enquête , des employés de
banque et les proches des accuses. Un
grou pe de soutien s'est constitue en
faveur du gardien brésilien qui compte
rt la iHnr enn apnmf1/»mont / A P)
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VENTE D'UNE FERME
à transformer.
Avec possibilité de faire 3 apparte-
ments + rural 5000 m2.
A proximité de Fribourg.
Prix de vente, Fr. 170 000.-.

Pour tous renseignements,
42 03 09 17-5000

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
route d'Echallens 10 et 12

superbes appartements

2 pièces Fr. 1070.- + charges

3 pièces Fr. 1200.-+  charges

4Vi pièces Fr. 1400.-+  charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée.

Libres de suite ou à convenir.

( À LOUER À FRIBOURG \
Rue de LAUSANNE 28

GRAND BUREAU
5 pièces - 180 m2

Loyer Fr. 200.-/m2/an
+ charges

Disponible de suite.
17-1706

^̂
mmm

 ̂
e 037/22 64 31

S ÂT^M^̂  

037/22 
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^^  ̂
des bureaux

laÊÊSÊÈÊ Wk ¦ 9" 12 et
Q I 14-17 h.

R I N D F Ï  I A
I M M O B I L I E R

A louer, bd de Pé-
rolles 15,
à Fribourg,

chambre
meublée
Disponible :
de suite.
Loyer: Fr. 450.-
/mois, charges
comprises.
Pour tous rensei-
gnements, veuillez
prendre contact

440-1375

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru» Holdimond 10

À VFNHRF sans intprmprliairp pt aux nnrtps Hp Frihnurn. fin
pleine nature (rivière, forêt et pas de vnicinc immpHiatçï

FERMETTE
en fin de restauration, avec terrain d'env. 8000 m2, dont
jardin , verger , source d'eau potable, piscine privée d'env.
60 m2 avec pompe à chaleur, divers couverts, habitation
de 7 pièces, sur deux niveaux, cuisine, 2 salles d'eau, cave à
fruits, cave à vins, atelier de bricolage, garage et galetas,
dépendance avec petite écurie, serre et abris pour véhi-

l «« :-? A -J :„: „'„l—?: 1 ?

Faire offres écrites, jusqu'au 30 janvier 1992 sous chiffre Q
017-733320, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Frihnurn 1

'

( ^A louer à FRIBOURG
SCHIFFENEN 4-6 (Schoenberg)

APPARTEMENTS
31/2 pièces dès Fr. 1400.- + charges

Disponibles de suite

fâ£m\ î V • 037/22 64 
31

£$5 \̂ ^ 037/22 75 65
[ffWWF WM ¦ Ouverture des bureaux
IWfliPMRMili M 09 00 - 12-00 et f̂m.
vl WM 140° " 1700 P  ̂ I

A louer à
Corminbœuf

6Vz pièces
dans les combles.

« 037/45 32 94

17-509896

A vendre, à 10 km
de Fribourq,

maison
de 2 apparte
ments (1 appar
tement de 5 piè
ces - 1 apparte
ment de
3 nièces)
tout confort , situa-
tion tranquille, vue
imprenable, terrain
de 16 000 m2.
Pour tous rensei-
gnements :
« 037/3 1 16 51

18-5 10098

A louer à Marlv,

4% PIÈCES

Loyer Fr. 1580.-
ch. comprises.

« 037/46 22 70
A -J . K . I C i O A ' À

m«g**-aie 9v^

A Pringy (Gruyères)
site tranquille et ensoleillé

vue étendue
À VENDRE

DPI i E ifii ¦ A lurm/c

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
aux environs
de Courtepin.

« 77 37 30
(dès 18 h.)

17-509514

A louer de suite.
à la rue de Ro
mont ,
à Fribourg,

local
(env. 12 m2), pri
ses PTT/électrici-
té, Fr. 300.-/mois
(ch. comprises) .

* 037/22 12 12
17-R104fifl

A louer
dès le 15.2.92,

superbe
appartement
3% pièces
Han.Q imm nfiuf
rte du Châtelet.
Loyer: Fr. 1650.-
+ charges.
Pour visite et ren
seignements:
«, 94 DR 01

17-50626E

Cherchons pour
juillet-août,

appartement
3J4-4V4 pièces
à vpnrirp ou à Innpr

Fribourg-Ville. Bal
con, garage.

Faire offres:
SMSA, case pos-
tale 29, 1 752 Vil
lars-sur-Glâne.

i.in-FOJRS-

A louer , à Fribourg
nnur IB 1 ? fl?

3 PIÈCES

balcon, loyer ac-
tuel Fr. 1145.-,
ch. comprises.

¦st 037/24 72 54
17-510453

A Ĥ̂IM A' ....
docteur de l'Uni
versité de Fri
bourg, cherche
d'urgence

annartement

31/£-4!4 pièces
Fribourg
ou environs.

s 037/21 97 15
/h rip hnrp .Tiit

17-1700

A louer à Fribourg,
nnur le 1 .4.99 .

SUPERBE
3tt PIÈCES
traversant ,
bain/W. -C , réduit
4- raup Innnia \/n«a

très calme ,
Fr. 1568.- char
ges comprises ,
place de parc
Fr. 25.-
_ m7/?a/ i  om

17-510464

A vendre
 ̂ Prir-»r\i irn

21/i PIÈCES
Libre de suite
prix de vente
r- 1 nn rtAn

Ecrire sous chiffre
R 017-733376, à
Publicitas, case
postale 1064,
17(">1 Frihnurn 1

Cherche

locaux
industriels

pour atelier et bureau, Bulle et envi-
rons immédiats, 150 à 200 m2.

Faire offre sous chiffre F 130-
708158, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

130-503347

À LOUER DE SUITE
Zone industrielle

du GRAND-rTIlBOURG
à quelques min. en voiture

autoroute

SURFACES:
m AniUllUICTDATlUCC

• ARTISANALES
• EXPO
• DÉPÔT p
Places de parc à disposition j«

LOYER INTÉRESSANTR F|J

S

^̂ BvSyài  ̂

tout 

de suite
T^pP^  ̂ à Givisiez
P̂  ̂ dans halle industrielle

zone industrielle 2
rue Pierre-Yerlv

surfaces
intéressantes
pour artisans

397 m2 sur 2 niveaux
Prix m2/an: Fr. 130.-

possibilité d'aménager:
- atelier indépendant
- dépôt
- stockage
- petit bureau

(pour 1 ou 2 locataires)

Pour renseignements et visites:
1 7_ona

[S|F [RJHJ
KMoa â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

\ ẐZ~ZZT \

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon
(quartier Les Dailles)

emplacements
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 100.-/mois.

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

¦

Âjfï\ §kM\ Villars-sur-Glâne
«JS2|P̂ Sainte-Apolline 11
Wf̂ ^

 ̂ situation tranquille

un appartement
de 3 pièces
totalement rénové
surface env. 80 m2

au 1or étage, comprenant :
- 1 salon avec accès balcon
- 2 chambres à coucher
- 1 cuisine neuve avec coin à

manger
- 1 salle de bains
- 1 W. -C.
- 1 hall

Disponible tout de suite.

Loyer : Fr. 1655.- par mois (char-
ges Fr. 90.-)
Place de parc Fr. 30.- par mois.

Pour renseignements et visites:
17-809

Ŵ Sm WÊË.

A louer , à Domdidier , dans immeuble
neuf Clériva

appartement VA pièces
70,20 m2, cuisine agencée habita-
ble, salon, 2 chambres à coucher ,
bow-window, bain, W. -C. Loyer
Fr. . 1360 - + Fr. 130.- charges. Li-
bre de suite ou à convenir.

¦st 038/41 21 59 28-506771

Si FRIBOURG
Rte de Beaumont 3

A louer au 5* étage
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo , bain,
W. -C. séparés, balcon,
Fr. 1450.- + Fr. 105.- charges.

Télénet: Fr. 20.-

Pour visiter: -st 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 5601 22-2496

VILLA JUMELÉE
«HAUT STANDING»

Confortable et spacieuse
Endroit ensoleillé
Proximité entrée autoroute
4 chambres à coucher
2 salles d'eau
Cuisine, coin à manger
Salon avec cheminée
Bureau, 18 m2

Cave , garage et buanderie
Chauffage, pompe à chaleur
Fonds propres Fr. 62 000.-
Coût mensuel Fr. 2350.-
Tous renseignements, après
18 h. 30, au 42 03 09. 17-5000

E^nEiû *ÀLLin r«
A ncMOC iMM/"tDii ur Dtr

F/A LUCENS >
vous proposons dans un im-
meuble neuf des

STUDIOS
non meublés Fr. 540.-
+ charges
meublés dès Fr. 770.-
+ charges

DÉPÔT 30 m2 s/sol

Loyer Fr. 200 -
Disponibles de suite.

^̂ mmmm. * 037/22 64 31

t̂ -mf^M^̂  

037/22 

75 65
^¦TfKfl 

^^^  ̂
Ouverture

«flfe/Sr ^B ^k 
 ̂

des bureaux
ÊÊÊSSÊÊÊ wk ¦9~ 12 et

Q I 14-17 h.

"HjjjY H

A louer à Fribourg, dès le 1" février
1992 ,

appartement de 1 V4 pièce
meublé, Fr. 950.-

Renseignements au
« 037/28 55 00 (le soir) 13-504335

A louer, à Domdidier , dans immeuble
neuf Clériva

appartement 4 Vè pièces
88 m2, cuisine agencée habitable,
salon, 3 chambres à coucher , bain-
W. -C, terrasse , loyer Fr. 1500.- +
Fr. 130.-charges. Libre de suite ou à
convenir.

« 038/41 21 59 28-506771

Zu vermieten in Mariahilf
(Dùdingen)
per 1. April 1992 oder nach Verein-
barung renoviertes

6-Zimmer-Einfamilienhaus
gerâumige, helle Zimmer , Wohnkù-
che mit Geschirrspùler , Badezimmer ,
WC séparât , Dusche/WC , Garage ,
grosser Umschwung.
Auskunft erteilt :
« 064/51 52 36. 207 100011

Opportunité de privé !
A Vendre

à GROLLEY, situation très calme et
proximité gare, centre commer-
cial ,

BELLE VILLA GROUPÉE
de 4 chambres à coucher , salon
avec cheminée; combles habita-
bles, 2 salles d'eau, garage , 2 pla-
ces de parc , pelouse arborisée ,
proche d' un ruisseau.

Rens. seulement pour personnes
très intéressées !

«037/45 29 30 533-100158

LOCATION-VENTE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, écoles,
centre d'achat
VUE DÉGAGÉE

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES
• Grande terrasse S

co
• Garages intérieur T

et extérieur. ^̂ -

TAUX PRÉFÉRENTIEL \ty

SîRS?
[f^Tl̂l a jLBsaiwgftw

E3I1ËX iALLinZ ;"J:
AHPMPP IMMDRII IPRP

Villas jumelées
51/2 pièces
146 m2, avec couvert , dès
Fr. 545 000 -
Aide fédérale à disposition
FnnHc nrnnroc nû^ûccalroe

Fr. 55 000.-, charges par mois env.
Fr. 1880 -
Renseignements et visites :
Peter Zahno, Massivnormbau AG,
3186 Dùdingen (Guin)
« 037/43 24 64 (bureau)
~ m7//n 1 7 KQ /nriwô\ n iinn



VALAIS l4lfwS

Anneau Reinhart
A Bruno Ganz

La plus haute distinction théâ-
trale de Suisse, l'Anneau Hans
Rçinhart 1991, a été remise officiel-
lement hier soir au Kunsthaus de
Zurich à l'acteur alémanique Bruno
Ganz. Cet artiste zurichois de
50 ans est récompensé pour l'en-
semble de sa carrière. Ce prix lui
avait été attribué le 17 octobre der-
nier. (ATS)

Pour l'Albanie
Dix tonnes

T Vil L/V1IV11V1W1 VU. piUJ UV V J i , \  1.V U

nés de matériel scolaire rassemblé
nar les cantons et les communes
suisses. L'action, coordonnée par le
secrétariat de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, a été menée à la
suite d'un appel lancé en octobre
dernier par le ministre albanais de
l'éducation auprès de la Conférence
nprmanentp HPS ministres euro-
péens de l'éducation, à Vienne.

(ATS)

Franc suisse
Condamné...
irs rln fratir- suisse sont

sident de la Banque nationale
rkus Lusser lors de l'émission de
élévision alémanique «Netto».
Lusser s'attend à une adhésion
sse à la Communauté euro-
nne (CE) et au changement sub-
uent vers la monnaie européen-

L'ensemble de l'économie

L'avion était parti de Sion pour se
rendre à Bâle. Une météo défavorable,
du brouillard semble-t-il , a obligé le
pilote à rebrousser chemin. Avant l'at-
terrissage, le pompier de piquet avait
déjà pri s certaines mesures, a-t-il indi-
qué. Une équipe avait été envoyée en
ville car il n 'était alors pas exclu que
l'avion n'atteigne pas la piste.

Totalement détruit
Au moment où le pompier de piquet

est monté dans son véhicule , la tour a
annoncé que l'avion s'était écrasé.
L'avion , qui gisait sur le toit du bâti-
ment, est totalement détruit. A l'arri-
vée des pompiers, deux des passagers
avaient pu se rendre sur la rue par leur
propres moyens, a précisé un des pom-
piers présents. Ils ne semblaient pas
grièvement touchés. Au moment du
drame, le bâtiment était inoccupé.

Précèdent
Un accident similaire s'est produit à

Sion le 15 août 1989. Un avion de tou-
risme monomoteur s'était écrasé en
pleine ville , sur le toit d'un dépôt de -,
fruits, à 20 mètres de la piscine com-
munale. Les quatre occupants, dont un-
enfant, avaient été blessés, dont deux
grièvement. Au moment du drame,
une trentaine de personnes travail-
laient dans le bâtiment. Le pilote , sur-
pris par- une panne de carburant ,
n'avait pu rejoindre la piste de l'aéro-
port de Sion.

L'accident d avion d hier est le pre-
mier survenu en Suisse depuis le début
de l'année. En 1991 , six accidents
d'avions et cinq d'hélicoptères ont
coûté la vie à douze personnes au total
dans le pays. Le dernier en date re-
monte au 1er septembre dernier, lors-
qu 'un Cessna s'est écrasé sur le flanc
ouest du Rigi , dans le canton de Lucer-
ne. (ATS)

sse devra compter avec une
iptation des taux d'intérêts suis-

:s au niveau supérieur qui prévaux
ins la CE, a encore dit le président
s la Banque nationale. (ATS)

Précipice
Trouvé sans vie

Un homme de 57 ans, domicilié
aux Rousses (France), a été re-
trouv é sans vie, hier soir en fin de
matinée, au bas d'un précipice, sur
le versant suisse de la Dole. La gen-
darmerie de Nyon avait été avertie
samedi de sa disparition, qui re-
montait a mercredi. (A l ï>)

Helvétiquement vôtre /^ >%
par François Gross /y-» n \

Clochers grisons
Quand l'ennemi était devant la por-

te , les Byzantins discutaient du sexe
des anges. Les Romanches des Gri-
sons ne font pas autre chose. Les
signataires d'une pétition adressée la
semaine dernière à M. Flavio Cotti
s'opposent à la traduction en ru-
mantsch grischun des textes fédéraux
officiels. Cette langue de synthèse
est , selon eux , un ferment de discorde
entre les habitants des vallées et la
Confédération n'a pas à donner sa bé-
nédiction à ce patois de Chanaan, sorti
des éprouvettes de la linguistique uni-
versitaire zurichoise.

Les querelles grisonnes font la joie
de quelques spécialistes. Ils peuvent à
l'infini gloser sur le sursilvan, sutsil-
van , surmiran, putèr et valladèr. Ces
cinq variétés de romanche ont leurs
défenseurs et l' on n'en finit pas de
vanter les charmes de cette diversité
aux étrangers de passage. Ce que l'on
dit moins , c 'est que ces cinq bougies
n'éclairent pas plus loin que le bout de
la table et que, pour y voir clair dans
toute la salle , on utilise l'allemand
comme éclairage électrique.

Les pétitionnaires oberlandais (Sur-
selva) des Grisons agissent comme

les éditeurs des journaux de leur can-
ton. Chacun accroché à son clocher ,
ils se sont unis pour torpiller le projet
d'un quotidien en rumantsch grischun.
L'entreprise était certes hautement
risquée. Mais un journal aurait été sans
conteste un vecteur utile à la promo-
tion du romanche standardisé. La
mauvaise conjoncture publicitaire ai-
dant , les zélateurs de cette nouvelle
gazette ont remis à des temps meil-
leurs son lancement sur le marché.

Dans les deux cas, la désunion des
Grisons joue un mauvais tour à un
idiome que la Confédération tente de
sauver. Ces divergences de vues ne
sont pas surprenantes dans un canton
qui n'a jamais connu d'unité géogra-
phique, qui .est un conglomérat de
ligues, où l'autonomie communale est
poussée a l'extrême , ou sept langues
cohabitent. Mais, outre qu'elles font le
beurre du dialecte alémanique, elles
lassent les meilleures des bonnes vo-
lontés fédérales. A quoi sert de venir
en aide à des gens qui ne veulent rien
entendre et préfèrent se protéger de
l'averse en se précipitant dans leurs
rivières?

M LIBERT.

Plusieurs blessés dans un accident à Sion

L'avion a plongé sur la ville
Lundi 13 janvier 199

Un avion qe tourisme monomoteur
de type Piper s'est écrasé hier vers
17 h. 25 sur le toit des moulins de Sion
situés à environ 300 mètres à l'est de la
gare. Selon les pompiers sur place, les
cinq occupants de l'appareil ont été
blessés, dont certains assez griève-
ment. Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. En début de soirée,
un enquêteur de l'Office fédéral de
l'aviation civile était sur place, a-t-on
appris auprès de l'aérodrome civil de
Sion.

P"

L'avion s'est écrasé sur le toit. Keystone

Autocritique au Parti radical

«Notre combat a été hésitant»
«Nous n'avons pas gagné les élec-

tions fédérales» , a rappelé le président
du Parti radical-démocratique suisse,
lors de l'Assemblée des délégués, sa-
medi à Berne. Dans
conseiller national un
negger a fait l'autocri
estimant que son coml

jn discours, le
ais Franz Stei-
iue du PRD en
ta été «parfois

faible et le plus souvent timoré et hési
tant». Il a appelé à une «action réso
lue» dans la droite ligne libérale.

Le Parti radical , qui reste le parti le
mieux représenté au Parlement fédé-
ral , n'a même pas réussi à maintenir le
statu quo. Pour Franz Steinegger, ce
résultat décevant est |dû à la fois au
manque de courage du Parti radical et
à des facteurs extérieurs.

Le président a ainsj regretté la ten-
dance croissante, dans le public , à
identifier le Parti radical avec la Confé-
dération en général. £ela, a expliqué
Franz Steinegger, bienj que les radicaux
ne soient «régulièrement pas du côté
de la majorité lors dejl'élaboration de
la politique du Conseil fédéral».

«Nos positions , souvent profilées ,
n'ont pas prévalu», a£ constaté Franz
Steinegger, qui a mentionné les thèmes
de l'asile, du logement et de la politi-
que économique. Le Résultat des élec-
tions fédérales est toutefois aussi une
chance pour le PRD; qui doit saisir
l'occasion de «se rénover». A l'avenir ,
il lui faut «une analyse sérieuse et des
conditions-cadres libérales pour des ci-
toyens actifs et sensés».

Les thèmes importants de ce début
de législature sont la question euro-
péenne, la politique de sécurité et la
politique financière. Le président du
PRD a mis en garde contre toute préci-
pitation dans un rapprochement de

l'Europe. Il a plaide pour une «repré-
sentation pragmatique de no.s intérêts
dans le cadre d'un nouveau système de
coordonnées européen , sans abandon
de notre identité».

Le discours d'ouverture du prési-
dent du PRD contenait de nombreuses
attaques à rencontre du Parti socialiste
(PS), accusé notamment de faire le
double jeu du Gouvernement et de
l'opposition. Franz Steinegger entend
absolument éviter ce genre d'écueil
pour son parti: «Nous ne voulons pas
îorgner du côté des revendications ex-

trémistes ou des prises de position
réactionnaires», a-t-il déclaré .

Lors de cette assemblée, le parti s'est
prononcé clairement pour un rejet des
deux initiatives soumises au souverain
le 16 février prochain , celle dite «pour
une limitation stricte et progressive
des expériences sur les animaux» et
celle «pour une assurance-maladie fi-
nancièrement supportable»; la pre-
mière est estimée dangereuse pour la
recherche et l'emploi , la deuxième trop
lourde pour les finances fédérales.

(ATS)

Pascal Couchepin, Kaspar Villiger , Franz Steinegger. Le Parti radical se consi
dère comme bien-portant, même si Kaspar Villiger a le poignet cassé, et Jean
Pascal Delamuraz travaille à l'hôpital...

Keystone

Le patronat reconduisant la convention

La grève des marbriers est finie
Fin de la grève dans les entreprises

de marbre et de granit en Suisse aléma-
nique: réunis samedi en assemblée à
Zurich , les grévistes ont décidé, à une
forte majorité, de mettre fin à leur mou-
vement du fait que le patronat avait
accepté la veille de reconduire la con-
vention collective de travail. La princi-
pale revendication des travailleurs est
ainsi satisfaite, ont annoncé les syndi-
cats.

La grève des marbriers avait dé-
marré lundi dernier et s'était progressi-
vement étendue à 13 entreprises dans
huit  cantons. Quelque 240 marbriers .

sculpteurs et tailleurs de pierre avaient
cessé le travail.

Avec la reconduction de la conven-
tion collective de travail , laquelle avait
été dénoncée avec effet au 31 décembre
1991 par les patrons , les travailleurs
ont obtenu gain de cause sur les princi-
paux points , selon le Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB) et la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs de la
construction.

Les syndicats refusaient le projet de
nouvelle convention collective pré-
senté par l'Association suisse des pro-
ducteurs de pierre . Selon eux , ce projet

aurait eu pour conséquence de dimi-
nuer les salaires, d'augmenter les ho-
raires et de supprimer la protection
contre le licenciement en cas d'acci-
dent et de maladie.

Les marbriers n'ont toutefois pas
obtenu la pleine compensation du ren-
chérissement. Le patronat a offert de
payer une compensation de 4,5%, soit
0,7% de moins que l'indice a f i n  1991.
L'assemblée des grévistes a cependant
considéré qu 'il eût été disproportionné
de poursuivre le mouvement pour ob-
tenir cette différence de 0,7%.

(AP)
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12678/Citroën AX, image , 20 000 km,
1990, 10 500.- 029/6 20 63 dès 18 h.)

503383/Pour bricoleur, VW Golf acciden-
tée. 029/ 5 13 24. 

509794/Renault Clio 16V GT, juillet 91,
bleu métal, et Pac hi-fi , 19 900.-
01/842 43 84. 

504139/Peugeot 205 GTI 1.9, 105 CV ,
1989, 66 000 km, exp., 11 500.- 037/
46 21 53 (le soir) ou 037/ 22 25 81 (h.
bureau).

/Peugeot 205 GTI, graphite, t.o., 2.91 ,
26 000 km, 17 500 - Ford Scorpio 2,9i
Executive , auto, 1988, 50 000 km , toutes
options, 25 500.- Audi 100 CD, climat.,
auto, noir nacré , 7.90, 90 000 km,
20 500 - Peugeot 309 GRD, DA , t.o.,
GC, rouge, 11.90, 59 000 km, 13 900 -
Peugeot 309 GL Profil, 1986,34 000 km ,
rouge, 6500 - Opel Vectra 2,0i GT,
1989 , 55 000 km, blanche, 15 400 -,
037/ 24 28 00

510383/PC compatible 286 12 MHz, dis
que dur 32 MO, souris et logiciel, 1000.-
idéal pour débutant. 037/ 28 16 25

510451/Renault Espace TXE , inj., 4x4,
toutes opt., exp. du jour , 1989,
37 800 km, 28 000 fr., -st 037/41 05 47

761 /Opel Kadett break 1,6 i, 89, 38 000
km, très bon état , prix intéres., 30 24 20

2635/Audi 100 Avant 2,3 E, 53 000 km,
90, 1fB main, climat., ABS, bleu métal.,
021/909 51 55 

1700/Ford Fiesta Sport 1987 , 40 500
km, rouge, t.o. RC 7900.- 037/
44 21 04 

/Porsche 944 turbo climat 1987 ,
34 900.-/700.- p.m., 037/ 62 11 41

/Daihatsu GTTI , 91, 12 900.-/200.-
p.m. 037/ 62 11 41 

/Ford Sierra 2.0 I kit RS 1989, 16 900 -
/260.-D.m., 037/62  11 41

510430/Mercedes 190 diesel, 1984, 510180/Golf GLS, grise , 1981 , acciden-
blanche, aut., diverses options, 14 000.-, tée, pour pièces ou carrosserie. 037/
037/ 22 39 37 , de 8 à 10 h. et 17 à 22 59 29. 
19 h 510219/Citroën CX break , 1983 , exp..

503738/Nous vous livrons à domicile la
nourriture de votre ami à quatre pattes ,
ligne complète , Flatazor, Ho-Dog, Biomil,
boîtes chats et chiens, 037/ 46 24 54

3017/VW Jetta 1600, 3900 -, VW Golf
II, 1300, 4600 -, Audi 80 GTE, 6900 -,
Nissan, Cherry turbo 1,5, 7300.-. Peu-
geot 205 Junior, 10 900 -, Fiat Tipo
1600, 12 700 -, VW Golf, Champion,
12 800.-, Alfa 75, 3 I, V6, 15 300 -
Oni»l Asr.nna nahrintpt 1 R 17 ROO. —
037/ 24 04 04 

510407/Fiat Ritmo 105 TC, bleue, exp.,
mars 91, 101 000 km, 037/41 13 28, 1e
soir

510413/Renault 5 GTE, bleue, 6.89,
55 000 km, options, prix à dise ,
037/61 49 94 

508487/Audi 80 1,8 S, 1987 , 78 000 km,
très belle, options, 14 400.-, 037/
45 17 20

510393/Toyota 4 Runner, 2,4 1989,
57 000 km, 22 000.- à dise, 031/
63 71 73 , bureau

510396/Audi coupé, 86, 101 000 km,
exp. 10.91, toit ouvr., jantes alu, soignée,
prix à dise. 037/ 52 15 18, à partir de
18 h. 30 

510390/Fiat Fiorino, 70 000 km, 1988,
exp., 5500.-, 41 11 20 

17-3098/Nissan Micra 45 000 km, exp.,
fiqnn - nn ifin - n m 0.37/ dR 3R nn

17-3098/BMW 320 i à 4 portes , exp.,
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 45 35 00
510318/VW Jetta 1600, blanche, 77 000
km, autom., 81, expert , 3500.-, 029/
3 90 52 

17-756/VW Passât Stat. wag. 80, exp.,
3800.-. Peugeot 305 Stat. wag., 83,
fixn 3ROO — FnrH F«;rnrt Stat uuan
86 , exp., 5900.-. Fiat Panda, 89, exp.,
8300.-. Citroën AX 14 TRS, 88, 8500.-.
Ford Sierra, 87 , exp., 8500.-. Ford Es-
cort 1,6 CL, 88, exp., 9900.-. Volvo 760
GLE, 84, exp., 10 900.-. Ford Scorpio
2,0 GL, 86, exp., 10 900.- Renault 25
TD, 87 , exp ,12 900.-. Ford Escort 1,6,
no. ovr, nom. «M'^itr^ Axr. nii i

41 00 84 
'

502753/Ford Granada 2,8 I i break,
12.84, exp. le 23.12.91, 4500.-. Peu-
geot 405 GRI X4, break 91, 4000 km,
24 500.- 037/ 46 41 79 

510435/Superbe Yamaha FZR 1000
Exup, bleu-blanc, 90, 18 000 km,pot spé-
cial , exp., 11 500 - à dise, 037/
m A -i m CI r \ r \  «rt

510437/Pour raison de santé Mercedes
280E aut., 198 1, 120 000 km, exp., en
parfait état de marche. 22 67 16.

1183/Opel Kadett, 1,6 GTE, 85, rouge,
6900.- 037/31 13 64/88. 
1183/Ford Fiesta 1,4 i, 18 000 km. 90,5
p., radiocass., 12 800 -, 037/
31 13 64/88. 

1183/Mazda 323 1.6 i, 53 000 km, 87 ,
radiocass., 5 p., 9800 - 037/
31 13 64/88
13719/Opel Kadett 1.6i Club, 36 000
km, 12 500.- 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54 
13719/Opel Kadett 1,3i LS, 36 000 km ,
10 900.- 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54. 

13719/Opel Ascona 1.8 Sprint, 103 000
km , 5900.- 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54. 

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

13719/VW- Golf Royal, 40 000 km,
10 900 - 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54. 

506131/Fiat Tipo Celecta, autom., 91 ,
8000 km, parf . état. 037/ 56 14 50.

510447/Opel Kadett GSI, 16V, 2000,
1989, 47 000 km, expertisée, jantes alu,
toit ouvrant , grandes facilités de paiement.
037/ 30 13 44.

510447/Mitsubishi Lancer commerciale
GLI, 5 portes , 64 363 km, expertisée, ga-
rantie 1 an. 037/ 30 13 44. 

/Ford RSI 1600, jantes alu, toit ouvrant,
spoiler, 8800.- grandes facilités de paie-
ment. 037/ 30 13 44. 

5i0445/Peugeot205XT, rouge, 5 portes,
60 428 km, toit ouvrant, expertisée , gran-
des facilités de paiement.
037/ 30 13 44.

/Mitsubishi Pajero wagon, 5 portes , die-
sel, crochet attelage, expertisée, 17 500.-
grandes facilités de paiement.
n.17/ in 13 44

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

510202/Nissan Micra 1.0 GL, 5 vit., 4
pneus, exp., 3500.- 037/ 45 26 88.

5i03i3/Yamaha XT 600, 85, 27 000 km,
2000 - 037/ 45 36 76. 

510347/Cause départ , Mazda 323 GT,
138 CV, 90, noir métal., t.o., jantes alu, 3
portes , 8 pneus, neuve 25 500 - cédée à
17 500.- à dise. 037/ 38 38 16 ou 077/
3/1 1fi  Q7

510341/VW Polo. 91, 16 000 km, bleu
métal., 1
ou 46 43

510354/A
met., exp
Alpine, te
à discutei

00- 037/ 21 42 17 (matin)

L. 7°, vert
auto-radio
a 97nn -

509831 /Magnifiques chiots épagneuls
papillons, nains, noir et blanc et tricolore
avec pedigree. Estavayer-le-Lac.
037/ 63 11 02. 

510416/Atari 1040 ST + access. et env.
50 jeux , prix à discuter. 037/ 63 28 83
h. reDas.

510414/Fia
115 000 k
offrant. 03

o' turbo noire , 1986,
pertisée ou non, au plus

510459/Certaine quantité vieilles tuiles.
31 24 03. 

509976/PC compatible 286, 16 bits , dis-
que dur, 20 MO, 1500.-.
037/ 63 37 72. 

231/Ancien : magn. table Ls XIII Valais,
8 chaises Ls XIII. Armoire rustique frib.
021/ 907 70 20.

510149/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré domicile. 037/ 63 32 02
(h. reoas)

/Hyundai Lantra 16V, voiture de direc-
tion 2800 km, garantie d'usine, valeur à
neuf 24 000.-, cédée à 20 400 - 037/
62 11 41

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de sécurité pour votre argent.
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510207/Nissan Sunny 1,6 SLX, 1987 ,
510434/VW Scirocco, 1800 112 CV , 85, 22 000 km, air cond., dir. assist., 5 p.,
135 000 km, jantes alu, exp., 6500 -, à 11 400 - à discuter. 037/ 45 22 88 ou
dise., 037/ 37 17 87 ou 53 22 30 45 29 50 (le soir). 732/Pianos, location-vente chez le spécia-

liste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74 

506981 /Déménagement et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84
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504189/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile. 037/
R1 1P 7Q

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

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

510185/Cours de basse et contrebasse ,
jazz , blues, rock , class. 037/ 31 29 68.

510167/Monnaies CH argent , expo-ven-
te. Banque Glane Fribourg, durant janvier.

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

510420/A donner contre bons soins 2 co-
chons d'Inde, femelles. 45 38 40 (soir).

501698/Jeux olympiques d'Albertville en
camoinq-car pour 5 iours et 4 personnes,
915.-. 037/41  00 84. 

503366/Votre ami chien ne demande qu'à
jouer avec d' autres chiens et à vous obéir.
Education en petit groupe, le lundi après
midi. Rens. au 037/ 312 974 

503606/Anglais, allemand, français or-
thographe (adultes). Forfait avantageux.
V. domicile : Fribourg-Sarine, Bulle/envi-
rons , Glane , Natel 077/ 22 59 79 (10 h. -
14 h.)

510440/Cherchons Suissesse expéri-
mentée, pour ménage et repassage , sa-
chant travailler de façon indépendante (4
demi-journées par semaine). 42 38 93 ou
42 56 70 

510462/Cherche Suissesse pour 2 h. de
ménage par semaine , en ville. 45 20 43

510460/Jeune dame portugaise avec per-
mis C, ch. travail ménage et repassage.
28 16 84. 

509695/Maman garderait enfants, à la
iournée à son domicile. 029/ 2 41 49.

505208/Je cherche homme qui aime les
animaux (évent. retraité), pour travailler
dans ferme agricole. Ecrire sous chiffre O
017-733375. à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 

510137/Jeune dame portugaise, cherche
heures de ménage. 037/ 22 53 56.

510164/Dame, cherche heures de mé-
naae et renassaae. 037/ 26 41 36

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de programmeur

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

510097/Dame portugaise, cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 39. 

510433/Comptable niveau bilan (dame
43 ans) cherche emploi stable avec res-
ponsabilités. Dès le 1.4.92 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre E 017-733237, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
hnurn 1

510403/Dame portugaise, cherche heures
de ménage et repassage. 037/
na 1 1 QC

510422/Cherche étudiant pour cours de
math, niveau bac. 029/ 2 06 56 ou
o oo no.

J i m n m> imnmnm
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509893/Famille avec maman handicapée,
cherche aide familiale. Offre sous chiffre
U 017-73 1722, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 

510047/Cherche fille au pair, pour s 'occu-
per de 4 enfants de 7, 6, 3 ans et 2 mois,
et ménage. 037/ 37 33 23

510461/Défilé de mode , enfants, 7-16
ans. Inscriptions Placette jusqu'au
15.1.92 

510458/Cherchons une cave ou un dépôt,
quartier de l'Auge. 22 69 96

502726/Voitures accidentées toutes mar-
ques, dès 1987. 077/ 34 19 75 - 029/
5 26 80 

510353/Cavalière cherche à s'occuper
d'un cheval, dans la région de Bulle. 029/
5 28 97

4007/Chambre meublée, ou confort ,
route de Marly. 037/ 41 12 88

510448/A louer villa 6 pers., 200 m bo
de mer. Lanauedoc-Roussillon. 03'
44 17 53

961/A louer, sports d'hiver, à Aminoa-
Montana, 21/2 pièces , 4 lits - piscine-sauna,
à 200 m des remontées. 038/ 31 24 31

L' APACHE JAUNE
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Lundi 13 janvier 1992

Dès

61 78 70

Christian Pigueron
Je viens de terminer
mes stages de formation
et je me réjouis de pou-
voir vous conseiller
pour votre publicité
dans les journaux lo-
caux, mais aussi pour
tous vos problèmes de
publicité en Suisse.
Je dispose, au guichet
de l'Avenue de la Pro-
menade 4, Immeuble Le
Printemps, à Payerne,
d'un cadre accueillant
et d'une infrastructure
au top niveau afin de
vous servir dans les
meilleures conditions.

Rapide et sûr
le fax

Demandez-nous les
bulletins de commande
Nous nous ferons un
plaisir de vous les faire
parvenir.

ûmm'tr B f •)
UBâuM
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Après

STEPHAN EICHER
en Suisse romande,

le Club en Liberté a le plaisir d'offrir à ses membres
20 CD dédicacés

ÇTp pj TA AT T7 T^ffp T{

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *J (à l'intérieur)
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Du 13 au 18 janvier

Je désire participer au tirage au sort pour un CD dédicacé de Stephan Eicher. —JK $t-] \ fci*!
Nom : ^9  ̂ IIW Jfc}Z^ai
Prénom : A= 

Lr /\ ^""̂
Rue, N°: : 1U f | Sg
NP, localité : ^T^Wf Ai ~̂ "-"
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 15 janvier minuit à «La Liberté», Pérolles 42, ^ |̂ ]  ET F̂ S^1700 Fribourg. rinfcir f̂c^
Les gagnants seront avisés personnellement par courrier. *lf ^-̂ ^^̂

^PUBLICITAS 
~~~-^

^î 13 janvier à Payerne ^̂^

Avenue
, de la Promenade 4

pî m~y Immeuble
*jt. ^41 MLe printempsn

•- r̂*"*"̂  7 h 30 - 12 h 00
I . ¦ 14 h 00-17h00

__^
I Vous êtes pressés

Appelez-moi au 
^^^^

037 ^^P§fe
61 78 68 L̂mÊÊÊÊÊ

L'exposition itinérante
yNfca PORTAS arrive maintenant } l

/ ATyv^*. t'an8 v°tre voisinage. Nous /
""̂ ILÀfr^ /̂K. vous montrons d'anciennes portes el
S WMIiiih::. \ ta cuisines devenues ..neuves".

Agent exclusif pour tout le canton de Fribourg ,
la Broyé vaudoise et le Pays-d'Enhaut :
Services Portes & Cuisines PORTAS : PORt̂
Willy Cherpillod, 1664 Epagny
0 029/6 14 49 __ W

•

Rue de la

— LANGUES-
ANGLAIS ALLEMAND
ITALIEN ESPAGNOL
FRANÇAIS ARABE
CHINOIS JAPONAIS
TURC RUSSE

SCHWYZERTÙTSCH
PORTUGAIS BRESILIEN

GREC MODERNE

école-club RUE HANS-FRIES 4
migros 1700 FRIBOURG

Vidéotex: *4003# 037/ 22 70 22

A vendre PûOfl UNAl^pW^ fÛ/^

armoire ^̂ mmm* II
fribourgeoise _______\ - ' vS7
en cerisier , cœurs I " —f -y
et oiseaux. Ĥ Î ^̂ ^L m Cv**^
Fritz Tschanz ^^^f V»*/^^
Cressier- M/' \^^^ _̂ K^
sur-Morat H( / ^̂ ^^B
» 037/74 19 59 [̂  ' | M

nettoyage tÊWMm / "ÇlX
H'Î ^.̂

I.IJ
JTM I A^ÀAmm i _^^Travail soigné,

prix raisonnable. TCS) Aux feux rouges-
-037/26 82 10 C°Uper 'C m°teUr Ne paS

' „„ ,„„. donner de gaz en le relançant.
28-1451 I _^^__^^___^^ _̂_^^^^ _̂^_^_^_
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Yougoslavie: tension en Bosnie

Le «vote» albanais
Lundi 13 janvier 1992

Le cessez-le-feu en Croatie a tenu bon hier pour la
dixième journée consécutive, malgré quelques incidents,
mais la situation était très tendue en Bosnie-Herzégovine
où, selon Tanj ug, des Croates ont constitué des unités forte-
ment armées. En Croatie , quelques escarmouches isolées se
sont produites dans la nuit de samedi à dimanche à Novska
et Nova Gradiska.

Le dirigeant serbe de Croatie, Milan par les Albanais de la république de
Babic, qui contrôle la Krajina (enclave Macédoine. Par cette consultation
serbe), a toutefois défié le président électorale organisée samedi et décrétée
serbe Slobodan Milosevic en annon- «illégale» par les autorités, les quelque
çant qu 'il refuserait d'accepter les for- 400 000 Albanais de Macédoine de-
ces de maintien de la paix de l'ONU vaient se prononcer sur la constitution
sur son territoire ou de désarmer ses d'un Etat indépendant et sur la créa-
rnmhattants.  t inn H'nne union avec les Alhanais de

En Bosnie-Herzégovine, république la province autonome du Kosovo. Le
yougoslave enclavée entre la Serbie et scrutin qui devait se dérouler sur deux
la Croatie, peuplée à 40% par des Sla- jours a été interrompu samedi soir ,
ves musulmans, par un tiers de Serbes toutes les personnes inscrites s'étant
et 17% de Croates, la situation restait rendues aux urnes, selon Tanjug. Il
par contre très tendue. Autre suj et de faudra sans doute plusieurs iours pour
préoccupation: le référendum organisé obtenir les résultats. (AP)

f <

Un potentiel explosif
Fallait s'y attendre. Au moment pouvoir central, le regroupement de

même ou la déchirure serbo-croate
connaît son premier apaisement, la
«question albanaise» resurgit avec
un potentiel explosif nouveau. Et
pour cause, la Yougoslavie n'existe
plus en tant que fédération. Pour
les séparatistes albanais, c'est
maintenant ou jamais.

III hoM . Èf
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Paradoxe de ta guerre. Alors
qu'on a longtemps cru que l'étin-
celle viendrait du Kosovo, le baril de
poudre albanais a été laissé sur la
touche, provisoirement, «au profit»
ae i antagonisme guerrier opposant
Serbes et Croates.

Mais derrière les horreurs du
conflit ouvert l'été dernier, les indé-
pendantistes de Macédoine et du
Kosovo n'ont pas désarmé. Loin de
là. Profitant de la déréliction du

I ethnie albanaise n apparaît plus
insensé. Jugé totalement illégal par
Belgrade, il porterait un coup cer-
tain à l'idée de préserver une fédé-
ration autour de la Serbie. Le déta-
chement des Albanais accélérerait
aussi le dépeçage des zones tam-
pons et des régions riches en eth-
nies (telle la Macédoine).

Surtout, le référendum des Alba-
nais de Macédoine porte en lui un
autre risque, celui de remettre le fer
sur la mauvaise cicatrisation des
frontières du sud des Balkans. En-
goncé dans son marasme économi-
que, Tirana a été jusqu'à au-
jourd'hui épargné par le syndrome
yougoslave. Cependant, de part et
d'autre de la ligne de partage, il se
trouvera toujours quelque leader
nationaliste pour transformer l'op-
Dortunité vouaosiave en fer de
lance irrédentiste. Une frontière, fi-
nalement, n'est-ce pas un trait de
mine de plomb sur une carte?

Pascal Baeriswyl

Que va-t-on faire de l'armée de l'Allemagne réunifiée?

Nouveaux avions superflus

B
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Le ministre allemand de la Défense,
Gerhard Stoltenberg, a annoncé sa-
medi que l'Allemagne va réduire d'un
tiers ses dépenses militairesprévues
pour les 13 années à venir et allait dimi-
nuer une ornnde nant ie  rie ses énnine-
ments militaires lourds. Les dépenses
militaires pour la période de 1993 à
2005 s'établiront à 117 milliards de
DM, ce qui représente une baisse de
43,7 milliards de DM (soit une baisse
de 35%) par rapport aux prévisions ini-

Les effectifs militaires allemands se-
ront ramenés à 370 000 hommes, ce
qui entraînera une restructuration pro-
fonde de la Bundeswehr , voire à terme
la création d'un type nouveau d'armée
fédérale. L'armée de terre comptera
255 400 hommes, l'armée de l'air
82 400 et la marine 32 200.

Cette restructuration en profondeur
PntraînPfi ôui^Ammonl Hac mf\At f t r *n -

tions importantes au niveau de l'équi-
pement. Le projet de «chasseur 90» qui
devait être construit en synergie avec
plusieurs partenaires européens, dont
l'Italie et l'Espagne, ne survivra sans
doute pas à la nouvelle politique mili-
taire de l'Allemagne unifiée. La déci-
sion n'est pas encore prise, mais on
estime à Rnnn nue ce nrniet He 9S mil-
liard s de marks serait de nature à «faire
exploser» tout budget militaire d'ave-
nir.

L'Allemagne devra donc s'entendre
avec ses partenaires qui semblent en-
clins eux aussi à abandonner ce coû-
teux projet. Toutefois une décision dé-
finitive ne sera prise que dans le cou-
rant He Pété On imaoîne aisément nue

Et demain? se demande l'affiche élec-
torale des verts. Message saisi au vol
par les autorités de Bonn: l'armée sera
sévèrement déplumée. Keystone

les pressions exercées par les lobbies du
secteur militaro-industriel sur les déci-
deurs politiques sont extrêmement for-

«Lapas», c'est fini
Le «chasseur 90» n'est pas seul re-

mis en question. Le «Lapas», un supe-
ravion de reconnaissance, a bien du
plomb dans l'aile et sera rayé des pro-
jets , puisqu 'il avait été conçu essentiel-
lorv,AT,t r\/\nf* lo Ciinniillortcô r. iî àt Kont,i.»...w... Kwv. ... J W . • x,...U..t*x* u .. ~.j , IL. L, IV
altitude de la frontière... interalleman-
de. Ce seront déjà 2,5 milliards de
marks de gagnés.

Il est aussi question de renoncer à la
construction d'un nouvel hélicoptère
de lutte antichar nocturne. Au niveau
Hes trnnnes hlinHées la troisième oéné-

ration du char «Léopard» ne verra
sans doute pas le jour. Quant aux deux
mille chars de type «Léopard 2» res-
tants, sept cents seulement seront mo-
dernisés, tandis que le missile anti-
char de type «Pars 3» sera retiré du
nrnoramme H'armement

Casques bleus
Par contre , un hélicoptère franco-

allemand de lutte antichar survivra ,
mais sa production sera étirée dans le
temps pour raison d'éccSnomie. En ou-
tre, une série de projets d'une valeur de
trente milliard s de marks sont sérieu-
sement remis en question pour la dou-
hle raisnn nn'ilc snnt Hésnrmais snner-
flus et non finançâmes.

Ainsi donc, dans le cadre de l'Al-
liance atlantique , l'Allemagne révise
toute sa politique militaire. A vrai dire,
la Bundeswehr n'a plus guère de raison
d'être, depuis qu'elle a absorbé l'an-
cienne armée populaire est-allemande
dans le cadre de la réunification et que
la T>nntn An V«™„,n n ,.'n„A A ï„„n . . ~

C'est pourquoi , son commande-
ment attend du pouvoir politique qu 'il
prenne une décision quant à la contri-
bution qu 'elle pourrait apporter aux
forces des Nations Unies. Il s'agit
d'une question politique , puisque l'ar-
mée fédérale allemande ne peut en
droit être engagée que dans les zones de
l'Alliance atlantique. C'est pour cette
raisnn H'aillenrs nue les AllemanHc
sont restés en dehors du conflit du Gol-
fe.

Les partis sont divisés sur l'opportu-
nité de mettre des troupes allemandes
à la disposition de l'organisation inter-
nationale. Ils pourraient peut-être sans
doute s'entendre sur l'envoi de troupes
chargées de missions de paix et non
engagées dans des opérations pure-
tnant r*-» , 1 i t o t far- TV/T T\

LALIBERTÉ EURO PE 9^
Grogne moscovite: manifestation communiste

Contre la «vérité» des prix
Quelque 5000 communistes conser- MME WkMAWMA

vateurs arborant des portraits de Sta- «*»-~-~SH
Une ont manifesté hier à Moscou sur la _____%place du Manège, près du Kremlin, mm* JH
pour protester contre Boris Eltsine et la ^HT ^^ZHf *
récente libéralisation des prix. Non BHL -̂ "V ^\ iodpRlft " ^WSàloin de là, près du Parlement russe, SBÉS-
environ 1500 Moscovites ont bloqué la W_M_f ~  'J___ S*%,W./ jj
circulation pour dénoncer la pénurie de ' 3»

La manifestation de la place du Ma- 
^TJ

nège, à l'appel de plusieurs mouve- Z^S-ments conservateurs dont «Trudovaïa
Moskva» («Travailleurs de Moscou»),
a été émaillée d'échauffourées entre ¦pF^
des manifestants et passants. Un im- J/TH
portant dispositif de sécurité avait été
mis en place dans le centre de la capita-

Depuis l'entrée en vigueur de la libé- H
ration des prix, le 2 janvier - les prix
ont au minimum triplé - les réactions

la Fédération de Russie. Selon les mé-
dias, les consommateurs furieux ont Moscou: un anticommuniste botte les fesses de l'un des organisateurs de la niani-
ainsi forcé certains magasins à baisser festation contre la libéralisation des prix. Keystone
leurs prix, comme à Belgorod.

A Oulianovsk , au sud-est de Mos- miêre nécessité vont baisser dans les tov , s'est quant à lui déclaré hier déçu
cou, les prix du pain , de certains pro- trois prochains jours. Le président du par le plan de libéralisation des prix ,
duits laitiers et d'autres denrées de pre- Parlement russe, Rouslan Kachboula- selon l'agence RI A. (AP)

Mer Noire: Eltsine préserve l'essentiel
La Russie et l'Ukraine ont trouvé un compromis concernant le partage disputé

de la flotte de la mer Noire forte de quelque 300 bateaux et 70 000 marins. Le
communiqué publié à l'issue de la réunion de Kiev entre le commandant en chef des
troupes du Commonwealth, le général Chapochnikov, et le ministre de la Défense
ukrainien Morozov déclare qu'une partie de la flotte sera intégrée dans les forces
'irmées ukrainiennes

« D E  MOSCOU
1 NINA BACHKATOV

Il s'agit, une fois de plus , d'une déro-
gation aux accords de Minsk où les 11
présidents avaient décidé que la flotte
soviétique serait définie comme une
«force stratégique» placée sous com-
mandement conjoint. Il s'agit aussi
d'une démonstration de l'incohérence
politiaue de Boris Eltsine aui. sans aue

personne le lui demande, avait clamé
devant des ouvriers que «la flotte avait
été, était et resterait russe». Le lende-
main il lui fallait capituler devant des
Ukrainiens qui réclamaient , certes,
toute la flotte Dour en recevoir un tiers
mais dont le droit de propriété aurait
pu être aisément contesté au nom des
accords signés par tous. Au lieu d'argu-
ments solides, Eltsine leur opposait un
cri du cœur qui a dû gêner la négocia-
t ion Hn cnmmanHant  en chef

L'autre résultat de son irrésistible
besoin de proclamer le droit de la Rus-
sie là où il serait diplomatiquement
profitable - y compris pour la Russie -
de se réclamer des droits du Common-
wealth est la décision de la Biélorussie
de former elle aussi son armée en nre-
nant possession de toutes les troupes
stationnées sur son territoire. Les dé-
putés ont également adopté un texte de
serment militaire biélorusse après
avoir accueilli par des cris furieux l'in-
formation selon laquelle le président
Chnuchkevifch avait accenté aue les

unités stationnées dans la république
prononcent un serment approuvé par
in Russie

Accords inconsistants
Ainsi , chaque jour qui passe apporte

des preuves de l'inconsistance des ac-
cords du Commonwealth dans un
contexte économique et politique dan-
gereusement dégradé. En ce qui
concerne la Russie, c'est le "résident
du Soviet suprême Rouslan Khasbou-
latov qui sonne l'alarme. Il faut selon
lui revoir radicalement le mode de for-
mation des prix , en diminuant au plus
vite le pri x des matières premières et
des équipements afin de permettre aux
fermiers de transporter les produits ali-
mpriffiirpc fîonc ] f *c  \/ill*»c

Car, une semaine après la hausse des
prix, les magasins sont toujours déses-
pérément vides et les consommateurs
plus en plus nerveux. Sous leur pres-
sion , plusieurs municipalités ont déjà
décidé de diminuer les prix de produits
de consommation courante re nui re-
tire tout sens à la réforme et relance
l'anarchie du marché. Dans toutes les
républiques on signale des incidents et
on se rappelle que ce sont des différen-
ces économiques entre ethnies qui ont
servi de détonateurs aux premiers af-
frnntementc M U

Les rappels de Jean Paul n
Liberté dans renseignement religieux

S'adressant au corps diplomatique
accrédité au Saint-Siège, Jean Paul II
a tiré samedi les leçons de 1991 , «l'an-
née des guerres» et repéré les signes
flVsnérance dans les r-inn continents.
spécialement en Afrique. Dans ce
contexte, il a abordé le problème de la
place et du rôle des chrétiens dans la
société, insistant sur le problème de
l'enseignement religieux et celui des

Même dans des pays de tradition
chrétienne affirmée, les Eglises ne ren-
contrent pas toujours aide et compré-
hension pour leurs projets et réalisa-
tions ï 'écnle cathnlinne nnrpïpmnl p
est parfois plus tolérée que considérée
comme un partenaire dans le projet
éducatif national. Dans les écoles gou-
vernementales , l'enseignement reli-
gieux se voit trop souvent marginali-

Avec tous les évêques, le pape es-
time que la composante religieuse est
un facteur i rremplaçable dans la crois-
sance des jeunes vers la liberté. «Qui»,
dit-il devant les diplomates , «pourrait
nier les services que l'école catholique
rend à la société, ne serait-ce que par sa
contribution à la formation de la cons-

Dans le contexte du Moyen-Orient
et de la paix , Jean Paul II insiste sur le
Hiainone entre inifs chrétiens et mn_

H pryci
91! VANDRISSFtt ATI M
sulmans. «Ce dialogue me semble une
priorité. Hélas, je sais aussi combien ce
compagnonnage entre croyants est
ardu». L'appel du pape se fait pressant
sur la base du respect de la conscience,
de la paix civile et de la crédibilité des
conventions internationales. «Que
d'appels proviennent au Saint-Siège
pour déplorer des situations où les
chrétiens snnt l'nhiet He discrimina-
tions criantes et injustifiables , que ce
soit au Moyen-Orient ou en Afrique ! Il
est des pays où la religion musulmane
est majoritaire et où les chrétiens , au-
jourd'hui encore, n'ont même pas la
possibilité d'avoir un seul lieu de culte
à leur disposition. Dans d'autres cas, il
ne leur est pas possible de participer à
la vie politique du pays comme ci-
tnvens à nart entière Dans H'antres cas
encore , on leur conseille tout simple-
ment de partir».

Le pape a voulu également en par-
lant du rôle des Eglises , évoquer briè-
vement l'importance de l'information
religieuse : «Toutefois, il n 'est pas ra re
- et cela est tout à fait regrettable - que
celle-c i soit réduite au folklore ou que
la religion et ses expressions les plus
nobles soient tournées en dérision».

T \7
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Intérim présidentiel

Un ancien
ambassadeur

Le président du Conseil constitu-
tionnel , Abdelmalek Benhabyles,
appelé à assumer pendant 45 jours
les fonctions de président de la ré-
publique, après la démission de
Chadli Bendjedid est né le 27 février
1921.

Secrétaire général du Ministère
des affaires étrangère s de 1963 à
1964, il a été ambassadeur au Japon
de 1964 à 1967 puis dans les mêmes
fonctions en Tunisie. Secrétaire gé-
néral adjoint du Ministère des affai-
res étrangères de 197 1 à 1977, il a
été ministre de la Justice de 1977 à
1979. De 1979 à 1982, il a été secré-
taire généra l de la présidence avant
d'être nommé ambassadeur en
Suisse.

Il est membre fondateur de la
Ligue algérienne des droits de
l'homme (LAHD). Selon la Consti-
tution , il ne peut être candidat à la
présidence lors des élections prési-
dentielles qui seraient organisées
dans les 45 jours. (AP)

Abdelmalek Benhabyles. Keystone

III IwE orr <H
• Sri Lanka : 5000 morts en 1991. -

Les combats qui continuent de faire
rage entre les forces gouvernementales
sri lankaises et les rebelles indépendan-
tistes tamouls ont fait plus de 5000
morts au cours de l'an dernier, a an-
noncé dimanche le commandement de
l'armée à Colombo. Sur un total de
S^SS tués a nrécisé l'armée 4774
étaient des rebelles des Tigres libéra-
teurs de l'Eelam tamoul , qui luttent
depuis 1983 pour leur indépendance.
Du côté des forces gouvernementales ,
le bilan officiel des pertes s'élève à
l l l l  tués, soit moins d'un quart du
total annoncé qui ne prend pas en
compte les victimes des combats
narmi la nonulation. ( APï

• Cambodge : affrontements. -Les af-
frontements qui ont récemment éclaté
au Cambodge se poursuivront tant que
les forces de l'ONU ne seront pas entiè-
rement déployées au Cambodge, a dé-
claré samedi le leader des Khmers rou-
ges Khieu Samphan. De violents com-
bats ont été signalés dans l'ouest et le
nord du pays, selon M. Samphan qui a
affirmé nue Hes Vietnamiens Hiri-
geaient les forces de Phnom Penh lors
des attaques sur ses combattants. Les
médias cambodgiens ont fait état
d'une reprise des affrontements dont
ils imputent , en revanche, la responsa-
bilité aux Khmers rouges. (AP)
• Présidentielles bulgares: Jelev en
tête. - Le président sortant Jelio Jelev ,
56 ans, et Velko Valkanov , 54 ans, can-
HiHat inHénenHant sniitenn nar les an-
ciens communistes du PSB, s'affronte-
ront dimanche prochain au deuxième
tour des élections présidentielles en
Bulgarie , indiquent les estimations pu-
bliées hier soir. La participation a dé-
passé les 70%. Ces premières estima-
tions de l'Association indépendante
r\r\nr H<»c plpffmnc VinnnÂtPc cnnt Ko_

sées sur les résultats de 3, 15% des bu-
reaux de vote. M. Jelev , candidat du
rassemblement anticommuniste
Union des forces démocratiques
(UFD), vainqueur des élections légis-
latives en octobre dernier , obtiendrait
44,73% des voix contre 31 ,03% pour
M Valkannv fAFPÏ
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Nouveau «coup» après la démission de Chadli Bendjedid

Algérie: les législatives reportées
Le haut Conseil de sécurité algérien

a déclaré, hier soir, «l'impossibilité de
la poursuite du processus électoral».
Cette déclaration équivaut à annuler
les élections législatives dont le second
tour était prévu pour jeudi prochain. Le
haut Conseil de sécurité s'est égale-
ment déclaré en session permanente et
s'est saisi «provisoirement de toute
question susceptible de mettre en cause
l'ordre oublie et la sécurité de l'Etat».

Le haut Conseil de sécurité est pré-
sidé par le chef de l'Etat , auquel il
donne un avis sur les questions de
sécurité nationale et internationale.
Dans un communiqué diffusé hier
soir , le Conseil constitutionnel pour sa
part a souligné que la conjonction de la
démission du président de la républi-
que et de la dissolution de l'Assemblée
nationale avait créé un vide jurid ique.
Le communiqué souligne que «la
Constitution ne prévoit pas, dans ses
dispositions, le cas de figure de la va-
cance de l'assemblée populaire natio-
nale par dissolution et de la vacance de
la présidence de la république par dé-
mi ss inn »

Incertitude
Durant la journée d'hier, la plus

grande incertitude régnait en Algérie
sur la voie dans laquelle s'engagerait le
Davs au lendemain de la démission du

président Chadli Bendjedid. Encadrée
par l'armée, sans Parlement depuis la
fin de son mandat le 3 jan vier, l'Algérie
se trouve en effet et pour 45 jours au
maximum avec un président et un
Gouvernement intérimaires. Le prési-
dent Chadli , 62 ans, a renoncé publi-
quement à ses fonctions samedi soir en
arguant que c'était «la seule solution à
la crise» aue connaît l'Algérie. Sans
autre précision. Ce qui a été immédia-
tement interprété par le FIS comme
une tentative de lui ravir la majorité
absolue au Parlement à laquelle il pou-
vait apparemment prétendre. Le geste
de M. Chadli a été accueilli avec des
sentiments partagés par la classe politi-
que. Certains dirigeants de parti ont
toutefois rendu hommage à ce geste, le
comparant au départ du président tan-
zanien Julius Nyerere ou avant lui du
Sénégalais Leopold Sédar Senghor.
Mais les critiques de la gestion passée
n'ont Das manaué.

L'intérim de la présidence est assuré
par le président du Conseil constitu-
tionnel , Abdelmalek Benhabyles ,
70 ans, second dans la préséance des
intérimaires après le président du Par-
lement , dont le mandat se terminait le
3 janvier. M. Ghozali se trouve dans
une situation comparable à celle de M.
Benhabyles. Considéré comme «prési-
dentiable» parce que jouissant d'une
aura de compétence et de la confiance

Char à Alger: un dispositif considéré comme minimal. Keystone
H» milttaiM« /m* i,,,' ,\r\t rtArmir Aa He la Hémissinn He M PhaHli I 'arméedes militaires , qui lui ont permis de
devenir chef du Gouvernement en
plein état de siège en juin 1991 , il
devra , s'il opte pour la course à la pré-
sidence, démissionner de son actuel
poste.

«Il n'y aura pas d'annulation des
législatives», avait assuré le Gouver-
nement 70 minutes avant l' annonce

faisait ensuite savoir qu 'elle restait ga-
rante de «l'ord re et de la sauvegarde
des citoyens» et clamait sa «fidélité » à
la Constitution et aux institutions.
Mais des voix , civiles , se sont faites
entendre pour envisager d'ores et déjà
l'instauration de l'état d'exception , si
l'actuel déploiement de l'armée ne suf-
fisait pas à «dissuader le FIS».

I^e comité exécutif du FIS a réagi
hier en fin d'après-midi en insistant
«sur la poursuite du processus électo-
ral» en Algérie.

Il «rend responsable le Conseil cons-
titutionnel , en sa qualité de dépositaire
des prérogatives présidentielles», de la
Drotection du processus légal, «seul ga-
rant de la stabilité et de la pérennité du
peuple et du pays». Et il invite «l'ar-
mée, les appareils de sécurité et la gen-
darmerie (...) à prendre leurs responsa-
bilités afin de protéger le choix du peu-
ple (la solution islamique) et à ne pas
répondre aux désirs et manœuvres des
assoiffés du pouvoir». (API

Chadli ou la fin du «shah d'ûran»
Le président algérien Chadli Bendje-

did était à la tête de l 'Etat depuis 1979,
date à laquelle il avait succédé au prési-
dent Houari Boumediene.

Son mandat présidentiel avait été re-
nouvelé pour la seconde fois en décem-
bre 1988, immédiatement après les
sanglantes émeutes du mois d 'octobre
précédent. Chadli Bendjedid a été de-
puis à l'origine de la démocratisation
des institutions algériennes.

Sa démission est l 'épilogue d 'une
longue confrontation avec les diri-
geants du Front islamique du salut
(FIS).

M. Bendjedid est né en 1929 dans un
village de l 'est algérien , Bouteldja , à la
frontière tunisienne. Jeune, il aurait
exercé divers petits métiers, avant de
rejoindre le maquis constantinois dès le
début de l'insurrection algérienne.

A l 'indépendance , il suit à Alger le
colonel Houari Boumediene, qui lui
confie en 1964 le commandement de la
région d 'Oran, qu 'il gardera pendant
quatorze ans. Ses compatriotes lui col-
lent alors le sobriquet de «shah
d 'Oran». En 1978, à la mort du prési-
den t Boumediene, il est le candidat de
l 'armée à sa succession et est élu enjan-
v inr 7070
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Une sorte de coup d'Etat à blanc
«Le départ de Chadli, c'est la meil-

leure chose qui puisse nous arriver»
lance un barbu intégriste en pressant le
pas. A Alger, dans la rue, les Algériens
sont encore groggy. Ils n'en reviennent
pas, après douze ans de règne, de voir le
nrésiflent Pharlli Hendiedid enfin dé-
missionner.

Tôt hier matin , les habitants de la
capitale s'étaient rués sur les kiosques
en emportant cinq à six journaux en
arabe et en français. Des voitures de la
gendarmerie nationale ratissent en
permanence les moindres recoins d'Al-
eer. Des blindés de la Garde républi-
caine -- autrement dit les ligues militai-
res - assurent la surveillance des prin-
cipaux ministères sous le regard indif-
férent de la population. Une popula-
tion qui craignait l'avènement d'une
république intégriste et qui n'avait ces-
sé, ces derniers temps, de multiplier les
annels Hn nieH à l'armée

Les bottes de retour
Les militaires interviennent de nou-

veau sur la scène politique avec, para-
doxalement , l'accord tacite de la so-
ciété civile et des partis démocrates.
«Pour nous c'est un coup d'Etat à
blanc», raconte ce chauffeur de taxi ,
«Chadli Bendjedid aimait trop le pou-
vnir nnur nartir sans v être fnrcéw
Bref, la seule force capable de s'oppo-
ser à la nouvelle politique de Chadli
Bendjedid reste les militaires. D'au-
cuns prétendent que les militaires au-
raient très mal vu la dernière rencontre
r^haHli RcnHi/»HiH AhHf»lLr îiHer T-lQcha_

ni , le numéro un du Front islamique
du salut en vue d'une cohabitation. Le
fossé s'était largement creusé entre l'ar-
mée et la politique de Chadli Bendje-
did que l'on disait prêt à partager le
pouvoir avec un Gouvernement à ma-
inrité intéoriste

Echec
Par la suite le président algérien a

échoué dans sa tentative de remanier
un état-mainr militaire fnvnrahle à ces

A l'image de son leader, Abdelkader I
privé de sa victoire annoncée.

thèses. Peine perdue, ces derniers
temps Chadli Bendjedid ne pouvait
correctement exercer ses prérogatives
He chef cnnrême Hes armées Mais en-
core Chadli Bendjedid a mouillé à fond
les militaires , la gendarmeri e et la po-
lice contre les mouvements violents
intégristes, tout en instaurant à petits
pas une république islamique algérien-
ne. Les militaires ont pri s les devants ,
c-o ^Kont /în 'ilc étoiont Hans la lione He

Hachani (de face), le FIS ne veut pas être
Keystone

> mire des intégristes en cas d'un régime
t islamiste pur et dur.
> «Les Algériens», explique un polito-

Inone aloérien y/vnnlaient un chanoe-
ment du régime et non un changement
dans le régime comme le promettaient
les dirigeants du FLN et consort».
L'armée a donc compris «les souhaits»
des Algériens en retirant la carte Cha-
dli Bendjedid. En somme, de vérita-
bles chanoements avec la nrnmesse

«
D'ALGER ,

| HADJI KHEDOUD
d'élections présidentielles suivant la
Cnnclilnlinn

Stopper le FIS
Pourtant , l'armée fera tout pour

stopper l'élan intégriste. Au siège du
FIS, à la rue Khelfa-Boukhalfa à Alger,
il n'y a pas un responsable pour com-
menter l'événement. Les dirigeants is-
lamistes devaient hier soir se réunir
dans un lieu tenu secret. «J'espère seu-
lement aue le FIS ne va nas tron con-
naître de perturbations graves» confie,
soucieux , ce jeune militant de la Mou-
vance islamiste. Il est vra i qu 'au-
jourd'hui plus que jamais le FIS risque
de traverser de graves turbulences.
L'aile dure et intégriste sous la houlette
de Mohamed Said refusait tout com-
promis avec le Gouvernement du pre-
mier ministre Sid Ahmed (~ihn7ali à
savoir boycotter purement et simple-
ment les législatives. Les modérés,
conduits par le leader provisoire du
FIS, Abdelkader Hachani , auront de
lourd s comptes à rendre aux purs et
durs du mouvement. Sans compter
que cette armée détient toujours les
deux leaders Abassi Madani et Ali Bel-
haHi II sera nnnrtant trè s Hiffïcile nnur
les militaires d'interd ire purement et
simplement toutes les activités politi-
ques du Front islamique du salut. Car
ce parti est bien la seule formation poli-
tique capable de canaliser le méconten-
tement social. L'armée va d'abord ,
afin de calmer la situation , «nettoyer le
pouvoir». Autrement dit chercher du
enté du PT N et antres les cnresnnnsa-
bles des violents événements de juin
dernier et. pourquoi pas, les princi-
paux artisans de la faillite économique
du pays. En juin dernier , les intégristes
réclamaient le départ du premier mi-
nistre Mouloud Hamrouche et puis
vint le tour de celui de Chadli Bendje-
did. L'armée a voulu donc démentir ce
r\ t r - \s \r \  yv Ininnic Hrttiv conc trnicvv U 11
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A Ursy, l'eau de source est capricieuse

Un agriculteur déçu

HUILAI M
Pierre Magne raconte sa mésaventu-

re. L'affaire dure depuis l'automne

Depuis 1935, la ferme des Pignets ,
au-dessus d'Ursy, a sa source. Pierre
Magne l'a recaptée en 1983, après
s'être installé sur le domaine. Le taris-
sement date de l'automne 1989, lors-
qu'un voisin procéda à un captage à
quelque septante mètres de distance.
La baisse du débit, voire l'assèchement
saisonnier, contraint le fermier à aller
chercher son eau ailleurs. L'affaire
passa en justice et Pierre Magne perdit
son combat sans, pour autant , retrou-
ver son eau. Le lien de causalité entre le
nouveau captage et le tarissement de
l'ancienne source ne peut être établi
avec certitude. Le terrain de moraine,
en revanche, se prête à de semblables
phénomènes du fait de ses répartitions
imprévisibles.

1989. Un captage privé fournissait
l'eau nécessaire à son exploitation agri-
cole. Depuis que ses voisins ont fait de
même, sa source hoquette et devient
franchement avare par temps de séche-
resse. Pierre Magne a alerté le voisin et
demandé un rapport géologique. Il a
tenté des arrangements en vain , alerté
la justice sans plus de succès. Il doit
s'avouer battu , non sans amertume.

Le rapport du géologue fait état d'un
terrain en mnraine limnnense et sa-

bleuse avec des blocs. Il précise: «La
ressemblance des conductibilités indi-
que que les deux captages sont alimen-
tés par une même source aquifère et
que la baisse du débit de votre captage
est.due au nouveau caotaee. Ce ne sont
cependant pas des preuves». Et le bu-
reau géologique de proposer trois solu-
tions pour vérifier son constat.

Pierre Magne a fait creuser, aux frais
de l'assurance de ses voisins , un peu
plus haut que son ancienne source
// Honc 1** Knt Af * rpHnnnpr un rl̂ HJt nr\r_

mal de 2 à 3.1itres à sa source». Le tra-
vail n 'a pas eu l'effet escompté. Pierre
Magne demanda alors le rétablisse-
ment de l'état antérieur ,dans les dix
jours. Ne voulant pas s'engager dans
une vérification des causes du phéno-
mène aléatoire et coûteuse. Pierre Ma-

La prise d'eau, objet du conflit.
GD Vincent Murith

gne a préféré «reprendre son eau» en
détournant le captage de son voisin.

Et le bon droit !
Une première fois, le Tribunal de la

Glane tentera une conciliation: remise
en état de la source captée indûment et
possibilité , pour Pierre Magne, d'utili-
ser la source financée par l'assurance.
La coopérative de solidarité paysanne
a tenté He réclamer la restitntinn de
l'eau des Pignets, sans succès. Pierre
Magne, fort de son bon droit , fait état
de mesures du débit de ses deux sour-
ces. En 1982, l'Etat comptait 6 litres
minutes pour l'une et deux litres pour
l'autre. En mars 1991 , sa requête de
mesures provisionnelles est rejetée par
le tribunal pour qui les causes du taris-
sement ne sont nas déterminées.

Son avocat réagira : le débit du cap-
tage voisin est identique à celui de la
ferme Magne. Le captage payé par l'as-
surance adverse est inutile. Enfin , l'ex-
ploitation voisine bénéficie d'un débit
largement suffisant. Recours rejeté
avec les mêmes conclusions: Pierre
Magne doit mettre hors service l'ins-

tallation qu 'il a faite pour prélever
l'eau des captages sur le fonds de ses
voisins. Il s'opposera à l'ordonnance
d'exécution , sans succès.

Une affaire longue au cours de la-
quelle la bataille de procédure a pri s le
pas sur l'enjeu. Pierre Magne se sent
trahi. Il n'a pu faire valoir son bon
droit. Son voisin Louis Magnin , aui est
également syndic d'Ursy, regrette qu 'il
n'ait accepté un arrangement en parta-
geant les frais des travaux par exemple.
«Il a choisi l'emplacement du captage
fait par notre assureur et se plaignait
fréquemment d'un débit irrégulier au-
paravant déj à».

Le syndic constate que dans toute la
région les captages sont irréguliers. De
plus, le secteur souffre régulièrement
de sécheresse. «Notre propre source
peut varier de 20 à 1 litre/minute» dit-
il. A la suite de la véritable catastrophe
de l'automne 1989, les communes de la
région ont créé une association pour se
raccorder au réseau d'eau de Bulle.
«Pratiquement tous les propriétaires
en font usage pour pallier les insuffi-
sances saisonnières. Pierre Magne n'en
veut pas» conclut Louis Magnin.

L'Institut de géologie de l'Univer-
sité de Fribourg n'est pas surpris par la
mésaventure qui arrive à Pierre Ma-
gne. «Les moraines, aui ont été trans-
portées lors de la fonte des glaciers,
sont constituées de limon, un sable très
fin , de blocs calcaires et de fonds argi-
leux. Elles constituent des terrains aux
répartitions très irrégulières, imprévi-
sibles et aléatoires. Comme les parties
argileuses sont plus étanches , l'eau
passe ailleurs. Dans ces terrains, les
captages ne se font au 'à l'appui d'une
expérience» dit Raymond PÎancherel.

Dans un tel terrain , un captage peut
également en influencer un autre. On
peut le vérifier en colorant l'eau par
exemple. Et le géologue de rendre at-
tentif du fait que dans la moraine, les
phénomènes sont petits et changent ra-
pidement. Au contraire , dans une an-
cienne vallée remplie de gravier, le ter-
rain est idéal pour un captage. C'est le
cas de Grandvillard où la perméabilité
est plus régulière. «Un autre type de
sources que l'on rencontre, sont celles
dont l'eau circule dans les fissures des
roches» conclut le géologue.

Moninue Durussel

Vuisternens-devant-Romont fête sa centenaire

Alerte malgré le poids des ans
Marie Papaux a connu la vie dure Samedi après midi , Marie Papaux a organisatrice de la manifestation, l'a

des gens de sa génération. Deux maria- eu droit à un beau rassemblement vil- fleurie.
ges, deux veuvages et douze enfants, lageois. Elle naquit le 15 janvier 1893, Marie Papaux vit à Vuisternens-
Tôt placée, elle dut subvenir aux be- ce qui lui valut le fauteuil Louis XIII devant-Romont depuis deux ans et
soins de sa famille en effectuant des remis par le conseiller d'Etat Michel demi. Elle y tenait le ménage de son
travaux pénibles. -Samedi, elle a fêté Pittet et les honneurs d'un discours . La fils , disparu en fin d'année dernière.
ses cent ans, Toujours en forme, elle fanfare paroissiale et la classe de Elle vit actuellement chez sa fille. Ma-
fait son ménage seule. Vuisternens- sixième année ont agrémenté la fête de rie Papaux-Egger était l'aînée de neuf
devant-Romont l'a faite reine d'un musique et de chants. La paroisse a enfants. Ses parents étaient agricul-
jour. honoré la centenaire et la commune, teurs à Bonnefontaine. En raison de la

• disparition prématurée de son père,
elle fut très tôt en place pour aider sa
famille. A vingt ans , elle épousa
M. Gobet. Le couple eut douze enfants
et vécut à Massonnens puis à Lausan-
ne. Au décès du papa, la famille revint
à Massonnens et Marie Papaux fit des
ménages, des lessives et servit dans des
repas de fête. Elle eut une vie difficile
jusqu 'à son remariage, en 1939, avec
Adrien Papaux de Villarsiviriaux , un
époux qu'elle perdit en 1973. Et, de sa
nombreuse famille, il ne lui reste au-
jourd'hui que deux enfants. MDL
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Grolley

Jk Cavalière blessée
Hier vers 18 heures, un automobi-

^M^mmk/J/j C\f ''

ste 
fr'b

our

êeo's circulait 
sur 

la roule
Ponthaux-Grolley. Dans cette dernière

JSVZTA  ̂ localité , à la hauteur de la ferme Me-
ŴP_ yjÇ_ T__ noud. il entra en collision avec un che-

val monté par une habitante de Cudre-
^̂ xpErXv^S  ̂ ^m. L'animal prit la fuite et fut re-

Yra^™k. > * A trouvé mort un peu plus tard . Quant à
PBjrwMW <#A« n̂B^HHBI t*- '. ' la cavalière , légèrement blessée, clic fut

transportée à l'Hôpital cantonal. Dé-
Marie Papaux, une alerte centenaire. GD Alain Wicht gâts matériels: 10 000 francs. GD
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Singine: projet de fromagerie bernoise

Gruyère contre
emmental

La Fédération laitière bernoise,
désireuse d'avoir sa part du marché
d'exportation du gruyère, tient à son
projet de fromagerie en terre fri-
bourgeoise et ne se laisse découra-
ger ni par l'hostilité des producteurs
autochtones, ni par la perplexité de
l'Office fédéral de l'agriculture.
Conséquence, les fromagers fri-
bourgeois préparent une appella-
tion d'origine contrôlée pour le célè-
bre fromage à pâte dure.

H l ECONOMIE J
L'exportation de fromage, qui est

subventionnée , est l'un des seuls
moyens pour la Suisse d'utiliser
une partie de ses excédents laitiers.
Rien d'étonnant , donc, si la Fédéra-
tion laitière bernoise (FLB) cherche
à prendre pied sur le marché du
gruvère . dont les ventes progressent
à l'étranger , contrairement à celles
de l'emmental.

La plupart des 75 coopératives
laitières des districts fribourgeois
germanophones sont affiliées à la
FLB. En mai dernier , celle-ci an-
nonçait sa décision de fonder une
société avec siège dans le canton de
Fribourg pour gérer la fromagerie
qu'elle souhaite construire afin de
produire du gruyère. Quatre à six
millions de kilos de lait y seraient
traités chaaue année.

Thermisation obligatoire
Ce projet avait suscité une vive

indignation chez les fromagers de
Suisse romande. Avec de telles
quantités et la semaine de six jours
prévue oour cette société, la thermi-

sation du lait (chauffé à 63 degrés)
devient indispensable. Fini le
gruyère «au lait cru» issu des peti-
tes fromageries d'alpage , tel que le
vante la publicité de l'Union suisse
du commerce de fromage.

Michel Pellaux , vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture , ex-
prime son scepticisme. Selon lui , le
contact entre paysans et fromagers
ainsi qu'un traitement rapide du
lait sont des conditions indispensa-
bles pour obtenir un produit de
qualité. Or, ces conditions ne sont
pas remplies dans une grande entre-
prise.

Appellation d'origine
contrôlée

Pour garantir la qualité et l'au-
thenticité de leur fromage, les pro-
ducteurs de gruyère veulent intro-
duire une appellation d'origine
contrôlée. Premier pas dans ce sens,
une charte, dont l'entrée en vigueur
est prévue pour le printemp s pro-
chain. Elle délimite notamment la
zone de production dans les can-
tons de Fribourg, Vaud , Neuchâtel ,
du Jura et dans le Jura bernois. Ain-
si, la FLB ne pourrait pas utiliser du
lait d'origine bernoise dans sa fro-
magerie singinoise. Jusqu 'ici , la Fé-
dération bernoise ne s'est laissé dé-
courager ni par le mécontentement
des fromagers, ni par les critiaues
venues du Gouvernement fribour-
geois et des milieux agricoles , voire
même de certains importateurs
étrangers. Les producteurs de
gruyère , plus unis que jamais , res-
tent néanmoins confiants: l'asso-
ciation laitière fribourgeoise Cremo
avait elle aussi , il y a quelques an-
nées, un projet analogue auquel elle
a dû renoncer. (ATS1

Le eruvère sons la Innne rie la Fédération laitière hernnise KevQtnne-a
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Nous cherchons pour notre succursale de Châtel-Saint-Denis,
un

chauffeur poids lourds
Nous offrons un travail varié et indépendant, des avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Raemy au «r 037/83 1161
ou faire vos offres par écrit , à Boissons Klaus SA,
1762 Givisiez.
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7 ACTIVITÉS À DOMICILE
Travail à long terme, à votre rythme. Gains importants et
progressifs (activités de bureau manuelles, commerciales ,
et indépendantes).
Pour informations, versez Fr. 20.- contre versement
remboursable sur c.c.p. 12-72919-6 à WORLD-DIFFU-
SION, route de Vernier 110a, 1219 Genève. Réponse en
5 jours.
EUROMARK-BENELUX, MARCHÉ COMMUN, DÉPÔT LÉGAL 29291

18-2403

^'~ f Nous sommes une entreprise dynamique
K et nous construisons des machines ultra-
* modernes pour l'industrie de l'emballage.

Pour notre département fabrication,
nous cherchons un

Mécanicien
Des connaissances sur les machines à
rectifier les surfaces planes, les machines
à fileter et les machines à roder seraient
un avantage.

Pour de plus amples renseignements, il
vous suffit de nous appeler au

037 861111 (Int. 257)

ou de nous écrire à:

POLYTYPE SA, Service du personnel
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons
DES APPRENTIS(ES) MÉCANICIENS(NES)

EN AUTOMOBILES

^  ̂
(véhicules légers et lourds)

^^̂ J ̂
 ̂

ainsi qu'un(e)

^
? APPRENTI(E) DE BUREAU

' Nous offrons :
- une formation optimale dans notre atelier spé-

cialisé pour les apprentis mécaniciens
- des stages dans nos divers ateliers ou bu-

reaux.
Nous demandons:
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente
- la nationalité suisse.
Durée de l'apprentissage
- 4 ans pour les apprentis(es) mécaniciens(nes)

autos
- 2 ans pour l'apprenti(e) de bureau.
Début: l̂ août 1992.
Délai d'inscription: 20 janvier 1992.
Les intéressés(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription à:
M. F. Siffert, chef du personnel, PARC
AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, ROMONT.

^FS^^—""""""
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
ROMONT
1680 ROMONT - « 037/52 81 61

220.082.0O0

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

apprentis
monteurs électriciens

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

ĵ lî iyjk î̂nnii!ili|l|ilf
Rte Beaumont 20, 1701 Fribourg

>s
Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP Lieu : Tél. : 

Date de naissance: 
17-356



Lundi 13 janvier 1992 LA JjIBERTE 1 1  L. Vj I \J I M

Remise de diplômes pour sept lauréats romands et tessinois à Fribourg

L'emploi dans le tourisme reconnu

lll l M[TOURISME ^̂ hv̂ J

Rueyres-Saint-Laurent fête son conseiller d'Etat

Cérémonie empreinte de sympathie
H 

SARINE ^0\ICAMrflGNEMM* J

M. Joseph Deiss durant son exposé aux nouveaux experts en tourisme lors de la cérémonie de remise des diplômes.
GD Alain Wicht

Fribourg aura été la capitale du tou-
risme suisse, le temps de la remise offi-
cielle des diplômes d'experts fédéraux
en tourisme, première cuvée franco-
phone. Parmi les sept lauréats, deux
Fribourgeois; Dominique Moritz ,
sous-directrice de l'UFT, et Jacques
Berset, désormais responsable de l'As-
sociation touristique de la Gruyère.

Avec trois Tessinois , un Vaudois et
un Valaisan , les deux Fribourgeois
composent la première volée de diplô-
més en langue française. Ils rejoignent
ainsi les 60 experts alémaniques ayant
obtenu le titre depuis sa reconnais-
sance par la Confédération , en 1988.
Pour Patrick Messeiller , président de
l'Association suisse des directeurs
d'offices du tourisme (ASDOT), «le
tourisme a ete ainsi reconnu» mais a
plus que jamais besoin du soutien fi-
nancier de l'Etat. Relevant l'effort des
deux ans d'études , prises sur les loisirs
des candidats , M. Messeiller a souhaité
que les experts soient les meilleurs am-
bassadeurs d'un tourisme d'accueil , où
la dimension humaine demeure pré-
pondérante.

Dans un salon cossu de la Maison
bourgeoisiale où a eu lieu hier soir la
remise des diplômes , le conseiller na-
tional Joseph Deiss s'en est pri s à tous
ceux , dont les médias, qui donnent
dans la sinistrose et présentent la
Suisse comme craintive et bougonne.

Tout le contraire de 1 image touristique
que tentent de vendre les profession-
nels des vacances. Un tourisme helvé-
tique qui n'abonde guère dans le sens
de la morosité économique. Les pro-
fessionnels de cette branche , la troi-
sième en importance pour les places de

Après-midi de fête, hier à Rueyres-
Saint-Laurent , pour fêter l'élection
d'Augustin Macheret au Conseil
d'Etat. La commune sarinoise s'est
mise en quatre pour accueillir le plus
célèbre de ses ressortissants.

C'est en fanfare qu 'Augustin Mache-
ret a été accueilli par sa commune
d'origine. II n 'y habite plus mais il se
souvient. «C'est le village de mon père ,
de mon arrière-grand-père... le pays de
mes aïeux. Alors , aujourd'hui je suis
un peu ému , c'est vrai.»

travail fournies, ne doivent pas «crain-
dre l'an 2000». mais communiquer
l'audace nécessaire à relever les défis
d'aujourd'hui , a conclu le professeur
Deiss.

L'obtention du plus haut titre extra-
universitaire dans le domaine du tou-

Le syndic du lieu , Willy Macheret
dira dans son discours que «cette date
est à marquer d'une pierre blanche.
Jamais la commune n'avait connu pa-
reil honneur , même si Augustin Ma-
cheret a déjà été honoré ici lors de sa
nomination au rectorat de l'Universi-
té.

Un de ses fils , membre du Gouver-
nement cantonal , valait bien une petite
réception , simple , amicale , tout em-
preinte de convivialité. Patron de la
Direction de l'instruction publique et

risme n'a pas entamé l'humour des
nouveaux experts. C'est en français, en
vers et en musique que deux diplômés
tessinois ont témoigné de ces deux ans
d'études qui devraient permettre à la
plupart de perfectionner leur gestion
d'un office du tourisme. JS

des affaires culturelles , Augustin Ma-
cheret aura sans doute particulière-
ment apprécié la prestation émou-
vante du chœur d'enfants «La voix du
Gibloux». Eux , sont le ferment de la
société de demain. En chantant , ils se
sont adressés au chef de la DIP... pres-
que un symbole.

Lentigny
Vingt ans de secrétariat
«Notre budget communal de

fonctionnement est équilibré parce
que nous voulons assainir nos fi-
nances avant de nous lancer dans
des réalisations nécessaires comme
la salle polyvalente», dit Albert
Bossy, syndic de Lentigny. Le vil-
lage vient d'investir dans la cons-
truction u une sumon u épuration
et l'équipement d'un terrain de
football. Pour 1992, les citoyens ont
accepté la construction d'un collec-
teur dans un nouveau quartier. Ce-
lui-ci s'autofinancera. L'assemblée
a surtout mamteste sa reconnais-
sance à Robert Schneider qui fut
secrétaire communal pendant vingt
ans. Le garde-chasse et pêche s'était
installé au village peu avant son
entrée en fonction. Il est marié et
père de famille. «Pour nous, son
aide a été précieuse. Il a travaillé
sous l'autorité de trois syndics et 18
conseillers différents. Il connaissait
tout le monde». Et le conseil offrit
également un cadeau à Marcel Mo-
rel , ancien commandant du feu et
pompier durant 45 ans. Fabienne
Aeby reprend le secrétariat com-
munal. MDL

Châtel-sur-Montsalvens
Nouveau conseiller

Elue conseillère communale de
Châtel-sur-Montsalvens en mars
dernier, Isabelle Gremaud, institu-
trice, a renonce a cette charge pour
des raisons de surcharge de travail.
Une élection complémentaire était
prévue pour le 5 janvier. Les ci-
toyens n'ont pas eu besoin d'aller
voter, un seul candidat étant en lis-
te. Il s'agit de Christian Auguet,
assureur, qui fut ainsi élu tacite-

NJUIII

Un nouveau syndic
A la suite de l'élection de son syn-

dic à la Préfecture de la Singine, le
Conseil communal de Guin a élu
comme nouveau syndic le démo-
crate-chrétien Marius Jungo. Elu au
Conseil communal en 1982, Marius
Jungo est né en 1955 à Guin. Marié
et père d'un enfant, il est maître
menuisier et travaille dans une en-
treprise de construction de la pla-
ce. ©

Cudrefin
La Justice en cure

Dame Justice se refait une beau-
té. La statue qui orne la fontaine du
centre du bourg depuis le XVIIe siè-
cle est en restauration dans un ate-
lier d'Auvernier. Il faudra plusieurs
mois pour lui redonner son lustre
d'antan. Cette statue, l'une des plus
ancienne du canton de Vaud dédiée
à la justice , a été taillée en 1605 par
Benoît Magnin d'Estavayer-le-Lac.
Selon l'historien Paul Bonnard ,
l'artisan reçut , outre une somme
d'argent, 900 litres de vin rouge, un
étendard de la ville et la bourgeoisie
de Cudrefin. GS

Amis de la Part-Dieu
250 pour aider

Fondée il y a bientôt dix ans ,
l'Association des amis de la Part-
Dieu est forte de quelque 250 mem-
bres. Et parmi ces personnes, il en
est qui suivent de près et partici-
pent généreusement au vaste pro-
gramme de restauration du monu-
ment, propriété de M1™ Yvonne
Clavel. En contre-partie, cette der-
nière ouvre sa propriété à de nom-
breuses activités culturelles. L'an-
née dernière a été faste en cours et
stages divers , la. musique étant là-
bas une invitée privilégiée. Si le
calendrier est déjà bien occupé pour
cette année, quelques semaines
sont encore à. disposition. Et dans
l'ancien couvent , un vaste apparte-
ment équipé peut recevoir une ou
plusieurs familles pour un séjour
quasiment hors du temps. Si les
membres de l'association bénéfi-
cient d'une priorité , d'autres per-
sonnes sont également bienve-
nues. YCH

INF0MANIE
243343

J
M PUBLICITÉ : ™

RADI**  ̂FRIBOURG

10 h. 15:
Cap sur mon boulevard
Ayez l' eau à la bouche et le goût de la
gastronomie , notre invité du jour est Gé-
rard Cavuscens du Café des Grand-Pla-
ces , à Fribourg.

11 h. 35: L'Odyssée du rire
Chantai Ladesou manie la salle et la
scène avec verve et humour. Le rire a ren-
dez-vous avec une femme. Ça ne va pas
être triste.

13 h. 15: Grand Espace
Dix ans d'absence, une solitude parfois
difficile à supporter et un nouvel album
pour exorciser le tout , telle est la trajec-
toire un peu particulière de Patrick Ju-
vet.

17 h.: Les Nébuleuses
Dans le cadre de nos Nébuleuses , notre
magazine sportif du lundi sera consacré à
l'édition 1991 du Mérite sportif (38 partie
et fin). La commission du Mérite sportif a
retenu cinq candidats pour le Prix indivi-
duel: Othmar Brùgger (duathlon-tria-
thlon), Robert Eggertswyler (lutte), Jean-
Daniel Gross (football), Bernard Haenggeli
(motocyclisme) et Erhard Lorétan (alpinis-
me). Faites plus ample connaissance avec
ces sportifs !

18 h. 45: Planète star
La vie de Marc Lavoine se déroule
comme un film. Normal , il dévore des ima-
ges depuis son enfance. «Paris» est le
titre de son nouvel album à découvrir et à

^^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Les autorités communales fêtent leurs hôtes

Apéritif-réception à Belfaux

Lors de l'apéritif offert aux membres des commissions communales, les autorités de Belfaux ont fleuri M"111' Krauskopf (au
centre) ainsi que MM. Morel , conseiller d'Etat (à gauche) et Clément (à droite). © Alain Wicht
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II I^^HMA louer au quartier

—I 2 bureaux de 27 et 24 m2

À LOUER dès le 1.2.1992
salle de conférence, utilités sanitaires

BUREAUX DE 66 lîl2 et cuisine a partager , possibilité de
services secrétaire et téléphoniste

j . ¦- MI- J- c.-.t selon entente.au centre de la ville de Fribourg. c lc -

Loyer Fr. 1020.- par mois. 
* 037/23 28 28

© 037/23 26 30. 
17-501087

du Bourg

17-507424

A m ICQ ne ci IITC  ̂vendre, 2 km Estavayer-le-Lac, 5 km

x L̂ ...1 .̂.J Payerne, vue sur le Jura et les Alpes ,
A PROMASENS

LOCAL 80 m2 JOLIE VILLA DE 6 PIÈCES
avec W. -C. indépendants, pour ex- récente et tout confort , séjour 60 m2 avec
position, dépôt, etc. cheminée et belle cuisine agencée, garage

double, piscine circulaire.
 ̂
02 1/909 53 46: Prix : Fr. 535 000.-

17-510449

Nous sommes l'une des plus importantes caisses-
maladie de Suisse et jouissons d'une bonne implan-
tation en Suisse romande. Pour compléter notre
équipe de traducteurs(-trices), nous désirons engager

Nous cherchons à acheter , dans loca-
lité avec gare CFF, proche de la ville
de Fribourg, pour construction d'un
petit immeuble locatif

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

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

f , N
Dans vieille ferme rénovée
(XVIIIe siècle), à louer de suite une
habitation qui sort de l' ordinaire,

STUDIO DE 56 m2
aménagé sur 2 niveaux avec cuisi-
nette, salle d'eau, alcôve, entrée sé-
parée, balcon, utilisation jardin, che-
minée de salon, chauffage de sol.
Transports publics (bus GFM
15 min. de Fribourg).
Prix : Fr. 780.- (ch. comprises),
pour personne seule,

œ 037/30 16 06 (de 8 h. à 13 h. et
dès 19 h.)

17-510466

MAGNIFIQUE VILLA
À VENDRE À GROLLEY

3 chambres , salle a manger , salon
avec cheminée , cuisine séparée,
2 salles d'eau.
Arborisation et aménagement
extérieur terminé.
Chauffage par pompe à chaleur.
Garage et place de parc ext.
Fonds propres : Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100.-

Renseignements et visites:
¦st 037/45 28 26 17-505685

VIVE LA DIFFERENCE

wwmw ^ T̂^Tï V̂ T̂T Ŵ Mi I 34 , bd de pér °||es
MMMMtMMMMMMT ^J

^
â'̂  '̂ ^̂  1 700 Fribourg

^^ L̂^-à-T^M I ^ 037/22 88 44.
24.105537

L 

Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992

IHH^HH

Exceptionnel !
Villa à vendre
2 appartements, 2
et 3 pièces, gara-
ge, jardin, quartier
tranquille centre-
ville Payerne.

e 037/61 55 31
17-940

Jeune couple cher-
che un

VA pièces
région Fribourg-
Berne-Morat.
Entrée immédiate
ou à convenir.
ut 038/31 66 24
(repas)

450-10127.1

Particulier cherche
à acheter
Fribourg-Ville

APPARTEMENT 
3 à 6 PIÈCES Sorens
si possible en atti- 8 km de Bulle,

que ou duplex. . ferme mitoyenne
en transformation.

Ecrire sous chiffre Possibilité création
X 017-732493, à 2 appartements.
Publicitas, case Terrain 864 m2,
postale 1064, Fr. 385 000.-.
1701 Fribourg 1. «? 021/781 26 88

22-50246C

CHAMBRE
OU STUDIO
max. Fr. 450.-

* 037/24 68 29
17-510374

À LOUER
près de la gare

PARKING
SOUTERRAIN
Fr. 140.-
par mois.

¦s 037/22 13 03
17-1615

^ggv. Agence immobilière
Jk. §Tm E. GRANDJEAN

___f _̂__ \e& 1470 Estavayer-le-Lac

wmmmm-—m—m_\ m_ 7__________. = 037/63 46 63 17-1608

A 
Agence immobilière ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^
CHRISTIAN RICHON I ^ ;̂̂ T^gestion - promotion - courtage immobilier I t|on autoroute Fribourg-Sud,

COTTENS - A vendre environ 140 m2

immeuble locatif de surface
de 12 appartements administrative

Année de construction : 1983. 0U Commerciale
Excellent état , très belle situation. entièrement aménagée dans un

Prix : Fr. 1 960 000.- immeuble neuf.

17-1128 Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêt de

Rte de la Glane 7 Case postale 252 vant l'immeuble.
1709 Fribourg Tél. 037/ 24 51 08 _, QQl /OR 37 71

¦ ¦¦¦¦¦¦

¦ P R I X !

Quelques exemples de nos TOP-SOLDES
Ensembles de ski
pour femmes , hommes et enfants 50 à 80 % de rabais

Diverses vestes de fourrure synthétique

^
L98< 129.-

Skis
K2, Vôlkl, Rossignol, Dynamic 20 à 40 % de rabais

Snow-boards
Occasions comprenant fixation
Burton, Crazy, Banana, Niedecker , dès 499.—

Souliers de ski
Nordica, Salomon, Raichle et
souliers de randonnée Koflach 30 à 60 % de rabais

Pantoufles de gymnastique
Adidas, Nike, Asics Puma, etc. 20 à 50 % de rabais
Divers trainings
Adidas, F'Shorter , Etirel, etc. 20 à 50 % de rabais
Tous ces articles et beaucoup d'autres sont vendus jusqu'à épuisement
des stocks , à prix «cassés».

' ^
Cabinet médical à Fribourg Jeune secrétaire-comptable

cherche avec expérience, langue maternelle

assistante médicale française,

diplômée CHERCHE EMPLOI
bilingue, dynamique. pour février A gg2 ou à convenir

Temps partiel possible.
Entrée à convenir. Ecrire sous chiffre V 017-733309,

s 037/22 40 18 (dès 18 h.) à Publicitas, case postale 1064,

17-510067 1701 Fribourg 1.

mmmmmmmmammmmamaa ^mi^m âaaaw^

un(e)
traducteur(-trîce)
allemand/français

qui sera notamment appelé(e) à:
- adapter librement en français des textes rédigés

en allemand (correspondance, rapports, cours,
feuilles d'information, brochures publicitaires et
scientifiques, règlements, statuts, etc.)

- rédiger des textes en français sur la base de notes
- collaborer à la réalisation de notre magazine des

assurés et de,notre journal du personnel.
Ce que nous demandons

langue maternelle française
diplôme de traducteur ou formation équivalente
expérience professionnelle souhaitée
évtl. connaissances du domaine de la santé publi
que
pratique du traitement de texte.

Ce que nous offrons
- activité indépendante et variée
- ambiance de travail agréable au sein d'un petit

groupe
- excellentes prestations sociales
- horaire libre/évtl. travail à temps partiel.
Entrée en fonction : début avril 1992 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec M. Meyer,

téléphone 031/43 82 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats

seront envoyées à l'adresse ci-dessous.

KRANKENKASSE KKB 888 S__ % 888
CAISSE-MALADIE CMB ... && »£££

CASSA MALATI CMB HZ  ̂Ht

Service du personnel CMB
Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32
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Hôtel devenu institut, Stavia-Lac est désormais à vendre

Concentration pour une meilleure gestion
Soucieux de défendre avec succès

son idéal en améliorant la qualité de
son offre , l'institut Stavia, à Estavayer-
le-Lac, lâche une partie de son patri-
moine. Une annonce parue la semaine
dernière signale en effet la mise en
vente de ses deux propriétés sises en
bordure de la route d'Yverdon , côté
Jura : un immeuble de quatre étages, à
vocation première hôtelière, et une vil-
la, ouverte naguère aux internes de
l'Ecole secondaire.

qu 'un chemin en pente douce facilite- et de nouveaux programmes facilite
rait l'accès à une vaste plage sablon- aujourd'hui l'obtention du certificat de
neuse. Quant à la carte du restaurant , français ou le diplôme de langue fran-
elle allait éviter «la fade monotonie de caise et branches commerciales. Stavia
menus invariablement les mêmes» reprit en outre le créneau abandonné
pour faire honneur aux mets du pays, par La Corbière en faveur d'élèves en
Les bonnes intentions des promoteurs proie à des difficultés scolaires. L'au-
ne suffirent pas puisque l'hôtel ferma tomne à venir sera marqué par la pre-
ses portes quelques années plus tard :
c'est donc là que Stavia donna ses pre-
miers cours de français. Le succès ai-
dant , l'institut acheta moins de vingt
ans plus tard un autre hôtel du quar-
tier , celui de Bellevue, sis en face de la
gare et de bien belle allure lui aussi.
Diverses constructions nouvelles,
dont une chapelle , une halle de gym-
nastique et une piscine, complétèrent
peu à peu le complexe, d'une gestion
plutôt difficile puisque Stavia-Lac est
éloigné de Stavia-Bellevue et de Sta-
via-Parc de quelque 200 m, distance
que traversent encore la route canto-
nale et la route de la Gare.

Centraliser
L'évolution des effectifs à la baisse ,

l'emplacement défavorable des im-
meubles et l'urgence de travaux d'en-
tretien ont incité Stavia, explique Jac-
ques Schouwey, directeur , à repenser
son organisation afin qu 'elle colle
mieux au caractère désormais mixte de
1 établissement. «A ce jour , les inscrip-
tions pour la rentrée 92-93 se répartis-
sent à parts égales entre filles et gar-
çons» fait remarquer M. Schouwey
qui , voici deux ans, s'attela à la difficile
reconquête d'un marché en perte de
vitesse: «Nous ne pouvions demeurer
prisonnier d'une structure dépassée».
L'introduction de nouvelles méthodes

mière année de gymnase, type D. Aux à occuper Stavia-Bellevue, les garçons
yeux de. Jacques Schouwey, le nombre Stavia-Parc. Et la construction de nou-
idéal d'élèves se situe désormais à 80, velles salles de classe est envisagée
contre 150, voire 180 lors des cours de pour compenser la perte des locaux de
vacances d'autrefois. Un tel effectif Stavia-Lac. Quel avenir pour les vastes
permet en effet d'encadrer les jeunes espaces dont va se séparer l ' institut?
avec un maximum d'efficacité. Ques- La question , on s'en doute , reste mo-
tion logement , les filles sont appelées mentanément sans réponse. GP

*̂*****,

Une page d'histoire va se tourner. GD Géra rd Périsset

I 
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Surdimensionné par rapport a ses
effectifs actuels, confronté à la réces-
sion qui n 'arrange pas les affaires des
établissements privés démunis de
toute aide officielle , l'institut ne béné-
ficie pas, d'autre part , d'une répartition
bien judicieuse et surtout rationnelle
de ses immeubles, passablement vétus-
tés pour certains d'entre eux.

Deux hôtels
Petite page d'histoire d'abord . Ou-

vert en 1908, l'établissement com-
mença son activité dans les locaux
d'un ancien hôtel , celui du Lac précisé-
ment , dont le projet de construction
avait suscité d'élogieux propos dans
l'édition 1900 des «Nouvelles Etrennes
fribourgeoises». Prévu pour loger une
cinquantaine d'hôtes, l'immeuble de-
vait être entouré , lit-on dans l'ouvrage ,
d'écuries , de jardins d'agrément , de
jeux de croquet et de lawn tennis alors

Morat: Centre de formation Lôwenberg
Gérard Enclin, ventriloque

Le Centre de formation du Lovven- I HPflflRHberg à Morat accueille un ventriloq ue BBJ rwff lW^*^confirmé en la personn e de Gérard En- mérf UVf tivlS Am§
AmW/i/im!àmMMU A ifl

Artiste fribourgeois amusant et
plein d'espri t , né à Fétigny, Gérard
Enclin maîtrise parfaitement son art. B^^^SPlusieurs voix venues d'ailleurs ani- B Vtfc^l
ment des personnages colorés. Au tra- _\_\ _*¦- ''̂ fl
vers d'-un show riche et varié, le talent WÂ TT"̂^̂ 'd' un homme à l'aise sur les planches se MM

* 
î 'dessine. Etre ventriloque n 'est pas un B \̂ JjjL 'Ak 'Bl

métier facile. Une discipline stricte et H| - \^ ̂  À ERr"?HJde nombreux sacrifies sont nécessai- __^mQ^&> *̂ Bres. Un matériel lourd n 'est pas Tapa- H/ C ĵfljfl 1[ +.__M\nage de la profession. Comme accès- ik̂ _M_______soire principal , Gérard Enclin utilise H^^^fllses mains , qui parlent , se disputent et BB
n'en font qu 'à leur tête. De quelques i |JBI|lf Bw ^chiffons naissent des marionnettes ori- J V
ginales et bavardes. Son nouveau spec- /-." '
tacle «Oh! les mains...» à découvri r,
demain mard i à 20 heures. GD • Fribourg: billard. - Le Mouvement

des aînés organise un après-midi de~^| billard pour les seniors intéressés. A la
AVANT-SCÈNE Canne-d'Or, avenue du Midi , demain

1 AUJOURD'HUI J 
des l4h - 30-
• Fribourg: réunion. - Après-midi ré-
créatif des Dames de Saint-Nicolas , à

• Fribourg. - Edward Swiderski est Sainte-Ursule (entrée rue des Alpes),
l'hôte de la Société philosophique de demain à 15 h.
Fribourg et donne une Conférence sur
lethème«Priscianus Lyduset les Solu- • Villars-sur-Glâne: vie montante. -
tions à Chosroès». Université (Miséri- Réunion de la Vie montante de Villars-
corde), salle 3028, ce soir à 20 h. 15. sur-Glâne. Au programme: un exposé

de Raymond Pilloud sur le développe-
• Fribourg. - Le Centre de jour des ment de la commune , à Cormanon à
aînés invite toute personne âgée à un 14 h. 30. Prise de la tension à 13 h. 45.
après-midi chantant. Ancien Hôpital
des Bourgeois , entrée Auberge de jeu-
nesse, ascenseur: combles, de 14 h. 30 à • Villars-sur-Glâne: goûter du Nou-
'7 h. vel-An. - Le Groupe fribourgeois de

l'Association suisse de la maladie de
• Fribourg. - Dîner-spectacle en Parkinson invite à un goûter du Nou-
chansons animé par Gabby Marchand , vel-An , animé par les participants. Ré-
ayee Zora n Nikolin , magicien-illu- sidence Les Martinets , à 15 h.
sionniste. Restaurant La Croix-Fédé-
rale, rue Pierre-Aeby 223, dès • Châtonnaye: consultations. - Con-
'9h. 30. sultations pour nourrissons et petits

enfants. Bâtiment communal , salle de
• Prière. - Exercices de la Neuvaine à réunion au sous-sol , demain de 14 h. à
la chapelle de la Providence, à 16 h. et à 16 h. 30.
20 h. Réunion du Mouvement sacer-
dotal mariai et messe à 16 h. en l'église • Cugy: consultations. - Consulta-
de Sainte-Ursule. Prière œcuménique: tions pour nourrissons et petits en-
réflexion et méditation , au Centre fants. Salle communale , rez-de-chaus-
Sainte-Ursule , à 18 h.30. GD sée, demain de 14 h. à 16 h. GD

Saint-Aubin accueille la présidente du Grand Conseil
Un retour au cœur du pays natal

Soirée d'allégresse teintée d'émotion ___________ M ________M_MWen fin de semaine à Saint-Aubin où la
commune accueillait Rose-Marie Du-
crot , nouvelle présidente du Grand RT^MBConseil , native et bourgeoise de la loca- HK^^-TB " Âlité. Emmené par Francis Ramuz, le .j Jm
Conseil communal avait fort bien or- BSJJ4 '"'sF^M $ i _f f à - _ WË_chestré la rencontre à laquelle s'asso- ffl P^\X 7 ifB»*̂ -'" EZî-JZiHcièrent fanfare et chœur mixte. Bmi 

:'M'.̂  *?̂ Bk! y J^_____
«Ce village fut et est encore le vôtre » j fl j _¥^S^ Jfls'exclama le syndic avant de rappeler 9 Z iCf àV-f 5-les grandes étapes professionnelles et '^iïttTjj î-Hpolitiques franchies par Rose-Marie ^P^fft ^BDucrot. du temps de sa scolarité pri- fl llB|||jyB|

maire à la syndicature de Châtel-St- j fl lâifl N^to^Denis puis , en guise de couronnement ,
au perchoir du Grand Conseil. Francis j fl HMlpflflkrcl*! Bt
Ramuz associa à son hommage la mère Er S|l mmd À̂W1
de la première citoyenne du canton j m __ j _ \pour 1992 . Lydie Ramuz , négociante. HfZ; rj|BHB
Plusieurs voix s'exprimèrent encore au i j fl M __/ mÈÊS *?'cours de cette soirée qui , dans le dis- !< ¦ iH t r '  _ t^~* •*, ^|Btrict. met un point final à une période IH BB '_f__ M_____A_w ' ->- ¦ . i S BLsSîiparticulièrement faste en réceptions de
personnalités politique s issues du ter-
roir. Rarement sans doute , si ce n 'est ¦flH HSHMHUW SKBBMWIjamais , la Broyé n'aura vécu pareilles
fêtes en un laps de temps si court. De Rose-Marie Ducrot, nouvelle présidente du Grand Conseil, a été reçue en grande
quoi susciter des jalousie s! GP pompe dans son village natal. GD Nicolas Repond

Après les itWr\ c'est T ^vacances ,Vg) JQP UTfÏCSS
j * %  [£  \ /cZjT^y Fitness - Sauna - I Studio dance -

» JL ŜQA'W  ̂ l"̂ * \ \ ' / / ' Cardio-Fit - Bain vapeur Solarium

^  ̂ m \ \ \ \] r brJ T0P Givisiez' rue Château-d'Affry 6, Givisiez ¦_ 037/26 36 66
*f *f )  W |Y^  New TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez ^ 037/26 18 18

À t J f 0 I T0P Bulle' rue de BouleVres ] 2< Bulle s °29/ 2 12 13
$v * TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin e 037/43 30 31
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t
Monsieur et Madame André Maillard-Bucher , à Uessikon , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Monney-Maillard , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Maillard-Goumaz , à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Marcel Zimmermann-Maillard , à Fribourg, et leur

fille;
Madame et Monsieur Christian Goumaz-Maillard , à Bourguillon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Maillard-Gaio , à Wettingen , et leurs enfants;
Monsieur Georges Clerc, à Fribourg, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Pasquier-Clerc, à Genève, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Christophe Roulin et Lucien Mail-

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

Madame
Hedwige CLERC-MAILLARD

née Roulin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 11 janvier 1992, dans sa 92e année, réconfortée par la
grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 14 janvier 1992, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Matran , dans l'intimité de la
famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 13 janvier 1992, à 19 h. 45, en
l'église de Saint-Pierre.
Domicile de la famille : Henri Monney, Vignettaz 25, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de ma très chère épouse,
de notre chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine
et marraine

Christine WICKY-GAUCH
Uebewil, 1700 Fribourg

enlevée à notre tendre affection samedi matin , après une longue maladie,
dans sa 88e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
Que le Seigneur lui donne le repos éternel.
La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 14 janvier 1992, à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin.
Veillée de prière, ce lundi 13 janvier 1992, à 19 heures, en ladite çglise.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Sont dans la peine: «
Joseph Wicky-Gauch , son époux, à Uebewil;
Charlotte et Adalrich Wider-Wicky, Florence et Christoph , à Fribourg;
Adalbert et Eliane Wicky-Moret , à Uebewil;
Rudolf et Béatrice Wicky-Wider , Stéphane et Anne-Christine, à Fribourg;
August et Elisabeth Wicky-Jungo, à Uebewil, Michel , Rita , Arthur, Heidi et

familles;
Anni Gentil-Gauch, à Genève, et ses enfants;
Marie-Louise et William Guichard-Gauch , à Chéserex, et leurs enfants;
Solange Ropraz, à Fribourg;
ainsi que les familles Kramer, Gauch , Jenny, Wicky et la parenté.
En lieu et place de fleurs, nous vous recommandons de penser à l'Institut des
Buissonnets, à Fribourg, cep 17-5881-4.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Fidèle PERRIARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 18 janvier , à 17 heures.

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor Papaux

médaillé Bene Merenti

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

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor Papaux

membre fondateur
et membre d'honneur,

oncle de Jacques Papaux,
membre actif ,
grand-oncle

de Cédric et Fabrice Papaux

La société de musique prendra part
en corps à l'ensevelissement, ce
lundi 13 janvier 1992, à 15 heures ,
en l'église de Villarimboud.

t
Le corps de musique

Union instrumentale de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Wickv
son fidèle membre supporter
maman d'Adalbert Wicky,

membre d'honneur
et de Rudolf Wicky,

membre d'honneur actif

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

t
L'USRT

Groupement Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Rauber

membre du groupement

L'office d'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

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

Discrétion et tact vous sont garantis |

t
Dieu a rappelé à Lui le 11 janvier 1992 , aprè s une longue et pénible maladie ,
dans sa 71e année, réconforté par les prière s de l'Eglise

Monsieur
Joseph CHASSOT

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belle-sœur;
Henri Chassot , à Le Châtelard ;
Julia Chassot, au home de Billens;
Louis Chassot, à Le Châtelard;
Jules et Gisèle Chassot-Oberson , leurs enfants et petits-enfants,

à Le Châtelard et Siviriez;
Thérèse et Irénée Jaccoud-Chassot , à Romont;
Denise et Ignace Oberson-Chassot , leurs enfants et petits-enfants,

à Sommentier , Morat et Fribourg;
Lucien Frossard-Chassot et famille, à Progens;
Les familles parentes et alliées,

Le personnel et tous les pensionnaires du home médicalisé de Billens.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Châtelard , le mard i
14janvier 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 13 janvier
1992 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire aprt .

t
Madame Jéséphine Bernasconi-Pastore , à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bernasconi-Philipona , à Bulle;
Monsieur et Madame Pascal Bernasconi-Haedener , à Moutier;
Monsieur Claude Bernasconi , à Vallorbe ;
Madame Jeanne Bernasconi , à Genève ;
Les familles Pastore et Di Prima , à Lausanne;
Les familles Pastore et Fornara, à Ghevio (Italie) ;
Les familles Odorici , Jaquet-Tomasini et Rime, à Bulle ;
Les familles de feu Jules Seydoux;
Les familles de feu Jules Pittet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BERNASCONI

leur très cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, le dimanche
12 janvier 1992, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 14 janvier 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Joséphine Bernasconi , rue des Agges 10,
1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la fondation «Clos
fleuri» à Bulle , cep 17-4 152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa sœur Marie Papaux , à Lausanne;
Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nestor PAPAUX

médaille Bene Merenti

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 11 janvier 1992 , dans sa 90e année, réconforté par
les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarimboud , ce lundi
13 janvier , à 15 heures.
Le défunt repose en l'église de Villarimbou d.
Adresse de la famille: famille Jacques Papaux , 169 1 Villarimb oud.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Du fond de l'abîme

t

j'ai crié vers Toi, Seigneur:
«Seigneur, écoute ma voix.>:
Heureux les affligés,
car ils seront consolés.

Madame Marguerite Rauber-Dubois, route Fort-Saint-Jacques 24,
à Fribourg ;

Ses enfants ;
Ses sœurs, ses neveux et sa nièce ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François RAUBER

leur très cher fils , papa , frère, oncle, parrain , neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 8 janvier 1992, à l'âge de 51 ans.

La messe d'enterrement et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

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

t
Son époux :
Monsieur Firmin Huguenot-Curty, à Lentigny:
Ses enfants:
Pierre et Francine Huguenot-Bally, à Valeyres-sous-Montagny, et sa fille

Marie-Pierre ;
Chantai et Bernard Maillard-Huguenot , leurs enfants Stéphanie et Olivier, à

Marly ;
Bernard et Georgette Huguenot-Zumwald, leurs enfants Patrick et Corinne,

à Bulle ;
Ses frères et sœurs :
Sœur Agnès Curty, aux Marches (Broc) ;
Paul Curty-Page, à Fribourg, et famille ;
Béatrice Maillard-Curty, à Onex, et son fils;
Famille Monticavalli , à Bussigny ;
Les familles Huguenot , Reynaud, Magnin, Cudré ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne HUGUENOT

née Curty

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le samedi 11 janvier 1992, dans sa 70e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mardi
14 janvier 1992, à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 13 janvier , à 19 h. 30, en cette même église, tiendra lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GENOUD

ancien conseiller d'Etat
ancien conseiller national

Les obsèques ont eu lieu à Bulle, le samedi 11 janvier 1992.
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1984. De leur union naquirent six en
fants dont cinq sont encore vivants
Fernand Geinoz était un bricoleur d(
première classe, à tel point que , face ;
de l'irréparable , des gens disaient: «F(
kan mimo bayi chin a chudâ vê Fèr
nan!». L'air des forêts lui était asse;
cher pour que, une fois à la retraite , il ;
passât une bonne partie de son temps
surtout pour confectionner des fagot:
(par milliers depuis 1957) mais auss
pour cueuillir des framboises de:
bois.

Fernand Geinoz s'intéressa à plu:
d'un aspect de la vie de son village
Parmi les sociétés, sa préférée fut cell<
de tir , dont il devint membre à dix-hui
ans déjà. Il fit aussi partie de la sociétt
de chant d'Enney et du chœur d'hom
mes de la paroisse de Gruyères. La vi<
communale ne le laissa pas non plu ;
indifférent: il fut conseiller communa
et vérificateur des comptes. Il suivai
les problèmes de la politique et n<
manquait jamais une votation.

Il fut hospitalisé une semaine à h
suite d'une chute, début 1990, et il fal
lut ensuite assurer auprès de lui un(
permanence qui fut assumée, avec un(
grande générosité, par plusieurs de se:
enfants.

Le 20 février 1991 , Fernand Geino;
entra dans sa 100e année. Entouré de SJ
famille et des autorités , il reçut di
Conseil d'Etat le fauteuil de circons
tance. __

Fernand Geinoz
Fernand Gei
noz est né le 2(
février 1892 i
Enney, d'où i
était originaire
et où il a été do
micilié toute Sî
vie. Après sor
école primaire
il travailla à h
forêt des Com

bes, sous la direction de son grand-père
Alexandre, avec qui il travailla aussi ai
domaine de la Chenaletta. En 1912 , i
fit son école de recrues, puis les mobili-
sations de 1914-1918. Lors de la grève
de 1918, il était parm i les soldats fri-
bourgeois (de la 111/15) qui gardèrent k-
Palais fédéral.

En 1915, il fut engagé à la fabrique
de chocolat Cailler, à Broc, comme
ouvrier, d'abord à la ferblanterie, put:
comme électricien. C'est à vélo qu 'i
s'y rendait , hiver comme été. Les der-
nières années avant sa retraite (datam
de 1957), il prit toutefois, l'hiver
l'abonnement GFM.

Fernand Geinoz épousa, en 1920
Sylvie Gachet, qui fut pour lui une
admirable compagne pendant 64 ans
puisqu 'il eut le malheur de la perdre er

_- 
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. QD
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Le choix et ta pfecision
Naturliche Materialien bilden seit jëher die Bàsis unserér umfangreichen ÎVo!wll?,T™nTs¦i:-;W
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FYcduktepaiette. Wie richtig dièse Philosophie war, zeigt sowohl der ""ZUÎ™"̂ "BMV 1"
heatige Trend als auch unsere erfolgreiche Entwicklung. Au guichel J^" " ' . ' 'r- A un aide-memorre gratuit

Um der weiterwachsenden Nachfrâgë gerecftfzu werden, suchen wir zur etSnMte57v,oïe0S«s
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fur unsere naturiiehen Baustoffe

thr gut erschlossenes Verkaufsgebiet umfasst die Région Bern/Fribourg.
Sie besuchen und beraten unsere bestehende Kundschaft, tâtigen"Neu-
akquisitioneh, Bemusterungen und beraten auf den Baustellen.
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Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

]JA
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre annonce.
Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
gastronomique I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 - 81 41 81 I
>€Bon

Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue . N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Vorace, Fribourg Gottéron n'a pas laissé le moindre point à Zoug cette saison
¦ * * A ' ' ' ¦ -¦ A ' ¦ ¦ 1 #% ¦ al I * MWLa marée était en jaune a Saint-Léonard!

m

i

•

I 
FRIBOURG GOTTÉRON-ZOUG 5-0 (S

1(2-0 1-0 2-0) v<lV_ t
Caramba, encore raté ! C'est ce que doivent se dire aujourd'hui les hockeyeurs

de Zoug. Les protégés de Bjôrn Kinding ont en effet essuyé samedi soir à Saint-
Léonard leur quatrième revers de la saison face aux hommes de Cadieux. Il faut
dire qu'ils avaient en face d'eux, outre un groupe très solidaire et motivé, un
gardien en état de grâce. Que seul le sélectionneur national ne semble pas con-
naître. M'enfin...

A défaut d'avoir toujours été d un
niveau esthétique parfait , et la faute en
incombe principalement à un adver-
saire agressif, souvent hargneux et par-
fois inspiré , la partie Gottéron-Zoug
aura plu davantage par son intensité et
son dynamisme.

Les autres facteurs qui tendraient à
expliquer ce léger recul sur le plan de la
qualité du hockey présenté sont , mais
on l'a dit , le teigneux adversaire de
Suisse centrale , lequel compte quel-
ques solides tâcherons dans ses rangs
qui n'ont guère l'âme de poètes. De
même qu 'une indiscutable nervosité
ambiante qui régnait dans le camp fri -
bourgeois, tension causée sans nul
doute par la nouvelle position de lea-
der à défendre.

Dino royal !
«On dit souvent qu 'un gardien de

hockey sur glace représente le 50% de
l'équipe. Ce soir, Dino valait bien le
85%!». Ces paroles élogieuses éma-
naient au sortir des vestiaires de Slava
Bykov en personne. C'est dire si tout le
monde avait été sensible à la remar-
quable prestation de Stecher, auteur en
la circonstance de son quatrième blan-
chissage du championnat.

Il n'y avait qu 'à se remémorer les
quatre arrêts déterminants effectués
durant la première période par Dino
pour s'en convaincre. A chaque fois, le
portier fribourgeois, lequel continue
étrangement à être ignoré par Juhani
Tamminen , avait remporté de diffici-
les duels. Il avait ainsi placé son équipe
sur orbite en annihilant les essais du
talentueux Neuenschwander et de Don
McLaren. Ceci d'autant plus que Res
Liniger et le prometteur Nicolas
Gauch avaient donné deux longueurs

d'avance à la formation de Saint-Léo
nard après vingt minutes de jeu.

Cause entendue
Manquant souvent de lucidité à la

conclusion de ses actions, l'attaquant
fribourgeois Bruno Maurer a pris une
belle revanche samedi soir face à Zoug.
C'est lui qui , opportuniste et sur des
services signés Brodmann et Khomu-
tov, allait classer l'affaire et renvoyer
les visiteurs à leurs chères études.
Avant que Schaller, sur un assist de
l'inévitable Bykov, ne scelle le score
final à un peu plus de dix minutes de la
fin de la rencontre : 5-0, soit un score
clair , net et pour tout dire un brin sévè-
re.

Si le succès des hommes de Paul-
André Cadieux ne se discute pas et
conforte l'équipe dans sa position de
leader avant le difficile déplacement de
mard i à l'Allmend bernois, il aura per-
mis de bien situer la différence qui
séparait samedi soir les deux protago-
nistes. Celle-ci est à placer sur le plan
du réalisme. Un instant nerveux, Fri-
bourg Gottéron a pris confiance au fil
des minutes pour finalement lancer
quelques offensives déterminantes et
meurtrières.

Une pointure supérieure
Il aura fallu un bon gardien (Bôsch)

et un super portier (Stecher) pour que
la marque ne prenne pas des allures
plus sévères. Il n'était dès lors guère
étonnant de retrouver les deux hom-
mes à la fin du match lors de l'élection
des meilleurs joueurs suisses de la par-
tie.

Ils auront rappelé au passage le rôle
déterminant que les titulaires de ces

Le magasin de décoration d'intérieur à Fribourg

Dino Kessler et Mario Brodmann à la

postes jouent à l'heure du décompte
final. Mais Gottéron tout comme Dino
Stecher étaient tout bonnement d'une
pointure supérieure à Zoug et à Bôsch
samedi soir dernier. Eclatant , le résul-
tat l'atteste clairement...
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter ,
Balmer; Descloux , Brasey; Bobillier , Gri-
ga; Khomutov , Bykov , Schaller; Brod-
mann , Rottaris , Maurer; Silver , Liniger ,
Gauch; Wyssen. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.
Zoug: Bôsch; Bill Schafhauser , Kuenzi;
Burkart , Kessler; Stalder , Ritsch; Pat
Schafhauser; Monnier , Soguel , Neuensch-
wander; Antisin , Yaremchuk , McLaren;

itfiss-A.i
f-i-l

lutte devant Marius Bosch. C'est l'action

Meier , Mûller , Steffen. Entraîneur: Bjôrn
Kinding.
Arbitres: MM. Clémençon, Gobbi et Na-
ter.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 7346 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Marc Leuenberger, Alain Reymond et
Laurent Bûcher (blessés). Zoug au complet.
Un chèque de 5000 fr. est remis au HC Fri-
bourg Gottéro n qui a remporté le trophée
«Nissan» pour le 3e tour du championnat.
Temps mort demandé par Zoug (48'20).
L'arbitre principal Clémençon , blessé à la
cuisse (5 F11), doit recevoir des soins du
soigneur fribourgeois. Election des meil-
leurs joueurs: Marius Bôsch , Dino Stecher
et Slava Bykov.

Lundi
13 janvie
1992

PC ¦¦-
W

du premier but fribourgeois.
OS Alain Wicht

Buts : 11'03 Liniger (Brodmann) 1-0 (à 5
contre 4), 14'36 Gauch 2-0, 33'14 Maurer
(Brodmann) 3-0, 46'46 Maurer (Khomu-
tov) 4-0, 48'20 Schaller (Bykov) 5-0.
Pénalités: 5 fois 2' + 10' contre Fribourg
Gottéron et 6 fois 2' + 10' contre Zoug.
10'33 2 min. à Bill Schafhauser , 23'I0
2 min. à Antisin , 27'04 2 min. à Liniger ,
28'30 2 min. à Antisin , 35'05 10 min. à
Khomutov , 36'30 2 min. à Silver et 2 min.
à McLaren , 44'24 2 min. à Maurer , 54'51
2 min. à Balmer et 2 min. à Monnier , 55' 16
2 min. + 10 min. à Yaremchuk , 58'22
2 min. à Griga . Hervé Pralong

• Lire aussi en page ®

Un beau coup d'envoi à la Berra, sous le soleil
Une surprise, toute relative

llll IFRIBOURGEOISE^LJ tt
La Coupe fribourgeoise de ski alpin _^ f̂ rMmûa connu un splendide coup d'envoi hier iÉjjS it,à la Berra, sous le soleil. Deux géants, _&_

les derbys de Fribourg et de la Berra,
organisés par le SC Fribourg, s'y sont JB

été enregistrée, puisque Frank Bapst,
vainq ueur de la première course , n 'a Jp -/_ ld___ W'mpas gagné la seconde. Le skieur de 

^ <• '. __. <3fc, ' 
''w mPlanfayon a perdu un ski et dû aban-

riez (2e de la première épreuve) en a Ê̂profité et s'est imposé. Il prouve ainsi *̂ .̂sa forme et récolte le fruit de sa prépa-
ration avec le cadre interrégions, cadre r-T-,-,, WM
qu'il a quitté récemment, n'obtenant "§M
d'une concurr ent sérieux pour Frank ^̂ H ___ \WBapst, grand dominateur de la Coupe . "\ _ ^kfribourgeoise la saison dernière. ____ W ___ WChez les dames, la Bernoise Nicole jÉal \̂ r ___ WBriand (notre photo Nicolas Repond) a |̂p Wr -^™confirmé son amour pour les pistes de n M̂ _____ W
la Berra en signant le doublé. Marie- £_  ̂ _____Paule Castella d'Epagny et Sonja JÊB m %Bapst du Lac-Noir ont entamé leur Tf

• Résultats et commentaire dans une '''ïf â Ê Ë  *̂prochaine édition. _Ŵ

Les Fribourgeois font fort
Des titres pour Romanens et Yvan Buchs

Les Fribourgeois ont fait fort aux
championnats de l'Association ro-
mande dans la combe du Solier au-
dessus de La Givrine. Daniel Roma-
nens chez les seniors et Yvan Buchs
chez les juniors ont obtenu les titres
individuels alors qu'en relais, Riaz
et La Villette se sont octroyé les
médailles derrière Le Brassus.

Un des grands favoris, Daniel
Romanens de Riaz a pleinement
assumé ce rôle difficile. Il s'est im-
posé avec 55" d'avance sur Marc
Baumgartner du Brassus. La mé-
daille de bronze est revenue à Do-
minik Cottier de La Villette dis-
tancé de 2'05". On trouve ensuite
Herbert Piller de Riaz 4e, Gilles
Berney du Brassus 5e, Serge Luthi
de Blonay 6e, Eric Seydoux de Hau-
teville 7e, Hervé Favre du Stella
Alpina Genève 8e, Dominique
Echenard de Bex 9e et Richard
Bichsel du Brassus 10e.

Chez les juniors , Yvan Buchs a
devancé Fabian Gertsch des Dia-
blerets de 21" et Bertrand Mermet
du Brassus de 34". Dans les 10 pre-

miers, on trouve encore les Fri-
bourgeois Olivier Deschenaux de
Romont 9e et Lukas Schuwey de La
Villette 10e. Chez les dames où Es-
telle Freiholz du Brassus s'est im-
posée, ' Erica Fragnière de Riaz a
obtenu un bon 4e rang.

Relais: médailles
pour Riaz et La Villette
Les Vaudois ont pris leur revan-

che dimanche dans les épreuves de
relais. Le Brassus avec Bichsel , Ber-
ney, Mermet et Baumgartner a de-
vancé de 1 '20" Riaz avec les frère s
Daniel et Herbert Piller , Philippe
Villoz et Daniel Romanens. A
2'32", la médaille de bronze est re-
venue à La Villette qui alignait
Louis Jaggi , Yvan Buchs, Christo-
phe Schuwey et Dominik Cottier.
Charmey a terminé 5e. A noter éga-
lement la belle série de médailles de
La Villette avec une 2e place chez
les OJ filles , une 3e chez les OJ gar-
çons, une 3e chez les dames où Riaz
est 2e et une 3e encore chez les
juniors. G.B.

• Nous reviendrons sur ces cham-
pionnats dans une prochaine édi-
tion.
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Gustav Weder: malgré des erreurs inhabituelles, il a mené son bob à quatre à un
titre prévu. Keystone

Championnat suisse de bob à quatre
Weder descend mal

aperçu de sa supériorité actuelle, tout
comme de la valeur de ses équipiers
Bruno Gerber, Lorenz Schindelholz et
Curdin Morell, et de son matériel.

Il faut dire que ses rivaux n'ont pas
été exemplaires non plus. Deuxième à
53 centièmes de seconde, Ekkehard
Fasser a connu hien des ennuis nour
maîtriser le passage du «Shamrock»,
où son bob à tapé à trois reprises la
bordure; Quant à Christian Meili, il a
perdu la deuxième place au profit du
Glaronais avant tout en raison de ses
temps de départ assez médiocres: sur
les quatre manches, Weder a réussi une
moyenne de 5" 14, Fasser de 5"20 et
Meili Hp S"?S cpnlpmpnt

Résultats
Saint-Moritz. Championnat suisse de bob à
quatre: 1. Weder , Gerber, Schindelholz,
Morell (Zûrichsee) 259"49. 2. Fas-
ser/Meier/Fâssler/Stocker (Zûrichsee) à
0"53. 3. Meili/Bernhard/Reich/Ulrich (Ce-
lerina) à 0"63. 4. Wildhaber/Jens Lôf-
fler/Gauer/Gerra Lôfïler (Zûrichsee) à
1"68. 5. Marty/Meier/Keller/Grau (Zu-
rich'» à 1"RR (\ MnrHi/Hnrhstra«pr/Ftt-
mùkller/Siegenthaler (Zurich) à 1 "95. 7.
Gôtschi/Guido Acklin/René Hitz/Scarlata
(Zûrichsee) à 2"02. 8. Kreis/Rohner/Kae-
ser/Mangold (St. Moritz) à 2"33. 9. Barac-
chi/Sacchi/Niederhàuser/Weber(Rappers-
wil/Jona) à 2"40. 10. Poltera/Berli/Kus-
ter/Battaglia (Lugano) à 2"50. - 19 équipa-
ges en lice.
Points de sélection JO/CE. Bob à quatre,
Haccpmpnt final ( A\ rnnrcpcV 1 WpHpr S91
2. Fasser 452. 3. Meili 400. 4. Gôtschi f290.
5. Wildhaber et Marty 260. 7. Poltera 180.
8. Môckli et Kreis 150. 10. Baracchi 90.
lre manche: 1. Weder 64"69 (temps de dé-
part 5" 12). 2. Meili 65"02 (5"24). 3. Wild-
haber 65"05 (5"23). 4. Fasser 65" 11 (5" 19).
5. Poltera 65" 16 (5"21). 6. Môckli 65"21
(5"26). - 2' manche: 1. Fasser 64"87 (5" 16).
7 Mpili fW'Q'î rS"?11 1 Wprlpr fid"OR
(5" 16). 4. Gôtschi 65" 16 (5" 19). 5. Wildha-
ber 65" 19 (5"21 ). 6. Poltera 65"23 (5"22). -
3' manche: 1. Weder 64"94 (5" 14). 2. Meili
64"95 (5"29). 3. Fasser 65"04 (5"22). 4.
Gôtschi 65" 19 (5"21). 5. Môckli 65"25
(5"25). 6. Wildhaber 65"26 (5"24). - 4e
manche: 1. Weder 64"88 (5" 14). 2. Fasser
65"00 (5"23). 3. Meili. 65"22 (5"27). 4.
Marty 65"30 (5"32). 5. Môckli 65"43
cs"?M f, Krpic fiS"s-« cs"4n rsii

Les sélections
Jeux olympiques d'Albertville (8-22 fé-
vrier). Bob à deux: Gustav Weder/Donat
Acklin (Suisse I), Christian Meili/Christian
Reich (Suisse II). Remplaçants: Ekkehard
Fasser/Kurt Meier (Suisse III). Weder et
Meili sont désignés pour la course. Bob à
quatre: Gustav Weder/Bruno Gerber/Lo-
renz Schindelholz/Curdin Morell (Suisse
t\ PHfpharH Faccpr/1^ nrt \Af.ir>r/\Ar,mf.]

Fâssler/Werner Stocker (Suisse II), Chris-
tian Meili/Donat Acklin/Christian
Reich/Gerry Lôfïler (Suisse III). Weder dé-
signé pour la course. Fasser et Meili dispu-
teront une éliminatoire sur place.
Championnats d'Europe de Kônigssee/AU
(23 janvier - 2 février). Bob à deux: Weder
(Suisse I), Meili (Suisse II), Martin Wildha-
ber (Suisse III). Bob à quatre: Fasser (Suisse
I), Reto Gôtschi (Suisse II), Stefan Marty
rC.. .ren l l l l  /C!\

Hill »
BOBSLEIGH ^CD

Malgré un nombre inusité pour lui
de fautes, Gustav Weder a remporté à
Saint-Moritz le championnat suisse de
bob à quatre. Le pilote saint-gallois,
qui est âgé de 31 ans, a ainsi fait triom-
pher la loeiaue dans une comnérition
qui aura valu, avant tout, par la lutte
qu'elle a engendrée pour la deuxième
place. Finalement, le vétéran Ekke-
hard Fasser (40 ans) a eu raison de
Christian Meili (29 ans), qu'il a battu
sur le fil. lors do la dernière descente.

Depuis 1989, Gustav Weder a rem-
porté tous les titres nationaux: quatre
en bob à deux, quatre en bob à quatre
également. Le Saint-Gallois a rejoint
ainsi au palmarès Hans Hiltebrand,
lequel avait également remporté à hui t
reprises les championnats nationaux
pnt» i oan ni i ose

S'il s'avouait heureux au plan comp-
table, Gustav Weder ne cachait pas son
mécontentement après ces deux jours
de compét it ion. De son propre aveu,
jamais il n'avait aussi mal descendu la
piste grisonne que lors de la deuxième
manche, samedi. Et dimanche, dans sa
nremière de«;rente Weder Murait
même pu perdre le titre, tant son bob
passa près de la chute dans la courbe
«Nash». •

Le champion de Suisse pourra tou-
tefois se consoler en constatant que,
même avec tous ces ennuis , il est tout
de même parvenu à dominer nette-
mpnt la pnmriptttirvn CF. nui Hpnnp un

[ ATHLéTISME t=̂ T ,

Cross à Affoltem

Daniel Weber 6e
Affoltem a.A. Cross national/Cross-Cup
(500 participants). Messieurs (10 km): 1.
Markus Graf (TVL Berne) 30'35". 2. Mar-
kus Harkctp inp r (TV WinrlicM^ OT/IB" -J
Jùrg Stalder (TVL Berne) 31'07". 4. Oth-
mar Schoop (LC Meilen) 31'37". 5. Stefan
Zingg (ST Berne) 31 '51". 6. Daniel Weber
(SFG Bulle) 31'56". Dames (5,5 km): 1.
Daria Nauer (TVL Berne) 18'20". 2. Nelly
Glauser (CA Sion) 18'45". 3. Annemarie
Zinee-Lùthi (I V  l imppnthall 1 Q'IQ " fÇil

Athlétisme en salle

Un record en marche
L'Américaine Debbie Lawrence a

amélioré de quatre centièmes de se-
conde son propre record du monde en
salle du 1500 mètres marche, en cou-
vrant la distance en 5'54"31 , lors de la
réunion en salle de Hamilton (Onta-
rioV /Qiï

LALIBERTé SPORTS
Nouveau grave accident d'un motard en Namibie
Hubert Auriol se fait peur

H
PARIS-
LE CAP

Hubert Auriol a eu très peur diman-
che: dans l'avant-dernière épreuve spé-
ciale du raid-marathon Paris - Le Cap,
qui a succédé, pour cette édition, au ral-
lye Paris - Dakar, le Français s'est
égaré dans le nord de la Namibie, puis
il a connu des ennuis avec ses voyants
lumineux pour ne perdre finalement
que quatre minutes sur les dix d'avance
qu 'il comptabilisait le matin encore sur
la Mitsubishi de son coéquipier, l'Alle-
mand F.rwin Weber. i

L'étape a été marquée par un nouvel
accident. Un motard originaire de Pau ,
Francis Alti (33 ans), a percuté une
voiture locale, 12 km après le départ
du secteur chronométré, à Ondangwa.
Selon les pilotes, qui le suivaient, il
s'était déporté sur le faux côté de la
route - en Namibie, oh roule à eauche
- pour éviter une ornière. Le motard,
qui souffre de polyfractures, d'un trau-
matisme facial et d'un traumatisme
crânien , a été évacué vers Johannes-
burg, en Afrique du Sud, où il doit
subir une opération. Ses jours ne sont
pas en danger, selon le médecin-chef
du rallye.

On laisse passer Servia
C'est Salvador Servia qui a réalisé le

meilleur temps de la journée, entre
Ruacana et la petite ville de Grootfon-
tein. L'Espagnol , dont la Lada s'est
révélée très performante dans les or-
nières des plateaux namibiens, a dou-
blé successivement toutes les Citroën
et les Mitsubishi se trouvant devant
lui. «J 'ai attaaué et. à Dart Shinozuka.

qui m'a empêché de le doubler pen-
dan t une cinquantaine de kilomètres,
ils m'ont tous gentiment laissé passer»,
raconte le pilote espagnol, très content
d'offrir une victoire d'étape à la firme
soviétique avant la fin du raid-mara-
thon.

Hubert Auriol, le leader du classe-
ment général autos, a accumulé les
ennuis. «J'ai perdu 6 minutes en me
trompant de piste avant le premier
contrôle de passage, ensuite, j 'ai heurté
une souche et dix minutes plus tard ,
mes voyants d'eau et d'huile sont deve-
nus rouges. Il n'y avait rien, mais j 'ai
eu peur que, avec tout ce temps perd u,
Weber ne m'ait rattrapé», raconte l'an-
cien motard, en tête de la course depuis
la 4e étape.

Weber se trompe aussi
Mais Erwin Weber, lui aussi , avait

pris le mauvais embranchement et Au-
riol conserve six minutes d'avance sur
son coéquipier, alors qu 'il ne reste plus
qu 'une seule «spéciale», longue de
100 km, mercredi. «Je n'ai aucune
chance de le rattraper», estime l'Alle-
mand. «Je ne vais Das prendre de ris-
que. L'essentiel, c'est qu 'il y ait trois
Mitsubishi, celle d'Auriol , la mienne et
celle de Kenjiro Shinozuka, en tête
jeudi à l'arrivée au Cap.

Chez les motos, la course semble
également jouée. Stéphane Peterhansel
(Yamaha ), qui compte 27 minu tes
d'avance sur la Caeiva de l'Américain
Dann y LaPorte, n'a pas pris de risque
et a laissé l'Italien Edi Orioli (Cagiva)
remporter l'étape.

Pendant deux jours, les concurrents
vont maintenant traverser la Namibie
sans disputer de secteurs chronomé-
trés. Ce lundi , l'étape de liaison les
prmHnira à /"InHahic

Rallye-raid Paris-Le Cap. 15e étape, Nami-
bie-Ruacana. Autos: 1. Vatanen/Berglund
(Fin/Su), Citroën, 1 8'59". 2. Walde-
gaard/Ga!lagher(Su/GB), Citroën, à 1 '40".
3. Saby/Maimon (Fr), Mitsubishi , à 3'39".
4. Shinozuka/Magne (Jap/Fr). Mitsubishi ,
à 3'44". 5. Weber/Hiemer(AII). Mitsubishi ,
à 3'49". 6. Ickx/Lemoyne (Be), Citroën, à
3'49" .
Motos: 1. Morales (Fr), Cagiva, 56'34". 2.
Orioli (It), Cagiva. à 37". 3. Arcarons (Esp),
Cagiva , à l'03". 4. LaPorte (EU), Cagiva, â
l'15". 5. Magnaldi (Fr), Yamaha , à l'39".
6. Charbonnel (Fr), Suzuki , à l '42".
16e étape (Ruacana - Grootfontein/Nami-
bie). Autos : 1. Servia/Puig(Esp), Lada , 1 h.
46'24". 2. Ickx/Lemoyne (Be), Citroën , à
7'10". 3. Vatanen/Berglund (Fin-Su), Ci-
troën , à 8'42". 4. Waldegard/Gallagher(Su-
GB), Citroën , à 11*57" . 5. Shinozuka/Ma-
gne (Jap-Fr), Mitsubishi , à 12'01". 6. We-
ber/Hiemer (Ail), Mitsubishi , à I2'06".
Puis: 8. Auriol/Monnet ( Fri. Mitsubishi , à
16' 10".
Motos: 1. Edi Orioli (It), Cagiva, 3 h.
01'44". 2. Thierry Magnaldi (Fr), Yamaha ,
à 23". 3. Danny LaPorte (EU), Cagiva, à
4'45". 4. Stéphane Peterhansel (Fr), Yma-
ha, à T 18". 5. Jordi Arcarons (Esp), Cagiva,
à 15'23" . 6. M. Morales (Fr), Cagiva, â
16'57" .
Classements généraux. Autos: I. Auriol
(Fr), Mitsubishi , 20 h. 26'07". 2. Webe r
(Ail), Mitsubishi , à 6' 19". 3. Shinozuka
(Jap), Mitsubishi , à 19'16". 4. Waldegard
Su), Citroën , à 1 h. 22*41" . 5. Vatanen
(Fin), Citroën , â 2 h. 28'45". 6. Ickx (Be),
Citroën , à 4 h. 09'5I". 7. Lartigue (Fr),
Citroën , à 4 h. 50'04. 8. Servia (Esp), Lada,
à 5 h. 10'26". 9. Ambrosino (Fr), Citroën,
5 h. 34'29". 10. Wambergue (Fr), Tovota. à
7 h. 29'32".
Motos: 1. Peterhansel (Fr), Yamaha , 52 h.
06'30". 2. LaPorte (EU), Cagiva, à 27'25".
3. Arcarons (Esp), Cagiva, à.48'37". 4. Mo-
rales (Fr), Cagiva, à 50'03". 5. Magnaldi
(Fr), Yamaha, à 1 h. 32'49". 6. Picard (Fr),
Yamaha, 2 h. 00'28". 7. Orioli (It), Cagiva,
à 3 h. 09'55". 8. Sotelo (Esp), Gilera , à 4 h.
26'44". 9. Charbonnel (Fr), Suzuki , à 4 h.
37'09". 10. Trolli (It), Cagiva, â 8 h.
13'44". tS,\\
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Open d'Australie

Le programme des Suisses
A l'exception de Marc Rosset, qui a

l'Argentin de La Pena comme adver-
saire, tous les Suisses engagés à l'Open
d'Australie seront en lice lors de la pre-
mière journée ce lundi , à Melbourne.

Jakob Hlasek jouera sur le court 2 en
trrt icîpmp mntrh pnntrp lp J4nllanHaic
Paul Haarhuis. Claudio Mezzadri est
programmé à 10 h. en premier match
du court 10 contre l'Australien Jamie
Morgan. A la même heure, sur le court
14, Emanuela Zardo aura pour adver-
saire Tnanne I immer Cette Austra -
lienne de 17 ans, qui vit à Melbourne, a
bénéficié d'une wild card. Manuela
Maleeva-Fragnière (tête de série N° 9)
disputera la seconde rencontre du
court 1 avec l'Américaine Ginger Hel-
eeson. (Sil

Tournoi de Sydney

Sabatini expédftive
Gabriela Sabatini abordera l'Open

d'Australie, aujourd'hui à Melbourne,
dans les meilleures dispositions d'es-
prit. L'Argentine a en effet remporté
très facilement la finale du tournoi du
rirrnit féminin r\f * Çvrlnpv iinp pnrpuvp
dotée de 225 000 dollars. Face à l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez, Gabriela Sa-
batini (N° 1) s'est en effet imposée 6-1
6-1, en un peu plus d'une heure d'h or-
loge. Elle a ainsi mis brutalement fin au
rêve de l'Espagnole, qui entendait bien
imiter son frè re Emilio, vainqueur du
çimnlp messieurs la veille.

Sydney (Aus). Tournoi de l'ATP Tour
(235 000 dollars). Finale du simple : Emilio
Sanchez (Esp/7) bat Guy Forget (Fr/3) 6-3
6-4. Finale du double: Sergio Casal/Emilio
Sanchez (Esp/3) battent Scott Davis/Kelly
lr>npc /PI 11 1-f, A-l f..A

Tournoi du circuit féminin (225 000 dol-
lars). Finale du simple dames: Gabriela
Sabatini (Arg/ 1) bat Arantxa Sanchez
(Esp/2) 6-1 6-1. Double dames: Arantxa
Sanchez/Helena Sukova (Esp/Tch/4) bat-
tent Mary Joe Fernandez/Zina Garrison
fFI  I / S \  l .f ,  l l / A \  A-7 I A I I \ f \ .->

Auckland (NZ). Tournoi de l'ATP Tour
(185 000 dollars). Finale du simple: Jaime
Yzaga (Pér) bat MaliVai Washington (EU)
7-6 (8/6) 6-4. Double: Wayne Ferre i ra/Jim
Grabb (AS/EU) battent Grant
Connell/Glenn Michibata (Can) 6-4 6-3.

Coupe du monde: Ledergerber en forme
Mey tient sa revanche

M P AMNAGE IFÇ1̂
DE VITESSE Z2>

Battu samedi par l'Américain Dan
Jansen, l'Allemand Jens-Uwe Mey a
pris sa revanche dimanche, lors de la
seconde journée des épreuves de Coupe
du monde de Davos. Mey a enlevé le
deuxième 500 m au programme en éga-
lant son record de la piste (36"70), pre-
nant l'avantage (3-2) dans le duel qui
l'oppose depuis le début de la saison à
«on nlus sérii'iiv rnnrrnHirtpiir

Meilleur représentant helvétique,
Notker Ledergerber (24 ans) a appro-
ché samedi de 45 centièmes son record
national sur 1 500 m en l'59"49 (28e),
avant d'échouer pour quatre dixièmes
sur 5000 m dans la conquête de son
premier point de Coupe du monde (21 e
en 7 ' IT 'AM

Dimanche
500 m: 1. Jens-Uwe Mey (Ail) 36"70. 2.
Dan Jansen (EU) 36"86. 3. Yasunori
Miyabe (Jap) 37"02. 4. Toshiyuki Kuroiwa
(Jap) 37" 17. 5. Thometz 37" 19. 6. Gérard
van Velde (Ho) 37"54. Puis: 35. Pascal
Hinni (S) 40"93. Coupe du monde: 1. Mey
\AA i Union i . i i i i / . . ,„;, . , . ,  i i n

5000 m: 1. Geir Karlstad (No) 6'48"82. 2.
Bart Veldkamp (Ho) 6'49"69. 3. Koss
6'51"14. 4. Zandstra 6'53"18. 5. Thomas
Bos (Ho) 6'53"77. 6. Michael Hadschieff
(Aut) 6'56"25. Puis: 21. Notker Lederger-
ber (S) 7'12"65. 22. Martin Feigenwinter
(S) 7'12"76. Coupe du monde: 1. Karlstad
ai i \;»i,ii,mn es i f^oo 07

Samedi
500 m: 1. Dan Jansen (EU) 36"72. 2. Uwe-
Jens Mey (Ail) 36"79. 3. Toshiyuki Ku-
roiwa (Jap) 37"20. 4. Yasunori Miyabe
(Jap) 37"26. 5. Nick Thometz (EU) 37"46.
6. Arie Loef (Ho) 37"50. Puis: 38. Pascal
Hinni (S) 40"91.
1000 m: 1. Eric Flaim (EU) l'14"04. 2.
Kuroiwa l'14"09. 3. Mey l'14"33. 4. Guy
Thibault (Can) l'14"49. 5. Géra rd van
\ /n \An IUn\ \ , \A ' ,1C\ (. l.,„ r,,„ I M /l"in

Puis: 36. Hinn i  l'23"25. Coupe du monde:
1. Kuroiwa 64. 2. IgorShelesovski (CEI) 50.
3. Peter Adeberg (AH) 46.
1500m: 1. Falko Zandstra (Ho) l'53"73. 2.
Rintje Ritsma (Ho) l'54"66. 3. Johann
Olav Koss (No) l'54"91. 4. Adeberg
l'55"17. 5. Roberto Sighel (It) l'55"74. 6
Olaf Zinke (Ail) l'55"90. Puis: 28. Notker
Ledergerber (S) l'59"49. 36. Martin Fei-
genwinter (S) 2'02"34. Coupe du monde: 1.
7onrlc!t-o AA "> Cllcrrn AS 7 V Cf\
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Championnats des Etats-Unis

Yamaguchi et Bowman
Championne du monde en titre,

Kristi Yamaguchi (20 ans) a obtenu
son premier titre de championne des
Etats-Unis, à Orlando, et elle a obtenu
sa qualification pour les Jeux d'Albert-
ville en compagnie de Nancy Kerrigan
et Tonya Harding. Chez les messieurs,
Christonher Bowman dâ ans^ rham-
pion des USA en 1989 mais absent des
deux éditions suivantes (blessures), a
obtenu son billet pour les Jeux , aux-
quels il participera pour la deuxième
fois.
Orlando. Championnats des Etats-Unis.
Dames: 1. Kristi Yamaguchi 1 .5. 2. Nancy
Kprripnn 3 D 1  Tnnva HnrHino A S A t îcaO -,"• -. • ~..,,.. . .... u .. lt , -,,.,. -,. mu

Ervin 6.5. 5. Tonia Kwiatkowski 8,0. 6.
Tisha Walker 8,0. Messieurs: 1. Christo-
pher Bowman 1,5. 2. Paul Wylie 4.0. 3.
Mark Mitchell 4,0. 4. Scott Davis 5.5. 5.
Aren Nielse n 8,0. 6. Craig Heath 10.5. Dan-
se: 1. April Sargent-Thomas/Russ Wi-
therby 2,2. 2. Rachel Mayer - Peter Breen
4,4. 3. Elizabeth Punsalan - Jerod Swallow
f, f, IQ,\
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La blessure de Marc Leuenberger a
contraint l'entraîneur Paul-André Ca-
dieux à modifier l'ordonnance de ses
deuxième et troisième triplettes offen-
sives samedi face à Zoug. Alain Rey-
mond et Laurent Bûcher également in-
disponibles, le jeune Nicolas Gauch a
eu ainsi la possibilité de démontrer ses
qualités. Le public a apprécié et a ré-
servé au junior de Gottéron une su-
perbe ovation en fin de match.

Après deux blanchissages réussis
face à Bienne et un autre contre Olten ,
Dino Stecher a remis ça samedi soir
face à Zoug. En livrant dans sa cage un
match parfait. «Je me sens effective-
ment très bien , confirmait l'intéressé.
Nous avons abordé la partie de façon
un peu nerveuse contre un adversa ire
qui , s'il nous convient bien cette sai-
son, n'en pratique pas moins un hoc-
key très agressif. Il s'agit d'être très
vigilant. Je crois avoir accompli les
arrêts qu 'il fallait lors du premier tiers,
des arrêts qui ont donné confiance à
mes coéquipiers.»

«L'équipe a battre!»
«Fribourg Gottéron est devenu dé-

sormais l'équipe à battre, soulignait
pour sa part l'en traîneur Paul-André
Cadieux. Avec la blessure de Marc
Leuenberger, j 'ai été contraint de re-
manier mes seconde et troisième li-
gnes. Elles ont mis un moment avant
de se trouver sur la glace. Puis les réus-
sites sont tombées logiquement, même
si le score peut sembler un peu sévère
pour notre adversaire. J'accorde une
grande liberté à mes joueurs sur le plan
offensif même si certains observateurs
prétendent que Gottéron ne possède
pas de fond de jeu. Nous avons du reste
ia meilleure attaque du pays. Par
contre, le boulot défensif doit être ac-
com pli avec une grande rigueur».

Au sujet de la prestation du jeune
Nicolas Gauch (20 ans), le mentor fri-
bourgeois constatait: «Il a bien accom-
pli son boulot. Doté d'un gabarit inté-
ressant, son point faible demeure le
patinage. Un point qu 'il se doit d'amé-
iorer».

Un but heureux
Nicolas Gauch, junior  à Gottéron

depuis l'âge de 7 ans, est un j eune
homme au gabarit impressionnant:

•» . ¦ rr- '-- -

LALIBERTé SPORTS
Gottéron: 4e blanchissage de la saison pour un excellent Dino Stecher

Nicolas Gauch, pas maladroit du tout!

Lundi 13 janvier 1992

1 ,85 m pour 90 kg. «Je tente de mettre
à profit mes qualités physiques et ma
force musculaire. Cette quatrième ap-
parition en première équipe m'en a
donné la possibilité. Mais comme l'en-
traîneur le souligne, je dois encore
m'améliorer sur le plan du patina-
ge.»

Son but , le 2e de Gottéron, Nico-
las Gauch l'attribuait à la chance:
«C'est le défenseur zougois Stalder qui
a prolongé le tir de Bobillier dans ses
propres buts. Comme j 'étais le plus
proche de l'action, les arbitres m'ont

ilF5''
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Nicolas Gauch: une stature impressionnante

attribué cette réussite, ma première en
ligue nationale A. Un but heureux,
mais qui fait beaucoup de bien au
moral».

Rapide et compacte
Le centre-avant emmentalois Res

Liniger apportait , pour sa part , un
éclairage intéressant sur la rencontre :
«Face à un adversaire zougois évo-
luant de manière très physique, il
s'agissait d'éviter les charges dans les
bandes, d'évoluer rapidement et de fa-

i\

. m.

çon compacte. C'est ce que nous avons
fait. Il convient de rendre un hommage
particulier à Dino Stecher, dont la
prestation a été remarquable».

Et R.es Liniger d'ajouter: «Une cer-
taine nervosité nous a poussé en début
de partie à évoluer de façon trop indi-
viduelle. Cela s'est fait au détriment du
collectif. Ce soir, la vitesse a pris le pas
sur la " puissance. Le match contre
Berne de mardi ? Etant donné la riva-
lité qui oppose Berne à Langnau, mon
ancien club, ce match a toujours repré-
senté pour moi une partie un peu par-
ticulière. D'autant plus que Gottéron
n'a jamais gagné à l'Allmend».

L'avis de «Cigare»
Chef technique de la première équi-

toire face à cette équipe zougoise qui
nous convient tout particulièrement.
Cela a pu être fait, mais avec plus de
peine que prévu».

Au sujet de l'effectif fribourgeois,
«Cigare» précisait: «Marc Leuenber-
ger, victime d'un claquage jeudi der-
nier à l'entraînement, n'est pas partant
certain pour le match de mard i à Ber-
ne. Par cont re, sa présence est garantie
pour la partie de samedi prochain à
Saint-Léonard contre Ambri-Piotta.
Au sujet de Laurent Bûcher, son retour
est attendu pour mard i (ndlr: ce der-
nier devait évoluer hier avec les ju-
niors contre Grasshopper). Enfin ,
Alain Reymond, lequel va recommen-
cer les entraînements avec l'équipe
lundi , il devrait être opérationnel d'ici
une dizaine de jours environ».

pe, Jean-Pierre Dousse faisait remar-
quer: «Il s'agissait de décrocher la vie- Hervé Pralong

Ligue A: Berne consolide sa 3e place et Olten s'enfonce
Gottéron va au bout de son rêve

GD Alain Wicht

Fribourg Gottéron, à la faveur d'une
nette victoire (5-0) sur Zoug, a pris seul
la tête du classement du championnat
suisse de ligue nationale A, au terme de
la 28e journée. Les Fribourgeois ont
reçu un coup de pouce de Bienne, qui,
dans le match avancé de vendredi, a
réussi à prendre un point à Lugano (4-
4).

Derrière, le CP Berne a consolidé sa
troisième place, grâce à une victoire à
l'extérieur obtenue sur la patinoire
d'Ambri-Piotta (4-2). Sévèrement dé-
fait à Zurich (7-2), Olten se retrouve
désormais à six points de la huitième
place et il est de plus en plus probable
que les Soleurois accompagneront
Coire (battu 5-3 à Kloten) dans le tour
de promotion/relégation.

La rencontre entre Ambri et Berne a
été plus indécise. Finalement, tout a
basculé dans le dernier tiers-temps,
lorsque Riva manqua l'égalisation et
que Peter Bârtschi, dans le camp ad-
verse, parvint à donner deux longueurs
d'avance aux Bernois.

Olten a résisté durant plus d'un
tiers-temps face aux assauts du CP
Zurich, parvenant même à ouvrir la
marque. Mais, dès la mi-match, les for-
ces manquèrent aux Soleurois, qui du-
rent alors subir l'empri se de Zurichois
bien inspirés. A Kloten , enfin , Coire a
opposé une étonnante résistance. Fina-
lement , les Zurichois ont dû attendre
l'ultime période pour arracher une

courte - mais néanmoins méritée
victoire.

Zurich-Olten 7-2
(1-1 4-0 2-1)

Hallenstadion. 7204 spectateurs. Arbitre:
Megert. Buts : 14e Stastny (Mûller) 0-1. 20e
Faic (Nuspliger , à 4 contre 5) 1-1. 24e Voll-
mer 2-1. 26e Priakhin (Schenkel , à 5 contre
4) 3-1. 33e Schenkel (Nuspliger, à 5 contre 4)
4-1. 43e Tchistiakov (Weber) 5-1. 49e Ca-
disch (Vollmer) 6-1. 55e Graf (Lôrtscher)
6-2. 60e Guyaz (Meier) 7-2. Pénalités : 3 x 2
contre chaque équipe.
CP Zurich: Simmen; Rauch, Zehnder
Faic, Guyaz; Wick , Honegger; Schenkel
Weber, Tchistiakov; Priakhin, Meier
Hotz; Vollmer, Nuspliger, Cadisch.
Olten: Aebischer (33e Friedli); Hirschi
Rûedi; Niderôst , Silling; Ghillioni , Gasser
Stastny, Polcar , Mûller; Lauper, Vondal
Graf; Egl i, Lôrtscher, Loosli.

Kloten-Coire 5-3 (1-1 3-2 1-0)
Schlueweg. 3501 spectateurs. Arbitre : Ball-
mann. Buts : 2e Eldebrink (Bruderer , à 5
contre 3) 1-0. 16e Wittmann (Lavoie) 1-1.
21 e Schàdler (Lavoie) 1-2. 23e Eldebrink
(Wâger) 2-2. 27e Celio (Bruderer , à 5 contre
3) 3-2. 31e Schlagenhauf 4-2. 37e Lavoie
(Sandro Capaul) 4-3. 48e Wâger 5-3. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Kloten , 6 x 2 '  contre
Coire.
Kloten: Pavoni; Roger Sigg, Eldebrink;
Bruderer , Mazzoleni; Daniel Sigg ; Hoff-
mann . Celio, Wâger; Schlagenhauf, Hol-
lenstein , Erni; Weber, Rufener, Holzer.
Coire : Bachschmied ; Edgar Salis, Bayer;
Sandro Capaul, Stocker; Jeuch , Stoffel:

Wittmann , Lavoie, Schàdler; Signorell ,
Mûller , Lindemann; Derungs, Ackermann ,
Micheli; Marco Capaul , Reto Salis, Wer-
than.

Ambri-Piotta - Berne 2-4
(2-2 0-1 0-1)

Valascia. 8000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Ehrensperger. Buts: 2e Fair
(Peter Jaks) 1-0. 5e Rogenmoser (Montan-
don) 1-1. 7e Leonov (Malkov , Fair, à 5
contre 4) 2-1. 8e Leuenberger (Haworth) 2-
2. 39e Triulzi (Ruotsalainen , Howald) 2-3.
58e Bârtschi (Rauch) 2-4. Pénalités: 2 x 2 '
contre Ambri, 6 x 2 '  plus pénalité de match
(Haworth) contre Berne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Mûller , Riva;
Filippo Celio, Tschumi; Brenno Celio,
Reinhart; Vigano, Malkov , Leonov; Peter
Jaks, Nicola Celio, Fair; Fischer, Robert ,
Léchenne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler;
Rauch , Clavien ; Kùnzi , Leuenberger;
Baumgartner, Rutschi; Howald, Vrabec,
Triulzi ; Rogenmoser, Montandon , Burillo;
Horak , Haworth , Bârtschi; Hagmann ,
Hirschi , Schùmperli.

1. FR Gottéron 28 20 3 5 141- 6 43
2. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
3. Berne 28 18 3 7 114- 67 39
4. Ambri-P. 28 17 2 9 110- 82 36
5. Zoug 28 13 2 13 105-102 28
6. Kloten 28 9 5 14 107-100 23
7. Zurich 28 9 4 15 108-125 22
8. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
9. Olten 28 7 1 20 78-148 15

10. Coire 28 3 5 20 96-152 11
(Si)

Ligue B: le match au sommet sans vainqueur

Lausanne est sous la barre
Dans le match au sommet de la 23e

journée du championnat de ligue natio-
nale B, il n'y pas eu de vainqueur : Lyss
et Ajoie, en effet, ont partagé l'enjeu
(5-5). En s'inclinant sur sa patinoire
(4-2) devant Martigny, Davos pour sa
part a manqué une excellente occasion
de se hisser au-dessus de la barre. Une
barre qu'a franchie, dans le mauvais
sens, Lausanne, encore défait, par Rap-
perswil/Jona cette fois (5-2), sur sa
patinoire.

C'est la première fois depuis la qua-
trième ronde que les Lausannois se
retrouvent sous la barre. Quant à Heri-
sau , il a signé la troisième victoire à
l'extérieur de cette ronde à Neuchâtel
(3-2) tandis que Sierre et Bûlach parta-
geaient l'enjeu au Graben (5-5).

Lausanne-Rapperswil-Jona 2-5
(2-2 0-2 0-1)

Malley. 1975 spectateurs. Arbitre : Lerch.
Buts: 3e Charbonneau (Muflier) 0-1. 10e
Kaszycki (Lawless) 1-1. 14e Naef 1-2. 15e
Tschanz (Lawless, Kaszycki/à 5 contre 4)
2-2. 31e Gôtz (Hafner, Diener) 2-3. 38e
Camenzind 2-4. 60e Biakine 2-5. Pénalités:
3 x 2 '  contre Lausanne, 5 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Neuchâtel-Herisau 2-3
(1-0 0-0 1-3)

Littoral. 800 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts: l re Zaitsev (Burgherr) 1-0. 48e Wetter
1-1. 50e Vlk (Hohl) 1-2. 51 e Nater 1-3. 60
Shipitsin (Schùpbach) 2-3. Pénalités: 2 x 2 '
contre Neuchâtel, 4 x 2 '  contre Herisau.

Sierre-Biilach 5-5 (3-2 2-1 0-2)
Graben. 2200 spectateurs. Arbitre: Markus
Schmid. Buts : 3e Zenhâusern (Honsberger,
Schaub/à 5 contre 4) 1-0. 4e Honsberger
(Lôtscher) 2-0. 11 e Markus Studer (Luko-
wich, Jâggli/à 5 contre 4) 2-1. 13e Doderer
(Kossmann , Jâggi) 2-2. 15e Lôtscher (à 5
contre 4) 3-2. 31e Gagné (Fonjallaz , Lôt-
scher) 4-2. 33e Vuissoz (Gagné, Mathier)
5-2. 38e Allison (Jâggi, Bârtschi/à 5 contre
3) 5-3. 50e Lukowich (Doderer/à 5 contre 4)
5-4. 57e Markus Studer (Doderer) 5-5. Pé-
nalités: 1 1 x 2 '  contre les deux équipes.

Davos-Martigny 2-4
(0-0 1-1 1-3)

Patinoire de Davos. 2120 spectateurs. Arbi-
tre : Eichmann. Buts: 21e Theus (Spetanit-
chev) 1 -0. 29e Moret (Heldner) 1-1.41' Bau-
mann (à 4 contre 5!) 1-2. 43e Nussberger
(Heiniger) 1-3. 44e Roth (Morf, Lùthi) 2-3.
57e Moret (Glowa, Pfeuti) 2-4. Pénalités:
5 x 2 '  plus 5' (Gross) contre Davos, 1 1 x 2 '
contre Martigny.

Lyss-Ajoie 5-5 (2-2 1-1 2-2)
Patinoire de Lyss. 2816 spectateurs (record
de la saison). Arbitre : Frey. Buts: 9e Mirra
(Walter Gerber) 1-0. 10e Lambert 1-1. 14e
Lambert (Princi) 1-2. 18e Gertschen 2-2. 21 e
Dupont (Fuchs) 2-3. 40e Mirra (Hartmann ,
Walter Gerber) 3-3. 43e Pestrin (Lambert ,
Castellani) 3-4. 47e Posma (DàouSt) 4-4. 49e

Daoust 5-4. 55e Voisard (Fuchs) 5-5. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  plus pénalité
de match (Lambert) contre Ajoie.
1. Ajoie 23 12 4 7 117-105 28
2. Lyss 23 12 3 8 100- 74 27
3. Bûlach 23 10 7 6 111- 90 27
4. Martigny 23 12 1 10 98- 84 25
5. Lausanne 23 112 10 125-114 24
6. Rapperswil/J . 23 9 6 8 88-104 24
7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23
8. Herisau 23 10 3 10 108-119 23
9. Sierre 23 7 4 12 93-115 18

10. Neuchâtel 23 3 5 15 85-130 11

Sierre : Schumacher pour Ebermann

Le sauveur?
Sierre, en mauvaise posture en

championnat de LNB, s'est séparé de
son entraîneur franco-tchécoslovaq ue
Bohuslav Ebermann avant la rencon-
tre de samedi contre Bûlach. Il sera
remplacé jusqu 'à la fin de la saison par
Léo Schumacher, remercié il y a un
mois par le HC Coire.

Schumacher, originaire de Suisse
centrale et âgé de 39 ans, prendra ses
fonctions dès lundi et dirigera l'équipe
valaisanne pour la première fois le len-
demain à Her isau. L'ex-international
Aldo Zenhâusern sera à sa disposition
comme assistant. Reste cependant à
régler la question de dédommagement
d'Ebermann, qui était sous contra t jus-
qu 'à la fin de la saison 1992/93.

(Si)

à la bombe à Wil
Première ligue, groupe 3: les trois premiers creusent l'écart

5-1. Marzilt-Lânggasse - Langenthal 4-8.
Classement: 1. Langnau 1 5/28. 2. Langen-
thal 15/25. 3. Wiki-Mûnsingen 15/22. 4.
Berthoud 14/ 18. 5. Worb 15/ 16. 6. Soleure-
Zuchwil 15/ 14. 7. Seewen 15/ 1 3. 8. Thou-
ne-Steffisburg 14/ 12. 9. Grindelwald 15/ 11.
10. Adelboden 15/8. 11. Marzili-Lânggassc
15/6. 12. Zunzgen-Sissach 15/5.

Groupe 3: Moutier - Genève Servette 2-6.
Le Locle - Viège 0-4. La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 7-3. Champéry - Saas Grund 3-3.

1. Chaux-de-Fonds 15 11 3 1 81-41 25
2. Viège 15 11 2 2 65-37 24
3. GE Servette 15 111 3 81-45 23
4. Fleurier 15 8 I 6 79-69 17
5. Moutier 15 7 3 5 57-50 17
6. Champéry 15 4 6 5 48-56 14
7. Yverdon 15 5 3 7 74-65 13
8. Star Lausanne 14 5 2 7 48-57 12
9. Villars 15 4 2 9 47-64 10

10. Saas-Grund 15 3 3 9 44-70 9
11. Le Locle 15 4 0 11 46-74 8
12. Monthey 14 3 0 11 34-76 6

Retard pour alerte
Une alerte à la bombe a provoqué

un report de deux heures du coup d'en-
voi du match de l rc ligue entre Wil et
Illnau/Effretikon. Policiers et pom-
piers ont en effet dû procéder à une
inspection de la patinoire Berholz de
Wil avant de permettre au public de
regagner ses places.

Groupe 1 : Lucerne - Urdorf 1 -4. Dùbendorf
- Thurgovie 2-4. Winterthour - Grasshop-
pers 6-0. Wil - Illnau-Effretikon 5-0. Arosa -
St-Moritz 1-6. Uzwil - Chiasso 8-2. Classe-
ment: 1. Thurgovie 15/27. 2. Grasshoppers
15/23. 3. Uzwil 1 5/22. 4. Winterthour
14/ 19. 5. St-Moritz 15/ 16. 6. Dùbendorf
15/15. 7. Lucerne 15/ 14. 8. Wil 15/ 13. 9.
Urdorf 14/ 12. 10. Arosa 15/8. 11. Illnau-
Effretikon 15/6. 12. Chiasso 15/3.

Groupe 2: Soleure-Zuchwil - Wiki-Mûnsin-
gen 4-9. Seewen - Adelboden 2-2. Worb ¦
Langnau 1-4. Thoune-Stefftsburg - Zunz-
gen-Sissach 5-1. Grindelwald - Berthoud

21
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Slalom de Schruns: Heidi sauve l'honneur des Suissesses

Sabine Ginther sur toute la ligne
Sabine Ginther n'a pas perdu son

temps ce week-end à Schruns.
Deuxième de la descente de samedi
derrière l'Allemande Katja Seizinger.
elle s'adjuge hier le slalom - en précé-
dant l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa de 0"22 et la Néo-Zélandaise
Annelise Coberger de 2"44) - et a raflé
du même coup le combiné. Décimées
dans le spécial (Vreni Schneider élimi-
née, Annick Bonzon 14e), les Suisses-
ses ont sauvé l'honneur avec le 3e rang
de Heidi Zurbriggen au combiné.

A 1 approche de ses 22 ans (elle les
fêtera le 3 février), Sabine Ginther a
définitivement pris place dans l'élite
du ski féminin actuel. On connaissait
ses talents de descendeuse (deux vic-
toires en fin de saison dernière à Lake
Louise et Vail), on découvre que la
skieuse de Vorderhornbach est égale-
ment excellente slalomeuse. Sa pro-
gression dans la discipline est vertigi-
neuse : 6e en novembre dans le second
spécial de Lech alors qu 'elle comptait
un 12e rang comme résultat de pointe
dans la discipline , elle a brûlé les étapes
pour fêter dimanche son premier SUC-
lYN

Cercle très ferme
Du même coup, l'Autrichienne - qui

a doublé en un jour son capital-victoi-
res - entre dans un club très fermé,
celui des skieuses ayant triomphé à la
fois en descente et en slalom au niveau
de la Coupe du monde. Elles n'étaienl
que sept jusqu 'ici , à savoir Marielle
Goitschel , Nancy Green , Michèle Ja-
cot , Brigitte Oertli , Annemane Moser-
Prôll , Hanny Wenzel et Petra Kronber-
ger. Avec les 200 points engrangés hier ,
elle remonte en outre au 3e rang du
classement généra l de la Coupe du
monde, dont elle pourrait devenir
l'une des favorites.

La jeune Autrichienne (N° 17) a
triomphé dans un slalom très spécial , à
la fois quant à sa longueur inhabituelle
pour une épreuve» féminine (plus de
57" à chaque manche) et par l'héca-
tombe survenue sur le premier tracé.
Sur un revêtement excessivement dur
où les concurrentes éprouvaient une
peine folle à conserver le contrôle de
leurs skis et où la moindre faute se
payait au prix fort, le déchet fut consi-

dérable. Même au niveau des meilleu-
res, avec presque la moitié du premiei
groupe éliminé sur ce tracé initial.

Vreni n y échappe pas
Vreni Schneider, la dominatrice des

épreuves techniques de la saison,
n'échappa pas au jeu de massacre.
Prise en position arrière après une
vingtaine de secondes de course, elle
ne put corriger un écart des skis el
enfourcha. La Glaronaise poursuivil
certes la course dans l'optique du com-
biné, après être remontée franchir la
porte, mais elle quitta la piste, pour de
bon cette fois, un peu plus bas. Chris-
tine von Grunigen, excellente 4e, se
retrouvait seule à représenter les inté-
rêts helvétiques au plus haut niveau.
La Bernoise, hélas, fut (avec Petra
Kronberger) l'une des rares éliminées
d'une seconde manche beaucoup plus
abordable.

m, % r.

Blanca Fernandez-Ochoa - M mc Fio-
retto pour l'état civil depuis son ma-
riage l'an dernier avec son entraîneui
italien - ne fut pas non plus exempte de
reproche sur ce parcours initial , quand
bien même elle y obtint le meilleui
temps devant Sabine Ginther. Dès les
premiers coups de carre, l'Ibère connul
une grosse frayeur, frôlant l'élimina-
tion. Jouant le tout pour le tout , elle
réalisa un festival sur la suite du par
cours, établissant un chrono que seule
la future gagnante (qui comptait 0"5É
d'avance à l'intermédiaire) parvint i
approcher.

Superbe d'aisance, l'Autrichienne le
fut également dans la deuxième man-
che , où elle pulvérisa les chronos de:
concurrentes parties avant elle. Malgré
une résistance héroïque, l'Espagnole
dut s'avouer vaincue pour 22 malheu-
reux centièmes. Les deux skieuses oni
fait le vide dans cette épreuve, Anne-
lise Coberger concédant déjà 0"44. LE

A

sfT-"

Vreni Schneider, l'éliminée de marque. Scène inhabituelle.

jeune Néo-Zélandaise , qui avait déblo
que son compteur à Lech (13 e)
confirme ainsi son talent naissant ei
apportant à son pays son premier po
dium à ce niveau.

Annick Bonzon régulière
Annick Bonzon (22 ans) est la régu

larité personnifiée: 14e, 15e et 14e ce
hiver en slalom, la Vaudoise devien
une valeur sûre de l'équipe de Suisse
même si elle n'est pas encore en me
sure de compenser les faux pas des lea
ders. Monika Kàslin (20e), Martina Ac
cola (21 e), Gabi Zingre (23e) et Gab\
May (24e) grappillent quelques points
mais les importants retards concédé;
empêchent de considérer qu 'elles on
rempli leur contrat. Le combiné, avec
la 3e place de Heidi Zurbriggen et la 5
de Gaby May, ne constitue qu 'une
mince fiche de consolation.

(Si

Keystone

«
RÉSULTATS
|CLASSEMEr>

Slalom
Cinq Suissesses classées

Slalom : 1. Sabine Ginther (Aut) 1,53"32. 2
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"22. 3
Annelise Coberger (N-Z) à 2"44. 4. Moniki
Maierhofer (Aut) à 2"74. 5. Juli e Parisiet
(EU) à 2"75. 6. Elft Eder (Aut) à 2"90. 7
Pernilla Wiberg(Su)à 2"92. 8. Lara Magon
(It) à 3"08. 9. Karin Buder (Aut) à 3"34. 10
Bibiana Perez (It) à 3'49. 11. Roberta Sern
(It) à 3"59. 12. Natasa Bokal (You) à 3"64
13. Wendy Fisher (EU) à 4"33. 14. Annie!
Bonzon (S) à 4"82. 15. Eva Twardoken
(EU) à 5"07. 16. Anja Haas (Aut) à 5"08
17. Renate Oberhofer (It) à 5" 15. 18. Edd;
Mutter (Ail) à 5"21. 19. Anita Wachte
(Aut) à 6"36. 20. Monika Kâslin (S) à 6"41
2*1. Martina Accola (S) à 6"62. 22. Moniqui
Pelletier (EU) â 6"69. 23. Gabi Zingre (S) i
6"96. 24. Gaby May (S) à 8"38. 24 concur
rentes classées.

Descente

Vreni Schneider 32e
Descente (1989 m, 595 m dén., 27 portes): 1
Katja Seizinger (Ail) l'18"01. 2. Sabin
Ginther (Aut) à 0"! 1. 3. Svetlana Gladis
hiva (CEI) à 0" 16. 4. Heidi Zurbrigge n (S) ;
0"26. 5. Kari n Dédier (AU) à 0"75. 6. Mi
riam Vogt (Ail) à 1" 12. 7. Anja Haas (Aut) ;
1"28. 8. Petra Kronberger (Aut) à 1"30. 9
Warwara Zelenskaia (CEI) à 1"37. 10. Ve
ronika Wallinger (Aut) à 1"48. 11. Katri t
Gutensohn (Ail) à 1"61. 12. Carole Merli
(Fr) à 1"64. 13. Regina Hâusl (Ail) à 1 "66
14. Michaela Gerg (Ail) à 1"83. 15. Régim
Cavagnoud (Fr) à 1"90. 16. Régine Môsen
lechner (Ail) à 1"93. 17. Rosi Renoth
Krenn (Ail) à 2"20. 18. Stefanie Schuste
(Aut) à 2"45. 19. Marlis Spescha (S) à 2"49
20. Christelle Félisaz (Fr) à 2"53. 21. Hilar
Lindh (EU) à 2"57. 22. Carole Montille
(Fr) à 2"72. 23. Florence Masnada (Fr) ;
2"75. 24. Erni Kawabata (Jap) à 2"80. 25
Lucia Medzihradska (Tch) à 2"82. 26. Na
talia Zamula (CEI), Romaine Fournier (S
et Kristin Krone (EU) à 2"86. 29. Lariss;
Majer (CEI) à 2"95. 30. Isabel Picenoni (S
à 3"04. Puis les autres Suissesses: 31. Cate
rina Dietschi à 3"06. 32. Vreni Schneider;
3"07. 39. Gaby May à 3"38. 43. Céline Dât
wyler à 3"52. 53. Susanne Nef à 3"94. 60
Monika Tschtrky à 5"44. - 75 skieuses ai
départ, 64 classées. - Ont notamment éti
éliminées: Chantai Bournissen (S), Heid
Zeller (S), Aline Triponez (S), Barbara Sa
dleder (Aut) et Edith Thys (EU). - N'a pa
pris le départ: Manuela Heubi (S).
Combiné: 1. Ginther 1,51. 2. Anja Haa
43, 11. 3. Zurbriggen 47 ,88. 4. Miriam Vog
(Ail) 68,43. 5. Wachter 80,96. 8. May 88,51
7. Kristine Krone (EU) 102,76. 8. Karii
Kôllerer (Aut) 105, 14. 9. Erni Kawabat
(Jap) 138,76. 10. Isabel Picenoni (S) 152 ,36
11. Regnia Hâusl (Ail) 245,40. 11 clas
sées. (Si

Coupe du monde

Petra Kronberger menacée
Général: 1. Petra Kronberger (Aut) 419. 2
Katja Seizinger (Ail) 412. 3. Sabine Ginthe
(Aut) 400. 4. Vreni Schneider (S) 380. 5
Heidi Zurbriggen (S) 361.6. Blanca Fernan
dez-Ochoa (Esp) et Carole Merle (Fr) 304
8. Miriam Vogt (Ail) 295. 9. Deborah Com
pagnoni (It) 226. 10. Pernill a Wiberg (Su
207. 11. Anita Wachter (Aut) 194. 12. Anj;
Haas (Aut) 193. 13. Karin Dédier (Ail) 18C
14. Kerrin Lee-Gartner (Can) 163. 15
Chantai Bournissen (S) 159. 16. Julie Pari
sien (EU) 158. 17. Warwara Zelenskai ;
(CEI) 146. 18. Florence Masnada (Fr) 145
19. Michaela Gerg (Ail) 144. 20. Diani
Roffe (EU) 137. 21. Barbara Sadleder (Aut
136. 22. Eva Twardokens (EU) 135. 23
Monika Maierhofer (Aut) 133. 24. Heid
Zeller (S) 124. 25. Kari n Buder (Aut) 120
Puis: 36. Marlis Spescha 83. 38. Gaby Ma'
80. 40. Annick Bonzon 70. 51. Gabriel;
Zingre 46. 52. Christine von Grunigen 45
54. Katrin Neuenschwander 43. 64. Isabe
Picenoni 35. 68. Zoë Haas 28. 77. Manuel;
Heubi 18. 84. Monika Kàslin 12. 87. Mar
tina Accola et Petra Bernet 10. 98. Romaim
Fournier 5. 105. Céline Dàtwyler 3.
Descente (après 3 courses sur 7): 1. Katj;
Seizinger (Ail) 223. 2. Heidi Zurbriggen (S
195. 3. Petra Kronberger (Aut) 171. 4. Mi
riam Vogt (Ail) 150. 5. Karin Dédier (Ail
1 32. 6. Chantai Bournissen (S) 131. 7. Wat
wara Zelenskaia (CEI) 129. 8. Sabine Gin
ther(Aut) 120. 9. Kerrin Lee-Gartner(Ca n
102. 10. Svetlana Gladishiva (CEI) 92. 11
Veronika Wallinge r (Aut) 91. 12. Anj
Haas (Aut) 83. 13. Carole Merle (Fr) 79. H
Marlis Spescha (S) 62. 15. Michaela Ger
(Ail) 61. Puis: 29. Heidi Zeller 18. 44
Romaine Fournier 5. 49. Céline Dàtwyle
3. 51. Isabel Picenoni 1.
Slalom (après 3 courses sur 8): 1. Blanc
Fernandez-Ochoa (Esp) 240. 2. Vreni Sch
neider (S) 180. 3. Sabine Ginther (Aut) 147
4. Petra Kronberger (Aut) 140. 5. Moniki
Maierhofer (Aut) 126. 6. Karin Buder (Aut
120. 7. Claudia Strobl (Aut) 106. 8. Julii
Parisien (EU) 102. 9. Pernilla Wiberg (Su
98. 10. Annelise Coberger (N-Z) 86. l l .E l f
Eder (Aut) 81. 12. Annick Bonzon (S) 70
13. Lara Magoni (It) 58. 14. Natasa Boka
(Slo) 52. 15. Florence Masnada (Fr) 47
Puis: 16. Gabriela Zingre 46. 18. Katrit
Neuenschwander 43. 22. Christine voi
Grunigen 37. 25. Gaby May 33. 38. Moniki
Kàslin 12. 40. Martina Accola 10.
Nations: 1. Suisse 4112 (messieurs 2600 -
dames 1512). 2. Autriche 3937 (1617 -
2320). 3. Italie 3087 (2589 + 498). 4. Aile
magne 2590 (1004 + 1586). (Si

Descente: Charrtal Bournissen éliminée, emportée par sa vitesse
Katja Seizinger, l'étoile montante

Katja Seizinger est bien l'étoile mon- diaire , elle était ainsi devancée pai
tante du ski féminin mondial. Déjà ga- Gladishiva et Zurbriggen au seconc
gnante du super-G de Santa Caterina poste, où Ginther était créditée di
début décembre, la jeune skieuse aile- même temps. Le sprint final devaii
mande (20 ans en mai) a fêté sa cependant tourner à son avantage, san;

Ŵ. deuxième victoire en Coupe du monde doute en raison d'une prise de risque
Eflfck MflHtJI en s'adjugeant la descente de Schruns , un peu plus prononcée.

^m § fl avec 0"11 d'avance sur l'Autrichienne L'Ukrainienne Svetlana Gladishiva
Sabine Ginther et 0"16 sur Svetlana (21 ans) a bien failli apporter à la toute

ii-^IL Gladishiva (CEI). Quatrième, Heidi nouvelle CEI son premier succès spor-
Zurbriggen a manqué le podium pour tif. Troisième, elle a finalement dû se
un dixième de seconde, alors que Chan- contenter d'égaler son meilleur résultai

¦̂̂iU^c5j(W> tal Bournissen était éliminée. personnel en Coupe du monde , obtenu
ta
^

Z* *¥ ' %M à Lake Louise en 1991.
wL^Ê^mr-. *¦ La championne du monde juniors A une vingtaine de secondes de l'ar-

w l  de supcr-G avait démontré ses qualités rivée , Heidi Zurbrigge n - la plus rapide
dans les épreuves de vitesse pure en dans le secteur technique - précédait
terminant 2e à Santa Caterina et 7e à encore Katja Seizinger de deux centiè-
Serre-Chevalier. La blonde étudiante mes. La Haut-Valaisanne , qui estimail
en sciences économiques d'Eberbach , avoir réalisé une course presque opti-

JL ^iBÉP il près de Garmisch , originaire du «plat» maie mais un peu trop prudente sur la
H i «L Jk

^^ A_t^__\ pays ^e ^ade, a mis tout le monde fin. est finalement passée à côté du
l^^l  ̂ ik^BÉMrjH d'accord dans la vallée de Montafon . podium. Même si elle n 'a pas totale-

HFf ^B
^ ^^^^^^B sur unc p 'ste P' us 

sélective 
qu 'on vou- ment confirmé.

^M 
'i _Ê_^^& T______ à_W 'a '1 k'en 'c d' rc ma 's lrop brève "can-

if ^GfcpP!  ̂ '"'̂ ^BPaÉB 
moins (1989 m) 

pour 
une 

épreuve de Faute de carre
mr éÈÊÊMlk. __ W ____kt ^__^JÊ ce n '

veau
- ^e 9U ' explique sans doute

]J ^I WM Ŝ fl 'es écarts réduits séparant 
les 

meilleu- Un terme 
que 

l'on ne saurait em-
HL mÊ res. ployer à propos de Chantai Bournis-

Àm Âm sen: victorieuse en Italie et 10e en Fran-
/lQO<k7

l
**
^

JB Sprint final ce, la Romande a été éliminée après
une cinquantaine de secondes de cour-

Grâce à sa victoire , Katja Seizinger se, alors qu 'elle avait signé le meilleur
prend la tête de la Coupe du monde de chrono en haut , avec 5 centièmes
la discipline , avec 28 points d'avance d'avance sur Katja Seizinger. Empor-

^^^^^WÏiWrts^^yJI sur Heidi Zurbriggen , et se hisse au tée par sa vitesse dans le secteur le plus
«g second rang du classement général , délicat du tracé, la skieuse d'Evolène

derrière Petra Kronberger (8e). L'Aile- n'a pu négocier une courbe et s'est
mande - elle le reconnaissait elle- retrouvée au sol - sans mal toutefois -
même - n'a pas réalisé une course sans après une faute de carre. Ce passage a
faute. Elle fut notamment victime d'un été fatal à de nombreuses concurren-
travers assez prononcé au milieu du tes, dont Heidi Zeller , Kerrin Lee-

Katja Seizinger: splendide confirmation. Keystone parcours. En tête au premier intermé- Gartner et Barbara Sadleder.
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Super-G de Garmisch: Paul Accola battu de trois centièmes

Holzer vient au secours de Tomba
Paul Accola a bien failli détrôner

Alberto Tomba en tête de la Coupe du
monde avec vingt-quatre heures
d'avance sur son programme. Long-
temps, le Grison a en effet fait figure de
vainqueur du super-G de Garmisch-
Partenkirchen, avant d'être détrône, in
extremis, par Patrick Holzer. L'Ita-
lien, avec le dossard numéro 26, a en
effet remporté cette épreuve avec trois
centièmes de seconde d'avance sur le
Suisse, sauvant ainsi la position de lea-
der de son compatriote .

Patrick Holzer , qui aura 22 ans en
mars prochain , a du même coup fêté sa
première victoire en Coupe du monde.
Jusqu 'ici , il n'avait terminé qu 'à trois
reprises «dans les points»: 2e du super-
G de Lake Louise, 5e du slalom géant
de Lillehammer et 11 e du slalom géant
d'Aspen , tous ces résultats ayant été
obtenus l'hiver dernier. Sans vouloir
absolument rien enlever de ses méri-
tes , force est bien de constater que
Patrick Holzer a bénéficié en l'occur-
rence de circonstances favorables.

Piste plus rapide
En effet, la piste du Kreuzeck , sur

laquelle s'était déjà courue la descente
la veille , est devenue indéniablement
plus rapide après le passage d'une ving-
taine de coureurs. Il n 'est que de con-
sulter le classement pour s'en convain-
cre ; dans les douze premiers figurent
en effet huit skieurs portant des dos-
sard s supérieurs au numéro 20, dans
l'ordre : Patrick Holzer (l CT/dossard
26), Peter Rzehak (3c/23), Alberto Se-
nigagliesi (4c/27), Hansjôrg Tauscher
(5c/37), Urs Lehmann (7745), Jan Ei-
ner Thorsen (8c/33), Thierry Gentina
(11733) et Armin Assinger (12742).

Il n 'en demeure pas moins que Pa-
trick Holzer aura eu le mérite de pro-
fiter pleinement de cet état de choses.
Nul ne saurait lui en faire le reproche.
Et sa deuxième place dans le super-G
de Lake Louise, la saison dernière , est
là pour rappeler que le skieur de Sesto
n'est pas dénué de talent. Après Sergio

Patrick Holzer: le dossard 26 était le

Bergamelli dans le slalom géant de
Kranjska Gora, voilà encore un jeune
Italien qui se hisse au sommet de la
hiérarchie. Décidément et compte
tenu encore du quatrième rang d'Al-
berto Senigagliesi, Alberto Tomba n'a
pas fini de faire des émules.

Le mérite d'Accola
Dans ces conditions , le deuxième

rang de Paul Accola n'en prend que
plus de relief. Déjà surprenant neu-
vième de la descente samedi, le Grison

Descente de Garmisch: Franz Heinzer 5e et meilleur Suisse
Wasmeier intronisé roi de la glace 11 : .-

Infortunée Autriche. Sevrée de vic-
toires en Coupe du monde messieurs,
elle a longtemps cru que la treizième
serait la bonne. Porteur du dossard
numéro 1, Patrick Ortlieb avait en effet
signé le meilleur temps sur la piste du
Kreuzeck transformée en un toboggan
de glace. Une heure quarante plus tard
- compte tenu de nombreuses interrup-
tions - Markus Wasmeier allait ruiner
les espoirs de l'Autriche de remporter
son premier succès de l'hiver à l'occa-
sion de la treizième épreuve.

Avec le dossard numéro 38, l'Alle-
mand , champion du monde de slalom
géant en 1985 à Bormio, venait en effet

battre Ortlieb pour six centièmes de
seconde dans cette descente de Gar-
misch-Partenkirchen , où Franz Hein-
zer, le meilleur Suisse, a dû se conten-
ter du cinquième rang.

Conditions difficiles
Devant son public , Markus Was-

meier , qui aura 29 ans en septembre
prochain , a ainsi effectué un retour au
premier plan assez tonitruant. Le
skieur allemand , qui a retrouvé un de
ses compatriotes sur le podium , Hans-
jôrg Tauscher , le champion du monde
1989, a ainsi fêté de manière inatten-
due sa neuvième victoire en Coupe du
monde , la deuxième en descente après
celle qu 'il avait signée à Wengen en
1987.

Wasmeier a profité au maximum
des conditions de course délicates. Il
avait en effet plu la veille et une brus-
que chute de la température avait
transformé le revêtement de la piste en

glace vive. Plusieurs coureurs ont d'ail-
leurs payé un lourd tribut à cette troi-
sième descente de la'saison , qui subit
trois longues interruptions consécuti-
ves à des chutes , de l'Allemand Berni
Huber dans un premier temps, puis du
Norvégien Atle Skaardal et enfin du
Français Luc Alphand. Tous trois se
sont blessés.

Heinzer frôle la chute
D'autres ont eu plus de chance.

Ainsi Franz Heinzer, qui a frôlé la
catastrophe dans le passage très délicat
du «Steilhang». S'il a laissé dans
l'aventure tout espoir de victoire , le
Schwytzois n'en a pas moins obtenu le
meilleur résultat helvétique , avec un
cinquième rang, un centième de se-
conde seulement devant Daniel Ma-
hrer, lequel s'était imposé l'an dernier
à Garmisch-Partenkirchen.

Xavier Gigandet a1 lui aussi tiré ho-
norablement son épingle du jeu (12 e)
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allemand. Keystone

tandis que Peter Mûller et surtout Wil-
liam Besse ont une nouvelle fois dû se
contenter de classements beaucoup
plus modestes. A l'instar d'Urs Leh-
mann , qui n'est pas parvenu à confir-
mer la bonne impression laissée à l'en-
traînement.

Mais la meilleure opération de la
journée a été réussie par Paul Accola.
Le Grison , qui s'alignait dans cette des-
cente dans l'optique du combiné , dont
le slalom sera disputé aujourd'hui , a en
effet obtenu une étonnante neuvième
place. Accola , dans une course où il
fallait avoir des «tripes», a obtenu ses
premiers points de Coupe du monde
dans cette discipline.

Il s est surtout admirablement placé
pour le combiné , devançant notam-
ment le Luxembourgeois Marc Girar-
deili de quatre centièmes de seconde.
Ce résultat n'aura pas manqué de frap-
per l'Italien Alberto Tomba , avec le-
quel il est à la lutte pour la victoire en
Coupe du monde. (Si)

Slaloms FIS de Loèche

Gregor Neuhaus 5e
Loèche-les-Bains. Slaloms FIS. Messieurs.
Première course: 1. Christian Brusch (S)
l'35"44. 2. Lorenz Aregger (S) à 0,63. 3.
Bernhard Zellner (S) à 1"10. 4. Eddy Lam-
biel (S) à 1"12. 5. Gregor Neuhaus (S) à
1"23. 6. Didier Plaschy (S) à 1 "34.
Deuxième course: 1. Patrick Staub (S)
l'34"82. 2. Christophe Berra (S) à 0,79. 3.
Oliver Kùnzi (S) à 0,92. 4. Michael von
Grunige n (S) à 0,99. 5. Lorenz Aregger à
1 "35. 6. Martin Knôri (S) à 2"61. (Si)

.Coupe d'Europe

Franco Cavegn 2e
Innsbruck. 2' descente masculine de Coupe
d'Europe: 1. Peter Wirnsbergcr II (Aut)
l'17"89. 2. Franco Cavegn (S) à 0"21. 3.
Craig Thrasher (EU) à 0"36. 4. Oswald
Schranzhofer(It)à0"41. 5. Daniel Brunner
(S) à 0"53. (Si)

Accola a huit points
Général: 1. Alberto Tomba (It) 800. 2. Paul
Accola (S) 792. 3. Marc Gira rdeili (Lux)
476. 4. Finn Christian Jagge (No) 346. 5.
Ole Kristian Furuseth (No) 344. 6. Franz
Heinzer (S) 262, 7. Steve Locher (S) 245. 8.
Markus Wasmeier (Ail) 228. 9. Hans Pieren
(S) 227. 10. Armin Bittner (Ail) 207. 11.
Peter Roth (Ail) 206. 12. A.J. Kitt (EU) 195.
13. Michael von Grunigen (S) 1 88. 14. Pa-
trick Ortlieb (Aut ) 185. 15. Atle Skaardal
(No) 1 83. 16. Gûnther Mader (Aut) 182. 17.
Roberto Spampatti (It) 179. 18. Peter Rze-
hak (Aut) 177. 19. Fabio De Crignis (It),
Carlo Gerosa (It), Patrick Holzer (It) et
Josef Polig (It) 170. 23. Hansjôrg Tauscher
(Ail) 169. 24. Sergio Bergamelli (It) 163. 25.
Franck Piccard (Fr) 162. Puis: 35. Xavier
Gigandet 122. 37. Marco Hangl 117. 38.
Urs Kâlin 115. 40. Daniel Mahrer 102. 43.
Urs Lehmann 92. 44. Patrick Staub 91. 56.
Marcel Sulliger 68. 62. Christophe Berra 48.
74. William Besse 29. 79. Peter Mûller 27.
82. Oliver Kùnzi 24. 86. Martin Knôri 21.
100. Daniel Brunner 12. 106. Bernhard
Fahner 9. 118-. Benno Wicki 5. 119. Franco
Cavegn 4.
Super-G (après 2 courses sur 6): 1. Paul
Accola (S) 135. 2. Marc Girardeili (Lux)
134. 3. Patrick Holzer (It) 100. 4. Peter Rze-
hak (Aut) 86. 5. Atle Skaardal (No) 80. 6.
Markus Wasmeier (Ail) 78. 7. Hansjôrg
Tauscher (Ail) 73. 8. Alberto Senigagliesi
(It) 65. 9. Urs Kàlin (S) 60. 10. Urs Leh-
mann (S) 57. 11. Marco Hangl (S), Franz
Heinzer (S) et Gûnther Mader (Aut) 51. 14.
Rainer Salzgeber (Aut) 50. 15. Jan Einar
Thorsen (No) 45. Puis: 32. Steve Locher 13.
34. Bernhard Fahner 9.
Descente (après 3 courses sur 9): I. Franz
Heinzer (S) 211.2.  A.J. Kitt (EU) 195. 3.
Patrick Ortlieb (Aut) 1 78. 4. Leonhard
Stock (Aut) 160. 5. Markus Wasmeier (Ail)
140. 6. Xavier Gigandet (S) 122. 7. Atle
Skaardal (No) 103. 8. Daniel Mahre r (S) et
Jan Einar Thorsen (No) 102. 10. Hansjôrg
Tauscher (Ail) 96. 11. Peter Rzehak (Aut) et
Brian Stemmle (Can) 91. 13. Marc Girar-
deili (Lux) 82. 14. Kristian Ghcdina (It) 81.
15. Armin Assinger (Aut) et Berni Hubcr
(Ail) 77. Puis: 18. Paul Accola 37. 19. Urs
Lehmann 35. 24. William Besse 29. 26.
Peter Mûller 27. 33. Daniel Brunner 12. 42.
Franco Cavegn 4.

Saison terminée
Huber, Boyd et Skaardal

La saison est d'ores et déjà termi-
née pour l'Allemand Berni Huber ,
le Canadien Rob Boyd et le Norvé-
gien Atle Skaardal, à la suite de
leurs chutes lors de la descente de
Garmisch. Le Français Luc Al-
phand , en revanche, a été moins
sévèrement touché.

Transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Garmisch, Huber souf-
fre d'une fracture de la cinquième
vertèbre dorsale. Pour sa part ,
Boyd, qui effectuait sa rentrée après
une opération du dos, souffre d'un
arrachement des ligaments du ge-
nou droit , tandis que Skaardal a été
victime d'une distension des liga-
ments de la cheville et du genou gau-
ches.

Quant à Luc Alphand , il se plaint
d'une contracture d'un muscle abdo-
minal et des adducteurs. Le Fran-
çais ne pourra pas recommencer à
courir avant trois semaines au plus
tôt. (Si)
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Wasmeier (à droite) et Tauscher: le sourire
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numéro gagnant.

avait nettement dominé tous ses ri-
vaux du premier groupe dans ce super-
G qui ressemblait surtout à une des-
cente quelque peu ralentie. Et s'il a
manqué sa troisième victoire de l'hiver
pour trois centièmes de seconde seule-
ment , Paul Accola se consolera en pen-
sant qu 'il est revenu désormais à huit
points de Tomba en Coupe du monde.
Avec, au programme d'aujourd'hui ,
un slalom et un combiné, pour lequel il
fera figure de grand favori.

Dans le camp suisse, Urs Lehmann a
également su tirer profit de son nu-

Keystone

méro de dossard élevé. Le jeune Argo-
vien, en se classant au septième rang, a
du même coup signé le meilleur résul-
tat de sa carrière en Coupe du monde.
Les autres coureurs helvétiques ont par
contre déçu, à l'image de Franz Hein-
zer, Marco Hangl ou Daniel Mahrer.
Certes, tous trois devaient s'élancer
dans cette course au sein du premier
groupe. Mais , même si les conditions
étaient demeurées semblables pour
tous, ils n'auraient pas justifié leur ré-
putation.

(Si)
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RESULTATS ^Q^

Super-G de Garmisch

Urs Lehmann 7e
Super-G (2070 m., 590 m. dén., 37 portes):
1. Patrick Holzer (It) l'17"09. 2. Paul Ac-
cola (S) à 0"03. 3. Peter Rzehak (Aut) à
0"07. 4. Albert o Senigagliesi (It ) à 0"12. 5.
Hansjôrg Tauscher (Ail) à 0" 17. 6. Markus
Wasmeier (Ail) à 0"28. 7. Urs Lehmann (S)
à 0"45. 8. Tom Stiansen (No) à 0"68. 9. Jan
Einar Thorsen (No) à 0"75. 10. Marc Girar-
deili (Lux) à 0"81.11. Gûnther Mader (Aut)
à0"84. 12. Konstantin Tchistiakov (URSS)
et Thierry Gentina (Fr) à 0"85: 14. Armin
Assinger (Aut) et Danilo Sbardellotto (It ) à
0"91. 16. Josef Polig (It) à 0"94. 17. Lasse
Arnesen (No) à 1"04. 18. Rainer Salzgeber
(Aut) à 1"05. 19. Didrik Marksten (No) à
1"14. 20. David Prétot (Fr) à 1"J5. 21.
Armand Schiele (Fr) à 1"18. 22. Bernhard
Fahner (S) à 1"19. 23. Steve Locher (S) et
Tommy Moe (EU) à 1**21. 25. Attilio Bar-
cella (It) à 1"22. 26. Kristian Ghedina (It) à
1"25. 27. Franz Heinzer (S) à 1"32. 28.
Janne Leskinen (Fin) à 1 "33. 29. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à 1"38. 30.
Sergio Bergamelli (It) et Niklas Henning
(Su) à 1 "39. Puis les autres Suisses: 33.
Xavier Gigandet à 1 "43. 37. Marco Hangl à
1"58. 41. William Besse à 1"79. 44. Daniel
Mahrer à 1 "90. 56. Peter Mûller à 2"43. - 79
skieurs au départ , 71 classés.

Descente de Garmisch

Mahrer 6e et Accola 9e

Descente (3300 m., 960 m. dén., 42 portes):
1. Markus Wasmeier (Ail) l'50"58. 2. Pa-
trick Ortlieb (Aut) à 0"06. 3. Hansjôrg
Tauscher (Ail) à 0"77. 4. Brian Stemmle
(Can) à 0"89. 5. Franz Heinzer (S) à 0"96. 6.
Daniel Mahrer (S) à 0"97. 7. Jan Einar
Thorsen (No) à 1"08. 8. A.J. Kitt (EU) à
1"11. 9. Paul Accola (S) à 1"27. 10. Marc
Girardeili (Lux) à 1 "31.11. Ed Podivisnk y
(Can) à 1"55. 12. Xavier Gigandet (S) à
1"82. 13. Peter Rzehak (Aut) à 1 "98. 14.
Bernd Simonlehner (Aut) à 2"00. 15. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 2"08. 16. Kristian
Ghedina (Aut) à 2" 14. 17. Lionel Finance
(Fr) à 2" 18. 18. Lasse Arnesen (No) à 2"21.
19. Félix Belczyk (Can) à 2"23. 20. Josef
Polig (It) à 2"60. 21. Ronald Duncan (GB) à
2"71.22. Franco Colturi (It ) et Peter Mûller
(S) à 2**81. 24. Cary Mullen (Can) à 2"82.
25. Urs Lehmann (S) à 2"90. 26. Rainer
Salzgeber (Aut) à 3"06. 27. Tommy Moe
(EU) à 3**11. 28. Peter Wirnsberger (Aut) à
3" 13. 29. Gûnther Mader (Aut) à 3"23. 30.
Darren Thorburn (Can) à 3"27. Puis les
autres Suisses: 33. William Besse à 3"40.
35. Steve Locher à 3 60. 45. Bernhard Fah-
ner à 3"94. 58. Daniel Caduff à 5"00. - 85
skieurs au départ , 73 classés. - Ont notam-
ment été éliminés: Berni Huber (Ail), Han-
nes Zehentner (Ail), Leonhard Stock (Aut).
Rob Boyd (Can), Atle Skaardal (No), Ar-
min Assinger (Aut) et Luc Alphand (Fr).
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Fribourg perd contre Uni Bâle

LUC:
bonne opération

En s'imposant 3-0 à Amriswil, le
TSV Jona a consolidé sa position en
tête du championnat suisse masculin
de LNA. Jona , le LUC, Pallavolo Lu-
gano et Sursee disputeront les play-
offs. Vainqueur 3-1 devant Lugano, le
LUC pourra jouer à domicile son pre-
mier match des demi-finales face aux
Tessinois

Messieurs. LNA, 14e journée: Amriswil -
Jona 0-3 (12-15 3-15 8-15). Tramelan -
Nàfels 3-2 (15-7 6-15 12-15 15-13 15-6).
LUC-Pallavolo Lugano 3-1 (15-8 15-4 5-15
15-6). Chênois - Sursee 3-2 (11-15 15-13
3-15 15-6 15-9). Classement: 1. Jona 24. 2.
LUC 20 (33-18). 3. Pallavolo Lugano 20
(32-20). 4. Sursee 14. 5. Nàfels 12. 6. Chê-
nois 10 7 Tramelan 8 8 Amriswil 4
Dames. LNA, 14e journée: VB Bâle - Mon-
tana Lucerne 3-0 (15-11 15-9 15-8). Fri-
bourg - Uni Bâle 0-3 (8-15 7-15 14-16).
Genève-Elite - Bienne 3-0 (15-7 15-7 15-7).
BTV Lucerne - Schaffhouse 3-0(15-6 15-4
16-14). Classement: 1. BTV Lucerne 28. 2.
Genève-Elite 20. 3. VB Bâle 20. 4. Uni  Bâle
18. 5. Schaffhouse 10. 6. Bienne 8. 7. Mon-
tana Lucerne 8. 8. Friboure 0.

Ligue B dames

Guin perd à nouveau
Dames. LNB. Groupe ouest, 10e journée:
Uni Bâle II - Genève-Elite II 3-0. Colom-
bier - Moudon 0-3. Uni Berne - Gerlafingen
3-0. Cheseaux - Schônenwerd 1-3. Neuchâ-
tel-Uni - Guin 3-1. Classement: 1. Uni Bâle
18. 2. Moudon 14. 3. Chesaux 14. 4. Neu-
châtel-Uni 14. 5. Uni Berne 14. 6. Schônen-
werd 12. 7. Gerlafingen 6. 8. Guin 4. 9.
Genève-Elite 4. 10. Colombier 0. (Siï
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HOCKEY
SUR GLA

Promotion/reléqation, juniors élites
Gottéron s'impose

2e journée. Elite A: Bienne - Ambri 2-6.
Zoug - Kloten 0-7. Davos - Coire 7-6. Clas-
sement: 1. Kloten et Ambri 2/4; 3. Davos,
Coire et Bienne 2/2; 6. Zoug 2/0. Promo-
tion/relégation: Fribourg - GCZ/KSC 7-3.
Lueano - Herisau 9-3 I anonan - Rerne A
3-1. Classement: 1. Langnau et Lugano 2/3
3. Berne A, Fribourg et Herisau 2/2; 6
GCZ/KSC 2/0. Elite B. Ouest: Bern e B
Ajoie 7-1. GE/Servette - Lausanne 4-5
Classement: 1. Lausanne 2/4; 2. La Chaux
de-Fonds et Olten 1/2; 4. Berne B 2/2; 5
GE/Servette et Aioie 2/0.

«
FOOTBALL f£
EN SALLE <^c.

Lucerne: Aarau étonne
Le FC Aarau a créé une certaine sur-

prise en s'adjugeant le tournoi en salle
de Lucerne, en battant en finale Saint-
Gall par 6-4. Les Argoviens n 'étaient
que quatrièmes au terme de la phase

Borussia gagne à domicile
Les Grasshoppers n'ont pas passé le

cap des matches de poule dans le cadre
du tournoi en salle de Dortmund: bat-
tus  S-? nar WattensrheiH OQ Inrs rip
leur dernière rencontre, les Zurichois
ont laissé les formations allemandes en
découdre pour la victoire. En finale, le
Borussia Dortmund d'Ottmar Hitzfeld
(sans Chapuisat) s'est imposé par 7-1
devant Wattenscheid. (Si)

H 
IL FALLAIT
JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
0 1 1  1 V 1  1 1 1  1 1 V  1

T0T0-X
Liste des gagnants

5 - 1 2 - 1 9 - 20 - 22 - 24
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 11 janvier

2 - 3 - 9 - 2 2 - 29-45
Numéro complémentaire : 36
.Inkpr 750 072

LALIBERTé SPORTS

Beat Wabel, Thomas Frischknecht et Dieter Runkel (de gauche à droite): le tiercé
l'ïïrrivpp

dans l'ordre inverse de celui constaté à
Kevstone

Runkel et Wabel champions suisses à Dagmersellen
L'amateur mieux que le pro...

1988. Un succès que le Soleurois avait
éprouvé bien de la peine à confirmer. Il
a véritablement explosé cet hiver, de-
puis qu 'il est à nouveau conseillé par
l'homme qui l'a formé, Kurt Burgi. La
médaille de bronze - la troisième pour
lui après celles de 1987 et 1989 - est
revenue de façon un peu inattendue à
Albert Iten , le champion du monde de
mountain hike.

Une poignée de professionnels seu-
lement avaient pri s le départ. Wabel en
a profité pour assurer le titre sans for-
cer, avec 26" d'avance sur Beat Breu
(35 ans). Le Saint-Gallois a eu long-
temps le trio de tête en point de mire,
revenant même sur les premiers entre
le 5e et le 8e tour, mais il a payé le tribut
de ses efforts en fin de course. La troi-
sième nlaee chez les nros est revenue à
Erich Holdener (Einsiedeln), qui
s'était classé deuxième en 1991.
Cat. A (pro/élites, 111. à 2150 m): 1. Dieter
Runkel (Obergôsgen/champion suisse am.)
1 h. 03'39". 2. Thomas Frischknecht (Us-
ter/2c am.) à 0"01. 3. Beat Wabel (Wetzi-
kon/chamnion suisse nro} à 56" 4 Rp at
Breu (Speicherschwendi/2 C pro) à l'22" . 5
Albert Iten (Unterâgeri/3C am.) à l'25". 6
Urs Markwalder (Steinmaur/am.) à l'35".
7. Andy Bùsser (Uznach/am.) à 2' 1 7". 8.
Martin Obrist (Gansingen/am.) à 3'13". 9.
Erich Holdener (Einsiedeln/3C pro ) à 3'38".
10. Roland Schâtti (Hinwil/am.)à4'05" . 29
rnnrnrrpnts an Hpnnrt ~) 1 rlassps

Cat. B (juniors): 1. Markus Zberg (Silenen)
45'02". 2. Roger Markwalder (Steinmaur) à
0"01. 3. Christoph Kern (Wetzikon) à

Sélections pour les mondiaux
Professionnels: Beat Wabel (Wetzikon),
Beat Breu (Speicherschwendi). Karl Kàlin
(Zurich-Hôngg), Erich Holdener (Einsie-
deln). Remplaçant: Roger Honegger (Hom-
brechtikon).
Amateurs: Thomas Frischknecht (Usterl.
Dieter Runkel (Obergôsgen), Andy Bùsser
(Uznach), Urs Markwalder (Steinmaur),
Andréas Hubmann (Frauenfeld). Rempla-
çant: Albert Iten (Unteràgeri).
Juniors: Markus Zberg (Silenen), Roger
Markwalder (Steinmaur), Christoph Kern
(Wetzikon), Thomas Roth (Soleure). Rem-
nlapant ' Rpat Rlnm fPfafrnan} l<siï

CYCLO- #i£SKCROSS C^1KZ
Beat Wabel (Wetzikon) et Dieter

Runkel (Obergôsgen) ont pleinement
justifié leur étiquette de favoris aux
championnats suisses de Dagmersel-
len (LU). Les amateurs ont dominé les
débats, Runkel s'imposant au sprint
devant Thomas Frischknecht, le déten-
teur du titre. Troisième et premier pro-
fessionnel, Wabel a tenu à distance
sans difficulté son principal rival, Beat
RrAii

Victorieux à douze reprises cette sai-
son , Wabel (25 ans) a laissé partir Run-
kel (26) et Frischknecht (22) dans
l'avant-dernier des onze tours, se
contentant d'assurer la conquête de
snn nremier t i tre na t iona l  A l'embal-
lage final , Runkel a surgi de l'arrière
pour régler sans difficulté Frikschk-
necht et recevoir son septième bouquet
de la saison. De son côté, le champion
du monde amateur, visiblement déçu ,
se reprochait d'avoir lancé le sprint de
tron loin

Iten surprend
Runkel s'est adjugé son second titre

national anrès s'êlre déià imnosé en

La Suisse voit grand
A Predazzo, elle décroche un 3e rang

SAUT A SKI ^^
Le grand tremplin de Predazzo, (It)

convient décidément aux Suisses:
après la 6e place obtenue il y a une
année aux championnats du monde de
Val di Fiemme, l'équipe helvétique for-
mée de Stefan Ziind, Sylvain Freiholz
Martin Trunz et Yvan Vouillamoz a
pris la troisième place de l'épreuve de
Coupe du monde par équipes disputée
en Italie, derrière l'Autriche et la Fin-
I„„J „

Comme prévu, l'Autriche n'a pas
trouvé de rival à sa taille à Predazzo.
Seuls Andréas Felder et Ernst Vettori
subsistaient de l'équipe qui avait dé-
croché le titre mondial , Martin Holl-
wart h (vainqueur de la compétition
individuelle) et Werner Rathmayr
rnmnlptant lp niiaînnr \Aa\arp Ipnr cii_

périorité collective , les Autrichiens ont
dû cependant laisser la vedette au Fin-
landais Toni Nieminen, auteur de la
plus grande longueur avec 126 m.

Victime des caprices météorologi-
ques sur le petit t rempl in , les Suisses se
sont réhabilités hier. Stefan Zùnd le
nrpmipr nrpd 'ilp Hp KnnHc n 1 1 8 ol

114 m. Excellent également Martin
Trunz (114 ,5 et 112 ,5), alors que Syl-
vain Freiholz (110 et 108,5) a démon-
tré qu 'il était en passe de retrouver tou-
tes ses sensations. Seul Yvan Vouilla-
moz, dont le résultat a été biffé dans les
deux manches, n 'a pas évolué au ni-
veau de ses' camarades. L'entraîneur
Josef Samek ne cachait pas sa sat isfac-
tion devant une performance d'ensem-
ble qui peut éveiller quelques espoirs
nnur Àlhprtvillp

Predazzo (It). Saut par équipes au grand
tremplin: 1. Autriche (Werner Rathmayr
120/93 m, Ernst Vettori 121/ 115 , Martin
Hôllwarth 110/ 112 ,5, Andréas Felder
125/ 118) 657 ,6 p. 2. Finlande (Ari-Pekka
Nikkola 112 ,5/ 114 , Raimo Ylipulli
108,5/ 112, Vesa Hakala 96/ 108, Toni Nie-
minen 126/ 110,5) 632,5. 3. Suisse (Yvan
v™,;ilomr,7 108/Q7 Martin Trnn7v u u i n a i i H .»/. l u o / y i , "">'»" ..«..«.

114 ,5/ 112 ,5, Sylvain Freiholz 110/ 108,5,
Stefan Zùnd 118/ 114) 606.5. 4. Suède (Jan
Boklôv , Magnus Westman , Staffan Tàll-
berg, Mikael Martinsson) 588,5. 5. Tchéco-
slovaquie (Jiri Parma, Tomas Goder , Ja-
roslav Sakala , Frantisek Jez) 569,3. 6.
France 559,4. 7. Slovénie 528,4. 8. Norvège
511 ,3. 9. Italie 450,5. 10. Allemagne 432 ,6.

Coupe du monde. Par équipes: 1. Autriche
477. 2. Finlande 268. 3. Suisse 151.4. Tché-
coslovaquie 150. 5. Suéde 126. 6. Allema-
onp pt Çlnvp nip fiO R Norvèee 50. (Si)

CYCLISME (W)

La Course de la paix aura lieu

A travers trois pays
La 45e édition de la Course de la

paix, malgré de sérieux problèmes fi-
nanciers, aura bien lieu , du 8 au 17
mai  sur les routes al lemandes nnln-
naises et tchécoslovaques, a annoncé le
journal pragois «Ceskoslovensky
Sport». Cette décision a été prise à Pra-
gue, au cours d'une réunion d'organi-
sateurs polonais et tchécoslovaques,
avec des représentants de la fondation
dp la Ponrçp dp la naix r*sî 1

III FACROBATIQUE

Blackcomb:
Conny Kissling malchanceuse

Gagnante puis «perdante»
Gagnante la veille du ballet, Conny

KUslino a pté malrhanrpnçp Inrc dp la

compétition de bosses des épreuves de
Coupe du Monde de Blackcomb, au
Canada. La Suissesse a en effet eu une
fixation arrachée de son ski et a dû de
rp fait çp rnntpntpr du 7 1 c  rano

Blackcomb (Can). Bosses. Dames: 1.
Donna Weinbrecht (EU) 24,86. 2. Maggie
Connor (EU) 21 ,99. 3. Liz Mclntyre (EU)
21 ,39. Puis les Suissesses: 14. Maj a Schmid
12,11. 21. Conny Kissling 3.15.
Messieurs: 1. Edgar Grospiron (Fr) 25,75.
2. Nelson Carmichael (EU) 25,63. 3. Chuck
UoHm /PI H ">S T.f\ Pnic IPC Çiiiccoc- IQ

Petsch Moser 21 ,87. 33. Thomas Lagler
20,58. 37. Bernard Brandt 19,90.
Ballet. Dames : 1. Conny Kissling (S)
27,20 p. 2. Cathy Féchoz (Fr) 24,70. 3.
\Anr,;V* Kamlvr Kl ~>t AC\ Pnic • S MaJo

Schmid (S) 20.60 en éliminatoires.
Messieurs : 1. Lane Spina (EU) 28.00. 2.
Richard Pierce (Can) 27 .60. 3. Fabrice Bec-
ker (Fr) 26.20. Puis: 9. Heini  Baumgartner
(S) 23.35. 16. Daniel Rùegsegger (S) 20.20.
TC D»n,r/I Pr-m.ll  l < \  SN\
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Création de l'Association de la CEI

A l'unanimité
La Fédération de football de l'ex-

URSS est devenue l'Association de la
CEI de football à l'issue d'une assem-
blée plénière qui s'est tenue à Moscou.
Viatcheslav Koloskov, ancien premier
dirigeant de l'ex-fédération soviétique,
a été élu président de cette instance ,
dont les statuts ont été adoptés à l'una-
nimité par la centaine de congressis-
tes.

Ces derniers, représentants de tous
les Etats de la CEI , à l'exception de
l'Ukraine , de la Moldavie et de l'Armé-
nie, ont également approuvé le projet
de championnat de la CEI , présenté la
veille par le comité exécutif, et ont
reconduit dans ses fonctions l'entraî-
neur de la sélect ion «nat iona le» A na-
toli Roiirhovet7

Le premier championnat de la CEI
se disputera en deux parties : la pre-
mière phase du 1er mars au 30juin .
avec 22 équipes réparties en deux grou-
pes de 11. La seconde phase, du 7 ju i l -
let au 31 octobre, réunira les cinq pre-
miers de chaque groupe, qui se rencon-
treront au sein d'une poule unique
(matchs aller et retour) pour détermi-
ner le chamDion. (Si)

Italie: l'AC Milan s'éloigne
16e journée : Cagliari -Juventus 1-1. Foggia
-Genoa 1-0. Inter Milan - Bari 1-0. Napoli -
Fiorentina 1-0. Parma - Ascoli 2-0. AS
Roma - Cremonese 3-0. Sampdoria - Lazio
1-0. Torino - Atalanta 1-1. Verona - AC
Milan 0-1.Classement: l . A C M i l a n  16/27.
2. Juventus 16/24. 3. Napoli 16/21.4. Inter
Milan 15/ 18. 5. Lazio 16/ 18. 6. Parma
16/18. 7. Torino 16/ 17. 8. Foggia 16/ 17. 9.
Atalanta 16/17. 10. Genoa 16/17.

Espagne: Atletico Madrid battu
17' journée : Real Madrid - Osasuna Pam
pelune 5-2. Logrones - Atletico Madrid 1-0
Real Majorque - Espanol Barcelone 1-0
Burgos - Real Sociedad 0-1. Albacete - Sara
eosse 1-1 I^ i CYirnene - Ovierlo 0-0 Snnr
ting Gijon - Valence 0-1. Séville - Ténérifc
4-1. Athletic Bilbao-Cadix 3-1. Barcelone -
Vàlladolid 2-1. Classement : 1. Real Madrid
17/29. 2. Barcelone 17/24. 3. Atletico Ma-
drid 17/23. 4. Saragosse 17/22. 5. Valence
17/22. 6. Séville 17/20. 7. Burgos 17/ 19. 8.
SDortine Giion 17/19. 9. Albacete 17/19.

Angleterre: Leeds sans soucis
25* journée : Arsenal - Aston Villa 0-0. Chcl-
sea - Tottenham Hotspur 2-0. Coventry
City - Queen 's Park Rangers 2-2. Crystal
Palace - Manchester City 1-1. Liverpool -
Luton Town 2-1. Manchester United -
Everton 1-0. Norwich City - Oldham 1-2.
Nott ineham Forest - Nom Cnnntv  1-1
Southampton - Sheffield United 2-4. West
Ham United - Wimbledon 1-1. Sheffield
Wednesday -. Leeds 1-6. Classement: 1.
Leeds 25/52. 2. Manchester United 23/51.
3. Liverpool 24/41. 4. Manchester City
25/41. .5. Sheffield Wednesday 24/40. 6.
Aston Villa 24/37. 7. Arsenal 23/34. 8.
Crystal Palace 23/34. 9. Tottenham Hots-
nnr ?im lf! Fvprtnn ^/^

Coupe du Portugal: Benfica
en échec

Seizièmes de finale. Santa Mari a (3e divi-
sion) - Sporting Braga 1-1 après prolonga-
tion. Uniao Lamas (2) - Chaves 0-2. Boa-
vista Porto - Uniao Funchal 3-1. Vitoria
Selubal (2) - Benfica Lisbonne 0-0 après
prolongation. Sporting Espinho (2) - Vito-
ria Guimaraes 2-0. Belenenses Lisbonne (2)
- Pacos Ferrpira 0-0 anrpç nrnlnnpatinn
Benfica Castelo Branco (2) - Torrense 0-1
après prolongation. Gil Vicente - Felgueiras
(2) 1-0 après prolongation. Famalicao -
Torres Novas (2) 7-0. Beira-Mar Avèiro -
Farense et Louletano (2) - Porto seront
joués le 22 janvier. Sporting Lisbonne
exempté. Les rencontres restées nulles
après prolongation seront rejouées le 22
janvier sur le terrain du club qui s'était
Hpnlapp

Belgique: statu quo en tête
Championnat de première division , 18'
journée: Anderlecht - Courtra i 6-0. Beveren
- RWD Molenbeek 1-1. RC Liège - Cercle
Bruges 2-2. Licrse - La Gantoise 1-0. Ekere n
- Charleroi 2-2. Lokere n - FC Malinois 1-4.
FC Brugeois - Standard Liège 0-0. Alost -
Antwerp 0-3. Waregcm - Genk 2-2. Classe-
ment: 1. Anderlecht 29. 2. FC Malinois 27.
3. FC Brugeois 25. 4. Standard Liège 25. 5.
Inliwm T l

Ecosse:
Hearts cède le commandement

Championnat de première division , 29'
journée: Dundee United - Airdrieonians 2-
l. Dunferml ine-Fa lk i rk  I-0. Hearts - Abe r-
deen 0-4. Motherwell - Ccltic Glasgow 0-0.
Glasgow Rangers - Hibcrnian 2-0. Sl-Mir-
ren-St-Johnstonc l-5.Classement: I.GIas-
gow Rangers 46. 2. Hearts 46. 3. Cellic
Glasgow 36. 4. Hibcrnian 36. 5. Dundee
i in :,nj  -î -î <(.- ; »
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Bellinzone-Oympic 91-87 (3647): les 5 dernières minutes sans Jadlow

Continuer comme ca, mais sans les fautes
Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a ei

une bonne réaction samedi à Bellinzone à l'occasion de la reprise du championnat
Les Fribourgeois ont malmené leur adversaire durant plus des trois quarts de h
partie, ne cédant que dans les dernières minutes, alors qu 'ils étaient privés d<
Todd Jadlow, sanctionné de cinq fautes. Ils ont d'ailleurs payé un lourd tribut au>
fautes, mais leur prestation doit leur permettre de reprendre confiance, car, malgré
la défaite, ils ont disputé un de leurs meilleurs matches de la saison.

Après leur triste 2e mi-temps de Ve-
vey mard i dernier , les Fribourgeois se
devaient de réagir. Ils le firent bien et
sans complexe. «J'ai expliqué à mes
joueurs qu 'il ne fallait pas avoir peur
de Bellinzone. Je leur ai dit qu 'il avait
des joueurs de talent mais surtout des
individualités , alors que nous avons le
meilleur collectif» relevait Joe Whel-
ton. Les Fribourgeois suivirent les
conseils de leur entraîneur et s'assurè-
rent un avantage de 14 points duranl
les neuf premières minutes (26-12).
Malgré un léger flottement durant les
quatre minutes suivantes où ils ne
marquèrent aucun point , ils purent
conserver leur avance jusqu 'à la pause.
Au prix d'une trè s bonne défense, ils
gênaient considérablement les nom-
breux tireurs adverses, qui n'avaienl
toutefois pas de réussite à trois points.
Comme les Tessinois ne connaissaienl
pas le jeu intérieur , Fribourg Olympic
parvenait à maintenir ses distances.

Ce fut encore le cas durant une dou-
zaine de minutes en seconde période,
malgré un changement évident dans la
tactique tessinoise. Christophe Zahno.

membre du cinq de base, relevait: «J'ai
bénéficié des circonstances (deux bles-
sés) pour être dans le cinq de base, mais
j'ai aussi fait de bons matches durant le
tournoi international de Noël. En pre-
mière mi-temps, seul McCord s'inté-
ressait à aller dessous. Il apporte beau-
coup avec un tir à 2 m incontrôlable el
la prise de nombreux rebonds. En 2'
mi-temps, avec Spiegel en plus , c étail
beaucoup mieux.» Steve Spiegel a
d'ailleurs porté un coup de massue à
son ancienne équipe: «Ce n'est pas
facile déjouer avec quatre grands, mais
c'était déjà mieux que contre Bernex.
C'était vraiment dur ce soir. Fribourg
n'a pas eu de chance , c'est sûr et la 5'
faute de Jadlow leur a coupé la tête.»

Les fautes des grands
Ce n'est peut-être pas la 5e faute de

l'Américain, mais plutôt la 3e qui eul
de lourdes conséquences, d'autant plus
qu 'il n 'était pas dans l'action. Toujours
est-il que Whelton se sépara une pre-
mière fois de son tireur pour quatre
fautes durant deux minutes (30e, 71-57

pour ,01ympic), avant d'être privé défi
nitivement de ses services à 4'52 dt
coup de sifflet final , alors que Bellin
zone prenait l'avantage (77-76). Le:
Fribourgeois n'ont, certes, pas baisse
les bras , ce qui est tout à leur honneur
mais leur tâche devenait trop difficile
d'autant plus qu'en face toute l'artille-
rie était en route. Les fautes de Jadlov
ne sont pas la seule conséquence di
retour tessinois. Il y eut aussi les faute:
des grands. Grimes et Roessli ont ét(
limités dans leurs actions et Davic
Maly dut souvent prêter main-fort<
avec un certain succès d'ailleurs mêm(
s'il bénéficie de moins d'expérience
que ses deux compères. «A Vevey
nous avions perdu notre avance para
que nous avions perd u trop de ballons
Ce soir, c'est en raison des fautes. Nor
malement, nous devions défendre er
individuelle durant les dix dernière;
minutes , mais ce n'était plus possible
Il était nécessaire d'appliquer une zone
et nous avons pris des paniers à troi;
points» , relevait Joe Whelton.

Martin se reprend
L'entraîneur des Fribourgeoi:

était certes déçu du résultat , mais pa;
de la prestation de ses joueurs : «A
Vevey ou à Bellinzone , les joueurs oni
travaillé avec la même concentration
La différence entre les deux matches
nous avons joué plus intelligemment i

Bellinzone et Bill Martin était meil
leur. Nous devons continuer à joue
comme ça, mais sans les fautes. L;
concentration était fantastique et le:
Suisses ont fait beaucoup de progrès.)
Martin a non seulement un bon pour
centage de réussite. Il a pratiqué un<
bonne défense sur Durham. Fribouq
Olympic a, certes, manqué une occa
sion de s'emparer seul de la tête di
classement , mais il n'a pas à rougir d<
la défaite, même s'il n 'a pas pu gère :
une avance de 15 points (65-50 à h
27e). Le travail devrait rapidemen
porter ses fruits.
Bellinzone: Hug 6 (0/3 + 1/2 à trois points
3/4 aux coups francs, 2 rebonds), Zahno '(1/ 1+0/2 , 2/2), Durham 27 (7/ 17+1/ 5
10/ 16 , 9), Dell'Acqua 0, Spiegel 14 (5/ 10

Du monde sous les panneaux avec

4/5, 7), McCord 22 (9/ 17 + 0/ 1 , 4/5. 7)
Runkel 0, Davis 18 (4/6 + 3/8, 1/2 . 12). T.
tirs, 32 réussis (43%), dont 5 sur 18 à tro i
points (27 ,5%), 24 coups francs sur 3'
(70%), 37 rebonds , 18 fautes.

Fribourg Olympic: Roessli 10(5/9 , 4), Mar-
tin 25 ( 11 / 17 , 3/4, 6), Alt 15(3/6 + 3/7. 5).
Mrazek 4 (2/2 + 0/ 1), Koller 2 (1/ 1 , 1), Gri-
mes 2(1 / 2 , 4), Jadlow 29 (9/ 17 + 2/7. 5/7 .
9), Novelli 0 (0/4 + 0/ 1, 0/ 1 , 2), Maly 0(0/ 1.
0/ 1). 75 tirs , 33 réussis (44%), dont 5/ 16
trois points (31%), 8 coups francs sur 1
(61 ,5%), 31 rebonds , 30 fautes.
Notes: salle des arts et métiers , 800 specta
teurs. Bellinzone sans Gregorio et Fachi
netti blessés. Arbitres: MM. Bendayan c
Caillon. Faute technique à Durham (1 6 e;
Sortis pour cinq fautes: Jadlow (36e), Gri
mes (36e) et Davis (37e).

Marius Berse

de gauche à droite, Maly, Roessli et Davis
Keystoni

En ligue B, Villars-Lugano 77-90 (38-53): balles perdues
Rien ne vaut l'entraînement

Trois semaines sans entraînements
au complet, ça laisse des traces. Et si
les Fribourgeois ont retrouvé une partie
de la combativité qui leur avait fait
défaut en décembre, ils sont encore à la
recherche de leur jeu. Lugano n'a donc
pas trop eu à forcer pour s'imposer,
Villars se sabordant sur balles perdues
à chaque fois qu 'il revenait dans la par-
tie.

«C'était une reprise un peu spécia-
le», lance Philippe Lauper. «Avec les
blessés et Darulis qui n'est arrivé que
jeudi , c'est la première fois qu 'on était
tous ensemble. On n'a pas eu assez
d'entraînement. On était trop crispés,
sans nos fondamentaux. » Au contraire
de Lugano qui avait déjà une rencontre
de Coupe dans les jambes avec une
victoire surprise contre Union Neu-
châtel. Ces données de départ radicale-
ment opposées se matérialisèrent dès
les premières minutes , les Tessinois
prenant le large ( 13-27 à la 9e). Avec la
barrière des sept fautes d'équipe fran-
chie après 6'10 déjà, Villars fut lourde-

Lauper au tir malgré Gerritsma: le
blessure à l'aine.

ment pénalisé par les lancers francs
adverses. A ce jeu-là , Fillmore (9/9]
s'en donna à cœur joie , les Fribour-
geois atteignant la pause avec 17 fautes
à leur compteur.

Du mieux
Du mieux, il y en eut dès que

l'avance luganaise toucha son maxi-
mum (43-64 à la 23e). Les neuf minutes
qui suivirent permirent à Villars de
refaire plus de la moitié de son handi-
cap en serrant sa défense. Repoussé
loin du panier par Dalius Darulis , Jeff
King était dans ses petits souliers. Le
nouvel Américain de Lugano qui a suc-
cédé au «retraité» Thomas Scheffler.
préfère visiblement se trouver dans la
raquette. Et puis , Jean-Pierre Raineri
et Jérôme Schrago, qui s'affirme vrai-
ment comme le distributeur N° 1, alliè-
rent leurs efforts pour perforer la zone
tessinoise. Comme en première mi-
temps où les tirs du même duo avaienl
déjà ramené Villars dans le match (34-
41 à la 15e).

Fribourgeois a tenu sa place en dépit d'une
GD Alain Wichl

Avec dix points de retard à hui
minutes du terme (63-73), rien n'étai
définitivement compromis. Mais tou
le fut trois minutes plus tard . Troi:
minutes au cours desquelles on revit le
Villars des mauvais jours: celui qu
perd cinq balles consécutivement sam
tenter un seul tir , celui qui se fait piégei
sur des contre-attaques , celui encon
qui commet des fautes totalement inu
tiles. A 63-80, tout était dit.

En dépit d' une blessure à l'aine qu
le handicape dans les déplacement!
latéraux, Philippe Lauper s'est re
trouvé sur le parquet une bonne partie
du match. Il faut dire que le secteur de;
«grands» était plutôt dégarni avec l'ab
sence d'Aubert et le manque d'effica
cité de Baldoni. «La combativité est dt
retour», constate Lauper. «Ces
mieux par rapport aux dernier;
matchs. On avait un esprit plus cro
cheur.» Un esprit crocheur mais pen
dant 40 minutes, c'est bien ce qu 'il faù
dra à Villars dans le tour de relégation
«Pour s'en sortir , cela ne dépendra que
de nous et pas d'un facteur x ou y d'une
autre équipe» , conclut Lauper.

Villars: Gnsoni 1 (0/ 1 , 1/2), Schrago \i
(3/5 + 3/4), Currat 0, Fragnière 0, Alessan
drini 2(1 / 7), Baldoni 1 (0/ 1, 1/2), Savoy (
(0/ 1, 1), Darulis 25 (11/ 16 , 3/6, 5), Rainer
22 (3/5 + 4/8, 4/6, 6), Lauper 11 (4/8 +1 / 1
7).
30 tirs réussis sur 57 (52%) dont 8 sur 13 i
trois points (61%), 9 lancers francs sur K
(56%), 21 rebonds , 23 fautes.
Lugano: Kellerhals 22 (10/ 10, 2/2, 2)
Mazzi 7 (3/6 + 0/1. 1/ 1), Di Bari 8 (1/3 H
1/3 , 3/3), Fillmore 23 (7/9 , 9/9, 5), Cavagn:
11 (3/6, 5/7, 6), Gerritsma 2 (1 / 2 , 0/2 , 5)
King 17(7/21 + 0/2, 3/3, 5).
33 tirs réussis sur 63 (52%) dont 1 sur (
( 16%) à trois points , 23 lancers francs sur 2"
(85%), 23 rebonds. 21 fautes.
Notes: salle du Platy, 200 spectateurs. Arbi
très: MM. Honegger et Bapst. Sorti poui
cinq fautes: Cavagna (34e). Fautes techni
ques à D. Currat (25e) et Fillmore (29e)
Villars sans Aubert et Selvadoray (blés
ses).

S. Lurat

Monthey battu
Ligue nationale B, 16' journée : Villars -sur
Glane - Lugano 77-90 (38-53). Chêne
CVJM Birsfelden 92-89(43-39). SAV Va
callo - Cossonay 95-83 (39-42). Reussbùhl
Sion Wissigen 68-62 (34-27). Monthey - L:
Chaux-de-Fonds 70-71 (33-32).
Le classement (16 m): 1. Monthey 2(
(+ 187). 2. CVJM Birsfelden 22 (+ 105). 3
Cossonay 20 (+ 63). 4. Lugano 20 (+ 84). 5
Vacallo 18 (+ 1). 6. Chêne 18 (+ 49). 7. Lî
Chaux-de-Fonds 16/ 14 (- 62). 8. Villars
sur-Glàne 16/ 10 (- 33). 9. Reussbùhl 16/ !
(- 181). 10. Sion-Wissigen 16/2 (- 213).

(Si

Olympic et Lausanne à deux points
Bellinzone voit haul

Le fait ne s'était plus produit depui:
belle lurette: un club tessinois est seu
en tête du championnat de LNA! Dan:
le match des leaders à l'affiche de la 14
journée , Bellinzone a en effet domine
Fribourg Olympic 91-87 , alors même
que les Romands menaient de onze
points (36-47) à la pause. Les Bellinzo
nais comptent deux points d'avance
sur les Fribourgeois et sur SF Lausan
ne , vainqueur de SAM Massagno 114
103. A la suite de sa défaite de vendred
à Vevey, Pully est pour sa part décra m
ponné de quatre longueurs. Un succè:
veveysan qui creuse encore le fosse
séparant le bon grain de l'ivraie , le suc
ces de Champel face à Union Neuchâ
tel (121-102) n 'étant pas de nature i
changer le destin des deux formations
Enfin , Saint-Prex a enregistré sa troi
sième victoire en LNA en dominan
Bernex sur le fil (88-87). Là encore , le
prestige seul peut en tirer un quelcon
que bénéfice.

Champel-Neuchâtel 121-102
(57-58)

Pavillon des sports.- 600 spectateurs. - Arbi
très : Carlini/Bertrand.
Champel: Perlotto (5) . Weilenmann (3)
Bracelli (21), Alberi (10), Défore l (2). An
derson (45), De Bortoli (35).
Union: Isotta (3), Margot (20), Tovornicl
(38), Jackson (26), Gojanovic (1 5).

SF Lausanne-SAM Massagno
114-103 (56-43)

Vallée de la Jeunesse.- 400 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Donnet.
SF Lausanne: Studer (10), Fragnière (14)
Piffaretti (8), McCarthy ( 12), Mani (2), No
celli (4), Kuri (7). Johnson (13) , Vucevii
(42), Stoffel (2 ) .
SAM Massagno: Cereghetti (8). Isotta (8)

Pellini (11), Negrinotti (4), Darconza (15
Censi (4), Obad (24), Bilalovic (29).

Saint-Prex-Bemex 88-87
(48-44)

Cherrat.- 300 spectateurs. - Arbitres : Sa
lin/Gumi.
Saint-Prex: Charlet (9), Price (17), Rucks
tuhl (11), Tache (1), Etter (28), Lape
(22).
Bernex: F. Baillif (2), Fiumelli (8), Françoi
( 19), Brandt ( 10), Odems ( 16), Stoianov (3;
Bullock (29).

Classement
1. Bellinzone 15 12 3 1526-1444 2'
2. FR Olympic 15 11 4 1429-1289 2:
3. Lausanne 15 11 4 1652-1527 2!
4. Pully 15 10 5 1524-1456 21
5. Vevey 15 8 7 1411-1341 K
6. Neuchâtel 15 8 7 1491-1483 K
7. Massagno 14 4 10 1339-1459 1
8. Bernex 15 4 11 1345-1435 I
9. Champel 14 3 11 1399-1541 (

10. St-Prex 15 3 12 1382-1523 (

Coupe de Suisse féminine

City en quarts
Dames. Coupe de Suisse, 8™ de finale
Brunnen (B) - Sion Wissige n (2) 85-50 (47
25). ABC Zurich (B) - Bernex (B) 29-69 ( 16
33). Bellinzone (A) - Femina Lausanne (A
80-68 (38-35). Femina Berne (B) - L
Chaux-de-Fonds (A) 69-74 (37-36). Wetzi
kon (A) - Prilly ( 1 ) 68-27 (42-4). Nyon (A)
Baden (A) 68-90 (42-4 1 ). City Fribourg (A)
Vevey (A) 86-60 (39-30). Birsfelden (A)
Pully (A) 75-61 (42-27).
Les quarts de finale (1.2): La Chaux-dc
Fonds - Birsfelden . Wetzikon - Bellinzone
Brunnen - Baden . Bernex - City Fribourg

(Si
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Rue de l'Hôpital 39 FRIBOURG ® 037/22 19 28

Jeudi 16 janvier 1992
dès 16 heures

réouverture
Le verre de l'amitié sera offert de 16 h. à 18 h.

M. et Mme Joseph Marro, nouveaux gérants

__f *^P_______ m_m_m mïTTkT7-T7^T^W^WÏ PW5 r-\T/-TÏY¥»î vTm _\TT7^̂ T̂  I <ummw am_ %\ ¦ %Ti— 1 ¦ 111 4—B-^ l  ' w m l»4 ' 1"»**"-» \ w w m.* I '  • *1 ' • t»i» I¦ ̂^H I >-<
I >(D

I s
M I CD

__________________ mm I a
I i2BB^B^^^^^^M I .̂HH^BP ^^-Î MMMMMM I VI
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pour le fameux bureau où l'on écrit de- §
bout. Comme pour les conférences assi- ^ses. OPUS offre une infrastructure de §
bureau souple, à plusieurs étages, qui
permet des activités à tous les niveaux. a>
Econome de place, compacte et fonc- oo
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VIVRE À LA GRACIEUSE ^^
3/ vous rêvez de soleil, de Ŵ^ \

tranquillité, de confort et de sécurité, yj^Mteà \
Le Domaine de La Gracieuse sur les HKH ¥ - ^yf|
bords du lac Léman est fait pour !
vous. Cette résidence unique en *!̂ WSHJBS8BŜ B^B
Suisse propose aux personnes qui prennent leur retraite un nouvel art de vivre.

A La Gracieuse, vous êtes locataire d'un appartement très confortable,
de deux ou trois pièces, avec vue sur le lac et les Alpes. Libre de tout souci,
vous profitez des services de la résidence et de ses équipements
exceptionnels dans une ambiance tonique et chaleureuse.

Mardi 14 janvier
à l 'Eurotel de Fribourg
Vous êtes nos invités

Ce jour-là, visitez La Gracieuse depuis l 'Eu rotel. Dès 11b et jusqu 'à 19b, la
Direction de la Résidence vous présentera le film qui vient d'y  être tourné et vous
renseignera volontiers, lors d'une conversation informelle. Vous serez peut-être
l'heureux gagnant d'un séjour de deux jours au Domaine de La Gracieuse !

^^^̂ f̂ ^t-^T^̂ t ẑ^^^^*̂v*s5Ete^»*aHbft iÉ̂ f
s—\ DOMAINE DE

J a Uracwasf l
^^ ( J LO,\AY -PRèS-MORGET—

Le meilleur de la retraite ï
(*

Domaine de La Gracieuse Scandic SA Ch. des Vignes 14 1027 Lonay-près-Morges , Suisse *
Tél. 021 / 801 99 21 Fax. 021 / 802 15 79 *

PIN S
À LA CARTE

DLB DIFFUSION
Côtes-de-Montmoiret 3

1012 LAUSANNE
©02 1/29 50 29

Fax 02 1/28 01 78
22-509241

Impuissant
contre la
rhutp HPC rhpi/PiiY?

F
P.'pc t pfl nnc

|̂ P̂  __Jjr pensiez peut-être ,
^y lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Ff fûla nnn nac coul mair on /.nltaknratinn

avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique

BBJ&PT
Genève Rua du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg B 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl.7 061 272 30 55

Coire. Lucerne. Olten . Rapperswil.
Soleure. Sl-Gall. Thoune. Winterthour .Zurich



IZZ
«

COMBINÉ
| NORDIQUE

Lundi 13 janvier 1992 LAJjIBERTË

Revoilà Sulzenbacher
Guy trouve
son maître

L'Autrichien Klaus Sulzenbacher a
enlevé à Breitenwang le 13e succès en
Coupe du monde de sa prestigieuse car-
rière. Le champion du monde Fred
Bôrre Lundberg (No) a pris la
deuxième place, devant son homologue
chez les juniors, le Tchécoslovaque Mi-
lan Kucera, qui figurait en tête après le
saut. Meilleur élément d'une formation
helvétique décevante, Andréas Schaad
a terminé au septième rang.

Après trois victoires consécutives, le
Français Fabrice Guy a donc trouvé
son maître . Relégué au 22e rang sur le
tremplin , le Tricolore a signé le meil-
leur temps sur les 15 km pour remon-
ter au 5e rang final. Loin cependant de
Sulzenbacher , qui avait les faveurs de
la cote après le saut et a pleinement
justifié son rôle de favori. Derrière lui ,
Fred Bôrre Lundberg a dû se contenter
pour la troisième fois de l'hiver du
second rang, alors que Kucera ( 18 ans)
a décroché son premier podium de
Coupe du monde.

Les Suisses n'ont rien appris de neuf
à Breitenwang. Andréas Schaad s'est
néanmoins senti plus à son aise sur la
piste que la semaine précédente à
Schonach , où la qualité de la neige ne
convenait pas à son style. Cinquième
sur les 15 km , le Schwytzoïs est re-
monté du 21 e au 7e rang. Le jeune Gri-
son Marco Zarucchi (32e) pourrait bien
pour sa part avoir assuré sa place pour
les mondiaux. Quant à Hippolyt
Kempf, en pleine crise de confiance, il
a renoncé au fond après avoir manqué
son concours de saut (45e). Le Lucer-
nois éprouve toujours de grosses diffi-
cultés à s'adapter au style en V.

Andréas Schaad 7e
Breitenwang (AU). Combiné nordique: 1.
KJaus Sulzenbacher (Aut) 39'47"3. 2. Fred
Bôrre Lundberg (No) à I'12"3. 3. Milan
Kucera (Tch) à l'22"8. 4. Kenji Ogiwara
(Jap)à l'47"7. 5. FabriceGuy (Fr) à l'54"5.
6. Stanislaw Ustupski (Pol) à 2'07"4. 7.
Andréas Schaad (S) à 2' 17"9. 8. Frantisek
Maka (Tch) à 2' 18"9. 9. Klaus Ofner(Aut) à
2'31"1. 10. Reichii Mikata (Jap) à 2'41"4.
11. Stefan Kreiner (Aut) à 2'43"9.12. Hans-
Peter Pohl (Ail) à 2'49"6. 13. Andréa Cecon
(It) à 2'50"8. 14. Allar Levandi (Est) à
3'03"9. 15. Tim Tetreault (EU) à 3'04"5.
Puis les autres Suisses: 32. Marco Zarucchi
à 5'49"0. 38. Urs Niedhart à 7'01 "6. 41.
Fredy Glanzmann à 7'30"0. 52. Markus
Wûest à 12'13"4. 55 skieurs classés. N'a
pas pris le départ du fond: Hippolyt
Kempf (S).
Saut: 1. Kucera 231 ,4 (82,5/80 m). 2. Sul-
zenbacher 220,8 (77/79). 3. Kreiner 215 ,7
(76,5/81). 4. Tetreault 213,3. 5. Mikata
210,8. 6. Ofner 209,5. Puis les Suisses: 21.
Schaad 196.7 (75/75). 32. Zarucchi 187,5
(77/71 ,5). 44. Niedhart 174,9 (68,5/73,5).
45. Kempf 173,5 (71/71). 52. Wûest 162,5
(68,5/68 ,5). 56. Glanzmann 153,4
(66,5/67).
Fond 15 km: 1. Guy 37'45"2. 2. Ogiwara à
11"8. 3. Ustupski à 19"5. 4". Màka à 23"7. 5.
Schaad à 29"4. 6. Lundberg à 35" 1. 7. Jozef
Kovari k (Tch) à 35"5. 8. Pasi Saapunki
(Fin) à 37" 1. 9. Sulzenbacher à 52" 1. 10.
Glanzmann à 52"8. Puis: 29. Niedhart à
2'47"7. 33. Zarucchi à 2'59"1. 52. Wùest à
6'36"9.
Coupe du monde (4 concours): 1. Guy 86. 2.
Lundberg 71. 3. Sulzenbacher 68. 4. Maka
31. 5. Knut Tore Apeland (No), Bard Jôr-
gen Elden (No) et Levandi 26. 8. Kempf et
Schaad 21 . 10. Trond Einar Elden (No)
20. (Si)

Guy: la fin de la série. Widler

SPORTS
La Suède et l'Italie s'imposent à Cogne

Pas de relais suisse aux Jeux
SKI DE FOND-^V

Le relais 4 x 10 kilomètres des
épreuves de Coupe du monde de Cogne,
en Italie, s'est achevé par une petite
surprise: grande favorite, la Norvège a
en effet dû s'incliner devant la Suède.
Deuxième la veille des 15 kilomètres
derrière Bjôrn Dahlie, Torgny Mogren
a pris à cette occasion sa revanche. Le
Suédois a en effet battu au sprint Ve-
gard Ulvang, donnant ainsi à son
équipe la victoire pour quatre dixièmes
de seconde seulement. Quant à la Fin-
lande, elle a terminé légèrement déta-
chée à la troisième place d'une course
où la Suisse n'a pu faire mieux que hui-
tième.

Chez les dames par contre, l'Italie ,
devant son public , a confirmé la bonne
forme actuelle de ses skieuses en triom-
phant dans le relais 4 x 5  kilomètres. La
formation italienne a assez nettement
devancé la Finlande, tandis que la
Norvège prenait la troisième place.
Bonne surprise dans ce relais avec le
quatrième rang de la Suisse, qui ali-
gnait pour la circonstance Brigitte Al-
brecht , Silvia Honegger, Elvira Knecht
et Barbara Mettler.

Ainsi , le relais masculin helvétique
s'est montré incapable de satisfaire aux
exigences qu 'on lui avait imposées
dans l'optique d'une sélection olympi-
que (6e place). A Cogne, l'espoir n'aura
d'ailleurs duré que le temps du premier

Bjôrn Dahhe: seul dans la tourmente

Stefania Belmondo relaie Manuela Di

relais, lorsque Hans Diethelm lançait
sur la piste Giachem Guidon en cin-
quième position. Par la suite, le relais
suisse devait sombrer et il ne sera pas
de la partie à Albertville. Pour la pre-
mière fois en 58 ans d'histoire des
championnats du monde et des Jeux
olympiques, la Suisse sera ainsi ab-
sente de la course la plus spectaculaire
des rendez-vous majeurs.

Les dames y seront
Les dames, en revanche, seront bel

et bien de la partie à Albertville, après
la remarquable quatrième place qu 'el-

téi

k É

de Cogne

Centa pour une victoire italienne.
Keystone

les ont prise à Cogne. Une seule fois
jusqu 'ici , en décembre 1987 , un relais
féminin helvétique avait obtenu un
meilleur résultat , mais dans une
épreuve où la concurrence n'était pas
aussi vive. Déjà en vue la veille, avec
son dixième rang sur 30 kilomètres ,
Brigitte Albrecht a encore réussi un
exploit hier. La Haut-Valaisanne a en
effet bouclé en tête le premier relais ,
avec un avantage de 14"7. Silvia Ho-
negger, Elvira Knecht et Barbara Met-
tler ont par la suite profité de ce «bo-
nus» pour construire ce résultat ré-
jouissant. (Si)

1

Cogne: B. Albrecht confirme, Jungen fait mieux
Dahlie et Belmondo: la différence

Keystone

Déjà qualifiée pour les Jeux olympi-
ques depuis le mois de décembre, la
Valaisanne Brigitte Albrecht s'est en-
core mise en évidence lors des épreuves
de Coupe du monde de Cogne en obte-
nant le meilleur résultat helvétique.
Dixième sur 30 km en style libre, elle a
vu six nouveaux points tomber dans
son escarcelle. Silvia Honegger s'est
pour sa part classée 15e. La victoire est
revenue à l'Italienne Stefania Belmon-
do, alors que le Norvégien Bjôrn Dahlie
enlevait les 15 km masculins, en style
libre également.

Dans cette course de la dernière
chance pour les Suisses en ce qui
concerne les tickets olympiques , un
léger mieux a été enregistré : André
Jungen - primitivement prévu comme
remplaçant - a pris le 20e rang à 2' 11 "2
de Dahlie , obtenant ainsi l'une des
deux places requises dans le premier
tiers du classement. Déjà 35e au Ca-
nada en décembre, Hans Diethelm
(28e) a également satisfait aux exigen-

ces. En revanche, pour Jeremias Wig-
ger (52e), Daniel Hediger (59e) et Jùrg
Capol (63e), de même que pour Gia-
chem Guidon (abandon), le constat
d'échec est sans appel.

Présence
norvégienne

En l'absence des meilleurs représen-
tants de la CEI , Bjôrn Dahlie a signé sa
troisième victoire de la saison en qua-
tre épreuves. Le champion du monde
des 15 km , âgé de 25 ans, a pris une
nouvelle fois un départ ultrarapide ,
comblant 30" en 3 km sur le Suédois
Torgny Mogren. Avec cinq hommes
parmi les 15 premiers, les Norvégiens
ont confirmé leur valeur d'ensemble,
les Italiens (4) ne leur cédant pas de
beaucoup. Avec Stéphane Azambre 7e
et Guy Bailand 15e, les Français ont été
excellents une fois encore.

Huit épreuves sur 30 km avaient été
disputées jusq u'ici chez les dames,
mais aucune gagnante n 'était restée

aussi longtemps sur le tracé que Stefa-
nia Belmondo. C'est dire si la course de
Cogne, saluée par de légères chutes de
neige, était éprouvante. . Le quatrième
succès de la Transalpine en Coupe du
monde n'a jamais été menacé. L'Ita-
lienne , créditée du meilleur temps à
tous les pointage s intermédiaires , a
creusé des écarts plus que respectables,
devançant la Norvégienne Elin Nilsen
de 47"9 et sa compatriote Trude Dy-
bendahl de l'34"8.

Dixième au tiers de la course et qua-
torzième après 20 km , Brigitte Al-
brecht est remontée en 10e position sur
la dernière boucle , pour frôler le meil-
leur résultat de sa carrière (9e sur 5 km
en décembre à Thunder Bay). Quinziè-
me, la Zurichoise Silvia Honegger a
marqué son premier point de la saison ,
une performance qui vient la rassurer
quant au bon «timing» de sa prépara-
tion. La Tessinoise Natascia Leonard i
a complété un bilan très satisfaisant en
prenant la 16e place.

(Si)

27

RÉSULTATS 'vQ .

Relais masculin

Arrivée au sprint
Cogne (It). Messieurs. Relais 4 x 10 km (2
parcours classiques, 2 parcours libres): 1.
Suède (Jan Ottosson , Christer Majbâck .
Henrik Forsberg, Torgny Mogren)
1 h.46'03"6. 2. Norvège (Gueimund Skjel-
dal , Pal Gunnar Mikkelsplass, Sigurd
Brôrs , Vegard Ulvang) à 0"4. 3. Finlande
(Mika Myllylà , Harri Kirvesniemi , Jari Iso-
metsâ, Jari Râsànen) à 16" 1. 4. Tchécoslo-
vaquie (Lubomir Buchta , Martin Petdra-
sek, Pavel Bene, Vaclav Korunka)à l'03"2.
5. Italie (Silvio Fauner , Marco Albarello ,
Mauriliode Zolt , Fulvio Valbusa)à l'08"7.
6. Russie (Taul Hamitov , Vladimir Smir-
nov , Michail Tchosloskov , Michail Dur-
kov) à l'41"8. 7. Allemagne (Torald Rein ,
Holger Bauroth , Peter Schlickenrieder , Jo-
hann Mùhlegg) à 2'04"7. 8. Suisse (Hans
Diethelm , Giachem Guidon , André Jun-
gen , Jûrg Capol) à 3'09"9. 9. France à
3'44"4. 10. Autriche à 7'12"1.

Relais féminin

La Suisse étonnante 4e
Dames. Relais 4 x 5 km (libre): 1. Italie
(Bice Vanzetta , Gabriella Paruzzi , Manuela
Di Centa, Stefania Belmondo) 55'03"3. 2.
Finlande (Pirkko Màâttà , Marja-Liisa Kir-
vesniemi , Jaana Savolainen , Marjutt LUk-
karinen) à 16"8. 3. Norvège (Inge r Hélène
Nybraten , Inger Lise Hegge, Kristin Tielle ,
Ehn Nilsen) à l'02"6. 4. Suisse (Brigitte
Albrecht , Silvia Honegger, Elvira Knecht ,
Barbara Mettler) à l'24"6. 5. Suède (Ann-
Marie Karlsson , Karin Svingstedt , Marie-
Helene Westin , Karin Sâterkvist) à l'29"5.
6. Allemagne (Heike Wezel, Simone Opitz ,
Sigrid Wille , Gabriele Hess) à l'30"7. 7.
Tchécoslovaquie à l'55"6. 8. Suède/Fin-
lande à 2'04"5. 9. France à 2'27"6. 10.
Canada à 3'12"5.

15 km messieurs

Les Suisses distancés
Messieurs, 15 km (libre): 1. Bjôrn Dahlie
(No) 41'18"5. 2. Torgny Mogren (Su) à
43"7. 3. Sigurd Brôrs (No) à 47"6. 4. Fulvio
Valbusa (It) à l'03"2. 5. Vegard Ulvang
(No) à l'12"2. 6. Terje Langli (No) à
1 ' 13"0. 7. Stéphane Azambre (Fr) à 1' 13"6.
8. Kazunari Sasaki (Jap) à I*14"6. 9. Alfred
Runggaldier (It) à l'15"5. 10. Maurilio De
Zolt (It) à l'21"2. 11. Gudmund Skjeldal
(No) à l'28"3. 12. Mika Myllylâ (Fin) à
l'31"0. 13. Jukka Hartonen (Fin) à l'39"8.
14. Silvio Fauner (It) à l'45"0. 15. Guy
Bailand (Fr) à l'45"l. Puis les Suisses: 20.
André Jungen à 2' 11 "2. 28. Hans Diethelm
à 2'26" 1.52. Jeremias Wigger à 3'23"2. 59.
Daniel Hediger à 3'34"7. 63. Jùrg Capol à
3'51"1. 100 skieurs classés. A notamment
abandonné: Giachem Guidon (S).
Coupe du monde (5 courses): 1. Ulvang 101
points. 2. Dahlie 97. 3. Langli 50. 4. Vladi-
mir Smirnov (CEI) 42. 5. Kristen Skjeldal
(No) 37. 6. Jochen Behle (Ail) 27. 7. Fauner
et Michail Botvinov (CEI) 22. 9. Christer
Majbâck (Su) 20. 10. Niklas Jonsson (Su) et
Patrick Rémy (Fr) 19.

Brigitte Albrecht 10e
30 km dames

Dames. 30 km (libre): 1. Stefania Bel-
mondo (It) 1 h.35'03"3. 2. Elin Nilsen (No)
à 47"9. 3. Trude Dybendahl (No) à l'34"8.
4. Manuela Di Centa (It) à 2*01 "2. 5. Jaana
Savolainen (Fin) à 3'55"4. 6. Inger Lise
Hegge (No) à 4'06"6. 7. Inger Hélène Ny-
braten (No) à 4'11"9. 8. Ann-Marie Karls-
son (Su) à 4'45" 1. 9. Isabelle Mancini (Fr) à
4'46"2. 10. Brigitte Albrecht (S) à 4'57"5.
11. Jekaterina Kovalevich (CEI) à 5'00"0.
12. Iveta Zelingerova (Tch) à 5'09"4. 13.
Marie-Helene Westin (Su) à 5'34"5. 14.
Zora Simcakova (Tch) à 5'48"9. 15. Silvia
Honegger (S) à 6'50"0. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Natascia Leonardi à 7'09"4. 23.
Barbara Mettler à 8'20"6. 43. Silke Schwa-
ger à 17'41"9. 47 skieuses classées.

Coupe du monde (S courses): 1. Jclena
Vàlbe (CEI) 95 points. 2. Stefania Bel-
mondo (It) 71.3. Lioubov Jegorova (CEI)
57. 4. Nilsen 55. 5. Marjut Lukkarinen (Fin)
51.6. Dybendahl 46. 7. Westin et Nybraten
37. 9. Savolainen 25. 10. Svetlana Nagei-
kina (CEI) 22. Puis les Suissesses: 15. Bar-
bara Mettler 14. 16. Brigitte Albrecht 13.
35. Silvia Honegger 1. (Si)

Il I 3PHISKI ALPIN ^Ç ,
Descendeurs

Primes fixées
Les descendeurs se verront offrir à

l'avenir un «prize money» minimum
de 18 000 francs suisses par les organi-
sateurs de toutes les descentes de
Coupe du monde. Le vainqueur rece-
vra 9000 fr., le second 6000 fr. et le
troisième 3000 fr. Ainsi en a décide à
Garmisch une réunion rassemblant les
concurrents du premier groupe ainsi
que le président de la FIS, le Suisse
Marc Hodler. (Si)



N O U V E L L E  I N T E R P R E T A T I O N
DU R Ê V E  A M  É R I C A I  N .

U N E

LA N O U V E L L E  C A D I L L A C  S E V I L L E  STS : Fr. 8 3 ' 6 0 (

Un beau matin, c'est la révélation. Soudain, vous savez à l'extérieur comme à l'intérieur, par son silence de marche,

que votre rêve est devenu réalité. Vous caressez du regard par sa conception de la sécurité, de l'ABS à l'Airbag. Vous

l'élégance discrète de la nouvelle Cadillac Séville STS et découvrez un nouveau monde où tout ou presque s'adapte

souriez intérieurement. Vous vous installez confortablement automatiquement à vos besoins, de la climatisation à

sur le siège cuir fini main. Une vue imprenable, encore l'allumage des phares en passant par le réglage du siège,

plus d'espace. Jamais vous ne vous êtes senti aussi bien au Vous vous demandez alors comment vous avez pu, jusqu'à

volant. Vous démarrez en douceur, en souplesse, sans aucun ce jour, vous passer de ce véhicule d'exception. Et vous lui

à-coup. Serein, vous sentez se développer la puissance êtes reconnaissant de se montrer aussi sobre côté consom-

régulière du moteur V8 4.9 litres avec transmission auto- mation, par souci de notre environnement. Après une

matique. Aucun bruit ne vient troubler votre attention. dure journée, vous n'aspirez qu'à une chose : rentrer chez

Les passants ne se retournent pas, mais ils apprécient votre vous dans le silence et rêver que l'avenir vous réservera

style. Car vous avez opté pour une berline qui se distingue, encore bien d'autres surprises aussi agréables.

R9EH
C A D I L L A C .  D R I V E  T H E  A M E R I C A N  D R E A M .  HU
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VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS CADILLAC: Aarau Glaus & Co. AG 064/221332. Basel AAA Agence Américaine Automobiles SA 061 /335 61 11. Besenbûren Rudolf Senn AC
057/4619 08. Bern Bellevue Garage AG 031 /46 22 22. Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/2342 11. Chur Grand Garage Dosch AG 081 /21 51 71. Fribourg Automobiles BeUe Croix S/
037/24 98 28. Genève City Automobiles SA 022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021 /25 3131. Lugano-Resega Amicar SA 091/52 6131. Luzern-Ebikon Autc
Koch AG 041/36 66 66. Neuenhof Erhard Matter 056/86 2844. Solothurn Bellach Werkhof Garage AG 065/38 23 23. St. Gallen Centralgarage AG 071/29 3311. Winterthur Eulach
garage AG 052/21 22 333. Zug Iten Autos 042/23 23 66. Zurich Tip-Top Autowerk AG 01 /49312 20. Zurich Garage Riesbach AG 01/55 22 11.
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Un virage professionnel et personnel à négocier avec soin

ans, le bel âge ou l'âge maudit?

S) Feuilleton © Radio-TV £Q Gros Plan

Aujourd'hui, vieillissement biologique et vieillissement profes-
sionnel ne coïncident plus. Des quinquagénaires, frais comme
des gardons, se retrouvent en préretraite et viennent grossir le
club du troisième âge. Pour se sortir de ce ghetto sclérosant qui,
de surcroît , coûte cher à la société, le sociologue Xavier Gaullier
propose de considérer la période allant de 50 à 64 ans comme le
«bel âge». Analyse.

Les 
actrices ne sont plus les seules

à faire l'impasse sur leur âge. Es-
sayez de demander son âge à un

travailleur entre 50 et 65 ans: à moins
qu 'il ne soit PDG d'une entreprise, il
trouvera une parade plutôt que de ré-
pondre. Ou alors il répondra par une
autre question: «Quel âge vous me
donnez?» Or, comme généralement
les 50-65 ans se sont acharnés dès la
quarantaine à garder leur ligne , à mas-
quer leurs rides sous des bronzages
éternels et à conserver une allure toni-
que , le curieux, déboussolé , change de
sujet.

Eh oui , en ces temps de récession et
de chômage où , image de marque obli-
ge, les entreprises préfèrent mettre en
préretraite que dégraisser leurs effectifs
à coups de licenciements impopulai-
res, les plus de 45 ans se font le plus
discrets possible ; en ces temps où le
mot jeunesse rime avec «enthousias-

leurs grossesses soit par le rôle de gar-
de-malade que les parents âgés leur
demandent d'assumer! Elles savent
par conséquent mieux se défendre et
s'adapter aux situations nouvelles.
Aussi, 42,2% de la population active
féminine entre 55 et 59 ans travaillait
en 1961 , contre 42,8% aujourd'hui!

La retraite
toujours plus longue

«J'en ai assez fait pour ma société »,
explique Richard L.^53 ans, cadre su-
périeur dans une société d'agro-ali-
mentaire. J' ai trimé comme un fou
pour elle, j'ai passé des soirées et des
week-ends entiers à potasser des dos-
siers plutôt que de m'occuper de ma
femme, de mes enfants ou de mon jar-
din. Aujourd'hui , on essaie de me dé-
classer sous prétexte queje ne sais plus

i question. Cela
utre côté cela me
etraite anticipée ,
>ccuper de moi ,
i femme.» Hélas ,
ond plus à la réa-
aites synonymes
es incessants ont

assez me remettre
me navre , mais d'u
réjouit. Vivement 1
je pourrai.enfin i
voyager, retrouver
ce discours ne corn
lité. En effet, les r
de loisirs et de vo>
vécu elles aussi !

Etant donné l'es
augmente au mém
dent les caisses de

ce de vie qui
me que se vi-
ite, les prére-
>tër leurs sous
;s préretraités

me, dynamisme , connaissances ' de équivalent du repos. La coupure entre traités ont inti
pointe», ils essaient de faire oublier l'activité et l'inactivité était nette, et à capitalise!
qu 'ils seront bientôt des quinquagénai- Mais ce modèle ne correspond plus à la ne retrouvent
res, avec tout ce que ce mot comporte
de «rigidité , de routinier , et d'inadap-
table».

Période d'angoisses
Ainsi , la période qui va de 50 à

65 ans est-elle une période charnière ,
pleine d'angoisses et d'imprévus pour
tous ceux qui ne sont pas solidement
amarrés aux trônes des sociétés. Pour
preuve , ces quelques chiffres mis en
évidence par Xavier Gaullier , spécia-
liste de 1 étude des âges en France et
auteur de «La deuxième carrière»
paru aux Editions du Seuil. Dans son
pays, en 1961 , 85, 1% de la population
masculine âgée de 55 à 59 ans travail-
lait contre 67,8% aujourd'hui. En 1961 ,
71 , 1% de la population âgée de 60 à
64 ans travaillait contre seulement
30,8% aujourd'hui. En résumé, seuls

50% des 55-64 ans français , sexes
confondus , travaillent aujourd'hui.

Terrible! Les causes, on les a déjà
évoquées : la récession économique , la
poussée des jeunes diplômés qui en
veulent , l'attrait de la jeunesse et la
peur de la vieillesse... Les remèdes, à
part les intéressés et les grands argen-
tiers des Etats , personne n'en veut.

Reste à démasquer les effets de cette
pratique en évolution constante et à
essayer de s'en accommoder le mieux
possible.

Plus vite vieux
C'est ce qu'a choisi Xavier Gaullier,

qui sait de quoi il cause, avec ses
59 printemps. «En France, jusqu 'à il y
a une dizaine d'années, on vivait sur
l'idée que la vie se résumait à trois éta-
pes essentielles: la jeunesse équivalent
de la formation ; l'âge adulte , équiva-
lent de la production; et la vieillesse

réalité aujourd'hui.
En effet, tandis que l'homme occi-

dental voit son espérance de vie aug-
menter et grossir son capital beauté-
santé, il s'entend de plus en plus tôt
assimilé à un «vieux». Nombreux sont
ceux qui ne supportent pas ce décalage
entre leurs capacités biologiques et in-
tellectuelles réelles et celles que les plus
jeunes qu 'eux leur prêtent. Alors, ils
baissent les bras, refusent les proposi-
tions de formation continue et les mu-
tations (ce qui renforce la réputation
qu'on leur colle : «quinquagénaire
égale rigidité») et, dévalorisés, finis-
sent par devancer l'appel de la retrai-
te.

A noter toutefois que ce scénario
rouge touche essentiellement les hom-
mes. Les femmes, même cadres, con-
naissent bien avant la retraite le goût
des mises entre parenthèses. Soit par

ne retrouvent pas torcement un loyer
ronronnant , que de grands enfants
viennent de quitter. Les enfants sont
parfois encore là, surtout s'ils ont été
conçus lors d'un remariage. Bref, la
période qui s'étire entre l'âge adulte et
le troisième âge, comprise entre 50 et
65 ans, est une période charnière. «Un
nouvel âge», selon Xavier Gaullier ,
«qu'il faut appréhender comme une
crise d'adolescence : avec toutes les re-
mises en question que cela suppose.
D'où viens-je, qui suis-je, à quoi a res-
semblé ma vie jusque-là, me satisfait-
elle, etc. ? Les quinquagénaires doivent
faire le bilan pour rester vivants, sou-
ples et adaptables. C'est dur, car ils
n'ont pas de modèles. Mais ce nouvel
âge, bien vécu, peut déboucher sur une
«deuxième carrière, voire une
deuxième vie». Pour Xavier Gaullier ,
ce devrait être le « bel âge »! Qu'on se le
dise ! Véronique Châtel Pour les quinquas, l'avenir est parfois angoissant. V. Murith

Quand l'école était un loisir
On n 'a pas l'impression que c'est un pléonasme. Et pourtant «école» vient d' un qu 'aussitôt on interrompe les vacan-

mot grec «scholè » qui signifie exactement, loisir, repos, arrêt du travail, temps ces, donc l'école des loisirs et du plai-
libre, vacances. Comment est-on passé alors au sens actuel qui, du moins pour les sir, pour le travail sérieux et rémunéra-
élèves et les enseignants, serait plus proche du travail harassant, usine, horaire teur , donc le ramassage des pommes de
contraignant, fatigue, tâche, sueur et turbin que de détente, relâche, congé, liberté terre ou les vendanges.
et plaisir? Et puis les occupations humaines se

sont tellement diversifiées , se sont tel-
Les personnes qui avaient des loi- Peu à peu, les gens moins riches ont lement compliquées que l'école est de-

sirs, donc suffisamment aisées pour ne revendiqué de telles vacances exaltan- venue essentiellement une machine à
pas avoir à fournir un travail rémunéré tes et ils ont grignoté les temps de tra- prépare r ces nouvelles occupations ré-

k JH en vue de gagner leur vie . ont cherche à vail pour en distra i re quelques bribes muncratriecs: elle est devenue elle-
se cultiver, à étudier , à trouver du plai- en vue d'une telle possession de biens même une machine à sélection , à ren-
sir dans les arts et les sciences, pour ne spirituels , de tels espaces de liberté dément , à concours , à émulation , à

^
?̂ J pas sombrer dans l'ennui sordide du intérieure qui donnent du sens à la vie , programmation; une sorte de travail à

j f f ,  farniente. L'école était donc un lieu qui permettent de ne pas être seule- la chaîne tellement harassant qu 'il a
d Ê̂à d'occupations de vacances , du temps ment des betes de somme attelées à la fallu inventer des vacances de ces va-

_Ë^Ê MDre ou libéré qui proposait d'appren- charrue du rendement. canccs-là pour se désensabler Pintelli-
f ^fl dre à lire , de chercher à philosopher , de gence, pour se purger des examens,

connaître les phénomènes de la physi- Le temps de rêver Pour se désencombre r des livres , pour
que, de la biologie, de comprendre les retrouver le temps de rêver et de philo-

JB lois des nombres, des astres, de décou- Dans un passé récent , comme la sopher , au risque d'avoir envie de
vrir théoriquement et pratiquement civilisation était encore essentielle- bronzer idiots ou de plonge r dans l'al-

w j M  l'esthétique, par la musique , la peintu- ment paysanne, chaque fois que le tra- coolisme ou le stupre !
re, la sculpture, la danse, la poésie, etc. vail de la campagne était un peu moins II fut un temps où le sport apparais-
L'école, c'était pour les gens riches et pressant et exigeant , on pouvait per- sait comme une planche de salut , mais
oisifs, la possibilité de ne pas sombrer mettre aux enfants de quitter les il est en train (un véritable TGV) de

^^^^^^^^^^^B!&*BW^™wi _̂tWkm___m ¦ •-mmmmm_t&-'- dans l'alcoolisme , le stupre , l'imbécil- champs , l'hiver par exemple , ou entre suivre la même trajectoire d'une évo-
lué de bronzer idiot ou la dépression de foins et moissons , mais il suffisait lution désespérante.

Apprendre devrait être un plaisir. V. Murith-a l'absurdité d'une vie inutile. d'une période de beau temps pour Michel Bavaud

_ CZ
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U-R-G-E-N- T
Une mission temporaire est propo-
sée à un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

Bon salaire.
P. Zambano attend votre appel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f â £ &

ERXUjGb
Conseils en personnel é¥\_ 0̂
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Que vous soyez libre pour quelques
cherchiez une place stable, appelezcherchiez
chons des

serruriers
mécaniciens
couvreurs
ferblantiers
installateurs sanitaires
Conditions intéressantes
déplacement.

menuisiers

monteurs chauffage
carreleurs

maçons
monteurs électriciens

vacances payées, primes

Travailler
temporairement

est acquérir expérience

Actuellement, nous avons de nombreuses places dans la
région fribourgeoise ou en déplacement à vous propo-
ser.

mois
nous !

ou que
Nous

vous
cher-

rrm PERSONNEL SERVICE I
l "1 k\ Placement fixe et temporaire
>̂ V

**Ss  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

CfflD
CIMCCBO

Centre CIM de Suisse Occidentale

Nos activités consistent dans l'apport d'un support concret aux entreprises dési-
reuses d'introduire ou de développer des concepts CIM (Computer Integrated
Manufacturing).
Ce support se concrétise par les prestations suivantes :
- le développement de la formation continue ainsi que la coordination de la for-

mation de base
- le soutien et le conseil aux entreprises
- la recherche et le développement axés sur la pratique
- la veille technologique.
Nous sommes en contact permanent avec les autres centres CIM de Suisse, les
établissements d'enseignement, l'industrie et les organisations internationales.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Ce poste requiert:
- une formation complète dans le domaine du secrétariat avec une solide expé-

rience professionnelle
- un intérêt marqué pour les outils informatiques
- un bon sens de l'organisation et des responsabilités
- une très bonne maîtrise de la langue maternelle (allemand ou français)
- une très bonne connaissance de la deuxième langue (français/allemand) ainsi

que de l'anglais.
Lieu de travail: Givisiez/FR.
Nous offrons :
- une place de travail à responsabilités
- une formation continue
- des conditions de travail agréables
- une participation active aux activités du centre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, références et prétentions de salaire, à l'intention
de M. D. Bifrare à l'adresse suivante :
Centre CIM de Suisse occidentale
Route Mont-Carmel 1
1762 GIVISIEZ

SOS
PEINTRE

EN BÂTIMENT
qualifié ou d'expérience

Suisse ou permis B.
Région: Morat.

Appelez P. Zambano

icfealinbConseils en personnel dw^mJt Ĵ
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
VIVEZ INTENSÉMENT

1992
grâce à votre job.

Votre passion les contacts humains, votre désir l'indépen-
dance, votre exigence un salaire à la hauteur de vos ambi-
tions, alors vous êtes

LA COLLABORATRICE
que nous attendons pour compléter notre équipe de bat-
tantes.
Formation et soutien continus, possibilité de véhicule d'en-
treprise et activité en constante évolution vous sont assu-
rés. Téléphonez au 037/23 15 88

22-3594
h. ^

Aux environs de Fribourg, nous engageons

UN(E) PHARMACIEN(NE) RESPONSABLE
pour la gérance d'une importante pharmacie.

Nous cherchons une personne de confiance , disposée à
diriger du personnel et à assumer des responsabilités.

Nous offrons un poste stable, indépendant , des conditions
intéressantes.

Date d'entrée: 1er juin 1992 ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels et photo sous chiffre
17-733252 Publicitas SA , 1701 Fnbourg.

MMw_h________ *__à i i i imuà ruT i i imi m i
¦ Une grande entreprise de la région nous mandate afin de

trouver plusieurs

I MÉCANICIENS ! \
RESPONSABLES \ "

D'ÉQUIPES |
Nous demandons : CFC de mécanicien électricien ou
électronicien. Quelques années d'expérience ainsi que ¦

I de bonnes connaissances de la langue allemande.

Pour tous compléments d'information, contactez au
plus vite M. A. Challand. 17-2412

I (TV) PERSONNEL SERVICE I
1 ( "I . T Placement fixe et temporaire I

V'̂ ^>"̂  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Aarauerstrasse 21 • 5600 Lenzburg • Tel. 064/50 88 00

D
Nous sommes une maison bien établie de vente de détail et m
par correspondance.

L'ouverture de notre nouvelle succursale de Fribourg à
la fin du mois de février s'approche.

Pour compléter notre équipe déjà prise sous contrat et diri-
gée par notre gérante M1™1 K. Zeier , nous cherchons encore
quelques

VENDEUSES DE TEXTILE (a.. fr )
(env. 20 heures par semaine)

ainsi qu'une

DÉCORATRICE CRÉATIVE
(temps partiel)

Pour la formation de ces postes de travail à mi-temps ,
divers horaires sont possibles.

M. H. Zùttel, chef du personnel attend votre coup de télé-
phone et est à votre entière disposition pour un entretien
personnel.

BEYELER
Maison de mode et de vente
par correspondance
5600 Lenzbourg
«• 064/50 88 00 510248

Alleinvertrieb .Mr»:PiA;tCI en exclusivité J

J NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
I Pour une entreprise située aux portes de Fribourg, spé-
I cialisée dans la distribution de matériel informatique,
I nous cherchons un

TECHNICIEN PC
I - réparation
I - mise en service
I - dépannage
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour tout renseignement supplémentaire, Jean-Claude
L Chassot est à votre disposition, (discrtéion absolue). .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^|PP

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

J  ̂ POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une industrie fribourgeoise, nous cherchons

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
I qualifié(e), capable d'effectuer des traductions techni-
I ques dans les langues allemande et française. Poste à
I plein temps mais éventuellement divisible en 2 mi-
I temps.
I Entrée: à convenir.
I Lieu de travail: Fribourg-Ville.
I Pour un premier contact , téléphonez à Raymonde Gumy

qui vous donnera de plus amples renseignements.

^^^̂ ^̂  
17-2400 _,^T

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

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
Pour notre client, une grande entreprise industrielle
nous cherchons un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Activités :
- contrôle en cours de production
- soutien et conseils aux régleurs de machines
- adaptation de nouveaux systèmes de contrôle
- travail en 2 x 8
Nous demandons:
- formation de mécanicien M.G. ou précision
Oe bonnes connaissances d'allemand sont indispen-
sables.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour des renseignements supplémentaires, contactez
Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus grande
l̂ k. discrétion. ^^d

TRANSITION
IIM —IW* l i l  ¦ ¦¦ini ^»i.f:n .i —

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

Nous cherchons de suite

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
bilingue français-allemand avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais (parlé-écrit).

Nous demandons:
- expérience en matière de gestion ;
- expérience en matière de comptabilité et dans le domaine

informatique ;
- capacité de travailler de façon indépendante et aptitude à

prendre ses responsabilités; .,
- âge idéal : 25 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant ;
- rémunération adaptée aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents usuels, à l'att.
de M. Bersier

BGS SOCIETE FIDUCIAIRE
Route des Daillettes 21 , 1709 Fribourg

s? 037/24 51 51 17-510473



CHRONIQUE

Les gargotes
rénovées

On a modernisé bien des gargotes ,
mais ce n'est pas parce que la nourri-
ture s'appelle «fa st-food » qu'elle en
est meilleure, plus digeste et plus ro-
borative.

Beaucoup de charmants bistrots
ont été enlaidis de pseudo décors pour
devenir des «pubs» prétentieux, mais
les boissons n'en sont pas plus apériti-
ves. Ainsi dans le grand branle-bas des
réformes scolaires , comment distin-
guer les ravalements de façade, les
modes dont on verra trop tard qu'elles
sont kitsch, les «nouveautés» antédi-
luviennes? Je ne dis pas qu'il faille se
gargariser des valeurs antiques et tra -
ditionnelles et caresser la fibre roman-
tique du bon vieux passé « qui a fait ses
preuves» , (tu parles, la preuve d' un
immense cafouillage!), «où l'on savait
qui commandait et qui obéissait »
(comme si on ne savait plus mainte-
nant!).

Il y a un temps pour s'embuer le
regard de tendres souvenirs (c'est no-
tre enfance que nous regrettons, et
nous croyons que c'est l'odeur des
confitures de grand-mère), d'images
fanées (c'est notre innocence que nous
retrouvons et nous pensons que c'est
l'odeur de l'encre et le vieux fourneau
que nous regrettons). Il n'y a rien de
pire que la phrase: «On a toujours fait
comme ça ! » Elle est synonyme de pa-
resse, d'encroûtement et finalement
de dégoût, à moins que l'on aime le
stéréotype et la chaîne sans fin. Il ne
faut pas cependant croire que le nou-
veau est automatiquement meilleur.

Michel Bavaud

LIVRES JEUNES

Lire et créer
Original : dernière parution d'une

collection fort réussie de livres d'acti-
vités sur les fêtes et jeux , en dix thèmes.
Fête des hippocampes ou du monde à
l'envers , fête médiévale ou simples
conseils généralistes permettent d'en-
visager tous les points d'une prépara-
tion couronnée de succès.

Sympathique et finalement éduca-
tif: Nord-Sud réédite cette année un
«Carnet d'adresses» et un «Carnet
d'anniversaires» à l'usage des enfants
dès leur début de scolarité. Cartonnés ,
solidement reliés , ces deux aide-mé-
moire en format de poche sont conçus
pour accompagner leur jeune proprié-
taire durant une bonne poignée d'an-
nées. Olivier Maradan

• Gisela Hennekemper , Fêtes et jeux
Les préparatifs, les activités, Caster
man.

A LIRE

Contre l'échec scolaire

Gestion mentale
Prévenir l'échec scolaire par la ges-

tion mentale: c'est le souci de l'ouvrage
publié sous la direction du pédagogue
français Antoine de La Garanderie.

Cet ouvrage comprend deux parties:
des conférences prononcées par des
spécialistes tels que le généticien Al-
bert Jacquard , et les résultats d'ateliers
sur la gestion mentale , dans lesquels on
a tenu compte des particularités de
chaque élève (un tel est auditif , un
autre est visuel). Par la gestion menta-
le, tous doivent saisir les possibilités
qu 'ils ont de prolonger en eux-mêmes
leurs diverses perceptions par une ima-
ge, en se parlant.

Le livre explique, notamment com-
ment le travail dirigé peut améliore r le
rendement des élèves et leur manière
d'apprendre . Une direction personna-
lisée du travail représenterait des heu-
res d'oxygène pour élèves étouffés.
Quant aux consultations psychologi-
ques, elles deviennent de plus en plus
utiles vu l'état d'abandon personnel
dans lequel se trouvent tant d'enfants
et d'adolescents. Il faut savoir encore
que l'immobilisme et l'ignorance co-
habitent encore avec l'ambitieux déve-
loppement des programmes qui vou-
draient se faire passer pour des pro-
grès. QD B
La gestion mentale, voie vers l 'autono-
mie. Centurion 1991.

LADBERTÉ MAGAZINE 

Tous les jeunes enfants mentent

rai ou faux, subtil distinguo
Parents, soyez prêts à affronter cette

vérité: tous les enfants mentent. Et quoi
que vous pensiez, il n'y pas d'exception
à cette règle. La seule différence, c'est
le degré de mensonge qui, lui , varie
d'un enfant à l'autre. Si l'on étudie le
mécanisme du mensonge, on s'aperçoit
que c'est vers l'âge de trois ans que l'en-
fant découvre cette possibilité nouvelle
pour lui: ne pas tout dire.

Ne pas tout dire n'est qu 'une étape.
L'enfant passera ensuite à l'invention.
Si au départ , il a du mal à faire la dis-
tinction entre la réalité et son monde
imaginaire , il apprend peu à peu à se
servir du mensonge pour obtenir que
son monde imaginaire lui reste person-
nel. De même, le très jeune enfant ne
perçoit pas dans le monde qui l'envi-
ronne ce qui différencie le vrai du faux.
Cette perception se fait progressive-
ment et ce n'est que vers l'âge de sept
ans que cette distinction prend sa
pleine signification. Jusque-là , la fron-
tière entre le mensonge, l'activité ludi-
que et la fabulation est floue. Quand il
commencera à la percevoir, il lui fau-
dra un certain temps pour ne pas
confondre le mensonge avec l'erreur ,
tandis qu 'il lui sera plus facile de dis-
tinguer le vrai du faux.

L'aide des adultes
Toutes ces raisons font qu'on ne

peut pas traiter un enfant de menteur
lorsqu 'il est très jeune et qu 'il est en-
core en mesure d'établir ce qui diffé-
rencie la vérité du mensonge. Ce n'est
donc que lorsqu 'un enfant a atteint au
moins l'âge de sept ans qu 'on peut
déterminer quelle est sa capacité de
mensonge. Cela étant , personne ne
peut découvrir par lui-même ce qui
distingue la vérité du mensonge : l'aide
des adultes qui forment l'environne-
ment est indispensable. Si cette aide se
révèle insuffisante ou défectueuse,
l'enfant subit un lourd handicap: il est
confronté à un univers où les adultes
lui demandent de ne pas mentir , mais
on n'a pas développé en lui l'état d'es-
prit nécessaire. Il se retrouve dans la
situation d'un enfant à qui on deman-
derait de lire sans qu 'il ait appris l'al-
phabet. Inconsciemment , l'enfant ex-
posé à ce problème ressentira cette
situation comme une injustice et il ren-
dra les adultes qui l'entourent respon-
sables. Ce phénomène peut même - si
l'enfant a une très forte personnalité -
provoquer une attitude de révolte. On
se retrouve donc devant un état de fait
assez paradoxal: si un enfant n 'a pas
sept ans, on ne peut pas l'accuser de
mentir , mais c'est pourtant avant l'âge
de sept ans qu 'il faut lui apprendre , peu

Distinguer le vrai du faux, cela s'apprend

à peu , à distinguer le mensonge de la
vérité!
Ce n'est pas une tâche facile et il faut
bien dire que nous, les adultes , avons
tendance à accumuler les erreurs en ce
domaine. En voici quelques-unes , les
plus fréquentes.

L'exemple: ne jamais oublier que
nous devons donner l'exemple. A ce
sujet , il existe une anecdote admirable:
le cinéaste Henri Verneuil fréquentait
un comédien qu 'iî aimait bien mais
dont il déplorait la stupidité . Chez lui ,
il arrivait à Henri Verneuil de s'excla-
mer: «Ce pauvre X , quel imbécile
quand même!» Un jour que ce comé-
dien tentait de faire étalage de son éru-
dition , le tout jeune fils d'Henri Ver-
neuil lui déclara : «Comment peux-tu
savoir cela puisque tu es un imbécile?
Papa dit toujours que tu es un imbéci-
le!»

Comment aurait réagi la plupart des
adultes? Certains en grondant l'enfant,
d'autres en niant , donc en mentant:
«Mais non , je n'ai jamais dit cela.»
Verneuil a eu le courage d'avouer:
«C'est vra i , j 'ai dit devant mon fils que
tu étais un imbécile...» Il a perdu un
ami , mais il a appris à son fils le respect
de la vérité. Mais qui est capable
d'avoir ce comportement?

en grandissant, même si l'adulte ne fait pas toujours la différence... EX. Press

Un seul mensonge: pour un enfant, il
n'y a pas plusieurs sortes de menson-
ges. La charité qui veut qu 'on dise à
une personne très malade qu 'elle a
meilleure mine alors qu'on pense le
contra ire, puis le répéter aux oreilles de
l'enfant passe pour un mensonge pur et
simple. De même que le mensonge uti-
litaire : «Je suis en retard à cause des
embouteillages». Ces nuances échap-
pent à l'enfant.

La commodité: combien de fois les
parents poussent l'enfant à mentir par
commodité : «Tu n'auras qu 'à dire
que...» Il s'ensuit un prétexte inventé ,
autrement dit un mensonge. Ces pa-
rents ne se rendent pas compte qu 'ils
sont tout simplement en train d'ap-
prendre à leur enfant à mentir.

La punition: dire à un enfant qui n'a
pas sept ans: «Tu mens» ou pire en-
core le punir est une aberration. Il ne
faut en aucun cas le culpabiliser d'une
manière brutale mais l'amener à com-
prendre par lui-même qu 'il doit dire la
vérité avec des phrases du style: «Es-tu
sûr de cela? Réfléchis bien , j'ai l'im-
pression que tu te trompes. Comme tu
es intelligent , tu vas certainement te
rappeler.» Cette démarche positive-

conduit l'enfant vers la vérité , mais en
douceur.

Ingratitude: trouver normal qu 'un
jeune enfant dise la vérité. Non , ce
n'est pas normal pour lui et il faut le
féliciter, le valoriser pour cet acte de
courage . Car le mensonge est souvent
un refuge , une fuite due à la peur des
conséquences de la vérité. Ne pas re-
connaître ce courage , c'est enlever
toute envie de dire la vérité. Il essaiera
seulement de mentir sans être pris.

Ne jamais dire jamais: affirmer:
«Moi , je ne mensjamais», c'est s'expo-
ser à ne jamais être cru par l'enfant, car
il arrive immanquablement un mo-
ment où l'adulte ment , ou se croit obli-
ger de mentir. L'enfant est bien consi-
cent de cette contradiction.

Trop d'exigence: c'est une erreur
que d'exiger de l'enfant qu 'il vous dise
tout. Ce serait le priver de toute une vie
intérieure et l'amener pour préserver
ce jardin secret indispensable à faire
semblant de tout dire. II pourrait alors
sombrer dans ces fausses vérités. La
plupart des mythomanes sont simple-
ment des enfants normaux , dont on a
violé la vie intérieure.

OS Intermonde-Presse

QUESTION-REPONSE

Comment faire taire la rumeur?
Dans le cercle scolaire où j'habite,

des ragots se sont répandus sur un ins-
tituteur. Ils ont été colportés de bouche
à oreille durant plusieurs mois. Quand
ces bruits me sont parvenus , je me suis
empressé d'en parler à l'intéressé. Ce-
lui-ci a réuni les parents et les faits - en
réalité fort bénins - ont pu être rétablis.
Une saine discussion a permis aux rap-
porteurs de cancans de se rendre comp-
te, du moins je l'espère, qu'il existe
d'autres moyens de communication que
celui qu'ils ont utilisé. Ce n'est pas une
question que je pose, c'est plutôt un
commentaire que j'attends.

Bravo Monsieur! Votre courage a
permis de rétablir les faits. Sachez que
l'aventure détestable arrivée à cet insti-
tuteur n'est pas un cas unique. Des cen-
seurs - qui n 'ont souvent pour seule
référence que le temps de leur propre
école primaire ou de leurs études -
semblent ignorer que le métier d'ensei-
gnant s'apprend et que les méthodes
ont évolue depuis l'époque où ils
étaient à l'école, comme ont évolué
aussi les enfants et le monde qui les
entoure. Des jugements , souvent hâtifs
et approximatifs , sont portés sur l'ex-
cès ou le manque d'exigences des maî-
tres, comme sur les approches nouvel-
les de plusieurs branches. Nous avons
tous à beaucoup réfléchir au sujet de la

qualité de la communication. A-t-on
assez appris à écouter, à dire les choses
sans agressivité , à ne pas couper d'un
ton vif la parole à l'interlocuteur , à évi-
ter les mots qui tuent. Cela nous
concerne tous, que l'on soit parents ou
enseignants! Dans «Le Matin» du
9 septembre 1990, Mmc Poletti rappe-
lait à ce sujet l'attitude de Socrate : à un
ami agité qui allait lui raconter quelque
chose, Socrate demanda si ce qui allait
être dit avait passé dans les trois filtres:
celui de la vérité (as-tu examiné si tout
ce que tu veux me raconter est bien
vrai?), celui de la bonté (rapportes-tu
quelque chose de bien et de bon ?),
celui enfin de l'utilité (est-ce vraiment
utile de me raconter ce qui t'agite?).

Si un lecteur veut parfaire ses com-
pétences en communication et , notam-
ment , en ce qui concerne la gestion des
conflits - à part les ouvrages utilisables
en classe que j'ai cités dans «La Liber-
té» du 16 décembre 1991 -je mention-
nerai l'important ouvrage de Gail
E. Myers et al.. « Les bases de la com-
munication interpe rsonnelle , une ap-
proche théorique et pratique» , édi-
tions McGraw-Hill , 1984. En voici un
bre f passage. Si nous nous efforcions
d'appliquer ces principes de l'écoute ,
bien des conflits seraient évités, que ce
soit à l'école ou ailleurs :

«Une communication efficace ne
peut apparaître que si les gens s'écou-
tent entre eux. L'écoute implique que
nous prêtions attention non seulement
au contenu du message des autres ,
mais aussi aux sentiments sous-ja-
cents. au ton sur lequel le message est
émis, à la mimique , aux gestes, au
contexte. La capacité de se mettre dans
la peau de l'autre , l'écoute active, sont
des habiletés cruciales pour négocier
un conflit. Pour formuler des proposi-
tions de solutions satisfaisantes, nous
devons absolument comprendre les
besoins de l'autre personne; pour cela ,
il faut évidemment écouter. L'écoute
est difficile lorsque nous traitons de
problèmes dans lesquels nous sommes
émotivement impliqués. Nous pou-
vons être tentés de défendre notre
point de vue plutôt que de vraiment
écouter les arguments de l'autre...»

Enfin , je ne résiste pas à l'envie de
reproduire un texte de Beaumarchais.
Il est cité dans le film « L'école buisson-
nière », consacré au grand pédagogue
français Célestin Freinet. «Croyez
qu il n y a pas de plate méchanceté , pas
d'horreurs, pas de conte absurde,
qu 'on ne fasse adopter aux oisifs d' une
grande ville en s'y prenant bien; et
nous avons ici des gens d'une adres-
se!... D'abord , un bruit léger, rasant le
sol comme l'hirondelle avant l' orage.

pianissimo, murmure et file et sème en
courant le trait empoisonné. Telle bou-
che Je recueille , et piano , piano vous le
glisse en l' oreille adroitement. Le mal
est fait , il germe, il rampe, il chemine ,
et rinforzando de bouche en bouche il
va le diable ; puis , tout à coup, ne sais
comment , vous voyez la calomnie se
dresser , siffler , s'enfler , grandir à vue
d'œil. Elle s'élance , étend son vol , tour-
billonne , enveloppe , arrache , éclate et
tonne , et devient , grâce au ciel , un cri
général , un crescendo public , un chorus
universel de haine et de proscription.
Qui diable y résisterait?» B.

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

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



Jeune photographe

cherche modèles
pour diverses photos (non osées).
Rémunération.
Ecrire à case postale 338,
1723 Marly. 17-509284

Entreprise industrielle située au
centre-ville engage:

OUVRIERS D'USINE
- divers travaux sur machines
- possibilité de travail en équipe.

Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Contactez rapidement le
a 037/22 48 02

17-2400

L^ N̂. Louis Bertschy
, _̂_^^3 Agencements-escaliers

L̂ S 1645 LE 
BRY

engage

UN MENUISIER ou ÉBÉNISTE
qualifié

- travail varié aux machines et éta-
blis

- Age souhaité 30-40 ans
- poste à responsabilités
- Entrée en fonction à convenir

J'attends votre appel au
® 037/3 1 18 89 bureau
ou 037/31 22 41 privé

17-510457

cemf riw
CLUB DE VACANCES SUISSE •/

LE N° 1 DES VACANCES EN EUROPE
Après nos succès en France , Espagne, Allemagne, Autri-
che... grâce à notre système de Franchising, nous cher-
chons pour notre direction du canton de Fribourg et
Berne

UN(E) CADRE DE VENTE
ayant le sens de l'initiative, de la disponibilité et du dyna-
misme, bases indispensables pour partager le succès
exceptionnel que nous rencontrons

ainsi que

DES VENDEURS(SES)
PROFESSIONNELS(LES)

Vous êtes un(e) battant(e) énergique et enthousiaste,
vous aimez les défis et votre objectif est la réussite. Vous
désirez vous investir à temps complet ou partiel dans une
activité indépendante...

Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres écrites
ainsi qu'une photo, à Centoury, Club de vacances
Suisse, direction de Fribourg et Berne, André-Pilier 2,
1762 Givisiez.

17-1554

'
'̂ f̂f  ̂

VOtrG 

qU^'té/

iplSl̂  savoir contrôler !

Nous cherchons un

gl contrôleur de qualité
Exigences:

BS - mécanicien m.g., précision ou automob.
M| - être âgé de 25 à 35 ans

- disponibilité pour un horaire en deux équi-
pes

- langue maternelle française avec de très bon;
nés connaissances d'allemand.

Nous offrons :
- un poste de confiance dans une entreprise

dynamique
- un salaire en fonction des responsabilités
- de l'indépendance dans votre travail
- un poste dans le district de la Glane.

Pour tous renseignements complémentaires, ap-
pelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité I 

^̂_^

I VteâÊ?H 5. de la Gare m\___M _̂__ \______ \%_r m̂^MX 1630 Bulle ÏT^̂ r̂ ^^̂ T M J¦ Fribourg 037/22 5013 Conseils en personnel _¥^̂ _b_w

Cherchons

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

français (italien si possible),

s? 43 37 43 (l' après-midi)
17-510485

Café-restaurant
cherche de suite

GENTILLE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, éventuellement logée.

Renseignements: ¦a 037/75 12 56

 ̂
17-5 1047 1

I Nous cherchons pour une entreprise ¦
I de Fribourg, un

MONTEUR EN j
\ ÉCHAFAUDAGES !

RIEDER
Possibilité de poste à responsabi-
lité.
Conditions intéressantes.
Contactez sans plus tarder
Françoise Gaillard.

17-2412

i /TVV PERSONNEL SERVICE I
( " / _ \ Placement fixe el temporaire I

| S^>*V> Vol,c lut,, , emp loi sur VID EOTEX it OK » I

Avec nous vers l'avenir...
Concessionnaire OPEL

cherche pour date à convenir

mécanicien sur automobiles
au bénéfice d'un CFC

Possibilité de formation complémentaire
chez l'importateur

Nous attendons votre appel pour un premier contact.

¦p̂ _ Garage

AVENCHES « 037/75 12 63 [f ĵ|H! |

>— V
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

, 037/23 16 50

Nous cherchons à engager de suite ou pour date à conve-
nir

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
QUALIFIÉ

UN FERBLANTIER
UN APPRENTI MONTEUR *

EN CHAUFFAGE

Les personnes intéressées peuvent prendre contact par
téléphone ou nous faire parvenir leurs offres par écrit à
l' adresse suivante:

DAFFLON SA
Rte de Raboud 2, 1680 Romont, s 037/52 23 65

17-1161

Fribourg
médecin dentiste
cherche

HYGIÉNISTE
DENTAIRE

1 à 2 journées par semaine.
» 037/22 28 77

17-510412

PARTNERTir>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une entreprise fribourgeoise offre
l'opportunité à un jeune

, MONTEUR
ELECTRICIEN

d'obtenir une formation étendue et
complète dans les installations cou-
rant faible.

Entrée en fonction : à convenir.

Salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.

Benoît Fasel vous renseignera sur
cet emploi fixe.

A
? Tél. 037/81 13 13

————— * A ——
Comptable avec Disponible, poste de travail stable
5 ans d'expé- Pour Nous cherchons
rience cherche _ »_

PLACE UNE SECRETAIRE semilj6r
DE TRAVAIL aii./fr./angi. constructeur
de suite ou à con- Connaissances:
venir - « correspondance; * 22 48 02

Ecrire sous chiffre • traitement de textes ; 17"2400

U 017-732873, à # téléphone et réception ;
Publicitas, case
postale 1064, • organisation de voyages. 
1701 Fribourg 1. E t ' - ========

• février 1992 ou à convenir. Nous cherchons
N'attendez

pas le Lieu :
dernier 

* Fribourg MONTEUR
moment ÉLECTRICIEN

pour Veuillez téléphoner sans tarder
apporter à M"* Dominique Rezzonico au

vos , 037/22 50 13 - IdeaI Job, ® 81 41 76
annonces Fribourg. 17-2400

Située au coeur de la cité de Fri- f i  M | [ i] |j  j ment et la modernisation de ses
bourg dans un cadre privilégié de- 

 ̂s 
JJî TWF .̂ équi pements médico-techniques,

puis 1932, la clini que vient de ter- fl 1 \ \\  I ri m Sa capacité d'accueil est de 102
miner la rénovation de son bâti- î 'jjijJJJj i Utsd'adultes et 18 berceaux.

souhaite engager

DEUX EXTRA
POUR SA CAFÉTÉRIA

(30% à 50%)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous cherchons deux personnes de bonne présentation et de confiance pour
travailler en qualité d'extra du jeudi au dimanche (congé un week-end sur
deux) et pour effectuer des remplacements.

Un peu d'expérience dans le domaine serait un avantage.

Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à notre chef de cuisine,
M. Roger Poncet , s- 037/200 111.

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2 photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans-Geiler 6 - 1700 Fribourg
® 037/200 111 - Fax 037/222 451

Vous avez un intérêt marqué pour les rela-
tions humaines; une formation universi-
taire commerciale , avec si possible une
orientation en gestion de personnel, quel-
ques années de pratique dans ce secteur
ou une formation équivalente; vous avez
entre 30 et 40 ans et de bonnes connais-
sances de la langue allemande ; vous re-
cherchez un challenge intéressant?

... alors devenez

chef du personnel

auprès de notre banque bien implantée
dans le canton de Friborg et qui emploie
près de 200 personnes. Nous cherchons
à remplacer l'actuel titulaire, qui a été
appelé à d'autres fonctions au sein de la
Société de Banque Suisse , par une per-
sonne à l' aise dans les contacts , ayant
aussi bien des qualités de gestionnaire
que des facultés à négocier ou à persua-
der. Vous assumerez la gestion et la poli-
tique du personnel ainsi que le suivi de la
formation de nos collaborateurs(trices).
Vous voudrez bien envoyer votre dossier
complet avec lettre manuscrite auprès de
M. Philippe Schaller , directeur adjoint , So-
ciété de Banque Suisse , case postale ,
1701 Fribourg, (sr 037/218 111). Bien
sûr, votre dossier sera traité de manière
confidentielle.

*$£ Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance



METEO
Situation générale

Un vaste anticyclone recouvre une grande
partie de l'ouest de l'Europe. Il détermi-
nera le temps en Suisse ces prochains
jours.

MEMENTO
iiiSiS ^v^
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour tout le pays: stratus souvent persis-
tant sur le Plateau, limite supérieure vers
1000 mètres. Au-dessus et dans les au-
tres régions temps ensoleillé. Températu-
res la nuit 0 sous le stratus , - 6 dans le
Chablais et en Valais , remontant à enviror
+ 3 degrés l'après-midi. A 2000 mètres ,
il fera - 3 degrés à mi-journée. Vents par-
fois modérés du nord-est en montagne.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Persistance d'un temps anticyclonique
stable: brouillard fréquent au nord des
Alpes, sinon toujours bien ensoleillé.
Doux en montagne. Probablement quel-
ques passages nuageux en deuxième par-
tie de semaine sur l'est du pays. (ATS)

LE CARNET

Lundi 13 janvier
3" semaine. 13° jour.

Restent 353 jours.

Liturgie : 1re semaine du Temps ordinaire.
I Samuel 1, 1-8: Anne reçut des affronts
de la part de sa rivale , parce que Dieu
l' avait rendue stérile. Marc 1, 14-20 : Jé-
sus dit à Simon et à son frère André :
Venez , je ferai de vous des pêcheurs
d'hommes.
Bonne fête : Hilaire, Yvette.

/>v>\ ~an\MwM4M \ _̂_t&~£*
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 4100
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.
16 h.

¦ Lundi 13 janvier : Fribourg - Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - •» 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, s 111.

¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
» 037/6 1 26 44. Police « 61 17

MOTS CROISES

Solution N° 1387
Horizontalement : 1. Harmoniser. 2
Ecoulé-Aie. 3. Messe - Met. 4. Ire-Intime
5. Se - Unie - En. 6. Terne - Menu. 7. Ai
Ute. 8. Cri - Este. 9. Halicte. 10. Et - Nu
Lama.
Verticalement : 1. Hémistiche. 2. Acérée
- Rat. 3. Rose - Rail. 4. Mus - Uni - In. 5.
Oléine - Ecu. 6. Ne - Ni - Est. 7. Item - Tel.
8. Sali - Eue. 9. Elément - Am. 10. Rete-
nues.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MLBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole

Un Noël de
Feuilleton 21

Lundi 13 janvier 1992

Chômeurs et parias vaille que vaille , essaie à nouveau d' in- Heureusement , en compensation de
terroger M"e D. qui déjà regarde par- ces tracasseries financières tradition-

Le chômage dans le canton de Fri- dessus son épaule , barricadée dans une nelles , mais que ne nous pardonnent
bourg ? Une maladie honteuse ! Pierre expression d'hostilité inaltérable. Dé- cependant pas nos créanciers , nous re-
Vaudan, de Fribourg, raconte l'humi- semparée, la petite dame s'écarte alors eûmes une notice de l'Office commu-
liation des files d'attente, la demande de la file en regardant avec une moue nal du travail de Fribourg. Cette der-
légitime qui se transforme en acte de d'incompréhension ses feuillets puis, nière mentionnait la modification de
mendicité. résignée, s'en va croisant les bras atten- quelques dispositions légales pour

dre sur le côté. Quelques regards déso- 1992. Pour la plus remarquable , elle
Lundi 23 décembre, 9 heures du ma- lés se croisent dans une communion nous appri t que les indemnités journa -

tin. Je rejoins pour la dernière fois de d indignation silencieuse et impuis- hères ne seraient plus réduites pour les
l'année la longue file de chômeurs qui , santé, trop accoutumés à ce genre de chômeurs ayant atteint l'âge de 45 ans
ce jour-là , sur trois colonnes , progrès- spectacle. Lorsque, dix minutes plus ainsi que pour les femmes enceintes,
sent dans une lenteur tout administra- tard , je quitte moi-même le bureau de Déjà rassurés, ce fut ensuite un senti-
tive vers les guichets de timbrage de timbrage , la petite dame est toujours ment frisant l'euphorie qui nous enva-
l'hôpital des Bourgeois. sur lé côté à attendre la fin du contrôle hit en lisant plus bas que le Conseil

L'ambiance traditionnelle des visa- de la file encore longue pour tenter fédéral pourrait prochainement ordon-
ges résignés est la même. Seules notes d'obtenir son renseignement. ner de nouvelles mesures spéciales en
guillerettes , quelques landaus escor- Les obligations de chômage ayant raison du taux (officiel) de chômage
tent le cortège docile et, accessoire- été remplies par tous ce lundi 23 dé- élevé en ville de Fribourg : 2,92% au
ment , deux boules de Noël mauves cembre 1991 , soit approximativement 1.1.1992.
entourent une feuille A4 sur laquelle une semaine plus tôt qu 'à l'accoutu- Si, dans le conscient collectif de
on a formellement écrit au marqueur mée, j'avais osé naïvement penser l'Helvétique moyen , le chômeur reste
fluorescent «Joyeux Noël». Dans la qu'au moins pour les fêtes de fin d'an- encore associé à un paria, peut-être
file qui se scinde à l'approche des gui- née, les indemnités nous seraient ver- qu'au regard des chiffres au moins se-
chets , une petite dame à l'allure effacée sées dès la fin de la semaine. Il n'en fut rait-il temps qu 'il comprenne que cha-
attend patiemment son tour. évidemment rien et aux dernières nou- cun peut à tout moment venir en aug-

Comme presque la majorité des velles il nous faudra attendre le mardi menter les pourcentages. Et par-delà
gens, celle-ci tient sa carte jaune de 7 janvier dans le meilleur des cas pour l'idée populaire , peut-être serait-il
timbrage accompagnée de sa liste grise espérer toucher nos indemnités. Mais aussi temps d'humaniser un service
de «recherches de travail» à la main, pour les plus vaillants , entendez par là qui se désigne comme social et qui
Arrivée devant M"e D., elle lui présente les plus nécessiteux, il reste cependant reste conçu pour inculquer à celui qui y
le tout en essayant conjointement de la solution de l'emprunt au Service a recours bien malgré lui que , même
lui demander un renseignement. Sans social. s'il a dû cotiser pour pouvoir prétendre
attendre la fin de sa requête, M"' D. Là, c'est un M. B. qui vous reçoit et en bénéficier, il n'est en définitive que
s'éclipse pour répondre à la sonnerie auquel vous devez justifier le montant le véhicule d'une maladie honteuse au
du téléphone et jusqu 'à ce qu 'elle réap- qui vous est nécessaire. Consciencieu- regard du «bon citoyen». Le bon ci-
paraisse, j'ai moi-même progressé de sèment, M. B. vous explique comment toyen qu 'incarne avec tant de dévotion
cinq personnes dans la file parallèle, vous en passer jusqu 'à ce qu 'il réus- l'autre côté du guichet , l'autre côté tout
M"c D. réintègre alors la fenêtre de son sisse au moins à vous faire diminuer court. Si déjà un tel sentiment de dis-
guichet , puis saisit les feuillets de la votre requête , ne serait-ce que de ein- crimination s'avère déjà pénible , les
dame que j'ai reconnue portugaise à quante francs, condition sine qua non champions de l'intransigeance qui
son accent. Celle-ci tente une nouvelle à la réussite de sa mission. Est-il besoin considèrent toujours , tant qu 'ils n'en
fois d'obtenir son renseignement. Sans de préciser que le montant ainsi diffi- sont pas touchés , que le chômage est
l'avoir même regardée, Mlle D., sou- cilement obtenu vous est tout à fait bel et bien une maladie honteuse , ces
dain pressée, lui bougonne quelque normalement soustrait lors du paie- braves gens devraient au moins savoir
chose, le visage imperméablement ment de vos indemnités. Pourtant , en que dans toute société les «maladies
concentré sur l'application des sceaux fonction de ce dernier paramètre , la honteuses», s'il faut en parler comme
validant la carte de timbrage. La petite séance de mendicité qui vous est impo- cela, ne le sont restées que pour autant
dame n'a visiblement rien compris de sée et le ton humiliant de l'entretien ne qu 'elles n'aient touché qu 'un petit
sa réponse au moment où Mllc D. re- peut être compri s que comme une me- nombre. Dès lors, faut-il encore rappe-
pousse vers elle les feuillets tampon- sure gratuite dont la finalité flagrante 1er que , même en Suisse, ce n'est déjà
nés. A ce moment , un peu perplexe, la n'est autre qu 'un effet idissuasif dont la plus le cas.
dame s'en saisit machinalement et nécessité m'échappe encore. Pierre Yaudan

- Il ne lui cache rien. Vous ne le connaissez pas. où j'en suis. Peut-être ai-je fait mal de lui laisser Colet-Quand il revient , il lui rend des comptes comme à un te 9 je me le reproche parfois. Mais qu 'est-ce que jepatron et elle sait exactement combien il a d'argent de pourrais faire d'autre ?p e' - Vous ne m'avez pas répondu au sujet de l'ancien
- Elle est jalouse? patron de Loraine.

- Oui. Ma femme prétendait qu'ils avaient l'air d'un
L'homme ne répondit pas. faux ménaSe et Que c'était . P^tique pour Loraine
- Vous feriez mieux de me dire ce que vous pensez. d'épouser un homme qui était la plupart du temps en

Voyez-vous, il s'agit de votre fille. voyage. . „ , , • • 0
~ Je ne crois pas que Loraine soit tellement jalouse , " Vous savez ou elle habltait avanl son manaSe?

mais elle est intéressée. Du moins , ma femme le pré- " Une rue Qui donne sur le boulevard Sébastopol , la
tendait-elle. Ma femme ne l'aimait pas. première à droite quand on va de la rue de Rivoli vers

- Pourquoi? les boulevards. Je m'en souviens parce que c'est là que
- Elle disait qu'elle avait les lèvres trop minces, nous sommes allés la chercher en voiture le jour des

qu'elle était trop froide, trop polie, qu'elle se tenait noces,
toujours sur la défensive. D'après elle, elle s'est jetée à ~ R-ue Pernelle?
la tête de Jean à cause de sa situation , de ses meubles, de - c est cela. La quatrième ou cinquième maison à
son avenir. gauche est un hôtel meublé qui paraît tranquille , con-

- Elle était pauvre ? venable, et où habitent surtout des gens qui travaillent
- Elle ne parle jamais de sa famille. Nous avons su dans le quartier. Je me rappelle qu 'il y avait entre autres

néanmoins que son père était mort quand elle était très des petites actrices du Châtelet.
jeune et que sa mère faisait des ménages. - Vous voulez vous raser, monsieur Martin?

- A Paris? - J'ai honte. Et pourtant , maintenant queje suis en
- Quelque part dans le quartier de la Glacière. C'est face de chez ma fille...

pourquoi elle ne parle jamais de ce quartier-là. Comme - Venez avec moi.
disait ma femme, c'est une personne qui sait ce qu 'elle H le fit passer par la cuisine pour éviter la chambre où
veut. se tenait Mmc Maigret , lui donna tout ce dont il avait

- Etait-elle , selon vous, la maîtresse de son ancien besoin , y compris une brosse à habit ,
patron? Quand il rentra dans la salle à manger, Mmc Maigret

Maigret lui servait un doigt d'alcool et l'homme le entrouvrit la porte , chuchota:
regardait avec reconnaissance, hésitait pourtant , sans - Qu'est-ce qu 'il fait?
doute à cause de sa visite à sa fille et de son haleine. - H se rase.

- Je vais vous faire préparer une tasse de café. Votre Une fois de plus , il décrocha le téléphone. Toujours
femme devait avoir son idée là-dessus aussi , n'est-ce Ie brave Lucas, à qui il donnait du travail pour sa
pas? journée de Noël.

- Comment le savez-vous? Remarquez qu 'elle ne _ Tu es indispensable au bureau?
disait jamais de mal des gens. Mais, pour Loraine, - Pas si Tonence reste ici. J'ai les renseignements
c'était presque une question physique. Quand nous °.ue vous m'avez demandés.
devions rencontrer ma belle-sœur, je suppliais ma - Dans un instant. Tu vas filer rue Pernelle , où tu
femme de ne pas laisser voir sa méfiance ou son anti- trouvera s un petit hôtel meublé qui doit encore exister,
pathie. C'est drôle que je vous parle de tout ça, au point .1 suivresuivre

Maigret
Georges Simenon

Presses de

Problème N° 1388
Horizontalement : 1. Revient après cer-
tains orages. 2. Dégustation gratuite , et
pour cause ! 3. Il va sûrement retrouver sa
maîtresse... 4. Les manches du général.
5. Un type parfois drôle... Changea de
ton. 6. Secourue. 7. Symbole chimique -
Participe. 8. Une route toute tracée. 9. Sa
route est tracée en Alsace - Se retrouve
en famille - Sur la Bresle. 10. D'un goût
douteux.
Verticalement : 1. Future prof. 2. Avan-
cés - Manie. 3. Secondons - Fille d'Har-
monie. 4. Africain. 5. Ont donc quitté la
compagnie - En carafe à la cantine ! 6.
Etape napoléonienne - Mettre à sec. 7.
Impliqué - Ne retrouva point. 8. Huma-
niste hollandais. 9. Femme de lettres
américaine - Si oui partez ! 10. Volte-face
routière.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 

~ 
82 2191

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

' ïun mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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LFLFS0 LB(O)[LJJ [̂ @ 
^VT^nrT|?H| I 20h30. Derniers jours. Pour 

tous.
BaUÎUuS I Dolby-stéréo. 1 "¦ suisse. 4* semai-

ne. Avec James BELUSHI. Kelly LYNCH. Le film pour
toute la famille... Après «Maman, j' ai raté l'avion», John
Hughes signe un nouvel éclat de rire. Attention les yeux...
voici la gamine aux mille combines!
CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

[¦WWgfypÇJJI 20h30. 1" suisse. 2* semaine.
* " ̂ **""¦ r»liJ Pour tous. De et avec Terence HILL.
Notre héros tire toujours plus vite que son ombre... Lucky
Luke, Jolly Jumper , les Dalton pour le plaisir de tous - au
cinéma I

TERENCE HILL est LUCKY LUKE
20h45. 14 ans. 2* semaine. De Laurent Heynemann.
Avec Michel SERRAULT, Jeanne MOREAU. «Frédéric
Dard/San Antonio a imaginé cette histoire aussi terrible que
monstrueuse et cinglée. Lui seul pouvait inventer ces phra-
ses qui choquent l'oreille dans un fracas somptueusement
jouissif. » Intense, fragile, diabolique...

LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER

¦73 IVH j 20h30. Derniers jours. 10 ans. Dol-
HllSlSfl ! by-stéréo SR. 1™ suisse. 5* semai-

ne. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie Sheen, Valeria
Golino. Le nouveau délire du créateur de «Y a-t-il un pilote
dans l'avion?» Une parodie à cent à l'heure. Délirant ! Le
premier film à réaction !

HOT SHOTS !
CINÉPLUS-CLUB: 18h 15. Dernier jour. V0s.-t. fr./ail. 1™
Caméra d'or, Cannes 90. 16 ans. De Vitali Kanewski. Un
film coup de poing, un cri de désespoir sur une enfance
volée. La découverte d'un réalisateur qui s'impose dès son
premier film, comme un grand du cinéma soviétique. Un film
que vous ne serez pas près d'oublier!

BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
HALTE STILL, STIRB, ERWACHE

(ZAMRI OUMI VOSKRESNI)

¦TRUCS [ 20h50 + lu 17h45. 1" suisse. 4»
HllSlSEfll ! semaine. 12 ans. Dolby-stéréo.

D'Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle, Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique
dirigée et interprétée par Jordi Savait - Prix Louis DELLUC
1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE
¦9RN EH I 20h40. 1™. 12 ans. Dolby-stéréo.
HjJJXtSEfli I De Mike Nichols. Avec Harrison

FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée sur le pouvoir,
le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle de revolver
remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY <REGARDING HENRYJ

17h30. Jusqu'à lu. 14 ans. 5* semaine. Dolby-stéréo. De
Maurice PIALAT. Avec Jacques DUTRONÇ. «Pialat signe
ici son film le plus personnel, le plus fort, le plus abouti. Une
réussite totale». «Une oeuvre exceptionnelle, magistrale,
magnifique de vérité...»

VAN GOGH

(KnTTTfT S^B Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

B£U!12iISlHI qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1" fois à Fribourg l

PHANTOM X 

LBOJLLLE 

IBMUâlIiSJH 2*
Jim ABRAHAMS. Avec (
nouveau délire du créât
l'avion?» Une parodie à c
film à réaction !

HOT
CINÉPLUS-CLUB: ma 20I
fr./all. 1™ Caméra d'or, (
Kanewski. Un film coup de p
enfance volée. La découver
dès son premier film, comm
Un film que vous ne serez |
BOUGE PAS, MEl

HALTE STILL,
(ZAMRI OU

[PZWE LFS O^ E 
BfïfTySTlTf2W Lundi : relâche - Ma/me 20h30.
¦.UIJW  ̂ v. 10 ans. De Frank OZ. Avec Bill
Murray, Richard Dreyfuss. Une comédie franchement hila-
rante... Après l'avoir vue, vous comprendrez pourquoi !
QUOI DE NEUF BOB? (WHAT ABOUT BOB?)

III II _________ _ m
Vous qui n'avez plus votre

permis de conduire!
Représentants , artisans , profession libérale,
pour vos longs déplacements :

© 029/2 03 73
¦ 130-503334

SUPER-
SOLDES

CONFECTION DAME El MESSIEURS

Ne pas manquei

RUE OE L A U S A N N E  SO • F R I B O U R !

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂Z 

s?l
séchoirs ménagers * t̂^^_M
et industriels, d'ex- x^*position. Répara- (ff ^M
tions toutes mar- x^y
ques sans frais de
déplacement. Ven- L»̂ _^ /
tes. Schulthess, —*
Adora , Blomberg, Miele, AEG ,
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
«¦ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

LA SOLUTION

PROPRIETAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
jer, as

arbres, même s'ils sont très hauti
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

«037/31 27 63 ou 31 14 02
1COA \/nictarnane.an-Ann7

17^979

Calvitie
Depuis un certain temps, des suc
ces retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

Jusque-là, aucune lotion
capillaire n'a remporté

une distinction dans un salon
d'inventions!

Le 101 Zhangguang, provenant de
Chine, a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in
ventions européens, des médail-
les d'or à Bruxelles en 1987 , è
Genève en 1988 et à Paris er
1989.
Diffusé en Suisse et en Europe
par

SINOS BUSINESS
PROMOTION

case postale 55,
1211 Genève 28

« 022/734 69 41 +4122
Fax 022/734 49 11 + 4122

18-105!

7 \̂ Le sang, c'est
( °J  ) , aV'8'[ y  J Donnez
p? 1 -  ̂ ûe votre sang
C_y— Sauvez des vies

re ®m5S^;»c«2sï
^SS»' ÏÏR'-l
wg'S.c ¦0*m__
**£>**£& ML

seu\.*s- *-" fS^Sio"1*

r LES MOSAÏQUES [feS
maison

TENIR LES SOLDES =^
DANS SES MAINS! çl—^

Tapis Casa Lopez
- 50% - 50%

Grands foulards Bassetti
- 50%

Lampes anglaises — 30%
Vaisselle italienne - 30%

Bd de Pérolles 69. 'l | | | |H
2* étage

 ̂
« 037/24 86 28 17 

759

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Celica 2.0 GTi, t.o. électr.
90, 23 000 km
Toyota Carina 2.0 GLi liftback , 88,
88 000 km
Toyota Corolla 1600 liftback. 89,
63 000 km ' .
Fiat Uno 60 DS diesel, 88, 45 000
km
Volvo 480 turbo 89
Volvo 740 GL break , 88 , 62 000
km, pont autobloquant
Voitures entièrement contrôlées,

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

fie»i loci
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

*? 037/26 10 02
17-924

ll r̂ ^M
VtV/iV.tV Mal i  __m

Mnl pJÊ îî E
[OUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

E| IJ-lIBlUMiBal

^̂ ^̂ ^̂ B^̂^̂^̂^̂^̂ H^̂ ^

©
Université populaire
du canton de Fribourg
Le programme des

cours et conférences
du 2* trimestre 91/92
(27 janv. - 11 avril 92) vient do paraître.

Distribution gratuite aux office.? de tou-
risme et dans les librairies , ainsi qu'au
secrétariat de l'Université populaire,
Rue de Romont 12, 1701 Fribourg,
0 037/22 77 10.

17-1790
_____________________________________________________

«888%?
•ESPAGNOL
PrrAUE .̂

f S
Apprenez l'anglais

en 1992 *
avec nous!

C'est notre langue maternelle et aussi notre
spécialité I

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Notre objectif c 'est votre réussite
Notre garantie c 'est votre satisfaction

I 

Inscrivez-vous maintenant
et vous bénéficierez d'une

OFFRE SPÉCIALE
de Nouvel-An !

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous 17-720- 
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6.00 Journal du matin. 7.40 Le
Baladeur. 7.52 Règle de trois.
8.10 Revue de la presse romande.
8.35 Journal des sports. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct du Festival du film
fantastique d'Avoriaz. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 12.30 Jour-
nal 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 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

Lundi 13 janvier 1992

Sur la chaîne suisse aléma-
nique: Ski alpin. 9.55-11.30
Slalom messieurs, 1™ manche.
Commentaire. Jacques Des-
chenaux. En direct de Gar-
misch-Partenkirchen (ex

00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 Côte Ouest
25 La clinique de la
Forêt-Noire
10 Riviera
40 Club Dorothée
35 21 Jumpstreet
25 Une famille en or Jeu
50 Santa Barbara
,20 La roue de la fortune
50 Le bébête show
00 Journal
45 Stars 90
Star coup de cœur: Gérard
d ' Abovi Ile — Star de demain :
Albert Dupiontel — Stars du
rire: Michel Boujenah,
Smaïn , Guy Bedos — Star de
toujours: Jean-Paul Bel-
mondo — Stars du théâtre :
Danielle Darrieux — Jacques
François.
Ne se contentant pas d'avoir
réussi son pari de traverser à la
rame l'Atlantique - «Dis ma-
man c 'est loin l'Amérique?
Tais-toi et rame mon fils... - le
vicomte Gérard d'Aboville,
descendant d'une noble fa-
mille qui a donné à la France
des maréchaux et des géné-
raux - a été l'un des héros de
l'année dernière. Son nouvel
exploit, la traversée de l'océan
Pacifique depuis les côtes ja-
ponaises jusqu'à celles des
Etats-Unis en 134 jours «de
galère», a été médiatisé au-
delà de ses souhaits et lui a
rapporté l'honneur, la gloire et
l'argent qui lui avaient fait dé-
faut lors de sa «Transatlanti-
que» .

22.40 Combien ca coûte?
23.45 Football
0.50 Le bébête show
0.55 Journal
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain

2.25 L'équipe Cousteau en
Amazonie

3.20 Enquêtes à l'italienne

20 Matin bonheur
Eve raconte: Les dames de
Monaco (1/8).
30 Motus
00 Pyramide Jeu
30 Les mariés de TA 2
00 Journal
40 Maigret Téléfilm n/ b :
Félicie est là.

15.10 La chance aux chan-
sons Variétés. Musique en
fête : Cette semaine, hom-
mage au chef d'orchestre Jac-
ques Hélian.

16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga Jeunesse
18.00 MacGyver Série

Le trésor de Manco
19.00 Journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot

20.50 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois parties (2)
d'Alain Bonnot: Chanson
d'amour. Avec Patrick Bach
(Hans), Dail Sullivan (Gisèle),
Clovis Cornillac (Henri).
En prison, Hans se retrouve
dans la même cellule qu'Henri.
Parvenu au terme de sa peine,
ce dernier abandonne Hans à la
brutalité de l'univers carcéral
et tente, à sa sortie, de retrou-
ver Gisèle pour la convaincre
d'aider Hans. Il la retrouve ef-
fectivement à Paris et tombe
sous son charme...

22.35 Le fantôme du paradis
Film de Brian DePalma
Avec Paul Williams (Swan)
William Finley (Winslow), Jes
sica Harper (Phoenix).

0.05 Journal
0.35 Caractères
1.45 Caméra indiscrète
2.05 Eve raconte

&&. Il
9.10 Bianco e nero e

sempreverde
10.00 Uccelli di rovo
11.30 BIS
11.45 Text-Vision
11.50 II cammino délia

liberté
12.30 Un uomo in casa
13.00 TG tredici
13.30 Gli awocati délia

difesa
14.20 Videopostcards
14.30 Telescuola

Viaggio infinito

15.30 II paria
Sceneggiato realizzato da De
nys de La Patellière.

16.25 Text-Vision
16.30 Archivi del tempo

Documentario: il gioco délia
guerra.

17.00 Marina
17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Gli uomini délia sua
vita . Sceneggiato (4/4) di Ul
rich Del Mestre

22.05 Rébus. America per noi
22.35 TG sera
22.55 Grandangolo

Documentario: Patria.

11.00 Les découvertes de
Mascarines

11.25 Femme, femmes
11.50 L'homme du jour
12.00 12/13 12.45 Journal

national-
13.00 Sports 3 images
13.40 Viva Mexico ! Feuilleton
15.25 Histoire de voir
14.30 Le choix

Musicales d'Alain Duault.
Invité de la semaine:
Alain Bombard.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

Invités: Jean-Pierre Audin
20.45 Romuald et Juliette

Film de Coline Serreau
Avec Daniel Auteuil (Ro
muald), Firmine Richard (Juliet
te), Pierre Vernier (Blache), Ca
therine Salviat (Françoise), Gil
les Privât (Paulin).
Jeune PDG de la société Blan-
lait, Romuald, mari et père heu-
reux , ignore que son épouse
Françoise est la maîtresse de
Paulin, son directeur d'usine.
Ce qui n'a pas échappé à la
femme de ménage, Juliette,
une Antillaise très attachée au
célibat, mère de cinq enfants
nés de cinq pères différents.
Lorsque Romuald découvre
son infortune et diverses ma-
gouilles dans ses affaires ,
c 'est auprès de Juliette qu'il
trouve le réconfort et finale-
ment l'amour. Inattendu!

22.35 Soir 3
22.50 Histoire de voir
22.55 Océaniques

Opéra. Magazine international
de l'opéra, de Claire New-
man.

23.55 Minuit en France

r zp t r V K S T z  oL^rA^L L 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.50
Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. 6. La chambre
déserte. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. Classiques.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Saison de concerts de
l'Union européenne de radiodiffu-
sion 1991-1992. En direct de la
Salle de concerts de la Radio da-
noise à Copenhague. Thème: Les
grandes œuvres romantiques da-
noises pour chœur. Chœur et Or-
chestre symphonique de la Radio
danoise, direction Dimitri Kitaïen-
ko. 22.45 A portée de voix. Asa
Lanova, écrivain.

| Jll France-Musique

7.40 Dépêche-notes. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . 16.03 La
boîte à musique. 17.30 Dépêche-
notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.f33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Orchestre Radio-Symphonique de
Berlin, direction Vladimir Ashke-
nazy. Dimitri Sikovetsky, violon.
A. Dvorak: Othello, ouverture op.
93; Concerto opur violon et or-
chestre. Prokofiev: Lieutenant
Kijé, suite symphonique opus 60;
Roméo et Juliette, suite opus 64.
23.07 Entracte. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.30 Dépêche-notes.

nmz 1
^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Des fourmis et des hom-
mes. 9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la connais-
sance. La passion. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. Jules
Roy, avec Thierry Pfister. 12.02
Panorama. 13.40 Le 4" coup.
14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Les Iles-de-France.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. Une journée plus lon-
gue qu'un siècle, de Tchinguiz Ait-
matov. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 L'histoire en di-
rect.

PAnndBàppiRr^i vc.
7.10 Les Matinales. 7.55 Petites
annonces. 8.15 Astres et désas-
tres. 8.45 Carnet de bord. 10.15
Cap sur mon boulevard. 12.00 In-
formations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 20.00-23.00 l'ac-
tualité sportive.

St. Anton)

9.55 Vive les animaux
10.20 Musiques, Musiques
10.55 Derrick* (Reprise).
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi 

Sur la chaîne suisse alé-
manique : Ski alpin. Coupe
du monde. 11.55-
13.45/14.00 Slalom mes-
sieurs. 2" manche. Commen
taire: Jacques Deschenaux.
En direct de Garmisch-Par-
tenkirche (ex St. Anton)

13.15 La vendetta* Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton
14.30 La vieille fille

Film de Jean-Pierre Blanc
Avec Annie Girardot et Phi
lippe Noiret

16.05 Arabesque
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Tintin
17.40 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma: Jour

blanc. Téléfilm
21.45 Le tournage du tour-
nage de «L'amant», adapté du
roman de Marguerite Duras
par Jean-Jacques Annaud.

22.45 TJ-nuit
23.00 Hôtel (Reprise).
23.20 Mémoires d'un objectif

Japon: Zen et Shinto:
-La cible en soi. De Jean-Pierre
Goretta et Jean-Jacques La-
grange (1963). -Du fond des
âges. De Pierre Barde et Henri

. Stierlin (1974).
0.05 Bulletin du télétexte

!#« 1
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16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz

Jugendmagazin prasentiert
von Brigitte Walser.
Themen: Heimtiere oder Na-
turphânomene / Ein Kochre-
zept, von jungen Zuschauern
vorgeschlagen und von Co-
lette und Bernhard ausprobiert
/ Sehenswertes und Sensatio-
nelles / Hilfe bei der Suche
nach Brieffreundschaften.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Helena
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

«Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel» mit Raymond Fein.

21.05 Time out
21.35 Prima vista
21.50 10 vor 10
22.20 Zorniges Land

Spielfilm von Karl Francis
Avec Sue Roderick (Gwenï
Mark Lewis Jones (Guto), Da-
fydd Hywell (Evan), Maria Pride
(Siwan).

0.05 Musik im Nachtasyl:
Klânge in Bildern
Film aus Filmen von Mauricio
Kagel.

1.00 ca. Nachtbulletin
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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. 17.40 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie. 19.00 Heute. 19.20
Dièse Drombuschs. Série. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Explodierende
Trâume. Spielfilm. 23.45 Film Fo-
rum: Dennis Hopper - Einmal
Hôlle und zurûck. 0.30 Heute.

9.03 Mona Usa
9.45 Dayan Qigong

Chinese Atemtechnik
und Gymnastik

10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel
10.45 Rechts in Deutschland
11.03 Dièse Drombuschs.
12.35 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit

der Maus
14.30 Es war einmal...

Amerika
14.55 Philipp
15.03 Im Dienste der Kônigs
16.30 Vale Tudo - um

jeden Preis
17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 -

ARD Femsehlotterie
21.00 Monitor
21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen
13.00 Hundert Meisterwerke

Eugène Delacroix: Das Mas-
saker von Chios.

23.10 Martin Niemôller
0.55 Tagesschau

I s ĵ^TitM V̂
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Allemagne 3

10.25 This week. 10.40 Actuali-
tés. 10.55 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Molekulargenetik. 16.30
Die Révolution von Raum und Zeit.
16.50 Le douanier malchanceux.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Sapas mit
Tncks und Tips. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00
Psst...! 19.30 Teleglobus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Montags-
reportage. 21.00 Narchrichten.
21.15 La Storia. 22.35 Nach-
tausgabe. 23.20 Gary cooper.

j m U N Q.
11.00 TG 1. 11.05 Provaci an-
cora Harry. Téléfilm. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TG 1 flash.
12.35 Piacere Raiuno (2). 13.30
Telegiornale. 14.00 Piacere
Raiuno (3). 14.30 L'albero azzur-
ro. 15.00 Lunedi sport. 15.30
Bigl 17.30 Parola e vita: Le radici.
18.00 TG 1 flash. 18.05 I padri
délia patria. 18.40 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.40 Un cane
sciolto. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Emporion. 23.15 Fantasy
Party. 24.00 TG 1 notte. 0.30
Oggi al Parlamento.

LZZ^]
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

20.40 Hamburger Hill
Film de John Irvin. Don Chea-
dle (Washburn) Tim Quill (Be-
letsky) Dylan McDermoy
(Frantz). Chargé d'entraîner les
nouveaux venus en 1969 au
Viêt-Nam, le jeune sergent
Terry Frantz et ses recrues se
trouvent pris au piège des tirs
de mortier et de grenades des
francs-tireurs vietnamiens qui
se sont infiltrés et posent des
mines.

22.30 L heure du crime. Série
23.20 Culture rock
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
24.00 Jazz 6

S U P E R
—C H A N N E L—
10.30 The Mix. 11.50 Music
News. 12.00 Super Shop. 12.30
Video Travel Guides. 13.00 Ja-
pan Business Today. 13.30 Wild
America. 14.00 Ail Mixed Up!
14.50 Music News. 1 5.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu-
sic News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I Spy. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport. 21.00
Survival. 21.30 People in Trou-
ble. 22.00 The BBC World News.
22.30 Opel Supersports News.
22.45 USA Market Wrap. 23.00
Survivor. Film. 0.50 Music News.
1.00 Blue Night.

35J

7.10 Demain se décide
aujourd'hui

7.15 Youpi!
9.00 La grande saga des

animaux
9.30 Dominique Série

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.25 Bergerac Série
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi, l'école est finie!
18.30 Paris-Le Cap
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.25 Paris-Le Cap
20.45 Les absents ont tou-

jours tort
Débat proposé, présenté et
animé par Guillaume Durand.

23.00 Paris-Le Cap
22.55 Deux flics à Miami

Série: Parodie de justice.
Frank Mosca, l'un des parrains
les plus redoutables de «Cosa
nostra », va être jugé. La police
protège les témoins à charge.
Mosca est condamné à la dé-
tention perpétuelle. Dans sa
cellule, luxueuse comme la
suite d'un palace, il continue à
diriger ses affaires criminelles
et reçoit ses plus fidèles colla-
borateurs. Il apprend qu'un
certain Maloney l'a trahi en in-
formant Crockett et Tubbs...

0.20 Journal
0.30 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
1.25 Dominique
1.50 Voisin, voisine

Egalement à 3.15 et 4.40.
2.50 Tendresse et passion

Egalement à 4.15.
5.40 Ciné Cinq

10.00 Anglais
12.00 Anglais
16.30 Le cirque Plume
17.25 De la neige dans un

verre Téléfilm
18.25 Soldiering On

Film de Tristram Powell
19.00 Mario Merz

Documentaire
19.45 Philippe Favier

Documentaire

20.00 Raymond Abellio
21.00 L'assassinat du Père

Noël Film de Christian Jaque
22.40 Le goûter de Josette
23.00 Pour un oui ou pour

un non Pièce de Nathalie
Sarraute.

?EE
15.00 Championnat suisse

de scrabble
15.35 Miss Daisy et son

chauffeur. Film de Bruce Be
resford

17.20 Rusty James. Film de
Francis Ford Coppola

18.50 Trailer
19.05 Ciné-journal
19.15 Championnat suisse

de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.10 La fête des pères

Film de Joy Fleury
21.25 Ciné-journal
21.35 Brubaker
¦i PUBLICITÉ «

En cas
de brûlures
d' estomac,
d'indigestion

'ReQÛsm
En pharmacies et drogueries



LALIBERTéMM GROS PLAN
Philippines: cent mille personnes campent sur une décharge

Le fond des poubelles pour survivre
1/5 

ont quitté la campagne philippine
pleins d 'espoir. La ville leur appor-
terait le mieux-être, la prospérité

peut-être. Ils en étaient aussi sûrs que
du lever immuable du soleil.

Le rêve s 'est vite transformé en cau-
chemar. Quand on est trop nombreux à
poursuivre la même illusion , les routes
du paradis se transforment imparable-
ment en embouteillage oppressant.

En bordure de mer, dans la périphé-
rie de la capitale Manille, de nombreu-
ses familles se sont ainsi retrouvées sur
l 'immense décharge publique. Au-
jourd 'hui, ce sont près de cent mille per-
sonnes qui viven t dans l 'humidité et la
boue. Diff icile de vivre vieux dans cet
enfer nauséabond. Impossible d 'échap-
per très longtemps aux infections.

Les enfants trouvent très tôt leur
place dans un semblant d 'organisation.
Dès l 'âge de trois ou quatre ans, ils par-
ticipent à la spécialisation du groupe
familial. L 'un pourchasse le bois, l 'au-
tre le carton. Certains n 'ont d 'yeux que
pour le plastique ou les boîtes de conser-
ves.

Parfois, ces for çats des poubelles doi-
vent s 'enfoncer jusqu 'à la taille pour
atteindre les immondices de leur choix.
Il y a au bout de ce travail harassant ,
une seule garantie: celle de survivre un
jour de plus. Cela se passe aujourd 'hui.
Silence et regardons. GTi
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Ils croient avoir trouvé un refuge mais le rouleau compresseur des immondices risque à tout instant de les rattraper
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A l'âge où d'autres enfants du monde ne savent plus à quel gadget électronique se vouer pour leurs jeux, tous les jours cette fillette est condamnée à lutter pied à pied
contre les infections et la crasse.

Ils en espèrent des trésors et à chaque fois la désillusion est au rendez-vous
miettes de la table des nantis restent des miettes.

Un toit précaire posé sur quatre pieux: il s'agit d'un restaurant

Photos

Charly Rappo
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Est-ce véritablement une grand-mère une jeune femme vieillie précocement? Question dérisoire


