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Tempête en Irlande

Six Suisses
écrasés

La tempête qui a fait rage
ce week-end sur les îles
Britanniques a fait 14
morts en Irlande , dont six
touristes suisses domici-
liés dans le canton de
Vaud , et 6 morts et 9 dis-
parus en Grande-Breta-
gne, selon les informa-
tions recueillies auprès
des gardes-côtes et de la
police. En Irlande , la tem-
pête a fait 14 morts, dont
six touristes suisses tués
sur le coup samedi , lors de
la chute d'un chêne sur le
minibus (Keystone) qu 'ils
occupaient , a annoncé di-
manche la police cantona-
le, après avoir avisé les fa-
milles.
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Noir week-end pour Fribourg et la Gruyère

ies dégâts par millions
Av. de la Gare 7, tél. 22 36 7!

Noir week-end dans le canton de Fribourg avec une série
d'incendies criminels, une rupture de conduite d'eau et un
cambriolage. Vendredi soir, un pyromane a bouté le feu à une
menuiserie à La Tour-de-Trême (notre photo) et à une scierie
à Bulle. II a été pris en flagrant délit dans la nuit de vendredi
à samedi. Il s'agit d'un habitant de la région âgé de 28 ans. A
Fribourg, c'est un tea-room qui a été complètement détruit
par le feu samedi matin. Là aussi il s'agit d'un acte criminel.

——iî"

Au total, les dégâts avoisinent les 2,5 millions de francs
Toujours samedi matin, une grande partie des habitants d(
la ville de Fribourg ont été privés d'eau pendant plus de deu?
heures suite à la rupture d'une conduite d'eau, sous le pont d<
la Motta , dans le quartier de la Maigrauge. Enfin , une bijou
terie de la capitale a été pillée. Les malfrats ont emporté de;
bijoux pour une somme évaluée à 150 000 francs.

Nicolas Repone
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Kathrin Gutensohn, Mahrer et Mader font la loi

Heinzer: un vrai leader

Kathrin Gutensohn (descente de Bad Kleinkirchheim), Da-
niel Mahrer (descente de Garmisch) et Giinther Mader (su-
per-G), également dans la station bavaroise, ont inscrit leui
nom au palmarès des trois épreuves de Coupe du monde du
week-end. A ce trio triomphant , on peut sans autre joindre

Franz Heinzer, huitième samedi et deuxième hier. La mois
son de points ainsi récoltés lui ont permis de prendre la pre
mière place du classement général de là Coupe du monde, d<
la descente et du super-G : un vrai leader!

Keystom
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Le festin
700e et Ci

Dès cette semaine, les Suisse:
seront quotidiennement conviés ai
festin de l'utopie. Certains boude
ront la fête. D'autres s'y renden
sans enthousiasme. Et pourtant
n'en déplaise aux constestataire:
de tout poil pour lesquels le paeti
de 1291 est un événement anecdo
tique de la légendaire suisse primi
tive, cet anniversaire arrive au mo
ment le plus propice.

Bon gré mal gré, il contraindra le:
Suisses à renouveler ou à renier leu
volonté de vivre ensemble. De cett<
décision, devenue inéluctable par li
force des événements européens e
par la dégénérescence des lien;
confédéraux, dépendra l'avenir di
plurilinguisme, du consensus civi
que, de la réforme des institutions
en un mot de la cohésion ou d<
l'éclatement du pays.

[COM I
MENTAIRE »

Dans ce contexte, la Suisse ris
que bien de devoir faire le choix li
plus crucial de ses sept cents an:
d'existence. En effet, elle ne pourri
certainement pas éviter de se pro
noncer sur son intégration à l'Eu
rope communautaire. D'abon
parce que tous ses autres partenai
res de la zone de libre-échange on
déjà — ou sont sur le point — de frap
per à la porte des Douze. Ensuite
parce que le traité de l'Espace éco
nomique européenne (EEE) n'ac
cordera vraisemblablement pas li
droit de codécision dont le Gouver
nement suisse a fait une exigenci
absolue. Ni le Parlement, ni le peu
pie n'accepteront un accord qu
nous placerait en situation de pay:
satellite de la Communauté. Res
tera donc a nous retirer dans notn
splendide isolement! Ce qui à li
longue serait catastrophique pou
un pays qui a bâti sa prospérité su
les échanges et l'ouverture.

Finalement, à l'instar de nos par
tenaires de l'AELE, nous serom
amenés à considérer le traité di
l'EEE comme une étape transitoin
vers l'adhésion, l'antichambre di
l'intégration. Pour que les citoyen;
de ce pays puissent se prononce
en connaissance de cause, il im
porte que le Gouvernement leu
parle tout de suite un langage clair
que ce thème figure au centre de li
campagne des élections fédérale:
d'octobre prochain et que chaqui
candidat se pononce sans ambigu.
té sur l'option européenne. Dès li
début de la nouvelle législature, ei
décembre prochain, les Chambre:
fédérales accorderaient une prio
rite absolue aux conséquences di
l'adhésion. Le Conseil fédéral pour
rait déposer une demande formelU
à Bruxelles, en 1992, avant le vot<
du peuple sur le traité de l'EEE qu
doit entrer en vigueur le 1er janvie
1993. Voilà un projet mobilisateu
et un calendrier digne de l'utopii
qui est synonyme d'audace et di
changement. José Ribeauc
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S.O.S Pép ins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glân



L'ETUDE DES LANGUES:
UIM JEU D'ENFANT

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIREAns
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Enfin,
nous y voilà

Il est possible , dès maintenant , même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues ,
d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères
par soi-même et chez soi , d'une façon parfaite ,
beaucoup plus facilement , plus simplement et
surtout beaucoup plus rapidement !

Après quelques jours et quelques semaines;
vous acquerrez des connaissances linguistiques
qui nécessitent , hier encore , des mois et des
années.

Chaque jour 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce aux cours de la nouvelle méthode popu
laire pour l'étude des langues , vous pensez
vous lisez et vous entendez, déjà dès la première
minute , dans la langue étrangère.
Vous assimilez la matière des cours , comme les
enfants apprennent : en jouant , de façon incons-
ciente, naturelle.
Apprendre les langues, sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant , voilà le résultat
d' une méthode fondamentalement nouvelle,
créée pour l'étude des langues.

Voici des cours réussis
pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par
la méthode moderne de langues constituent
également une nouveauté à cause de leur prix.
Vous apprendrez une langue étrangère non seu-
lement d une façon parfaite et rapide; mais éga-
lement dans le sens d'une véritable prestation
offerte à une plus large couche de la population,
à un prix avantageux.
Désormais , vous n aurez plus besoin de vous
rendre à l'étranger et d' y passer plusieurs mois
onéreux pour vous familiariser avec une langue
étrangère . Tout le monde aujourd'hui peut ap-
prendre une langue et se le permettre.

Les langues,
voici la base de la réussite!
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P. Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu, nous écrit
cela :
«J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de votre excellent
cours. Après un temps d'étude étonnamment court , je peux
m'entretenir couramment avec la population espagnole.
D'ailleurs, mes chansons espagnoles font très «naturel et
authentique» et son accueillies avec l'enthousiasme
caractéristique de cette nation. Mon répertoire s'enrichit
chaque jour. De plus, voici une nouvelle qui vous intéressera
particulièrement ! Grâce à mes nouvelles connaissances en
langue espagnole, je viens de recevoir un nouvel engagement ,
ce qui prouve d'une manière convaincante le succès de votre
méthode d'enseignements. »

Demandez-nous aujourd 'hui
même de vous adresser
gratuitement notre cours
populaire de langues, qui vous
montrera qu il exis te enfin une
méthode qui consiste à supprimer
toute difficulté linguistique et qui
vous donnera satisfaction à tous
points de vue.

Les langues constituent la
base de la réussite ! c
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Concerne : cours d'italien.
M1"* Elisabeth Heiland Messieurs,

Après avoir terminé l'étude de la langue italienne, j' ai le très
Mosnang (SG), ex-gagnante du concours mon- grand plaisir de vous informer que j' ai été fasciné par la
dial de maquillage , nous écrit : méthode de vos cours. Celle-ci m'a permis d'apprendre
«Je suis fascinée par votre cours d'italien. Permettez-moi de l1talien avec beaucoup de facilité et en peu de temps,
vous en féliciter: J'étais très sceptique au sujet de votre Cette lan9ue ™ rend maintenant de grands services, en
méthode. Lorsque j' ai remarqué qu'en très peu de temps je particulier lors de mes courses et rallyes automobiles, car elle
pouvais m'exprimer avec facilité, je me suis mise à apprendre me Permet de m'entretenir couramment avec les
les leçons suivantes avec un enthousiasme accru. Mes fonctionnaires et surtout , ce qui est très important pour moi,
voyages en Italie me fascinent. Mais mes connaissances avec les mécaniciens qui, la plupart, parlent uniquement
d'italien me sont utiles non seulement en déplacement, mais italien.
encore dans mon métier. J'ai été émerveillée par votre Aussi - Je vous adresse mes sincères remerciements et vous
méthode linguistique, que je recommande vivement. » Prie de croire< Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les

meilleurs' » R. Martinelli

s qui désirent apprendre une langue ¦

Institut pour l'étude
moderne des langues
Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich

Nom : 1

Prénom : -
Profession : ¦

Age : ¦

Rue : J
Lieu: ¦

LL 01/91 ___¦

¦ O C-/ / V  pour les intéressés
I Je désire une preuve sans

H engagement de la mé-
| thode moderne pour D
i l'étude des langues. Allemand ¦

| (Prière de marquer d'une
| croix les langues et les
i cours désirés, d'écrire lisi-
. blement en majuscules , D

de découper ce bon et de Anglais
I nous l'adresser sous pli
I ouvert affranchi avec un
I timbre de 35 centimes.)
I Pour les intéressés ayant r]
I moins de 20 ans, le con- italien

S
sentement des parents est
obligatoire.
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Derniers nettoyages après l'accident de Stein

Le bout du tunnel
Cas de SIDA en Suisse

Fléchissement
La courbe des nouveaux cas de

SIDA annoncés en Suisse fléchit
pour la première fois. Les estima-
tions les plus récentes se situent à la
limite inférieure du nombre de cas
pronostiqué il y a deux ans, a dé-
claré dimanche Bertino Somaini de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). confirmant une informa-
tion parue dans le «Sonntags-
Blick». Selon ce dernier , l'OFSP au-
rait enregistré 450 â 460 nouveaux
cas en 1990, contre 455 en 1989.
M. Somaini voit dans ce résultat les
premiers effets des efforts de pré-
vention consentis ces dernières an-
nées en Suisse. (ATS)

Autoroutes
Week-end meurtrier

Deux personnes ont perdu la vie
sur l'autoroute Lausanne-Genève,
ce week-end sur le territoire de la
commune de Bellevue (GE). Sa-
medi peu avant 7 heures, M.Patrick
Sottas, 25 ans. domicilié à Genève,
a perd u le contrôle de sa voiture et a
percuté une signalisation. Sous la
violence du choc, il a été éjecté et
tué sur le coup. Dimanche, vers
2 h. 45, un automobiliste a été
heurté par Tanière par une autre
voiture, ce qui lui a l'ait perdre la
maîtrise de son véhicule. 11 a été
éjecté et tué sur le coup. La victime
est M. Christian Urech. 36 ans, de
Lausanne. Au Tessin , un homme
âgé de 23 ans, de Lugano, a été vic-
time d'une collision sur l'autoroute
N2 samedi soir à la hauteur de La-
mone. (AP)

Pourvoyeur en devises de l'ex-RDA
Reconversion zurichoise
L'ancien Dourvoveur en devises

Le déraillement et l 'incendie d un
convoi de wagons-citernes, vendredi à
Stein-Saeckingen (AG) ont provoque
des dégâts de plusieurs millions dc
francs. La grande partie des 75,5 ton-
nes d'essence qui se sont déversées a
brûlé. Le Rhin et la nappe phréatique
n'ont pas été pollués. Il est désormais
certain que le déraillement a été provo-
qué par la rupture d'une roue.

Sur l'autoroute N3, le trafic a été
rétabli sur une voie dès 12 heures
hier. Le trafic sur les autres routes a été
complètement rétabli. Quant au trafic

ferroviaire, il pourra vraisemblable
ment reprendre dès jeudi prochain.

Les travaux de déblaiement se son
terminés dans la nuit de samedi i
dimanche. Les pompiers ont quitté le;
lieux dimanche à l'aube. Quelque 7(
personnes sont encore sur place: i
s'agit d'agents de la police cantonale
d'employés CFF et de spécialistes de 1.
protection de l'environnement.

Pollution évitée
Les résultats des analyses effectuée!

dimanche dans les eaux du Rhin mon

trent que le fleuve n'est pas pollué. I
n'y a donc pas de problème de ravitail
lement en eau potable.

Ce n'est que samedi vers 4 heure:
que les pompiers sont venus à bout de;
derniers foyers d'incendie. L'interdic
tion de fumer et de circuler au centn
de Stein-Saeckingen a été levée samed
après midi.

La commune de Stein s'en est donc
tirée «avec un œil au beurre noir» , _
déclaré Adolf Ogi. Le chef du Départe
ment des transports , communication;
et de l'énergie avait tenu à se rendre sui
place pour se faire une idée des dégât!
et conséquences de l'accident. Selon 1.
conseiller fédéra l, on ne peut pas écar
ter complètement le risque d'acciden
dans le transport de substances dange
reuses.

L'intervention de quelque 100(
pompiers , policiers et secouristes pro
venant des régions avoisinantes , a dî
être nécessaire pour maîtriser le sinis
tre. Une centaine de voitures, deu?
trains d'extinction et de secours de;
CFF, ainsi que trois bateaux-pompei
ont été à leur disposition. (AP/ATS

du rétame communiste est-alle-
mand Alexander Schalck-Golod-
kowski , soupçonné d'avoir dé-
tourné plus de cent millions de dol-
lars, a fondé une société-consei l à
Zurich avec deux autres ex-person-
nalités politiques, affirme l'hebdo-
madaire «Der Spiegel» dans son
édition d'aujourd'hui. La clientèle
de la société-conseil est constituée
par des financiers occidentaux qui
veulent investir dans les domaines
du tourisme et de l'hôtellerie dans
des pays comme la Hongrie, ia
Tchécoslovaquie et l'URSS, selon
«Der Spiegel». (ATS)

Jeune fille disparue
Corps retrouvé

Brigi tte Didier, une|eune fille de
18 ans retrouvée morte samedi à
Bienne, a été tuée à coups de cou-
teau dans le dos et dans la poitrine ,
a révélé l'examen médico-légai
communiqué dimanche par la Po-
lice cantonale bernoise. Le crime a
vraisemblablement été commis à
l'emplacement où le cadavre a été
retrouvé. Des riverains avaient dé-
couvert samedi matin le corps de la
victime dissimulé à l'écart des che-
mins pédestres, près du viaduc de
l'autoroute NI6. Brigitte Didier ,
domiciliée à Tavannes. était portée
disparue depuis le 20 décembre der-
nier. Tout renseignement éventuel
concernant cette affaire est à com-
muniquer a ia ponce. ,AIS.

Ils sautent du train
Mauvaise station

Une famille américaine de qua-
tre personnes, qui n'avait pas réussi
à ouvrir la porte lors de l'arrêt en
gare d'Opfikon (ZH). a sauté ven-
dredi d'un train en marche. Les pa-
rents et les deux enfants ont subi
des blessure . .. In tétf» mnic ils nnt
déjà pu quitter l'hôpital, a indiqué
samedi la Police cantonale zuri-
choise. En voulant actionner le
frein d'urgence, les Américains ont
tiré un levier nlnmhé nui rpolnit If
verrouillage de la porte et celle-ci
s'est ouverte. Le père, la mère et
leurs enfants, âgés de 9 et 12 ans.
ont alors sauté du train qui roulait
déià à 30 km/h î r- trnfïr  ferrnvinirv»
entre Zurich et Onfikon a été inter-
rompu pendant 45 minutes. (ATS)
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Le pire a été évité à Stein: la facture de l'accident s'élève à plusieurs millions dc
francs, mais il n'y a eu aucun blessé, et lé Rhin a bien supporté les litres d'essence
qui se sont déversés dans son lu Keystone
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Elections cantonales en préparation
Outsider dans la course

La «Lega dei Ticinesi» (Ligue des
Tessinois), nouvelle formation politi-
que dont il est question depuis quelque
temps au Tessin, verra prochainemen
le jour et participera aux prochaine.
élections cantonales d'avril. La ligue
entend présenter des candidats aussi
bien au Grand Conseil qu'au Conseil
d'Etat , a déclaré hier à l'ATS Flavio
Maspoli , directeur de l'hebdomadaire
«Il  Mattino délia domenica».

Au terme d'une réunion qui a eu lieu
hier à Lugano entre l'éditeur du jour-
nal - l'entrepreneur luganais Giulianc
Bignasca - Flavio Maspoli et d'autre;
personnes intéressées à la création de
ïa Ligue des Tessinois , il a été décidé de
présenter une liste non seulement poui
ie Grand Conseil , comme cela avail
déjà été annoncé , mais également poui
le Conseil d'Etat. «Nous avons déjà le:
candidats nécessaires» a précisé Flavic
Maspoli , qui a cependant refusé
d'avancer des noms.

Convoi alimentaire à destination de l'Arménie
Déblocage à Cointrin

Quelque cent tonnes d'aide humani-
taire en faveur de l'Arménie, bloquée;
depuis fin décembre à l'aéroport de Ge
nève, pourront finalement être achemi-
nées vers leur lieu de destination , a-t-
on appris hier à l'aéroport.

Un DC-8 chargé d'une première li
vraison de 40 tonnes d'aide humanitai-
re , principal ement du lait en poudre ,
devait décoller de Genève hier soir à
destination d'Erevan , la capitale armé-
nienne , a-t-on précisé. Un second vol
aura lieu aujourd'hui pour acheminer
le reste des envois prévus.

La compagnie de charter britanni
que «African Intern ational Airways»
- dont un des DC-8 a été affrété par le;
promoteur s de l' action en faveur de
l 'Arménie - a annoncé la levée des obs-
tacles bureaucratiques qui j usqu'ic

«
AIDE

| j HUMANITAIRE
empêchaient la livraison de l'aide hu-
manitaire , bloquée depuis fin décem-
bre à l'aéroport de Genève.

La livraison d'aide humanitaire ï
l'Arménie répond à une initiative de I E
Chaîne du bonheur , de la radio privée
schaffhousoise Munot et de la commu-
nauté arménienne de Suisse, rappelle-
t-on. Une organisation arménienne ba-
sée aux Etats-Unis prendra en charge
les frais de carburant pour le tra ns-
port.

La cargaison , principal ement du lai
en poudre , est avant tout destinée au;
enfants des régions sinistrées lors di
tremblement de terre de 1988. (ATS

lll bŝ N imM
Alors qu 'il était prévu , dans un pre-

mier temps, de lancer hier une campa-
gne d'adhésion dans le journal «Il Mat-
tino délia domenica» , il a finalemem
été décidé de publier un coupon-ré-
ponse à cet effet dans le prochain nu-
méro. «Il s'agit d'un appel aux sympa-
thisants» a ajouté le directeur de l'heb-
domadaire qui connaît un grand suc
ces populaire au Tessin.

La «Lega dei Ticinesi» s'inspirer.
du modèle des ligues du nord de l'Italie
qui avaient décroché plus de 20% de;
voix dans certaines régions lors de;
élections administratives de mai der
nier. La Ligue des Tessinois prône «le
Tessin aux Tessinois» à travers une
plus grande autonomie par rapport .
Berne et propose une plus grande
écoute des classes sociales les plus dé
favorisées. (ATS

Une 5e hausse du taux hypothécaire à l'UBSi

Les paris sur le Golfe
Cinq mois après la quatrième rondt

des taux hypothécaires, l'Union di
banques suisses (UBS) évoque ie spec-
tre d'une cinquième hausse sur les an
ciennes hypothèques. Des critères «re
latifs à l'économie nationale et aux en
treprises privées pourraient amenei
une nouvelle ronde hypothécaire », i
confirmé Gertrud Ehrismann, porte
parole de l'UBS, à la «Sonntags-Zei
tung» de dimanche. L'UBS, de loin li
numéro un sur le marché, «doit étudiei
la situation». Aucune décision n'a en
core été prise.

«L'évolution dépend pour une trè:
importante part de la situation dans l<
Golfe», a précisé Gertrud Ehrismann
Si les taux d'intérêts du court terme ni
baissaient pas d'une manière significa
tive durant le mois de janvier , l'UBS
écrit la «Sonntags-Zeitung», procède
rait à une hausse des taux hypothécai
res sur les anciennes hypothèques qu
passeraient de 7 à 7,5%.

Selon le porte-pa role de l'UBS , ci
chiffre n'est qu 'une interprétation
Toutefois, s'il devait y avoir hausse
elle serait d'un demi-pour-cent.

Lors de la quatrième ronde hypothé
caire en août c'est l'UBS qui avai
donné le signal d'une hausse des taux
rapidement suivie par les autres éta
blissements bancaires suisses. Si l'UBÎ
devait cette fois encore jouer le pre
mier rôle dans l'annonce d'une hausse
est-elle consciente des problèmes qu<
cela poserait à son image de marque
demande la «Sonntags-Zeitung»? «I
est certain que nous voyons les problè
mes, mais nous ne pouvons les évi
ter».

Dans une interview donnée en octo
bre 1990 à la « Basler Zeitung», Rober
Studer , président de la direction genc
raie de l'UBS, avait estimé la probabi
lité d'une cinquième ronde hypothé
caire à 50% dans le contexte d'alors
«Cependant, si la crise du Golfe devai
connaître une issue pacifique et s
l'économie continuait à tourner à pieu
rendement , cette probabilité s'élève
rait à 90%», avait-il conclu. Dans tou
les cas, l'UBS se dit consciente de soi
rôle dans le conflit politique relatif au:
hausses des taux hypothécaires. «Ci
n'est pas à la légère que nous prenon
de telles décisions» a conclu le porte
parole de la banque. (ATS

Helvétiquement vôtre /^"/c,
par François Gross /—i n v

Une fête morose
Tous les habitants du canton d<

Zurich le reçoivent : le programme offi
ciel du 700" est sorti. En tout, 18'
manifestations de tout acabit. Le clou
une fête populaire durant le week-enc
du 5 au 7 juillet. Zurich fera dans l<
méga.

L'immédiat est moins affriolant
L Union de banques suisses et la So
ciété de banque suisse donnent pou
inévitable une cinquième hausse de;
taux hypothécaires. Elle pourrait inter
venir assez rapidement. Il n'est pas
exclu que le déclenchement d'uni
guerre dans le golfe Persique serai
considéré sinon comme une raison di
moins comme un moment opportur
pour faire avaler cette couleuvre.

L'annonce de ce cinquième échelor
dans l' escalade a provoqué une réac
tion des plus mitigées du côté de!
radicaux zurichois. Sitôt balayés le;
derniers confettis des fêtes de l'An il:
ont dressé les tréteaux électoraux. II!
ont reçu, l'automne dernier , des consi
gnes du président suisse du PRD
M. Franz Steinegger. La bataille doi
être franche , rude et sans conces
sions , a dit en substance le «patron »
Admettre donc que tout ne va pa;
pour le mieux; animer le zèle partisar
et ne pas donner l'impression qu'entre
un parti bourgeois et un autre c 'es
blanc bonnet et bonnet blanc.

Pas facile pour eux de se démarque
quand, défenseurs inconditionnels
des banques dont ils reçoivent beau
coup d'argent , ils doivent aborder li
problème du logement. Aussi , les pre
miers coups de sonde donnés dam
l'électorat ne sont guère favorable!
aux radicaux. Ils sourient , en revan
che , aux socialistes d'une part mais i
l'Union du centre de l'autre. Ce qu
montre que le temps est au simplismi
intolérant puisque c 'est dans cetti
couleur que les amis de M. Bloche
font de préférence.

On en voit la preuve dans le style d<
la campagne entretenue contre la mu
nicipalité rose-verte de Zurich
Contrainte par la dureté des temp;
d'adopter une politique fiscale et fi
nancière moins laxiste que celle di
maire radical Wagner , elle est harceléi
par des adversaires qui la marquent <
la culotte. Pour ce faire , l'UDC est plu;
à l'aise que les radicaux. Pour le mo
ment , ceux-ci se gardent davantagi
de leurs alliés que de leurs adversai
res.

L'air printanier de ce début d'annéi
ne réchauff e pas les cœurs du «granc
vieux parti» des bords de la Limmat
pour lequel le 700* est , surtout , uni
fête de famille. Il en est de moroses.

Vol maintenu

r*
H

•s-

Swissair en Israël

Trois nouvelles compagnies aérien
nés ont décidé de suspendre leurs vols î
destination d'Israël en raison de h
hausse des primes d'assurances due .
la crise du Golfe. De son côté Swissair _
décidé de maintenir pour le moment ui
vol quotidien en direction de Tel-Aviv

Les vols Swissair pour Tcl-Avn
sont maintenus jusqu 'à nouvel avis, «
indiqué hier à Zurich un porte-paroh
de la compagnie. Cependant pour dc:
raisons de sécurité les avions reparten
de Tel-Aviv le jour même de leur arri
vée en provenance de Suisse. Cctt<
mesure a été introduite le 23 décembre
a déclaré le porte-parole , qui a encon
indiqué qu 'un comité restreint dc crisi
a été mis sur pied par la compagnie c
est en liaison avec les autorités compé
tentes en Israël.

Les compagnies polonaise LOT c
chypriote Cyprus Airways suspenden
leurs dessertes à compter de dimanche
La compagnie Scandinave Scandina
vian Airline System (SAS) cessera se:
vols vers l'Etat hébre u à partir du 8 jan
vier. De telles mesures avaient déjà éti
prises cette semaine par la Pan Am et li
compagnie sud-africaine South Afri
can Airways (SAA). (ATS
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Lehmann
Meubles
Revêtements
de sols
Sortie/Autoroute
3186 Guin
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FMft
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et Dimensions.
Par exemple: g^^_^_,

Novamatic EK-15 J \ *****<%.
Contenance 135 1, ||JnL
dégivrage automa- A^P*tique. Consommation 1 «Im
075 kWh/jourl WSaaamK
H 76, L 55, P 57,5 cm 1.,̂ -̂j^̂ j j

ÇQSI m,
Location 25.-/m * m9 f U0

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 """  ̂ *
Contenance utile 104 1,
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs. p̂
H 85/L50/P 60 cm m m a
Location 19.-/m.* Ht^O»"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 _i.*/dr oit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ' 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre , 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt - ' 031/34 1111
Raparation rapide toutes marques 021/311 1301
Q_r„i. ,. ,i_ . n n w _ _ n _ _  nar tal_r.Kr.na 071 /71 9 .7 17

faites-vous comprendre
A respectez -̂^w la priorité £©—®^

La machine à écrire compacte IBM 6781 à disque
préparé son sac de transport. Elle vous attend chez :

d'impression a

 ̂S Mcrvi o - eezvtce
*£**_ Bd Pérolles 29 1700 FVibourg

¦ . -^̂ >»_ty.. '- 037/22 27 41 037/22 33 15

G. GAMBA
Le lahnratnire

rue Hans-Fries

d'analyses médicales

chimie clinique, radiochimie , hématologie, se
roloqie, microbioloqie

a transféré ses locaux
à la rue de Locarno 1
dès le 1* JANVIER 1991.
NOUVEAU N0 de téléphone: 22 94 94

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX DE
PFINTIIRF

Bas prix.
« 037/22 72 20 La direction:

^̂ ^̂
1̂ 013 G. 

Gamba, docteur es sciences
ammmmmmmmmm biologiste FAMH
Toutes vos annonces A. Zellweger , docteur es sciences

par Publicitas, biologiste FAMH

^̂̂^̂̂ H^̂^̂^̂ H
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RLA IR LlNlELrX Café-restaurant
aawritf\ f] *̂*"-" en ville de Fribourg
f i  f AT*.W.^  ̂ cherche

fl  ̂ PERSONNEL
V 17, bd de Pérolles Fribourg AUXILIAIRE

CHANGEZ DE VOLANT... Entrée de suite

« 037/24 32 88
Mandatés par une entreprise spécia- 17_ 50697
lisée dans la distribution de produits __ __

CHANGEZ DE VOLANT... Entrée de suite

« 037/24 32 88
Mandatés par une entreprise spécia- 17_ 50697
lisée dans la distribution de produits 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂frais du secteur alimentaire (fruits ,
légumes...), nous cherchons active-
ment un

frais du secteur alimentaire (fruits ,
légumes...), nous cherchons active-
ment un

CHAUFFEUR P
Tfljj!̂

R

V 17, bd de Pérolles Fribourg
Activités .

- préparation de la marchandise ; llDrciUTI
- livraisons auprès de la clientèle de

Suisse romande. Nous assurons un emploi de 4 mois
à Fribourg à un

Exigences : 
£| CfTOlpICM

- permis de remorque ; _L _L_Lw I IllwlkJl-
- domicile dans la Broyé. , 

qualifie , pour travaux d installations
électriques (réparations , entretien et

Prestations : maintenance).

- emploi stable ; Lieu de travail : Fribourg.

- salaire attractif. _ . . .... . Très bonnes conditions de sa-
laire.

Benoît Fasel se réjouit de votre appel
et vous renseignera volontiers sur ce Téléphonez sans tarder a Benoit Fa-

job à la hauteur de vos ambitions. sel -

A A
? Tél. 037/81 13 13 ? Tél. 037/81 13 13

evian
Leader mondial des eaux minérales, cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
option gestion

pour s 'occuper du service commande et facturation , ainsi qu'une

SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
Nous offrons :
- de bonnes conditions de salaire;
- un cadre de travail agréable dans une petite équipe.
Date d' entrée à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez s.v.p., envoyer votre curriculum vitae à:
Eaux minérales Evian, Moncor 2, Fribourg, s 037/41 12 68.

17-108

(BiERECARDiNALS)
CARDINAL, VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitation modernes.

Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien

- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe

- phase d'introduction étendue et formation continue

- place stable , salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
?. 037/82 11 51.

17-2319

Téléphone, réception
et secrétariat

telles sont les diverses tâches qui vous attendent si vous
parlez français , allemand (anglais) et si vous écrivez l' alle-
mand presque aussi bien que le français.
L'entreprise est située dans la.Glâne, les locaux sont moder-
nes et les prestations sociales de premier ordre.

Pour un premier contact , si ce poste vous intéresse, appelez
Mme Devantay au -a 029/3 13 17, elle vous renseignera
volontiers.

17-2414

f 
; 

>
Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir

une employée de bureau
bilingue

pour notre secrétariat et la centrale téléphoni-
que.
La préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle allemande (schwyzer-
tùtsch) avec de très bonnes connaissances de
la langue française.
Cherchez-vous un travail varié et à temps par-
tiel (80%) dans un petit team dynamique?
Alors, prenez contact avec nous pour de plus
amples renseignements !

Zllil _I»EI _ l'OSiEIPX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux, *. 037/3 1 20 21

17-946 ,

VX̂ 2|iSéS 1991 ! L'année de
J \̂32?v vos réalisations!!!

&§ Une société industrielle située dans les en-
l> .~ virons proches de Fribourg offre une posi-

^2S 
tion stable à un

S INGÉNIEUR ETS
I • formation électronique
I • quelques années d' expérience professionnelle
I • intérêt pour les travaux de recherche et de déve-

loppement
I • langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances orales de l' allemand
I • travail varié au sein d' une petite équipe.

I Pour en savoir davantage, mettez-vous sur la
I fréquence de l'emploi!
I Ginette Dafflon vous assure une parfaite confidentia-
| lité l

I k___a_lP¦ 2, bd de Pérolles ML t̂____t____M___0§*"""\¦ 1700 Fribourg aramwarattBraawmmMË ¦ ¦

¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mTmm*amw

¦L OiOlX- 'AOUCB SUISSE¦p
SB cnoM ?ii\QO\Jii<SË Ul SE

r <«

Nous cherchons pour notre service d'animation iti-
nérante auprès des personnes âgées

UNE RESPONSABLE
Nous demandons:
- formation d'animatrice ou jugée équivalente (do-

maines social ou pédagogique)
- expérience professionnelle auprès des person-

nes âgées
- entregent , sens des relations et intérêt pour les

problèmes d'organisation et de gestion
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces de l' allemand.

Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel (minimum

50%)
- collaboration active à diverses tâches liées à l' or-

ganisation du service et à l'encadrement du per-
sonnel dans une équipe motivée et dynamique

- un salaire et des avantages sociaux intéres-
sants.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre
accompagnée des documents d'usage, que vous
adresserez à la

17-2618

v_. _>

Section fribourgeoise de ta Croix-Rouge suisse
case postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

4&@ P 4&& S?
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On cherche 0n chercne

PLÂTRIERS- INST^TEURS
DCIMTDCC SANITAIRESPEINTRE& MONTEURS EN

EXPERIMENTES CHAUFFAGE

m V & P  &&P
On cherche O h h

_ .«?F™.™ ê 
" MÉCANICIENS

CONSTRUCTEURS DE PRÉCISION

G2&P && &
Rue de Lausanne 64

On cherche 1700 Fribourg

ÉLECTRICIENS Appeler M. Henri R. Girard

**^ 1. 037/22 89 79. 17-2420

Phénix Assurances Fribourg cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue fr./all.
Travail varié et avec responsabilités (gestion du bureau et
secrétariat) .

Age : de 22 à 28 ans.

Phénix Assurances , à l'att. de M. Cattaneo,
avenue de Vinet 17, 1815 Clarens.

17-50726

/ ___-__
__ ijïiMX

UHÛÏÏÊJ Œp
Pour renforcer notre service du contrôle des comptes , nous
cherchons pour date à convenir , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons:
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.
Nous offrons:
- place de confiance
- horaire régulier
- travail indépendant
- salaire selon capacités et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Si vous êtes intéressée par cette activité variée , veuillez
nous faire parvenir vos offres écrites ou prendre contact par
téléphone avec M. Klaus.

FELLER & EIGENMANN S Ai 7-78
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'attention de M. Klaus
Case postale 361
.1701 Fribourg
s 037/41 21 01

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

Deux places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont encore disponibles dans no-
tre entreprise d'installations élec-
triques générales , à Fribourg.

Entrée : fin août 1991.

Prière de nous retourner le coupon
ci-dessous jusqu 'au vendredi
11 janvier 1991.

|B1I J [_. IIIHW ÎII III _}_I_|B|
Route de Beaumont 20, 1701 Fribourg

>ê
Nom : Prénom :

Adresse :

NP Lieu: ¦_ :

Date de naissance :

17-356



LES ŒUVRES COMPLETES
de Jacques et Raïssa Maritain

en 15 volumes

TOME IX
Avec ce volume est complète
des dix premiers tomes des œuvres

qui rassemble les écrits
) Jacques Maritain jusqu'à 1959

la série

de

Le volume IX (1947-1951)
contient :
• Court traité de l'existence et de

l'existant

• La Voie de la paix

A T.a Pprsnnnp et lp hipn rnmmnn

• Raison et raisons

• La Signification de l'athéisme
contemporain

• L'Homme et l'Etat

• Neuf leçons sur les notions premières de
Dhilosonhie morale

• Etudes - articles
(1947-1951)

• Témoignages - débats
(1947-1951)

• Préfaces - recensions
(1947-1951.

1947-1951. ceCouvrant les années
volume est principalement occupé par la
philosophie morale et politique: ce sont
les ébauches d'organisation politique
mondiale; la reconstruction
d'après-guerre, la Déclaration universelle
des droits de l'homme sur lesquels
Maritain intervient.
Et toujours chez Maritain
choses du monde et du temps trouve sa
source dans les méditations
métaphysiques premières sur
l'existence et la personne, le bien et
l'amour, la liberté et Dieu, en même
temps qu'elle s'appuie
fidélité à l'Evanqile.

l'analvse des

sur la constante

Déjà parus: volumes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X.
A paraître : volume XI

RI n i PTIM np rn M M A M np

Le soussigné commande le(s)
D IV D V au prix de
D VI au prix de
D lll au prix de
D X D 1 D II au prix de
D VII au prix de
D VIII au prix de
n IX au nrix de

volume(s)
Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 135 - l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
Fr.s. 145 - l'exemnlaire (+ frais de Dort)__, , , . V _~ f_ . . . .  _~  . . . w .  . ._ .  . „..„..., ~ , . _ , -,

D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Diffusion pour la France
Prix de souscription des volumes : prix de l'exemplaire moins 20% ÉDITIONS SAINT-PAUL Paris
(+ frais de port)

Nom : Prénom :

Rue: NP, localité :

Date et signature :

a 037/24 68 12

>£-
A retourner à votre libraire ou aux

Editions universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Friboura



t 

Gloire au Père, alléluia
Gloire au Fils , alléluia
Gloire au Saint-Esprit ,
alléluia

Le Seigneur vient d'accueillir dans la plénitude de sa Vie

Sœur
M. Andréa KOCH

de Saint-Gall

Sa vie toute donnée au Seigneur , elle l'a vécue par son apostolat de la presse
avec joie en enthousiasme durant 31 ans. Elle mettait ses multiples talents au
service de notre congrégation et fut économe, conseillère et assistante. De
tout cœur , elle accompagnait le travail missionnaire de nos Sœurs et eut
l'occasion de les visiter six fois.
Dans l'espérance de la résurrection , nous recommandons notre chère Sœur
Andréa , qui nous a quittées à l'âge de 58 ans, à votre prière .
Fribourg, 5 janvier 1991.

La Supérieure générale
et les Sœurs de l'Œuvre Saint-Canisius
et la famille.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Sœurs de l'Œuvre
Saint-Canisius , Jolimont 6, le mercredi 9 janvier 199 1, à 13 h. 30.
Veillées de prières , lundi 7 et mardi 8 janvier 199 1, à 19 h. 45, en la chapelle
des Sœurs.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre .

t L a  mort n'est pas la fin
de ta vie, mais le sommeil
qui t'empêchera de souffrir.

Son épouse Irène Panchaud-Zamofing, à Vauderens;
Ses enfants et petits-enfants ;
Patrice et Eliane Panchaud-Conus et leur fils Lionel , à Vauderens ;
Marlène et Jean-Claude Conus-Panchaud et leurs filles Nadège et Gaëlle,

à Rue;
Ses frères et sœurs ;
Famille Marie-Louise Jolliet , à Genève;
Famille Cécile Panchaud , à Lausanne;
Famille Marcel Michel-Panchaud , à Genève;
Famille Robert Panchaud , à Blessens;
Monsieur Gabriel Panchaud , à Siviriez;
La famille de Jean-Pierre Panchaud , au Canada;
Famille Félix Devaud-Panchaud , à Genève;
La famille d'André Panchaud , à Genève;
Famille Bernard Panchaud , à Promasens;
Famille François Panchaud , à Genève ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PANCHAUD

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parr
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 199 1,
dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le mard i 8 janvier , à
15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/§S\ Quick-Print
ITO Q-Rfeffi» 11®"^

Hr comme ceci ou... | ¦¦¦

¦ ¦ ^̂ ^̂  ̂ \ • Des 
surfaces 

bien I

¦ H \ mêtne tirage \

¦ H \ # Reproduction u \

Venez et découvrez ^^ QUick-Print
vos avantages chez. /||\ „^g

\^/ Tél. 037 / 82 31 21

Imprimer = une profession

t

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer
8|, la tradition d'imprimés de
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Gesucht freundliche, zuverlassige und
gepflegte

Haushâlterin
zu 5-kôpfiger Familie mit Hund in grossem
Einfamilienhaus in Gossau/SG. 5-Tage-
Woche , guter Lohn.
Fam. Fornaro , ¦_ 071/85 42 41.

33-129345

Nous cherchons
de suite ou à convenir

BOULANGER(ÈRE)
S'adresser à:
Hauser Frères , chemin Fleuri 10,
1723 Marly
Tél. entre 8 et 9 h. au
*. 037/46 16 26.
Sans permis s 'abstenir.

17-50575

Tea-Room GREVIRE
Broc

cherche de suite

sommelière
029/6 15 98 ou 6 20 47.

17-132230

Restaurant à Fribourg cherche
pour le 1Br février 199 1

ou à convenir

CUISINIER
seul

Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffre 17-559381, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

Entreprises générales
cherchent

MAÇONS QUALIFIÉS
et MANŒUVRES

avec expérience.
Sans permis s 'abstenir.
Entrée de suite ou à convenir.
© 037/52 31 50.

17-1050

Pizzeria LA CIOCIARA
1562
Corcelles-près-Payerne

cherche
pour le 1"* février 1991

SOMMELIER(ÈRE)
et

AIDE DE CUISINE
Sans permis s 'abstenir

Bon salaire
Fermé le dimanche

*. 037/61 23 49
(demander

M. ou M™ Deparasis)
17-3068

Pour notre service de la comptabilité à notre siège de Romont , nous enga-
geons

un(e) jeune employé(e)
de langue maternelle française , possédant un certificat d'apprentissage de com-
merce , aimant les chiffres et ayant si possible déjà travaillé sur l'informatique.

Nous offrons une place stable avec de bonnes prestations sociales.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à la direction de la Banque de la Glane et de la Gruyère,
place de la Poste 61, 1680 Romont.

17-12811

CHERCHE
ÉTUDIANT OU TECHNICIEN

EN INFORMATIQUE

pour conseils et applications, bases
de données , tableurs , etc.

¦D 037/22 17 44, de 10 h. à 12 h.
17-50628

Cherchons

BONS MENUISIERS
qualifiés ou avec expérience.

Suisses ou permis B, C.
Notre téléphone :

037/23 21 21
17-2410

Pressing de Jumbo cherche

DAME
pour 4 à 6 h. par jour.

© 037/42 45 16
17-50702

Nous cherchons
de suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE

FILLE
DE BUFFET

2 h. par jour.
w 037/22 31 50

17-2306

Engageons de suite ou à convenir ,

2 BOUCHERS
pour les travaux
de laboratoire

semaine de 4Vi jours
Sans permis s 'abstenir.

S'adresser à Boucherie Léon Ayer
SA, route du Jura 12,
1700 Fribourg, ¦_. 037/26 28 57

17-50701
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______ est en vente\ \ y dès 1 heure du malin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42.

Société jeune et dynamique siégeant à Marly, cherche pour
tout de suite ,

une personne bilingue
N

pour compléter notre équipe de téléphonistes et notre ser-
vice à la clientèle.

Pour tous renseignements : •_. 037/46 31 41
17-50727

Etude de notaire à Fribourg, cherche

SECRÉTAIRE
de langue française

de suite ou à convenir
(débutante acceptée)

La connaissance du traitement de texte et de
la sténographie serait un atout.

Faire offres avec documents d' usage sous
chiffre 17-50452, à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg.

_______H__H_«_»_^^
t METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ I
% POUR L'ANNÉE 1991. Sl VOUS DÉSIREZ TRA- I

\ VAILLER DANS I
% LE BÂTIMENT OU L'INDUSTRIE
fi (qualifiés ou aides), UN SEUL NUMÉRO :
P o 037/23 21 21 S

NOUS ATTENDONS I
VOTRE APPEL ______H*fTfM S
SUISSES OU PERMIS B, C. ¦Siirn *î|l 2

régulons
Le Bureau des autoroutes du canton de Fribourg cherche
pour la rentrée des cours en août 1991, un(e)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.

Durée de l'apprentissage :
4 ans pour un CFC (génie civil et béton armé).

Conditions:
Les candidats seront soumis à un test de sélection d' une
journée le 5 février 1991.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies des notes des deux der-
nières années scolaires, doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel , case postale 118,
1700 Fribourg 6.

La fondation Le Tremplin, centre de réinsertion socio-
professionnelle pour toxicomanes en postcure , cherche de
suite,

UN(E) GESTIONNAIRE
Formation demandée:

- en possession du diplôme de comptable ou en prépara-
tion

- formation sociale , si possible en possession d'un diplô-
me, avec de bonnes capacités administratives

- bonnes connaissances en gestion informatique

- si possible bilingue.

Vos principales responsabilités:

- la comptabilité financière

- le service du personnel

- les demandes de subventions.

Conditions d'engagement selon la convention collective
AFIH.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction Le Tremplin,
av. Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg.

17-50569

«Evangile et Mission»
hebdomadaire pastoral des diocèses de Suisse romande
cherche

secrétaire
à mi-temps

Nous souhaitons engager une personne qui soit une habile
dactylographe, connaissant si possible le traitement de tex-
te, maîtrisant parfaitement le français et ayant un grand
intérêt pour la vie de l'Eglise en Suisse romande. Lieu de
travail: Centre diocésain, à Villars-sur-Glâne. L'horaire est à
discuter. Entrée en fonction: mi-février au plus tard.

Faire offre avec les copies des documents usuels et les
prétentions de salaire à: Yvan Stern, case postale 271 ,
1701 Fribourg. Renseignements: ¦_• 037/24 00 35.

17-Rn71R

WELLA
COSMITAL SA

Fur unser Coiffeurstudio su-
chen wir eine gut qualifizierte

DAMENCOIFFEUSE
Wenn Sie gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse und
mehrjahrige Berufserfahrung
haben, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.

COSMITAL SA
Rte de Chésalles 21, 1723 Marly
» 037/46 39 91
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Un nouveau livre sur les relations
entre esp ace - économie -
environnement

GASTON GAUDARD

Transformation
de l'espace
économique
et transnationalisation

VI-166 pages, broché, Fr. 28-

BULLETIIM DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«. 037/24 68 12

Le soussigné commande

ex. Gaston Gaudard : Transformation de l'espace
économique et transnationalisation pour le prix de
Fr. 28.- (+ port et emballage) (collection ISES 34)

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL/Localité:

riatp • . .innati ir*s
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Nouvelle capitale allemande: Bonn et Berlin au coude à coude

jrrandeur ou sens des réalités?
Le problème n est existentiel ni pour

la planète ni pour l'Allemagne, mais il
préoccupe cette dernière au plus haut
point : qui va l'emporter de Bonn ou de
Berlin comme capitale effective de l'Al-
lemagne maintenant unifiée ? La déci-
sion définitive devrait tomber avant
Pété, car tout le monde est d'accord
pour estimer que les responsables ne
peuvent laisser ni les Berlinois ni les
Bonnois dans l'incertitude.

Le traite d union des deux Allema-
gnes stipule non seulement que Berlin
est la capitale du pays unifié, mais pré-
voit en outre que les instances parle-
mentaires décideront du siège du Gou-
vernement et du Parlement. Il semble
dans ces conditions qu 'une loi devra
décider du choix du siège gouverne-
mental. Dans ce cas le Bundesrat
(chambre des Etats fédérés) aura aussi
son mot à dire.

Maintenant que les aspects institu-
tionnels et juridiques du problème
sont quelque peu éclaircis , l'homme de
la rue peut juger en connaissance de
cause. Il y a un an , sous l'émotion de
l' unité retrouvée , beaucoup d'Alle-
mands portaient leur choix sur Berlin ,
par sympathie pour cette ville qui avait
tant souffert de la guerre froide.

Progressivement la réflexion a suc
cédé aux sentiments, tandis que d'au

très y allaient de savants et pertinents
calculs sur les coûts qu 'entraînerait un
transfert de Bonn à Berlin.

Astronomiques
Ils sont évalués en dizaines , voire en

centaines de milliard s de marks. Du
coup, ceux qui en grand nombre
avaient jadis dénigré Bonn , «village
fédéral, plus petit mais plus ennuyeux
que le cimetière de Chicago», décou-
vraient les avantages de cette ville
deux fois millénaire au plan du travail
et de sa tradition déjà solidement assi-
se.

L'histoire de Berlin comme capitale
n'est d'ailleurs que d'une trentaine
d'années seulement plus longue que
celle de Bonn. Les Allemands s'en ren-
dent compte au même titre que la ma-
jorité des dirigeants des Etats , ceux que
l'on surnomme les «princes fédérés».
La majorité des Allemands estiment
qu 'une concentration du pouvoir à
Berlin nuirait à l'esprit et au bon fonc-
tionnement d'un fédéralisme qui a fait
ses preuves et qui est une partie fonda-
mentale de l'identité culturelle et poli-
tique allemande. M.D.

H 
PE BONN rmim mààl

Compte tenu de leur grande tradi-
tion et de leur expérience fédérales, les
Allemands devraient pouvoir s'enten-
dre sur cette décision historique sans
que la nation se déchire pour autant.
D'ailleurs , une décision partielle a
d'ores et déjà été prise dans le traité de
réunion des deux Allemagnes qui sti-
pule que Berlin sera la capitale du pays
unifié.

Diviser et régner
Alors , la partie serait-elle perdue

pour Bonn? En aucune manière , parce
qu 'en raison précisément de l'expé-
rience allemande en matière fédérale,
ce pays peut concevoir que Berlin soit
la capitale allemande , mais que Bonn
reste le siège de l'Exécutif et des instan-
ces législatives.

Cette formule implique que Bonn
garde dans ses murs le siège du Gou-
vernement fédéral , du Bundestag (as-
semblée des députés) et du Bundesrat
(chambre des Etats) .

Berlin assumerait alors les fonctions
représentatives en accueillant la prési-
dence de la république et , tous les cinq
ans , l' assemblée fédérale. Cette der-
nière est constituée de grands électeurs
et chargée d'élire le chef de l'Etat. Elle
est constituée pour moitié par les dépu-
tés du Bundestag et par les représen-
tants des Etats fédérés.

Quelle procédure?
Mais qui va décider? Le Gouverne-

ment fédéral, le Bundestag ou le Bun-
destag et le Bundesra t ? Une loi sera-
t-elle nécessaire ou le Bundestag pour-
ra-t-il décider par simple vote parle-
mentaire ? Les expert s de droit public
débattent cette question de procédu-
re.

Une chose est certaine: le Bundestag ne rejoindra pas les châteaux de Bavière,
n'en déplaise aux rêves de grandeur de certains... Keystone

L Albanie va relâcher des prisonniers
Libération de «politiques»
Le présidium de l'Assemblée du peu-

ple (Parlement), présidé par le chef de
l'Etat et du Parti communiste Ramiz
Alia , a décidé samedi d'ordonner la
libération d'au moins 202 prisonniers
politiques et devrait envisager une am-
nistie générale, a annoncé samedi soir
l'agence offcielle ATA.

L'amnistie concernera en particulier
202 personnes incarcérées pour «agita-
tion et propagande contre l'Etat et ten-
tative de défection à l'étranger». Tou-
jours selon ATA , cela porterait à 393 le
nombre de personnes dont la libéra-
tion a ete annoncée par décret depuis
juin.

On ne savait cependant pas avec pré-
cision samedi soir combien , parmi ces
393 personnes emprisonnées, ont déjà
été libérées et quand vont l'être celles
restantes.

L'amnistie pourrait être plus vaste.
Selon ATA , la prochaine réunion du
présidium examinera la possibilité
d'accorder l'amnistie «à toutes les au-
tres personnes condamnées pour délits
politiques , agitation , propagande et dé-
fection».

Quatre blessés
ATA n'a pas donné davantage de

détails. On n'avait pas non plus de
réaction immédiate du premier parti
non communiste récemment autorisé ,
le Parti démocratique. Ce dernier avait
fait de la libération des prisonniers po-
litiques , dont le nombre exact est in-
connu , un des thèmes de sa campagne
en vue des premières élections législa-
tives libre s qui doivent avoir lieu le 10
février.

D'autre part , quatre Albanais ont été
blessés par balles par des gardes-fron-
tière alors qu 'ils tentaient de franchir
«en force» et sans les papiers nécessai-
res, la frontière avec la Yougoslavie , à
proximité de la ville de Shkodër (nord
du pays), a annoncé ATA samedi
soir. ' (AP)

ViïE DIT Qm
• Fin du Comecon. - Le Comecon dis-
paraîtra bientôt officiellement: les
membres de la commission executive
du Conseil d'assistance économique
mutuelle (CAEM) ont signé samedi à
Moscou un accord prévoyant la disso-
lution de l'organisation commerciale
créée en 1949. (AP)

• Camping aérien. - Aprè s 67 jours de
camping aérien sur un fil en acier de
250 mètre s de long tendu entre la basi-
lique d'Albert (Somme) et un arbre du
jardin public voisin , Janick Roy, un
Charentais de 26 ans, a retrouvé la
terre ferme hier à midi. (AP)

• Thatcher persiste et signe. - Marga-
ret Thatcher a accepté d'être la pre-
mière présidente d'un groupe de dépu-
tés britanniques appartenant aux deux
grands partis et hostiles à une Europe
fédérale , rapporte la presse dominica-
le.

Ce groupe a été baptisé «Groupe de
Bruges», car c'est dans cette ville belge
que Mme Thatcher a, dans un discours
prononcé le 20 septembre 1988, ex-
primé son opposition à une véritable
union politique européenne. (AP)

Tempête: six Suisses tués en Irlande
L'Europe essuie le choc

La tempête qui a fait rage ce week-
end sur les îles Britanniques a fait 14
morts en Irlande, dont six touristes
suisses domiciliés dans le canton de
Vaud, et 6 morts et 9 disparus en Gran-
de-Bretagne, selon les informations re-
cueillies auprès des gardes-côtes et de
la police.

Des vents allant jusqu 'à 160 km/h.
et de fortes pluies ont causé de nom-
breux dégâts au cours du week-end,
d'abord en Irlande samedi puis dans la
nuit et la matinée de dimanche en
Grande-Bretagne , notamment en Cor-
nouailles , au Pays de Galles et dans le
sud de l'Ecosse.

En Irlande , la tempête a fait 14
morts, dont six touristes suisses tués
sur le coup samedi , lors de la chute
d'un chêne sur le minibus qu 'ils occu-
paient , a annoncé dimanche la police
cantonale , après avoir avisé les famil-
les. Il s'agit de deux femmes et de qua-
tre hommes, soit deux couples de
L'Isle et de Nyon et deux hommes de
L'Isle et Pampigny, dans le canton de
Vaud.

Les victimes sont Ronald Bôhlen ,
41 ans, Michèle Bôhlen , 34 ans, et José
Bôhlen , 32 ans, de L'Isle; Jean-Paul
Bonnin , 49 ans, et Elisabeth Bonnin ,
45 ans, de Nyon , ainsi que Pierre Lan-
di , 46 ans, de Pampigny. Le chauffeur
irlandais du minibus est également dé-
cédé.

Trois autres personnes ont été victi-
mes d'arbres abattus par le vent , et
deux écrasées par un mur qui s'est
effondré sur leur camionnette. Un
homme a été électrocuté par des lignes

électriques coupées par le vent , et un
autre est mort dans un incendie provo-
qué par un feu de cheminée dû aux
vents violents.

Au Pays de Galles
Dans le Pays de Galles, les services

de secours ont cessé dimanche en dé-
but d'après-midi les recherches pour
tenter de retrouver les six marins dis-
parus lors du naufrage du cargo maltais
Kimya. Deux membres d'équipage ont
été retrouvés vivants , et quatre autres
morts, selon la police de Holyhead
(ouest du Pays de Galles).

Toujours dans le Pays de Galles , un
garçon de 13 ans a été tué lorsqu 'un
mur s'est écroulé sur lui , tandis qu 'à
Brighton (sud de l'Angleterre ) un cou-
ple marchant sur la plage aurait été,
selon un témoin , emporté par une
lame. Les recherches entreprises très
tôt dimanche matin ont été abandon-
nées en début d'après-midi. En France,
les eaux de plusieurs rivières du nord
du pays (Meuse , Aisne) ont dépassé
leur cote d'alerte, provoquant , comme
dans les Ardennes , de sérieuses inon-
dations.

(ATS/AFP/Reuter)

wamrrr.

Une tempête d'une rare violence, comme ici sur les côtes britanniques à Black-
pool. Keystone

Boeing sud-coréen abattu en 1983
L'épave serait repérée

Le quotidien gouvernemental «Les
Izvestia» affirme détenir la preuve que
des plongeurs de combat soviétiques
ont depuis longtemps découvert l'épave
du Boeing sud-coréen de la KAL,
abattu en 1983 par des avions de chasse
soviétiques.

«Les Izvestia» a fait état le 20 dé-
cembre, dans un article d'une demi-
page, de confidences de hauts respon-
sables soviétiques à un de ses reporters,

déclarant que des plongeurs de combat
«avaient parcouru» la totalité du fuse-
lage du Boeing 747 abattu au-dessus de
la mer du Japon le 1er septembre 1983,
avec 269 personnes à son bord.

L'épave de l'avion giserait par plu-
sieurs dizaines de mètres de fond au
large de l'île soviétique de Moneron ,
près de l'île Sakhaline, au nord du
Japon. (ÂP)

B̂_ _̂?s9lh__b:. . -*£ __'__ _*

Keystone

Pilule
efficace

Pour la grossesse

Deux médecins obstétriciens bri-
tanniques estiment que l'utilisation
de contraceptifs facilite la grossesse
chez les femmes stériles qui subis-
sent une fécondation in vitro.

Selon le docteur Kamal Ahuja .
directeur scientifique de l'hôpital
Cromell de Londres, et le , docteur
Eric Simon, obstétricien directeur
du service en charge des femmes sté-
riles , le traitement par pilule peut
doubler les chances de succès d' une
fécondation in vitro.

La technique utilisée par les mé-
decins consiste à faire prendre aux
f emmes stériles la pilule avant de les
soumettre à une cure de produits
destinés à faciliter la grossesse.

Les médecins pensent que la stéri-
lité est due à un excès de lutéine et
que la pilule détruit pr écisément cet
excès, permettant aux femmes de
produire davantage d 'ovules de
bonne qualité avant la fécondation
in vitro.

«Il est ironique que la pilule , qui
est tradit ionnellement utilisée p our
empêcher la fertilité, soit mainte-
nant utilisée pour y aider », a com-
menté le docteur Ahuja. (AP)
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Golfe: à trois jours de la rencontre de Genève

'intransigeance l'emporte
Trois jours avant la rencontre prévue

à Genève le 9 janvier entre James Ba-
ker et le ministre des Affaires étrangè-
res irakien Tarek Aziz, le ton des prises
de position s'est encore durci , laissant
apparemment mal augurer d'un face-à-
face diplomatique décisif pour la paix
ou la guerre. L'Irak a par ailleurs dé-
cliné l'offre d'une rencontre à Luxem-
bourg faite par la Communauté euro-
péenne.

L'intransigeance irakienne quant à
l'occupation du Koweït a été exprimée
hier au plus haut niveau par le prési-
dent Saddam Hussein lui-même , qui a
affirmé que le Koweït «rendu à l'Ira k ,
comme une branche ramenée au tronc ,
est une réalité qui restera dans l'édifice
nolitiaue de l'Irak».

«La 19e province
irakienne»

Dans un discours radiotélévisé , le
président irakien a déclaré : «Le Ko-
weït , devenu la 19e province irakienne ,
est une réalité qui restera , aujourd'hui
et dans l'avenir , une partie de la géo-
graphie et de l'édifice politique ira-
kiens»

S'adressant aux forces armées i ra-
kiennes à l'occasion du 70e anniver-
saire de la fondation de l'armée, il a
affirmé: «La grande bataille pour la-
quelle vous avez été choisis par Dieu,
contre l'oppression et l'hégémonie re-
présentées par Washington , et pour
chasser les forces de l'incroyance et les
mécréants des terres de l'islam , n'est
pas supposée être courte».

Le discours du président Saddam
Hussein équivaut à une «déclaration
de guerre », a déclaré hier le ministre
israélien des Affaires étrangères, Da-
vid Levy.

Refus d'aller à Luxembourg
Surenchérissant encore dans le ton

et feignant aussi d'ignore r que l'injonc-
tion d'évacuer le Koweït d'ici au 15
janvier est le fait des Nations Unies , le
ministre irakien de l'Information Latif
Nassif al-Jassem a affirmé aue «les
dates fixées par M, Bush (pour l'éva-
cuation du Koweït) n 'existent que
dans l'esprit et l'imagination de celui-
ci».

Le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères irakien a également
invoqué «l'arrogance» des Etats-Unis
dans les explications au 'il a données au

Batterie de missiles antiaériens mise en
de l'Arabie Saoudite.

refus du ministre , M. Tarek Aziz , de
rencontrer la troïka européenne au len-
demain de son face-à-face avec James
R_ _ p r

lace par les troupes américaines, au nord
Keystone

M. Aziz avait accepté la précédente
invitation de la CE à Rome, mais la
présidence de la CE en exercice à ce
moment-là a chaneé d'avis lorsaue la
visite de M. Aziz à Washington n'a pas
eu lieu en raison de l'«arrogance des
Etats-Unis dans la fixation des dates»,
a déclaré le porte-parole qui s'en est
pri s au «suivisme» de certains Gou-
vernements européens vis-à-vis de la
Dolitiaue américaine.

En dépit de ce revers, la Commu-
nauté européenne a annoncé hier
qu 'elle maintenait son invitation au
ministre des Affaires étrangères ira-
kien et a demandé au Gouvernement
de Bagdad de reconsidérer sa posi-
tion

Un porte-parole de la présidence
luxembourgeoise des Douze a précisé
qu 'il n'était pas envisagé dans les cir-
constances actuelles qu 'une délégation
européenne se rende en Irak , comme
Bagdad l'avait suggéré samedi.

(AFP/Reuter.

Pessimisme prématuré de la Maison-Blanche?
Un geste qui semble fermer la porte

Le discours de Saddam Hussein à
l'occasion du 70e anniversaire de la fon-
dation de l'armée irakienne n'a pas sur-
pris Washington. En fait , le ton de cette
allocution a confirmé aux responsables
américains ce qui semble être de leur
part un pessimisme croissant sur l'évo-
lution de la situation. C'est ce même
pessimisme qui explique la réaction
très retenue de George Bush à la déci-
sion de Bagdad d'accepter la rencontre
eenevoise de mercredi.

En fin de semaine, le président amé-
ricain avait , mais du bout des lèvres
seulement , concédé qu 'il s'agissait cer-
tes là d'un «développement positif».
Mais sur le fond , lui et ses collabora-
teurs doutent que Saddam Hussein ne
modifi e ses positions: il a eu lors de
rencontres précédentes d'innombra-
bles occasions de comprendre la gra-
vité de la situation , a dit en substance
le président américain , et ça n'a pas
suffi. Dans ce sens, le dernier discours
de Saddam Hussein n'a fait qu 'ajouter
an neu d'espoir des diri geants améri-
cains.

Pour certains, au Congrès notam-
ment , voilà qui est perçu comme un
défaitisme prématuré de la part de
l'Administration. Les plus critiques
des députés y voient une manœuvre de
la Maison-Blanche: en reproposant
comme il l'a fait un dialoeue aux Ira-
kiens George Bush donne l'impression
qu 'il fait un dernier effort. Mais , en
réalité , déplorent ces mêmes voix , il
n'a pas véritablement l'intention de re-
chercher une solution di plomatique.
Plusieurs députés l'ont ainsi vivement
critiqué pour sa décision de rejeter le
cas échéant une rencontre ultérieure
„,.!,.,. !.,,..„,¦ u^ ! / ,_ ¦_< C n_ _ _ _ ,  u,,,...„;.,

Dans les milieux diplomatiques et po-
litiques , beaucoup pensaient en effet
que la rencontre de Genève aurait pu
être un premier pas afin , sinon de rom-
pre la glace, du moins d'indiquer des
deux côtés qu 'il y a volonté réelle de
dialogue. On émettait ainsi l'hypo-
thèse nifar >rè_ avnir vu Tarik Aziz
James Baker ferait finalement le
voyage de Bagdad avant le 15. Or,
George Bush a catégoriquement rejeté
cette possibilité. «Il me semble qu 'au
lieu de fermer la porte à une rencontre
avec Saddam Hussein , le président de-
vrait tout faire pour l'encourager» a
affirmé le président de la commission
militaire de la Chambre. Lee AsDin.

«Pas de diplomatie
secrète »

L'Administration entend néan-
moins s'en tenir à son script. Elle craint
précisément des manœuvres dilatoires
de la part de Saddam Hussein et réitère
que la rencontre de Genève ne sera pas
le théâtre de négociations. «Pas de di-
plomatie secrète» a déclaré Georee
Bush dans une allocution radiophoni-
que samedi. Dans ce contexte , une ren-
contre avec Saddam Hussein serait re-
dondante , estime la Maison-Blanche.

S'il reste néanmoins un espoir d'évi-
ter la guerre , dit-on ici à l'extérieur de
l'Administration , celui-ci tient à deux
rho_e_ - pn premier li_ .ii mie la rennon-
tre Baker-Âziz mette malgré tout en
marche une nouvelle dynamique dans
cette crise, qui permette un véritable
dialogue. En second lieu , qu 'une initia-
tive diplomatique interarabe soutenue
par les Européens et les non-alignés , et
dont Washington est informé, soit
couronn ée de succès I e « Washin gton

Cortège bloqué sans incident
l\/larr*ho Hoc mineure tnrrc ci ir Ankara

Quelque 60 000 mineurs de Zongul-
dak et leurs familles en marche vers
Ankara depuis vendredi ont été bloqués
dimanche sans incident notable par
l'armée et la police à proximité de l'au-
toroute Istanbul-Ankara près de Men-
gen où ils avaient passé la nuit , à 200
L_ i l . .m p tr p _ Hp I Q pï in î .a l p

Les forces de l'ord re avaient placé
deux bulldozers en travers d' un pont
sur une route , à 10 km de Menge n ,
avant l'embranchement de l'autoroute
Istanbul-Ankara. Près de 1500 mem-
bres des unités de la police spéciale
équipés de matraques en bois et de
boucliers étaient en position aux côtés
de 800 commandos de la gendarme-

Le président du syndicat des mi-
neurs , Semsi Denizer , et sept membres
du comité exécutif du syndicat ont
franchi le barrage pour discuter avec le
préfet de police de Bolu.

La marche avait repris hier matin
malgré l'intervention des pouvoirs pu-
blics qui demandaient l'arrê t de ce
mouvement en nréalahle à Imite négo-
ciation sur les salaires. Les mineurs en
grève depuis le 30 novembre protes-
tent contre le blocage des négociations
sur le renouvellement bisannuel des
conventions collectives estimant «in-
suffisantes» les propositions des pou-
voirs publics de 117 % d'augmentation
de salaires sur deux ans pour palier à
une inflation moyenne annuelle de
70 0K. . A TQ / A F P .
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Post» rapportait ainsi dans son édition
de dimanche qu 'une intense activité
diplomatique est en cours, dont le but
final serait de donner des garanties suf-
fisantes à Saddam Hussein , qu 'en cas
de retrait total du Koweït , tout serait
«possible» selon la formule de Fran-
çois Mitterrand. D'une part , il ne serait
pas attaqué - Washington le dit aussi -
d'autre part et son différend frontalier
avec le Koweït et la question palesti-
nienne seraient examinés dans un fo-
rum international adéquat.

Sur la forme, cette initiative non
américaine pourrait précisément per-
mettre aux Irakiens comme aux Amé-
ricains d'affirmer qu 'ils n'ont pas cédé
aux pressions respectives de l'autre. Le
nuotidien de la cap itale cite un diplo-
mate familier de cette initiative diplo-
matique qui explique: «En sortant de
sa rencontre genevoise, Aziz dira qu 'il
n'a pas été intimidé par Baker. Baker ,
lui , dira qu 'il a été ferme avec Aziz et
que Washington n'a pas offert de voie
de sortie à l'ennemi pour sauver la
face... Simplement car il n 'avait pas
besoin de le faire, quelqu 'un d'autre le
faisant précisément à la place des Amé-
ricains.»

Les Américains restent bien sûr
muets sur un tel scénario. Un haut res-
ponsable de l'Administration recon-
naît cependant que Washington ne
pourrait pas s'opposer à une solution
négociée qui aurait le soutien des pays
arabes de la coalition et avant tout du
Koweït. m, M

Les premiers procès d'intellectuels ont débuté en Chine
Verdicts «relativement déments»

Alors que le monde entier a les yeux
braqués sur le Golfe, le temps des pro-
cès d'intellectuels chinois dissidents,
arrêtés après l'écrasement du Prin-
temps de Pékin, a commencé. Le pou-
voir communiste, soucieux de redorer
son blason, semble vouloir faire preuve
d'une relative-modération avec ses ver-____ ._ -_ .

Les autorités chinoises ont choisi
d'annoncer samedi , à quelques jours
d'un possible embrasement de la ré-,
gion du Golfe, les premières condam-'
nations de plusieurs dirigeants étu-
diants , à l'origine de la plus formidable
vague de manifestations prodémocra-
linnec nii'a it ronnne d'avril à iuin

1989, la Chine communiste depuis sa
fondation en 1949.

Quatre d'entre eux , passibles de la
peine de mort pour «tentative de ren-
versement du système socialiste», ont
été . condamnés, selon l'agence Chine
Nouvelle , à des peines de deux à quatre
ans de prison par un tribunal civil de
Pékin Troi»; autres ne ficmrant na. sur
la liste des 21 étudiants les plus recher-
chés , diffusée en juin 1989, ont été
condamnés à des peines de deux et
trois ans, et deux «repentis» ont été
acquittés.

«Ces verdicts peuvent être qualifiés
de relativement cléments» pour des
jeunes , notamment accusés de «sédi-
tions H' ./incitation à la snhvercionw

«rébellion» et «attaques contre les for-
ces armées», a estimé un diplomate
occidental à Pékin. Toutefois , en an-
nonçant ces verdicts la veille d'un di-
manche, le pouvoir a tenu à ne leur
accorder qu 'une publicité minimum:
la presse dominicale s'est bornée à re-
produire la dépêche diffusée la veille
nar (~ *\l\r\f* M_ - _ ii _/F» llf» cane oimnn r»/-_rM_

mentaire. Quant au journal télévisé,
très regardé des 600 millions de télé-
spectateurs chinois, il n 'en a pas soufflé
mot samedi soir. Pour un pouvoir tou-
jours fragile , aux prises avec d'énor-
mes difficultés économiques et des lut-
tes de clans aux plus hauts échelons de
l'Etat , «il s'agit de tenter de faire ou-
hlierT 'i. n nn \/1. nvv . A "PP .

Urnes boudées
Flfintinns au Guatemala

Les quelque 3,2 millions d'électeurs
guatémaltèques ne semblaient guère
inspirés dimanche pour se rendre aux
urnes à l'occasion du second tour de
l'élection Drésidentielle. oui onnose le
président sortant Jorge Car pioi Nicolle
à un partisan de l'ancienne dictature
des années 1982-83, Jorge Serrano.

Selon les sondages, M. Serrano pour-
rait cependant trè s largement l'empor-

Mais la question était dimanche
celle de la participation. Au premier
tour , le 11 novembre , elle n 'était déjà
que de 56%. Selon un haut reponsable
du tribunal électoral suprême , elle de-
vrait tourner autour de 40 à 45%. «Les
gens sont fatigués», a expliqué Alejan-
dro Giamattei , «certains candidats
sont en campagne depuis le début de
1988». En revanche , tout était calme.

.API

Evacuation
interrompue

Somalie: c'est l' «enfer»!

Une opération d'évacuation des
étrangers de Somalie, mise sur pied
sous l'égide du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), a échoué à la
dernière minute dimanche , après le dé-
part la veille d'environ 500 personnes
de Mogadiscio , alors que des person-
nes évacuées ont qualifié la capitale
somalienne d'«enfer».

Deux avions-cargo s italiens volant
sous les couleurs du CICR avaient
quitté dimanche le port kenyan de
Mombasa pour Mogadiscio, mais ils
ont dû rebrousser chemin alors qu 'ils
se trouvaient à une demi-heure de la
capitale somalienne, a indiqué un por-
te-parole du CICR à Genève.

La situation n 'était «pas assez sûre ».
les combats à Mogadiscio empêchant
les neuf délégués du CICR dc rejoindre
l' aéroport, a précisé le porte-parole .

A Rome, le Ministère italien des
affaires étrangè res a indique que l'éva-
cuation des étrangers restants serait à
nouveau tentée lundi. Si la voie aé-
rienne s'avérait toujours trop dange-
reuse, l'évacuation pourrait être tentée
par mer.

Environ 180 ressortissants italiens
se trouvaient toujours en Somalie di-
manche. Une cinquantaine étaient re-
groupés à l'ambassade d'Italie et une
vingtaine d'autres isolés à l'intérieur
ou au-delà de la zone de la capitale
contrôlée par les rebelles. Dix mem-
bres du personnel de l'ambassade
étaient également dans la représenta-
tion diolomatiaue.

Plus aucun Suisse
Les deux Hercules C-130 avaient

évacué samedi environ 200 étra ngers,
de différentes nationalités , pour la plu-
part des ressortissants italiens. Le cou-
ple suisse résidant en Somalie et dont
on était sans nouvelles iusau 'à diman-
che a été évacué samedi par le truche-
ment du CICR en compagnie du
groupe de 200 personnes. Il se trouve-
rait actuellement sain et sauf dans un
hôtel de Mombasa , au Kenya, a indi-
qué le porte-parole de l'organisation
humanitaire . . AFP/Rouior '

Accord de paix
Touareqs - pouvoir malien

Les rebelles touaregs et le Gouverne-
ment central malien sont parvenus à un
«accord de paix» , dimanche à Taman-
rasset, sous l'égide de l'Algérie , a an-
noncé dans la soirée la Télévision algé-

La télévision a précisé qu 'un plan
prévoyant un «régime spécial» pour la
région de l'Adrar malien , équivalent à
une «autonomie interne» , aurait été
approuvé par les deux parties. Elle n 'a
donné aucune indication sur le
rontenu He re //nlanv.

Des images de la cérémonie
d'échange de documents ont été mon-
trées, sans que la télévision n 'indique
si les négociations devaient encore se
poursuivre. Selon des indications par-
venues plus tôt de Tamanrasset, les
discussions devraient dure r plusieurs
jours.

.AFP .
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La Tour-de-Treme

Collision en chaîne
Samedi à midi , une automobiliste

de Riaz circulait de Gruyère s en direc-
tion de Bulle. Au centre de La Tour-
de-Tréme. elle dut brus quement frei-
ner derrière un cycliste , ne pouvant le
dépasser en raison du trafic qui arrivait
en sens inverse. Il s'ensuivit un télesco-
page entre trois voitures. Il y eut pour
10 000 francs de dégâts.

Morat

Refus de priorité
Samedi à 12 h. 50, une automobi

liste de Montilier circulait de cette lo
calité en direction de Morat. En s'enga
geant sur la route de Berne , elle n 'ac-
corda pas la priorité à une auto ber-
noise roulant du Loewenberg vers Mo-
rat. La collision fil pour 18 000 francs
de dégâts.

RN 12 a Matran

Grosse casse
Samedi à 17 h. 50, un automobiliste

d'Ependes circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Châtel-Saint-
Denis. Dans la descente de Matran ,
lors d'un dépassement, il coupa la
route à une automobiliste de Remau-
fens qui effectuait normalement son
dépassement. L'automobiliste d'Epen-
des heurta et endommagea la berme
centrale , ce qui provoqua des dégâts à
quatre véhicules roulant sur la chaus-
sée Alpes. Les dommage s s'élèvent à
15 000 francs.

Estavayer-le-Lac

Choc frontal
Un automobiliste d'Yvonand circu-

lait samedi à 19 h. 15 de Payerne en
direction d'Yverdon. A la route de Lul-
ly, à Estavayer-le-Lac, peu après le car-
refour de la Tour , lors d'un dépasse-
ment , il entra en collision frontale avec
une auto zurichoise arrivant en sens
inverse. Il y eut pour 7000 francs de
dégâts. GD

¦ Une conduite d'eau saute à la Maigrauge

La ville se retrouve à sec

Qu'une vieille conduite rende Pâme et voilà que la bonne ville de Fribourg se
retrouve sans eau, à see. GD Vincent Murith

Une grande partie des habitants de
la ville de Fribourg ont été privés d'eau
samedi matin pendant plus de deux
heures, suite à la rupture d'une
conduite d'eau, sous le pont de la Mot-
ta, dans le quartier de la Maigrauge ,
Grâce à la proximité de la Sarine, il n'y
a eu aucun dégât.

La Vieille-Ville de Fribourg a eu de
la chance dans cette catastrophe qui a
bien failli lui mouiller les pieds. Sa sal-
vatrice: la Sarine, qui a absorbé les mil-
lions de mètres cube d'eau échappée
d'une conduite du réseau de trans-
port.

C'est samedi matin peu avant 11 h.
que les Services industriels de la ville
ont été avertis qu 'une conduite d'eau
venait de lâcher sous le pont de la Mot-
ta , dans le quartier de la Maigrauge. S'il
n 'y a pas eu de dégâts, les hauts quar-
tiers de la ville , Guintzet , Schoenberg,
Torry et Beaumont , ont été privés
d eau pendant quelques heures. Le
reste de la ville a également été pertur-
bé, le temps que les employés ferment
les vannes pour isoler le tronçon. Dur
labeur vu la pression de plus de 15 bars
à l'intérieur des tuyaux.

Travaux dès
aujourd'hui

Pour déterminer l'emplacement
exact de la fuite et effectuer les répara-
tions nécessaires, le pont sera en chan-
tier dès aujourd'hui et donc fermé à la
circulation pour plusieurs jours . La
cassure se situerait soit dans la culée
soit sous le pont.

L'intervention est cependant d im-
portance pour les Services industriels
de la ville. En effet , la vieille conduite
en fonte, de 400 millimètres de diamè-
tre, est une des principales du réseau de
transport de la ville. Elle absorbe l'eau
du réservoir de Bourguillon , approvi-
sionné par les sources singinoises. Du-
rant la période de réparation , le réseau
sera détourné au réservoir du Guint-
zet.

MAG
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Tea-room de la capitale complètement détruit

n incen

Le tea-room a été complètement détruit. Un acte criminel qui a fait pour plus de
400 000 francs de dégâts. GD Vincent Murith

e cnmine
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La liste des incendies criminels ou suspects qui ont eu heu
dans le canton de Fribourg depuis le début de l'année s'en-
flamme. Samedi matin à 9 h. 30, un incendie s'est déclaré au
tea-room «Le Triangle», le détruisant complètement. Un
acte criminel qui a fait pour plus de 400 000 francs de
dégâts.

Après l'hôtel de la Croix-Blanche à
Posieux , le 27 décembre dernier , voilà
qu 'un autre «stamm» fribourgeois
vient de disparaître . Samedi matin , le
récent tea-room «Le Triangle», à la
route de la Glane à Fribourg, a été com-
plètement détruit par le feu, faisant
pour plus de 400 000 francs de dégâts.
Selon la police cantonale , il s'agit d'un
acte criminel.

Le patron a ete
légèrement brûlé

Comme l'établissement était fermé
jusqu 'au 6 janvier , c'est un voisin qui a
donné l'alarme à 9 h. 34, voyant de la
fumée monter dans la cage d'escaliers.
En ouvrant la porte d'entrée , le patron
a été légèrement brûlé au visage. Le
PPS-Fribourg a rapidement pu cir-
conscri re le sinistre et a ainsi pu éviter
que le feu ne s'étende aux quatre étages
supérieurs abritant des bureaux. La
cage d'escaliers de l'immeuble a cepen-

dant subi de sérieux dommages dus à la
fumée.

L'intérieur du café-bar offre un bien
triste décor. Des fauteuils en simili-
cuir rouge, des tables, du plafond en
lames d'aluminium , et des diverses
installations , il ne reste que lambeaux ,
cendres, et odeur de plastique fondu.

Avec essence et alcool
Ce sont les indices découverts dans

le café-bar qui laisse supposer à la Po-
lice de sûreté qu 'il s'agit d'un acte cri-
minel. La porte arrière de l'établisse-
ment et plusieurs autres portes au
sous-sol ont été fracturées, de même
que les deux automates à sous, vidés
avant la fermeture. De l'essence et de
l'alcool à brûler ont été répandus dans
la salle avant que le feu ne soit allumé.
Trois bidons en plastique ont été aban-
donnés sur place. Selon Beat Karlen ,
porte-parole de la police, le patron de
l'établissement n'aurait été l'objet
d'aucune menace. Il n 'y a donc aucun
suspect , mais le juge d'instruction Pa-
trick Lamon s'est rendu sur place et a
ordonné une enquête.

MAG

Fribourg: fric-frac dans une bijouterie

Maigre butin
Samedi matin , vers 4 h. 30, la bijouterie «La Marquise» à

la rue de Lausanne à Fribourg a été cambriolée. Après avoir
fracturé trois vitrines, les voleurs ont pu dérober des bijoux
exposés pour une valeur de plus de 150 000 francs.

C'est un employé de la voirie qui a
alerté la police cantonale vers 4 h. 30
samedi matin , surpris par la nouvelle
décoration dépouillée de la bijouterie
«La Marquise» à la rue de Lausanne 16
à Fribourg. Trois vitrines de la bouti-
que ont en effet été saccagées par des
cambrioleurs qui ont emporté des
montres et des bijoux exposés pour
plus de 150 000 francs.

Un chalumeau aurait
pu être employé

La Police de sûreté ne peut encore
déterminer l'outil utilisé pour briser les
vitrines et qui a laissé des ouvertures
de 10 à 12 centimètre s de diamètre .
Pour sa part , Didier Clément , proprié-
taire de la boutique , mentionne les
propos tenus par un spécialiste qui
s'est rendu sur les lieux. Les cambrio-
leurs auraient utilisé un chalumeau à
pression pour faire fondre le verre . Le-
quel peut céder et se fissurer sous la
tension en cinq minutes. Une hypo-
thèse qui n 'est pas confirmée par les
enquêteurs car aucun morceau de

verre fondu n'a été trouvé sur les lieux.
Mais cette méthode peu connue et si-
lencieuse aurait pu permettre aux vo-
leurs de dérober les deux tiers des
bijoux exposés, sans pénétrer à l'inté-
rieur du magasin , et sans alerter les
voisins.

Les cambrioleurs ont été légèrement
blessés dans leur manœuvre . Des tra-
ces de sang ont été relevées sur le ver-
re.

Il y avait une alarme
La boutique était équipée d'une

alarme. Didier Clément , propriétaire ,
affirme qu 'elle fonctionnait parfaite-
ment. Le secteur vitrine a donc dû être
auparavant neutralisé par les cambrio-
leurs.

Pour déterminer les circonstances
exactes de ce cambriolage , la Police de
sûreté prie toute personne ayant été
témoin ou pouvant fournir des rensei-
gnements de s'annoncer à la Police
cantonale de Fribourg au 037/
25 17 17 ou au poste de police le plus
proche.

MAG

Les cambrioleurs avaient du coffre: ils ont sans doute travaillé au chalumeau pour
pénétrer à l'intérieur de la bijouterie... Vraiment , cela ne va plus Madame la
Marquise! GD Vincent Murith
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 f7
¦ 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
Antrpc lnrali_>._ 99 _D 1H

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

7 janvier 199 1

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Lundi 7 janvier : Fribourg - Pharma-
cie Lapp, r. St-Nicolas 3. De 8 à 22 h. i
Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour el
nuit). Refuge pour chiens , Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
ur 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18. « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi- ;
ronnement , Grand-Rue 47 , Fribourg, i
« 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ 1 nratairpç; — AFI OC.A .prv/irn
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ;
Lac, sur rendez-vous téléphonique, '¦.
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1" et 3e jeudi :
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII- i-
Cantons, 1" et 3e ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du f
mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âaées. malades. handicaDées.
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation !
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage), ;
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- ;
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
_.«;. , ,l,A. <,.__,_ . !___¦ ¦_.*....._ ., . .,__

«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, .
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
In-ca 7 h - 9 1  h 30 Hi Ç ) h - 1 9 h  - .fl
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit j
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous, :
« 26 11 32 ou 24 87 05.
— _rniinpmpnT cvnHir.il Hpç rpîraitp.: A V . .
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide, !
«021/948 75 34 (10-11 h).  Service j
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine , 7 jours sur 7 , midi et j
-.„;. _ l_c onn ~. o._ o onr\

a Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
AS . nknnm __. 9"3 11 OCl I il 1 4-1 B h

ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
. , . , , , . _  __ O/ i  ce /l /l

ĉ^HHH
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
i- i__ . ._ il _ • _*_ . . ! . . _ I.

(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
• _„._.;.... r^.K . -,.. .. ,..

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3« mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26. de 19-21 h.; «26 47 26, de 19-21 h.

: ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
' ¦ Centre de planning familial et d'in-

formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture

: également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de

: j Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.

! « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans. lu-ve 7-1R h 30 ch H.
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le». Riedle 13. «28 42 05. 8-18 h. v.c
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e!
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
boura. rue de Morat 63 (lu 14-17 hl.
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
'HÔDital 2. Friboura. Permanence tous

les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
«63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère i
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 4 1, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- I
re, dernier me du mois, 14-16 h.

£PD 1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des S
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. H
Schoenberg, ch.' St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, 1
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- I
_,_ir_cl h, mn „n 1 A h ln_17h Ifl

I je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- i
13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h., di :
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45. 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
-_ -_ -:._ _ _ „  1 o . . _. , o oo u

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-

. .  21 h„ ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
__ insectesi _ _  maou-ost.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

: rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
; vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
: du sud de l'Inde.
I ¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
I 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-

manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères , le château - Tous les

: jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles

: le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
| mobilier d'époque renaissance et baro-
: que.
: ¦ Morat, Musée historique - ma-di

14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h., :
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
IAHles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en |
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches Haras fédéral — ln-vp
8 h.-11 h. 30,' 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Friboura. Bibliothèaue cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
1 7 h sa 10-1 9 h 14- 1 fi h
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h„ me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38 Ma et ie 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
_ __n. _t i_n à lo c_nt_ HP la fmiv.

Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
MR 17-90 h ip 10-19 h 14-90 h sa,, ._, , ._  , 
l v l u  , / - ± u  n e |U- ,^ ,, IH-_U 11., bd

«029/2 90 64 ou 029/2 43 18. 10-12 h , 14-17 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 5 1, me | ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-

; 15-17 h., sa 9-11 h , « 34 19 17. : blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- 15-17 h., sa 9-11 h.
cie d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ; « Cousset, Bibliothèque de Bire-
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I
vacances scolaires. 18 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte ¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa i : na|e _ LU et je 15 h. 30-17 h., ]
9 h. 30-11 h. 30. IQ h oi._ oi h „,, o.i i _9 h. 30-11 h. 30. : 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.

I ¦ Cottens et environs - Ludothèque : g Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me i : que - Ma 14 h-16 h. 30, me 15 h. 30-
15-17 h., sa 9-11 h. 1 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- j sa 9 h. 30-1 1 h. 30.

U re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. i ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
¦ Romont - Pavillon école Comdémi- : du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, I ; 18 h. 30-20 h. 30.
1» et 3" me du mois 15-17 h. j  B Givisiez, Bibliothèque communa-

\ le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
^——————. 10-12 h.

__*—_¦ _ ..__.. . .,,_..,_._ . _ ..

1» et 3' me du mois 15-17 h. j  B Givisiez, Bibliothèque communa-
\ le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa

mmmaaaaaam
T̂ —m\ a Marly, Bibliothèque communale -f<J . Ka _H9-__I!H9 Ma 15 h - 3°-20 h- me 15 ^ 3°- 18 h-

^^ V* . 3 fT«i- ^>Jj4*______Bj| ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -

¦ Fribourg, piscine du Schoen- Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h., ' 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ¦ Romont, Bibliothèque communale -

Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9 H h  lo i  _ 1 f i _  e_ i__m

Avec ou sans indicatif - La majorité
; des numéros de téléphone figurant dans
| cette page se trouve dans la zone du

037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in- ¦

; dicatif est précisé.

i ¦ AÏWFS-r.pntrp-Spninrs - fîranri-
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1_ h

e ĴH
¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04. :
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pillettes 1 (7° étage), me I
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,

__ •_ ¦_ oo m
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe

phonique «82 21 21 (Fondation Le !
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, i
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, !
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, j
Frihnurn <_. 9A QQ 9("t I n.ua B-1 9 h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- i
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg , case i
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- ï
blet) , « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. \
1" et 3* je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,

vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de \
l'Aide suisse contre le Sida, case postale i
44, Fribourg 5, je 19-21 h. «219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
• 021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
c;__;__ _. _ -ï on or.ouigint. « HO _u __u.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton ,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Serviceœuvrant dans l'ensemble du :
. . _ ._„  o/l u .... -I A  _ o_ c  ^nr\
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés , ILC0, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: «23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71. .
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres Dour ieunes. av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
ca-rli H - 1 9 h  RMIIP Mirnlsic-( . lacc_n 11a

« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Minmirc _ Plffi. p . inlnnil _oe mi.

neurs , conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Prn llll/pntlltp _ Rua Hp l'Unnital 9 Pri-

bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence télénhnninnp pt rnnsnltatinn mp-ip
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71 , tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre 'de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'pnfant au Ha Rnmp 9 Frihnurn « 99 RA 9_l



Incendies criminels à La Tour-de-Trême et à Bulle: des dégâts par millions
Vendredi soir, la menuiserie-ébénisterie Portmann a été rapidement un brasier gigantesque qui a mobilisé toutes les forces de pompiers de la Gruyèn G9 Nicolas Repone

• * A A A A A'incendi
L'auteur de l'incendie qui a complètement détruit la

menuiserie-ébénisterie Portmann Frères SA à La Tour-de-
Trême est connu. Il a été arrêté le même soir alors qu'il
boutai t le feu en divers endroits à la scierie Despond SA à
Bulle. Il s'agit d'un Bullois, âgé de 28 ans.
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De retour de vacances
Nouvelles spécialités et cartes de
mets
L'apéritif de Nouvel-An vous
sera offert dans notre caveau
entre 17 et 19 heures.
Nous nous réjouissons de votre visi-
te.
Fam. R. + E. Neuhaus-Reidy et le team
Trois Tours. 17-1819
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A Fribourg, un nouveau local,
en plein centre, pour manger la
meilleure des

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET, sous-sol du Restauram
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
Rue de Lausanne
« 23 21 30

Lundi 7 janvier 199

aire a eie arrête

Le préfet visait Franz Weber
Projet d'héliport à Grandvillarc

¦
-

piers de cette localité qui sont interve
nus , secondés par le centre de renfor
de Bulle et par un détachement di
corps de Vuadens.

Selon un autre voisin , le feu aurai
débuté à l'intérieur de l'immeuble
dans la partie servant de stockage, en
droit facilement accessible. Les flam
mes se propagèrent aux ateliers et bu
reaux avant d'embraser tout le com
plexe. Les dégâts sont évalués à plus d<
1.5 million de francs.

Outil de travail anéanti
Le bâtiment appartient à la société

anonyme des trois frères Portmann. Er
revanche, l'exploitation est l'affaire
d'une nouvelle société qui avait été
fondée le 1er avril dernier , Portmanr
Bois SA, formée des trois frères Port-
mann et de deux nouveaux actionnai-
res, Robert Overney, directeur de
l'usine de La Tour-de-Trême, et Fran
cis Jordan , responsable de l'entreprise
sœur d'Avenches, construction d.
charpente et de couverture. Ces deu>
jeunes patrons âgés de 33 et 32 am
voient leur outil de travail gruérier
réduit à néant. Ils y employaient cine
ouvrier ;

Le feu chez Despond SA
Le PPS de Bulle était encore à l'œu-

vre lorsqu 'il fut alarmé pour intervenii

C'est dans ce local de l'usine Despond que le pyromane a été arrêté.
GS Nicolas Repone

à 2 km de là , à l'usine Despond S/A à 1;
rue de Vevey à Bulle. Le feu avait ét<
bouté à des tas de planches dans ui
hangar. Il fut heureusement rapide
ment circonscrit à l'aide d'extincteur:
par un ouvrier de l'entreprise qui pas
sait là par hasard . Son attention avai
d'autre part été attirée par la présenci
d'une auto lui paraissant suspecte. Il er
communiqua le signalement à la police
qui demanda des renforts à Fribourj
pour quadriller tout le secteur de Bulle
et environs. Simultanément , la gendar
merie avisait tous les propriétaires d.
scieries de la région du risque d'incen
die.

Arrêté par le patron
* Une demi-heure plus tard , Jean

François Rime , directeur de l'entre
prise Despond, effectuait une ronde. I

était accompagné d'un contremaître e
d'une tierce personne. Le pyromam
qui venait de bouter le feu à troi
endroits dans l'immeuble abritant 1<
secteur de production des palettes lu
tomba quasiment dans les bras. Ayan
aperçu des flammes à travers les baie
vitrées , M. Rime rentrait dans ce loca
d'où s'enfuyait le pyromane.

L'homme fut promptement ceintun
et livré à la police. Conduit au châteai
de Bulle , il fut un peu plus tard soumi
à une prise de sang à l'hôpital de Riaz
Il manifestait en effet des signes évi
dents d'ivresse.

Le juge d'instruction de la Gruyère
Philippe Vallet , s'est rendu sur les lieu?
et mène l'enquête avec la collaboratioi
de la police de Sûreté et la gendarmerii
de Bulle.

Yvonne Charrièn

«En critiquant la présence de Franz Weber je visais c(
seul personnage et non pas les gens d'Estavannens, groupe
des opposants à l'héliport de Grandvillard , population e
autorités confondues». Le préfet Placide Meyer tient beau
coup à ce que ses propos ne soient pas source de malenten
du.

Evoquant la prise de position di
préfet gruérien devant l'assemblée de:
communes tenue à Sales, le 27 décem
bre dernier , nous avions notammen
dit que le magistrat avait confirmé sor
opinion favorable à l'héliport dc
Grandvillard et «fustigé les gens d'Es
tavannens qui avaient fait , appel i
Franz Weber». Cette formulation , es
time le préfet , pouvait laisser penseï
qu 'il faisait reproche à «tout Estavan
nens» de la présence de Franz Weber
alors qu 'elle relevait strictement de
l'initiative du comité d'opposition .
l'héliport.

Le préfet Placide Meyer affirme
pourtant ne pas contester aux oppo
sants le droit de recourir à Franz We
ber, bien que la présence de l'écologiste
montreusien le hérisse «en raison dei
mots incendiaires et insultants qu 'il i
prononcés lors de la conférence de
presse de Lausanne».

Le préfet admet pourtant que le:
promoteurs ont commis des erreur;
qui ne sont pas sans incidence sur l'at-
titude des opposants et leur recours .
Franz Weber: celle par exemple
d'avoir pris la liberté d'installer , san:
autorisation , il y a un an , des baraque
ments à Grandvillard , dont la démoli
tion fut immédiatement ordonnée pai
la préfecture. Celle encore , plus récen
te, de n'avoir pas su contrôler 1.
contre-manifestation qui connut de:

débordements regrettables. «Ce sont 1.
des maladresses qui ont certainemen
entamé la confiance des opposants su
la capacité des promoteurs à tenir leur ;
promesses», constate le préfet Placidi
Meyer.

Et , tout en répétant son appui ai
projet d'héliport de Grandvillard «qu
pourrait devenir le seul si la basi
d'Epagny devait disparaître », le préfe
Placide Meyer tempère cependant s;
position: «Il est vra i que l'on aura i
peut-être dû , avant de prendre posi
tion , attendre de savoir ce qui va si
passer à la base d'Epagny. Mais c'es
aussi tout récent que , pour la premièn
fois, les opposants aux nuisances de ce
aérodrome ont fait savoir qu 'ils s'ac
commoderaient très bien du maintier
des hélicoptères. C'est un fait nouveau
car jusqu 'ici leur combat était auss
dirigé contre l'héliport».

Oppositions traitée!
«avec sérieux»

Dans cette affaire, le préfet Placidi
Meyer se montre soucieux du maintier
des bonnes relations entre Grandvil
lard et ses voisins , Estavannens en par
ticulier. Il répète donc que les opposi
tions seront traitées «avec sérieux)
dans le cadre de la procédure de mise ;
l'enquête.

YŒ

[GRUYèRE VY^ .
Brièvement relaté dans notre édi-

tion de samedi , l'incendie de la menui-
serie-ébénisterie Portmann a causé
pour plus de 1,5 million de dégâts.
D'emblée, ce sinistre parut suspect. En
effet , il éclatait à une centaine de mè-
tres de l'incendie criminel qui , au soii
du 25 décembre dernier , anéantissail
toute une aile de l'entreprise Soleil-
Vie. L'auteur de cet acte criminel n 'a
pas encore été identifié.

A Noël déjà
Vendredi soir, l'alarme fut donnée

par le même jeune homme qui avai
déjà alerté police et pompiers le soir de
Noël , un voisin habitant sur l'autre
rive de la Trême. L'immeuble sinistre
est situé dans le voisinage de l'ancier
Moulin de la Trême, sur le territoire de
La Tour-de-Trême. Ce sont les pom

lAllBEBTÉ REGION k
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PETITES ANNONCES PRIVÉES.

3098/Ford Fiesta 1,3 S. toit ouvrant ,
60 000 km, exp., 5900 - ou 138 - p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Golf GTI 16 V, fin 87 , kit CH, 55 000
km, stéréo , pneus hiver , exp., 17 900.-ou
420 - D.m. 037/ 45 35 00.
3098/VW Scirocco, 41 000 km, exp.,
7900 - ou 185 - p.m. 037/ 45 35 00.
/Peugeot 505 GTI, 1986, 8900 - ou
169 - p.m. 037/ 62 11 41. 
/Chevrolet Malibu, 1980, 5900.-. 037/
62 11 41. 
/Audi 100 Avant break, 1987 , 19 800 -
ou 399 - p.m. 037/ 62 11 41. 
2504/Audi coupé 5 E, 83 , mot. 67 000
km, 8900 - ou 209 - p.m. 037/
7fi m RR

2504/Ford Escort break , 83 , 5900 - ou
138.- p.m. 037/ 76 10 65. 
2504/Mazda 323 GT, 86 000 km, 4900 -
ou 115-p.m. 037/ 76 10 65. 
/Voiture de direction Mercedes 190 2,3,
9.90, 13 000 km, toutes options, val.
neuve 52 000 -, leasing 1000.- p.m.
037/ 82 13 51 , int. 25 , ou 037/
28 55 43, 077/ 34 37 94. 
50407/9 VW Polo, 2 R 4, 1 VW LT 35,
prix intéressants. 037/82 41 51 , M. Kae-

1181/Opel Ascona 2000 inj., 87 , cédée
9900.- ou 384.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Golf GTI , 34 000 km, 89 , exp.,
17 300.- ou 412.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Toyota Starlet 1300, 87 , exp.,
8200.- ou 192.- p.m. 037/ 46 12 00.
50606/Moto Yamaha FZR 1000, 1988 ,
20 000 km , parfait état , 8000.-. 037/
fil 9 . RR lo cnir

50708/Ford Escort 1,6 GL, noire , 1985 ,
exp., 5500.- à dise. 037/ 77 13 09.
307047/Peugeot 205 XT, mod. 86, excel-
lent état , peinture neuve, 6500.-. 037/
IA 97 RR

50716/Vespa Cosa 128, rouge, mod. 89,
3000 km, état neuf , 3600.-. 037/
33 28 36. 
50711/Honda Africa Twin XRU 750 L,
mod. 90, deb. 5200 km, très bon état.
037/ 68 12 69. 
50710/Jeep Suzuki SJ 410 cabriolet ,
avec hard-top, mod. 83, exp., bas prix.
4R .4 9Q

50703/Jeep Pajero 2,5 TD EXE turbo die-
sel, 1988, blanche, 7 pi., crochet + électr.
pour remorque, air conditionné, état de
neuf , exp., 32 000 km, 32 500.-. 031/
747 90 44 bur., 037/ 41 07 20 soir.
462257/Opel Kadett, mod. 82 , toit ou-
vrant , jantes alu, exp., 4200.- à dise. 029/
7 16 69. 
462270/Golf GTI 16 soupapes, spéciale ,
40 000 km, 89, anthracite, options,
20 500.- à dise. 029/ 2 43 38 , h. re-
nas

462264/Cherche bus Renault Estafette,
exp., Toyota ou Ford, prix mod. 029/
6 23 68. 

3013/BMW 525 i. 89, 32 500 km, exp.,
état neuf. Drix à dise. 037/ 45 45 54.

628/Ford Sierra XR 4x4, 86 , 12 900 -,
Ford Fiesta, 86, 6500.-, Golf GTI, 82,
6900 -, Golf SC, 82, 4900.-; Mazda
323 CD, 84, 3900 -, Ford RSI, 83,
RVCM, 10 500.-; VW Passât GL 5 E
break. 87 , 14 900 -, BMW 320. 82,
5500.-; Opel Kadett 1,6 1,87 , 12 800.-;
AMC Javeline Eagle 4x4, 82 , RVCM,
8900.-. 037/ 75 30 76.
17-4203/Vectra 16 V/150, 1990, bleu
met., surbaissée , ordinateur , toit ouvrant +
options d'origine, sous garantie, prix
neuve 37 000 -, prix de vente 27 600.-.
037/ 37 17 05. 
4005/Ford Escort 1300, exp., 3900 - ou
110.- p.m. 037/ 61 18 09. 
4005/Datsun Cherry 1,2 break, exp.,
3500.- ou 100.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Peugeot 205 GL, 87, exp., 8500.-
ou 200 - D.m. 037/ 61 18 09.
4005/Toyota Corolla, 5 p., 85, exp.,
6500.- ou 155.- p.m. 037/ 61 18 09.
50645/Opel Kadett GSI, 4 portes, blan-
che, 1986, 86 000 km , radiocass., pneus
neige sur jantes , 12 500.-. 037/
._. 9fi .S nu __ 1 91 9R

f((( ^LA PAGE JAUNE 3 F0IS Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/<£> (ff VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

**. •<$ Annonce à faire paraître dans la rubrique
// de La Liberté du LU/ME/VE

AV  ̂ A ** D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1
<b S v' _________________________________________
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Sw Veui llez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
/^O après chaque mot. Soulignez les mots à composer 

en 
mi-gras.

/ \  Nom : . Prénom : 

</ \j\ Rue : Signature :
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Votre spécialiste pour clés
s__  ̂ et serrures
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?28__ 75 __r em clés et serrures
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Snhwaller et Gasser
(" .are 1 1700 Friboura

50421/Renault 21 GTX, 1™ mise circula-
tion nov. 87 , aut., pneus neige, t.o., radio-
cass., sans plomb, 70 000 km, excellent
état. 037/ 82 41 51 , M. Tinguely ou M.
Butler.
50518/Toyota Land-Cruiser BJ 71 court
3,4 I, turbo diesel RV Spécial Luxe,
7.88, 47 000 km, prix à dise. 037/

UUMIMtmUl

dès Fr. 1890.-
complet avec main libre

SEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

50642/29 ans , cultivée , aime la vie , vou-
drait rencontrer jeune homme, 30-35
ans, Suisse, pour rompre solitude et plus.
Ecrire sous chiffre 17-50642 , à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.
50634/Nous a'
de 3 mois, 1
037/ 41 14 4

: jolis chatons
igré à donner.

50668/Rapidement votre permis de
conduire français-allemand , cherche à do-
micile. 26 30 32. 
306638/Fatigue, stress, réagissez car pré-
venir vaut mieux que guérir , essayez le
shiatsu. 037/ 24 55 66. 
306919/Bons musiciens, tous genres, à
votre rii_nn..itinn 037/ 28 11 68.

50448/Cours de danse rock and roll débu-
tants recommencent au Frirock du mer-
credi 9.1.1991 au 20.3.199 1, de 20 h. à
22 h., avenue Gambach 27 , 100.-, ins-
cription sur place.
307049/Jeune homme portugais, 28 ans,
désire rencontrer demoiselle 20-30 ans
pour rompre solitude , mariage si entente.
Ecrire avec photo s.v.p.: José Barreiros,
rue de Lausanne 39, 1530 Payerne.
17-4009/Piano droit , parfait état , prix inté-
ressant. 037/ 63 19 33. 
306979/Déménagements Suisse et
étranger, devis gratuit sans engagement.
23 22 84

50639/Cinéphile doté d' une vidéothèque
en (S) VHS/PAL en vue d'échanges occa-
sionnels , préférence à cinéma d'auteur
037/ 24 59 50.

50589/Coquette chambre meublée,
Schoenberg. 037/ 42 46 64.

304848/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79. 
50632/Porte-skis Toyota Camry, neuf
170 -, cédé 100.-. 037/ 45 24 28.
50630/1 remorque utilitaire Westfalia ,
rouge, charge 340 kg, expertisée 1989 ,
très bon état. 037/ 24 12 47. 
50629/Ordinateur Atari MEGA ST 2,
écran N/B et unité à disquettes , neuf
2200.-. cédé 1000.-. 037/ 24 77 47.
50381 /Superbe paroi murale à angle,
style baroque suisse, prix intéressant.
46 21 15. 
306960/Commodore 128, écran couleur ,
jeux, imprimante , 2 Joystick , 600.-.
22 34 85. 
81-231/Ancien: belle table ronde, rallon-
ges et 6 chaises Ls-Ph., bureau-commode ,
commode et bureau plat Directoire. 021/
907 70 20.
50594/Chienne terrier allemand, garan-
tie , pour le trou, possibilité de prendre à
l'essai. 037/ 75 10 05. 
50700/Amiga 2000 3 MB de mem. DD
50 MB, carte PC, comp. Macintosh, im-
prim., modem. 037/ 63 15 78.
307056/Timbres rares Helvetia 1907-
1933, blocs de quatre, prix réduit.
9fi ?_ . 04
307046/Ordinateur Victor AT, écran cou-
leur Ega, disque dur 30 MB, 2800.-.
45 35 89. 
50707/Potager Sarina, bois, plaque chauf.
60/50 cm, très bon état , 1 paire de chaî-
nes à neige tracteur , dim. 11/28. 021/
909 51 86. 
50704/Table ronde + rai., dessus stratifié ,
150.-, paroi murale avec lit 90/ 190, état
de neuf , 1200.-, Tuner Pioneer + stéréo
Marantz. 40.-. 037/ 22 59 40.

307053/Cherche femme de ménage, 3-4
h., je. ou ve., moyen transport privé néces-
saire. 45 25 82 (h. repas).
50714/Cherche jeune fille pour garder un
enfant de 5 ans et aider au ménage pour 3 à
6 mois. Cause suite opération orthopédi-
que. 029/ 6 19 88 , à partir du 15.3.91.

50601/Crans-Montana, appartement 3
ch., 4 lits, pein sud. 037/ 75 17 94, le

307052/Jeune dame cherche à garder des
enfants à son domicile. 28 37 22.
307061/2 jeunes filles cherchent travail
comme sommelières pour début février ,
r-nnnaiccan. o Hl i c_ nrw ij -*c_ Af.  1 . .Q

307057/Jeune fille cherche travail de mé-
nage dans maison. 037/ 46 37 48.
307062/Ang lais langue mat. angl., donne
cours , conversation, prép. Cambridge
First Cert./Prof. 031/ 58 37 19, 19-
0 1 h

307027/Jeune homme ch. travail accepte
toute proposition. 22-35-01. Dem. Ade-
biyi.
307042/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage. 22 26 83, dès
18 h.
307051/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 28 37 22.

307040/Gentille famille cherche dame ou
jeune fille pour ménage et cuisine (50 %
ou 75 %). 037/ 42 28 28 (soir).
5030O/Je cherche une dame de confiance
pour entretenir ma maison (6 pièces) et
repasser. 1 x par semaine , le vendredi de
préférence. Emploi stable. A mi-chemin
entre Fribourg et Bulle : voiture nécessaire.
Tél. au 037/ 31 22 28 (rép. automatique
en cas d'absence).

f . \
J'ACHETE

argenterie - bijoux anciens
Michel Dumont

place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

w 037/22 18 48

_lBBî_,
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Sourires et ambiance pour la soirée choucroute de la Concordia

La Reine brûle la politesse aux Rois
Une fois n'est pas coutume. La Reine mettent ainsi à leurs membres de se peine à s'en convaincre , à feuilleter le raie de Lugano où la Concordia repré- j g ï  ""

a brûlé la politesse au(x) Roi(s)... Et ia congratuler et aux autorités de témoi- palmarès des succès du corps de musi- sentera Fribourg, les concert s et quel- \ /H l C r~C inlConcordia , reine des fanfares suisses, a gner leur reconnaissance. Trois mani- que: son niveau musical est «excellent ques soucis: les uniformes à rafraîchir , VlU
^
tU t

^ |Ul
ouvert samedi avec sa soirée choucrou- festations gastronomiques où le proto- et elle vise la perfection» devait expli- des instruments à remplacer et le FRIBOURG Iff l l \
te, les hostilités festives du début de cole permet aux nouveaux politiciens quer Damien Piller , en précisant que 110e anniversaire à préparer pour
l'an fribourgeois! Un jour avant l'apé- présidents de vaincre la peur de la pre- pour 199 1, «la barre musicale des 1992! Le tout , «dans l'amitié et respectivement 30 et 25 ans , LinusJec-
ritif des Grenadiers et une semaine mière allocution officielle... concerts a d'ores et déjà été placée très l'amour de la musique au service de la kelmann et Xavier Schmutz , membres
avant la soirée des Rois de la Land- haut: il ne s'agit pas d'épater le public , communauté » devait souligner en honoraire s, sont sur de bonnes tra-
wehr. Mais la coutume gastronomico- Viser la perfection ma's de donner aux musiciens l'occa- conclusion Damien Piller. ces...
protocolaire a été respectée: bilan et sion de se surpasser». Petit coup d'œil Tout ce travail ne peut se faire sans
perspectives du corps de musique offi- Samedi à Fribourg, la Mensa uni ver- dans le rétroviseur 1990: Marly bien les musiciennes et musiciens, bien évi- Fêtes et réflexion...
ciel de la ville de Fribourg par son pré- sitaire accueillait la soirée choucroute sûr, et sa Fête cantonale des musiques , demment. Entre choucroute et vache-
sident Damien Piller , hommage aux de la Concordia , corps de musique offi- de nombreuses prestations ( 17 au total rin glacé, de vibrants et chaleureux Une soirée choucroute ne serait pas
musiciens assidus et chevronnés et ciel de la ville de Fribourg. Si un prési- et 60 répétitions), des concert s et un hommages ont été rendus à plusieurs une soirée choucroute sans la chou-
vœux des autorités, apportés par Jo- dent suffit à conduire les 114 mem- 20e anniversaire , celui de la fanfare des d'entre eux. Ainsi Jean Charrière qui croûte , bien évidemment ! Mais sans
seph Deiss, Edouard Gremaud , Hubert bres, quatre hommes se partagent la cadets. Des voyages en France voisine , enregistre pour l'année 1989-1990 un les discours officiels aussi ! Pour sa pre-
Lauper et Claude Schorderet. direction musicale: Eric Conus, direc- un nouveau disque et une cassette, et la taux d'assiduité égal à la perfection : mière sortie officielle , Joseph Deiss

teur , Jean-Denis Egger, officier de mar- création d'une commission externe , 100% ! Sur le podium , avec lui , Magali n 'était pas trop dépaysé: le professeur
Chaque année sous les ponts de Fri- che , Edgar Etter , chef des tambours et conduite par Henri Butty. Bugnon (98,75%) et Dominique Cuen- d'université connaît la Mensa et l'ado-

bourg. coule la Sarine... Chaque année , Claude-Alain Pittet , directeur des ca- net (97 ,50%). L'assiduité conduit à lescemt de la rue de Lausanne vivait à
trois grandes manifestations ouvrent dets. En avant Lugano! l'ancienneté... Bernard Gobet est fidèle côté die l'ancien local de répétitions de
l'an nouveau fribourgeois: un apéritif «La Concordia ne parle pas beau- à la Concordia depuis 55 ans! Albert la Concordia ! Le président du Grand
et deux soirées choucroute. Les Grena- coup, elle joue» devait lancer le prési- L'horizon 1991 s'annonce aussi Wandeler , membre du comité et prési- Conseil , rappelant ces attaches senti-
diers , la Landwehr et la Concordia per- dent Piller en ouvrant la soirée. Nulle chargé que celui de 1990. La Fête fédé- dent des anciens , depuis 45 ans! Avec mentales avec le corps de musique , a

œ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ._____________________________________¦ évoqué l'année du 700e anniversaire de
t—\ -  la Confédération. Et lancé un appel

pour que 199 1 soit l'occasion , non seu-
lement d'une action de grâces pour ce
qui a été donné , mais aussi une ré-
flexion sur demain. Et si des fêtes sou-

I /Jm lignent cette réflexion , «cela n'est pas
-J?9M / [0 pour îme déplaire , surtout si la Concor-

N__5 ^ i  / ^'a y participe» a commenté Joseph
,^_K'̂ ^

!' / / " Deiss.
f I Pour les deux autres orateurs, la

J j r  Wff M_ / S peur de la première allocution a depuis
•. \ST \J WmL̂mm m̂ Ê̂mmma

a '̂^-y*.̂ ^^Pmmm\ 
longtemps été remplacée par la crainte

J'pm de la répétition... Président du Gou-
JÊM verneiment , Edouard Gremaud a

J* mW~, '->̂ 1 rendu hommage à l'activité «merveil-
^fl^T 

leuse et irremplaçable» de la Concor-
Bh^

~ - Hf '̂ jF '̂ ^H dia 

chez 

qui il souligna l'effort consenti
HF MA ¦ __¦ pour 'es cadets- Et Claude Schorderet ,

J____B_ nf JSH JH syndic de Fribourg, encouragea les mu-
/aJM Ma JjjÉ I fl siciens à poursuivre «leur belle mis-

mf fl | fl sion , avec succès, ferveur et pas-
'"%£_ k *a9 fl S10n •»*y~ *t ~^à^Êt Trois petits discours et puis la partie

» Ai«i mTf -> " _** ___! officielle s'en va... dit la chansonnette
f"3 fl| protocolaire ! La Concordia , qui ne fait

pas les choses à moitié , invite les épou-
'̂ *-- « . ^?X ses et époux de ses musiciens à la soi-

M
TÊ***£f  ̂ i m, r^

e: c'
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" ^e P'us nature' dès lors, que
gk ~ >''?f / /  de remplacer le podium des discours

' . P**1 par une piste de danse ! Et de digérer la
Jrrn^  ̂ choucroute par quelques contorsions ,

„K_i_t_ l_1 H - .S&tœ ou pax quelques bavardages bien arro-
sés. C'est selon.

Quand musique rime avec fidélité: Bernard Gobet (tout à gauche) est félicité par le président Damien Piller pour 55 ans d'ancienneté. Et les 45 ans de Concordia ne
gâtent en rien l'appétit d'Albert Wandeler (à droite). GD Vincent Murith Jean-Luc Piller

Apéritif des Rois des grenadiers: salve d honneur et rafales de vœux

Message pour 1991: «Soyez gais!»
Le ton est donné: 1991 sera l' année

de la joie. C'est en tout cas le vœu du
président du Gouvernement fribour-
geois. «Soyez gais!» a lancé hier en fin
de journée Edouard Gremaud aux gre-
nadiers , à l'occasion de leur apéritif des
Rois. Et foin de ces médias méchants,
de ces politiciens moroses et de tous ces
gens bileux aux traits tirés, a ajouté le
conseiller d'Etat à l'adresse de la
Garde officielle des hautes autorités du
canton. «Vous qui êtes la P-26 du Gou-
vernement fribourgeois!» a même
ajouté Edouard Gremaud...

Question odeur de poudre, les jar-
dins de l'Université de Miséricorde
ressemblaient hier après midi à ceux
des Tuileries il y a quelques siècles...
Pour saluer l'année du 700e anniver-
saire de la Confédération , les Grena-
diers fribourgeois avaient sorti la
grosse artillerie: le canon de montagne
de 1864 servi par l'équipe d'Albert
Schacher et la salve d'honneur extraite
du rituel du contingent. Le tout en
rangs serrés dans un face-à-face im-
pressionnant avec les autorités canto-
nales dont les grognards sont officielle-
ment «garde d'honneur». Mais , 700e
ou température ambiante obligent, les
hommes du commandant Jean-Pierre
Schuwey avaient amené avec eux leur
roulante: histoire de réchauffer les
cœurs transis de leurs nombreux et
illustres invités...

De 1990 à 1991...
La manœuvre d'ouverture en

grande pompe de l' année 1991 réussie.

le Contingent des grenadiers se replia ,
en ordre dispersé , à l'intérieur de la
mensa pour y célébrer le rituel de son
apéritif des Rois. Au menu , vins rouge
et blanc , ramequins chauds et amuse-
bouche froids, et six discours , orches-
trés par l'adjudant Jean-Pierre Largo.

Rapport d'activité d'abord , avec le
major Jean-Pierre Schuwey, comman-
dant: l'année 1990 fut une année de
transition. Celle de 1991 exigera des
grenadiers une motivation toute spé-
ciale. Et le passage de l'une à l'autre
incite à la réflexion: «Il faudra entre-
prendre avec plus d'imagination
comme il devient impératif de rester
unis , pour lutter pour la liberté avec
confiance dans les autorités et les insti-
tutions» a lancé Jean-Pierre Schuwey.

199 1 : le ton est donné. Joseph Deiss
enchaîne: il sera nécessaire de trouver
la force pour forger notre place dans
l'Europe qui se dessine, expliqua le
président du Grand Conseil pour qui
«le grognard doit constamment s'in-
terroger sur la manière d'adapter son
message d'honneur et de fidélité à son
temps».

Fêter l ame en paix
Toujours le 700e à l'ord re du jour du

discours du président du Gouverne-
ment. Mais Edouard Gremaud sera au-
toritaire: «Les maux d'aujourd'hui ont
pour noms intolérance , morosité , mal-
veillance , méfiance, molesse, haine ,
injustice... En cette année 1991 , il faut
réagir! Notre époque a besoin de joie...

Soyez gais!» dit le conseiller d'Etat à
tous les grognards. Pour Edouard Gre-
maud , ce sera là l'essentiel du message
qu 'il entend faire passer au peuple fri-
bourgeois. La joie , la gaieté! Car il en a
assez «de ces médias qui se plaisent à
entretenir des événements ou des faits
dans le but essentiel de pouvoir mieux
vendre l'information!» Assez aussi
«de la morosité créée par certains poli-
ticiens , dans le seul dessein de dévelop-
per au sein de la population un esprit

Dans les jardins de l'Université, le
seconds...

de mécontentement et de décourage-
ment!» Assez enfin de «tous ces gens
aux traits tirés, qui se font de la bile
pour tout!»

Le colonel-commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen fera lui l'apo-
logie de la Suisse et la guerre à la sinis-
trose. «Fêtons ce 700e sans mauvaise
conscience et tant pis pour les artistes
qui refusent d'offri r leur créativité
pour cet anniversaire...» «Foin de psy-
chose des fiches ou de festival de la cri-

à-face des grenadiers et des autorités

tiquaillerie» a dit l'officier généra l au
nom de l'armée, «face à l'Europe res-
tons réalistes et jouons nos atouts avec
sérénité» et «face aux menaces, ne
manquons pas de vigilance!»

Enfin , Claude Schorderet , syndic de
Fribourg et l'aumônier du contingent
l'abbé Bernard Allaz apportèrent l' un
les félicitations et encouragements de
l'autorité communale , l'autre un mes-
sage de paix dans la prière.

Jean-Luc Piller

Et les premiers ont fait feu sur les
GD Vincent Murith



______  ̂¦"

BROYE - LAC
(Lac français: Courtepin

13
w

Monique Durussel
_§ IsP

Case postale 197
1680 Romont L-__
téléphone 037/ 52 42 3(
téléfax 037/ 52 42 25

a

gauche :
ttrnllpv

Vully)

f

Gérard Périsset |..\ . . . ,
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28

: téléfax 037/ 63 10 61

GLANF - SARINF
[Sarine
__ .>_._.._„

Chénens, Farvagny, Ecuvillens
Mnréa_ I pntinnv/ .

C.

BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne)

Yvan Mudry |-|; ' •
Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61 16 17
téléfax 037/61 17 92

a Yvonne Charrière Bj
Pré Giller ™"
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 029/ 5 23 27

GRUYERE - VFVEYSE - SARINF
(Rarinp rlrnito Trewaux. Le Mouret . Arr.nnr.ie>!.

Jr  ̂ê



t-scene

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent les conseils et soins
de leur esthéticienne , spécialement à
l ' intention des personnes âgées. Fri-
bourg , Centre de jour des aînés, mard
à 14 h.

• Fribourg: opéra. - «La flûte en
chantée» , l'opéra de Wolfgang Ama
deus Mozart , Fribourg, aula de l'Uni
versité, mard i à 19 h. 30.

• Avenches: pour les aînés. - Reu-
nion du Groupement des aînés de-
main. Avenches , grande salle du Théâ-
tre , mard i à 14 h.

• Payerne: don du sang. - Mard i , pri-
ses de sang à la Maison de paroisse dc
Payerne , de 15 à 20 h.

• Syens: théâtre. - Le théâtre de la
Marelle présente demain à 20 h. 15 à
l'église de Syens «11 est minuit , docteur
Schweizen>, une pièce de Gilbert Ces-
bron.

• Bulle: Cinéplus. - Cinéplus propose
mardi la projection du film «Spur der
Steine», film allemand de 1 966 réalisé
par Frank Beyer. Hannes Balla , chef
d'équipe charismatique d'un chantier
et Werner Horrath , le nouveau secré-
taire du parti venu de Rostock , se dif-
férencient l' un l'autre par leur carac-
tère et leur motivation idéologique ,
mais sont unis dans l'effort fourni pour
faire avancer les travaux et l'amoui
qu 'ils vouent à Kati , une jeune techno-
crate... Bulle , cinéma Prado , mard i à
20 h. 30.

• Bulle: conférence sur la musique. -
Première conférence demain du cycle
d'exposés sur quelques aspects de la
musique au XX e siècle, cycle organisé
par les Jeunesses musicales gruérien-
nes. Jean Balissat présente quelque:
aspects de l'évolution de la musique er
ce siècle, de quelques compositeur '
marquants et de rupture et/ou conti-
nuité. Bulle , aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , mard i à 20 h.

• Châtonnaye: consultations pour
nourrissons. - Mardi , de 14 à 16 h., à la
salle du sous-sol dans le bâtiment com-
munal , consultations pour nourrissons
et petits enfants , organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Corminbœuf: consultations poui
nourrissons. - Mard i , de 14 à 16 h., à la
salle de la buvette de la nouvelle école,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Cugy: consultations pour nourris-
sons. -Mardi , de 14 à 16h.,au premiei
étage de la salle communale , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. GE

aujowid 'kui
avant-scène

• Grolley. - Aujourd'hui , de 14 _
16 h. ., à la cure , salle du rez-de-chaus-
sée, consultations pour nourrissons ei
petits enfants.

• Activités paroissiales. - Ce soir , à
20 h. 15, à la salle de 1 Ouvroir , reu-
nion-couture du Groupement des da-
mes de Sainte-Thérèse.
• Prière. - Aujourd'hui , à 16 h. ei
20 h., exercices de la neuvain e à la cha-
pelle de la Providence à Fribourg. Œ
^-—PUBLICITE : ¦—-^

LA llBERTÉ

Un orgue flambant neuf pour

paroissea

Lundi 7 janvier 199

La paroisse d Avry-devant-Pont a
mené à bien ces dernières années la res-
tauration de son église. Entreprise im-
portante qui s'achève en 1990 par l'ins-
tallation d'un nouvel orgue. Un concerl
inaugural donné par René Oberson a
marqué hier soir l'inauguration dc
l'instrument.

L'aide des communes
Eh 1988, l'assemblée des paroissien ;

votait un nouveau crédit de 206 00(
francs pour remplacer l'orgue de 190"
et elle inscrivait 50 000 francs au bud
get 1990 pour la réfection de la tribune
Là, à nouveau , les trois communes s(
sont montrées généreuses. Par le biai:
des «tailles» , sorte d'impôt indirec
par lequel les communes ont contribue
jusqu 'ici aux frais du ménage parois
sial , ainsi que par un cautionnemen
d'un emprunt bancaire , elles ont ap
porté une grande partie des fonds né
cessaires que bien des générosités d<
particuliers ont aussi alimentés. Si bier
qu 'il ne reste aujourd'hui plus qu.
60 000 francs à la charge de la paroisse

L'orgue inauguré hier par Rem
Oberson est un instrument entière
ment mécanique, logé dans un somp
tueux buffet de chêne aux lignes bier
intégrées au style de l'église. Il com
porte quatorze jeux aux sonorités pré
romantiques répartis sur deux clavier;
et pédalier. 858 tuyaux sont en étain e
98 en bois de sapin. Cet orgue a été
construit par la Manufacture Ayer e
Morel , à Vuarmarens. L'harmonisa
tion a été réalisée par Edouard Mùller
la construction par Claude Badoud
Daniel Jung, Patrice Uldry, Gain
Jeanneret , Christophe Gremaud e
Eric Dorthe , Joseph Périsset ayant ou
vragé le buffet décoré des sculptures d(
Manuel Matos.

Organiste titulaire
Le nouvel orgue d'Avry-devant

Pont sera tenu par Guido Serens, qui _
pris officiellement sa charge d'orga
niste titulaire ce dimanche. Louis Fra
gnière qui , pendant de nombreuses an
nées, a fait sonner l'ancien instrument
puis un harmonium de remplacement
demeurera à disposition pour les enter
rements, notamment.

YCF

lll IGRIMRE V3  ̂,
La paroisse d'Avry-devant-Pont ras-

semble aussi les communes de Le Bry
et de Gumefens. Cette communauté
s'est beaucoup dépensée pour réaliser
de 1974 à 1977 , la réfection extérieure
et intérieure de la nef avec la restaura-
tion de son riche décor peint. L'inves-
tissement avait alors atteint 380 00C
francs.

La page hebdomadaire «Accro-
chage régional» prend quelque li-
berté avec l 'agenda... Mais pas au
point de disparaître totalement:
Voici donc les affiches des musées et
galeries de Fribourg et des envirom
pour ces pr ochains jour s.

cD,Dn, ir v
,( ,
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e ai
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois de;
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-17 h
Je 20-22 h.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 h.

JVlusée d'histoire naturelle. Exposi-
tion «Arc-en-ciel»: phénomène:
optiques , symbolisme de l'arc-en-
ciel dans les arts et dans la publicité
contemporaine. Lu à di 14-18 h
Pour les écoles, lu-ve 8-12 h. Jus-
qu 'au 10 février.

JVlusée suisse de la marionnette
Collections permanentes. Samari
taine 34.

J__ va Styner, Claudine Dussolier
Gravures , photographies. Mo-
dern 'Art Gallery, rue de Lausanne
28 (sous-sol). Lu-sa 14-18 h. Sa dès
10 h. Jusqu 'au 20 janvier.

J iirg-Ulrich Ernst. Photographies
Eurotel , foyer Panorama (sous-sol)
Jusqu 'en janvier 1991.

Vasek Kadlec. Huiles et aquarelle:
Restaurant de la Fleur-de-Lys. Jus
qu 'au 15 janvier.

ccroc
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JVlusée gruérien , Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

v^rèches fribourgeoises. Musée grué-
rien. Mêmes hora ires. Jusqu 'au 2C
janvier.

r
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Morgen, am 9.11.1990, stellt die

Vinass AG
ihre Weine und
Champagner im

Restaurant
Zum Fâcher

vor(ehem. Schnâggehùsli),
Hagenbuchstrasse 31.

Mit musikalischer Unterhaltung.
Vinass AG, Herisau

Telefon fM-MMB___PI 33-75844

... de la franchise commerciale à cette
société appenzelloise qui annonce
clairement la couleur de ses produits
jusque dans sa raison sociale. En at-
tendant qu 'un émigré tchécoslovaque
ouvre une boucherie à l 'enseigne de
Bidosch, ou un boulanger à celle de
Vieuxquignon... Le Crieur

(marchand de disques d'opéra)
L. 
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I église d'Avry-devant-Pont
: fait la fête

Intfi

Les orgues mécaniques d'Avry-devant-Pont ont été inaugurées hier par l'organisti
René Oberson. GD Vincent Muritl

hage régional
JVlusée suisse du vitrail , Romont. .Hélène Appel. Peintures et sculptu-

Renouveau du vitrail en Suisse. res. Galerie Avry-Art, Avry-Centre.
Autour de Cingria , l'initiateur du Vernissage le 11 janvier. Exposi-
mouvement , les œuvres de plu- tion du 12 janvier au 6 février,
sieurs peintres verriers suisses et ^^^^, T^^____ M

l'art sacré cn Suisse romande et en V- j ^'aajM

Une approche du vitrail. Vingt-deux ^ 4W-._ ¦ '^JK^-'jk
vitraux par les élèves dc l'Ecole can- ^fc^^ --̂ ^Ŝ _i,*̂ ?''̂ H^^il^_*'>J;
tonale d'art de Lausanne. Musée du Ŝ ^^ÉÊtf^^^^^ Sŝ ih;vitrail. Jusqu 'au 24 février. „, , ' _ .'„.,.C hacune des œuvres d Hélène App el

Musée historique de Morat. Souve- reflètc, "". imt
A
ant de stabilité, un ins-

nirs de la bataille de Morat 1476: lanl de -^./rtiste douée de foi , elle
bannières , canons, maquettes. Re- aS": et se donnant sans reserve dans
constitution d'un moulin à eau. une activité f iévreuse et silencieuse,
MobilierdesXVIII e etXIX e siècles. c est quelque 120 œuvres nouvelles que
Ma-di 14-17 h présente l artiste a A vry-A rt. Sculptu-

res polychromes aux formes d'archi-
Charles Cottet. Peintures. Fonda- lecture visionnaire, peintures abstrai-

tion Cenmusica , Espace La Faye, tes> natures mortes, jardins...
rue du Tir- Fédéra l , Givisiez. Je-di
14-18 h. Sa 20 h. 30. Jusqu 'au 31 Jean-François Zehnder. Peintures,

janvier. Galerie Post-Scriptum , Belfaux.

O 
Vernissage le 11 j anvier. Exposi-

reste Pellegrini. Peintures. Avry- tion du 12janvierau 8 février. Je-ve
Art, Avry-Centre. Jusqu 'au 9 jan- 1 7-20 h. Sa-di 14-17 h. Sur rendez-
vier. vous.

Nicole Niquille Doïna Arety-Bro- unocmirAMrn^ i  
hy, Uldanc Tissot , Françoise Char- 
rière-Niquille. Photos , pyrogravures , _P .„ _, . ,  _ „ • . _ .

aquarelles. Galerie Antika , Char- ^aiHaud d Angers. Peinture Musée
mev. Me-d i 14-19 h. Prolongation ?e ^TT; T°U

US es -> ou,rs* >?,h -.3°-
jusqu 'au 27 janvier. I 2  "•• l4 " 17 h * Jusclu au 13 Jan-

vier.
Vital Simonet. Dessins. Auberge de rr-,,™, ,^r-^ ,r* . , „- .,__ £-_._ ...

la Croix-Blanche , Villarepos. Jus- — FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR _¦
qu 'au 12 janvier. _
. Daniel Galley. Sculpture. Espace

Annie Pollet. Aquarelles. Bibliothè- d' une sculpture , placetle des Ter-
que régionale de Marly. Lu-ve 9-12 rcaux , Lausanne. Tous les jours ,
et 14-18 h. Sa 10-12 h. Jusqu 'au 15 toute la journée. Jusqu 'au 10 mars
janvier. 1991.
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Expérience oblige

Les skieurs talentueux, comme
Franz Heinzer, prodiguent volon-
tiers quelques conseils aux jeunes
espoirs qui le souhaitent. Car il est
vrai que les connaissances et
l'expérience d'un champion consti-
tuent souvent le meilleur coup de
nm !< _( . ni ie l'nn ni lisse IPI ir rlnnnpr

En matière de finances, il
n'en va pas autrement. A la SBS,
les jeunes loups ont la certitude
d'être conseillés avec compétence
Projets à court ou moyen terme,
épargne à long terme, elle les met
sur la meilleure voie. Expérience
nhlinp

Il ___¦_____¦
Résidence

Saint-Martin Cottens
Home pour personnes âgées

JOURNÉE
PORTE OUVERTE
Samedi 12 janvier 1991

9h.-17h.

Invitation cordiale à tous!

Pour compléter notre équipe de soins, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

INFIRMIÈRES / INFIRMIERS
INFIRMIÈRES /

INFIRMIERS-ASSISTANTS(ES)

à temps complet ou à temps partiel
garderie d' enfants dans le home.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à nos
infirmières-chefs , Martine Faivre («. 52 41 69) ou Marie-
Claire Margueron (¦_. 52 27 84). Postulations écrites à la
direction de la Résidence Saint-Martin, 1741 Cottens.

17-50725

•i;::;_; - .v .

Fefanz Heinzer

é&Ë Société de
Hll Banque Suisse

Une idée d'avance
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Olympic renoue avec la victoire
Le jeu intérieur
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Fribourg Olympic a bien commencé Tannée. En s'imposant dans la salle de
Bernex, l'équipe fribourgeoise s'est assurée une place dans le tour final et a
distancé quelques-uns de ses adversaires en vue des play-offs. Le jeu intérieur
d'Olympic, avec Grimes et Roessli. a notamment porté ses fruits en terre gene-
voise. Notre photo: Grimes tente le tir , malgré la charge de Bullock (en
blanc).
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La logique respectée aux championnats fÉMgeois COUP 06 théâtre
Zahno-Dietrich récoltent Pas de fina|e  ̂GP de ia Giâne
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La logi que a été respectée hier à Chiètres à l'occasion des finales des championnats fribourgeoi s de badminton , qui ont aaaaaaaai
réuni plus de 350 concurrents dans 17 catégories. Chez les messieurs, la victoire est revenue à Stefan Dietrich de Tavel qui
a battu Stefan Schneider de Ried 15-9 15-6 et chez les dames, Nicole Zahno de Tavel s'est imposée face à Francine Guerra Marc YValder, 7e joueur suisse (à droite) et Emmanuel Marmillod , 9e joueur du
de Fribourg 11-5 12-10. Nicole Zahno et Stefan Dietrich (notre photo Aldo Ellena) ont encore remporté le double mixte, pays (à gauche) devaient disputer hier à Romont la finale du Grand Prix de la
alors que le double messieurs est revenu à Dietrich-Zbinden de Tavel et le double dames à Ayer-Kùttel de Tavel Glane. Coup de théâtre toutefois sur le coup de midi , puisque YValder a été
encore. contraint de déclarer forfait , son inflammation à la hanche s'étant soudain réveil-

lée. Marmillod a donc été déclaré vainqueur. Chez les dames, Denise Sukup de
• Des détails dans une prochaine édition. Winterthour a battu Ruxandra Mataonu de Lausanne en deux sets.

La logique respectée aux championnats flIwâeois
Zahno-Dietrich récoltent
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La logique a été respectée hier à Chiètres à l'occasion des finales des championnats fribourgeois de badminton, qui ont
réuni plus de 350 concurrents dans 17 catégories. Chez les messieurs, la victoire est revenue à Stefan Dietrich de Tavel qui
a battu Stefan Schneider de Ried 15-9 15-6 et chez les dames, Nicole Zahno de Tavel s'est imposée face à Francine Guerra
de Fribourg 11-5 12-10. Nicole Zahno et Stefan Dietrich (notre photo Aldo Ellena) ont encore remporté le double mixte,
alors que le double messieurs est revenu à Dietrich-Zbinden de Tavel et le double dames à Ayer-Kiittel de Tavel
encore.

• Des détails dans une prochaine édition.

Brodmann, Liniger et Reymond encore deux ans
Le contingent de base grossit
1 GOTTÉRON *ll\_ J

Les dirigeants de Fribourg Gotté-
ron avaient déjà renouvelé les contrats
de Dino Stecher, Sami Balmer et
Yvan Griga. Les discussions avec Ma-
rio Brodmann, Res Liniger et Alain
Reymond ont aussi porté leurs fruits.
Ces trois joueurs seront encore Fri-
bourgeois pour deux saisons. Le
contingent de base grossit et c'est sans
doute une bonne chose.

Après le gardien titulaire et deux
défenseurs, ce sont trois attaquants
qui ont choisi de rester à Fribourg. Il
ne s'agit pas des moindres. Mario
Brodmann est membre du cadre natio-
nal de l'équipe A. Res Liniger est dans
la sélection des «moins de 23 ans» et
le jeune Alain Reymond était encore la
saison passée dans l'équipe des
«moins de 20 ans». Son âge ne lui
permet plus de jouer avec cette sélec-
tion, mais il est bien possible qu'on le
revoie rapidement avec les ulus

ôt d'autres
int- actuel , six joueurs
'enouvelé le contrat les
'ribourg Gottéron. On
iuter les noms de Slava

Khomutov , Raymond
fo Maurer et Pascal

avaient signé au début de
aison un contrat portant
_ . Il existe donc un bon
» dirigeants ne vont cher-
fîéf.' « Les transferts ne se
ir l'instant. Nous cher-
>rd v à renouveler des

E

Du co
ont donc
liant au

Bykov, Ai
Wyssen,
Schaller q
la présent
sur deux
noyau que
cher qu'à t
font pas
chons d'

Fribourg. GD Alain Wicht

i II existe encore plusieurs incon-
> nues. Ainsi , la décision concernant le
'. gardien remplaçant sera probable-

ment la dernière qui sera prise. Les
t dirigeants veulent d'abord penser aux
; joueurs de champ: logique puisque
t Dino Stecher, le gardien titulaire , a lui

déjà signé. Pour les deux prochaines
années, le contingent de base sera
donc très proche de ce que l'on connaît
aujourd'hui. «Pour la prochaine sai-
son, nous allons engager encore deux
ou trois bons joueurs. Cela ne fait
aucun doute» a cependant précisé
Jean-Pierre Dousse. Mais il n'a pas
voulu s'étendre sur le sujet.

P. Morand

m
Tél. 81.41.71

Toujours un job d'avance
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V
Alain Reymond bien dans sa peau a 1

contrats. D'autre part, nous n'avons
pas encore décidé qui nous n'allons
pas garder» a confié Jean-Pierre
Dousse. Le chef technique n'a donc
pas donné de noms. Il est cependant
presque certain que les contrats de
Mario Rottaris, Antoine Descloux et
Christian Hofstetter (deux Fribour-
geois qui onl de doute façon leur place
dans l'équipe) soient renouvelés.

Bobillier devrait rester
Frédy Bobillier , qui est pour l'ins-

tant prêté par Zoug à Gottéron, de-
vrait aussi faire partie du contingent
la saison prochaine. Des tractations
pour acheter sa licence sont en effet en
cours.
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Ginther prend le relais et C. Bournissen confirmeA Bad Kleinkirchheim, S

Kronberger «absente», Gutensohn fait la loi

ro^
^Wi

Poltera et Battaglia vice-champions suisses
Weder-Gerber en décontraction

Déjà gagnante de la première descente de la saison, en décembre à Altenmarkt,
l'Allemande Katrin Gutensohn a fêté son deuxième succès en remportant celle de
Bad Kleinkirchheim dans son pays d'origine, l'Autriche. Victorieuse de la Coupe
du monde de la spécialité l'hiver dernier, elle a devancé l'Autrichienne Sabine
Ginther de 0"30 et la Valaisanne Chantai Bournissen de 0"59. L'épreuve a été
marquée par la contre-performance de Petra Kronberger, seulement 13e à
1"74

Organisée au pied levé dans la sta-
tion carinthienne en remplacement de
l'épreuve de Bizau-Mellau , cette des-
cente - de même que le slalom prévu
aujourd'hui - n'aurait pas eu lieu si la
FIS avait respecté ses propres règle-
ments, l' annulation à Mellau étant in-
tervenue moins de dix j ours avant la
date prévue! Se rendant compte de
l'absurdité des nouvelles mesures pri-
ses cn la matière pour cette saison, les
dirigeants du ski international les ont
cependant «oubliées» aussi vite qu 'ils
les avaient édictées... Tant mieux pour
le sport , mais la Fédération internatio-
nale n 'en sort pas grandie.

Partie prudemment
A 25 ans bientôt (elle les fêtera en

mars), Katrin Gutensohn (M mc Knopf
dans le civil) a décroché - près de six
ans après la première - sa huitième
victoire en Coupe du monde. Toutes
obtenues dans sa discipline de prédi-
lection, la vitesse Dure. Sur la Diste

Kerrin Lee-Gartner 4e
Descente (2670 m, 705 m dén., 34 portes par
Alois Glaner/Ail): 1. Katrin Gutensohn
(Ail) l'36"03. 2. Sabine Ginther (Aut) à
0"30. 3. Chantai Bournissen (S) à 0"59. 4.
Kerrin Lee-Gartner (Ca) à 0"73. 5. Barbara
Zelenskaia (URSS) à 0"78. 6. Michaela
Gerg (AU) à 0"89. 7. Carole Merle (Fr) à
_ "QI 8 Nathalip Rnnvipr (Fr . à PMO 9
Katja Siezinger (Ail) et Veronika Wallinger
(Aut) à 1" 16. l l . M i r i a m  Vogt (Ail) à 1"19.
12. Kari n Dédier (Aut) à 1"30. 13. Petra
Kronberger (Aut) à 1"74. 14. Monika Ko-
gler (Aut) à 1"94. 15. Anja Haas (Aut) el
Lucia Medzihradska (Tch) à 1"96. 17. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 1"97. 18. Svetlana
Gladichiva (URSS) à 2"08. 19. Ulla Lod-
7inia f l  JRSS. à 2"43. 20 Inerid Strickl (Aut i
à 2"47. Puis les autres Suissesses: 22. Heidi
Zurbriggen à 2"63. 26. Aline Triponez à
2"89. 31. Heidi Zeiler à 3"27. 36. Marlis
Spescha à 3"80. 38. Caterina Deitschi à
3"82. 38. Susanne Nef à 3"88. 41. Penny
Lanig à 4"21.
Départ-Im poste: 1. Bournissen et Seizinger
32"24. 3. Ginther à 0"07. 4. Bouvier à 0" 11.
5. Merle à 0" 12. 6. Anja Haas à 0"21. Puis:
S Krnnhpropr à 0"*)fi 10 r.ntpn .nhn à
0"27.
1"-2C poste: 1. Gutensohn 28"36. 2. Lee-
Gartner à 0"39. 3. Gerg à 0"48. 4. Ginther à
0"51. 5. Wallinger et Dédier à 0"63. Puis:
10. Bournissen à 0"79. 20. Kronberger à
1"32.
Dénart-Î* nn__ e: 1 nutensnhn l'00"87 2
Ginther à Ô"31. 3. Seizinge r à 0"50. 4. Gerg
et Lee-Gartner à 0"51. 6. Bournissen à
0"52. Puis: 18. Kronberger à 1"31.
2' poste-arrivée: 1. Zelenskaia 35"07. 2.
Ginther à 0"08. 3. Gutensohn à 0"09. 4.
Bournissen à 0" 16. 5. Lee-Gartner à 0"31.
6. Merle à 0"41. Puis: 11. Kronberger à
0"S? ._ i .

Un géant et deux slaloms
à Kranjska Gora

Annulés du fait du manque d'ennei-
gement , le slalom géant et le slalom
spécial , programmés à Maribor (You-
goslavie), les 12 et 13 janvier, ont été
transférés à Kranjska Gora (Yougo-
slavie) . Kraniska Gora accueillera éea-
lement le slalom de Bergen (Allema-
gne), prévu le 9 janvier , mais annulé
du fait du redoux.

Le programme de la Coupe du
monde dames, à Kranjska Gora, sera le
suivant:

Vendredi, 11 janvier: slalom géant.
Samedi, 12 janvier: slalom.
Dimnrirhp. 1 . ianvipr- slnlnm

Sarer devant Pncnîk
St-Michael (Aut). Slalom féminin de Coupe
d'Europe: 1. Veronika Sarec (You) 97"59.
2. Katjusa Pusnik (You) à 0"26. 3. Renate
Oberhofer (11) à 0"70. 4. Urska Hrovat
(You) à 1 "02. 5. Roberta Serra (It) à 1"22. 6.
Heidi Voelker (EU) à 1"23. Puis : 21. San-
dra Reymond (S) à 4"36. 28. Corinne Rey-
Bellet (S) à 5"97.
Classement général de là Coupe d'Europe:
1 . Narcise Sehovic (You) 77. 2. Voelker 68.
3. Christine von Grùnige n 65. 4. Alexandra
N/tpiccnitpr . A t i t . f.A . P_fr. C_ _ _  / _ \  AQ

Lundi 7 janvier 1991

autrichienne, un tracé dont la princi-
pale difficulté était constituée par les
importants régimes de vitesse atteints
par les concurrentes, l'Allemande est
partie relativement prudemment (7e

au premier temps intermédia ire),
avant de se porter en tête dès le second
relevé chronométrique et de conserver
l'essentiel de son avance en fin de par-
cours.

On s'attendait à un nouveau duel
entre l'Allemande et Petra Kronberger,
première à Morzine et intouchable lea-
der du ski féminin actuel. Il n 'a pas eu
lieu , la skieuse de Pfarrwerfen man-
quant complètement son affaire. Pour
la première fois de la saison... Mal ins-
Dirée d'un bout à l'autre de la ciste.
l'Au t richienne a dû se con tenter d'une
performance - en rang et en reta rd
concédé - qu 'elle laissait habituelle-
ment à ses rivales. A-t-elle perdu du-
rant la trêve des confiseurs sa resplen-
dissante forme du mois de décembre,
où ne s'agit-il que d'un accroc sans sui-
te? L'avenir, dès aujourd'hui peut-être,
lp H ira

l INTERVIEWS ,

«C'est chose faite»
Katrin Gutensohn: «A Morzine, la

pression m'avait amenée à commettre
un e faute, celle-ci m'ayant coûté la vic-
toire. Alors, ici. ie me suis détendue, ie
ne m'étais pas fixé pour objectif de
l'emporter. Je n 'ai pas connu de pro-
blèmes sur les bosses et je me suis bien
relancée après la mi-parcours. Le fait
d'avoir figuré parmi les huit concur-
rentes ayant couru samedi m'a peut-
être avantaeée».

Sabine Ginther: «Je savais que
j 'étais dans le coup, mais je n'arrivais
pas à réaliser une performance
conforme à mes ambitions. C'est dé-
sormais chose faite. J'ai bien skié, je
n'ai pas commis d'erreur et j e suis
récomnensée t_ ar mon meilleur résul-
tat en Coupe du monde».

Chan tai Bournissen : «J'étais venue
pour réaliser un chrono proche de celui
réalisé par les meilleures. En ce qui
concerne la place, j 'envisageais de ter-
miner parmi les dix premières. Autant
dire nue ie suis ravie». (Si)

«
COUPE (ïïfe@
DU MONDETr^CL

Sabine Ginther placée
Dames. Général: 1. Petra Kronberger (Aut)
143. 2. Chantai Bournissen (S) 72. 3. Katrin
Gutensohn-Knopf (Ail) 69. 4. Sabine Gin-
ther (Aut) 58. 5. Carole Merle (Fr) 53. 6.
Anita Wachter (Aut) 47. 7. Sigrid Wolf
(Aut) 45. 8. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
40. 9. Kerrin Lee-Gartner (Can) 36. 10.
Vreni Srhnpirlpr .S. PI Ppmilla Wihpro . «.n 1
35. 12. Karin Dédier (Ail) et Florence Mas-
nada (Fr) 32. 14. Diann Roffe (EU) 29. 15.
Ingrid Stôckl (Aut) 28. 16. Barbara Zelens-
kaia (URS) 26. 17. Ingrid Salvenmoser
(Aut) et Veronika Wallinger (Aut) 24. 19.
Michaela Gerg (Ail) 23. 20. Karin Buder
(Aut) 22. 21. Stefanie Schuster (Aut) 21. 22.
Miriam Vogt (Ail) 20. 23. Nathalie Bouvier
. Fr. pt K^tis Çpi-rinopr . A i l .  IQ 7 .  Çi'l,/io

Eder (Aut) 18. 26. Eva Twardokens (EU)
17. 27. Patricia Chauvet (Fr), Anja Haas
(Aut) et Lucie Laroche (Can) 15. 30. Kate
Pace (Can) 14.
Descente: 1. Katri n Gutensohn-Knopf
(Ail) 60. 2. Petra Kronberger (Aut) 48. 3.
Sabine Ginther (Aut) 39. 4. Chantai Bour-
nissen (S) 35. 5. Carole Merle (Fr) 30. 6.
Kprri n T PP-fiartnpr (Cnn\ 11 1 Rarhara
Zelenskaia (URS) 26. 8. Karin Dédier (Ail)
22. 9. Katja Seizinger (Ail) et Veronika
Wallinger (Aut) 19. 11. Nathalie Bouvier
(Fr) 15. 12. Miriam Vogt (AU) 14. 13. Mi-
chaela Gerg (AU) 12. 14. Heidi Zurbriggen
(S) 9. 15. Barbara Sadleder (Aut) et Stefanie
Schuster (Aut) 8.
NflHnrw 1 Aiitrirhp R .7 .mpccipiirc .SO j.

dames 487). 2. Suisse 443 (309 + 134). 3.
Allemagne 370 ( 170 + 200). 4. Norvège 342
(327 + 15). 5. France 240 (105 + 1 35). 6.
Suède 230 ( 180 + 50). 7. Italie 203 (199 + 4).
8. Canada 116 (51 + 65). 9. Luxembourg 93
(93 + 0). 10. Etats- Unis 78 (16 + 62). 11.
Espagne 40 (0 + 40). 12. URSS 34 (0 + 34).
13. Yougoslavie 13 (0 + 13). 14. Japon 11
(I l  + OV 15 Trhprrulnvaniiip 8 10 J- R\ IQi\

Une Autri chienne a néanmoi ns pri s,
sur le podium , la place laissée vacante
par sa camarade: Sabine Ginther (21
ans en février), déjà 5e à Altenmarkt et
8e à Morzine , a confirmé avec sa
deuxième place - le premier podium
de sa jeune carrière - qu'elle a franchi
un palier cet hiver. Confirmation éga-
lement de la part de la Canadienne
Kerrin Lee-Gartner (4e après sa 3e

place d'Altenmarkt), de la Soviétique

moins un excellent 3e rang. Incontesta-
blement , la Romande a trouvé la cons-
tance qui lui  a longtemps fait défaut. Et
ce au plus haut niveau. Mais , derrière
la Valaisanne, le trou est béant. Heidi
Zurbriggen (22e) est en complète crise
de confiance, Heidi Zeiler (31 e) revient
en douceur à la compétition après sa
blessure à l'épaule du mois de novem-
bre et les jeunes peinent à obtenir des
résultats encourageants. (Si)

Sabine Ginther (à gauche) fut la plus sérieuse rivale de Kathrin Gutensohn (au milieu), victorieuse pour son retour au pays,
alors que Chantai Bournissen (à droite) a fait la preuve de sa constance. Kevstone

En toute décontraction, Gustav We-
der et Bruno Gerber ont décroché à
Saint-Moritz leur troisième titre natio-
nal consécutif en bob à deux. Pour la
deuxième place, Celest Poltera/Marco
l__ i l t :n>l i : i  ont devancé aisément Chris-
tian Meili/Christian Reich. Intoucha-
ble sur le plan national , Weder (30 ans)
a réalisé le meilleur temps dans les
quatre manches. Avec Gerber, qui rem-
plaçait Curdin Morell en fonction d'un
tournus, il a également établi à chaque
fois le meilleur tenir, s de dénart.

Barbara Zelenskaia (5e) et de la Fran-
çaise Nathalie Bouvier (8e), respective-
men t 3e et 9e à Morzine fin décem-
bre.

Dans le camp helvétique, la Valai-
sanne Chantai Bournissen s'est mise
une fois encore en évidence en décro-
chant un nouveau podium. Créditée
du meilleur premier temps intermé-
diaire, la skieuse d'Arolla a légèrement
faibli par la suite, pour obtenir néan-

Poltera et Meili , deux membres du
cadre B qui n'avaient jamais aussi bien
réussi aux championna t s suisses, ont
selon toute vraisemblance obtenu leur
sélection Dour les chamnionnats d'Eu-
rope de Cervinia (22-27 janvier), aux
côtés de Weder. Celui-ci a relégué Pol-
tera, au terme des quatre manches, à
1"20 , et Meili à 1"91. Des écarts plus
faibles que ce que l'on prévoyait géné-

Au fond du trou, Baracchi/Acklin ,
membres de l'équipe nationale, ont dû
se contenter du 9e rang.
Classement final: 1. Gustav Weder/Bruno
Gerber (Zûrichsee) 4'23"98 (l'06"79,
rnfi"fi2 ros"?ft r n ." .n ~> rvipc. Pr>i.p_

ra/Marco Battaglia (Lugano) à 1"10
(l'07"15 , l'06"81 , l'05"53, l'05"69). 3.
Christian Meili/Christian Reich (Celerina)
à 1"91 (l'07"l8, l'06"88, l'05"88,
l'05"95). 4. Fredy Kreis/Stephan Niklaus
(Saint-Moritz) à 2"82. 5. Reto Gôtschi/Ja-
kob Becker (Zurich. à 2"90. 6. Stefan Mar-
ty/Marcel Siegenthaler (Zurich) à 3"25. 7.
Martin Wildhaber/Gerry Lôfler (Zûrich-
see) à 3"52. 8. Ekkehard Fasser/Kurt Meier
(Zûrichsee) à 3"58. 9. Nico Baracchi/Donat
Acklin (Lugano) à 3"77. 10. Philipp Gee-
ring/Thomas Meier (Davos) à 3"82. 20
hc_ hc _->lacc_âc

Sélection CE/CM, bob à deux: 1. Weder
628. 2. Meili 440. 3. Poltera 423. 4. Gôtschi
420. 5. Kreis 300. 6. Wildhaber 280.

.Si.

3â

i\eî

Championnats suisses: l'argent à une jeune Davosienne
Notker et Régula Lederberger titrés

Régula Ledergerber-Biirgin, cham-
pionne suisse comme son mari.

K e.\rc1r\na

PATINAGE kÇ
DE VITESSE R

Le couple Notker et Régula Leder-
berger (Davos) a été le grand domina-
teur des championnats suisses de pati-
nage de vitesse sur la piste de Davos.
Chez les messieurs, Notker Lederber-
o_ r ti'ii'.int Hll titra a r. mnnrl. tiin.i' _

les épreuves inscrites au programme
(500, 1500, 5000 et 10 000 m) et bien
entendu le classement général final. Il
y devance Martin Feigenwinter (Bâle)
et José Oberholzer (Zurich), respecti-
, .__ • *_____ « .e .,* le

Chez les dames, Régula Lederberger
s'est imposée sur les longues distances
(1500 et 3000 m) et a terminé à deux
reprises au deuxième rang (500 et 1000
m) derrière Silvia Jôrg-Brunner, ce qui
lui a permis de remporter largement le
classement général. Sa dauphine est la
jeune Davosienne Mirjam Davatz qui ,

_ ,.  _ . . . . . . l . , . , ,  - . '. . . .  <rA. l-./.ri "jrWV. r*. ___ ¦»

parvenue à arracher le deuxième rang
final à Silvia Jôrg.

Messieurs. Classement général final: 1.
Notker Lederberger (Davos) 175 ,514. 2.
Martin Feigenwinter (Bâle) 177 ,480. 3. José
Oberholzer (Zurich) 188,543.4. Johan Met-
ting van Rijn (Davos) 196,068. 5. Markus
Ulmer (Davos) 140,372.
500 m: 1. Lederberger 40"71. 2. Feigenwin-
ter 41"86. 3. Oberholzer 42"89. 1500 m: 1.
I_ ederherper . '0."14 . Fp iopnwinipr
2'06" 19. 3. Oberholzer T 12"05. 5000 m: 1.
Lederberger 7'35"41. 2. Feigenwinter
7'36"69. 3. Oberholzer 8'10"72. 10 000 m:
1. Lederberger 15'57"66. 2. Feigenwinter
15'57"76. 3. Oberholzer 17'31"30.
Dames. Classement général final: 1. Régula
Lederberger-Bûrgin (Davos) 188 ,993. 2.
Mirjam Davatz (Davos) 193,892. 3. Silvia
lr_ ro_ Rriinn_ *>r .Haunc _ I Q_l f\Al A D ï t _  P_r.
bis (Davos) 195,505. 5. Christine Bauriedl
(Davos) 204,687.
500 m: 1. Jôrg 44"57. 2. Lederberger 45"50.
3. Davatz 45"95. 1000 m: 1. Jôrg l'31"85.
2. Lederberger l'32"27. 3. Carbis l'34"80.
1500 m: I .  Lederberger 2'22"05. 2. Davatz
2'25"52. 3. Jôrg 2'27"20. 3000 m: 1. Leder-
berger 5'00"05. 2. Davatz 5"12"28. 3. Car-
kic .' i  T'AB . e . i



SPORTS
Heinzer, 2e du super-G de Garmisch, leader de la Coupe du monde

éclectisme du talent de G. MaderL

*-*

Pour la troisième fois de l'hiver,
Franz Heinzer a dû se contenter de la
deuxième place sur le podium d'une
course de Coupe du monde. Dans le
super-G de Garmisch-Partenkirchen,
le Schwytzois a en effet été battu par
Giinther Mader, lequel l'a précédé de
29 centièmes de seconde sur la ligne
d'arrivée , la troisième place revenant
au Luxembourgeois Marc Girardelli.
Un seul autre skieur helvétique a ter-
miné dans les points cette épreuve,
l'inattendu Urs Kàlin , lequel s'est
classé au dixième rang.

Franz Heinzer n'en a pas moins
réussi une excellente opération lors de
ce week-end passé dans la station bava-
roise. La veille , en prenant la huitième
place de la descente - son moins bon
résultat de la saison - le Schwyzois
avait en effet conservé la tête du clas-
sement de la spécialité. Dimanche , il a
repris à Alberto Tomba la première
place du classement général de la
Coupe du monde tout en s'installant
au premier rang du classement du su-
per-G. Tout cela à une semaine de
Kitzbûhel!

Sixième victoire
En s'imposant dans ce super-G,

Gùnther Mader a signé sa sixième vic-
toire au plus haut niveau , sa deuxième
dans cette spécialité , où il s'était déjà
imposé l'hiver dernier , aux Menuires.
L'Autrichien , qui fêtera son 27e anni-
versa ire le 24 juin prochain , a démon-
tré une fois de plus l'éclectisme de son
talent. Jusqu 'ici , Mader s'est en effet
imposé dans toutes les disciplines (une
victoire en slalom , une en géant , deux
en super-G et deux en combiné), à l'ex-
ception de la descente.

Franz Heinzer pour sa part avait
déjà terminé deuxième dans le premier
super-G , qui avait été couru en décem-
bre à Valloire . Il avait dû alors subir la
loi du champion olympique de la spé-
cialité , le Français Franck Piccard , qui
a été éliminé dimanche à Garmisch-
Partenkirchen. Quant à Marc Girar-
delli , il a confirmé son retour en forme
a l'approche des championnats du
monde , où il faudra certainement
compter encore avec lui.

Conditions changeantes
et piège pour les premiers

Le mérite de ces trois coureurs , réu-
nis sur le podium , n'est pas mince. Ce
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Giinther Mader: capable de gagner sur (presque) tous les terrains

super-G s'est en effet couru dans des
conditions changeantes. Les skieurs du
premier groupe notamment ont été
handicapés par une nappe de brouil-
lard qui réduisait la visibilité , sur la
partie médiane de la piste. Il suffit pour
s'en persuader de consulter le classe-
ment final , où l'on retrouve huit cou-
reurs avec des numéros de dossard
entre 20 et 50 dans les points: dans
l'ordre, Lasse Arnesen (4e - dossard Nc
44), Kjetil André Aamodt (5e - N° 20),
Kristian Ghedina (6e - N° 37), Luc
Alphand (7e - N° 40), Josef Polig (8e - N"
29), Urs Kàlin (10e - N° 28), Hannes
Zehentner (1 I e - N° 29) et Alex Mair
(15 e -N° 38).

Par ailleurs , les trois premiers cou-
reurs à s'élancer, Piccard et les Suédois
Niklas Henning et Lars-Bôrje Eriks-
son, ont été victimes d'un piège placé
après quelque 40 secondes de course:
une porte bleue qui suivait un léger
saut. Tous trois sont sortis à cet endroit
avant que les entraîneurs n'attirent

l'attention de leurs rivaux sur ce pas
sage extrêmement délicat à négocier.

Urs Kàlin 10e tout
en ayant perdu un bâton
Bien qu 'ayant profité des meilleures

conditions pour récolter un dixième
rang, Urs Kâlin aurait certainement pu
faire encore mieux , sans la malchance
qui l'a frappé. Peu avant le temps inter-
médiaire , le coureur suisse perdait en
effet un bâton. Une mésaventure que
connut également William Besse, dont
un bâton se bri sa lorsqu 'il heurta une
porte.

Une excuse dont ne peuvent se pré-
valoir par contre Daniel Mahrer , le
vainqueur de la descente de la veille ,
beaucoup moins à l'aise dimanche , ou
encore Steve Locher mais surtout Mar-
tin Hangl, le champion du monde en
titre du super-G, qui est décidément
totalement hors de forme cette sai-
son. (Si)

Keystone

Mader: «De manière
pratiquement parfaite»

Mader: «J'ai eu un peu de peine en
début de saison. De plus , après les
mauvais résultats enregistrés en Nou-
velle-Zélande cet été, toute l'équipe
des techniciens autrichiens était quel-
que peu déstabilisée. En outre , j'ai
changé de matériel. Mais j'ai remarqué
un net progrès dans les dernières
épreuves de décembre. Et ici , je crois
avoir skié de manière pratiquement
parfaite sur le bas de la piste».

Heinzer: «Je ne suis pas véritable-
ment capable de dire pourquoi cela
marche aussi bien actuellement en su-
per-G. Il faut reconnaître que je skie en
confiance en raison des bons résultats
que j'ai déjà réussis cette saison. Au-
tant j'étais quelque peu déçu de mon
huitième rang, samedi en descente , au-
tant j'apprécie de podium de diman-
che». (Si)

Descente: trois couples d ex aequo, quatre Suisses dans les points
Daniel Mahrer: la 5e d'un souffle

A la veille de son 29e anniversaire, le
Grison Daniel Mahrer s'est offert sa-
medi un cadeau avec emballage de luxe
et ficelle dorée, sur la piste Kandahar
de Garmisch-Partenkirchen, en rem-
portant - au terme de la descente la
plus serrée de l'histoire de la Coupe du
monde - la cinquième victoire de sa
carrière. Le skieur de Coire a précédé
de 6 centièmes de seconde un duo formé
de l'Allemand Hannes Zehentner et du
Norvégien Atle Skaardal. Franz Hein-
zer (8e), William Besse (12e) et Bern-
hard l a  h ner (15e) se sont également
glissés dans les points de Coupe du
monde.

Des ex aequo aux 2e, 4e (Arne-
sen/Hôflehner) et 6e rangs (Boyd/Hu-
ber), le dixième (Thorsen) à 22 centiè-
mes du vainqueur: même si l'avance
de Mahre r sur ses poursuivants immé-
diats ne constitue pas un record , ja-
mais sans doute une épreuve de vitesse
pure ne s'était jouée dans une «four-
chette» aussi réduite. Bien qu 'un phé-
nomène comparable se soit déjà pro-
duit à Kitzubùhel par exemple, on ne
s'attendait pas à une arrivée dans un
mouchoir de poche sur ce parcours ,
truffé de difficultés et présentant un
revêtement en grande partie glacé.

Incidence capitale
La veille au soir , pourtant , le redoux

avait suscité les pires craintes chez les
organisateurs , contraints à annuler
leur épreuve - l'une des «classiques»
dc janvier - depuis quatre ans. A la

pluie succéda toutefois un net refroi-
dissement de la température durant la
nuit , et les chutes de neige au petit
matin. Une circonstance qui devait
avoir une incidence capitale sur le dé-
roulement de la course, les organisa-
teurs ne parvenant pas à évacuer, dans
le long secteur de glisse, la totalité des
15 cm de la couche nouvellement for-
mée. D'où un désavantage indéniable
pour les petits numéros de dossards.

Dans ces circonstances, le tirage au
sort de l'ordre des départs , effectué au
casino de la station bavaroise, se révé-
lait particulièrement démoralisant
pour Franz Heinzer (N° 1) et William
Besse (N° 2): noir , impair et passe...
Karl Frehsner, le «patron» de l'équipe,
ne se privait pas d'affirmer que les
deux hommes n'avaient aucune chan-
ce. Le Schwytzois, victorieux à Val
Gardena , faillit bien donner tort à son
entraîneur. Huitième à 0"15 de
Mahrer , grâce à une stupéfiante fin de
course (0"52 de retard à l'intermédiai-
re), Heinzer aurait sans aucun doute
triomphé s'il n'avait dû ouvrir les
feux.

Reste que Daniel Mahrer (N° 12),
qui s'était imposé aupa ravant dans les
descentes de Val-d'Isère (1987), Loè-
che (1988) et Kitzbûhel (1989), ainsi
que dans le super-G de Furano en
1985, n'a pas volé son succès, même si
celui-ci doit une part à la chance. Très
régulier depuis le début de l'hiver (9e à
Val-d'Isère , 5e et 10e à Val Gardena), le
Grison figurait d'ailleurs parmi les
principaux favoris de l'épreuve. Cré-
dité du cinquième temps intermédiai-

re, le Suisse a fort bien négocié la fin du
parcours - dont l'impressionnant saut
ajouté immédiatement avant la bande-
role d'arrivée - pour coiffer le duo
Zehentner/Skaardal.

Une manière d'exploit
pour Skaardal

Parti immédiatement derrière lui , le
Norvégien comptait encore 40 centiè-
mes d'avance après I '20" de course...
En terminant deuxième, le Scandinave
n'en a pas moins réalisé lui aussi une
manière d'exploit: victime d'une chute
en décembre dans le géant d'Alta Ba-
dia , Skaardal skiait un genou bandé et
contre l'avis de ses médecins! Déjà 4e,
6e et 8e des trois premières descentes de
l'hiver , Michael Zehentner (N° 6) a
confirm é avec sa deuxième place - la
meilleure performance de sa carrière -
qu 'il s'est hissé cette saison, à 25 ans et
demi, au sein de l'élite mondiale.

Berni Huber:
la preuve est faite

Le péri l Skaardal repoussé, Mahrer
fut encore inquiété par Bern i Huber
(0"31 d'avance au dernier poste de
chronométrage), finalement 6e. Pour
l'Allemand , deuxième de la première
descente disputée sur la Saslonch , l'es-
sentiel était cependant d'avoir démon-
tré que cette performance ne devait
rien au hasard. Très à l'aise lors de
l'unique entraînement , l'Italien Peter
Runggaldier et l'Allemand Markus
Wasmeier eurent le bon goût de ne pas

jouer aux tourments du leader , tous
deux étant éliminés dès le secteur du
Trogelhang. Le premier manqua une
porte après 30 secondes de course, le
second perdit un ski un peu plus tôt.

Victorieux d'un souffle dans cette
épreuve où un coup de carre intempes-
tif pouvait suffir à transformer un
vainqueur potentiel en simple compar-
se, Mahrer a emmené une équipe de
Suisse qui est parvenue pour la pre-
mière fois de la saison à placer quatre
des siens parm i les quinze premiers.
Moyen en fin de parcours, William
Besse a d'autant plus droit aux circons-
tances atténuantes qu'une chute à l'en-
traînement , fin décembre, lui a occa-
sionné une commotion cérébrale et
une pause forcée de plusieurs jours .

La progression de Fahner
A noter la progression constante de

Bernhard Fahner, 15e après avoir été
successivement 34e, 27e et 19e. S'il
continue dans la même voie, le Bernois
pourrait devenir un client sérieux pour
les mondiaux de Saalbach. D'autant
qu 'en dehors du Vaudois Xavier Gi-
gandet (17e), les candidats au qua-
trième ticket ne sont pas légion. Karl
Alpiger (25e) n'affiche plus la même
forme qu 'en début de saison , Peter
Mùller (26e) ne parvient pas à recoller
au peloton de tête et Mario Summer-
matter est loin du niveau qui en avait
fait l'une des révélations de l'hiver der-
nfer.

(Si)

mi r̂CLASSEMENTS* .̂

Girardelli
à nouveau 3e

Super-G (2070 m., 580 m. dén., 40 portes
par Serge Guillaume/Fr): 1. Gùnther Ma-
der (Aut) l'23"95. 2. Franz Heinzer (S) à
0"29. 3. Marc Girardelli (Lux) à 0"34. 4.
Lasse Arnesen (No) à 0"63. 5. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"65. 6. Kristian Ghedina
(It) à 0"67. 7. Luc Alphand (Fr) à 0"7I. 8.
Josef Polig (It) à 0"76. 9: Atle Skaardal (No)
à 1"09. 10. Urs Kàlin (S) et Lasse Kjus (No)
à 1" 10. 12. Hannes Zehentner (Ail) à 1"16.
13. Stefan Eberharter (Aut) à 1"17. 14.
Didrik Marksten (No) à 1"20. 15. Peter
Runggaldier (It) et Hubert Strolz (Aut) à
1 "24. 17. Alex Mair (It) à 1 "27. 18. Armand
Schiele (Fr) à 1"31. 19. Paul Accola (S) à
1 "34. 20. Daniel Mahrer (S) à 1 "36. Puis les
autres Suisses: 23. Steve Locher à 1"41. 24.
Karl Alpiger à 1 "46. 25. Marco Hangl à
1"49. 28. Bernhard Fahner à 1"79. 44. Mar-
tin Hangl à 2"54. - Ont notamment été éli-
minés: Lars-Bôrje Eriksson (Su), Niklas
Henning (Su), Franck Piccard (Fr), William
Besse (S). - 77 skieurs au départ , 62 clas-
sés. (Si)

Descente: Zehentner
et Skaardal à 0"06

Classement: 1. Daniel Mahrer (S) l'55"01.
2. Hannes Zehentner (Ail) et Atle Skaardal
(No) à 0"06. 4. Lasse Arnesen (No) et Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 0"08. 6. Rob Boyd
(Can) et Berni Huber (Ail) à 0" 12. 8. Franz
Heinzer (S) à 0" 15. 9. Kristian Ghedina (It)
à 0"21. 10. Jan-Einar Thorsen (No) à 0"22.
11. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"66. 12. Wil-
liam Besse (S) à 0"77. 13. Hansjôrg Taus-
cher(AH) à 1"11. 14. Franck Piccard'(Fr) à
1"13. 15. Bernhard Fahner (S) à 1"17. 16.
Leonhard Stock (Aut) à 1"19. 17. Xavier
Gigandet (S) à 1"23. 18. Patrick Ortlieb
(Aut) à 1"29. 20. Paul Accola (S) à 1"35.
Puis: 25. Peter Mùller (S) à 1"90. 26. Karl
Alpiger (S) à 1"91. 39. Urs Lehmann (S) à
2"37. 47. Marc Girardelli (Lux) à 3" 13. 49.
Mario Summermatter (S) à 3"28. Eliminés
notamment: A.J. Kitt (EU), Félix Belczyk
(Can), Roman Rupp (Aut), Luc Alphand
(Fr), Markus Wasmeier (AU), Peter Rung-
galdier (It). 76 concurrents au départ , 58
classés. (Si)

Daniel Mahrer: royal cadeau.
Keystone

COUPE tttrQf>
DU MONDE g-̂ C,

Heinzer trois
fois en tête

Messieurs. Général: 1. Franz Heinzer (S)
104. 2. Alberto Tomba (It * 97. 3. Marc
Girardelli (Lux) 93. 4. Ole Christian Furu-
seth (No) 88. 5. Atle Skaardal (No) 79. 6.
Hannes Zehentner (Ail) 64. 7. Lasse Arne-
sen (No) 56. 8. Gùnther Mader (Aut) 54. 9.
Franck Piccard (Fr) 53. 10. Thomas Fogdoe
(Su) et Urs Kâlin (S) 50. 12. Daniel Mahrer
(S) 49. 13. Fredrik Nyberg (Su) 47. 14. Lasse
Kjus (No) et Rudolf Nierlich (Aut) 46. 16.
Rob Boyd (Can) 39. 17. Armin Bittner (Ail)
38. 18. Thomas Stangassinger (Aut) 37. 19.
Kjetil André Aamodt (No) 35. 20. Peter
Roth (Ail) 34.
Super-G: 1. Franz Heinzer (S) 40. 2. Gùn-
ther Mader (Aut) 26. 3. Franck Piccard (Fr)
25. 4. Kjetil André Aamodt (No) et Atle
Skaardal (No) 19. 6. Stefan Eberharter
(Aut) 18. 7. Marc Girardelli (Lux) 15. 8.
Hannes Zehentner (AH) 14. 9. Lasse Arne-
sen (No) 12. 10. Jean-Luc Crétier (Fr) 11.
11. Ole Christian Furuseth (No) et Kristian
Ghedina (It) 10. 13. Luc Alphand (Fr) et
Josef Polig (It) 9. 15. Steve Locher (S) 7.
Descente: 1. Franz Heinzer (S) 64. 2. Atle
Skaardal (No) 60. 3. Hannes Zehentner
(Ail) 50. 4. Daniel Mahrer (S) 49. 5. Lasse
Arnesen (No) 44. 6. Rob Boyd (Can) 39. 7.
Berni Huber (Ail) et Leonhard Stock (Aut)
30. 9. Luc Alphand (Fr), William Besse (S)
et Peter Wirnsberger (Aut ) 20. 12. Patrick
Ortlieb (Aut) 19. 13. Niklas Henning (Su)
18. 14. Kristian Ghedina (It) et Jan Einar
Thorsen (No) 16. (Si)
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Hediger meilleur Suisse à Minsk... loin derrière

Personne n'a résisté à Smirnov
Vladimir Smirnov est insatiable. Le Soviétique, qui aura bientôt 27 ans, a signé

une nouvelle victoire en N 'imposant dans les 15 kilomètres (style libre) de Coupe
du monde de Minsk. Devant son public, il a nettement dominé tous ses rivaux,
l'emportant avec 18"7 d'avance sur le Suédois Bjôrn Dâhlie et 20"9 sur un autre
Suédois, Henrik Forsberg, ex aequo avec le Tchécoslovaque Vaclav Korunka.
Quant aux Suisses, ils ont dû se contenter des points de Coupe du monde marqués
la veille dans le relais, le meilleur d'entre eux, Daniel Hediger se classant au 36'
rang seulement.

<̂
Smirnov avait renoncé aux épreu-

ves de sélection soviétiques pour les
championnats du monde, préférant
s'aligner dans des «américaines» en
Europe centrale. Ce choix n'a influé en
rien sur sa forme et il a réussi une nou-
velle démonstration convaincante ,
dans la capitale de la Biélorussie. A
noter que dans ce lot de concurrents
restreint - plusieurs ténors comme
Torgny Mogren , Thomas Eriksson ou
Gunde Svan avaient renoncé à ce dé-
placement - ce sont à nouveau les
Scandinaves qui s'étaient mis en évi-
dence la veille dans le relais qui ont
présenté la menace la plus sérieuse
pour l'imposante armada soviétique.

Mauvais choix
Dans ces 15 kilomètres , Giachem

Guidon et Jeremias Wigger, les deux
Suisses qui semblaient le mieux à
même de marquer des points de Coupe
du monde, ont fait un mauvais choix.
Sur une boucle glacée, leurs skis
n 'étaient vraiment pas adaptés. Gui-
don devait d'ailleurs être rapidement
rejoint par le Suédois Kristen Skjeldal ,
part i trente secondes après lui et avec
iequel il demeura durant quelque huit
kilomètres , avant de le laisser partir ,
préférant se réserver pour les 30 kilo-
mètres qui auront lieu au milieu de la
semaine , en Tchécoslovaquie.

Finalement , c'est Daniel Hediger
qui se montrait le meilleur dans le
camp helvétique , en se classant au 36e
rang, mais à déjà près de deux minutes
du vainqueur , Smirnov . Un écart con-

sidérable pour une épreuve bouclée
par le vainqueur nettement sous les
quara nte minutes. Et une place dans la
deuxième moitié du classement , puis-
que ce sont finalement 70 skieurs qui
ont terminé l'épreuve.

Dans le 30 km dames, où aucune
Suissesse n 'était engagée, la Soviétique
Jelena Vàlbe a remporté un nouveau
succès après ceux de Davos et des Sai-
sies.
Fond 15 km (style libre): 1. Vladimir Smir-
nov (URSS) 36'25"8. 2. Bjôrn Dàhlie (No)
à 18"7. 3. Vaclav Korunka (Tch) et Henrik
Forsberg (Su) à 20"9. 5. Vegard Ulvang
(No) à 25"8. 6. Viatcheslav Plaksunov
(URSS) à 27"9. 7. Alexei Proiurorov
(URSS) à 34"6. 8. Michail Botvinov
(URSS) à 39"5. 9. Terje Langl i (No) à 49"8.
10. Sture Sivertsen (No) à 52"0. 11. Kristen
Skjeldal (No) à 55"4. 12. Gennadi Latsutin
(URSS)à 59"3. 13. Igor Obuchov (URSS) à
l'00"l. 14. Igor Badamchin (URSS) à
l '00"5. 15. Marco Albarello (It) à l'03"5.
Puis les Suisses: 36. Daniel Hediger à
l'57"3. 42. Jeremias Wigger à 2'09"5. 43.
Giachem Guidon à 2'12"7. 45. Hans Die-
thelm à 2'16"0. - 70 skieurs classés.
Coupe du monde (4 courses): 1. Smirnov 95.
2. Torgny Mogren (Su) 57. 3. Albarello 45.
4. Forsberg 37. 5. Thomas Eriksso n (Su) et
Ulvang 34. 7. Christer Majbâck (Su) et
Dâhlie 33. 9. Botvinov 19. 10. Sivertsen et
Langl i 16. Puis: 16. Guidon 3. 32. Wigger.
Par nations: 1. URSS 687. 2. Suède 495. 3.
Norvège 469. 4. Italie 394. 5. Allemagne
129. 6. Suisse 114.
Dames. 30 km (style classique): 1. Jelena
Vâlbe (URSS) 1 h. 32'18"0. 2. Svetlana
Nageikina (URSS) à l'33"4. 3. Inger Hé-
lène Nybraten (No) à 2 25 0. 4. Inger-Lise
Hegge (No) à 3'54"3. 5. Pirkko Mââttàâ
(Fin) à 4'08"7. 6. Raissa Smetanina (URSS)
à 4'32"7. 7. Marit Wold (No) à 4'36"3. 8.
Solveig Pedersen (No) à 4'53"9. 9. Natalia
Tchernych (URSS) à 5*06"3. 10. Vera Fio-
dorova (URSS) à 5'52"5. 11. Irina Spitsina
(URSS) à 6'10"0. 12. Tamara Tichonova
(URSS) à 6'11"6. 13. Tuulikki Pyykkonen

(Fin) à 6'55"7. 14. Jekatcnna Kovalevitch
(URSS) à 7'38"0. 15. Nadejda Chlesa reva
(URSS) à 8'14"6. - 29 skieuses classées.
Coupe du monde (4 courses): 1. Vâlbe 90 p.
2. Stefania Belmondo (It) 56. 3. N ageikina
48. 4. Liubov Egorova (URSS) 47 . 5. Ticho-
nova 34. 6. Marie-Helene Westin (Su) 29. 7.
Nybraaten 27. 8. Manuela di Centa (It) el
Smetanina 21. 10. Olga Danilova (URSS).

Que ce soit en style classique comme à
Davos (notre photo) ou en style libre
comme à Minsk, Smirnov est toujours
le meilleur. Keystone

Seul Lundberg résiste à Kempf

Constat réjouissant
Avec un 2e rang pour Hippol yt

Kempf et une 6e place pour Andréas
Schaad, les spécialistes helvétiques du
combiné nordique ont obtenu lors de
l'épreuve de Coupe du monde de Scho-
nach (AU) leur meilleur résultat de cet
hiver.  Le Lucernois a gagné deux pla-
ces lors des 15 km, seul le leader de la
Coupe du monde, le Norvégien Fred
Borre Lundberg, demeurant hors de
portée. Schaad, pour sa part, s'est mon-
tré le meilleur Suisse en fond avec le 11*
temps.

Constat réjouissant , plus les mon-
diaux approchent , plus les Helvètes
arrivent en forme. Respectivement 4e
et 9e sur le tremplin , Kempf et Schaad
s'étaient placés en excellente position
avant l'épreuve dé fond. Dans les 15
km , disputés sur un tracé de remplace-
ment très rapide , mais trop facile et pas
assez sélectif , les deux Suisses ont fait
le maximum. Schaad s'est même mon-
tré plus rapide , de 9" 3, que Lundberg.

Cuendet se reprend
Kempf n'a eu aucune difficulté à

remonter l'Allemand Hans-Jùrgen
Pohl , second en saut , à qui il a repris
une minute et demie dans la trace.
Quant au Finlandais Jari Mantila , troi-
sième sur le tremplin , il a sombré dans
les 15 km pour se retrouver au 20e rang
final. Décevant en saut , le jeune Vau-
dois Yves Cuendet s'est bien repris
dimanche , refaisant douze rangs pour
conclure en 24e position.

Combiné nordique: 1. Fred Bôrre Lundberg
(No) 38'33"3. 2. Hippolyt Kempf (S) à
1 '22"4. 3. Hans-Peter Pohl (Ail) à 2'33"7. 4.
Klaus Sulzenbacher (Aut) à 3'05"5. 5. Mi-
roslav Kopal (Tch) à 3'08"0. 6. Andréas
Schaad (S) à 3'08"0. 7. Francis Repellin (Fr)
à 3'27"5. 8. Knut Tore Apeland (No) à
3'40"3. 9. Stanislav Ustupski (Pol) à
3'43"4. 10. Thomas Dufter (Ail) à 3'51"3.
11. Fabrice Guy (Fr) à 3'54"2. 12. Trond
Ame Bredesen (No) à 3'55"7. 13. Thomas
Mùller (AU) à 4'02"2. 14. Trond Einar
Elden (No) à 4'24"5. 15. Klaus Ofner (Aut)
à 4'37"3. Puis les autres Suisses: 24. j ean-
Yves Cuendet à 6'34"5. 50. Markus Wùest
à 12'54"0. - 54 skieurs classés.
Saut: 1. Lundberg 224 ,5 (87/90 m). 2. Pohl
217 ,6 (85/84). 3. Jari Mantila (Fin) 216 ,3
(85/86). 4. Kempf 214 ,3 (89,5/82,5). 5. Duf-
ter 200,7 (82/84). 6. Hansjôrg Aschenwald
(Aut) 197 ,8 (82/83,5) et Ofner 197,8
(78/83). 8. Kopal 195,9 (84/78). 9. Schaad
194,9 (83/79). 10. Sulzenbacher 194,4
(83,5/78). Puis: 36. Cuendet 166,8
(74 ,5/76 ,5). 45. Wùest 147,9 (71 ,5/74).
Fond 15 km (style libre): 1. Brad Jôrge n
Elden (No) 36'07"0. 2. Trond Einar Elden à
46" 1. 3. Guy à 1* 19"8. 4. Repellin à 1 '27" 1.
5. Uwe Prenzel (Ail) à l'36"3. 6. Ustupski à
1 '41 "0. 7. Vassili Svain (URSS) à l'54"6. 8.
Allar Levandi (URSS) à l'59"9. 9. Sulzen-
bacher à 2'1-1**1. 10. Frantisek Repka (Tch)
à 2'13'T. Purs : 11. Schaad à 2T7"0. 17.
Cuendet à 2'36'T. 18. Kempf à 2'40"7. 51.
Wùest à 6'49"6.
Coupe du monde (3 épreuves): 1. Lundberg
70. 2. Sulzenbacher 52. 3. Kempf 44.4. Pohl
33. 5. Kopal 24. 6. Levandi, Trond Einar
Elden et Apeland 22. 9. Frantisek Maka
(Tch) 15. 10. Schaad et Guy 13. Puis: 15.
Cuendet 8.
Par nations (4 épreuves): 1. Norvège 198. 2.
Allemagne 108. 3. Suisse 105. 4. France 93.
5. Tchécoslovaquie 89. 6. Autriche 84.(Si)

Des points Coupe du monde pour les relayeurs suisses
Les Norvégiens pourtant fatigués

Les Norvégiens ont dominé le relais 4x10 kilomètres des épreuves de Coupe du
monde de Minsk (URSS), disputé en style classique. Avec leurs deux équipes, ils
se sont en effet hissés aux deux premiers rangs de la course, tandis que le Suédois
Henrik Forsberg battait au sprint le Soviétique Vladimir Smirnov pour la troi-
sième place. Quant au quatuor helvétique, composé de Jeremias Wigger, Giachem
Guidon, Daniel Hediger et Hans Diethelm, il a pris la neuvième place, la cin-
quième pour ce qui concerne le classement de la Coupe du monde, compte tenu des
deuxièmes garnitures qui les ont précédés sur la ligne.

Les Norvégiens, au départ de ce re-
lais, se plaignaient pourtant des fati-
gues du voyage en train de Moscou à
Minsk. Arrivés vingt-quatre heures
avant là course dans la capitale de la
Biélorussie , ils n'en ont pas moins do-
miné tous leurs rivaux. Après un sep-
tième temps dans le premier relais
d'Oyvind Skaanes, Terje Langli et Ve-
gard Ulvang, le vainqueur de la Coupe
du monde l'an dernier , signaient le
meilleur «chrono» de leur parcours
pour propulser leur équipe au com-
mandement. Et dans le dernier relais ,
Bjôrn Dâhlie «se contentait» du
deuxième temps pour assurer le triom-
phe de sa formation.

Pour la formation helvétique , ce re
lais avait particulièrement bien com
mencé. Grâce aux performances de Je

remias Wigger et de Giachem Guidon ,
la Suisse occupait en effet, en alternan-
ce, les deuxième et troisième positions ,
jusqu 'à la mi-course. Mais Daniel He-
diger (9e temps) et Hans Diethelm ( 12e

temps) ne parvenaient pas à se hisser à
la hauteur de leurs coéquipiers et rétro-
gradaient sensiblement , jusqu 'en neu-
vième position sur la ligne d'arrivée.
La Suisse empochait tout de même 4C
points de Coupe du monde. Il est vrai
qu 'avec huit nations seulement au dé-
part , même la Bulgarie , dernière, a
«marqué»...

Coupe des Alpes

La Suisse échoue
Le relais masculin helvétique a frôlé

la victoire lors des épreuves de Coupe
des Alpes de Furtwangen (Ail). Pour
une seule seconde, le trio formé de
Hans-Luzi Kindschi , Patrick Mâchler
et Isidore Haas a dû laisser la victoire à
l'Allemagne I. Samedi, Kindschi avait
pris la 7e place des 15 km , à 50" du
vainqueur , l'Italien Gaudenzio Go-
dioz. (Si)

Capol gagne à Pontresina
Pontresina. Coupe de fond de la FSS (style
classique). Messieurs (15 km): 1. Jùrg Ca-
pol (Les Verrières) 43'59". 2. Erwin Lauber
(Marbach ) à 1*23". 3. Edgar Brunner
(Horw)à 1*31" . 4. Patrick Haslcr (Eschen) à
P41". 5. Toni Aellig (Adelboden) à 2'01" .
Dames (10 km): 1. Silvia Honegger (Gipf-
wil) 32'29". 2. Barbara Mettler (Schwall-
b runn ) à21" . (Si)

Minsk (URSS). Messieurs. Relais 4 x 10
km (style classique): 1. Norvège (Oyvind
Skaanes, Terje Langli , Vegard Ulvang,
Bjôrn Dàhlie) 1 h. 47'22"5. 2. Norvège II
(Kristen Skjeldal , Erling Jevne, Tom Vold ,
Sture Sivertsen) à l'09"I. 3. Suède (Niklas
Jonsson , Sven-Erik Danielsson , Christer
Majbâck , Henrik Forsberg) à l'17"l. 4.
URSS I (Igor Badamchin , Andrei Kirillov ,
Michail Botvinov , Vladimir Smirnov),
même temps. 5. Finlande/Suède (Larry Po-
romaa , Kari Ristanen , Jukka Hartonen ,
Pekka Herajàrvi)à 2'54"1. 6. Italie (Fulvio
Valbusa, Silvio Fauner . Giorgio Vanzetta ,
Marco Albarello) à 2'57"9. 7. URSS II à
3'13"4. 8. URSS III à 4'13"I. 9. Suisse (Je-
remias Wigger, Giachem Guidon , Daniel
Hediger , Hans Diethelm) à 4'23"2. 10.
URSS V à 5'44"7. - 15 équipes en lice.
Coupe du monde de relais (3 épreuves): 1.
Suède 230 p. 2. Norvège 200. 3. Italie 190. 4.
URSS 150. 5. Suisse et Tchécoslovaquie 80.
7. Allemagne 60. 8. Finlande 50. 9. Autriche
30. 10. Bulgarie 10.

(Si)

Honegger: un terrain à sa mesure
Le Fribourgeois Richard Chassot 10e à Langenthal

Le Zurichois Roger Honegger a en-
levé le cyclocross international de Lan-
genthal , après avoir mené la course de
bout en bout. Le professionnel de
Hombrechtikon (26 ans) a trouvé dans
le parcours très boueux de l'épreuve
bernoise , la dernière avant les natio-
naux , un terrain à sa mesure. Sur la
ligne , il a précédé Dieter Runkel de
l'35" et Beat Wabel de 2'35". Dans
_ •—PUBLICITE

cette épreuve où les coureurs ont sou-
vent mis le vélo sur l'épaule , les rou-
tiers de renom que sont Johan Mu-
seeuw (Be) et Dirk Demol (Ho) n'ont
jamais été dans le coup.

Cat. A: 1. Roger Honegger (Hombrechti-
kon) 1 h. 05'56". 2. Dieter Runkel (Ober-
gôsgen) à 1 35 .3. Beat Wabel (Hittn au) à
2'34". 4. Erich Holdener (Einsiedeln) à
2'54". 5. Pascal Mùller (Schlossrued) à
2'56", 6. Karl Kâlin (Hôngg) à 3'11". 7.
Ernst Weidmann (Schwerzenbach) à 3' 19".

'8. Ruedi Parpan (Liestal) à 3'25". 9. An-
dréas Russer (Wohlen) à 3'25". 10. Richard
Chassot (Fribourg) à 3'43". (Si)

B_ATHLON

Bànninger champion suisse

Beyeler a craqué
A Oberwald (VS). le Grison Jôrg

Bànninger (Splùgen) . âgé de 24 ans. a
remporté le championnat suisse des
10 km , devant Georg Niederberger et
Elmar Werlen. Détenteur du titre et
favori de l'épreuve , Marius Beyeler a
dû se contenter de la 1 1 e place.
Oberwald. Championnat suisse (10 km): 1.
Jôrg Bànninger (Splùgen) 41'50". 2. Georg
Niederberger (Dallenwil) à 17". 3. Elmar
Werlen (Geschinen) à 20". 4. Hanspeter
Knobel (Lachen) à 1*05" . 5. Martin Filli
(Davos) à I ' l  8". 6. Ernst Steiner (Splùgen)
â l'40". 7. Alfred Keller (Gonten) à 1*42".
8. Jean-Marc Chabloz (Rougemont) à
l'42".
Championnat suisse de relais (3 x 7,5 km)
1. Lachen 1 h. 37'58". 2. Corpsgardes-fro n
tières III 1 h. 38'56' . 3. Langnau.

TOP GTHSSS
£p  ̂ Sauna - I Studio dance
y Bain vapeur Solarium

TOP Givisiez, rue Château-d'Affry 6, Givisie2
Body TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez
TOP Bulle, rue de Bouleyres 12, Bulle
TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin

e 037/26
« 037/26
s 029/ 2
s 037/43

36 66
18 18
12 13
30 31
17-403
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Hippolyt Kempf (à droite) a déjà rejoint l'Allemand Pohl. Il le laissera littérale-
ment sur place. Keystone

COMBINÉ NORDIQUE DE. SCHONACH /#V

Après les fêtes...
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Marmillod vainqueur sans jouer
LA llBERTE

Le Grand Prix de la Glane privé de sa finale
La hanche de Walder ou le talon d'Achille

III TENNIS Jv*

Goup de théâtre à Romont , hier, sous le coup de midi. Alors que chacun se
réjouissait déjà à la perspective d'une finale opposant deux parmi les dix meilleurs
joueurs suisses, l'irréparable survenait. Souffrant d'une inflammation à la hanche
soudain réveillée , Marc Walder préférait s'abstenir. Faute d'adversaire, Emma-
nuel Marmillod était déclaré vainqueur de ce 5e GP de la Glane, le premier avec la
participation de NI et qui aurait mente

«C'était mieux de ne pas jouer plu-
tôt que d'abandonner après quelque ;
jeux.» Marc Walder (NI  7), tête dc
série N° 1 à Romont , analysait lucide-
ment un forfait qu 'il était le premier é
regretter. «Cette inflammation à h
hanche , c'est une longue histoire . Elle î
guéri une première fois avant que je
tombe lors d' un match de hockey
C'était à Villars , lors d'un camp d'en-
traînement des cadres suisses de ten-
nis. Alors , c'est revenu et j'ai de nou-
veau dû arrêter dé jouer.»

épilogue digne de ce nom

Samedi , Marc Walder ressentait une
nouvelle fois les premiers symptômes
de son mal après le quart de finale
gagné face au Sud-Africain de Genève
Morees Du Bruyn (N2 25): «Je suis
exprès rentré à Zurich pour faire des
ultrasons et mettre de la glace. Je pen-
sais que ça pouvait aller et c'est pour ça
que j' ai joué la demi-finale.»

Dimanche matin , opposé à l'Italien
Massimiliano Botta (N2 15), Waldei
menait 6-1 4-2: «J'avais deux balles de
5-2 et c'est là que je me suis fait mal sui
une volée. J'ai voulu finir ce match
parce que j'était en train de gagner.
Mais je n'aurais pas continué si il y
avait eu un 3e set.»

Marmillod : c est le dos
Classé 9e joueur suisse, Emmanue

Marmillod est lui aussi un éclopé di
tennis. A Romont , le Bâlois , désormais
domicilié à La Tour-de-Peilz , n'a pas
eu besoin de forcer son talent poui
atteindre la finale: trois matchs et à
peine sept jeux perdus dont quatre er
demi-finale face au Bullois Pierre-
Alain Morard (N2 44). Son dos n'avai
pas de quoi l'inquiéter. Mais , pour ur
joueur professionnel comme lui et de
vant s'entraîner plusieurs heures cha
que jour , ces problèmes physiques son
décisifs à un plus haut niveau: «J'ai ur
mauvais dos et cela fait maintenan
cinq ans que j'en souffre . C'est lié au>
rotations du bas du dos mais c'es
beaucoup plus fort depuis quelque:
semaines.»

Un mal qui pourrait très prochaine
ment inciter Emmanuel Marmillod .
mettre un terme à sa carrière tennisti
que: «La décision est maintenant toute

proche. Dans quelques semaines, ci
sera décidé. Ces derniers temps , ce fu
une phase embêtante. Je ne savais pa:
si je pouvais vraiment jouer ou pas. >

Engelhardt en R1/R3
Demi-finales et finale du tableai

R1/R3 figuraient également au pro-
gramme du week-end. L'acte conclusi:
opposait d'ailleurs les deux première ;
têtes de série. Le junior du TC Drizia
Kai-Jan Engelhard t (RI )  s'imposaii
non sans avoir frôlé de trè s près h
défaite. En effet, en demi-finale , le Ge
nevois dut écarter trois balles de matel
dans le tie-break du 3e set face au Fran
çais d'Onex Edouard Michel (R2). Er
finale , Engelhard t venait à bout dt
Bernois Luc Estermann (R 1 et N° 1 ), U
encore en trois manches mais 6-0 lor:
de la dernière. S. Lurat

Résultats
Messieurs N1/N4 (28 participants]
Quarts de finale: Marc Walder (GC/I) ba
Morees Du Bruyn (Eaux-Vivcs /6) 6-3 6-4
Massimiliano Botta (Morbio /4) bat Robii
Fiorina (Versoix/8) 1-6 6-1 6-1 . Pierre
Alain Mora rd (Bulle) bat Thomas Kra p
(Sporting Derendingcn /3) 6-2 3-0 abandon
Emmanuel Marmillod (Basler LTC) ba
Marc Schumacher (GC/5) 6-1 6-1.

Demi-finales: Walder bat Botta 6-1 7- ,
Marmillod bat Morard 6-2 6-2.
Finale: Marmillod bat Walder par forfait

Messieurs R1/R3 (40 participants). Demi
finales: Luc Estermann (Sporting Berne
bat Michel Jeandupeux (Yverdon) 6-3 6-2
Kai-Jan Engelhardt (Drizia) bat Edouan
Michel (Onex) 6-4 4-6 7-6. Finale: Enge l
hardt bat Estermann 7-6 4-6 6-0.

Morard battu en demi-finale

Le match de trop
Pierre-Alain Morard gardera ui

bon souvenir de ce GP de la Glane
Déjà finaliste l'année dernière, 1<
Bullois a fait presque aussi bien ei
parvenant en demi-finale. Apre;
des morceaux de bravoure réussi;
face à Urs Lehmann et Thoma;
Krapl , le Fribourgeois dut toutefoi ;
rapidement déchanter contre Em-
manuel Marmillod.

Vainqueur d'Urs Lehmann (N_
26) en quart de finale, Pierre-Alair
Morard (N3 44) retrouvait pour \i
3e fois en l'espace d'une année Tho
mas Krapl (N2 1 3). Défait deux foi;
déjà , dont la semaine dernière i
Derendinge n , le Bullois est enfï r
parvenu à inverser le cours du sort
Alors qu 'il redoutait tout particu
hèrement la mise enjeu du Bernois
Mora rd réussissait le petit exploi
de ravir la totalité des jeux de ser
vice de son adversaire . Un vra i eau
chemar pour Krapl. «Sur cette sur
face, j' avais un millième de secon
des de plus pour réagir et retourner
Au début , j'étais tellement concen
tré quand il servait que j'ai perd t
deux fois mon service. Mais j' a
tout de suite pu reprendre le sien
Après, il a voulu forcer sur son ser
vice et il a fait des fautes.»

Pierre-Alain Mora rd regrettai
toutefois l'abandon de Krapl lor:
du 2e set. Mené 6-2 3-0, le N° 1.
suisse préférait arrêter là le massa
cre en lâchant: «Je ne pouvais plu:
courir!» Reste que la performanct
réussie par le Bullois , qui plaça sou
vent son adversaire bien loin de 1.
balle , sera bénéfique à son classe
ment.

Deux jeux de rêve...
Hier matin , il en alla différem

ment face à Emmanuel Marmilloc

• Kulti: une victoire
avant Jakob Hlasek

Adversaire de Jakob Hlasek au pre
mier tour du tournoi de Sydney, Nikla:
Kulti a entamé l'année par une victoi
re: le Suédois s'est en effet imposé et
finale du tournoi de l'ATP Tour d'Ade
laide , une épreuve dotée de 150 00(
dollars , aux dépens de l'Allemand Mi
chael Stich , qu 'il a battu en trois man
ches , 6-3 1-6 6-2.

Par ailleurs , à Wellington , dans ur
autre tournoi de l'ATP Tour doté d<
175 000 dollars , c'est l'Australien Ri
chard Fromberg qui s'est imposé, au.
dépens du Suédois Lars Jonsson . batti
en trois sets. 6-1 6-4 6-4. Enfin , à Bris
bane , dans un tournoi du circuit fémi
nin doté de 150 000 dollars , la Tché
coslovaque Helena Sukova a align <
deux succès en moins de deux heure:
pour l'emporter.
Adélaïde (Aus). Tournoi de l'ATP Toui
(150 000 dollars), finale: Niklas Kulti (Su
bat Michael Stich (Ali/6) 6-3 1-6 6-2.
Wellington (NZ). Tournoi de l'ATP Toui
(175 000 dollars), finale: Richard From
berg (Aus/3) bat Lars Jonsson (Su) 6-1 6-'
6-4.

(NI  9) en demi-finale. Battu 6-2 6
2, Mora rd ne fit illusion qu 'en dé
but de rencontre lorsqu 'il mena 2-(
avec une balle de 3-0: «Avec deu;
breaks d'avance, cela aurait pi
changer», constatait-il. «Mais i
faut reconnaître que ce ne fut pas ui
bon match. J'ai eu beaucoup d<
peine à me concentrer et comme i
ne faisait pratiquement aucune fau
te, il m 'a empêché de revenir dan:
le match. J'étais hors du sujet. /
part les deux premiers jeux , je n'a
jamais pu réaliser ce que je voulais
Mais il est difficile déjouer un jeu ;
haut risque pendant longtemps.»

Quant à Emmanuel Marmillod
difficile vainqueur de ce même Mo
rard en janvier dernier lors de:
championnats suisses, il précisai
avec humour: «Il a bien commen
ce. Il aurait même dû continue:
comme ça et , alors , il aurait gagnt
6-0 6-0... Disons que j'ai ralenti 1<
jeu en évitant de taper: c'est la tac
tique qu 'il fallait jouer contn
lui.»

Cette défaite survenue au term<
du seul match «manqué» par Pier
re-Alain Mora rd en huit rencontre :
disputées à Derendinge n et Ro
mont n'entamait pas la satisfactior
du Bullois. «Mon objectif est d.
maintenir un classement N3 pen
dant les deux prochaines années ca:
j'aimerais continuer à me battre
contre des joueurs de ce niveau
M'entraînant peu , je disputera i pei
de tournois mais s'ils sont auss
réussis qu 'ici...» Avec une nouvelli
raquette qu 'il possède depuis deu:
mois - «une raquette que le fabri
cant déconseille aux bon:
joueurs...» - Pierre-Alain Morard <
étonné par la rapidité de ses coups
Quand la confiance est là...

S.L

Seles forfait à Sydney
Tête de série numéro un , Mqnici

Seles a déclaré forfait pour le tourno
du circuit féminin de Sydney, qui si
déroulera la semaine prochaine. L;
Yougoslave s'est retirée pour «fatigui
physique et mentale». Bien qu 'autori
sée à une excuse médicale dans la sai
son , Monica Seles a tenu à paye
l'amende de 8000 dollars pour son for
fait tardif. A sa place , c'est l'Améri
caine Mary-Joe Fernandez qui a héri te
du numéro 1.

Wilander aussi
Par ailleurs , le Suédois Mats Wilan

der a déclaré forfait. L'ancien numére
un mondial est victime d'un refroidis
sèment. Son renoncement intervien
après ceux de l'Américain John McEn
roe et de 1 Allemand Bons Bccke
Tous deux souffrent d'une légère ble:
sure à l'épaule , qui ne devrait pas con
promettre leur participation aux Intc
nationaux d'Australie , à la mi-jai
vier.

Ruxandra Mataoanu révélation du tableau féminin

Denise Sukup survole la finale
Décapité par le forfait de dernière

heure de la tête de série N° 1, la Neu-
châteloise Sandrine Bregnard (N2 12),
malade, le tableau N1/N3 féminin a
innové. Alors qu 'on pouvait s'attendre
à une réédition de la finale de l'année
dernière entre Alexandra Rohner et
Brigitte Dostert , on joua cette fois-ci la
carte étrangère. Une finale tchèco-rou-
maine survolée par Denise Sukup la
bien nommée.

Tête de série N° 3, Denise Sukup
(N3 28) n 'a pas lâché un seul set à
Romont au cours de ses trois parties
victorieu ses. En finale, la Tchécoslova-
que a balayé Ruxandra Mataoanu.
Mais c'est bien la jeune Roumaine de
16 ans , arrivée depuis trois mois en
Suisse et assimilée N2 50, qui est la
révélation de l'épreuve. N'a-t-elle pas
battu en demi-finale la Bernoise
Alexandra Rohner (N2 15), tête de sé-
rie N° 1?

La Bernoise se souviendra d'ailleurs
longtemps de cette partie perdue au

cours de laquelle elle bénéficia de qua-
tre balles de match au 3e set: deux à 5-4
et deux autres dans le tie-break final
qu 'elle menait 6-4 avant de s'inclinei
6-8. «Je n'ai pas réussi à ralentir suffi-
samment», regrettait la tenante du ti-
tre .

Au contraire d'Alexandra Rohner ,
Denise Sukup ne chercha pas à ralentii
mais plutôt à surenchérir en rapidité
Ne commettant qu 'un minimum d'er-
reurs là où sa rivale sombrait dans de
trop nombreuses imprécisions , Denise
Sukup ne fut jamais inquiétée. Même
menée 2-3 au 2e set, la joueuse de Win-
terthour sut conclure en force 6-1 6-3
«C'est un jeu en puissance qui me con-
venait bien. J'aime bien quand ça joue
vite. J'ai seulement évité de me laisseï
déconcentrer.» Il est vrai que Ma-
taoanu effectua un ballet de raquettes:
elle brisa une corde de sa 2e raquette è
3-3, j oua tout le jeu suivant avec une
corde cassée puis deux points encore
avec la raquette de Marmillod avant de
recevoir sa première raquette fraîche-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M___B_HI__PHBHHHHHHHHHHHHHHHHn -H-_i
Denise Sukup, la bien nommée, a survolé la finale face à la révélation du tournoi.
Ruxandra Mataoanu. Nicolas Répond

ment recordée. Incroyable à ce ni
veau.

Arrivée à l'âge de 7 ans en Suisse, 1.
Tchécoslovaque y a appris à jouer ai
tennis. Aujourd 'hui , à 19 ans, elle dis
pute avant tout des épreuves à l'étran
ger. «Les qualifications de tournois .
10 000 dollars. Mais je n'ai encore au
cun point pour la classement WTA.»

Mélanie Jaquet
sur la bonne voie

Deux Fribourgeoises étaient en lice
dans ce tableau. Si la Bulloise Chantai
Ecofîey (R2), qualifiée des R1/R3, cé-
dait logiquement face à Christelle
Bourquin (N4 46), Mélanie Jaquei
(RI )  franchissait le cap du premiei
tour. Bénéficiant d'une «wild card », la
Staviacoise ne laissait pas passer sa
chance en dominant normalement \z
qualifiée Melissa Massetta (RI) .  Op-
posée en quart de finale à la révélatior
du tournoi , Ruxandra Mataoanu , h
junior fribourgeoise arrachait la 2'
manche mais était rapidement distan-
cée dès le début de la 3e.

A un peu plus de 14 ans , Mélanie
Jaquet est en passe de faire son entrée
parmi les joueuses classées N. Membre
du cadre national juniors , la Fribour-
geoise a réussi plusieurs performance;
cet hiver. Ainsi des victoires face è
Albrecht (N4 45), Holliger (N4 50)
Parubek (N4 41) et surtout Sukup (N:
28) sont à mettre à son actif. Deux
tours franchis lors des qualification;
du tournoi satellite de Lyss avec, no-
tamment , un succès face à une Ita-
lienne classée 732e mondiale complè-
tent son palmarès hivernal. Ainsi , sui
la liste des prochains classements na-
tionaux qui seront connus à la fin di
mois de mars, deux juniors fribour-
geoises pourraient bien se retrouvei
parmi les 72 joueuses N du pays. Outre
Mélanie Jaquet , la Marlinoise Cathe-
rine Werlen (RI),  malade à Romont , _
en effet des résultats prometteurs avec
entre autres , un succès acquis face _
Dostert (N3 27).

Quant au tableau R1/R3, il a été
remporté aisément par la Genevoise
Anne-Katja Mange (RI)  qui n 'a pa;
concédé le moindre set. Les juniors de
cadre romand , présentes en force _
Romont. v ont décidément été remar-
quées, s. L,

Résultats
Dames N1/N4 (13 participantes). Premiei
tour: Mélanie Jaquet (Bulle) bat Melissî
Massetta (Stade Lausanne) 6-4 6-3, Chri s
telle Bourquin (La Neuveville) bat Chanta
Ecoffey (Bulle) 6-0 6-3. Quarts de finale
Alexandra Rohner(Dâhlhôlzli / 1 ) bat Bour
quin 4-6 6-3 7-5, Ruxandra Mataoani
(Stade Lausanne ) bat Jaquet 6-3 5-7 6-1
Denise Sukup (Wintenhour /3) bat André.
Revesz (Renens) 6-4 6-4, Brigitte Doster
(Dâhlhôlzli /2) bat Anne-Katja Mange (Dri
zia) 6-2 6-3. Demi-finales: Mataoanu ba
Rohner 2-6 6-3 7-6, Sukup bat Dostert 1-i
7-5. Finale: Sukup bat Mataoanu 6-1 6-3.
Dames R1/R3 (24 participantes). Finale
Anne-Katja Mange (Driz ia) bat Stéphanit
Zambaz (Viège) 6-4 6-4.
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Les conseillers en assurances de la Rentenanstalt vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année!

...Vous lui donnez tout votre amour,
nous lui offrons la sécurité. Une
noble tâche qui nous tient à coeur.
Les conseillers qui -̂ ~_. / f  li Les collaborateurs du
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questions d'assurance: Emmanuel Clément Eric Lassaux Francis j Sandoz faite organisation: Sylvie Helfer
168 1 Massonnens 1680 Romont 1751 Cottens
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Eva Gysling: un moral d'acier
La Suissesse 3e du 50 m dos avec un record suisse

Lundi 7 janvier 1991 LAJj IBERTE

Le drapeau suisse est déjà monté
dans le ciel de Perth! Il a salué la troi-
sième place de la Soleuroise Eva Gys-
ling dans le «Sprint» FINA du 50 m
dos, lequel ne figure cependant pas au
programme officiel de ces champion-
nats du monde. Devancée par la Chi-
noise Wenyi Yang (29-53) et la Costa-
ricienne Sylvia Poil (29"67), Gysling,
avec 30"06, a battu de deux centièmes
le record de Suisse qu'elle avait établi
le matin en série, son meilleur chrono
avant Pprth «p . i tn - .mt à 30" .1.

Bien sûr, cette médaille de bronze a
été acquise devant une opposition bien
plus modeste que celle qu 'elle rencon-
trera mercredi dans le 100 m dos.
«Mais les meilleures sur 100 m sont-
elles aussi les plus rapides sur 50 m?»,
glissait un peu perfidement la dossis-
te.

En pulvérisant son record de 45 cen-
tièmes, Eva Gysling s'est forgé un mo-
ral d'acier pour la suite de ces cham-
pionnats. «Je ne pensais pas nager
aussi vite aujourd'hui», admettait-elle.
«Cela va m'ouvrir de nouveaux hori-
zons Dour le 100 m».

L'entraîneur national Tony Ulrich
abondait dans le même sens. «Eva est
surtout une nageuse de rythme. Elle est
capable de garder le même tempo sur
les deux longueurs. Non seulement son
record de Suisse (l'O4"14) mais aussi
une place en finale B sont à sa portée
mercredi».

Le Dunch des Chinoises

Chargé d'insuffler un nouveau dy-
namisme au sein de la Fédération
mondiale (FINA), Ion Tiriac a quitté
consterné, hier soir, le Superdrome. En
effet, comme les 4000 sepetateurs pré-
.pnK 1P manapp r  roumain n 'a enère

Natation. Journée des sprints (épreuves of-
ficieuses). Messieurs. 50. m brasse: 1. Jia-
hong Chen (Chi) 28"67. 2. Pedro Manuel
Hernandez (Cuba) 28"73. 3. Christian Pos-
wiat (Ail) 28"75. 50 m dos: 1. Dirk Richter
(Ail) 26"44. 2. Mark Tewksbury (Ca)
26"57. 3. Vladimir Chemetov (URSS)
26"67. 50 m papillon: 1. Thilo Haase (Ail)
24"95. 2. Viatcheslav Novikov (URSS)
25"03. 3. Milos Milosevic (You) 25"03. 4 x
50 m libre : 1. Allemagne l'30"68. 2. Ca-
nada l'34"26. 3. Norvège l'34"97.

goû té à ces premiers «sprin ts» FINA
sur 50 m brasse, dos et papillon. Des
temps morts à répétition et des fina-
les B avec... trois concurrentes seule-
men t n 'ont guère embelli une affiche
déjà tronquée par les absences des
Américains et des autres «Grands»
(Gross, Nesty et autres Darnyi) de la
natation mondiale.

Ces épreuves auront seulement per-
mis de vérifier le punch des Chinoises,
avec le doublé de Hong Quian (27"30)
et Xiaohong Wang (27"70) en papillon
et au dossiste Dirk Richter de devenir
le premier nageur de l'ex-RDA à signer
un succès probant pour la nouvelle
Allemagne. Pour le reste, les esprits
étaient déj à tournés vers le 200 m l ibre
de lundi , le premier sommet de Perth ,
où l'Italien Giorgio Lamberti, le déten-
teur du record du monde (l'46"69),
tentera d'effacer son échec de Séoul.

'âr ' __* » \ . i

F va r.vslinn n_ > mimait iniciiv rnmmpnrpr

Dames. 50 m brasse: 1. Irina Landik
(URSS) 32"65. 2. Lorraine Coobmes (GB)
32"77. 3. Keltie Duggan (Ca) 32"83. 50 m
dos: 1. Wenyi Yang (Chi) 29"53. 2. Sylvia
Poil (Costa Rica) 29"67. 3. Eva Gysling (S)
30"06 (record suisse). 50 m papillon: 1.
Hong Qian (Chi) 27"30 (meilleure perfor-
mance mondiale). 2. Xiaohong Wang (Chi)
27"70. 3. Sarah Evanetz (Ca) 28"06. 4 x
50 m libre : 1. Allemagne l'44"09. 2. Ca-
nada l'46"82. 3. Roumanie l'49"00. (Si)
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Cote d'alerte
I a hlfifisiirfi rlfi Dano Halsall

Dano Halsall a le masque. Hier
soir, au moment même où Eva Gys-
ling montait sur le podium, l'un des
médecins du Superdrome lui a or-
donné quatre jours de repos complet
afin de résorber complètement sa
douleur à l'épaule droite. «Je ne
peux vraiment pas me pl ier à une
tel le i l i rert i .  e à six innrs He la cour-
se» , expliquait le Genevois.

Halsall s'est froissé un muscle
vendred i matin à réchauffement. Il
s'est donc entraîné très légèrement
deux jours avant de renoncer hier.
«Lorsque je veux tirer dans l'eau,
cela ne cuit n_«» i \ i in. i i t - i l  Afin
d'accélérer la guérison, Halsall se
pliera quotidiennement à trois séan-
ces d'ultrasons et aura recours à des
antibiotiques. Autant dire que ce
50 m libre ne se présente pas sous
les meilleurs auspices pour le vice-
rhamninn Hu mmule pn dire

Volery contre Biondi
On connaît depuis hier la compo-

sition des séries du 50 m libre mes-
sieurs du samedi 12 janvier. Dano
Halsall occupera en principe le cou-
loir cinq de la quatrième série où il
_ nt__wii-'_ P A lien.-mil Vi le Dn____ lnh

et le Soviétique Gennady Prygoda.
Pour sa part, Stefan Volery sera en
lice dans la cinquième série au cou-
loir sept. Le Français Stephan Ca-
ron, les Suédois Janson et Titus et
sa majesté Matt Biondi en personne
cprnnt _¦___ : nrinrinanv a_ ._ r_aîrac

Rudolph:
décision mercredi

Une décision quant à la partici-
pation de l'Allemand Nils Rudolph
pour le 50 m libre de samedi inter-
,;.. ., .!_ .. ____ ._____ ._i: (_:... .rr . ,i... .

bronches, le nageur de Rostock se
soumettra après-demain à une sorte
de test de la dernière chance. «Je ne
veux pas nager à tout prix. Si mon
état ne s'améliore pas, je n'aurai
rien à faire dans une telle course»,
<- i in f .e-t_ ; i  Nil

Peczinka perd toutes ses chances
Les Suissesses décevantes en natation synchronisée

Les figures imposées de natation
synchronisée, qui se sont disputées sur
deux jours pour dix heures de compé-
tition au total , n 'ont guère souri aux
Suissesses. Claudia Peczinka a dû se
contenter du 60e rang de ces figures,
perdant ainsi toute chance d'accéder
pn finalpHn «rdi. Fn Hun éonlpmpnt rni
elle était associée avec Daniela Jord i
(88e). la Zurichoise n'a pu éviter l'éli-
mination.

En revanche, la Lausannoise Sté-
phanie Ritter a largement rempli son
con t ra t. 86e et troisième Suissesse, la
seule Romande de l'équipe nationale a
narfaîtpmpnt iiiQîifïp ca cplprtmn

Jeudi , Peczinka et ses partenaires
abattront leur dernière carte dans le
tour préliminaire par équipes. Elles
auraient tout intérêt à sortir le grand
j eu pour se glisser parmi les huit na-
tions finalistes.
Natation synchronisée. Imposés: 1. Sylvie
Frprhpttp . Can . _l . . . .  . kTarpn Incpnhcnn

(EU) 45,300. 3. Sarah Josephson (EU)
45,00. Puis, les Suissesses: 60. Claudia Pec-
zinka 38,034. 76. Caroline Imoberdorf
37,467. 80. Christine Lippuner 37,466. 88.
Daniela Jordi 37,234. 90. Liliane Wagner
37,200. 93. Gaby Gartmann 36,933. 99.
Karin Oettiker 36,866. 100. Stéphanie Rit-
ter 36,733. 112. Monica Eggs 36, 167. 113.
Çir»-_r _nf» I i r_ r _ n  nor \f \  1 "XA (^ \\

Catherine Aviolat étonne au tremplin de 1 m
A trois sauts de la finale

lll ^1| PLONGEON gg^S.
Lors des él imina toires de plongeon

au tremplin de 1 mètre, Catherine
Aviolat a longtemps tutoyé l'exploit.
Douzième et donc qualifiée pour la
finale jusqu 'au septième plongeon, la

17e rang.
«Je me suis trop crispée sur mon

envol en général», déplorait la socié-
taire du Lausanne-Natation. Malgré
tout, ce premier résultat à Perth la
comble. «Je me suis inscrite dans ces
éliminatoires juste pour prendre mes
marques dans l' optique de jeudi. Et à
îrnic caille nrpc ip rr»p ro*rr\n\/aic ur.

finale...» Jeudi , Aviolat espère appro-
cher encore plus la finale. «Mais j 'ai
deux plongeons trè s risqués», glisse-t-
elle.

Un titre pour Jongejans
Le Hollandais Edwin Jongejans a

remporté la médaille d'or du tremplin
d'un mètre, dont la finale a eu lieu
samedi à Perth. Jongejans (24 ans) a

Chinois Wang Yijie.
Plongeon. Messieurs, 1 m: 1. Edwin Jonge-
jans (Ho) 588,51 p. 2. Mark Lenzi (EU)
578,22. 3. Wang Yijie (Chi) 577,86.
Dames. Plongeon I m, éliminatoires: 1.
Irina Lachko (URSS) 475,95 p. 2. Wendy
Lucero (EU) 466 ,53. 3. Yu Xiao Ling (Chi)
452 .79. Puis: 17. Catherine Aviolat (S)
371 ,07. 21. Yvonne Kôstenberger (S)
•J -J I o .  .c; .

SPORTS 25
Les Kenyans battus au cross de Mallusk

Martin attaque sèchement
[ ATHLéTISME "nf ,

L'Anglais Eamonn Martin a rem-
porté, près de Belfast, le cross-country
de Mallusk , comptant pour le chal-
lenge mondial de l'IAAF, en devan-
çant un trio de Kenyans. Dans des
conditions difficiles (pluie et vent),
Martin (32 ans) . chamr_ ion du Com-
monwealth sur 10 000 m, a attaqué à 2
km de l'arrivée (l'épreuve en compor-
tait 8) pour distancer nettement John
Ngugi , quatre fois champion du
monde de la spécialité, Osoro Ondoro
et Ibrahim Kniuthia.

La course féminine (5 km) est reve-
nu e au sprin t à la Ken yan e Susan Sir-
mp

Messieurs (8 km): 1. Eamonn Martin (Ang)
24'42". 2. John Ngugi (Ken) à 11" . 3. Osoro
Ondoro (Ken) à 16". 4. Ibrahim Kniuthia
(Ken) à 23". 5. John Nuttall  (Ang) à 24". 6.
John Tracey (Eire) m.t. 7. William Mutwol
(Ken) à 26". 8. Gerry O'Reilly (Eire ) à 30".
9. Dean McMilly (Irl.N) à 33". 10. Adrian
Passey (Ang) à 35".
Dames (5 km): 1. Susan Sirman (Ken)
16'46" . 2. Jane Ngotho (Ken) à 1 ". 3. Lieve
Sleggers (Be) à 4". 4. Gwyenneth Coogan
(EU) à 22". 5. Sally Ellis (Ang) à 28".

Koech gagne à Legnano
Legnano (It). Cross international. Mes-
sieurs (12 km): 1. Jonas Koech (Ken) 36'
16". 2. Steve Kyamu (Ken) à 19". 3. Fran-
cesco Panetta (It) à 24". 4. Gelindo Bordin
(It) à 33". 5. Giuseppe Miccoli (It) à 56".
Dames (5 km): 1. Ute Pippig(Ail) 18'01 ". 2.
Nadia Nandolo (It) à 2". 3. Orietta Mancia
(It) à 36". Puis : 10. Martine Bouchonneau
fS> à 1' 27". (Si)

FOOTBALL ÉTRANGER
Espagne: Barcelone

augmente son avance
Première division (17e journée): Athletic
Bilbao - Valence 0-2. Majorque - Saragosse
3-2. Séville - Cadix 2-1. Castellon - Real
Sociedad 1-1. FC Barcelone - Loerones 2-1.
Atletico Madrid - Oviedo 0-0. Sporting Gi-
jon - Real Madrid 0-2. Osasuna Pampelune
- Espanol Barcelone 1-0. Ténérife - Betis
Séville 1-1. Burgos - Valladolid 0-1.
Classement: 1. FC Barcelone 17/29. 2.
Atletico Madrid 17/23. 3. Osasuna Pampe-
lune 16/22. 4. Real Madrid 17/21. 5. Séville
17/m tsii

Portugal: Benfica revient
à un point de Porto

Première division (20e journée): Nacional -
Farense 3-1. Beira Mar - Maritimo 1-0.
Belenenses - Sporting Braga 1-1. Boavista -
/"V,o.._.., ._f \  Cclrol . in^rlxn _ F_r__l l . Qfi

1-1. Gil Vicente - Benfica 2-3. Guimaraes -
Sporting Lisbonne 1-1. Penafiel - FC Porto
0-0. Salgueiros - Tirsense 1-0. Uniao Ma-
dère - Setubal 1-1.
Classement: 1. FC Porto 20/36. 2. Benfica
20/35. 3. Benfica Lisbonne 20/30. 4. Boa-
vi«t_ . f)/. fi S Rpira Mar 70/7 1

Ecosse: un seul but
pour Glasgow Rangers

Ecosse. Championnat de lre division (21e

journée): Celtic Glasgow - Hibernian 1-1.
n,,r, ..___ . T . , . . . _ ._ _ c. _ _ ; . . _ ... i_ .  r>,,nfi>r m_

line - Aberdeen 1-4. Heart of Midlothian -
Glasgow Rangers 0-1. Motherwell - St.
Johnstone 2-2. Classement: 1. Glasgow
Rangers 33. 2. Aberdeen 28. 3. Dundee
United 27. 4. St. Johnstone 24. 5. Celtic
r.lasorm; IR fSil

Suisses «moins de 18 ans»:
double défaite à Stuttgart

L'équipe de Suisse des moins de 18
ans, dirigée par Marcel Cornioley, a
nris le4e rane final .sur 1 2 nar t i r inants .
au tournoi en salle de St uttgart. Batt us
2-1 par le Paris Saint-Germain en
demi-finale, les Helvètes se sont en-
core inclinés 6-5 aux tirs au but face au
VfR Stnttpart  pn np t i tp  f inalp

Demi-finale: Suisse «moins de 18 ans» -
PSG 1-2. Finale 3e place: Suisse «moins de
18 ans» - VfB Stuttgart 5-6 aux tirs au but.
Finale: Anderlecht - PSG 3-2 aux tirs au
but. Classement final: 1. Anderlecht. 2.
PSG. 3. VfB Stuttgart. 4. Suisse «moins de
18 ans». 12 classés. (Si)

H 
IL FALLAIT
JOUER

Italie: Turkyilmaz
marque contre l'AC Milan

L'Inter de Milan , après son succès
sur Genoa (2-1) et la surprenante dé-
faite de la SamDdoria. sur son terrain.
face à Torino (1-2), s'est hissé seul en
tête du championnat d'Italie , au terme
d'une 15e journée marquée par le
demi-échec de l'AC Milan à Bologne
( 1 -1 , but de Turkyilmaz) et le retour au
premier plan de la Juventus. victo-
rieuse de NaDoli (1-0) .

Résultat de la 15e journée: Atalanta - Ce-
sena 3-0. Bari - Pisa 2-0. Bologna - AC
Milan 1-1. Fiorentina - Lazio 1-1. Inter -
Genoa 2-1. Juventus - Napoli 1-0. Parma -
Lecce 0-0. AS Roma - Cagliari 0-0. Samp-
doria - AC Torino 1-2.
Classement: 1. Inter 15/21. 2. Juventus
15/20. 4. AC Milan 14/ 19. 5. Parma 15/ 18.
_ AC Tririnn 15/16 .Si.

Coupe d'Angleterre:
Woking, la surprise

Leader incontesté du championnat
d'Angleterre, Liverpool a frôlé l 'humi-
1 iot i/-v»- _ /-l'ur»» ôl _ m _ r _ i t _ / - \ r _  nn .C fAiii- /lo

la Cup face à un club de 2e division.
Opposés à l'extérieur à Blackburn Ro-
vers , les «Reds» ont été menés 1-0 dès
le début de la deuxième période, avant
d'égaliser sur un autogoal à la dernière
seconde de ieu.

La surprise de la journée est venue
de Woking, une formation qui ne fait
pas partie de la League (divisions 1-4)
et qui a sorti West Bromwich Albion
(2e div.) sur le score de 4-2. A noter par
ailleurs la défaite 1-3 de Chelsea ( l rc

div.), à domicile, devant Oxford (2e

div .).

Anolptprrp {".in V tnnr . nrinrinnuY rpt_nl-
tats): Arsenal (1) - Sunderland (1) 2-1. As-
ton Villa (1)  - Wimbledon (1)  1-1. Black-
burn Rovers (2) - Liverpool ( 1 ) 1 -1. Black-
pool (4) - Tottenham Hotspurs (1)  0-1.
Charlton (2) - Everton ( 1 ) 1 -2. Chelsea ( 1 ) -
Oxford (2) 1-3. Coventry City (1) - Wigan
H. 1.1 Npwracllp l ~>\ . rVrhv Tniinlv . 1 1
2-0. Norwich City ( 1 ) - Bristol (2) 2-1. Shef-
field United (1) - Luton Town (1) 1-3. Sou-
thampton ( 1 ) - Ipswich Town (2) 3-2. West
Bromwich Albion (2) - Woking (5) 2-4.
Barnsley (2) - Leeds (1)  1-1. Burnlcy (4) -
Manchester City ( 1 ) 0-1. Crystal Palace ( 1 ) -
Nnttinoham Fnrp«l I l t  D-f. . «.il

Demianenko à Magdebourg
Le Soviétique Anatoli  Demianenko

(31 ans), défenseurdu Dynamo Kiev et
de l'équipe nationale d'URSS (82 sé-
lections), a. signé un contrat , portant
jusqu 'en ju in  1 992, avec le FC Magde-
bourg, actuellement 9e du champion-
n a t  "SlnrHn .t-Ohprlioa .Si .

spnRT-Tfvrn
Colonne des gagnants :
1 1 Y  Y 1 1  Y ï .  1 Y Y  _

T0T0-X
Liste des gagnants

20 - 24 - 26 - 28-30-34
Numéro complémentaire : 36

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 5 janvier

10 - 15-16-21 - 27 - 36
Numéro complémentaire : 6
Inlfor- _._ _!__ . ___
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OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 3 mois pour un
avenir réussi. Formation et ordina-
teur à domicile.

Fast Informatique,
« 021/23 25 04

22-917

Empl. de commerce diplômé, trilin-
gue (fr./all./angl.) cherche

emploi à mi-temps
si possible le matin.

Veuillez téléphoner entre 11 h.
et 12 h. au 46 25 33

17-306932

Nos sutures chirurgicales sont vendues dans le monde entier. Pour compléter notre
équipe de production, nous cherchons à engager de suite ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour du travail requérant habileté et soin. Locaux spacieux et clairs dans un site ,
silencieux et agréable.

Formation assurée. Horaire complet ou minimum 4 heures par jour. Bon salaire.
Transport envisagé.

Veuillez écrire à l'attention de M. Max Tissot, MEDISUT SA, suce, de
1654 Cerniat, ou téléphoner au 029/7 17 77.

17-132231

Résidence Les Epinettes
home pour personnes âgées, Marly

Le Conseil de fondation cherche pour compléter l'équipe soignante en place ,
des:

- infirmiers(ères) responsables
de service

- infirmiers(ères) en S.G. ou en PS Y
- infirmiers(ères) assistants(es)
ainsi que des :

- auxiliaires Croix-Rouge
- aides soignantes

souhaitant se former comme auxiliaire Croix-Rouge.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans un nouvel établissement
- un horaire de travail de jour
- des possibilités de travailler à temps partiel
- un salaire selon le barème de l'Etat
- d'excellentes prestations sociales
- une contribution à la formation continue.

Exigences:
- intérêt et motivation pour les soins à la personne âgée
- esprit d'initiative et de collaboration.

Entrée en fonction: 15 février ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitaé et des certificats sont à
envoyer à l'adresse ci-dessous où les cahiers des charges peuvent être deman-
dés:
Résidence Les Epinettes, chemin des Epinettes 8, 1723 Marly,
*. 037/46 27 22.

17-1021

r *Accédez rapidement aux carrières commerciales et marketing

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

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

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

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

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

Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement

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

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

Société suisse cherche

agent général
pour collaboration commerciale , produits
grande consommation. Dépôt et stock
nécessaires. Gain intéressant.
Ecrire à Mario Verde, rue des Vallons 1,
F-68100 Mulhouse. 18-325935

AUBERGE DE L'UNION
à Onnens
CHERCHE

SERVEUSE EXTRA
œ 037/30 11 35

17-50614

POSTE FIXE/INDUSTRIE
LES VOYAGES VOUS INTÉRESSENT!

I Nous offrons la possibilité à un

MÉCANICIEN M.G. ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

I de se perfectionner dans le service après-vente.

I Activités :
I - montage machines et sous-groupes;
I - essais de prototypes ;
I - réglage d'automates programmables.
I Excellentes conditions d'engagement.

I Jean-Claude Chassot est à votre service pour de plus

^̂ ^
amples renseignements (discrétion garantie). 

^̂

TRANSITION
^ ^̂ ^^^ _̂ v̂^̂ ^̂ ^FSî ^̂ «rin_n>'__r__k^^^ Ŷ r»ï *"S__

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

La paroisse de Villars-sur-Glâne met au concours le poste
de

cuisinière-
employée de cure

(éventuellement à temps partiel)

Tâches principales :
- tenue du ménage des prêtres
- lessivage et repassage
- entretien général de la cure.

Nous offrons:
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification cantonale
- avantages sociaux
- repas de midi sur place
- horaire de travail de 42 h.
- congé samedi et dimanche.

Entrée en fonction :
- le 1er février 1991 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
références à la paroisse de Villars-sur-Glâne, 1752 Villars-
sur-Glâne, où tous renseignements peuvent être demandés
au ï. 42 18 64 ou professionnel •_. 25 38 09.

17-50390

Nous engageons
de suite,

monteurs
électriciens
aides
w 037/22 40 08

Cherchons
représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre,
w 037/63 30 84
de 8 h. à 20 h.
non-stop

17-5010

Coiffure Style Vreni .
à Granges-Paccot ,
cherche

COIFFEUSE
de suite ou à
convenir.
© 26 24 50.

17-50698

On cherche

vendeuse
auxiliaire
secteur
alimentaire.

_• 42 50 36
17-50709

Jeune homme ,
27 ans,

cherche travail
comme pizzaiolo
ou cuisinier.

® 037/45 36 98
17-307058

CIA
Dans le cadre du développement de notre secrétariat (45 collaborateurs), nous
cherchons , pour compléter notre direction, le

CHEF DE LA DIVISION FINANCIÈRE
• de niveau universitaire (sciences commerciales ou économiques)
• possédant une solide expérience financière
• doté d'un bon sens de l'organisation et d'esprit de synthèse
• de nationalité suisse (ou permis C), domicilié dans le canton
• âge idéal: 35 ans.

Sa mission

• dirige le service des membres , la comptabilité générale et la trésorerie
• établit le «tableau de bord » de l'institution ainsi que ses

prévisions financières
• analyse les résultats financiers de la Caisse et procède au contrôle

budgétaire
• contribue, par ses conseils et ses rapports financiers au comité, à la bonne

gestion de la caisse
• applique la politique de placement en valeurs mobilières définie par

le comité et contrôle l'activité des banques mandataires
• effectue les placements à court terme.

Nous sommes

• une institution de droit public
• une des plus importantes caisses de prévoyance (2e pilier) publique

de Suisse (25 000 membres).

Nous offrons
• un poste à haut niveau exigeant à la fois créativité et rigueur
• un cadre de travail agréable
• des prestations analogues à celles de l'Etat de Genève.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser jusqu 'au 31 janvier leur
offre manuscrite avec curriculum vitae et photographie sous pli confidentiel à :
M. Marc-Henri Friedli, président du comité, CIA , case postale 176,
1211 Genève 8

18-2184

POSTE FIXE / BUREAU
I Pour plusieurs clients , nous cherchons des

SECRÉTAIRES
I de langue maternelle française connaissant bien l'alle-
I mand.

I • Service du personnel d' une importante société
de commerce: gestion des contrats , décomptes,
certificats et calculation des salaires.

I • Service clientèle d'une société de distribution :
correspondance (sous dictée), contacts avec les
clients, gestion de dossiers.

I Bien d'autres postes sont aussi à repourvoir , n'hésitez
I pas , appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera
I volontiers.

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

Société suisse cherche pour renforcer son
service externe,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction :
—. dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

® 037/23 16 50
y 22-16440/
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Felder gagne à Bischofshofen: à Weissflog la Tournée des quatre tremplins

Svlvain Freiholz 7e et 8e: un véritable show

Lundi 7 janvier 199 1

Une dixième place dans le dernier concours, à Bischofshofen, a suffi à l'Alle-
mand Jens VVeissflog pour assurer sa troisième victoire (après 1984 et 1985) dans
la Tournée des quatre tremplins. Vainqueur dimanche, l' Au t r i ch ien  Andréas
Felder prend la deuxième place finale, devant le détenteur du titre, Dieter Thoma
(Ail). Septième à Bischofshofen, le jeune Vaudois Sylvain Freiholz termine
remarquable 8e, alors que Stefan Zùnd (31e) prend la 13e place globale.

Ainsi que Ton pouvait le prévoir ,
Weissflog a joué la sécurité et perd u de
son avance sur le t remplin Paul-Aus-
scrlcitner. Mais ses sauts de 102 et 101
mètres lui  ont permis de conserver une
marge largement suffisante sur Felder.
L'Autrichien , qui  a fêté sa 19e victoire
cn Coupe du monde, n 'a pu que rame-
ner son retard de 47,5 à 14, 1 pts, lais-
sant à Jens VVeissflog une victoire inat-
tendue au débu t de la tournée. Victime
d'une blessure au genou , l'Allemand
commençait en effet sa saison à
Oberstdorf... où il s'imposa , de même
au 'à Garmisch le 1 er ianvier.

Maîtrise neuveuse
Deuxième à Innsbruck , Jens VVeiss-

flog n'aura faibl i q u 'à Bischofshofen,
sur un t rempl in  qu 'il n 'a jamais appré-
cié. L'ex-champion olympique et
champion du monde n 'en a pas moins
réalisé un impressionnant retour au
premier plan. Très nerveux à l' entraî-
ncmrnt rAllemanH a .n _p maîtriser
durant le concours et éviter la més-
aventure de l'an dernier: en tête avant
l' u lt ime concours avec 6,5 points
d'avance sur Thoma, il avait été de-
vancé par son futur compatriote.

Des quatre Suisses engagés dans la
tournée , deux ont fait mieux que rem-
nlir  leur contrat: Svlvain Freiholz et
Stefan Zùnd. La surprise est venue du
comportement du jeune Vaudois du
Sentier , âgé de 16 ans depuis novembre
dernier. Lui qui découvrait la Tournée
austro-allemande ne s'est jamais classé
au-delà du 19e rang, marquant des
points à Oberstdorf (6e), Inns bruc k
( 15e) et Bischofshofen (7e..

Pou r term iner son pensum , le Ro-
mand s'est fendu d'un véri table show,
entamé dès les qualifications: avec un
bond de 114 m, il a approché d'un
mètre le record du tremplin! Dans la
première manche il atterrit à 113 m,
une longueur que personne ne devait
battre dans le concours, prenant la 3e

place intermédiaire en raison des notes
de style médiocres que lui vaut son
style en «V». En finale, il se conten ta
de 106 m, le vent faisant légèrement
défaut au moment de son envol.

S. Zùnd: deux «trous»
mais des points

Son septième rang lui permit néan-
moins de se classer à la 8e place de la
tournée , soi t le quat rième meilleur ré-
sultat jamais obtenu par un Suisse.
Seuls Walter Steiner .2e en 1974 et
1977), Hansjôrg Sumi (2e en 1979) et
Christian Hauswirth (4e en 1988) ont
fait mieux.

Stefan Zùnd (21 ans) a connu deux
«trous» à Oberstdof (27e) et Bischofs-
hofen (31 e), en ratant sa deuxième ten-
ta t ive  I (. 7nrirl.r.ic ptciKli an î it*rh-
tenstein , qui escomptait terminer à
chaque fois parmi les quinze premiers,
a néanmoins marqué des points lors de
8 des 10 concours de Coupe du monde
dp In .ai .nn

Vettori 2e, Nikkola 3e
Bischofshofen. Saut au grand tremplin: 1.
Andréas Felder (Aut) 225,8 (108 ,5/ 110,5
m). 2. Ernst Vettori (Aut) 218,7
(109/ 108,5). 3. Ari-Pekka Nikkola (Fin)
216, 7 (109/ 108,5). 4. Dieter Thoma (Ail)
215 ,0 (109.5/ 107,5). 5. Stefan Horngacher
(Aut) 211 ,4 (110/ 103). 6. Franci Petek
(You) 210, 9 (105/ 108). 7. Sylvain Freiholz
(S) 210 ,8 ( 113/106) . 8. Pavel Ploc .Tch.
201 ,4 (106/ 104,5). 9. Ole Gunnar Difjestôl
(No) 193, 7 (104/ 101). 10. Jens VVeissflog
(Ail) 192 ,4 (102/ 101). 11. Werner Haim
(Aut) 192,2 (108/94,5). 12. Andréas
Rauschmeier (Aut) 191 ,8 (103/ 101). 13.
Mikael Martinsson (Su) 190,6 (98,5/105).
14. Primoz Ulaga (You) 189 ,8 (99/ 105). 15.
Jaroslav Sakala (Tch) 189,5 ( 105/103). Puis
les autres Suisses: 31. Stefan Zùnd 153 2
(104/83,5). Pas qualifié pour la finale: 50.
Benz Hauswirth 69,0 (88,5). Pas qualifié
pour le concours: Christoph Lehmann.
Positions après la première manche: 1. Vet-
tori 115 ,5 ( 111  ). 2. Horngacher 112 ,6(110).
3. Freiholz 110,3 (113). 4. Felder 109,5
(108 ,5). 5. Thoma 108,9 (109 ,5). 6. Haim
108,3 ( 108). 7. Nikkola 108,2 ( 109). 8. Petek
102,6 (105). 9. Raimo Ylippuli (Fin) et Ploc
102.5 (106) . Puis: 18. Zùnd 96 7 (104 .

Tournée: Thoma 3e
Classement final de la Tournée des quatre
tremplins: 1. Weissflog 819,7. 2. Felder
805,6. 3. Thoma 779,6. 4. Vettori 774,8. 5.
Horngacher 773, 1. 6. Nikkola 772,7. 7.
Martinsson 751 ,9. 8. Freiholz 729,5. 9. Ha-
kala 696 ,8. 10. Risto Laakkonen (Fin)
676.6. Puis: 13. Ziind 658,6. 60. Hauswirth
IR_ 8 11 1 phmann 1 . . S
Coupe du monde (10 concours): 1. Felder
160. 2. André Kiesewetter (Ail) 105. 3.
Thoma 104. 4. Nikkola 91. 5. Petek 81.6.
Weissflog 76. 7. Vettori 67. 8. Horngacher
63. 9. Ziind 61. 10. Andre i Verveikin
(URSS) 57. Puis: 15. Freiholz 31.
Par nations: 1. Allemagne 381. 2. Autriche
356. 3. Finlande 173. 4. Yougoslavie 101.5.
Çnic-cp 07 f\ Trhpr*nc1_*"wanii _p 11 f-si .

1 »¦ •

t \a/
Jens Weissflog: maîtrise nerveuse et
consécration. Keystone

HOCKEY <é
SUR GLACE $Tv

1" ligue: Neuchâtel
marque quinze buts

Groupe 1 : Lucerne - Arosa 6-1. Uzwil - St-
Moritz 4-2. Kùsnacht - Winterthour 3-5.
Urdorf- Davos 1-4. Wetzikon - Thurgovie
3-7. Grasshoppers - Wil 3-3. Classement : 1.
Davos 14/24. 2. Grasshoppers 14/23. 3.
Thurgovie 14/20. 4. Arosa 14/ 14. 5. Win-
terthmir 14/1  . _ I I-.- M. _ 1 14 /1 1 7 i ,,, . . .,.,,.,
14/ 12. 8. St-Moritz 14/ 11.9. Wil 14/ 10. 10.
Urdorf 14/ 10. 11. Wetzikon 14/ 10. 12.
Kùsnacht 14/8.
Groupe 2: Worb - Dùbendorf 4-1. Langen-
thal - Grindelwald 4-1. Berthoud - Soleure
4-4. Signau - Thunerstern 4-6. Adelboden -
Wiki reporté au 12.02. Classement: 1.
Worb 14/23. 2. Berthoud 14/21. 3. Dùben-
dnrf 1 . / 1 Q  4 I _ nopnth_ l  l A / n  . w.u;

12/ 15.6. Soleure 14/ 1 5. 7. Thoune 13/ 14. 8
Grindelwald 14/ 11. 9. Thunerstern 13/ 10
10. Adelboden 12/7. 11. Seewen 14/6. 12
Signau 13/2.
Groupe 3: Le Locle - Viège 2-8. Moutier
Fleurier 7-5. Villars - Rot-BIau Bûmpliz 5
I I __ f^hnilY-H^-OimHc _ Çisin C 1 \l,n.,.U .

tel - Star Lausanne 15-4. Yverdon - Saas-
Grund reporté au 2.02. Classement: 1.
Neuchâtel 14/26. 2. Viège 14/23. 3. Mou-
tier 14/20. 4. La Chaux-de-Fonds 14/ 19. 5.
Vill ars 14/ 1 3. 6. Yverdon 13/ 12. 7. Le Lo-
cle 14/ 11. 8. Star Lausanne 14/ 10. 9. Sion
14/9. 10. Saas-Grund 13/8. 11. Fleurier
14/8 I . _ , , i  n i , . ,  n,,„, . , !;.  1/1 /-7

¦ 
COUPE (f îfe^
D'EUROPE 7r̂ 2L

Meiringen: F. Retzer
Meiringen. Géant masculin de Coupe d'Eu-
rope: 1. Franz Retzer (Ail) 2'43"27. 2. Ri-
chard Pramotton (It)  à 0"57. 3. Tobias Bar-
nessoi (Ail) à 1"71. 4. Johan Wallncr (Su) à
1"74. 5. Markus Eberle (Aut) et Mitj a Kunc
(You) à 1"79. Puis: 14. Hans Pieren (S) à
2"73. 16. Bruno Kernen (S) à 2"80.
Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Christophe Plé (Fr) 45. 2. Retzer et
Marco Hangl (S) 44. 4. Fabio de Crignis (It)
47 S Armand .phi'elp .PV\ zin f. I . . . . ...
37.
Super-G messieurs de Coupe d'Europe
(2000 m, 580 m dén., 39 portes): 1. Didier
Paget (Fr) I'36"53. 2. Hermann Schiestl
(Aut)à0"90. 3. FabiodeGrignis(It)àO"99.
4. Konrad Walk (Aut) à 1"07. 5. David
Pretot (Fr) à 1 " 15. 6. Vinzenz Wehrmeister
(Ail) à 1"22. Puis: 11. Bruno Kernen (S) à
i"4n .£:.

Motards: De Pétri prend le large et Neveu casse
Triplé en forme de contestation
«

PARIS- Q
DAKAR il

Sylvain Freiholz: une surprenante entrée dans l'élite mondiale. Kevstone

Les Citroën ZX ne sont pas seules.
Après le Français Hubert Auriol et sa
Lada Samara samedi à Tumu. les Mit-
subishi Pajero se sont à leur tour mis à
contester l 'hégémonie de la marque aux
chevrons, en réalisant un superbe triplé
dimanche à Dirkou (Niger), lors de la
8e étui)  _ du Paris-Dakar.

Sur les 60 1 km de pistes cai llou teu-
ses mais roulantes qui menaient les
277 rescapés de l'enfer libyen , depuis le
plateau du Mangueni jusqu'à l'oasis de
Dirkou , le Japonais Kenjiro Shino-
zuka a été le plus rapide, devançant le
Suédois Kenneth Erickson et le Fran-
çais Jean-Pierre Fontenay. Le Belge
Jackyx Ickx (Citroën), courro ie de
transmission cassée anrès 60 km He
course, a perdu près de 50 minutes et il
a rétrogradé à la troisième place, lais-
sant le commandement à son coéqui-
pier, le Finlandais Ari Vatanen. Mais
le triple vainqueur de l'épreuve est
sous la menace du Français Pierre Lar-
tigue (Mitsubishi), deuxième à 2'50"
seulement. Autant dire rien , alors qu 'il
reste pl us de 5000 km d'embûches à
déjouer avant de rallier la capitale sé-
néoalaiç.»

Une échappée
un peu inhabituelle

Les motards non plus n'ont pas traî-
né, rejoignant cette première escale ni-
gérienne à plus de 120 km/h. de
moyenne. Déjà vainqueur à Dirkou
l'an passé, l'Italien Alessandro De Pé-
tri (Yamaha) a récidivé, devançant de
nrpç dp - 70 minulpc lpc Franr.iic tf»Qn_
Christophe Wagner (Suzuki) et Marc
Morales (Cagiva). Sur le plateau rocail-
leux qui conduisait au château fortifié
d'Aney, De Pétri a pris le large, aban-
donnant  l'escadron des prétendants à
la victoire finale. Une échappée un peu
inhabituelle dans une course qui pro-
cède essentiellement par élimination.
Le Français Cyril Neveu (Cagiva) avait
£t _ *» comArli I _i nrpmiÀr*! __ i/^tim**» n < _ t  _ Klo

de ces «dégraissages successifs», lais-
sant ses chances de sixième victoire à
250 km de Tumu (moteur cassé). Ne-
veu devra se contenter désormais de
jouer les «gregari » de luxe auprès de
l'Espagnol Jord i Arcarons, troisième,
et, surtout , de l'Italien Edy Orioli. qui a
ravi la tête du classement au Français
Thierry Magnaldi (Yamaha) pour une
nr\ifinÂp rln co^nnHoc

7e étape, Ghat-Tumu (681 km). Autos: 1.
Auriol/Monnet (Fr). Lada Samara,
3 h. 17' 11 ". 2. Ickx/Tarin (Be), Citroën ZX ,
à 16T6". 3. Lartigue/Destaillats (Fr), Mit-
subishi Pajero , à 20'48". 4. Erickson/Par-
mander (Su), Mitsubishi Pajero , à 27'23".
5. Vatanen/Berglund (Fin/ Su), Citroën ZX,
à 30'32". 6. Waldegaard / Gallagher
(Su/GB), Citroën ZX , à 40'23".
8e étape, Tumu - Dirjou (601 km). Autos: 1.
Shinr»7iil.n-Mn0np . Inn-Fr . N/litciihiçhi Pa ._
jero 1 h05'48" de pénalité -2. Erickson - Par-
mander (Su) Mitsubishi Pajero à 2'39" -3.
Fontenay- Musmarra (Fr) Mitsubishi Pa-
jero à 3 10" -4. Tambay-Lemoyne (Fr *
Lada Samara à 6'44" -5. Vatanen-Berglund
(Fin-Su) Citroën ZX à 8' 15" -6. Lartigue-
Destaillats(Fr) Mitsubishi Pajero à 10'33".
Classement général: 1. Vatanen-Berglund
(Fin-Su) Citroën ZX 9 h. 01'04" -2. Larti-
oiif-Op_taillnt . .Fr. Miîçiih 'çhi Paiprr. à

K . i ;  r_i- _ _ _ l _  mûr,,, l__ __ 1  „__,  ¦___ . _ _ . _ _ _ _ . _ ._ ¦ _ .

2'50" -3. Ickx-Tarin (Be) Citroën ZX à
34'11" -4. Waldegaard-Gallagher (Su-GB)
Citroen ZX à 48'42" -5. Auriol-Monnel
(Fr) Lada Samara à 1 h. 15'45" -6. Fonte-
nay-Musmarra (Fr) Mitsubishi Pajero.
Motos. 7e étape: 1. Medaro (It), Gilara ,
8 h. I3'39". 2. Wagner (Fr) à 12'52". 3.
Lalay (Fr) à 13'42" . 4. Orioli (lt), Cagiva , à
14'09". 5. Vail (Esp). Suzuki , à 15'15". 6.
Ma_ (F_nV Yamaha à I fi'74"
8e étape : 1. De Pétri (It)  Yamaha
4 h. 59'29" -2. Wagner (Fr) Suzuki â 9'02"
-3. Morales (Fr) Cagiva à 20'35" -4. Mas
(Esp)fc * amaha à 21'06" -5. Arcarons (Esp)
Yamaha à 22'20" -6. Orioli (It) Cagiva à
23'18". Classement général: 1. Orioli (It)
Cagiva 25 h. 37'26" -2. Magnaldi (Fr) Ya-
maha à 18" -3. Arcarons (Esp) Cagiva à 35"
-4. Lalay (Fr) Yamaha à 10'39" -5. Morales
(Fr) Cagiva à 12' 12" -6. Mas (Esp) Yamaha
à 22'0r. (Si.

l-pvçlnnp

Une brillante Isabelle Pentunri
Tournoi de Couoe du monde à l'énée à Tauberbischofsheim

1 ESCRIME <y\ ~\
A l'occasion du 5e tournoi de Coupe

du monde d'épée féminine de la saison,
à Tauberbischofsheim, la Genevoise
Isabelle Pentucci a pris une excellente
.ni-..!rw<m * > nln, . ,

Après avoir battu Esther Knechtl
(Aut/2-0), Martine Warkonyi (Hon/2-
1), Frauke Hohlbei (All/2-0) et Caro-
line Kolb (All/2-0), la championne de
Suisse ne s'est inclinée qu 'en demi-
finale face à la future gagnante. l' Alle-
manHp I ft p Çphapnpr . *)_ n\ Fn fl r» .Ir»

pour la 3e place, Isabelle Pentucci a
perdu son deuxième duel avec Esther
Knechtl (2-0).

Tauberbischofsheim. Coupe du monde à
l'épée, dames: 1. Ute Schaeper (Ail). 2.
Mirianna Horvath (Hon). 3. Esther
Knechtl (Aut). 4. Isabelle Pentucci (S). 5.
Caroline Kolb (Ail). 6. Adricnn Hormay
(Hon). Puis: 18. Michelle Wolf. 52. Anja
Staub. 68. Gianna Bùrki. 77. Cypriana

Quarts de finale: Horvath bat Uga 5-2 5-2.
Knechtl bat Szalay 7-6 2-5 5-0. Pentucci bat
Kolb 5-2 5-2. Schaeper bat Hormay 3-5 6-5
6-5. Demi-finales: Horvath bat Knechtl 5-3
35 5-3. Schaeper bat Pentucci 5-3 6-5. Fina-
le: Schaeper bat Horvath 3-5 6-5 6-4. Finale

_C nl_n_ . V n n r h t l  haï P. n1,,. _ ._ . . 1  I K , \



LALIBERTé SPORTS
95 (33-51): la différence faite enBernex-Fribourg Olympic 77 re mi-temps

Grimes et Roessli ont su montrer la voie

m
Ayant terminé l'année 1990 avec deux courtes défaites

contre Bellinzone et Pully, Fribourg Olympic voulait enta-
mer 199 1 par une victoire , histoire de se qualifier pour le
tour final et de prendre aussi ses distances avec les 4e et 5e

classés en vue des plav-offs. Dans la petite salle de Bernex ,
les Fribourgeois ont assez facilement atteint leur objectif,
faisant rapidement la différence, comme leur entraîneur le
leur avait demandé. Et les joueurs intérieurs , Garry Crrimes
d'abord et Christophe Roessli ensuite, ont su montrer la
bonne voie.

C'est un ouf de soulagement que
prononça l'ent raîneur Joe W helt on au
sortir des vestiaires, car il craignait
cette rencontre, qui était un piège pour
son équipe. Mais , il trouva une forma-
tion bien concentrée, se chargeant effi-
cacement du marquage des étrangers,
ce qui  d iminua  sensiblement les possi-
bilités de Bernex. Les Genevois, grâce
à auc laucs rebonds d'at taaue mais

Lundi 7 janvier 199 1

aussi en raison de la précipitation of-
fensive de son adversaire, firent ill u-
sion une dizaine de minutes à peine
(21-17 à la 9e). Jean-Charles Brandt
avouait: «Ce soir, nous n'avons pas
joué en équipe, ce qui nous avait si
bien réussi en décembre. Mais nous ne
nous sommes pas bien préparés pour
cette rencontre. La pause n'a pas été
bénéfiaue, car nous ne nous sommes

Même si le Canadien Crevier et le Genevois Magnin (en blanc à droite) font écran,
Mike Davis (à i . iiit -hc ) neuf armer son tir. A .T

pas suffisamment entraînés. A la mi-
temps, il y eut même des tensions au
sein de l'équipe. Fribourg, mieux pré-
paré, a par ailleurs bien joué tactique-
ment , en bouclant notamment Cre-
vier. A oublier au plus vite.»

Changement bénéfique
C'est d'ailleurs au moment où Fri-

bourg Olympic ne joua qu'avec un seul
Américain qu 'il creusa un écart décisif
de dix points (34-24 à la 12e). En effet,
l'entraîneur Whelton retira du jeu Bai-
ley, visiblement éprouvé, et le rem-
p laça par Siviero , qui appliqua une
défense individuelle efficace sur Bul-
lock. Comme Crevier était fort hien
surveillé tour à tour par Grimes et
Roess li , secondés dans les moments
chauds par Davis impérial au rebond
défensif, ce changement se révéla béné-
fique. «C'est ce qui fit la différence, car
tout de suite l'écart se creusa. De plus,
je savais que Crevier partait toujours
du côté droit , si bien que mes joueurs
étaient avertis. Ils étaient bien concen-
trés», avoue satisfait l'entraîneur
Whfltnn

Incontestables progrès
Auteur d'un 100% de réussite en

attaque au cours de la I re mi-temps et
très à l'aise en défense à l'instar de son
coéquipier Grimes, qui marqua égale-
ment 10 points pour son équipe durant
les huit premières minutes, Christophe
Roessli admettait que les joueurs inté-
rieurs avaient bien ioué le COUD : «Jus-
qu 'à maintenant, nous n'avions pas
assezjoué intérieur. C'était notre point
faible. Nous avons progressé et main-
tenant ça va mieux. Nous devions faire
en sorte que nos coéquipiers aient
confiance en nous pour nous donner
des ballons.» Le jeune Valaisan admet-
tait aussi aue son éauiDe avait bien su
gérer le résult at au cours de la 2e mi-
temps, particulièrement hachée en rai-
son de l'agressivité des Genevois:
«C'est aussi une progression de notre
équipe. Pour la première fois de la sai-
son , nous avons su gérer notre avance.
Bernex a utilisé tous les moyens pour
essayer de revenir. Il a voulu casser
notre rvthme. m a i s . i l  n 'v est j amais
parvenu.»

Après les 18 points de la première
mi-temps, l'écart atteignit un instant
22 points (57-35 à la 23e), mais un 9-0
de Bernex en trois minutes, qui coïn-
cida d'ailleurs avec la période un peu
folle de Bailey faisant n 'importe quoi
sur le terrain avant d'être remplacé,
rlonna un hrin HVçnnir aiiY C-f>npvni<_

Mais Fribourg Olympic sut maintenir
ses distances avec un Bailey étant re-
venu avec de meilleures idées: «Ce
soir, c'était très difficile. J'ai ressenti le
mois de pause forcée.» Si la victoire
n'a jamais été remise en cause, les Fri-
bourgeois étaient soulagés au coup de
sifflet final, puisque personne n'a été
blessé. En effet, Bernex eut une att i-
tnHp nnnr lp mninc ciirnrpnantp pn fai-

sant preuve d'une dureté excessive,
certaines interventions étant particu-
lièrement musclées pour ne pas dire
méchantes. Et Crevier n'était en tous
les cas pas le plus tendre.

Bernex: Fiumeli 0 (0/2 + 0/1 à trois points) .
I sotta 6 (0/4 + 2/8), Mossière 5 (1 / 1  + 1/ 1 . 1
rebond), Baillif 0 (0/ 1+0/ 3, 1), Brandt 6
(3/6 , 3), Magnin 8 (4/ 11 , Q/l aux coups
francs, 7), Crevier 19 (7/ 12, 5/8, 7)). Stoia-
nov 0 (0/ 1), Bullock 33(11 / 17  + 0/8, 12).
76 tirs , 29 réussis (38, 1%) dont 3 sur 20 à
trois points (15%), 16 COUDS francs sur 22

Fribourg Olympic: Binz 7 (2/5 + 1/5). Ganz
2 (0/ 1. 2/2 . 1), Roessli 12 (5/6. 2/2. 5). Bai-
ley 22 (7/ 15. 8/ 11 . 2). Alessandrini 6 (2/4 .
2/2). Queloz 0 (2 rebonds). Grimes 10 (4/4 .
2/2), Davis 22 (7/ 13 + 2/5. 2/2 , 24). Novelli
10 (1/ 2 + 1/2 . 5/8, 2). Siviero 4 (1/3. 2/2.
1).
65 tirs. 33 réussis (50,7%). dont 4 sur 12 à
trois points (33,3%). 26 coups francs sur 31
(83.8%). 37 rebonds , 20 fautes.
Notes: salle Vailly à Bernex. 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mamomc et Pace.
Faute technique à Brandt (32e). Sortis pour
cina fautes: Crevier (35e) et Grimes (40e).

(72.7%). 31 rebonds. 23 fautes. Marius Berset

Vevey: invraisemblable retour de situation à Champel
Deux points en or pour Nyon

Tandis que Pully (vainqueur 118-
101 face à Chêne) poursuivait sa che-
vauchée solitaire, Vevey a éprouvé bien
des difficultés lors de la 16e journée du
championnat de LNA. Le dauphin du
lp_lH- >r c'pct pn pffpt îmnn__ il̂ vlrâmc

justesse à Champel (112-110), au prix
d'un invraisemblable retour de situa-
tion après la pause. La formation gene-
voise, coachée par Roland Lenggenha-
ger, suspendu en tant que joueur, me-
nait en effet de 18 points (68-50) au

Une défaite d'autant plus cruelle
pour l'équipe du bout du lac qu 'elle la
précipite sous la fameuse barre sépa-
rant le bon grain de l'ivraie. Dans le
même temps, en effet, son rival nyon-
nnic a pmnr\r.hé. Hpnv . , / . : . . ._ ¦ __« r... A

Bellinzone (109-100). Large vainqueur
à Bernex (95-77), Fribourg Olympic est
désormais assuré de sa place dans le
tour final , que SF Lausanne (117-91
devant SAM Massagno) a pratique-
ment en poche également. Entre Nyon
. IM Rpllin7nnp _ l  . . .  Pt f^l. o rr, n»1 . 1 / 1 -

tout se décidera au cours des deux der
niprpe innrnppc

Champel-Vevey 110-112 (68-50)
Pavillon des sports. 550 spectateurs. Arbi-
tres: Busset/Donnet.
Champel Genève: Gothuey 6, G. Deforel 2,
Weilenmann 5, Vine 6, O. Deforel 32, Car-
ver 34, Redard 2, Johnson 21.
Vevey: Bertoncini 2, Reynolds 33, François
7, Tâche 8, Mury 6, Morard 16, Wiley

Pully-Chêne 118-101 (60-40)
Arnold-Reymond. 150 spectateurs. Arbi-
tres: Caillon/Verly.
Pully: D. Stockalper 15, Lùginbùhl 14 . M.
Stockalper 13, Alt 12 , Brown 11 , Ruckstuhl
6, Jackson 30. Schaller 13, Girod 4.
Chêne: Magnin 8, Perlotto 26, Lenggenha-
ger 2, Spiegel 19, Nusbaumer 6, Cornélius

.C I I c

Bellinzone-Nyon 100-109 (45-46]
Arti e mestieri. 400 spectateurs. Arbitres
r:.,rr..,/D_.w,—A

Bellinzone: Mascitelli 4, Gregorio 4,
Dell'Acqua 6, Zahno 20, Runkel 2, White
24, Jadlow 40.
Nyon: Fillmore 2, Gojanovic 18, Volcy 26,
MrPnlInm 11 \__ront \f\

SF Lausanne-Massagno 117-91
(51-43)

Vallée de la jeunesse. 300 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan/Mosena.
SF Lausanne: Charlet 2, McCarthy 9, No-
celli 12 , Piffaretti 6, Kury 2, Johnson 34,
Vucevic 46, Mani 6.
SAM Massagno: Gaggini 7, Beeuswaen
20, Negrinotti 9, Schefïler 37, Pelli 1, Censio i ., .,r...... : i i

Classement
1. Pully 16 15 1 1774-1560 30
2. Vevey 16 12 4 1589-1466 24
3. FR Olympic 16 10 6 1502-1441 20_ I . . _ _ _ ¦, . _ _ « , _  i __ i _ l 1"7ft_C ir_f t t ti

5. Nyon 16 8 8 1564-1588 16
6. Bellinzone 16 8 8 1568-1656 16
7. Champel 16 7 9 1622-1632 14
8. Massagno 16 5 11 1517-1582 10
9. Bernex 16 5 11 1439-1587 10

in . i,...... i _. t i c  i_ .A i _ . _  .

A Lugano, Kloten'menait 4 fois au score
Brasey: un but, un poteau

H 
HOCKEY <M

I [ SUR GL.ACE *fly
En match en retard du championnat

de LNA. Lueano a battu Kloten. à la
Resega, par 5-4. Les Zurichois ont
mené à quatre reprises au score (!),
mais n'ont pu éviter à chaque fois
l'égalisation des Tessinois, qui ont fi-
nalement passé l'épaule dans le dernier
tiers sur une réussite de Luthi (55e ..

Lugano - Kloten 5-4
(1-1 3-3 1-0)

Resega. 6050 spectateurs. Arbitre : Berto-
lotti.
Buts: 4= Hoffmann (Nilsson/à 5 contre 4)
0-1. 15e Robert (Morger) 1-1. 21 e Hoffmann
(Eldebrink , Nilsson) 1-2. 22e Brasey (Ton)
2-2. 24e Hollenstein (Nilsson , Wâger) 2-3.
26e Eberle (Walder/à 5 contre 41 3-3. 33'

Nilsson (Hollenstein/à 5 contre 4) 3-4. 40°
Walder (Nâslund/à 4 contre 4) 4-4. 55e
Lùthi (Ton) 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '
contre Kloten.
Lugano: Wahl; Svensson , Massy; Bertag-
eia , Brasev; Domeniconi. Bourauin: Nas-
lund , Eberle , Walder; Thôny. Luthy. Ron
Robert , Eggimann , Morger.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink:
Sigg, Rauch; Bruderer , Elsener; Hoffmann.
Nilsson , Wâger; Schlagenhauf, Soguel . Ce-
lio; Blaha , Ayer, Baumann.
Notes: tirs sur le poteau de Brasey (13e) et
Hollenstein (28 e).

1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 24 17 3 4 121- 68 37
3. Kloten 24 15 2 7 130- 89 32
4. Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9 115-113 24
6. Ambri Piotta 24 11 1 12 105-121 23
7. CP Zurich 24 6 4 14 87-114 16
8. Zoug 24 5 4 15 100-132 14
9. Olten 24 7 0 17 79-126 14

If» Siprrp ?_ . . 1_ 88.1 .Q 11

Gottéron-Spartak Moscou 3-6 (0-2 2-2 1-2)
Pour le plaisir des yeux

Spartak Moscou a battu Fribourg
Gottéron 6 à 3 samedi soir. Mais, au-
delà du résultat, c'est surtout le specta-
cle présenté qui a plu.

La plupart des buts ont été de véri-
tables chefs-d'œuvre. Ceux des Soviéti-
ques de Spartak bien sûr, mais aussi les
réussites fribourgeoises. Khomutov,
Dour siener le nremier. a bénéficié rl'nn
excellent travail de préparation de
Staub et Brodmann. Moret ensuite a
conclu les efforts de Gauch et Bykov au
moment de la sirène marquant la fin
du deuxième tiers. Peu aprè s le début
du troisième tiers, Bykov a récupéré un
puck dans la camp de défense mosco-
vite pour le placer juste où il fallait:
dans la lucarne à côté de l'énaule eau-
che de l'excellent Marjin.

Spartak a commencé par dominer
de la tête et des épaules la rencontre. La
marque de 4-0 après 34 minutes était
finalement assez faible. Mais Gottéron
a fort bien «joué» le coup. Les Fribour-
geois se sont bien battus et il ne fait
aucun doute que s'ils font pareil de-
main  enir mntrp  - " .l tp n lp T-p cultot COM

que peu le rythme, mais le spectacle
n'en a pas moins été agréable. L'image
du match: Khomutov qui traverse la
moit ié de la pat inoire avec le puck posé
sur la crosse. Il s'est amusé et a prouvé
ainsi que le hockey est aussi un jeu.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub:
Griga, Descloux; Bobillier. Hofstetter :
Wyssen; Brodmann , Bykov , Khomutov;
Maurer , Liniger , Schaller; Theus, Rey-
mnnrl Rnîîari . • Mnrpt Rnrhpr- Haurh
Spartak Moscou: Marjin; Tjurikov, Uva-
jev; Tschistjakov , Fokin; Jaschin , Misen-
ko; Mitkin , Butko; Tkatschuk . Schipizyn .
Salomatin; Prochorov , Boldin . Borschevs-
ki; Buschmelev , Barkov , Volgin : Popugo-
lev, Evtiuhin , Agejkin.
Notes: patinoire de Saint-Léonard , 2600
spectateurs. Les arbitres sont MM. Clémen-
rnn Fahrnv pt rîhiooin rïnttPTv.n »nc_.—, _ _. j  _.. ^....&c,._. u u..„._.. „ _ , , , _

Gschwind (malade). Pénalités: 2 fois
2 min. contre Fribourg Gottéro n et 4 fois
2 min. contre Spartak Moscou.
Buts: 14e Volgin 0-1, 18e Barkov (Jaschin)
0-2, 2I e Schipizyn (Tkatschuk) 0-3, 34e Bol-
din (Borschevski) 0-4 (à 5 contre 4), 39e
Khomutov (Staub, Brodmann) 1-4, 40e
Moret (Bykov , Gauch) 2-4. 41 e Bykov 3-4,
52e Borschevski (Boldin , Prochorov) 3-5,
S9C TkaRrhiik . RntWn. .._

Dositif. Ensuite Snartak a haiss. mipl- DA __*

Canada- cnnfrnntatinn directe décisive
I a Suisse snhit une Hernière défaite rnntre les Ftats-I Inic

«
«MONDIAUX» (W

[ JUNIORS *T_\..
Malgré une ultime défaite, sur le

score de 8-0, concédée devant les Etats-
Unis, la Suisse a sauvé sa place dans le
groupe A des championnats du monde
juniors, qui se sont achevés au Cana-__

Il est vra i que la formation helvéti-
que avait fait l'essentiel la veille , en
prenant le meilleur sur la Norvège (2-
1 ). Lors de l' ul t ime journée, les Norvé-
giens ont logiquement subi la loi de la

sans avoir récolté le moindre point .
La victoire finale dans ce champion-

nat du monde est revenue au Canada.
Soutenus par près de 12 000 specta-
teurs, au Saskatchewan Place de Saska-
toon, les jeunes Canadiens ont en effet
nric IF» m. il1< .ir nor ._ "> eut- P I IPCC

Ainsi , les deux équipes ayant terminé à
égalité de points, le titre est demeuré au
Canada au bénéfice du résultat de l'af-
frontement direct.
Dernière journée. Etats Unis-Suisse 8-0,
Canada-URSS 3-2, Tchécoslovaquie-Fin-
lande 6-1 , Suède-Norvège 5-0.
Classement final (7 matches): 1. Canada 11
(40-18). 2. URSS 11 (44-15). 3. Tchécoslo-
vaquie 10 (44-19). 4. Etats-Unis 9 (45-19).
5. Finlande 7 (35-30). 6. Suède 6 (32-29). 7.
.iliccp 1 I S.dSI S Mr.rvf.or. O 18-7 .1

L'Allemagne remplace
ia Norvège

La place de la Norvège, l'an pro-
chain , dans le groupe A, sera prise par
l'Allemagne , qui a remporté le cham-
ninnnat rfn mnnrlp Hu prnunf R à Tv.
chy (Pologne).
Classement final du tournoi B (7 mat-
ches):!. Allemagne 13 (47-15). 2. Pologne
12 (53-17). 3. France 10(42-19). 4. Japo n 9
(34-22). 5. Roumanie 5 (23-43). 6. Hollande
3 (16-43). 7. Autriche 2 (13-46). 8. Dane-
m ^.i .  . nn A < \  ic:\
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Longue vie et prospérité aux plantes cadeaux Suivez le guide

es pouces verts, ça s apprend!
Lundi 7 janvier 1991

L'arrosage: une opération délicate dont dépend souvent la survie des plantes d'ap-
partement. V. Murith

r y  Les fêtes de
-Ir '*n d'année re-

HF lèvent du souve-
* nir. Ci et là, une
plante rappelle un être

Sy/ cner ou un Don moment.
B§P^ La maintenir en santé, c'est
r prolonger le plaisir du cadeau.
Quant aux pouces verts, chacun

y  peut s en doter, a condition de pren-
dre quelques précautions!

Les plantes d'appartement récla-
ment un maximum de lumière , mais
supportent mal l'ensoleillement direct
derrière une vitre : leur feuillage risque
de brûler. Pourtant sans lumière, au-
cun végétal ne peut vivre. Les tiges
s'étiolent , s'allongent démesurément
en direction d'une source lumineuse.

Les nouvelles pousses sont alors pe-
tites et pâles et celles des espèces à
feuillage coloré ou panaché verdissent.
Pour éviter pareil échec, un bon truc:
placez un miroir ou une feuille d'alu-
minium derrière les plantes pour réflé-
chir la lumière. Dans un appartement
très sombre, éclairez-les par une am-
poule électrique , même la journée.
Mais respectez la distance de 30 centi-
mètres au moins , sous peine de brûlu-

Même équilibre en ce qui concern e
la température : vos plantes doivent
avoir chaud , sans plus. Ne les placez
donc jamais trop près d'un radiateur
ou d'une cheminée et prenez garde aux
taches brunâtres: elles signalent juste-
ment un excès de chaleur.

Arrosage délicat
Les plantes aiment l'air... mais pas

les courants! Attention donc au brus-
que refroidissement lors des grands

nettoyages. Quand aux azalées, poin-
settias, cyclamens et autres potées de
bulbes, ils préfèrent passer la nuit dans
une pièce fraîche.

Autre rappel relatif à l'arrosage ! Ne
laissez jamais vos plantes tremper
dans l'eau: elles pourriraient bientôt ,
tout comme on s'enrhume avec des
pieds constamment mouillés... Le
meilleur moyen n est pas de verser de
l'eau sur la terre du pot , mais de plon-
ger la plante dans un seau ou une bas-
sine contenant de l'eau à température
ambiante. Veillez cependant à bien
l'égoutter avant de la replacer dans sa
soucoupe: une eau stagnante lui serait
fatale!

Sachez encore qu 'un mauvais arro-
sage tue fréquemment plantes vertes
ou fleuries. Insuffisant , elles dessè-
chent; trop abondant , elles pourris-
sent. De temps à autre , bassinez avec
de l'eau tiède: Certaines espèces
comme le ficus benjamina aimeront
une douche dans la baignoire une fois
par mois environ.

Pas d engrais en hiver
Autres apports nécessaires: un bon

terreau en quantité suffisante et un
rempotage annuel , en février ou mars,
avant que la végétation ne redémarre .
Pas d'engrais en hiver - les plantes se
reposent - mais seulement de mars à
septembre. De toute manière , le ter-
reau nouvellement acheté est bien as-
sez riche pour permettre un épanouis-
sement sans engrais durant plusieurs
semaines.

Ces quelques soins assortis d'une
surveillance régulière concernant les
éventuels parasites devraient garantir
à vos plantes longue vie et prospérité!

(AP) GS

_____K_____________è__________ P' ///V/W/'YTR

W\ «Leguide de la révolution a rencon-
m tré à l 'amphithéâtre Al Akhdar à
V tra vers le circuit 7"I ' les étudiants

des sciences politiques. A son arri-
M vée, le guide de la révolution a été
' accueilli par des acclamations et des
' vivats témoignant de l'attachement

des masses estudiantines au guide
de la révolution ainsi qu 'à la glo-
rieuse révolution du premier sep
tembre et de leur disponibilité à pro
pager la troisième théorie univer
selle à tra vers le monde. » Signé
Agence Jamahiriva presse, 3 décem
bre 1989.
Oui, vous ave: bien lu, texto! C'est
ce qu 'on appelle une dépêch e
d 'agence (en l 'occurrence une sorte
d 'A TS libyenne). En ces temps trou-
blés, il est toujours agréable de s 'of-
f rir une éclaircie, une pinte de bon
sang d 'encre. Et après cette lecture

'":• édifiante, tous ceux qui voient rouge
PS ou orange en épluchant leur «pro-
| duit local» , n 'auront plus qu 'uneso-

'M lution: prendre le premier avion
pour Tripoli ou s 'abonner (gratuite-

r*f ment) au service susmentionné...
Kadaf Blairer

Z -
'̂ .y Le 7 janvier

my 1953: la nou-
r velle est certaine ,
écrit la presse suisse.

tSS3/  L'acteur d'origine bri-
v*" tannique Charlie Chaplin ,

/"̂ l'inoubliable Chariot , a ac-
quis le Manoir de Ban à Corsier

Mr (VD). Chaplin s'étant enquis des
/" possibilités d'études pour ses en-
fants, les observateurs de l'époque en
avaient déduit - avec raison - son
intention de rester longtemps dans la
région. C'est là que s'est éteint en 1987
le génial comédien , metteur en scène,
producteur et musicien. (AP)

Argent, stress,
individualisme

France : les années 80

Z

S y ^  Les années
y  y  80 resteront

/£ y  celles de l'argent,
A4 \fty dustress etdel'indi-

/ J &yy  vidualisme. Années de
/ ^cjfy  ̂crise , marquées par un
v /  f01"* taux de chômage, an-
y  nées de doute collectif et d'ef-
r fondrement des certitudes idéolo-
giques. A Paris, le Centre de recher-

che pour 1 étude et l'observation des
conditions de vie - Credoc - vient de
publier une étude qui met en exergue
quelques sujets révélant les évolutions
de ces dix dernières années.

En premier lieu , le rapport à l'argent
a connu une véritable révolution. «Les
Français sont beaucoup moins criti-
ques sur l'échelle des rémunération s»,
note le Credoc. Ils adhèrent désormais
aux valeurs de l'entreprise et recon-
naissent les mérites de la réussite per-
sonnelle. Ils sont de plus en plus nom-
breux à posséder des actions.

L'individualisme , s'il n 'est pas de-
venu un système de valeur , est mainte-
nant un mode de vie. Exemple cité par
le Credoc: la voiture , «objet clé dans
l'expression de l'individualisme mo-
derne», dont il paraît aujourd'hui im-
pensable de limiter l' usage, alors que la
collectivité paie le prix de son dévelop-
pement anarchique (embouteillages
monstre s, notamment en ville). Tou-
jours dans le même ord re d'idée , l'ad-
hésion à des associations , toujours im-
portante , a changé radicalement de na-
ture : chute de l'appartenance syndicale
mais augmentation de l'adhésion aux
clubs de sports.

Le «mal de vivre » a également fait
une apparition remarquée pendant
cette décennie: la proportion de gens
déclarant souffrir du mal de dos, de
nervosité , d'insomnies, a progressé de
moitié.

Le Credoc souligne encore la fin de
l'opposition Paris-Province , et remar-
que que les Parisiens sont devenus
moins modernistes qu 'ils ne l'étaient
alors que les provinciaux semblent
vouloir les «rattraper». La France
s'uniformise, sous la pression notam-
ment de la «culture télé» , devenue hé-
gémonique. Il y a dix ans, un tiers des
Français possédaient un téléviseur
couleur. Aujourd'hui , ils sont plus de
neuf sur dix à en avoir l'usage ! (AP)

Au terme d un mondial à suspense

Le sacre final

8 JBIB il#I
5 11 

A
Ŵ \\\\ ̂O^A W& ¦ 4 H A  W

w m m m

Z y  
Le coup

y  d'Etat en
&y « Echiquie» n'a

\p/ pas eu lieu. Pour-
Y tant Ie challenger et

son quarteron de secon-
dants avaient minutieuse-

S ment préparé leur(s) coup(s), à
y  l'instar de colonels fomentant

V avec force leur pronunciamiento.
Mais le royaume de Kasparov a tenu

bon. De fait, la passation du pouvoir est
renvoyée sine die, dans trois ans peut-
être.

A l' issue de la 22e partie - ce mer-
credi 26 décembre 1990 - le sort en fut
jeté: non seulement Kasparov conser-
vait ses deux longueurs d'avance , mais
il atteignait les douze points fatidiques,
le moment du sacre en vertu du règle-
ment. Il était écrit quelque part que sa
majesté continuerait de régner sur ses
sujets de bois de buis: vive le roi !

Mais le mondial n'en était pas ter-
miné pour autant. Restaient deux par-
ties valant leur pesant de diamants. En
effet, si Karpov arrivait également aux
douze points , c'était l'égalité et alors
lui revenait le trophée Korloff, une
pièce sertie de 1018 diamants , estimée
au million de dollars ! De quoi donner
au challenger des motifs pour se battre
jusqu 'à la dernière...

Il le fit , avec les blancs , dans la 23e.
Déchaîné , il remportait sa troisième
partie et revenait à douze à onze. Hé-
las ! pour lui , la 24e avec les noirs , ne lui
fut guère favorable et dans une posi-
tion inférieure, il accepta la nullité of-
ferte par le champion du monde.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

23 e partie
A. Karpov - G. Kasparov

Indienne du roi
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5.
f3 0-0 6. Fe3 e5 7. d5 Ch5 8. Dd2 Dh4 ? !
préférable 8....f5 9. g3 De7 Si Cxg3
alors Df2 10. 0-0-0 f5 11. exf5 gxf5 12.
Ch3 Ca6 13. Tgl Cf6 14. Cf2 Rh8 15.

Fe2 Fd7 16. Fg5 Cc5 17. g4 ! e4 18. fxe4
fxe4 19. Fe3 Ca4 20. g5 Cxc3 21. bxc3
Cg8 22. Cg4 c5 23. dxc6 Fxc6 24. h4 d5
25. cxd5 Fxd5? 26. Dxd5 Tac8 (voir
diagramme) 27. Dd6 ! Txc3+ 28. Rbl
Df7 29. Fd4 ! Et Kasparov abandon-
ne.

QD Claude Scheidegger

Le trophée Korloff: serti de 1018 diamants et estimé à un million de dollars !
(AP)

mKmmmWMMOTS CROISÉS

I Solution IV 1173
î Horizontalement : 

1. 
Révélateur. 2.: Etalagiste. 3. VI - Oc - Reis. 4. Oreille -

• Li. 5. Ces - OE - Nid. 6. Artiste - Tu. 7.
OM - Allas. 8. Ismaël - Aï. 9. Otage -

;0 Ciré. 10. Nécessiter.
f i Verticalement : 1. Révocation. 2.
, Etirer - Ste. 3. Va - Estomac. 4. Eloi -

Image. 5. Laclos - Ees. 6. AG - Létal. 7.
Tire - El - Ci. 8. ESE - Lait. 9. Utilitaire.
I 10. Résidus - Er.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1
2

arbre
2. Elevage de

Est allemand - Clé grégorienne. 5. Pas

m'Problème N0 1174

^
Horizontalement : 

1. Grand arbre
\ des régions tropicales. 2. Elevage de

,;' ' nourrains. 3. Blessât - Ignorants. 4.
•j Est allemand - Clé grégorienne. 5. Pas

fi I toujours utilisées sur les terrains de

reste ICI
exemple

: foot - Conjonction. 6. Rendre plus dé-
gourdi. 7. Assurance personnelle -
Présentement - Paresseux. 8. Mon-
naie nordique - Canton bourguignon -
Mets délicat. 9. Avancés à la roulette -

m Joueur , au bridge. 10. Pièce d'ajuste-
ment , de bois ou de métal.
Verticalement : 1. « Esope reste ici
et se repose » en est un exemple
connu. 2. Chef-lieu dans le Gard - Cof-
fret précieux. 3. Alourdis - Cardinal. 4.
Prénom féminin cher aux Argentins -
Préfixe - Symbole chimique. 5. Tel

* Rummenigge au Servette. 6. Numéral -
Postes en couleurs. 7. Passant par -
Possessif - Symbole chimique. 8. Vic-
I toire de Napoléon - Carte à jouer. 9.

Epoque remarquable - Homonyme du
M précédent. 10. Militaire en attente.
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A vendre ou à louer à 3 min. de la gare
de Romont , situation dominante

magnifique chalet
Sous-sol : douche/W. -C. + salle de jeux.
Rez: cuisine, salon, hall, salle de
bains/W. -C.
Etage : mezzanine + 1 chambre.
En annexe : cabane de jardin 28 m2 com-
plètement aménagée + local à bois avec
véranda.

Terrain de 1100 m2 arborisé avec fontai-
ne.
Prix : Fr. 480 Ô00 -.

s 037/24 26 65 17-12836

À LOUER
PRINTEMPS 1991

CENTRE-VILLE
SURFACE

COMMERCIALE
de 51 m2 à aménager
A disposition :

parking + dépôts

Loyer mensuel : Fr. 2350.7
17-1628

ERflE^L _>ALLin ™™BOU__
AGENCE IMMOBILIERE

fr A
A louer à Fribourg, rue Hans-
Fries ,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, 126 m2
Loyer Fr. 2300.- + Fr. 190 -
charges.
Disponible de suite.

17-1706

à ^__^______É__^.' 037 /22  64 3 1
'JÊJÉrW^Ê ̂ k̂ k 03 

7/22 
75 65

ÊM SA^I ^^ B ouverture
H des bureaux

W VI  9-12 et
WnSEffi jBw M 14-17 h.^MPfB^-—-i

A Givisiez/FR à vendre
Ecoles, transports publics, commer-
ces au village, jonction autoroute à 2
pas
A proximité du centre-ville et de l'Uni-
versité, dans petit immeuble

appartement 4 1/_ pièces
+ dépendance

Séjour, cuisine équipée, coin à man-
ger, 3 chambres, sanitaires + chambre
Indépendante dans les combles, par-
king.
Prix de vente Fr. 425 000.-
Financement hypothécaire à disposi-
tion
Plaquettes, visites et renseignements
sans engagement.

17-864

. tel.037 224755 ___>

^̂ ù^̂ K t̂ ̂ ^^̂ 0 *̂ <&rW P̂< V ̂ 4?y^:3__5_E_s&__s____k <»̂  .<$-' •_*• ^ sï<&K<ri~ .s.. .i&Zéyp^.a . * , ¦_»• _/ ^¦N^̂ ^̂ SJÎ£ 6̂̂  _:-^^ *>^ l̂ '
—VS*V-T. _*1î _P-flSp| llff^P Fr \Hè\ - - • *• * - **"'
' ' ->« î̂b |- JsjË,, HFYFl *̂ T1_PMk

PB Promotion SA A,*£_; -7- ^-—»J.: ~~\ foloj lli.^me c. p_»7 OT2 «ar,-s-o-r_ POUR VISITER ET RENSEIGNEMENTS, =-—-' I l_VK_ .HI '-
Tél. 037/24 4715 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

^
A louer a Villaz-St-Pierre,
au Guillaume-Tell

superbe appartement
de 31/2 pièCeS, avec cuisine
agencée, balcon couvert .
Libre dès le T"* avril 1991.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont r T M
w 037/52 36 33 A *à

A LOUER
ÀAVRY-DT-PONT

dans une maison individuelle, un

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové. Vue impre-
nable.

Disponible de suite.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

17-13622

î !l;] iïlJ:lllU&.
..iilllil. . J> lil_lJ.ll I .LI M- itiSMMl

îllllffjin Ç Irlloffl

¥( A louer à Fribourg, Vieille-Ville 
^APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES 116 m2
dans les combles
- entièrement rénové
- mansard é
- grand séjour avec magnifique

cuisine.
Loyer : Fr. 2000 -
Charges: Fr. 150 -
Disponible de suite

. VfS^^_______ÉÎ̂ ^.'c 03^/22 64 31
'maVtWt Ê̂ \WVyK 037/22 75 65

^m ^A ¦ ouverture
I des bureaux

_ K WË 9 " , 2el
M _B_T_r# 14 17 h

 ̂ y -_ _

f A louer à Givisiez 
^Beauséjour 21

GRAND APPARTEMENT
Salon-salle à manger , 3 cham-
bres, hall, cuisine, bains,
W. -C.
+ 1 chambre , douche et W. -C.
dans les combles. Garage +
piscine collective.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Disponible de suite.

17-1706

A f̂î^__^__________^W " 
037/22 

64 31
- WutraW^Ê ̂̂ m 037/22 75 65

^B ^A M ouverture
I des bureaux

S WË 9" 12et
M 'SSXwM H-17 h.

HAUTE- A louer
NENDAZ P°ur le
-.. . „„ . 1"» mars
Février , Pâques, la
clé d' un agréable JOLI
CHALET ou appar- STUDIO
tement.
„ , . entre Romont
Beau choix chez _. _ - ¦ _.. . „.. et Fribourg.
Logement City. 3

¦s 021 /312 23 43 • 037/37 18 49.
18-1404 17-5000

/ V
A louer ,
entre Rossens et le Gibloux,

maison individuelle
de 5V_ pièces

- 4 chambres , salon avec chemi-
née, cuisine habitable, garage ,
jardin et terrasse.

Libre 1er mars 1991.
w 037/31 16 77

17-307055V 

À LOUER

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF
2Vi pièces, duplex, 80 m2, pou-
tres apparentes.
Centre-ville de ROMONT.
Prix: Fr. 1150.- + charges.
v 037/52 31 50
ou 52 22 46. 17-1050

aaââââââââââââââââââââââââââû

A'louer pour le 1.2.1991, à Villars-sur-
Glâne (Villars-Vert),

appartement Vh. pièces
avec balcon, belle vue, situation tranquil-
le, 3e étage.

Loyer mens. Fr. 860.- + charges 70.-,
place de parc Fr. 45.-
Chiffre M-05-599336, à Plublicitas,
3001 Berne.

Dans un cadre familial , proche de la
nature, à 6 km de Fribourg, (région
Belfaux), à louer

villa contiguë
de 61/_ pièces

comprenant 4 chambres à coucher ,
salon , salle à manger , 2 salles d' eau,
cuisine habitable, garage.

Prix : Fr. 1950.-+  charges.
¦s 45 25 82 (h. repas)

17-307054

A Givisiez, à louer

SURFACE DE BUREAU
dans bâtiment moderne, 360 m2

Fr. 140.-/m2 + charges

- à proximité de l' autoroute
- places de parc
- moquette , faux plafond et cloi-

sons en place
- éventuellement téléphone, photo-

copieur et téléfax à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-559545,
Publicitas SA , 1701 Fribourg

À VENDRE
Communauté héréditaire met en vente par
voie de soumissions écrites

petite propriété
entièrement à rénover

très bien située à Charmey, au lieu dit Les
Arses , surface 106 m2, bâtiment jouxtant
d'autres propriétés.
Prix approximatif:
Fr. 35 000.- à Fr. 55 000.-.
Pour renseignements et visites : téléphonez
au 7 13 63 (heures des repas).
Extrait du Registre foncier à disposition à
l'Etude du notaire soussigné où les offres
doivent être remises d'ici au 18 janvier

p.o. Jacques Baeriswyl , rue Nicolas Glasson 5b
1630 Bulle. •_. 029/2 42 42

17-13616

A louer ,
à Grimentz

APPARTEMENT
4 à 6
personnes.
du 2.2. au
9.2.1991
a. 027/55 94 55

17-307050

Je cherche à louer

PLACE
DE PARC
(ext. ou int.)
proche de la gare
de Fribourg.
¦ar prof.
031/6 1 60 47

17-307037

Jeune couple avec
enfant ,

cherche
appartement
4-4% pièces
à louer à Marly ou
environs.
Situation calme.
© 2 4  22 01
(h. bureau)

17-307064

Cherche
STUDIO/
PETIT
APPARTEMENT
Quartier Pérolles,
Beaumont
s 20 52 13
Heures bureau

17-307048

A remettre, canton
de Fribourg,

COMMERCE
automobiles
garage-carrosserie
Affaire en plein dé-
veloppement.
Pour traiter:
Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre
17-559413,
à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^iETisem^

%S/Ï

Il ! ¦___________¦
r- >
Nouveauté
Mgr Louis CORNET
Contempler le Christ
pour l'annoncer

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

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

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

Nom:

Prénom :

Rue:

NPL, localité :

Date et signature :

——' 

Vous engagez des cadres,
des employés?

n
.1
M

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez
de vos collaboratrices et

collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

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

essentiels de votre
message

Renforcez l'impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de 
^̂

PUBLICITAS
1701 Fribourg I

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81 I
->g

KAH OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
aar %vmM 0ff re d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l'aide-mémoire ' pour une annonce sous rubrique offres I
d'emplois.

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

À LOUER À MARLY
début 199 1 ou à convenir

2 min. à pied arrêt bus et centre d'achats
5 min. à pied écoles primaires-secondaire

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF
DE 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 4 1/2 et 5 1/_ pièces

Tout le confort moderne 1990
- cuisine habitable avec accès sur balcon, très

bien agencée, plaque vitroceram, four encas-
tré à hauteur , lave-vaisselle

- salle de bains avec douche et baignoire
- W. -C. séparés
- nombreuses armoires fixes dans hall.
Places de parc intérieures et extérieures.

17-1628

ETOE-tï _-__LLil_ ™™S_ _
AGENCE IMMOBILIERE



«Si tu restes sur nos monts, gare au réveil.»
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Collection Ernst Walder pour à propos, Zurich.

Le 700 e anniversaire de la Bellinzone, de très nombreuses fêtes, Grisons, à Berne, Genève et en Suisse beau cadeau en mettant cet espace à

Confédération va permettre aux célébrations, actions et attractions se orientale. Puis les journées de clôture notre disposition. Comme ils l'onl

Suisses de formuler toutes sortes de succéderont tout au long de l'année auront lieu au Tessin et à Bâle. Vous déjà prouvé par le passé, ils montrenl
vœux. Reste à savoir combien d'entre dans l'ensemble du pays. trouverez les détails et les dates de ainsi qu'une presse libre et variée esl
eux se réaliseront. Une chose est Les trois points forts de cet anni- ces manifestations dans ce journal en indissociable d'une démocratie tell-
sûre: un grand nombre de manifesta - versaire seront la «Fête des quatre temps voulu. que la nôtre,
tions 'aura bel et bien lieu. Et il y en cultures» en Suisse romande, la «Fête Pour cet anniversaire, les mem- Nous les remercions du fonc
aura pour tous les goûts. Après l'ou- de la Confédération» en Suisse cen- bres de l'Union romande de journaux du cœur de ce geste plein de géné-
verture officielle, le 10 janvier 1991 à traie et la «Fête de la solidarité» aux et périodiques (URJ) nous font un rosité.

Les 700 ans
de la Confédératior

Le souhait de Ernst Walder pour le 700e anniversaire de la Confédératior
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FL^DtKDy^d 
Hn^HM I 20h30. 12 ans. Avec Ricf
¦WJUSdifi  ̂ GERE et Julia ROBERTS. Un

événement , une réussite imparable, un triomphe univei
Elle nous fait rêver , elle nous fait rire, elle nous fait f
rer... ,
- 1" suisse - 6' semaine.

PRETTY WOMAN

V97fïT3r7VH 20h30. Pour tous. Dolby. L't
__-J_ §_lâKlf_¦-_-__ meilleurs Walt DISNEY. Un
dessin animé musical qui plongera petits et grands d
pays des merveilles sous-marines. Charme, émotio
mour , rythme... 2 OSCARS 90.

— 1 ™ suisse - 3" semaine —
LA PETITE SIRÈNE

V"f"V"y9"V* 20h45. 14 ans. Dolby. Avec
K___________1_J_________________E_______ _I Blanc, Gérard Depardieu, P
Noiret , Jean-Pierre Marielle, Michel Galabru, I
Luchini, Daniel Prévost... «Un CLAUDE BERRI t
pire sur un thème brûlant. Un film formidable et (
date. » - 1 '" suisse — 3" semaine.

URANUS

\m\W7TLTfmF^^Ê 17h30 , 20h30. Pour tou.
H___L______J__i stéréo. Quand la famille de

partie en vacances , elle a juste oublié un petit déta
La comédie familiale que vous ne devez pas rater
- 1 '• suisse - 3e semaine.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVIO.
/ur.i\/iE AI  r>MP\(HOME ALONE)

¦TTSVZV I 20h45. 14 ans. Dolby-stén
H_Ll___________i Patrick Swayze, Demi

Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné, il lui a
mis qu'il l'aimerait et la protégerait pour toujours,
toire d'amour qui est à la fois une comédie et un tl"
croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire et a I amc
- 1"1 suisse - 8" semaine.

GHOST
17h45 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. De Robe
MAN. Deux frères exceptionnels , leurs querelles, I
conciliations, leur famille, leurs amis, leurs amours , l
sion pour la peinture... — 2* semaine.

VINCENT & THÉO
L'HISTOIRE DES FRÈRES VAN GOGH

¦7T7KS 18h, 20h45. 12 ans. Apre.
|H___L_____________i : phe de «Cinéma Paradisoi

veau film de TORNATORE met en scène Marce
troianni, vieilli de dix ans (!), dans des scènes d'à
qui déclenchent fous rires et applaudissements. .
chèle Morgan. — 1r" — 2" semaine.

ILS VONT TOUS BIEN
(STANNO TUTTI BENE)

¦V^̂ nT?TT7fl| Permanent de 
14h 

à 22h,
K______________J__ qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois

LES JEUX DES FILLES SEX

HUQJLË'
¦TTfZTSW Lu/me 20h30. 14 ans.
H_____U___l_________l I nouveau challenge, il v<

trouver le goût du combat... Le chapitre final de
légende de Rocky Balboa! De John G. Avildser
vester et Sage STALLONE. — 1" suisse.

ROCKY 5 - GO FOR IT !

CINEPLUS CLUB Ma 20h30. Unique séance. 12
Rohmer. Avec Hugues Quester. Limpide, pétillan
harmonie aérienne. Un enchantement visuel, spiri*
suel... Un pur délice de saison. — 1'* .

CONTE DE PRINTEMPS

[F/^fE^^lE
V̂TVrTSTnfS'H Lundi : relâche — M

H________ L_L______i 14 ans. Avec Patri
Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'êtt
lui avait promis qu'il l'aimerait et la protégerait
C' est à la fois une histoire d'amour, une corné
1er. On croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rir
Un film plein de charme et de malice... — 1"

GHOST

LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE vous propose
une façon de vivre mieux et de répondre au stress de la vie
quotidienne par la pratique de la

RELAXATION
Rendez-vous hebdomadaires avec vous-même , les 9
séances en petit groupe (max. 15 personnes) seront ani-
mées par M™ Josette Balli Monthoux , animatrice en édu-
cation à la santé et en sophrologie.
3 cours : - mercredi de 18 h. à 18 h. 45 du 16.1

au 20.3.91
- mercredi de 19 h. à 19 h. 45 du 16.1

au 20.3.91
- jeudi de 12 h. 30 à 13 h. 15 du 17.1

au 21.3.91
Lieux: mercredi : rte de Villars 103, Fribourg

jeudi : pensionnat Sainte-Agnès,
rte des Bonnesfontaines 7, Fribourg

Prix: Fr. 135.- les 9 séances.
Inscriptions: CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ

DE LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOI-
SE, « 037/22 17 58

£̂%v4Ë!l °̂
te

' ("e 'a "erra
A£J*J*^ Cerniat
"__•£_ JS>̂ sM-"? Nous informons notre fidèle clientèle
'*$'-) > \) ""~~':'\';, de notre changement d'établisse-

.«Sgîî p®*
Restaurant du Château,

à Estavayer-le-Lac
RÉOUVERTURE
DÉBUT MARS

La famille Pittet vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente ses meilleurs vœux pour
1991.

17-132228

\ \\ 1 Enfin*\£\ des soins
<̂*J 1  ̂ p ersonnalisés

\ f  dans
 ̂ \ I J Vam incissement

Le savoir-faire et le sérieux de 15
/""~ "~*\ ans d'expérience en Suisse per -

I ] mettent à Figurella de vous propo -
jj f iWW/ 1 ser votre programme individuel

I n  A d'amincissement et de remise en
W \/ forme avec GARANTIE ECRITE DE
I y 

' REMBOURSEMENT.
 ̂I f *\ Méthode naturelle, sans piqûres,
\ / x ni régimes draconiens, ni pilules

V ' I / y  ou enveloppements .

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE o 022 - 736 73 73
w „o7 oo fifi -TQ LAUSANNE * 021 - 232 257/8¦a* UJ/ ""D O  '» MONTREUX o 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL c 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture : Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. M

^ _̂_____________________________________#

OFFRE NOUVEL-AN ! &̂w,amauLm.\mcû
îÈl_y_________ l_____ i_______ l U.

Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-mairT selon vos déairs. Qualité par un —̂ma
service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre
atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! 9

^_ r__ASI 286 «S__ T~~»
INTEL 80286 12 (16) MHz
1 MB , Floppy 3.5 " 1.44 MB ^̂ *disque dur ultra rapide IfllWMiMB* Ĵl
QUANTUM 52 MB (11/17 ms) fk\
Ecran couleur VGA * 

^̂  L̂ |̂
DOS 3.3 / 4.oi __P»!___

PRIX FOU : 2690.- JÇ -S" H_!
Ik

* Demandez-nous des offres pour let. options (mémoire, disque dur 100/200
MB, écran SUPER-VGA, dc)
ASI 386 SX/16 MHz, système complet à partir de 3.95.- —̂m
ASI 386/2S MHz, système complet à partir de 4690.-
ASI 386/33 MHz, système complet i partir de 599..- ^̂

ACTUELLEMENT : SUPER PRIX DE SET I/)
âTIZM HEWLETT DESKJET soo _ _̂AWC ¦«? ¦ "7^

~~
' ' Jet d'aien>_ 00X_OÛ 3990 - ¦_¦

W.KM PACKARD ^p
AVEC atXNt* LC 24-200 24 MguUles 360 X 360 339a- 9

" 0^FRIDAT SA INFORMATIQUE C""Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^ij____B
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

__ __! lnl«»ir_ -\.»il "JHI ii' I »*_ ___ ___

Il 1 PU.' ik- pan UÉ
tu - Ve: lOhOO J UhOO / Uh .0 a 18h iO Sa. fi*n ».

CER<gW9
(çXJRTS

Importation directe de carrelage
169 1 Villarlmboud

superbe carrelage
1er choix

Exposition ouverte: de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi
ï 037/53 21 59 17 355

.•ASSSSw
{•^kpAGNOO
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Jeunesses Musicales de Fribourg <
Programme de la saison 1991
Abonnement spécial «Musiciens fribourgeois» ©̂

0 Mercredi 16 janvier 1991 GISELA STRAUB (chant) et
20 h 30 JEAN-CLAUDE CHARREZ (piano)
Aula du Conservatoire Proormrmt D«buwy Bcriio*

® Jeudi 24 janvier 1991
20 h 30
Chapelle de l'ancien MARTINE PUGIN (clavecin)
Hôpital des Bourgeois ftogn

© Jeudi 31 janvier 1991 JEUNE ORCHESTRE OE CHAMBRE DE FRIBOURG
20 h 30 Orrcrx»> Emmanuel Siflert

Temple de Fribourg ftog. , Haydn

© Vendred i 15 mars 1991 RYOKO NAEF-YOSHIDA Ipianol et

20 h 30 PATRICK NAEF-YOSHIDA (clarinette)

Aula de l'Université

© Vendredi 12 avril 1991
20 h 30 RENÉ OBERSON (orgue)
Cathédrale Saînt-Nicolas . Plogiamme «va» Bach Schumann. Fr _ncar_, Ucsucn Alan

© Vendredi 19 avril 1991 CHŒUR OE PIQUE
20 h 30 £Wci*) . Laurent Gendre

Temple de Fribourg i aprta du xm- wecie au XX'  wccte

0 Vendredi 3 mai 1991
20 h 30
Chapelle de l'ancien DOMINIQUE PHILLOT (guitare)
Hôpital des Bourgeois - Brau<___ P> _ _ _ O<_I

® Mardi 14 mai 1991 JEAN-FRANCOIS MICHEL (trompette) et
20 h 30 PHILIPPE MORARD (piano)
Alila de l'Université ftwjrjmr. ii- B/j*im\ Debussy R_chmar_nov. Hrxtemith Absil. Gerschwtfi.

© Vendredi 31 mai 1991 CHŒUR DE L 'UNIVERSITE ET DES JEUNESSES
20 h 30 MUSICALES DE FRIBOURG
Aula de l'Université Direction Pascal Mayer

Programme -Le Ro- David- de Honegger

CONCERT HORS-ABONNEMENT
NICOLE WICKIHA LOER (piano) et OLIV IER SOERENSEN Ipianol
Lundi 4 mars 1991. 20 h 30 Aula de l'Université. Progr.nmK Bdch. &atv).s D.'UJSS,

PROGRAMME POUR LES ENFANTS

CONCERTS EN FRANÇAIS CONCERTS EN ALLEMAND
1. Quatuor de saiophonei [vendredi 18 i_nv«_ 19911 1. -Maurice und Miles» (vendredi 26 avri 1991)
2. Duo trompettes (vendredi 1" mari 19911 2. -Elephantarsie- (vendredi 3 mm 1991]
3. Violon - Piano (vendredi 16 mars 19911
4. Flûte - Piano (vendredi 12 evri 19911

cens Fr 20 (rabais de Fr 5 des le 3' entant d'une cens Fr 10 (rabais de Fr 2 des le > entant d une
même lamillel même fam-kr)

Ces concerts ont tous -eu de 17 a IB heures i la grande satle du Calé des Grand Places et sont organisés en colaboraton
avec Pro Parvubs Mu sic a et Dominique Schweuvr ( piano)

SEMAINE -ATELIER DE MUSIQUE- POUR LES ENFANTS
Cet atelier aura lieu à nouveau durant la première semaine de |UiKet 1991 Renseignements et inscriptions dès janvier 1991
è l'Off ice du Tourisme de Fribourg ou en écrivant aut JMF

Apprenez l'anglais
en 1991

avec nous!
C'est notre langue maternelle et aussi notre

spécialité !

k̂&-
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

h 
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Lundi 7 janvier 199 1
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Àûf^*̂
Tendance : très nuageux, précipitations.

Situation générale montagne et par moments aussi en
plaine. Sud des Alpes et Engadine:

Le fort courant perturbé d'ouest le long des Alpes , nuageux avec
persiste au travers de tout l'Atlanti- quelques chutes de neige, plus au
que et sur une grande partie dc l'Eu- sud temps partiellement ensoleil-
rope. lé.

Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à vendredi
Nord des Alpes , Valais , nord et cen- Mard i et mercredi au nord : temps
tre des Grisons: ciel le plus souvent changeant , quelques précipitations
très nuageux , précipitations inter- surtout sur le Jura et le Plateau ,
mittentes , p lus fréquentes demain. Limite de la neige entre 1000 et
Limite des chutes de neige s'élevant 1 500 m. Au sud: assez ensoleillé ,
de 900 à 1 200 m. Température en Tendance pour jeudi et vendredi:
plaine voisine de +4 degrés la nuit  et au nord partiellement ensoleillé ,
de +7 demain après midi. En Valais Brouillard matinaux en plaine. Au
+ 1 degré cette nuit et +5 pendant la sud assez ensoleillé. Toujours doux
journée. Vent du sud-ouest fort en de part et d'autre des Alpes.

Té\ 4 °KI 1* ft * I I DEMAIN |

f* 8 ° 
y 15001^ ( )  I

r:\mmZ

Les deux gangsters ricanèrent. La princesse , agacée, leui
signifia qu 'elle avait assez perd u de temps à écouter leur;
sornettes.

- Quant à la Signora Baldi , enchaîna-t-elle , il faut que
tout soit réglé dans les quarante-huit heures. A la réflexion
j'aimerais autant que son «accident» arrivât à Milan , plu
tôt qu 'ici , à Rome...

- A vos ordres...
Il n'y avait pas à dire , elle leur en imposait la Même

Quelle femme ! Ce n 'était pas comme son idiot de mari..
Celui-là , il n 'avait jamais été bon qu 'à parader et à dépen
ser une fortune en tableaux plus horribles les uns que le;
autres.. Ah! ce que ça pouvait l'agacer la princesse ! Mai;
elle ne s'opposait pas à son innocente manie qui lui servai
de couverture...

Qui aurait pu supposer que ce vieux couple avait quel
que chose à cacher?

Bien des mystères s'estompaient... Herbert comprenai
maintenant pourquoi , sous prétexte de vandalisme, le;
toiles de Luis Gomez avaient été détruites. Elina Rizzc
tenait sans doute à faire disparaître toute preuve comprO'
mettante de l'existence de Maria Bianchini. C'était égale
ment pour cette raison que l'original avait été décroché dt
la galerie du prince...

Herbert , voyant que les acolytes allaient se séparer
jugea plus prudent de ne pas s'attarder davantage en ce-
lieux inhospitaliers. Il en savait suffisamment du reste
pour envoyer tout ce beau monde aux Assises !

Et puis , à travers ses vêtements trempés , la fraîcheur d.
la nuit lui glaçait les os... Il ne tenait pas plus à aller i
l'hôpital qu 'au cimetière...

Se dissimulant de bosquet en bosquet , il réussit à gagnei
l'allée centrale.

Il s'apprêtait à franchir l'enceinte de la propriété , quanc
deux molosses tous crocs dehors surgirent de l'ombre
Qu'espérer de ces énormes Grœnendaels? Herbert s'ef
força de ne point bouger , calculant rapidement la distance
- une dizaine de mètres environ - qui le séparait de h
grille, et le temps qu 'il mettrait à l'escalader avant que 1.
mâchoire de l'un d'eux ne se refermât sur lui... Ses chance:
étaient minces.

Il s'était autrefois passionné pour le dressage des chien;
policier s. De cette expérience , il lui restait ce vocabulaire
précis qu 'emploient les moniteurs. La fermeté des intona
tions , gage d'une parfaite maîtrise et d'une volonté de fer
joue tout autant , lui affirmait-on , que la valeur des mots

La puissance du verbe...
D'ailleurs , il n 'avait guère le choix... Sa voix claqua dan;

l'air humide , tel un coup de fouet. Déroutés , les chiens le
regardèrent de leurs yeux mauvais , presque phosphores
cents sous l'éclairage laiteux de la lune.

Sans cesser de crier ses ord res, Herbert guettait l'instan
propice. Il était presque sûr qu 'avec ce raffut , il attirerai
dans les parages des ennemis plus féroces encore . Et ceux

là ne le laisseraient pas !

M m  M, FRANCE

I "llUllUre France-Culture

7.02 culture matin. 8-, 15 Les enjeux inter-
nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
naissance. Au cœur du sommeil: Ce noii
con'tinent méconnu du sommeil. 9.05 Les
lundlis de l'histoire. La République de
1880 à nos jours , de Maurice Agulhon
10.:_0 Votre Mozart . 10.40 Les chemins
de lai connaissance. Le sommeil est une
seconde vie... 11.00 Noël orthodoxe.
12.02 Panorama. 13.40 Le 4ème coup.
14.02 Un livre, des voix. Jocelyne Fran-
çois pour Le cahier vert . 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. Ecouter...
voir.... 15.35 Coup de projecteur. 15.45
Bibliothèque. 16.25 Le télégramme du
flâneur. 17.00 Les Iles-de-France. La ban-
lieue qui danse ou le groupe Black-Blanc
Beur à Saint-Quentin-en-Yvelilnes, en di
rect . 17.50 Poésie sur parole. 18.01
Feuilleton. 18.45 Mise au point. 19.0(
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques
Nouvelles techniques de l'holographie
20.30 L'histoire en direct. Le martyre di
Vercors. 21.30 Dramatique. Roi de la val
se, d'Annie Zadek. 22.40 La radio dan
les veux.

'exercer dieux minutes de plus à ui
numéro de séduction aussi étrange qu 'aléatoire !

Les oreilles dressées, les chiens contemplaient cet étra n
ger aux habits déch'irés qu 'ils ne connaissaient pas et qui
pourtant , leur parlait un langage connu. Ils avaient cesse
de gronder.

Leur hésitation joua en faveur de l'Anglais. Brusque
ment , il s'élança, franchissant la distance en un minimun
record que seule la peur expliquait. Furieux d'avoir éti
dupés, les Grœnendaels se ruer en t sur le fugitif. Leurs gro
gnements sourd s donnaient des ailes à ce dernier... Hui
mètres, huit mètres cinquante... Dix mètres! Dans un der
nier effort , Herbert s'accrocha à la grille. Il ne sut jamai
comment il avait réussi à s'élever au-dessus du sol , maigri
les épreuves successives vécues au cours de la soirée qui
soudain , empesaient ses membres. Pas assez vite cepen
dant... L'un des chiens le happa à la cheville. Sous la dou
leur , Herbert crut que ses doigts crispés sur les volutes ei
fer forgé lâcheraient prise. De sa jambe valide , il donna ui
vigoureux coup de pied sur la tête du cerbère . Il avait di
frapper au bon endroit , car l'animal fit entendre un gémis
sèment. Mais le sang qui jaillissait à flots de sa cheville
enfin libérée excitait la hargne de ces bêtes monstrueuses
Déjà l'autre molosse s'agrippait à :sa chemise. La puissance
de l'animal le déséquilibrait. Il ne dut son salut qu 'au man
que de solidité de la popeline qui resta entre les crocs de
son adversaire , tandis qu 'épuisé il gagnait le faîte de 1;
grille, puis sautait , atterrissant tant bien que mal sur le
bas-côté de la route nationale , poursuivi par les aboie
ments sonores des chiens déchaînés...

III

Debout , face à la psyché
Amira demeurait immobile
cée dans la courte robe de dentelle bleu nuit qui découvrai
généreusement ses épaules d'un blanc neigeux , au-delà di
ce visage artistement fardé à la be_ uche pulpeuse commi
un fruit gorgé de soleil , que voyait -elle?

Une autre elle-même... Cette aura que personne n<
savait définir... La jeune fille insouciante qu 'elle avait été
puis la femme que tant d'hommes convoitaient , désireu;
de plaisirs...

«Plus fats les uns que les autres....» , affirmait-elle en ce
instant.

Elle les haïssait. Pour leur incommensurable bêtise oi
leur diabolique intelligence. Ils avaient fait d'elle ce qu 'elli
était aujourd'hui: une jeune femme encore belle , mai
flétrie jusqu 'au fond de l'âme.

Elle songea à Sophia que depuis quelque temps elli
négligeait. Si seulement elle avait eu le courage d'avoué
son existence à la face du monde , Cabrice-n'aurait rien pt
contre elle. Qu 'il semblai
cheté !

lui renvoyait son image
-delà de sa silhouette élar

le tribut payé à la là

A suivn

Feuilleton 4fl

- Et que ferez-vous ensuite? Imaginez que l'on vou-
voie sortir de ma propriété avec le corps... Nous aurions k
police sur le dos! Non ! Débrouillez -vous autrement..
Conduisez Herbert Smith où vous voudrez... En tout cas
j e ne veux plus en entendre parler. Plus jamais ! Il nous mei
assez de bâtons dans les roues. C'est un vra i pot de colle cei
homme-là !

- Oké , Madame.
- Il ne manque pas d'endroits où nous pourrons l'abat-

tre en toute tranquillité , reprit Freddy. Une décharge
publique , par exemple... Ca ne fera jamais qu 'une ordure
de plus parmi les détritus...

RADIO

I Jll l France-Musique

7.10-9.05 Le point du jour. Votre journée
sur France-Musique et le programme mu-
sical de France-Culture. 7.20 Points de
rencontre. Le bloc-notes des concerts.
7.30 Le point d'ironie. Traitement à
chaud, incisif , plein d'humour , de la vie du
monde musical. 7.35 Points cardinaux. La
vie musicale à Paris , en province et à
l'étranger. 7.40 Point d'exclamation. L'in
vite du jour. 9.05 Le matin des musiciens
César Franck , par Alain Paris. 11.00 L<
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui. Oi
jouent-ils? 12.30 Concert . Donné le 2"
octobre 1990 en la Chapelle de la Visita
tion à Monaco lors des 8e Journées di
Musique Baroque de Monaco. J.-S. Bach
Sonate pour basse de viole et clavecin ei
sol mineur BWV 1029. C.-H. Graun
Diana allontanata, cantate. J. Gibbs: So
nate pour violon' en ré mineur. M. Marais
Le tableau de l' opération de la taille. J.-S
Bach: Mein glaubiges Herze. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de musi
que. Hommage à Yus Nat. 18.00 Latitte
par Don Waterhouse. 18.30 Six et demie
19.07 Un fauteuil pour l' orchestre. 20.3C
Concert. En direct de la Salle de Concerts
Vysherad de Prague. Mozart à Prague. J
Hausler: Variations sur un thème de Mo
zart pour harpe en fa majeur. J. Jelinek
Variations sur le duo La ci darem la manc
du Don Juan de Mozart pour clavecin. J
Myslivecek: Sonate pour violon et clave
ein N°4 en fa majeur pour clavecin. Jan
Vaclav Stich-Punto: Vingt-quatre Duo:
pour cors , extrait. Frantisek Xaver Dus
sek: Sonate pour piano à 4 mains en m
bémol majeur. W. -A. Mozart : Arrange
ment d'un Anonyme tchèque: Les Noce;
de Figaro , extrait pour quatuor à cordes
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

LAjjŒEBTÈ

I f ê i ï l ll
L_— RADIO SUISSE ROMANDE O

9.05 Post-scriptum. 9.15 Magellan. Dis ,
c 'est quoi: Le cerveau. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Les mélodies de Char-
les Ives (1). 1 1.05 Espace 2 questionne
Roumanie: des cousins sans importan-
ce... 11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine
14.05 Divertimento. Passé composé
musique ancienne et baroque. Festival de
musique sacrée 1988 en différé de
l'église du Collège Saint-Michel a Fri-
bourg. P. Torri : Oratorio La Vanité de
Mondo, 2ème partie. M. Marais: La Son-
nerie de Saint-Geneviève du Moht-de-Pa-
ris, jour violon, viole de gambe et basse
continue. 15.10 Cadenza. Orchestre
symphonique de Bâle. Beethoven: Sym-
phonie N°1 en ut majeur opus 21. CL
Dietter: Concerto concertant en ré majeui
pour deux flûtes et orchestre. Haydn
Concerto en la majeur pour violon et or-
chestre. F. Schubert: Ouverture en ré ma-
jeur dans le style italien. 16.30 Diverti
mento. Nouveautés du disque. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts visuels
Henri Matisse: sculptures et gravures ai
Kunstmuseum de Berne. 18.05 JazzZ
29.05 Magazine de la musique. 20.OE
Plein feu. 20.30 Musique du monde. Pra
gue: 1er concert du Cycle de la Radie
tchécoslovaque: Mozart à Prague. Qua-
tuor Martinu. J. Haeusler: Variations sui
un thème de Mozart en fa mineur , poui
harpe. J. Jelinek: Variatons sur le duo Lé
ci darem la mano de l' opéra Don Juan de
Mozart , pour clavecin. J. Myslivecek: So-
nate pour clavecion et violon N°4. J.V
Stich?Punto: 24 duos pour deux cors
F.X. Fusek: Sonate pour fortepiano à ^
mains. Anonyme: Le mariage de figaro
de Mozart. 21.55 Postlude. 22.30 Sil
houette.

y y/<C y /  1r8 semaine. 7e jour.

y-^&V^A/  Restent 358 jours. LUI-Ql

/̂ W^vv/ Liturgie : de la férié. Psautier 2e semaine. I b%J
VV f^y/ Jean 3,22-4 ,6: Examinez les inspirations pour ' y
/AT/ voir si elles viennent de Dieu. Matthieu 4,12...25 : . M

/  \o.y Convertissez-vous , car le Royaume des cieux est W
/ tout proche , janvier

/  Bonne Fête : Raymond. s
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promotion
Bonsaï. 6.15 Au poied levé. 6.30 Journal
des régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le kiosque. 7.15 Le coup de fil. 7.25
Commentaire. 7.35 La nature. 7.48 Ca va
être votre fête. 7.55 Bloc-notes économi-
que. 8.12 Revue de la presse romande.
8.25 A l' affiche. 8.35 Journal des sports
8.4!. Histoire d' un jour. 8.53 Actualité di
la musique. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 L;
vie en rose. 10.05 Cinq sur cinq. 10.0!
Discotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.0!
SAS! (Service d' assistance scolaire)
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05 Ticke
chic. 16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène
moi au bout du monde. 0.05-6.00 Relai
de (Couleur 3.
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long de l'année en train, car postal et bateau
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Cou rs débutant , du
mercredi 9 janvier 1991

an 7(1 marc 1QQ1

de 20.00 à 22.00
(100.- pour dix leconsl

Salle dc gym. de l'Ecole Réformée
Av. Gambach 27

Inscription : sur place ou par téléphone au 037/612.871

P.S. Afin dc profiter au mieux du cours, il est recommandé de
venir cn couple.

Frirock-Dancc. Case Dostale 145. 1700 FRIBOURG 7

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.
Regroupement des dettes et cré-
dits Taux He 13.fi à 1fi fi% selnn
cas.

® 038/31 22 95
. jusqu'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire,
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

_ fl-1..R

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux QUI VOUS restent

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

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux

qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le «Hair Weaving» a
r.nnnt ii_ tient ii<z i m r.&rtain tpmnç ai i ._ i

^——^^ l'Europe en tant que
Aat |L complément de che
^̂ ^W^̂ k veux le plus parfait.

%  ̂
1B L'aspect naturel de

-*J cette correction de
*̂ * ^ , cheveux vous étonne-

-¦« "
 ̂

ra. Le 
-Hair Weaving-

Aù ê W\
K 

j / E k  tient à perfection.
__EÉN____ __¦ Vous le portez comme
vos propres cheveux , et même les plus
nmr.hes membres dp vntrp famille.
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les porteurs d' un «Hair Weaving. souli-
gnent tous avec enthousiasme le main-
tien impeccable: Ils se douchent , font du
ski , courent et nagent sans problème.
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
.Q i/ /_a rûp.a7 r___ -> f ife» .

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
© 037/231 431

IMMOCAR
17-35354

_«¦_____________________________!________________¦_____
Superaction

MANTEAUX DAMES
aussi grandes tailles à petits prix

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

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

aWaââââââââââââââââââââ ââm\âââââââWmmmmmmmmW

Du 3 janvier au
9 février 1991

««•ss^s**
JuMU'à 

Bounov* -.y .

ttjfilOK
•
¦ %/ * c7 Butte
w _, .. nruvetes 'RUe de

^Vf̂
et garçons

Co^o^' %aman$

—,ectl
50%

17-A2223

Confédération Suisse
6%% emprunt fédéral 1991-2001

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 janvier 1991, à midi
Libération 22 janvier 1991
Numéros «de val eur 015 747 pour les titres, 015 748 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en pius du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qui! est prêt à payer pour
obtenir le montant.; souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscription s qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

III ___________¦
>U
£*3

' ¦¦ .... , ,,, -j ,

LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE vous propose deux
cours ouverts à tous de

RÉFLEXOLOGIE ET SANTÉ
Apprentissage des massages plantaires, réflexion sur la
santé , le stress et la détente, les 11 séances de 2 heures
seront animées par M1™* A.-M. Pillonel, enseignante en
soins infirmiers , diplômée en réflexologie.

Dates : - mardi de 18 h. 45 à 20 h. 45,
dès le 15.1.91

- vendredi de 13 h. 45 à 15 h. 45
dès le 22.2.91

Lieu: rte des Arsenaux 10, à Fribourg
Prix: Fr. 385.- les 11 séances (Fr. 35.-/séance)

Inscription : CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ
DE LA CROIX - ROUG E FRIB OUR GEO I-
SE, au « 037/22 17 58.

Bt *& *T
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg GrandPlaces 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 2543 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bile Eli -abethenanl 7 061 23 30 55

Coire. Lucerne, Olten, Rapperswil.
Soleure. St-Gall .Thoune. Winterthour.Zurich

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers et ^Ç_I ~ï%
industriels, d' exposi- ^̂ B̂
tion. Réparations tou- (ff a
tes marques sans * 

 ̂ y
frais de déplacement. I
Ventes. Schulthess, *""-—.~y
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

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la Dublicité est
l'affaire de soécialistes
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.

DRS
9.20/40 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom dames,
Ve manche. En direct de
Bizau Mellau.

9.25 Mademoiselle. Série
9.50 L'inspecteur Derrick.

Série. Alerte.
français/allemand.

10.50 La Suisse et la guerre
1/ 13. Documentaire .
Le danger.
• Chronique documen
taire des années
1933-1945.

11.40 Loft story . Série.
Anne, ma sœur Anne.

12.05 Les années d'illusion.
Série (30 et fin).

12.20 Les jours heureux. Série.
La gloire est éphémère

5.55 Intrigues. Série.
Le voyeur.
6.23 Météo - Flash info

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info

7.20 Avant l'école. Jeunesse.'
8.28 Météo.

8.30 Téléshopping. Magazine.
9.00 Haine et passions.

Feuilleton.
9.40 Côté cœur. Série.

Haute tension.
10.10 En cas de bonheur.

Feuilleton.
10.35 Clips
10.50 Intrigues. Série.

Partition impromptue.
11.20 Jeopardy. Jeu.
11.50 Tournez... manège. Jeu
12.25 Le juste prix. Jeu.
12.50 C' est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

L'arrivée.
15.25 Tribunal. Série.

Lola mon amour.
15.55 Paire d'as. Série.

Lady Blue.
16.50 Club Dorothée. Jeunesse
17.35 Starsky et Hutch. Série

Un gros chagrin.
18.25 Une famille en or. Jeu.
18.55 Santa Barbara . Feuilleton
19.20 La roue de la fortune.

Jeu.
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Meteo -
Tapis vert.

20.45 Stars 90
Variétés présentées par
Michel Drucker.

Daniel Balavoine

Star de toujours : Hom-
mage à Daniel Balavoine à
travers des documents
d' archives , des clips et
des interviews. Stars
coup de cœur: Avec la
participation de Denise
Grey et de grands-mères
et grands-pères excep-
tionnels dont Françoise
Bibault (mannequin-ve-
dette du couturier Jean-
Paul Gaultier), Jack , dit le
Commander (cet ancien
commandant des mari-
nes assure la sécurité de
Sun City, petite ville des
Etats-Unis), Foufie Pom
Pom Girl (à 77 ans , elle
fait le grand écart , la roue
et a une façon particulière
d' accéder au volant de sa
voiture). Stars du rire :
Yves Lecoq, Jean-Jac-
ques Devaux.

22.40 SANTÉ À LA UNE
Magazine. Comment
bien faire l'amour?
Invités: Dr M. Bonierbale-
Branchereau, sexologue
psychosomaticien à Mar-
seille. D' E. Dietrich, méde-
cin sexologue à Marseille.
D' M. Chevret , sexologue
psychosomaticienne à
Lyon. Dr G. Tordjman,
sexologue à Paris.

0.10 Va y avoir du sport.
Magazine.

1.00 Au trot
1.05 TF1 dernière

1.20 Météo - Bourse.
1.25 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 6 janvier.

1.55 C' est déjà demain.
Feuilleton.

2.15 Info revue
Les meilleurs reportages
de la journée.

3.00 L'année noire. Série (1).
3.55 Histoires naturelles

Documentaire .
La chasse aux cerfs ou
drôles de brames.

Rue Carnot. Feuilleton 7.30
Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre. 8.00
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté 11.00
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine. 11.27
Motus. Jeu. - 11.53
Dessinez, c 'est gagné. 12.00

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal. 13.35 Météo.
Générations. Feuilleton
Perry Mason. Téléfilm.
L'affaire de 130°
l'amour perdu.
Réalisation de Ron Satlof.
Avec: Raymond Burr , Bar-
bara Haie, William Katt. 13 *40

Raymond Burr
15.05

• Perry Mason retrouve 16.05
Laura Robertson, son 17.30
premier amour. Laura est 18.15
sur le point d'être nom- 18.27

mée au Sénat , mais son 18.30
mari est accusé d'un
meurtre qu'il nie avoir 19.00
commis.

16.05 Papa poule. Série (1).
Comment on devient 20.10
papa poule.

16.55 Eve raconte. Magazine.
Joséphine Baker. 20.40

• Une évocation de celle
qui naquit en 1906 à Saint-
Louis, Missouri, d'un père
blanc et d'une mère noire.
Très vite, Joséphine Baker ., ..' , r , 22.40 Soir 3
comprend que le music- _ _«.»>#» _ _ ._. • i. , ,  ?? . . 23.00 Océaniques. Les arts.
hall constitue le seul D . ~ D .
, . . . ,. Peter Greenaway - Pain
échappatoire a sa condi- . .

A . o M tinq and cinéma,
tion. A 18 ans , elle est en-
gagée au Théâtre des
Champs-Elysées en pleine
vague de l'exotisme.
1925, c'est l'éclatement

phine devient ^première LANGUE ALLEMANDE
vedette de music-hall pari-
sienne à l'égal de Mistin-
guett. _—__¦ _____. i i ip ¦ i

17.15 Les craquantes. Série (1) .  !̂ _S«S^k __V7
^ 

\1_\
17.45 Des chiffres et des lettres. J |j_ ARDWJ

Jeu - ^ma^mW DRS M^̂ _^rfF Allemagne 1
18.05 Giqa. Jeunesse. I ^^^T ' IGiga. Jeunesse.

Les Twist. Reportages
Sujets d'actualité.
INC
Enquêtes - Electrothéra
pie: les malettes attrape
nigaud.
MacGyver. Série.
Le Petit Prince. Série
Textes d'Antoine de
Saint-Exupéry.
Journal
20.35 Météo.
PIZZAIOLO ET
MOZZAREL
Film de Christian Gion

13.00
13.05
13.55

16.00
16.05
16.50

17.55
18.00

20.00

20.45

19.00
19.30
20.00

21.00

21.30
21.50
22.20

Aldo Maccione

Avec: Aldo Maccione,
Sidney Patrick Duteil,
Beth Todd, Marthe Villa-
longa.

Carnets de route.
Magazine. Présenté
par Christine Ockrent.
L'aventure.
• Face au stress et à la
routine de la vie moderne,
nombreux sont ceux qui.
décrochés de toute idéolo-
gie et de tout engagement ,
rêvent à l' aventure dans
les sables du désert ou sur
les mers. Les publicitaires
et les experts en marke-
ting ne s 'y trompent pas.

23.10 Journal
23.25 Météo.

23.30 Miss Manager et ses
footballeurs. 1. Série.

Le journal 6.00 Le journal permanent. 7.1 5
de Radio-Canada Matinée sur La5. 9.00 Le club du
Continentales télé-achat. 9.20 Bob Morane.
Euro-journal. 9.50 Anne, jouraprès jour. 10.05
Questions Tendresse et passion. 10.35 Lu-
pour un champion nés de miel. 11.00 Télé-contact.
Droit de cité 11.30 Les surdoués. 12.00 Le
Espace 3 entreprises midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
Les titres de l' actualité rien Mabille. 12.45 Le journal.
12.05 Le programme de 13.30 Matlock. Série. 14.25 Le
votre région. 12.30 Edi- Renard. Série. 15.30 Bergerac,
tions régionales. Série. 1 6.30 Youpi, les vacances.
12.45 Journal. 18.30 Paris-Dakar. 19.00 Ar-

nold et Willy. Série. 19.30 Tel
Sport 3. Natation: père, tel fils. Série. 20.00 Le jour-
Championnats du monde nal. 20.35 Drôles d'histoires,
à Penh, en Australie. 20.40 Le bras armé de la loi. Télé-

film de Jerry Jameson. Avec: Ro-
Chers détectives. Série. bert Conrad < Anthony Zerbe,
A plume et a sang: George Dzundza, Jamey Sheri-
Un the chez les fous. dan 22.30 Paris-Dakar. 23.00
• Spencer Lockndge, un Jack Ki||ian rhomme au micro .
excentrique millionnaire, a série 0 00 Le mjnuit pi[e 0 10
décidé de jouer à Broad- Les polars de La5. 0.10 Aux fron-
way l' une des nouvelles tières du possible. 1.10 Bob Mo-
d'Ellery Queen, célèbre au- rane (R) ., 40 Lunes de mje | (R)
teur de romans a énigme. 2 10 Anne jour ap-ès jour {R)

„ , , , 2.25 Tendresse et passion (R).
Regards de femme _ __  . . . .  ... 3 _ ... . 3.00 Journal de la nuit.Avec: Edith Lecourt .
musicothérapeuthe. u i

Faut pas rêver (R) ^B^P9_Pf^^^
Zapper n'est pas jouer I rj  BCvW 9\ I
Amuse 3 !_______________ . ___BM___MÉ__Ï_______I _J
C' est pas juste
Les titres du 19-20 10"00 et 1200 ltalien < 10>-
Questions pour un cham- 16 "00 Maestro: Le XXe siècle.
„; 17.00 Le roman de Renan. Filmpion — 
Le 19-20 d'animation. 18.00 L'affaire est

19 12 Editions dans le sac. Film de Pierre Prévert

régionales. <F)* 18-45 Le porte-plume. Court

La classe métrage. 18.55 Paul-Emile Vic-

Avec Mix Brothers. tor - un rêveur dans le siècle * <3>*
19.45 Images: Le haut pays des

L'AVARE neiges. Film de Bernard Palacios.
Film de Louis de Funès et 1 9-55 et 23.00 Le dessous, des
Jean Girault. Avec: Louis cartes. 20.10 Anicroches. 21.00
de Funès , Michel Galabru , Cycle cinéma africain. 21.00 Cho-
Bernard Menez. colat , de Claire Denis. 22.40 Fary

l'ânesse, de Mansour Sora Wade.
Soir 3 23.00 Chaque individu est uni-
Océaniques. Les arts. que. Documentaire. 23.30 L'ori-
Peter Greenaway - Pain- gine de l'homme. Documentaire.

5̂ -̂̂ ^î  Allemagne 1

9.45 Wer rastet , der rostet.
10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Rùckblende. 11.03 Ums-
chau. 11.25 Wie gefunden, so
verschwunden. Spielfilm. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Die Sendung
mit der Maus. 14.30 Die Mâr-
chenbraut. 15.00 Tagesschau.
15.03 Helden aus der Hôlle. Spiel-
film. 16.20 Cartoons im Ersten.

Ski: Weltcup
Direkt aus Mellau. Slalom
Damen, 1. Lauf. 12.20
Slalom Damen, 2. Lauf.
Tagesschau
Das Buschkrankenhaus
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen chenbraut. 15.00 Tagesschau.
Kinder- 15.03 Helden aus der Hôlle. Spiel-
und Jugendprogramm film. 16.20 Cartoons im Ersten.
Tagesschau 16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Nonni und Manni Medisch Centrum West , Amster-
1/6. Filmserie. dam. 17.25 Regionalprogramme.
Schweiz aktuell t 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Pfar-
Tagesschau rerin Lenau. 6. Konfirmanden.
Clown-Parade 21.05 Busenfreunde. 21.30
Die besten Clown-Num- Durch den wilden Jemen. 22.00
mern am laufenden Band. Film-Palast. 22.30 Tagesthemen.
Sternstunden 23.00 Tagebuch fur meine Kin-
der Boxgeschichte der. Spielfilm.
Prima vista
10 vor 10
Die Liebe
der Florence Vannier
Spielfilm 
ca. Nachtbulletin " m̂

—l ^^  ̂^™*~""

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.25 ZDF Sport extra.
13.45 Fùnf Freunde auf Schmug-
glerjagd (1). 14.10 Kàlte , Mord -
und Perestroika. 14.50 Historis-
che Frauengestalten. 1 5.05 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute.
16.03 Karlsson auf dem Dach.
16.25 Logo. 16.35 Mittendrin.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Soko 5113. 19.00
Heute. 19.30 Skandal in Verona.

I Sutt **mtiàaammmM

^*m Allemagne 3

8.1 5 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg. 16.00 Tele-Ski 90. 16.30
Steinmetz. 16.43 Giuseppe To-
relli. 1 6.45 Vor 95 Jahren gegrùn-
det. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Ailes klar.
18.23 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Mal
ehrlich. 19.30 Teleglobus. Pul-
verfass Nahost. 20.00 Die lieben
Verwandten. Es war einmal.
20.30 Landschaft im Wandel.
21.00 Nachrichten. 21.15 Am
Gletscher. 22.40 Nachtstudio. So
sahen uns die Nachbarn. 0.00
Schlagzeilen.

2/3. Fernsehfilm. 21.15 WISO.
21 .45 Heute-Journal. 22.10 ZDF
Sport extra. 22.25 Das Schwert
des Islam. 2. Die Irrungen der ara-
bischen Nation. 23.10 Das kleine
Fernsehspiel. 0.25 Heute.

DRS
12.20/ 15Skialpin. Coupe
du monde. Slalom dames,
2» manche. En direct de Bi-
zau Mellau.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

Un amour fluctuant.
14.30 Alouette, je te plumerai

90' - France - 1987.
Film de Pierre Zucca.
Avec: Claude Chabrol, Va-
lérie Allain, Fabrice Luchi-
ni.
• Un homme de 60 ans
persuade un couple de
l'accueillir chez lui.

16.15 Griffe du destin.
Série (1/7).

17.00 LES BABIBOUCHETTES
ET LE KANGOUROULE
Bouli: le bouquet.

17.10 Peter Pan. Série.
C'est tous les jours notre
anniversaire.

17.40 Rick Hunter. Série.
Mort ou vif.

18.35 Top models. Série.
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05 SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris
tiane Cusin.
20.10 L'invitation.
100' - Suisse - 1973.
Film de Claude Goretta
Avec: Michel Robin, Jean
Luc Bideau, Jean Cham
pion, Pierre Collet.

Un film de Claude Goretta

21 .45 Cinéma suisse:
hier, aujourd'hui et
demain?
• Avec la participation
de Freddy Buache, Chris-
tian Zeender , Raymond
Vouillamoz, Claude Go-
retta , Michel Soutter , Da-
niel Schmid, Thomas
Koerfer, Richard Dindo.
Présentation: Christian
Defaye.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

En diffère du Théâtre de
Beaulieu. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
placé sous la direction de
Jerzy Semkov , interprète
la Symphonie N°41 en do
majeur KV 551 Jupiter de
W. A. Mozart.

23.35 Bulletin du télétexte
>•— PUBLICITE ^

En cas
de brûlures
d' estomac,
d'indigestion...

fSSÈi
\\\\ttS5  ̂_ ¦ i

¦VËj ^̂ ^^
En pharmacies et drogueries

35}
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport 6.
8.10 Boulevard des clips. 10.05
M6 boutique. 10.20 Boulevard
des clips. 11.35 L' aventurier.
12.05 Papa Schultz. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée. Série. 13.00
Dis donc , papa. Série. 13.25 Ma-
dame est servie (R). Série. Les
amies. 13.55 Docteur Marcus
Welby. Série. 14.45 Boulevard
des clips. 15.30 Bleu, blanc , clip.
16.45 Vegas. Série. L'énigme.
17.40 Quizz cœur. Jeu. 18.00
Zygomusic. 18.25 6 minutes.
18.30 Papa Schultz. Série. 19.00
Magnum. Série. Métamorphose.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Quelle autorité.
20.35 Le vainqueur. Film de Ste-
ven Hilliard Stern. 22.20 Hong
Kong Connection. Série. 23.10 Le
prisonnier. Série. 0.05 6 minutes.
0.10 Jazz 6. 0.50 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6.

?sis
13.00 -America 's Music (R).
13.30 Les deux font la loi (R).
14.00 Presidio, base militaire,
San Francisco (R). Film de Peter
Hyams. 15.35 Dessins animés.
16.20 Scoop. Film de Ted Kot-
cheff. 18.00 Gauguin, le loup
dans le soleil. Biographie d'Hen-
ning Carlson. 19.35 "La recette
du chef (R). 19.40 *Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Le prétendant.
2/3. Minisérie. 22.20 Aenigma.
Film de Lucio Fuici. 23.50 La mé-
moire courte. Film d'Eduardo de
Gregorio.

S U f £ H
—C H A N N E ______

18.30 Blue Night. 19.30 World
News. 19.45 Time Warp. 20.00
Thai Panorama. 20.30 The
Unesco File: Voice of the Miners.
21.00 Perspectives. 21.30 Fo-
cus. 22.00 World News. 22.15
Supersports News. 22.20 The
Unesco File. 22.50 Perspectives.
23.20 Touristic Magazine. 23.50
Focus. 0.20 News and Weather
Report . 0.30 Blue Night. 1.30
Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

&?« "
9.20 Sci. Slalom femminile.

12.10 A corne animazione
12.15 Teletext-News
12.20 Sci. Slalom femminile.

13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie

Téléfilm.
13.55 Omaggio all' autore
14.30 La storia in movimento
14.50 Sulle strade del sale (1)
15.45 Paesaggio con macchia
16.35 II mascheraio
16.55 Passioni

Teleromanzo.
17.30 Peripicchioli
18.00 Storie di famiglia

8. Téléfilm.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Storia in rosa

Ballando sulle nuvole
22.00 Ordine e disordine
22.35 TG sera
22.50 Knebworth 90

_[ÎM]UN0L
10.15 Gli occhi dei gatti. Téléfilm.
11.05 Mio fratello Jonathan. Sce-
neggiato. 12.05 Piacere Raïuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Artisti
d'oggi: Marucci e Venturo. 1 5.00
Lunedî sport. 15.30 L' albero az-
zurro. 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita : le radici. 18.05 Cose dell'al-
tro mondo. Téléfilm. 18.45 Fer-
rara Musica 1990. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 L'impero del sole.
Film. 23.15 Telegiornale. 23.35
Grandi mostre. 0.20 Mezzanotte
e dintorni.
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Le professeur Jean Kellerhals : le couple et l'enfant

La famille a basculé dans le provisoire

SERIE

La famille dans la communauté

Le ciel ne compte plus
gfflM____M___» PORTRAIT

mWjD '^_â9^_____________

jgl W

aammr «J'ai la tête
Hr à Genève et le
ŷ  cœur dans le

Jura». Né à Porren-
truy, Jean Kellerhals

resté fortement atta-
sa patrie. Professeur,
le département de so-
rUniversité de Genè-

r̂ ché à
 ̂ il dirige

ciologie de
\r ve. Il a commence sa carrière a Fri-
bourg. Puis il fut chargé d'étudier la

fécondité. « Ce n'était pas possible sans
comprendre le couple et le rôle de l'en-
fant pour le couple». C'est ainsi qu'il
devint un spécialiste de la sociologie de
la famille.

Il a publie des ouvrages sur le maria-
ge, le contrôle des naissances, la justice
au sein de la famille ou l'éducation des
adolescents. Comment voit-il la fa-
mille helvétique , souvent décrite
comme la cellule de base de la socié-
té? "

- A partir des années 1960-65, la
famille a subi une mutation - on pour-
rait même parler d'un séisme. On ob-
serve une baisse sensible de la nuptia-
lité et une forte montée de la cohabita-
tion avant ou après le mariage, un
accroissement exponentiel des divor-
ces et une redéfinition des rôles de
l'homme et de la femme dans le cou-
ple. Ces lignes de fond se retrouvent
dans tous les pays occidentaux.

- Existe-t-il des différences régio-
nales?

- Les différences les plus marquées
portaient sur le divorce: entre les can-
tons ruraux catholiques et les cantons
urbains protestants , les statistiques al-
laient d'un à dix. Il y avait aussi des
écarts, moins forts, quant au nombre
d'enfants. Cependant , on assiste à une
urbanisation des mentalités campa-
gnardes: les différences de comporte-
ment s'estompent. De même, la coha-
bitation se généralise.

Sécurité et abondance
- L'abondance matérielle sans pré-

cédent des trente dernières années a-
t-elle joué un rôle ?

- Certainement. Moins il y a de
biens et de sécurité , plus on tend à faire
de la famille un bastion et à lui accor-
der des droits supérieurs à ceux de l'in-
dividu. A contrario , plus la société est
caractérisée par l'abondance et la sécu-
rité , plus on met l'accent sur l'autono-
mie de l'individu. Il y a ainsi un mou-
vement croissant vers l'individualis-
me. Je ne veux pas dire par là égoîsme.
Progressivement , probablement déjà
dès le XVIII e siècle , on est passé du pri-
mat de la famille au sens large à celui
du couple , puis de celui du couple à
celui de l'individu. Cette tendance
pourrait se modifier en cas de forte
insécurité économique ou politique.
- L'idée qu'on se fait de la famille a

changé...
- Dans les années 1960, on a encore

très majoritairement l'idée d'époux
qui pensent grosso modo de la même
manière , passent ensemble leurs loisirs
et élèvent des enfants à leur image.
Ensuite , une conception plus associa-
tive de la famille se développe dans
certains milieux. La cohésion vient
plutôt du dialogue entre personnes dif-
férentes que d'une similitude. Si le
consensus est la première valeur dans
les années 60, aujourd'hui c'est la com-
munication.

- D'où une plus grande fragilité des
couples?

- On ne peut pas nier que les cou-
ples «modernes» - caractérisés par
l'autonomie des conjoints - aient une
plus grande propension à se séparer
que les couples plus traditionnels. Cela
ne signifie pas forcément que les uns
«fonctionnent» plus mal que les au
très, mais qu 'ils hésitent moins à ré
soudre leurs frustrations et leurs ma
lentendus par un divorce. Il y a égale
ment des mouvements autoentraî
nants. Plus il y a de divorces, plus on
pense qu 'on n'est pas en sécurité dans
le mariage. Plus on s'investit dans sa
profession et plus on est en mesure de
se séparer en cas d'insatisfaction
conjugale.

Parentés à temps partiel
- La montée des divorces a de multi-

ples conséquences.
- La cohabitation sans mariage,

provoque notamment une «porosité»
des frontières familiales. Auparavant ,
on pouvait tracer une ligne claire entre
parents et non-parents. Aujourd'hui se
multiplient ce qu'on pourrait appeler
des «parentés à temps partiel». Je

De l'autorité à la séduction 1
- De même qu'elle s'est progrès- - Auparavant , les parents pou-

sivement imposée dans le mariage au vaient s'appuyer sur un système de
fil des siècles, la séduction caracté- valeurs bien codifié, reposant sur la
rise aujourd'hui les relations entre religion , la patrie , pour imposer leur
les générations. ; volonté sans trop avoir à se justifier.

Ce système de valeurs a perdu de sa
| force. Par ailleurs , de plus en plus

t ê̂f âm d'enfants ont affaire à des adultes
mj & I qui , parce qu 'ils ne sont pas leurs
,./^\7 vrais parents , ne sont pas habilités

1____ Él ________-' W<oï» par 'a cu 'ture à lcur  donner des or-
dres. Le beau-père ne dispose pas de

] la même autorité sur l'enfant de sa
M\ femme que le père. Enfin , les adoles-

__H ____a___ i___\ cents ont constitué He_ riiltiirp_ alter-
I natives de jeunes qu 'ils peuvent op-
I poser à la culture des adultes. Tout

cela conduit à une négociation: on
H ¥** cherche à motiver les enfants autant

K*** qu 'à les contrôler , à leur plaire au-
H -*_ tant Qu 'à les contraindre.
pa, 1 '

- Et les parents n'arrivent plus à
wÊtmm\ , suivre...- ' I _____^*"\ - C'est vrai , les parents ne sont

____f l̂ Pr^Hk ' pas certains que leurs propres expé-
V' *̂ Pm ^ÊT - W <JJj v. - riences puissent servir à leurs en-

. ..-¦-_ ¦L — M  r* fants. On les élève en vue d'un
î ^M__^-3K**--^^'-! _lfe',li_^^' 

monde dont 
on ignore 

les 
contours.

gtJSKÇ'"". ' - L'accélération de l'histoire rend plus
'¦:'¦''¦ '*":>: . _* ¦*".* ' ¦ * '.'..'.' . sensible au fait que l'éducation est

Motiver plutôt que contrôler , plaire un processus bilatéral: la génération
plutôt que contraindre: telle est l'édu- aînée est aussi éduquée par la généra-
cation «fin de XX e siècle». -a- tion cadette. M.B.

pense aux liens qui s'établissent entre
un enfant et son beau-père, entre des
demi-frères, un concubin et sa «belle
famille». Ces liens ne sont pas définis
par un code de comportement , par des
droits et des obligations bien précis. Il
s'agit de les inventer.

—Ces liens sont-ils plus lâches que
dans la parenté traditionnelle ?

- Pas forcément. Dans la famille
traditionnelle , une bonne partie des
liens restent latents. Le couple ou l'in-
dividu sélectionne dans son «réservoir
de parenté» un petit sous-ensemble de
six ou sept personnes. Il s'agit générale-
ment des plus proches - papa , maman ,
frères et sœurs. Sorti de ce cercle étroit ,
les marques de solidarité sont occa-
sionnelles.

- Y a-t-il davantage de solitude ?
- Sans doute , mais ce n'est pas un

phénomène démographique. Au
contraire , à certains égards on peut
dire qu 'on a connu ces dernières décen-
nies l'âge d'or de la famille. Dans les
siècles précédents, beaucoup de per-
sonnes ne pouvaient pas se marier
pour des raisons économiques. Etant
donné l'allongement de la vie, jamais
le mariage n'a duré aussi longtemps.
La plupart des enfants connaissent
leurs quatre grands-parents. Et il est
même de moins en moins rare qu 'ils
soient en relation avec l'un ou l'autre
de leurs arrières-grands-parents. A
l'exception du grand âge, la solitude est
plus liée à l'individualisme qu 'au rétré-
cissement de la famille.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

/ y  y  Durant les
y  années 60, les

y/S»?y  sociologues par-
§̂$'S laient de la 

famille
\py comme d'un refuge af-
fflr fectif. Pour Jean Keller-

 ̂ hais, cette idée ignore le tra-
vail effectué dans la famille et
met pas en évidence les exi-

|r gences formulées à son égard.

- Beaucoup de lieux de sociabilité
(commune , quartier , paroisse) se sont
étiolés et l'on demande à la famille de
les remplacer. Le travail n'étant pas
toujours un facteur d'épanouissement ,
c'est à la famille qu 'échoit la quête de
bonheur. Pour donner un sens à la vie,
on ne compte plus sur le ciel mais sur la
famille. Il y a ainsi une hypertrophie
des attentes affectives ou relationnelles
vis-à-vis d'elle.

- La famille est aussi plus isolée
qu'autrefois.

- Oui, quand les gens racontent leur
famille , on se rend compte qu 'elle est
de ' moins en moins inscrite dans une
communauté qui la dépasse. Aupara-
vant , on situait une famille par rapport
à son appartenance de classe (une fa-
mille ouvrière , religieuse , catholique ,
politique , radicale) ou par rapport à la
localité où elle était implantée. Main-

j &

tenant , il devient difficile de repérer la
famille, elle se dilue.

- Quelles répercussions ?
- Une famille tient autant par l'ex-

térieur que par l'intérieur. Le fait que
des époux et des enfants s'aiment et
dialoguent est important. Le fait qu 'ils
soient reconnus, entourés, accompa-
gnés les aide également à vivre ensem-
ble. Quand on observe la montée des
divorces, on en cherche toujours la
cause dans la famille. Il faudrait peut-
être regarder aussi autour de celle-ci.
En attendant , la famille a un sentiment
d'imprécision quant à ses buts , ses
comportements.

- Il y a donc un malaise.
- Le fait que la famille soit repliée

sur elle-même et que ses membres en
attendent énormément (ce qui impli-
que des déceptions et une culpabilité )
engendre trop souvent la violence.
Plus un groupe est fermé et isolé, plus
le risque d'explosion est grand. On voit
toujours la famille comme un havre de
paix , elle peut être aussi un lieu d'af-
frontements. Une insertion dans un
ensemble plus large limite la violence.
La famille ne saurait être isolée. Elle
doit trouver son équilibre en dialogant
avec une communauté.

M. B.

A certains égards on peut dire qu on a
connu ces dernières décennies l'âge
d'or de la famille. L'or n'est plus ce
qu'il était.

GS Alain Wicht/Felix Widler/AP-a-

¦*__. W\Wm
; Né il y a 50 ans, Jean Kellerhals a
S obtenu des licences en économie
I et en sociologie puis un doctorat
| en sociologie à l'Université de Ge-

nève. Il est marié et père de famil-
i le. TSR¦ "*" _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^


