
Un patron propose la semaine de
quatre jours contre le chômage
Pour lutter contre le WÊM
chômage, Percy Bar- f|
nevik, le patron de la
firme helvéticosué-
doise ASEA Brown
Boveri (ABB) pro-
pose la semaine de
quatre j ours ou la
journée de six heures.
Les patrons suisses
réagissent avec scep-
ticisme à cette idée
nouvelle. Alors que
les syndicats veulent
en débattre . A
l'OFIAMT, on n'est
pas contre cette pro-
position sous réserve If cmmwMàiÈk \\mWimm\\WAmWm m̂m\\ H i*"i»WiBWl IHYHBHde flexibilité de la Wlnmpart des travailleurs. ¦ lliÊ¦WHHKCTF

¦ 5 Le chômage demeure une préoccupation prioritaire de l'industrie, GD Vincent Murith

Fribourg n'est pas équipé pour lutter
contre la criminalité économique
Les plaintes traînent. Les en-
quêtes s'enlisent. La prescrip-
tion des délits menace. Pour
lutter efficacement contre la
criminalité en col blanc, la
justi ce et la police fribourgeoi-
ses ne sont nas outillées. D'un

.ll.ir. 'i-.J

côté, la police de Sûreté ne dis-
pose pas d'inspecteurs suffi-
samment formés. De l'autre,
pour les aider à dépatouiller
des affaires particulièrement
complexes, les juges d'instruc-
tion ne disnosent nas de toute

l'infrastructure nécessaire.
Résultat : elles ne travaillent
que sur plainte alors qu'elles
devraient aussi agir préventi-
vement pour éviter que des
affaires ne dérapent en scan-
dale. La solution: eneaeer des

inspecteurs et des juges spé-
cialisés assistés par des ex-
perts-comptables et augmen-
ter les effectifs de l'Office des
faillites qui pourrait dénoncer
plus souvent les faillites frau-
r\ 11 l*=ailC£ac M 4 4
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Olympic s'est
qualifié sans
une véritable
opposition
Comme on le prévoyait , Fri-
bourg Olympic s'est aisément
qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse en bat-
tant Chêne 101-69 (52-30).
Les Genevois, qui disputent le
tour de relégation, n'ont pas
été en mesure d'offrir une vé-
ritable oposition aux cham-
pions suisses qui affronteront
Vevey, chez lui, au tour sui-
vant. Notre photo Laurent
Crottet: Reynolds et Hatch.

¦ 44

Irlande du Nord. Une
conférence secouée
La conférence anglo-irlan-
daise ouverte hier à Londres a
été secouée par deux explo-
sions. Dans un train et dans
une station de métro. Ni bles-
sés, ni revendications. Elles
srint attribuées à l' IRA. ¦ 3

Afrique. Le pape refuse
l'afro-pessimisme
Parti hier de Rome, Jean Paul II
va visiter le Bénin et l'Ougan-
da, avec une étape finale au
Soudan, où l'islam écrase les
chrétiens. C'est le 10e voyage
du pape sur un continent en
pleine révolution. ¦ 12

Avions Pilatus. Berne
approuve la vente
Le Conseil fédéral ne s 'oppo-
sera pas à la vente de 60
avions Pilatus PC-7 à l' armée
de l'air sud-africaine. Un conflit
menace entre notre pays et
l'ONU. Kevstone B9

Fribourg. Le financier
Tony Tannouri libéré
L'homme d'affaires Tony Tan-
nouri , incarcéré depuis dix
jours à Fribourg, a été remis en
liberté contre une caution de
50 000 francs. Son dénoncia-
teur ayant décidé de retirer sa
Dlainte Dénale. ¦ 15
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Glaucome. Une mala
rlip HP riuilkatinn
Le glaucome est responsable
de la majorité des cécités dans
notre société: il touche 2% des
gens en dessus de 40 ans.
Cette maladie est très répan-
due en Afrinnp Fn Suisse ries
chercheurs bernois dévelop-
pent un appareil qui permet de
mesurer facilement la pression
interne de l'œil. A Zurich, on
étudie cette maladie, dite de
* ~ . i > # î l î r ^ ^  ̂+ î /~» -r\ Mi A O



Auto-alimentation
PAR PASCAL BAERISWYL

«
arment, au cours des derniè-
res décennies, une affaire cri-

minelle n'aura eu un tel retentis-
sement, et cela bien au-delà des
frontières françaises. La faute
aux médias! affirmeront sans am-
bages les pourfendeurs grands
Consommateurs de petit écran ei
de presse à scoops.

Certes, il ne fait plus de doute
que le tapage médiatique autoui
de l'affaire a davantage nourri la
chronique que les faits eux-mê-
mes. C'est ainsi que des témoi-
gnages ont pu être montés à partit
de pseudo-révélations, elles-mê-
mes arrachées parfois à coups
d'espèces sonnantes et trébu-
chantes. Les maladresses des ju-
ges, enquêteurs, experts ou au-
tres policiers firent le reste, ali-
mentant la confusion et le goûi
malsain d'une certaine vindic te
populaire.

Si l 'image de la justice fran-
çaise ressort gravement ternie de
ce feuilleton judiciaire, il faut sou-
ligner le caractère pernicieux de
l'environnement dans lequel elle
évolue. Depuis plusieurs années,
en effet, les grandes affaires cri-
minelles tendent à devenir l'objet
d'une représentation: c'est la jus-
tice spectacle. Le «bons exemple
vient des Etats-Unis où la retrans-
mission de certains procès se
monnaie comme un match de ba-
seball.

Le caractère excessif du sys-
tème américain, l'outrancière per-
sonnalisation des «acteurs]) , telle
qu'elle se pratique en France ou
en Grande-Bretagne, ne peut
manquer, à terme, d'influer sut
des pays encore partiellement
épargnés. Ainsi a-t-on vu, en
Suisse aussi, le développement
d'un système de pressions, d'en-
quêtes parallèles, lors d'affaires
criminelles. Or, si dans le cas de
délits mettant en cause l'intérêt
commun (tel le blanchiment d'ar-
gent sale) la publicité autour des
débats est souhaitable, la sphère
privée nécessite d'autres précau-
tions. De ce point de vue, la répé-
tition d'épisodes sanglants au
cours de l'instruction de l'affaire
Grégory constituera immanqua-
blement un «modèle», une réfé-
rence négative en la matière.
Tous ceux, qui, de loin ou de près,
ont participé à ce grand déballage
raté n'ont pas encore soupesé
leur responsabilité dans le mal-
heur entretenu d'une famille.

EUROPE. Policiers accusés
d' agressions racistes
• Dans un texte diffusé hier , Am-
nesty International déplore qu 'au lieu
de lutter contre «la vague croissante
de violences racistes» en Europe, cer-
taines forces de police y contribuent.
Des policiers sont coupables d'agres-
sions «allant des insultes raciales et
menaces d expulsion aux coups et au-
tres formes de torture», déplore l'Or-
ganisation de défense des droits de
l'homme. «Il est malheureusement
rare que ces policiers soient traduits
devant la justice pour leur comporte-
ment» L'organisation épingle en par-
ticulier des policiers en Allemagne,
mais aussi en Grèce, en Italie, au Por-
tugal et en Espagne. AP

AUSTRALIE. Fatale séance
d'exorcisme
• Une femme sur qui son mari et
d'autres membres d'une secte inté-
griste chrétienne avaient pratiqué di-
vers rites pendant quatre jours pour la
délivrer des démons, est décédée des
suites de lésions internes. D après son
mari . Mme Vollmer se comportait
anormalement  depuis p lus i eu r s  se-
maines et souffrait de dédoublement
de la personnalité. Elle était possédée
par des «esprits malins mâles très
puissants*» qui ont provoqué les lé-
sions internes , a affirm é son mari.

AP

FRANCE

Le meurtre du petit Grégory
demeurera sans réponse
Huit ans après la mort du petit Grégory, la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Dijon a rendu hier un arrêt de non-lieu pour Christine Villemin.

La 

mère de Grégory était incul-
pée depuis juillet 1985 de l'as-
sassinat de son fils , retrouvé
noyé en octobre 1984 dans la
Vologne. En huit ans de procé-

dure , trois équipes différentes ont
mené l'enquête : en premier lieu , les
gendarmes d'Epinal et de Bruyères qui
conduisirent Bernard Laroche en pri-
son; en second lieu , le SRPJ de Nancy
qui réunit des charges suffisantes
contre Christine Villemin pour qu 'elle
soit inculpée; enfin , les gendarmes de
la section de recherche de Dijon en
collaboration avec leurs homologues
vosgiens: ce dossier hors du commun
revint alors à la case départ, avec l'exo-
nération de la mère de Grégory et une
nouvelle remise en cause, non dissi-
mulée , de Bernard Laroche.
CONTRADICTION

Le 16 octobre 1984, il est 21 h. 15
lorsque le petit Grégory Villemin, 4
ans , est retrouvé noyé dans la Volo-
gne, à quelque six kilomètres du co-
quet chalet familial de Lépanges. L'en-
quête très médiatisée dénonce, 15
jours plus tard , Bernard Laroche, le
jeune contremaître , cousin germain de
Jean-Marie Villemin; écroué par le
juge Jean-Michel Lambert , il est in-
culpé de l'assassinat de Grégory. Ber-
nard Laroche , qui a toujours clamé
son innocence , est donc remis en liber-
té, le 5 février 1985 après que le juge
Lambert lui a promis un non-lieu.
L'enquête est alors confiée au SRPJ de
Nancy; le juge Lambert a commis er.
même temps d' autres experts en écri-
ture dès le mois de janvier.

Le 29 mars , Jean-Marie Villemin
qui avait tenté une première fois
d'abattre Bernard Laroche, réussit è
piéger ce dernier au retour de son tra-
vail, devant son chalet à Aumontzey.
L'enquête du SRPJ de Nancy se pour-
suit: des éléments matériels, plusieurs
témoignages et de nouvelles expertises
en écriture conduisent le juge Lamben
à inculper Christine Villemin, le 5 juil-
let 1 985.
INNOCENCE PRESUMEE

Le dossier est clos par le juge Lam-
bert , pour remonter en septembre
1986 jusqu 'à la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Nancy. Les ma-
gistrats de cette juridiction renvoient.
le 9 décembre 1986, Christine Ville-
min clame son innocence devant la

Christine Villemin: définitivement innocentée. Keystone

Cour d'assises des Vosges. Le dossiei
est ensuite renvoyé devant la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel de
Dijon. C'est en mars 1987.

Son président , Maurice Simon, dé-
cide de reprendre avec les gendarmes
1 enquête à son origine. Les cotes s em-
pilent , mais malade, il doit céder sa
place en septembre 1990 à son pair, le
président Jean Martin , lequel poursui-
vra les investigations dans le même
sens: innocence de Christine Villemir

et culpabilité présumée de Bernarc
Laroche.

Le procureur général auprès de h
Cour d'appel de Dijon a signé, le 21
juin 1992 , des réquisitions demandan
un non-lieu en faveur de Christine Vil
lernin , faute de charges suffisantes. E
tout en incriminant Bernard Laroche
il conclut en l'état : «Force m'est d<
constater que l'information n'a pai
permis de découvrir l'auteur ou le:
auteurs de l'assassinat du petit Grégo
ry». AI

ALLEMAGNE

La suspension des commandes
militaires touche la Suisse
Le Gouvernement de M. t
pays. Il suspend toutes s<
But: pouvoir épargner près d'un mil-
liard de marks cette année. Il est en-
core trop tôt pour connaître les consé-
quences de cette décision sur les ex-
portations suisses de matériel de
guerre vers l'Allemagne, qui se son)
élevées en 1992 à 120 millions de
francs.

Toutes les nouvelles commandes
devront être examinées cas par cas et
devront porter l'autorisation person-
nelle du ministre, a affirmé le ministre
de la Défense, Volker Ruehe, qui a
parié à des journalistes avant une réu-
nion de la commission parlementaire
de la Défense. M. Ruehe a afhrmé que
l ' année allemande , la Bundeswehr. al-
lait devoir faire S60 millions de marks
("775 millions de francs) d'économies
cette année, dans le cadre du pro-
gramme d'austérité e u e  M. Kohi ' eu
faire adopter dans les prochaines se-
maines

Selon de bennes sources. M Ruehe
entend aussi mettre sur la sellette le
projet d'Eurofighter 2000, une version

Kohi entend imposer une severe cure d'austente au
ses commandes d'armes et d'infrastructure militaire

allégée de l'avion de combat européen
développé par l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, l'Espagne et l'Italie.

PAS DE LAPAS

M. Ruehe a par ailleurs confirmé
que le Gouvernement va renoncer à
construire un avion militaire d'obser-
vation, le Lapas. Il a justifié cette déci-
sion par la difficile situation financière
de r Allemagne, saignée par le coût de
sa réunification. Mais le projet , d'un
coût total de 3 milliards de marks,
était fortement compromis par un
scandale de corruption touchant à la
fois des militaires de haut rang et des
responsables politiques. Ce scandale
avait provoqué la suspension du pro-
jet.

Les conséquences pour la Suisse d*
la décision du Gouvernement aile
mande sont incertaines. Au Départe
ment mili taire fédéral (DMF). Fran
çois Godet s'attend à ce que la décisioi
allemande ne reste pas sans consé-
quences pour le carnet de commande;

de l'industrie militaire helvétique
Celle-ci était en effet ces dernières an
nées «un partenaire régulier de la Bur
deswehr».
BUHRLE PRUDENT

A Zurich, un porte-parole d'Oerli
kon-Bûhrle se montre prudent. Il i
estimé.hier que la décision allemande
est encore purement politique, et qu'i
faudra attendre qu'elle soit traduit»
dans les faits. De toute façon, les usi
nés suisses d'Oerlikon-Bûhrie - qu
fabriquent en moyenne les deux tien
du matériel de guerre helvétique ex
porté vers l'étranger - n'attendaien
pas prochainement de nouvelles com
mandes allemandes.

Par contre, ce pourrait être le cas d«
la filiale allemande d'Oerlikon-Bùhr
le. Toutefois, celle-ci est surtout spé
ciaîisée dans la maintenance et Félec
ironique , «rien qui fasse du bruit»
Pour cette raison, le porte-parole es
père qu'elle ne soit pas touchée noi
plus par des mesures de restrictioi
budgétaire. ATS/AFI

Appel à être
moins généreux

AGRICULTURE

Les pays candidats à la CEE
devraient freiner dès mainte-
nant leur généreuse politique
de subventions agricoles.

Le commissaire européen à l' agricul
ture , René Steichen , a indiqué hier qui
la Communauté européenne, qu
vient d'ouvri r les négociations d'adhé
sion avec l'Autriche , la Suède et la Fin
lande , n'accorderait pas de longue;
périodes transitoires.

La CE a fait de mauvaises expérien
ces lors des précédentes adhésions, le;
périodes transitoires ayant coûte
beaucoup d'argent , a relevé le com
missaire. Il a invité les pays candidat;
à se rapprocher du niveau communau
taire sans attendre , afin d'être «daïi;
une position plus avantageuse» ai
moment de l'adhésion.

La politique agricole sera l'un de
chapitres les plus ardus des négocia
tions. Alors que le taux de subvention
nement est de 38% dans la CE, il est d<
44% en Autriche, de 47% en Suède, d<
plus de 70% en Suisse, en Finlande e
en Norvège. Les candidats feront va
loir les spécificités de leur agriculture
L'Autriche chercherai t à obtenir de;
périodes transitoires de six à huit ans
la Finlande des répits allant jusq u'i
onze ans. ATS/AFI

Accord pour te
rapatriement
d'Ethiopiens

SOUDA N

Le Soudan , 1 Ethiopie et le Haul-Com
missariat de l'ONU pour les réfugié:
(HCR) ont signé mardi soir à Khar
toum un accord pour le rapatriemen
volontaire de 300 000 Ethiopiens rcfii
giés au Soudan depuis plus de 20 ans

Lors de la cérémonie de signature , 1<
ministre d'Etat soudanais pour les Ré
fugiés , Abdel Rahman Sir al-Khatem
a déclaré que cet accord prévo yait 1;
formation d' un comité technique en
tre les trois signataires pour organise
les conditions de rapatriement et d<
réinstallation de ces réfugiés.

En vertu de cet accord , qui stipult
également que les réfugiés devron
être traités sur un pied d'égalité avei
les autres citoyens éthiopiens , le HCF
s'engage à continuer à leur apporte
une aide après leur rapatriement. L
rapatriement volontaire des réfugié;
constitue la meilleure solution, a sou
ligné M. Hussein , en réitérant la pro
position de son Gouvernement d'or
ganiser une conférence international *
pour examiner la question des réfugié;
dans la Corne de l'Afrique. Le Soudai
est le pays africain qui accueille le plu:
grand nombre de réfugiés. Leur nom
bre s'élevait fin 1 992 à plus de 1. î mil
lion. La communauté la plus impor
tante est celle des réfugiés érvthréen;
qui sont environ 500 000. ATS/AFI

Soudan, Somalie, Ethiopie: de;
millions de réfugiés «naviguent)
au gré des conflits perma
nents. Keystone



Bill Clinton
a la faveur
des sondages

ETATS-UNIS

Les Américains ont plus
confiance en M. Clinton
que durant la campagne
électorale.
Les Améri cains ont plus confiance en
Bill Clinton que durant la campagne
électorale et ils le jugent plus à même
de résoudre les problèmes du pays que
le Congrès. Mais quatre sur 10 pensent
toutefois qu il ne pourra pas tenir la
promesse de son discours d'investi-
ture visant à mettre fin à «une ère
d'impasse et de dérive».

Un sondage réalisé pour .l'Associa-
ted Press montre que 52% des Améri-
cains pensent que le nouveau prési-
dent fait ce qu 'il faut tout le temps ou
le plus souvent. En avril , alors qu 'il
était soumis aux critiques sur la
confiance qu 'on pouvait avoir en lui , il
n'était jugé crédible que par 18%.

Ce sondage a été réalisé entre mer-
credi et dimanche derniers , soit en
pleine «crise» sur la levée de l'inter-
diction des homosexuels dans l'armée
- qui a notamment vu M. Clinton
s'opposer à certains parlementaires.
Les républicains notamment sont à la
recherche de moyens pour s'opposer à
la proposition du président.

Cela explique peut-être pourquoi
42% des Américains pensent qu 'il ne
pourra pas tenir sa promesse de sortir
de l'impasse dans les relations entre
l'Exécutif et le Législatif- 41 % pensent
qu 'il pourra. ATS

PHILIPPINES. Le volcan Mayon
fait une quarantaine de morts
• L'éruption du volcan Mayon , qui
s'est brutalement réveillé mard i, a faii
au moins 38 morts , selon un bilan offi-
ciel provisoire publié hier. D'après
l'Institut philippin de volcanologie ,
une grande éruption risque de se pro-
duire d'ici à quelques jours. AP
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CHINE. Douze ans d'emprison-
nement politique
• L'un des plus anciens détenus poli-
tiques chinois , Wang Xizhe , a été li-
béré deux ans avant la fin de ses 14 ans
de prison. Arrêté en 1981 pour avoir
tenté de créer une organisation de lutte
pour la démocratie , Wang Xizhe n'a
jamais reconnu sa culpabilité. AP

AFRIQUE. Troubles encore au
Zaïre et au Togo
• La situation restait troublée hier au
Zaïre et au Togo. Alors que des fusil-
lades et des pillages étaient à nouveau
signalés dans la capitale zaïroise Kins-
hasa , des milliers de Togolais conti-
nuaient à fuir Lomé. ATS

AFGHANISTAN. Des affronte-
ments se poursuivent
• Les combats entre les forces du
Ministère afghan de la défense et les
guérilleros chiites du Wahdat se pour-
suivaient hier à Kaboul , en.dépit d' un
cessez-le-feu. Quelque 1000 morts et
plus de 3000 blessés étaient signalés
par la mission de Médecins sans fron-
tières à Kaboul. Pour leur part , les
Nations Unies ont décidé de diminuer
leurs activités humanitaires dans l'est
de l'Afghanistan. ATS

EX- YOUGOSLAVIE

MM. Vance et Owen demandent aux
Américains de soutenir leur plan
Alors que les combats se poursuivent dans l'est de la Bosnie et en Krajina, les coprésidents
de la Conférence de Genève sollicitent un appui concret du Gouvernement américain.
Les coprésidents de la Conférence de ont annoncé les commandements mi- Selon les autorités militaires serbes nement de Zagreb ait affirmé que se;
Genève ont tenté de surmonter les litaires serbes locaux. de Brcko (nord-est de Bosnie, à la fron- objectifs avaient été atteints. Parm;
réserves des Etats-Unis afin d'obtenir . . tière avec la Croatie), les forces musul- ceux-ci figuraient un important carre-
l'aval du Conseil de sécurité à leur «ATTAQUE GENERALE» mânes ont lancé dans la matinée une four routier , un aéroport et le barrage
plan de paix pour la Bosnie. Sur le ter- D'importants accrochages serbo- «attaque générale» contre les posi- hydroélectrique de Peruca, dans l'ex-
rain , les combats ont repris dans l'est musulmans se sont produits égale- tions serbes à une dizaine de kilomè- trême sud de l'enclave. Avec l'appu:
de cette République et ont fait rage en ment en amont de Zvornik , sur la très à l'ouest de la ville. de renforts venus de Serbie, les rebel-
Krajina. Drina face à la Serbie, les Serbes ayant Dans l'enclave de la Krajina , les les serbes de Croatie ont déclenché une

Cyrus Vance et David Owen ont repoussé un assaut d'infanterie musul- combats entre Serbes et Croates ont contre-offensive ces jours derniers , af
passé la journée d'hier en consulta- man visant à atteindre la rive de la fait rage. Les Croates poursuivent leur firmant qu 'il ne saurait y avoir de
tions avec les pays membres du rivière , selon les autorités militaires offensive plus profondément à Tinté- trêve sans un retrait total des Croa-
Conseil dont certains ont fait savoir serbes de Zvornik. rieur de la Krajina bien que le Gouver- tes. ATS
qu 'ils apporteraient leur soutien au
plan à condition que les Etats-Unis en
fassent autant. Les quatre autre s mem-
bres permanents (la France, la Russie ,
la Grande-Bretagne et la Chine) y sont
favorables. L'Administration Clinton ,
qui n'est en place que depuis treize
jours , a émis de sérieuses réserves sur
le plan , notamment en ce qui concerne > _ _„ 
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des troupes terrestres pour ramener la FV
paix. \ mJeudi et vendredi , Cyrus Vance et mr ' "̂ mmDavid Owen reprendront les discus- ILjiSfc ' J^N"**̂ ^BI |fi W**sions avec les représentants du Gou- ^lp|BB' "~ —̂mjM
vernement de Sarajevo ainsi qu'avec j* $ WB "̂ tjj—W
les Serbes et les Croates de Bosnie. mÊ
Cyrus Vance a également demandé . TB mÊ
aux dirigeants croates et aux Serbes de m, JJ ^UBl'enclave de la Krajina de se rendre à / - I
New York afin d' arrêter les combats JUH ' Hqui ont repris dans la région après un K
an de paix. > * HiP ...

Dans l'est de la Bosnie , de violents lltlÉaffrontements d'artillerie et d'infante- JB^Hrie ont repris , notamment sur le front w^-illlde Bratunac , face à la Serbie, rompant
l' accalmie signalée dans la matinée sur &:' ;JBBHI
la quasi-totalité des fronts bosniaques , En état de guerre, les soldats ne souffrent pas comme les civils. Keystone

LONDRES

La Conférence anglo-irlandaise
est secouée par deux attentats
Alors qu'une conférence anglo-irlandaise discute les tei
mes d'une nouvelle Constitution, la violence redouble.
Les Gouvernements britannique et ir-
landais se sont fermement engagés à
tout tenter pour reprendre les négocia-
tions multipartites sur l'Irlande du
Nord , lors d'une conférence organisée
hier à Londres, où deux attentats à la
bombe ont marqué le début et la fin de
leurs travaux.

Les attentats , qui n'ont pas fait de
blessés, n'ont pas été revendiqués
mais l'IRA (Armée républicaine irlan-
daise) est fortement soupçonnée par la
police. L'un visait hier matin un trair
de passagers qui avait pu être évacué
l'autre a secoué dans l'après-midi
l'une des plus grandes stations de mé-
tro de Londre s, South Kensington , qui
avait elle aussi pu être vidée quelque:
minutes après une alerte.

D'autres alertes ont suivi dans plu-
sieurs stations de métro, provoquam
la paralysie de la circulation en fir
d'après-midi à Londres.
REPRENDRE LES POURPARLERS

«Les pourparlers doivent repren-
dre le plus rapidement possible , il n'y a
pas d'autre solution qu 'un règlement
politique , que nous recherchons déses-
pérément» , a déclaré au cours d'une
conférence de presse le nouveau mi-
nistre irlandais des Affaires étrangè-
res, Dick Spring, chargé du dossiei
nord-irlandais.

M. Spring a en particulier souhaité
rencontrer les leaders des quatre partis
politiques d'Ulster ayant pris part aux
précédents pourparlers - tous infruc-
tueux - y compris les protestants , donl
Dublin est l'ennemi juré .

REVOIR LA CONSTITUTION
Le leader protestant le plus intran

sigeant, Ian Paisley, a encore exch
samedi toute discussion avec Dublir
tant qu 'un référendum n'aurait pai
modifié la Constitution irlandaise
dont les articles 2 et 3 revendiquent le
territoire des six comtés nord-irlan
dais. e

«Des compromis seront nécessai-
res», a dit M. Spring à l'issue d'une
réunion de la «Conférence anglo-ir-
landaise», forum traitant depuis 198f
des questions politiques , sécuritaires
et économiques de la province britan-
nique.

«Je pense que des modifications
constitutionnelles seront nécessai-
res», a-t-il dit , sans préciser leur nature
ni le moment où elles seront envisa-
gées. Le Gouvernement irlandais a
toujours dit qu'une telle révision ne
pourrait être envisagée que dans le
cadre d'un règlement global , et non en
préalable à une reprise des pourparlers
constructifs. ATS

ISRAËL

La France prépare un nouveau
projet de résolution à l'ONU
Alors que M. Boutros-Ghali émet des reserves sur l'appl
cation de la résolution 799, une autre est en préparation

DE NOTRE CORRESPONDAN1

Au lendemain de la proposition israé-
lienne de compromis sur le sort des
quelque 400 Palestiniens expulsés, le
secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali a déclaré , mardi , à une
délégation de responsables juifs amé-
ricains qu 'il avait des «réserves sur le
fait de savoir s'il y a respect» des exi-
gences du Conseil de sécurité.
LA FRANCE AU TRAVAIL

Il a expliqué ses réserves par le fai
que la résolution 799 du 18 décembre
réclamait un retour de tous les bannis
M. Boutros-Ghali a toutefois souligné
qu 'il revenait au Conseil de sécurité de
juger de l'offre israélienne de compro-
mis.

La France préparait à New York ur
contre-projet de résolution à celui éla-
boré par les Arabes qui prévoit des
sanctions. De sources diplomatiques
on affirmait que la version française
ne réclamait pas de sanctions contre
Israël. On ne possédait aucune autre
précision.
RABIN AFFAIBLI

L'affaire des 400 expulsés palesti
niens menace de faire sombrer dans le
ridicule la politique de M. Rabin. Se

Ion les observateurs politiques dans 1<
pays, le premier ministre a affaibli se:
positions , tant par sa décision d'opéré
une expulsion massive sans précéden
que par sa marche arrière sous la près
sion américaine, alors que des semai
nés durant il avait qualifié sa décisioi
d'irrévocable. Les membres de sot
propre Cabinet désapprouvent l'ord n
d'expulsion. L'opposition de droite lu
reproche de se plier devant l'étrange
et de battre en retraite.

Cette polémique met de plus en évi
dence le danger très réel que repré
sente pour la sécurité de l'Etat hébre i
et la poursuite du processus de pai;
l'intégrisme islamique militant.
ARRESTATION SIGNIFICATIVE

L'arrestation de trois chefs du Ha
mas domiciliés aux Etats-Unis fait cer
tes diversion , mais elle confirme cetti
crainte. Elle a permis de dévoile
l'étendue des opérations terroristes ei
voie de préparation. La visite dans le:
territoires de ces trois dirigeants, mu
nis de passeports américains et por
teurs de plus de 300 000 dollars
n'avait en fait d'autre objectif que d<
remettre en état l'infrastructure di
mouvement gravement atteinte par h
déportation des 400 militants.

THéODORE HATALGU
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation,
037/61 68 72.
Agences locales: Aury/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59.
Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. Riaz: Garage de la Prairie , 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternèns-en-Ogoz: Garage R. Piccand,
037/31 13 64. i47a/93/2
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ETATS-UNIS

Le programme économique du
président Clinton se précise
L'Amérique se dirige vers une hausse des impots, une taxe
sur l 'énergie et des taxes sur le tabac et l'alcool.
Le programme économique du nou-
veau président Bill Clinton se précise
petit à petit: il examine un plan de
relance rapide de 31 milliard s de dol-
lars (47 milliards de francs) et des
investissements à plus long terme de
l'Etat dans l'économie qui attein-
draient 60 milliard s de dollars d'ici au
budget 1997 , selon des responsables de
son Administration et du Congrès.

Deux semaines avant l'annonce de
ses projets devant le Congrès, des res-
ponsables affirment qu 'il doit encore
trancher certains points clés. Il reste
notamment encore à décider l'impor-
tance de la stimulation et de la réduc-
tion du déficit qu 'il réclamera , ainsi
que le fait de savoir s'il augmentera les
impôts pour la classe moyenne et com-
ment.

CRÉER DES EMPLOIS

Deux démocrates ont affirmé mard i
que M. Clinton envisage de proposer
16 millions de dollars de dépenses sup-
plémentaires pour l'exercice budgé-
taire 1993 - qui s'achève le 30 septem-
bre - afin de favoriser les créations
d'emplois. Les responsables ont rap-
porté que , lors d'une réunion lundi
soir , les principaux conseillers écono-
miques de M. Clinton avaient affirmé
à des sénateurs que les augmentations
iraient à la construction de routes , aux
installations de retraitement des eaux
usées, aux emplois d'été et au pro-
gramme de vaccinations des enfants
en bas âge.

Ils ont aussi dit que les collabora-
teurs du président avaient parlé d'un
crédit d'impôt pour les investisse-
ments de 15 milliard s de dollars afin
de permettre aux entreprises d'acheter
certains équipements. L'objectif est
d'encourage r les entreprises à acquérir
des machines afin de relancer l'écono-
mie. Il semblerait que ce crédit d'im-
pôts ne pourrait pas bénéficier aux
entreprises qui auraient investi de
toute façon dans du matériel.

M. Clinton envisage aussi un plan
de quatre ans pour renforcer l'écono-
mie , qui ferait passer le programme
fédéral d'investissement de 10 à 60
milliard s de dollars d'ici à l'exercice
budgétaire 1997, selon un responsa-
ble.

Aucune précision n'a été fournie
dans les discussions sur ce que seraient
ces investissements. Mais , selon un
responsable , ils devraient ressembler
assez à certaines parties du livre de
campagne «Les gens d'abord » qui par-
lait de projets dans les transports , l'in-
formatique et l'environnement , ainsi
que de la reconversion dans des acti-
vités civiles de sociétés qui travail-
laient dans le secteur de la défense.

Les conseillers de M. Clinton ont
également parlé de son nouvel objectif
visant à réduire de 145 milliards de
dollars le déficit du budget 1997, dont
les prévisions estiment aujourd'hui
qu 'il atteindra 300 milliard s de dol-
lars.

Les moyens ne sont pas encore arrê-
tés mais, d'après les commentaires de
certains responsables, il semble que
des augmentations d'impôts - peut-
être de l'ord re de 20 à 50 milliards de
dollars - sont possibles.Ainsi sont en-
visagées:

- une augmentation du taux maxi-
mum d'impôt (de 31 à 35%) pour les
foyers au revenu annuel supérieur à
200 000 dollarse et une surtaxe - très
probablement de 10% - sur les revenus
supérieurs à un million de dollars;

- une limitation de la déduction
autorisée pour les intérêts payés sur les
hypothèques. Actuellement , ces inté-
rêts ne peuvent pas être déduits pour
les hypothèques excédant un million
de dollars*.

- une augmentation des taxes sur le
tabac et l'alcool:

- une augmentation des impôts
auxquels sont soumises les sociétés
étrangères opérant aux Etats-Unis;

- une taxe sur l'énergie - apparem-
ment une taxe sur l'essence unique-
ment et une autre sur les importations
de pétrole ont été exclues. Ce pourrait
être une taxe sur toutes les formes
d'énergie.

Des réductions dans les allocations
de la sécurité sociale sont aussi envi-
sagées. Une proposition visant à sus-
pendre les augmentations indexées sur
le coût de la vie pour les personnes
âgées a rencontré une vive opposition
au Sénat. Il est aussi envisagé d'aug-
menter les impôts que les retraités
aisés paieraient sur leurs allocations
de la sécurité sociale. AP

CE

Le marasme économique met
l'Union monétaire en danger
A cause de la récession, les Etats de la Communauté eu
ropéenne ont tendance à encourager le protectionnisme.
La croissance économique du produit
intérieur brut des pays dé la Commu-
nauté européenne (CE) ne dépassera
pas 0,8 % en 1993, prévoit l'Exécutif
des Douze. Ces sombres perspectives
mettent en dange r la réalisation de
l'Union économique et monétaire
(UEM), relève le rapport économique
annuel publié hier à Bruxelles.

La concrétisation des dispositions
du Traité de Maastricht sur la mon-
naie unique ne se heurte pas qu'à des
difficultés politiques. La réalisation de
l'UEM serait beaucoup plus aisée avec

ASCOM. 40 emplois supprimes
• Le groupe Ascom restructure son
secteur des réseaux câblés de télévi-
sion. A fin janvier , une quarantaine
des 180 collaborateurs de cette divi-
sion ont reçu leur lettre de congé, a
confirmé hier un porte-parole du grou-
pe. L'entreprise de conseil McKinsey
étudie actuellement les mesures de
restructuration d'Ascom. ATS

BANQUES. Plus de concurrence
• Les banques fixeront désormais li-
brement leurs commissions pour la
conservation des papiers-valeurs des
clients. La convention sur les droits de
garde est abrogée, avec effet immédiat ,
a annoncé hier l'Association suisse des
banquiers (ASB). Cette convention

une croissance soutenue , tandis que
lamorosité persistante peut entraîner
une dangereuse «renationalisation»
des politiques macroéconomiques , a
indiqué le commissaire à l'Economie
Henning Christophersen.

Or, ni cette année ni la suivante , on
ne pourra compter sur des taux de
croissance permettant aux Douze de
compresser l'inflation , le déficit bud-
gétaire et la dette publique aux bas
niveaux prescrits. La Commission
prévoit que le taux de croissance , qui a
été de 1, 1 % en 1992, ne dépassera pas
0,75 % cette année. ATS

faisait l' objet depuis 1985 d'une procé-
dure de la Commission des cartels. En
octobre 1991 , l'ASB avait déposé re-
cours contre sa suppression. Les ban-
ques fixeront aussi librement la rému-
nération des comptes courants. ATS

SWISSAIR. Plus de passagers
• Swissair a transporté 7,4 millions
de passagers en 1992, soit une progres-
sion de 1,9% par rapport à l'année pré-
cédente. Le fret et la poste ont totalisé
244 697 tonnes, en hausse de 8,8%.
Une croissance obtenue malgré un
«contexte difficile caractérisé par une
âpre lutte pour conquérir des parts de
marché» , a indiqué hier la compagnie
aérienne helvétique. Malgré la concur-
rence , Swissair a réussi à accroître de
10,3% sa part de trafic. AP

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

Le patron d'ABB propose la
semaine de quatre jours
Les patrons suisses sont sceptiques. Alors que les syndicats veulent en
débattre. A l'OFIAMT, on n'est pas contre sous réserve de flexibilité.

P

ercy Barnevik , patron du
groupe Asea Brown Boveri
(ABB), propose la semaine de
quatre jours ou la journée de
six heures pour lutter contre la

progression du chômage. M. Barnevik
est le premier grartd patron européen
qui propose de réduire le temps de tra-
vail pour lutter contre le chômage. Les
privatisations et l'augmentation de la
productivité ne peuvent à elles seules
résoudre le problème , indique un arti-
cle paru hier dans la «Berner Zeitung»
à la suite d'une déclaration faite en
Suède par le patron du groupe suédo-
suisse ABB.

Selon M. Barnevik , il serait faux de
croire qu'on va résoudre le problème
du chômage en Europe avec la créa-
tion de l'Espace économique euro-
péen. La réduction du temps de travail
est un des moyens de lutte contre ce
fléau. Le patro n d'ABB n'a toutefois
pas précisé si de telles réductions se
feraient avec ou sans réduction des
salaires.
PEU REALISTE

Peter Hasler, de l'Association patro-
nale suisse de l'industrie des machines
(ASM) qualifie la proposition de Bar-
nevik de «peu réaliste». Les réduc-
tions de travail entraîneraient des
baisses disproportionnées des salaires.
Dans ce climat de récession, les tra-
vailleurs ne pourraient pratiquement
pas les admettre.

Le partage d'emplois entre plu-
sieurs collaborateurs serait compliqué
et entraînerait des coûts administratifs
élevés. Par ailleurs , dans le cas d'em-
plois de direction , le partage serait dif-
ficile à réaliser.

Même scepticisme à l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses. Travailler moins sans réduction
correspondante des salaires entrave-
rait la capacité concurrentielle des en-
treprises suisses dans un marché «tou-
jours plus dur» , a indiqué Daniel Hef-
ti , secrétaire de l'union.

Chez ABB Suisse, la proposition de
M. Barnevik ne fait pas partie des thè-

Percy Barnevik est le premier patron à proposer une réduction du temps
de travail. Keystone-a

mes de discussion , a précisé un porte
parole de l'entreprise.
PAS DE RECETTE MIRACLE

Il n'y a pas de recette miracle contre
le chômage, a précisé Jean-Luc Nord-
mann , directeur de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Nombre d'entre-
prises pourraient réduire le temps de
travail et les salaires et employer plus
de collaborateurs , a-t-il constaté.

Pour cela , il faut que les travailleurs
acceptent des horaires plus souples. Le
développement de nouveaux modèles
est l'affaire des partenaires sociaux et
non une tâche de l'Etat , a précisé
M. Nordmann.

Selon l'Union syndicale suisse
(USS), la réduction du temps de tra-
vail est un moyen important de lutte

contre le chômage. D'ici à la manifes-
tation nationale à laquelle l'USS a ap-
pelé (le 27 mars à Berne), l'organisa-
tion entend faire de nouvelles propo-
sitions en matière de réduction des
horaires de travail , a indiqué Dani
Nordmann , porte-parole de l'USS.

Au vu de la gravité de la situation
sur le marché de l'emploi , l'USS va
également revoir ses positions en ma-
tière de salaires. Alors que , jusqu 'ici ,
l'USS refusait d'envisager des baisses
de salaire pour des réductions allant
jusqu 'à 40 heures hebdomadaires , elle
admet maintenant de discuter , pour
certaines branches. La condition sine
qua non serait que les employeurs ga-
rantissent que les réductions d'horai-
res permettront d'engager plus de per-
sonnel.

, ATS

CHRONIQUE ECO-SUD

Le Brésil s'éloigne de plus
en plus du néolibéralisme
Grâce à un nouveau programme de reconversion économique, le nouveau
président espère créer quatre millions d'emplois et enrayer l'inflation.
Le nouveau Gouvernement d'Itamar
Franco, celui qui a succédé à celui de
Fernando Collor de Mello suspendu
en octobre , a sorti son programme éco-
nomique. Pendant la transition, il
avait déjà donné quelques signes
d'orientations sociales en diminuant
le prix de l'électricité pour les plus
pauvres et en négociant des avantages
fiscaux aux industries pharmaceuti-
ques à condition qu 'elles consentent
des réductions de prix sur certains pro-
duits courants.

Sur la même ligne, la nouvelle
équipe qui a rendu public son pro-
gramme fin décembre espère encoura-
ger la production des biens moins so-
phistiqués , plus en rapport avec le
pouvoir d'achat des pauvres et qui
emploient plus de travailleurs. Il s'agit
d'un changement de taille par rapport
aux priorités du précédent Gouverne-
ment qui préféraient une modernisa-
tion axée sur l'amélioration de la qua-
lité et de la compétitivité. Cette politi-
que avait pour résultat d'encourager
les nouvelles technologies et de ne
créer que peu d'emplois.
AU SOCIAL

Le programme de conversion pré
voit 55 milliards de dollars pour le sec
teur social pour la seule année 1993

Quatre autres milliards iront à la réha-
bilisation des routes et des logements
pour les familles à bas revenus. Ces
deux projets devraient générer une
partie des emplois. Pour promouvoir
la création de postes de travail supplé-
mentaires et encourager la croissance ,
l'administration compte développer
les industries intensives en main-
d'œuvre en instaurant des mesures fis-
cales.

Le Gouvernement compte égale-
ment encourager la baisse des prix de
certains aliments et combattre la mal-
nutrition. Ainsi , des stocks, qui per-
mettraient de réguler le marché, seront
constitués. Il s'agit de réduire le coût
des aliments de base de 30 à 40 %. On
espère que deux millions de personnes
pourront bénéficier de ces produits
qui seront distribués par des chaînes
de supermarchés spéciales. Ces der-
nières devraient voir le jour dès cette
année.

L'entrée en vigueur de ce program-
me, qui vise de faire passer le taux de
croissance à 5 % d'ici à deux ans, dé-
pend encore de l'approbation par le
Congrès des mesures d'ajustement fis-
cal qui devraient engendrer quelque
12 milliards de dollars de recettes sup-
plémentaires pour le budget de l'Etat.

Ce programme ne rompt pas totale-
ment avec les politiques mises sur pied
par l'ancienne administration. Itamar
Franco compte maintenir l'ouverture
du marché national aux capitaux et
aux produits étrangers et écarte d'of-
fice toute mesure non orthodoxe pour
stabiliser l'économie. Il ne tourne pas
non plus le dos au plan de privatisa-
tion des entreprises d'Etat. Mais l'at-
tention portée au secteur social , aux
industries créatrices d'emplois ainsi
qu 'à l'augmentation de la valeur réelle
des salaires, constitue de fait une dis-
tanciation par rapport aux idées néo-
libérales de l'ancien président.

Les bonnes intentions manifestées
par la nouvelle équipe ne sont pas
cependant à l'abri des critiques. Selon
Sergio Werland , économiste , une aug-
mentation des dépenses publiques et
une croissance incontrôlée pourraient ,
à terme, se traduire par une relance de
l'inflation , plus de 1000 % en 1992. Un
autre économiste de l'Université de
Rio de Janeiro estime qu 'on risque
d'empêcher la redynamisation de
l'économie en réduisant trop brusque-
ment les taux d'intérêts, enviro n 43 %
actuellement.

MARîO OsAVA/InfoSud-IPS
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INVITATION à une démonstrdtion
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
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Fribourg, rue de Lausanne 80, -a- 037/22 05 38 - Villars-sur-Glâne , Jumbo Mon-
cor , ¦» 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58 , © 037/61 66 49 - Bulle, Waro-
Centre, route de Riaz 42, © 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre, © 038/33 48 48
- Fust-Centre , Niederwangen (sortie autoroute N 12), «r 031/981 11 11 - Répa-
ration rapide toutes marques, s 02 1/311 13 01 - Service de commande par
téléphone 021/312 33 37.

Arrondissement de Lavaux
VENTE AU RABAIS 50%

QUINCAILLERIE
L' office soussigné procédera, sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Lausanne, à la vente-liquidation
au rabais de. scies , burins, serre-joints , marteaux, talo-
ches, caisses à outils, truelles, pinces, clés, mèches, scie
égoïne électr., filière électr. et manuelle, établis sanit./chauf-
fage, clous, visserie div., etc., outillage de ferblant.-sanitai-
re, niveaux, équerres , riveteuses, étaux , tampons Delta,
etc.
Vente sans aucune garantie de la part de l'office, paiement
comptant en espèces (chèques non admis), enlèvement
immédiat des biens.
Lieu de la vente : dans les locaux Edimatec S. à r.l., Z.I. Le
Verney, à 1604 Puidoux.
Date et heures de la vente : lundi 15 février 1993, de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Attention: UN SEUL JOUR.
Renseignements au ® 021/799 36 06.
Cully, le 27 janvier 1993.

Office des faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz, préposé 241.606.533
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e

3 ^—¦"" S-r'

à 17.50
Chemise imprimée
86-110
100% coton

à 25.50
Jeans twi l l
86-110
100% coton

à 29.50
Overall jeans

pour bébé 
^62-86 _m

100% coton

MM CV&IIC.

Meilleures notes en matière de confort , équipement , rendement et sécurité.
Dotée de moteurs puissants mais économiques , développant de 60 à 115 ch.
Espace de chargement généreux .

M ?.£¦ ùdafOfémuf OPELS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/2498 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches,
sr 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage,
s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35.

Communauté héréditaire met en vente par voie d'appel d'offres

À RIAZ
La Rappa

MAISON D'HABITATION
comprenant un appartement sur deux étages avec petit atelier et
garage et faculté de réaménagement ou d'agrandissement de la partie
habitable dans une grange désaffectée.

Surface : 1512 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour visiter: .« 037/42 48 82 (le matin de 8 h. à 10 h.)
*? 037/42 14 84 (en soirée de 18 h. à 19 h.)
L'extrait du registre foncier et une copie du plan cadastral peuvent être obtenus
auprès de l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, s- 029/2 42 42, où les
offres devront être déposées, sous pli fermé, au plus tard le 26 février 1993, à
17 h.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire
130-509473

H1K:M

ISMB ÉP f̂s '̂

rVous 
avez toujours^-^N.

aimé la campagne ! H^F^H
Avec nous , votre N̂ -?'
rêve deviendra réalité I

A louer à Enney, à la Rochena, dans
un immeuble neuf
- superbes appartements de

1 Mt, et 2 Vz pièces
Cuisine agencée , finitions soi-
gnées.
Vh pièce : de Fr. 325 - à
Fr. 700.- + charges
2V2 pièces : de Fr. 423.- à
Fr. 910.-+  charges

Loyers selon abaissement.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 'Romont mmw

Au Parc -Hôtel - Fribourg
A louer

surface 200 m2
pour bureaux

Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 , Fribourg
¦s 037/24 72 00

Vallée de la Broyé, Ressudens (près
Payerne)

À VENDRE

ancienne ferme rénovée
7 pièces

garage-atelier-parking extérieur ,
jardin aménagé.

Maison familiale de très grande qualité .
Agence GIBOSA
Estavayer-le-Lac
s 037/63 50 60 17-894

rA  

louer jéffîk \
à Romont \n *3
route de Bossens , ^W^
dans une ferme

un appartement
de 2të pièces
Libre dès le 1Br avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Rom om mmjirimotimST"i



Coup de froid
PAR GEORGES PLOMB

G
are! La Suisse et l'Organisa-
tion des Nations Unies pour-

raient se fâcher pour de bon. L'ex-
portation de ces 60 avions Pilatus
PC-7 vers l'Afrique du Sud empoi-
sonne l'atmosphère. Notre pays
est salement assis entre deux
chaises.

Première évidence: la thèse
d'un PC-7 civil pur comme
l'agneau n'est plus tenable. Des
indices multiples prouvent l'exis-
tence - vraie division internatio-
nale du travail! - d'une militarisa -
tion préméditée de l'avion suisse
dans des ateliers étrangers. Notre
loi sur le matériel de guerre est
bafouée.

A Berne, tout le monde sait ça.
En 1987 déjà, le Conseil fédéral -
dans un secteur voisin - soumet à
la loi des substances chimiques
pouvant servir à la fabrication de
toxiques de combat. Pour la pre-
mière fois, la militarisation d'un
produit civil est contrée. Mieux!
Dès 1990, le Gouvernement met
sur orbite un sensible élargisse-
ment de la loi. Il paraît décidé à
combattre de front les multiples
manières de la tourner en bourri-
que: production dans des filiales
étrangères, exportations de tech-
nologie, opérations de finance-
ment, conclusion de contrats
triangulaires chez nous... C'est le
déclic.

Deuxième évidence: la Suisse
- en pleine crise - ne veut pas
jouer les dindons de la farce. Ces
60 PC-7, c'est une aubaine pour
l'emploi. Le groupe multinational
Pilatus-Bùhrle peut tenter d ail-
leurs de les fabriquer ailleurs. Ei
puis, l'Afrique du Sud est peut-
être de bonne foi. Ce pays, qui a
déjà des avions de combat, n'a
pas besoin de militariser les PC-

Cet accrochage est le plus vio-
lent depuis l 'échec, en 1986, de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Depuis, les relations s 'étaient for-
tement réchauffées. Notre pays
multipliait les collaborations
ponctuelles avec les Nations
Unies comme jamais. Il lui arrivait
même de coopérer à des sanc-
tions - contre l 'Irak, la Libye, la
Serbie-Monténégro. Ce coup de
froid gâche notre plaisir.

FA-18. Le GSsA soutenu par
des pacifistes japonais
• Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) doit recevoir un appui
inattendu et japonais pour sa campa-
gne contre l'achat de nouveaux avions
de combat. On a appris hier à Tokyc
qu une organisation pacifiste nippone
envisage de placer des pages entières
d'annonces contre l'acquisition des
FA-18 dans plusieurs quotidiens suis-
ses. Celte campagne devrait avoir lieu
à fin mai. Totalement surpris par cette
initiative, le GSsA est peu enthousias-
mé. ATS

DIPLOMATIE. Franz von Daeni-
ken succède à Jenô Staehelin
• Pour remplacer Jenô Staehelin ré-
cemment nommé ambassadeur au Ja-
pon, le Conseil fédéral a choisi hier
Franz von Daeniken , 44 ans , qui occu-
pera le poste de directeur suppléant de
la Direction politique et sera chef de la
division politique I. Jenô Staehelin
était l'ambassadeur en mission spé-
ciale auprès du Saint-Siège depuis oc-
tobre 1991. A ce titre , il s'était rendu
plusieurs fois à Rome pour informer 1e
Vatican sur l'affaire Haas. AP/Gs

FRAIS DE SANTE. Augmentation
• Les frais médico-pharmaceutiques
ont fait un nouveau bond en 1991. Ils
ont augmenté en moyenne de 11 ,3 %,
pour chaque assuré, alors que la
hausse a été de 7, 1 % pour les salaires
et de 5,9 % pour l'indice des prix à la
consommation. Selon l'Office fédéral
des assurances sociales , le total des
coûts de la santé a plus que décuplé
depuis 1 966. Il est passé de 141 à 1435
francs par personne et par année, a-t-il
indiqué hier. ATS

o 
CHOC SUISSE- ONU

Berne ne bloque pas la vente de
60 Pilatus PC-7 à l'Afrique du Sud
Un conflit sans précédent menace entre notre pays et les Nations Unies. Pour la Suisse, ces
Pilatus sont civils. Pour l'ONU, ils pourraient bien être des engins de guerre.

Vente 
de 60 avions Pilatus PC- Wmm1 à l'Afrique du Sud: c'est oui. m a W w mLe Conseil fédéral laisse faire. / i émâmtit. MLPour lui , il ne s'agit pas de ¦•j^^.̂ ^'""*"*"*'*̂  ̂ / L~J t mm. Mm

qu 'il a écrit hier au comité des sanc- # - mJmu f ÊÊÊ f̂ SËÊÉÈmmmmhtz *., *&ÉÈ B|p
tions du Conseil de sécurité des Na- M^ sS *&&...
tions Unies. La société de Stans (Nid-
wald) a le champ libre. Du coup, un ^tmJL^L̂ ^umm BÈÊÊÈ»
conflit sans précédent menace entre la ^^TB wf ^ ^^

L'exportation de matériel de guerre 7  ̂
Âmmm. JÊ^^^^mlmtkW'mMia%W'&

helvét ique vers l'Afrique du Sud , rap- m̂ ^^mmm̂ mmmmmm̂jQ m\ —^—™—^"tffl ¦Hi^Mpelle avec force le Gouvernement cen- ^&^
jgMMM^w>^^^2 Eé^»^. .̂...„...„ 7!?*!JWMé*

Suisse n 'avait pas attendu l'ONU pour ^^^H Sj|ï _̂s'y mettre. Les Nations Unies ne nous .mmWÊÊAW) ̂ ^̂  ̂ fefe^^*

blLUCb CaltL I ADLL<3 . lijifrMIiilfl^ifiMlliiii 'IIÉi'iiiïiifiiÉ*ÉÎ ^̂ ^Ê  .~~**%«. .-.as»™pHK  ̂ M- ^^m̂m

mwÊÊm atdÉH 
m̂ ¦ mmÊmmt,,Mais justement!  Ces PC-7 ne sont mmWKKBamm ÂmmmmmA - Âmàmt ^̂ MmmÊ/mw \̂ÈÈ

pas du matériel de guerre. Ils sont des- * , ,  mm^™~ WÊMÊlImWAmmmWam*- ml,
tinés à l'entraînement de pilotes (civils ^̂ mmmUam/m }Bm\ 7f mj f anmmamttti(r***m^~ou militaires). Ils ne possèdent ni ar- HEs» mÊmmmmmwç* „ ,,,...,.mmm»Jm\
mes. ni dispositifs pour arrimages tm ÂWAm j j / Ê m m  Sl ĝtAAmWÊÊÊL T mJLm®mmam\..
d' armes ou de munit ions , ni d' autres WÊÊÊL ¦¦&*.*» VJfcBBMËP '̂'''*'-*-'**--^^^^
équipements destinés à des fins mili- HC»» --mmÉKin r-*ta ires. ... Ilt ll1l,t i«^»^—•MÉ-rn* 'C'est vrai , ces avions sont du mo- '̂ mmWmXWmWt ^mWmm mma^**m*nmm *mmmmma%% *»<***¦ ,,...̂ ... ^ .
dèle PC-7 Mk II , plus puissants que la mm^mjMgWÈm^^ ' m " mmWmaWmmWAàm .̂.
version standard et munis de sièges ÂwmmB. -°*ÉÊÊ WmmmmmWmmmWi ĵÊÊ m̂WÊAmWm ^éjectables. Pourquoi des sièges éjecta- _ (¦ÉWWBHM^^ '̂'*'*****"*
blés? Explication du Conseil fédéral: <-«N--«^^^MMMMBHNI fe m^mmmmà ' ̂ <¦ •«A partir d' une certaine vitesse , le MMMMHJ f m m m m m m m m m m f m m m W Ê Ê È m W ^vent apparent est en effet si fort qu 'il '*mSÊÊm mWm ÂmmmAmmm
est impossible au pilote et à son élève i-aee-^^^MMBBHM*-*********-?» Sa' _^^a^^^^^§'̂ M|M|

^^de s'extraire manuellement du cock- "̂ 3Êmm\ WKmmmAmmmm ÂmmM 
Bj0 

MKAmm m ^^ 
^̂ •̂ ^̂ ^̂ gjMJ'Éj

pit. 11 est alors nécessaire de prévoir un ^ âWmwAmmmmm é̂aiAmmwmmmma\aa\a\\wmAmmAmi
dispositif d'éjection pour des raisons Le Pilatus PC-7 est classé non militaire, mais avec quelques retouches, il peut servir au combat.
de sécurité». Keystone

POINTS D'ANCRAGE de combat. Il ne pouvait pas , explique- C'est le 29 décembre que le comité • Transferts de technologie et de li
D'accord , ces avions sont encore t-on au Département des affaires des sanctions , dans un appel public , cences.

munis de six points d'ancrage sous les étrangères, s'engager pour un autre demandait au Gouvernement suisse
ailes (trois de chaque côté), chaque Gouvernement. Mais le ministre sud- d'interdire la vente d'avions d'entraî- * Ventes par des succursales de grou
point d'ancrage nécessitant un renfort africain de la Défense Gène Louw, lors nement Pilatus PC-7 à l'armée de l'air pes sulsses a 1 étranger.
à l'intérieur de l'aile. Pourquoi des d'une visite à son collègue helvétique sud-africaine. 9 Opérations de financement,
points d'ancrage ? C'est pour pouvoir Kaspar Villiger , lui a donné des assu- ._ . _*,,._*_ __ .._ _«, _.. _ ,. ^ ^ t . ¦ ¦¦ . .- A . •
emporter des charges extérieures rances formelles: ces avions seront uti- LOI REVISEE POUR 93 OU 94 • Contrats négocies a partir du terri-
comme des réservoirs supplémentai- lises pour l'entraînement seulement. Fin de l'épreuve de force? Non , toire helvétique.
res. Des armes? Le Conseil fédéral De toute manière, enchaîne le porte- parce qu 'une révision de la loi sur le Le message du Conseil fédéral , pro
n'en souffle mot. parole des Affaires étrangères Chris- matériel de guerre de 1972 est sur met-on au Département militaire

Non , le Conseil fédéral - dans sa tian Meuwly, l'Afrique du Sud pos- orbite depuis 1990. Elle pourrait dé- pourrait être publié à la fin de 1993 oi
lettre aux Nations Unies - ne donne sède déjà des avions à usage militaire . boucher sur une nouvelle définition au début de 1994. Le match conti
aucune garantie que les PC-7, plus II n'a donc pas besoin de militariser les du matériel de guerre. Cette révision nue.
tard , ne seront pas aménagés en avions PC-7. porte sur les aspects suivants: GEORGES PLOMI

JUSTICE

L'avocat de P. Hêche annonce
des recours et demandes en grâce
Pascal Hêche, membre du groupe Bé-
lier , condamné à 22 mois d'emprison-
nement pour avoir détruit la fontaine
de la Justice à Berne en octobre 1986
utilisera toutes les voies et moyens de
recours encore à sa disposition pour ne
pas purge r sa peine. C'est ce qu 'a indi-
qué hier à Delémont son avocat
Rémy Erard , de Porrentruy, lors d'une
conférence de presse organisée par le
comité de soutien à Pascal Hêche
L'homme de loi traitera ainsi de from

une demande de révision du procès de
Pascal Hêche, des demandes en grâce
au Grand Conseil bernois et devant le
Parlement jurassien et un recours de-
vant la Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg.

Le comité de soutien à Pascal Hêche
a déclaré avoir reçu l'assurance des
autorités jurassiennes que le jeune
homme resterait en liberté le temps du
traitement des recours entamés pai
son avocat. AF

EMPLOIS

Pas d'engagement de personnel
dans l'administration fédérale
L'administration générale de la Confé-
dération ne pourra plus engager aucun
nouveau collaborateur jusqu 'à fin juil-
let prochain. Par ailleurs , ce ne sont
pas moins de 300 postes permanents
et 250 postes d'auxiliaire s qui devront
être supprimes cette année.

Donnant suite aux vœux des Cham-
bres , le Conseil fédéral a décidé hier
que 200 postes permanents seraienl
supprimés au détriment du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et 50
aux dépens du Département fédéral de

justice et police et plus particulière-
ment du domaine de l'asile. Les 4S
postes permanents encore à épargnei
le seront au moyen d'un blocage pro-
visoire des engagements de personne!
au sein de l'administration générale de
la Confédération, blocage qui rester*;
en vigueur jusqu 'au 31 juillet. Les ré-
gies fédérales - CFF et PTT - ne son
pas concernées par ce blocage. Cette
réduction de postes permanents per-
mettra une économie de 30 million:
de francs.

AF

BISBILLE

Le canton des Grisons de plus
en plus critique envers Berne
Quel que soit le sujet mis en consultation par la Conféde
ration, les Grisons ne ménagent pas ses critiques.

De plus en plus souvent , le canton de*
Grisons accable la Confédération de
critiques. Ces derniers temps, le Gou-
vernement grison ne se prive pas d'ex-
primer de vifs reproches sur les thè-
mes les plus divers. Il les distille autan
aux offices qu'aux conseillers fédé
raux. Mais ces manières ne plaisen
pas à tout le monde. La section gri-
sonne du PS s'insurge contre ce qu 'elle
considère comme une confrontatior
absurde.

Peu importe l'objet mis en consul
tation. Que ce soit la Convention sui
la protection des Alpes ou l'article sui
la protection des marais, l'assurance
chômage, le statut des saisonniers oi
la liaison ferroviaire Zurich-Coire , h
critique du Gouvernement grison fuse
presque aussitôt sûrement qu 'ur
amen à l'église.

Depuis quelque temps , la Chancel
lerie de l'Etat des Grisons ne cesse de
publier des prises de position critique;
adressées au Conseil fédéral ou au>
différents offices de la Confédération
Si la fréquence de ces réprimandes es
étonnante , le ton utilisé ne l'est pa*
moins. On reproche au Conseil fédéra
de vouloir soumettre le statut du sai
sonnier à une «cure radicale insen-
sée», de «tirer dans le dos des canton;
de montagne» ou de «réglementer ai
détriment du peuple».

Ces procédés font monter la mou
tarde au nez des socialistes grisons. Ei
tant que parti d'opposition , le PS can
tonal reproche aux cinq conseiller
d'Etat de chercher la confrontation di
façon absurde. Les socialistes considè
rent les prises de position du Gouver
nement comme «inacceptables , in
compréhensibles et embarrassantes»
Ils demandent «un minimum de com
préhension envers l'intérêt natio
nal».

, Pour le Gouvernement grison , le:
reproches des socialistes constituen
une «propagande politique bon mar
ché». Interrogés par l'ATS, les radi
eaux, les démocrates-chrétiens et le
démocrates du centre grisons se ran
gent du côté de l'Exécutif cantonal
« D'autres cantons critiquent peut-êtn
moins, mais rechignent davantage i
appliquer les lois», affirme le prési
dent du PRD grison Martin Rôthlis
berger.

Le président du Gouvernement gri
son et ministre des Finances, Alui:
Maissen, justifie les critiques par li
situation pécuniaire difficile. Les Gri
sons sont plus touchés par ce problèmu
que d'autres cantons , souligne-t-il.

Mais les relations entre Berne e
Coire restent bonnes , selon le granc
argentier cantonal. ATÎ



/̂/MM m̂MMM^^^m,

Im
¦
»:¦¦;,

m mmÊÊÊ
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AAIVIT MAX! INOX

Série MIVIT Maxi Inox 2000
Acier au chrome-nickel 18/10.
Fond sandwich. Pour tous les types M é\ E A
de cuisinières. I ¦
Exemples: casserole e 16 cm
Casserole B 20 cm 21.- au lieu de 24.- au lieu de 16S0
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BRICO-LOISIRS

Programmateur à enficher Tip 500 E
220-240 V, programme journalier et _ _
hebdomadaire , 12 places en mémoire. AL m\
Accumulateur intégré , contrôlé par m% I
l'ASE.
En vente dons te plus grands Brico-loisïis ai) lieu de 70."
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Ampoules à faible consommation d'énergie
Culot normal [ 27 et culot Mignon t H
Durée de vie: env. 8'000 h; consommation env. 5 fois
moins que les ampoules ordinaires. _
Exemple: Electronic 20 W
(correspond à une ampoule ordinaire mf mm U
de 100 W), culot normal E 27. Amm~$

au lieu de 29

Le GARAGE de
BMff hwmiiMË Dmmm m

1753 MATRAN TéL 037/42 27 71

Votre concessionnaire IIIOLéLU Q |

m ROI

Magnétoscope IWX-V 51 PAL
40 programmes, VPS, tuner à Am\ gmx émhyperfréquences, affichage à ** Mu Ê\
l'écran, 8 programmes sur 1 an, ĵ ̂ m I
télécommande infrarouge. \w t VI

au lieu de 480.-
Veraon PAL/SECAM 590.- au lieu de 680.-

MIVIÏ SAPHIR

Série MIVIT Saphir
Revêtement antiadhérent SilverStone.
Entretien facile et pour tous les types de M -n
cuisinières. Lavable en machine.
Exemples: casserole 016 cm

Poêle à frire 0 26 cm 17r au lieu de 21.- au lieu de 22;
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JRIC0-L0ISIRS

Boîte à lettres
En aluminium, marron ou naturel.
Avec serrure de sécurité.

mm Conforme aux normes
mm des PTT - 3 ¦
K̂ gl 32,5x31 ,5x43 cm
- | En vente dans les plus grands Brico-Loisirs OU lieu de I2S

BRICO-LOISIRS

Mitigeur monolevier chromé de baignoire -~~̂ _
Les installations sanitaires ne m m ém ~ ;" - — ^peuvent être réalisées que pur I àt #1 .4»^̂ »?̂les installateurs sanitaires I ¦ |*É|
concessionnaires. I %r \kw § JÊ t̂
En vente dons les plus grands Bn'co-loisits OU lieu de 190.- jl^fe^-'^-BP

UNE CHANCE A SAISIR!

Blazer de dame
Pure soie , Sand washed. V fe ¦03"
Veste de dame Pure soie 85.-
Veste "collège" d'homme Pure soie 85.-
Veste "cardigan" d'homme Pure soie 85.-

O

^M-a-ikttJ _ '"'" ^-iiu i
BHBI flHHHI
En vente dons les plus grands Brico-Loisirs

Rayonnage de cave/couchettes pour abris
Montants profilés 4 pièces (185 cm)53.- au lieu de 63
1 rayon 190 x 70 cm 58.- au lieu de 68
1 rayon 190 x 35 cm 45.-au lieu de 55
Escabeau de ménage à 4 marches
En aluminium, 158 x 64 x 12 an, antidérapant et
repliable, 3,6 kg. 37- ou lieu de 44

Le Café du Grutli
Saint-Aubin
sera fermé du

8 au 22 février 1993
17-528752

À VENDRE OCCASIONS meubles de
bureaux BIGLA et LISTA , table de
conférence-matériel

STOCK DE
HAUT-PARLEURS divers

Intertronic SA, rue Saint-Pierre 10,
3e étage, ouvert du mardi au vendredi
9 h. à 12 h.

17-529297



TRANSPOR TS FERROVIA IRES

La révision de Rail 2000 berne
surtout les cantons jurassiens
Les Neuchâtelois s'énerven t Avec les Jurassiens, ils avaient vote le projet
Rail 2000 sur une argumentation qui risque de passer à la trappe.

C

'est foutu !» A la retraite , l'an-
cien conseiller d'Etat neuchâ-
telois André Brandt n 'a plus
besoin de veiller à son voca-
bulaire . Surtout qu 'il doit en

avoir gros sur le cœur à lire les jour-
naux à propos du coup d'arrêt au pro-
jet Rail 2000. C'est notamment lui , à
la tête de la CITAJ (Conférence inter-
cantonale des transports ferroviaires
de l'Arc ju rassien ), qui a obtenu des
Chambres fédérales la rallonge de 24C
millions de francs pour la variante
Sud-plus.

Cette variante consiste à aménager
une liaison Soleure-Herzogenbuchsee
pour permettre à la ligne Lausanne-
Neuchâtel-Bienne-Zurich de rejoindre
celle de Lausanne-Berne-Zurich. Avec
cette liaison , le temps de parcours
Lausanne-Zurich deviendrait aussi ra-
pide par le pied du Jura que par Berne.
C'est dire que les temps de parcours
pour Zurich depuis tout l'Arc juras-
sien diminueraient jusqu 'à 30%.
«C'est dire aussi , explique le chef de
l'Office neuchâtelois des transports ,
Raymond Mizeî , que si cette variante
devait être abandonnée , les habitants
des cantons jurassiens seraient floués.
Toute la campagne pour Rail 2000 a
été axée sur cette amélioration poui
faire passer le projet dans nos cantons.

qui l'ont franchement accepté. » A no-
ter que l'étude de la variante Sud-plus
a été payée par la CITAJ !

Ençittendant de connaître le rapport
Rail 2000 «light», Raymond Mizcl
suppute les risques neuchâtelois: «Du
moment que l'argument vitesse le
cède à celui de capacité , la variante
Sud-plus a du plomb dans l'aile. Le
doublement de la voie entre Onncns
(VD) et Gorgier (NE) aura peut-être
plus de chance. Car ainsi , la ligne du
pied du Jura augmentera sa capacité
de transport en étant entièrement dou-
blée , ce qui est important puisque le
trafic lourd des marchandises passe
plutôt par elle que par la ligne Lausan-
ne-Berne , handica".pée par ses problè-
mes de pente du côté de Romont.»
CONSEILLER D'ETAT IRRITE

Mais pour l'heure, les Neuchâtelois
restent surtout assommés par les
conclusions du «livre vert » des ex-
perts des CFF. Hier, devant le Grand
Conseil , Pierre Hirschy, conseillei
d'Etat responsable des transports , a dil
son «irritation». Pour la manière sur-
tout , car personne ne croit vraiment à
la disparition du train entre Neuchâte l
et La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas
possible ! Imagine-t-on les PTT ne plus
distribuer le courrier en campagne

mais seulement dans les grosses agglo-
mérations? Imagine-t-on les assuran-
ces-maladie ne plus s'occuper des
vieux et des malades pour ne défendre
que les jeunes en bonne santé ?

«Nous comprenons les difficultés
des CFF, mais pas leurs chiffres , z
expliqué Pierre Hirschy. Sur la ligne
Travers-Les Verrières, il y a actuelle-
ment / ! 3 paire s de trains qui coûtem
1,4 million par an. Pour n'en mainte-
nir que trois , les CFF font un budge *
de 2,4 millions et nous demandent une
participation de 660 000 francs!»

Le conseiller d'Etat a pris bonne
note aussi de l'interpellation du dé-
puté Serge Vuilleumier , par ailleurs
responsable du trafic voyageur à la
gare de La Chaux-de-Fonds. Le député
tombe des nues en prenant connais-
sance d'un autre rapport d'experts de-
mandé par les CFF à propos du trafic
«cargo domicile». Selon ce rapport , ce
trafic serait supprimé à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel: «Or , le tonnage
augmente (32 tonnes par jour ouvra-
ble), les frais sont couverts. Ce projei
de fermeture est aberrant. » Le chef de
département lui a donné raison. Il z
promis d'intervenir avant le 8 février
date où ce rapport sera discuté ai
conseil d'administration des CFF.

RéMY GOGNIAI

SUCCESSION DE FELBER

Radicaux et démocrates du centre
veulent une double candidature
Les partis gouvernementaux veulent jouer carte sur table. Ils évalueront
aujourd'hui les chances de
Les partis gouvernementaux veulent
jouer cartes sur table en ce qui
concerne la succession du conseiller
fédéral René Felber. Un échange de
vues, organisé à la demande du Parti
socialiste suisse (PSS), aura lieu au-
jourd'hui. Les groupes parlementaire s
bourgeois pourront faire part de leurs
éventuelles réserves à propos des deux
candidats socialistes. Les radicaux
(PRD) et les démocrates du centre
(UDC) aimeraient une double candi-
dature , alors que la plupart des ténors
du PSS soutiennent Christiane Brun-
ner.

La discussion permettra d'évaluet
les chances de Christiane Brunner el
de Francis Matthey en tenant compte
de leurs prises de position politiques el
de leurs situations personnelles. Il sera
surtout question de la candidature de
la conseillère nationale genevoise, onl
reconnu les présidents du PDC, du
PRD et de l'UDC. Christiane Brunnei

Christiane Brunner et de Francis Matthey
subi actuellement une campagne de
dénigrement , en particulier au travers
d'une lettre anonyme diffamatoire.

Le PSS doit déclare r que ses deua
candidats sont «au-dessus de toui
soupçon», a exigé le président di
PDC, Carlo Schmid. Suite à l'affaire
Kopp, tous les partis gouvernemen-
taux estiment que la situation person-
nelle d'un conseiller fédéral ne doit pas
lui faire courir le moindre risque.

La situation personnelle des candi-
dats a moins préoccupé le groupe radi-
cal que leurs prises de position politi-
ques, a nuancé le président Franz Stei-
negger. Les déclarations de Christiane
Brunner , notamment son soutien à
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée», ont «quelque peu effrayé» cer-
tains parlementaires.
EVITER TOUT ECLAT

Le PRD, le PDC et l'UDC souhai
tent éviter tout éclat le jour de l'élec

tion et aimeraient se faire une opinior
sur les qualifications des deux candi-
dats avant. Ils espèrent que le PSS pré-
sentera ses deux papables dans le dé-
tail et portera un jugement sur leurs
qualités et leurs défauts.

Attendre la votation du 3 mars pro-
chain pour trancher constituerait une
erreur grossière, selon Carlo Schmid.

Les revendications des femmes ei
des Romands concernant le fauteur
au Conseil fédéral constituent le plus
gros problème, selon André Daguet
secrétaire central du PSS. Le groupe
socialiste ne peut en aucun cas se per-
mettre de présenter une double candi-
dature , car celle-ci donnerait l'impres-
sion qu 'il ne tient pas suffisammem
compte des exigences des femmes.

Le groupe socialiste choisira sor
candidat le 19 février prochain.

AP/Œ

D'autres vidéos
ont été saisies

PERVER S

Le faisceau de preuves se
resserre autour du Zurichois
René O., à Amsterdam.
La police d'Amsterdam a découvert
six autres cassettes vidéo montranl
comment ont été brutalisés et torturé s
«d'une manière horrible» trois en-
fants suisses de six et 18 mois et de 12
ans. La police d'Amsterdam écrit en-
core, hier , que la brigade des mœurs
n 'avait jamais encore effectué une sai-
sie de matériel aussi effrayant.

Le Zurichois René O. et son amie
ont été arrêtés le 18 janvier dernier è
Amsterdam et leur détention a été pro -
longée de 30 jours le 28 janvier der-
nier. Le matériel saisi renforce les
soupçons de torture s d'enfants à des
fins sexuelles pesant sur l'informati-
cien âgé de 38 ans. AF

GEOGRAPHIE

L'angoisse du cartographe après
l'éclatement des pays de l'Est
Casse-tete pour les éditeurs de cartes suisses: depuis la
chute du rideau de fer, ils ne savaient plus qu'imprimer.
Les cartes géographiques sont censées
être le reflet fidèle de la réalité «sur le
terrain». Mais lorsque cette réalité de-
vient chaotique , les cartographes sonl
dans le bleu , et se souviennent avec un
brin de nostalgie du bloc qu 'étail
l'URSS ou de la Yougoslavie unie.
Depuis la chute du rideau de fer, ils
sont dans une situation de «grande
insécurité» , admettent les éditeurs
helvétiques de cartes.

Paul Kraske, spécialiste de la mai-
son bernoise Kûmmerly et Frey, a
ainsi reçu à la fin de janvier une véhé-
mente protestation de Croatie, qui ac-
cusait l'éditeur de léser la souveraineté
croate. Raison, de cet appel : la fron-

tière entre la Croatie et la Bosnie avai
été marquée comme incertaine en rai-
son des combats qui s'y déroulent.

Peter Niederhauser , chef du service
de cartographie chez l'éditeur bernoi ;
Hallwag SA, pense pour sa part que le;
tensions politiques dans l'ex-URSS oi
dans les Balkans sont telles que de*
incertitudes vont se prolonge r encore
durant des années. Les ambassades de
Suisse se montrent souvent dépassée;
lorsqu 'elles sont sollicitées pour four
nir des renseignements précis. Il fau
dra attendre que les républiques de
l'Est en crise impriment leurs propre ;
cartes pour y voir plus clair , dit encore
M. Kraske. ATS

E X E R G U E

La politique suisse a fait de
Rail 2000 un train-fantôme

un projet que l'on n'a jamais su conduire. AS1
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UN BON RÉSEAU
Le projet Rail 2000 a été ap

prouvé par le peuple en 1987. Il e
été confirmé implicitement lors di
scrutin fédéral de l'automne der
nier sur les transversales alpines
car ce deuxième projet a été mi:
au point en tenant compte des né
cessités d'un réseau ferré suisse
modernisé. Rail 2000, surtout, ap
portait la preuve d'un nouveau de
part du] rail suisse au terme de
décennies de léthargie. Dans le:
années qui ont suivi la Deuxième
Guerre mondiale, le monde du rai
avait travaillé méthodiquement i
perfectionner son équipemen
technique, en profitant de l'expé
rience acquise: qualité du maté
riel, fourni par l'industrie suisse
sécurité de l'organisation, sûreté
de l' approvisionnement énergéti
que, puisqu'il était suisse. D'oi
l'achèvement de l'électrification
le doublement de certaines lignes
Résultat: un réseau très dense, qu
constitue à la fois un capital et ur
patrimoine collectif.

Viennent les «années bagnole»
où la { Suisse s'engouffre dans le
construction des autoroutes, e
oublie le rail, jusqu'à la monumen
taie conception globale des trans
ports mise en route par la Conté
dération. Entre-temps la France
gaullienne avait mis en route sor
projet TGV, dont la réalisation crée
un choc. Les CFF sortent alors leu
projet de trains rapides, les NTF
On est au début des années 80
Les NTF sont mal accueillies parce
qu'elles privilégient exclusivemen
les (grands axes ferroviaires. Les
CFF accusent bien le coup et rejail
lissent avec Rail 2000: encore
améliorée par les Chambres fédé
raies, cette conception allie rapi
dite et efficacité d'un réseau com
plet. Le projet donne toute sa co
hérence à l'horaire cadencé. Ces
la renaissance du rail que sanc
lionne en outre, en 1987, l'intro
duction de l'abonnement demi
prix à cent francs.

Renaissance! Le mot n'est pas
trop fort. D'autant plus que le:
CFF, en se voyant accorder le ré
gime d'un nouveau mandat de
prestations, ont un bon objecti
d'équilibre budgétaire: les som
mes allouées par la Confédératior
pour les services non rentable:
n'entrent plus dans la rubrique de:

déficits. Et c'est ainsi que U
monde du rail va vivre sur un peti
nuage dans la deuxième partie de:
années 80. Couronnement de cette
euphorie, le faramineux projet de:
grands tunnels alpins.

Le réveil sera brutal. En 1990
les CFF indiquent que le coût de
Rail 2000, pour lequel rien n'a en
core été réalisé, sera bien supé
rieur à ce qui avait été annoncé. Oi
eut pu a ce moment ouvrir un deba
de fond. Mais le projet des trans
versales affleurait la procédure
politique, il ne fallait pas gâter le
sauce. Bémol donc sur la grossière
chansonnette des difficultés fi
nancières, en dépit du fait que le:
objectifs de réduction des déficit:
ne sont pas atteints. Passent le:
négociations sur le transit alpin, le
vote sur les transversales et celu
sur l'EEE. L'heure de vérité peu
sonner.

BROUILLARDS
«Nous nous sommes trompés»

Mais qui? Et quand? Et même, oi
est l'erreur? C'est le plus opaque
des brouillards. Le résultat de:
courses est qu'aujourd'hui les CFF
risquent de ne réaliser, sous le
vocable Rail 2000, qu'une pâle co
pie de de leur projet NTF de 80
pale copie mais combien plus cou
teuse. Plus de dix ans de perdus e
une explosion des coûts. On vous
nommerait une commission d'en
quête pour trois fois moins que
ça.

On ne s'était pas trop gêné, lor:
de l'affaire de la Furka, de mettre
en cause le comportement di
conseiller fédéral Bonvin. Pourtan
ce dossier artificiellement gonfle i
peut-être empêché le conseille
fédéral Willy Ritschard d'anticipé
les vrais enjeux ferroviaires. Sor
successeur aux Transports Léor
Schlumpf , lui, s'est battu pour le
tunnel grison de la Vereina. De Rai
2000, décidé sous son règne, or
dira surtout qu'il... ne l'a pas empê
ché d'aboutir. Mais il a temporise
s'agissant des transversales alpi
nés.

Ces années d'indolence expli
quent-elles tout? Apparemment
aucun dispositif logistique n'a été
mis en place en 1985, une fois le
projet déposé par les CFF. Il eu
permis de préparer la mise en vi
gueur du programme dès le fei
vert politique donné. Pire, lors di
scrutin populaire en 1987, on ne
voit pas qui prend l'affaire en mair
à la direction générale.

Adolf Ogi arrive à ce momen
aux Transports. A quel momen
prend-il conscience des dysfonc
tionnements à la direction de:
CFF? Il semble que les erreurs on
servi de leçon pour la préparatior
des chantiers des transversales
Mais à aucun moment, on ne voi
quelqu'un réagir à l'inertie patente
qui caractérise le projet Rail 2000
Pendant ce temps la vétusté di
système ferroviaire suisse s'es
gravement accentuée et l'on envi
sage de mettre à l'encan des li
gnes - voyez le cas neuchâtelois -
dont les chances de survie étaien
amarrées à Rail 2000. Pierre Koll
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Dixième voyage de Jean Paul II dans un continent qui le passionne

Le pape veut croire à l'Afrique

Le pape blanc revient
au continent noir

A quand le
synode africain ?

PAR PATRICE FAVRI

Trois pays en une semai-
ne, les défis de l'islam, du
SIDA et de la crise écono-
mique. A son 10e voyage
en Afrique, le pape trou-
vera un continent en •
pleine mutation. Pour lui,
pas question d'«afro-pessi
misme».

H

ier matin , Jean Paul II a mis
à nouveau le cap sur l'Afri-
que. Un continent déchiré
par les guerres civiles et tri-
bales, qui s'enfonce dans la

misère, connaît des flots de réfugiés.
Mais aussi une Afrique où l'Eglise ca-
tholique fait face et où elle gagne régu-
lièrement du terrain.

Trois pays et trois objectifs. Au Bé-
nin les choses ont changé depuis 1982.
Le régime marxiste-léniniste instauré
en 1972 par Mathieu Kerekou a som-
bré en 1990. Le Bénin est devenu une
sorte de laboratoire de la démocratie
au sud du Sahara . Le passage en dou-
ceur - que l'on pense aux convulsions
du voisin Togo - fut permis grâce au
doigté de l'archevêque de Cotonou ,
Isidore de Souza. Cela facilita en fé-
vrier 1991 l'élection de Nicéphore So-
glo à la tête de l'Etat. Un catholique et
un grand économiste. Le pape saluera
l'exemplarité du pays natal de l'un de
ses plus proches collaborateurs , le car-
dinal Gantin.

AMIN DADA LE BOUFFON
L'Ouganda où Jean Paul II , très

attendu , restera cinq jours , vit une ère
de «post-traumatisme» après la dicta-
ture sanglante du bouffon Amin Dada
(1971-1980), et la guerre civile sous
son successeur Milton Obote. Depuis
1 986 avec 1 arrivée au pouvoir de Yo-
weri Museveni (un anglican), le calme
est globalement revenu dans ce pays
beau et attachant , chrétien à 75 %. Les
clivages confessionnels (anglicans-ca-
tholiques) et ethniques (les Nilotiques
et les Banganda), l'opposition Nord-
Sud demeurent. Le «geste» des pre-

Mard i prochain 9 février, dans la ca-
thédrale bâtie sur l'une des sept colli-
nes de Kampala , Jean Paul II inaugu-
rera la III e session préparatoire du sy-
node africain. Il pourrait alors préciser
ses intentions sur la date et le lieu de
l'assemblée. Il avait discuté de la ques-
tion le 28 janvi er avec les cardinaux
africains convoqués au Vatican.
Treize sur seize étaient présents.

Il semble bien que la majorité du
groupe penchait alors pour une convo-
cation à Rome, proposant comme da-
tes le début de 1 994 ou aux environs
de Pâques (début avril). Choisir une
ville d'Afrique serait évidemment
symbolique , mais laquelle? Bien des
noms avaient été avancés : Yamous-
soukro , Nairobi , Kinshasa , et même
Addis-Abeba (siège de l'OUA) et
Alexandrie (TEgh.se «source » avec Jé-
rusalem et Antioche). Vu la situation
dramatique de l'Afrique actuellement ,
on voit mal comment organiser un
synode d' un mois dans l'une de ces
capitales.

Le «Document de travail» sera sans
doute distribué à Kampala. Estimant
qu 'il faudra encore quelques mois
pour réagir , les cardinaux ont souhaite
que le synode soit donc reporte au
printemps de l'an prochain. 94% des
réponses sollicitées des évêques , uni-
versités , groupes divers sont arrivées a
Rome. «C'est un record », déclarait le
cardinal Thiandoum (Dakar), familier
des synodes romains.

Jean Paul II a écouté sans donner
son avis. Il peut trancher à la surprise
de beaucoup. Le 6 janvier 1989, il an-
nonçait son intention de réunir ce sy-
node africain, alors que bien des évê-
ques n'étaient pas favorables au pro-
jet. Rendez-vous le 9 à Kampala!

J.V.

miers martyrs , jeunes chrétiens des
deux confessions brûlés vifs en juin
1886, demeure dans la mémoire col-
lective. Paul VI leur rendit hommage
sur place en août 1964. En Ouganda
Jean Paul II veut encourager une
Eglise solidement implantée dès 187Ç
par un Père blanc , originaire de l'Ar-
tois, Simon Lourdel , considéré par \z
population comme une figure natio-
nale.

La longue escale de Khartoum, le
10 février, sera capitale. Le pape l'a
voulue lui-même affrontant les défis
que cette visite peut constituer dans
un Etat où le fondamentalisme musul-
man étaye le pouvoir , alors que 1E
révolte , enclenchée dans le sud depuis
1983 contre l'imposition de la charia
(loi islamique) dans une zone à 49 %
chrétienne, a provoqué des milliers de
victimes. L'objectif de la visite esi
clair: défendre le droit à la liberté reli-
gieuse et de conscience ; s'élever contre
les exactions ; prêcher la réconciliatior
nationale (le Soudan , étendu et riche
peut jouer un rôle majeur dans l'Esi
africain); prôner le dialogue entre
«gens du livre».

r

V

Enoncer ces objectifs, c'est refuseï
les réductions médiatiques auxquelles
déjà, avant le départ , ce voyage donne
lieu. Il est résumé, de façon caricatu-
rale, en trois formules: le pape au pays
du vaudou (Bénin); dans un pays
rongé par le SIDA (Ouganda) ; dans le
pays de la charia (Soudan). L'informa-
tion exige plus de rigueur et les Afri-
cains ont droit à leur dignité.

Certes, jeudi soir à Cotonou , le pape
aura bien un entretien d'une trentaine
de minutes avec des représentants di
culte vaudou (le voudun) qu 'il saluera
comme une forme des religions tradi
tionnelles africaines transférées au>
Antilles. Mais s'il évoquera le culte de;
ancêtres, ce sera aussi pour rappelei
que les chrétiens ont leurs propre:
«pères dans la foi » et qu'ils viven
avec eux dans la «communion de:
saints».

Certes, dimanche soir à Kampala, i
visitera un hôpital ce qui lui donnera
l'occasion de parler de l'angoissan
fléau du SIDA (968 cas par millior
d'habitants, le taux d'incidence poui
l'Afrique étant de 130). L'Ouganda es

pourtant le seul pays africain à fournil
des statistiques fiables à l'OMS et le
seul, au niveau du Gouvernement ei
des Eglises, à donner priorité à l'édu-
cation morale capable de modifier les
comportements.

Certes, à Khartoum, Jean Paul U
rencontrera un Gouvernement (une
junte militaire) fondamentaliste,Mais
il sait que nombre de musulmans
pieux et tolérants, attendent une pa-
role de paix. Le dialogue islamo-chré
tien peut progresser au Soudar
comme au Sénégal, visité il y a un an
Il doit apporter sa contribution spéci-
fiquement religieuse à la société e
conduire à une vraie convivialité poui
assurer le respect mutuel de la liberté
de conscience.
IL AIME L'AFRIQUE

Jean Paul II aime l'Afrique. II 5
consacre toutes ses forces et ne sombn
pas dans l'afro-pessimisme ambiant. I
dénonce la misère (et ses causes) et h
climat de violence (alimenté de Texte
rieur). Il répète que les pays africain!
ont un long chemin à faire pour dépas
ser les rivalités ethniques et parvenir a

l'Etat de droit. Il encourage les Eglise;
à s'engager dans le processus de démo
cratisation «sans outrepasser les fron
tières de sa mission évangélisatrico
comme il le déclarait dans l'avion ei
route vers l'Angola le 4 juin de l'ai
dernier.

Il constate surtout que les Eglise:
d'Afrique deviennent elles-même:
missionnaires. Dans la société mis
sionnaire des Pères blancs, pour 23'
jeunes en formation , il y a 158 Afri
cains dont 32 Ougandais pour 2 Suis
ses et 8 Français ! Des chiffres qui mar
queront le prochain synode africaii
dont la date et le lieu devraient êtn
précisés le 9 février â Kampala.

A l'évêque de Beauvais , Mgr Hardy
qu 'il accueillait lundi , Jean Paul I
déclarait : «Mon voyage sera marqu<
par la figure de Giuseppina Bakhita
morte en 1947, que j'ai déclarée bien
heureuse le 17 mai 1 992: Bakhita étai
une femme noire , une esclave plu
sieurs fois rachetée sur le marché, uni
Soudanaise devenue religieuse , uni
contemporaine. Là est bien l'essentiel
Au-delà des clichés.

JOSEPH VANDRISSI

A vant 1989, les deux Grands se
à*\ disputaient l'Afrique comme
le reste du monde: à coup de cré-
dits et de manœuvres plus OL
moins avouables, ils soutenaient
les régimes qui leur étaient fidè-
les, sans trop de scrupules.

La défaite de l'URSS a change
la donne. Les USA n'ayant plut
d'adversaire, ils n'ont plus guère
d'intérêt à défendre certains payi
plutôt que d'autres. On a vu ains
basculer nombre de dictatures
marxistes ou capitalistes, e:
même le vieux Mobutu, au Zaïre
tremble sur son trône.

Cet élan démocratique a ce
pendant un prix élevé. Le désinté
rêt politique des supergrands en
traîne le recul d'une aide écono
mique qui, pour être intéressée
n'en était pas moins importante
Continent oublié, l'Afrique est ai
bord de la faillite.

Paradoxalement, c'est peut
être une chance. Quarante ans de
guerre froide n'ont pas changé le
rapport que l'Occident entretien,
depuis deux siècles avec le
monde africain: vendre des ar
mes et des autoroutes en lu
payant le moins cher possible sei
matières premières, tel était le
modèle dominant. Avec un effe.
destructeur sur les valeurs dei
socié tés africaines. Ami des Rus
ses, des Américains ou des Fran
gais, le continent noir restait colo
nisé et exploité.

C'est à ce point précis qu 'inter
vient le pape. Il ne réglera pas lei
problèmes des pays visités. Man
il va en Afrique, pour la 10e fois
sans calcul politique ou stratégi
que. Il y va parce qu'il reconnaît k
dignité de l'homme africain et de
ses aspirations au bonheur. Et i
lui proposera le christianisme
comme expérience d'un dévelop
pement basé sur d'autres valeun
que l'économie.

Ce ne sont pas des mots: dam
chaque pays, le pape blanc ren
contrera une Eglise noire, guidée
par des évêques et cardinaux afri
cains. Ces Eglises envoient au
iourd'hui des missionnaires, avec
un dynamisme à faire pâlir d'envie
la vieille Europe. Et elles sont ur
des acteurs incontournables de h
démocratisation politique.

La situation est mauvaise et let
défis immenses. Mais l'Afrique i
déjà commencé à se prendre er
main.

10e voyage
du pape

en Afrique
.1—— _ _
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CRIMINALITE ECONOMI QUE

Les juges et les policiers se sentent
très désarmés face aux cols blancs
Les plaintes traînent Les enquêtes perdurent La prescription des délits menace.
Pour lutter contre la criminalité économique, la justice fribourgeoise est démunie.

er , les affaires De Martino ,
du bateau Lucona , de la
Caisse hypothécaire , sans
parler des demandes d'en-
traide judiciaire dans l'Iran-

gate par exemple. Aujourd'hui , l'af-
faire Jean-Marie Clerc. Le canton de
Fribourg est de plus en plus confronté
à la criminalité en col blanc générée
par le fulgurant développement éco-
nomique de cette dernière décennie.
En l'espace de dix ans ( 198 1 -1991 ), le
nombre de sociétés a augmenté de 36%
(+ 2400 sociétés) et les emplois ont
progressé de 45% (+ 34 000 emplois).

Face à ce boom , la police et la justice
ne sont pas arrivées à suivre. «Il est
navrant de voir que le canton accorde,
d'un côté, des facilités fiscales aux so-
ciétés et qu 'il ne mette pas, de l'autre ,
toute l'infrastructure nécessaire à la
justice pour contrôler , le cas échéant ,
les activités de ces mêmes sociétés»
constate André Piller , juge d' instruc-
tion itinérant. Prosaïquement dit , il
est à la disposition de la Chambre
d'accusation , depuis février 1988,
pour les affaires dites complexes, no-
tamment de caractère économique.
Objectif: s'en occuper sans être dé-
rangé quotidiennement par les petites
affaires qui grouillent.
LES PLAINTES TRAINENT

«Nous ne sommes pas du tout outil-
lés pour faire face à la criminalité des
cols blancs» avoue Anne Colliard Ar-
naud , procureur général. Résultat: les
dossiers s'entassent et les enquêtes
perd urent alors que le Code pénal s'en-
richit toujours davantage d'articles sur
la criminalité économique (blanchi-
ment d'argent sale). «Nous avons plus
de cinquante plaintes en suspens dont
une bonne quinzaine nécessiteront
plus de six mois d'enquête. Et plus
d'une vingtaine sont antérieure s à
1991» , indique Nicolas Sansonnens,
chef de la brigade financière de la Po-
lice de sûreté.
QUATRE INSPECTEURS

«C'est peut-être le résultat d'une
mauvaise répartition des affaires entre
les différentes brigades. La «financiè-
re» ne devrait s'occuper que des affai-
res d' une certaine ampleur. Les plain-
tes pour utilisation abusive de chèques
et de cartes de crédit pourraient être
confiées à d'autres brigades» explique
un juge d'instruction.

Au nombre de quatre , les inspec-
teurs de la « financière» travaillent sur
ord re des juge s d'instruction. Lesquels
n'interviennent que sur plainte. Alors
qu 'il «faudrait aussi et surtout agir
préventivement , après des faillites par
exemple, pour éviter que des affaires
ne dérapent par la suite en scandale»
explique le juge Piller. Mais les
moyens ne le permettent pas. Sans
parler des conflits entre les deux ins-
tances.
LA SOLITUDE DU JUGE

«La solitude pèse» souligne André
Piller. Pour remonter le fil des infrac-
tions qu 'il doit instruire , il a tenté de
travailler avec la brigade financière.
Mais les résultats n'ont pas été
concluants. «Elle n 'a pas été en me-
sure de me seconder efficacement. Elle
pourrait disparaître que je ne m en
apercevrais même pas.»

La «financière » reconnaît que ses
moyens sont très limités. «Nous som-
mes certes tous au bénéfice d'une for-
mation commerciale mais aucun d'en-
tre nous n'a de formation économi-
que. Nous ne pouvons donc pas tenir
la discussion avec certains acteurs éco-
nomiques que nous devons interroger ,

sauf si nous possédons les preuves
d'agissements frauduleux» , avoue Ni-
colas Sansonnens.
ENGAGEMENT TEMPORAIRE

André Piller s'est donc résolu à
n'utiliser la brigade financière que
pour des opérations ponctuelles. Afin
de venir à bout de ses dossiers, il a
tenté plusieurs expériences. Après
avoir tout fait lui-même (analyse, au-
ditions , etc.), puis confié des experti-
ses à des mandataires privés ou ac-
cepté celles du lésé lui-même (une ban-
que), il a fini par trouver une solution
plus pu moins idéale: l'engagement
temporaire d'un expert-comptable
pour les affaires particulièrement
complexes. Avantages: «Il est à mon
entière disposition et ça coûte moins
cher» explique-t-il. Cette solution a
d'ailleurs été retenue pour l'instruc-
tion de l'affaire Clerc. Mais elle est
insuffisante , jugent tant la police que
la justice.
LE PETIT VOLEUR

Car ce manque de moyen favorise
les prévenus qui peuvent miser sur la
prescription absolue de leurs délits
(7 ans et demi pour les abus de
confiance). Ainsi , dans l'affaire de la
Caisse hypothécaire , le principal in-
culpé n'a pas pu être poursuivi pour
toutes les infractions commises en rai-
son précisément de leur prescrip-
tion.«Par rapport aux petits voleurs à
l'étalage, il y a là une inégalité de trai-
tement qui peut inspirer , ajuste titre ,
une mauvaise opinion de la justice»,
observe Anne Colliard Arnaud. Avis
partagé par Raphaël Rimaz, patron du
Département de justice et police qui
regrette la durée parfois très longue des
procédures actuelles.

La solution? «Le rêve , ce serait la
mise sur pied d'un collège déjuges spé-
cialisés dans les affaires économiques.
Mais comme il s'agit d'un rêve , je me
contenterais de deux juges assistés de
deux experts-comptables à plein
temps» suggère André Piller. «L'idéal
serait l'engagement de spécialiste s
économiques â tous les niveaux: poli-
ce, juge d instruction , tribunal» ob-
serve Anne Colliard Arnaud. Afin
d'accélérer le travail de la justice , le
procureur a profité de la mise en con-
sultation de la révision du Code de
procédure pénale (qui date de 1927)
pour proposer des mesures concrètes
telles que le raccourcissement de la
procédure pénale.

La répression pourrait aussi com-
mencer plus en amont. A l'Office des
faillites tout d'abord. Chargé de les
administrer , il pourrait dénoncer , lors-
qu 'il dispose d'indices , les faillites
frauduleuses à la justice. Or, il n 'est , le
plus souvent , pas en mesure de le faire.
«Pour y parvenir , il faudrait analyser
les comptabilités. Or , faute de person-
nel suffisant (quatre collaborateurs de-
puis le 1er février , trois auparavant),
nous ne pouvons pas aller au fond de
certains dossiers», regrette Beat
Meuwly. Pour le préposé de l'Office
des faillites , l'Etat ne se rend pas
compte de l'ampleur de certaines af-
faires qui peuvent durer plusieurs an-
nées. De même, le renforcement des
contrôles par le service des contribu-
tions permettrait de débusquer certai-
nes pratiques avant qu 'elles ne par-
viennent en justice.

La clé du problème est entre les
mains des député s fribourgeois. Car ce
sont eux qui tiennent les cordons de la
bourse.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Quatre cantons insuffisants
«Les mieux lotis sont les Genevois et
les Zurichois. A part eux, il n'y a pas
grand-chose comme outil aiguisé de
lutte.» Le juge vaudois Jacques Ante-
nen assume les instructions économi-
ques avec un deuxième collègue et
l'appui de la brigade financière de la
police. Il est bien conscient que son
canton est à la traîne. D'autres juges
s'occupent également de ce type d'ins-
tructions mais ils font bien d'autres
choses.

Pour l'avenir , M. Antenen ébauche
ainsi son «rêve réaliste»: une cellule
réunissant juges, experts-comptables ,
policiers et personnel administratif en
suffisance. Il voit d'abord un regrou-
pement de forces dispersées, avec tout
au plus la création d'un ou deux postes
nouveaux. A défaut de pouvoir parta-
ger des structure s avec d'autres can-
tons (fichu fédéralisme!), le Vaudois
participe à un groupe romand de ré-
flexion. Objectifs visés: échanger ren-
seignements et savoir , définir des posi-
tions communes, notamment vis-à-
vis de la Commission fédérale des
banques.
ASSEZ POUR FAIRE FACE

«Par rapport aux besoins objectifs,
les moyens sont insuffisants.» Ainsi
s'exprime le procureur général du can-
ton de Genève, Bernard Bertossa.
L'effort entrepris au niveau de la poli-
ce, avec une brigade spécialisée dans le

blanchiment d argent sale, quatre ju-
ges d'instruction s'occupant des affai-
res dites complexes, deux procureurs
d'expérience suivant à temps partiel ce
type de dossiers, deux experts-comp-
tables à plein temps: ça permet tout
juste de faire front. C'est vrai que l'ac-
tualité genevoise a été fertile en délits
économiques: banqueroute SASEA,
déconfiture de la BCCI, grosses escro-
queries de commerçants et de notai-
res.

Les Genevois sont-ils suffisamment
formés pour leur tâche? «Ce serait pré-
somptueux de le dire . Ca dépend où
l'on place la barre» déclare M. Bertos-
sa. Il reconnaît que rien de sérieux
n'est entrepri s en matière de forma-
tion continue. Le canton devra tou-
jours recourir à des experts. Un j uge
décèlera et analysera toujours, difficile-
ment les anomalies dans dix ans de
comptabilité d'une entreprise.

«Ou bien l'on fait les choses à fond
ou l'on s'abstient de faire quelque cho-
se. Mais alors , c'est toute la justice qui
souffre car l'opinion publique imagine
vite qu'on laisse couri r les gens impor-
tants.» Pour le doyen des juges d'ins-
truction spéciaux bernois , Bernhard
Stâhli , les effectifs engagés actuelle-
ment contre la délinquance économi-
que ne suffisent pas. Surtout depuis
que l'affaire Werner K. Rey mobilise à
plein temps deux juges et demi.
OBBBB P U B L I C I T é wmm^mmma^m

Le Gouvernement bernois devra
prochainement décider s'il agrée une
demande datant de six mois: le pas-
sage du nombre des juges d'instruc-
tion de 7 à 10, la création de deux
nouveaux postes d'experts-réviseurs
venant en renfort de la paire actuelle.
«Berne doit faire plus s'il veut rester
crédible» résume M. Stâhli. Le petit
groupe spécialisé de la police (7/8
hommes) débroussaille le plus sou-
vent le terrain pour les juges d'instruc-
tion de district. Ce sont seulement les
affaires les plus importantes qui abou-
tissent sur la table des j uges spéciaux.
Vingt-cinq dossiers sont en cours.

ZURICH AUGMENTERA

Confronté à la Lebanon Connection
et moult grosses affaires, le canton de
Zurich a réagi avec vigueur aux nou-
veaux défis. Une réorganisation judi-
ciaire , effective depuis le printemps
1992 , a transféré à l'échelon cantonal
le département spécialisé relevant jus-
qu 'ici du district de Zurich. La nou-
velle Division chargée de la crimina-
lité économique , emmenée par le pro-
cureur Christian Weber , compte 13
juges d'instruction. La Division de la
criminalité organisée, également diri-
gée par un procureur autonome , em-
ploie trois juges. Leur nombre devrait
passer à cinq d'ici à l'été.

GéRARD TINGUELY
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FRIBOURG • 17
Les animaux vont
guérir au musée.
BROYE • 19
Les cars jaunes des PTT
sont gérés d'Yverdon.

FRIBOURG • 15
Tony Tannouri a été
libéré sous caution.
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Publication de vente de l'article N° 419

Es Coûtes, sur la commune de Vuadens
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra , en
unique enchère , le

jeudi 11 février 1993, à 14 h.
à l'Hôtel-Restaurant de la Gare, à Vuadens

(salle Le Grenier)

Descriptif:
article 419 , Es Coûtes, plan folio 18
Pré de 22 127 m2

Droits et charges selon extraits du registre foncier de ia
Gruyère, à Bulle, du 26 mai 1992.
Contingent selon Fédération des sociétés fribourgeoises de
laiterie, à Bulle. 5317 kg.
Estimation de l'office: Fr. 123 000.-
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Offirp ripç nrmrçnitpQ
Jour de visite fixé au lundi 8 février 1993, de 10 h. à
10 h. 30, rendez-vous devant le Café-Restaurant
de la Gare, à Vuadens, à 9 h. 45.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d' adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement , se munir d'une
nÏQ,f.Ea H'i,rlûrattli»ô

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de ia Gruyère
R fnmha n rônn cjâ

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



JUS TICE

Le financier Tony Tannouri
a été libéré sous caution
L'homme d'affaires franco-libanais a quitte la prison, son accusateur ayant
retiré la plainte. Il a dû verser une caution de 50 000 francs.

Le 

richissime homme d'affaires
franco-libanais Tony Tan-
nouri est libre. Le juge d'ins-
truction André Piller l'a auto-
risé hier à quitter la prison

centrale de Fribourg, où il était retenu
depuis le 25 janvier dernier , a-t-on
appris hier de source officieuse. L'in-
formation, confirmée par Mc Luke
Gillon. l'avocat aui défend l'homme
d'affaires à Fribourg, fait état d'une
caution de 50 000 francs qui a été ver-
sée par Tony Tannouri pour retrouver
l'air libre après dix jours de cellule.
«La Liberté» n'a pas réussi àjoindre le
juge d'instruction pour obtenir une
confirmation officielle.

Selon son avocat , Tony Tannouri a
bénéficié d' un retrait de la rj lainte dé-
posée contre lui par un homme d'af-
faires italien. Le plaignant a en effet
«acquis la conviction que la dernière
mise en demeure qu 'il avait adressée à
Tony Tannouri n 'était jamais arrivée
en sa possession». Il semble que ce
courrier était resté bloqué dans la fidu-
ciaire qui gérait les intérêts de
l'homme d'affaires. Les deux hommes
sont aujourd'hui brouillés. Lors d'une
audience tenue le 25 janvier devant le
juge de police , Tony Tannouri avait
accusé son ex-homme de confiance de
rptpnir crara r-raiirripr Cplu '-r*' îa a / Qi t

énergiquement contesté cette accusa-
tion , soutenant que , au contraire , le
courrier qu'il faisait suivre au domi-
cile provençal de Tannouri lui reve-
nait régulièrement en retour.

Ce ret rait de cette plainte ne
concerne nue Tonv Tannouri. nrécise
Mc Gillon. Qui ajoute que le plaignant
a été entièrement dédommagé par son
client. «Mon sentiment est qu 'il s'agis-
sait uniquement d'un litige de droit
civil , aujourd'hui réglé, qui ne présen-
tait aucun caractère pénal» conclut
I, a v r\r*a t

PAS ENCORE INNOCENTE

Cette libération ne règle cependant
pas les éventuels aspects pénaux de
l'affaire. Inculpé dans un premier
temps d'«infraction contre le patri-
moine», ce qui ne signifie pas grand-
chose, Tony Tannouri a vu l'accusa-
tion se préciser au cours de sa déten-
tion. Selon l'avocat , le juge d'instruc-

Tony Tannouri aura passé dix jours à

en prévention d'escroquerie et d'abus (
de confiance. t

Ces deux infractions se poursuivent c
d'office . Le retrait de plainte ne met c
donc nas fin à l'enrmêtp . nui  devra T
donc être menée jusqu 'à son terme. Ce
n'est qu 'à ce moment que le financier
pourra être blanchi par un non-lieu ou
renvoyé devant le juge de répression.
Cela explique le versement d'une cau-
tion nour garantir , d'une nart. la cou-
verture des frais de l'enquête , d'autre
part la collaboration de l'inculpé.

Un indice semble montrer en tout
cas que le reproche fait par la justice à
Tony Tannouri ne doit pas être extrê-
mement grave: le Ministère public ,
nui Hnit nrp avicer lp<; rpmi<;p<; en li-
berté dans les affaires criminelles , n'a
pas été consulté. La détention préven-
tive de l'homme d'affaires touchait
probablement de toute façon à son ter-
me: selon le code de procédure pénale
fribourgeois , elle ne peut durer plus de
Quinze inurs sans être prolongée nar la

i la prison centrale. Keystone

Chambre d'accusation. Venu à Fri-
bourg le 25 janvier dernier pour
contester une amende pour violation
de la Loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers et être entendu
dans une affaire de diffamation , Tony
Tannouri avait été incarcéré sur-le-
champ, lejuge d'instruction redoutant
au 'il ne Drenne la fuite avant d'avoir
été entendu dans une plainte déposée
contre lui par une relation d'affaires.
La nouvelle de son arrestation avait
défrayé la chronique. Il faut dire que le
financier, dont la fortune est estimée à
plusieurs centaines de millions de
francs, a déjà eu maille à partir avec la
justice. Dans le cadre de ses affaires.
mais aussi parce que toutes les polices
du monde l'ont confondu , des années
durant , avec un autre Antoine Tan-
nouri , activement recherché pour tra-
fic de drogue. En Suisse, le rachat
avorté de l'entreprise Bielna , à Bienne ,
il y a une année, avait fait couler beau-
coun d'encre. ANTOINE RfJF

Petit bénéfice
prévu au skilift

LAC-mlOIB

Malgré l'arrêt de l'exploitation en été,
le résultat 1992 des skilifts Lac-
Noir/Kaiseregg peut être considéré
comme satisfaisant. Un modeste bé-
néfice et des amortissements seront
soumis à l'assemblée des actionnaires
du 3 avril prochain. Selon le commu-
niqué diffusé hier , le conseil d'admi-
nistration sollicitera la compétence
H1a»tiii--*l -iÉ»f' p*t HP fi nQ*nr»«=»r un cL' i l î f t  A&

liaison entre le bas des pistes du Kai-
seregg et la station d'arrivée du nou-
veau télésiège. Ce qui serait une ma-
nière de compléter et d'achever l'offre
dans le secteur Riggisalp-Kaiseregg.

Le conseil d'administration de la
société a d'ailleurs déjà entrepris des
pourparlers avec les propriétaires fon-
ciers en vue de ce projet j ugé indispen-
çahlp T pç ponditinnar: dp npipp r\p l**hï -
ver en cours n'auraient jamais permis
de skier une seule fois si le télésiège
n'avait pas existé. Mais un skilift de
liaison aurait permis de prolonger
bien davantage l'exploitation. Actuel-
lement , les pistes du Kaiseregg ne sont
plus praticables. Pour justifier la mise
fara mu ta Hn ta*a laâci âàaaaa lo crt^iôtô toiato

de mettre sur pied deux pistes dans les
parages de la station amont , là où il y a
encore suffisamment de neige : une
piste pour le ski de fond et une pour les
luges. Pour l'été , la société a l'inten-
tion de promouvoir le tourisme pédes-
tre en créant un nouveau sentier en
A'.~n n*: — A ™ M « . . « « U « I «  ran

PRIX DU LAIT

Une baisse de 5 et. sera fatale
à certains, prévient l'UPF
J.-P. Delamuraz est averti: des entreprises fromagères
artisanales de villaae ne survivraient Das à cette Derte
«Le lait représente environ la moitié
du rendement brut de l'agriculture fri-
bourgeoise et conditionne directe-
ment le maintien , voire la survie de
nombreuses entreprises fromagères
artisanales. D'où la vague de craintes
qu 'ont suscitées les intentions du
Conseil fédéral»: dans une lettre
adrpççpp à la fin ianvîpr à Tpan-Paçpal

Delamuraz , l'Union des paysans fri-
bourgeois (UPF) présidée par Jean-
Nicolas Philipona réagit ainsi au pro-
jet de baisse du prix de base du lait de 5
centimes par kilo. L'UPF prie le
^««oo,*! fe^â-ol Ar. ,.U* „„ .,„,.!„;_ „„„

miner de près la situation» avant de
décider d'une baisse d'une telle impor-
tance qui «porterait un coup très dur ,
pour ne pas dire fatal , aux produc-
teurs , lesquels sont déjà confrontés à
des problèmes importants au niveau

PRÈS DE 150 MILLIONS

Et si la baisse est tout de même déci-
dée? L'Union des paysans fribour-
geois a son plan: elle demandera la
compensation intégrale de la perte
ainsi provoquée. Une perte estimée à
150 millions de francs par année pour
tnnto lo Ciiicra A r\r^i a^a-ôc l̂ i , , ' * v- ' A ,>a ..

pour le canton de Fribourg. Cette com-
pensation «peut être opérée», estime
l'UPF, «par le biais des paiements
directs , selon l'article 31 a que la
Confédération veut développer , et
pour lesquels une procédure de con-
sultation est en cours». Mais, notent
les navçans frihnnreeois «le montant
dont il est question dans le cadre des
projets d'ordonnance en consultation
ne couvre qu'une partie du manque à
gagner de l'agriculture suisse. Les 150
millions de perte supplémentaire que
provoquerait une baisse du prix du lait
de 5 centimes par kilo ne sont pas pris
pn pramntpw

OUI AUX CARBURANTS TAXÉS
D'autre part , lors de sa dernière

séance, le comité directeur de l'UPF a
décidé de recommander de voter oui ,
le 7 mars, à la taxe sur les carburants.
Dans un communiqué de presse, il se
AU „„„„„„ • „..» Ac lo , , , -, , . , „ . . . ; 1 , -. A, .  ! , „ . , „

ces fédérales saines». L'UPF est en-
core satisfaite de la diminution des
taux du barème agricole 1993/94 déci-
dée par le Conseil d'Etat. Diminution
qui est «le reflet encore bien pâle des
dures réalités auxquelles la paysanne-
rie est actuellement confrontée».

T7X A

VOTATIONS FEDERALES

Seule la taxe sur l'essence a
divisé les démocrates du centre
C'est de justesse que le comité élargi de l'UDC fribour-
geoise accepte les quatre sous de plus sur les carburants
Oui , mais du bout des lèvres , au relè-
vement des droits sur les carburants.
C'est par dix voix contre huit et une
abstention que le comité fribourgeois
de l'Union démocratique du centre ,
réuni hier soir à Neyruz, a approuvé le
projet fédéral de pêcher 1,3 milliard de
francs dans la poche des automobilis-
tes. Il s'en est fallu de peu que les argu-
ments opposés, assénés notamment
par Frédy Schwab, ne l'emportent.

Ainsi le refus de payer une taxe «qui
ne servira pas à de nouveaux investis-
sements, mais à boucher des trous»;
ou la crainte que cette augmentation
ne résolve pas les problèmes financiers
du pays; ou encore la certitude que
cette hausse ne sera pas la dernière .

Persuadé que l'assainissement de la
situation passe par l'introduction de la
TVA , M. Schwab est d'avis qu 'un re-
fus obligera Berne à trouver rapide-
ment un système, «sinon ils ne feront
rien et ce sera la catastrophe».

Même la promesse d'accélérer grâce
à cet argent la finition de la RN 1,
n'incite pas le Lacois Philippe Chau-
tems à voter oui. Selon lui. l'areent

pour ces travaux est déjà là. Mais on
s'amuse à le dépenser à des ouvrages
moins urgents (protection contre le
bruit du côté de Berne ou de Morges
par exemple), au lieu d'achever le ré-
seau autoroutier.

Rappelant les tâches dévolues à
l'Etat fédéral , Raphaël Rimaz a pour
sa part mis l'accent sur la responsabi-
lité qui incombe à un parti gouverne-
mental , quitte à être parfois impopu-
laire . «Nous devons soutenir la Confé-
dération en lui donnant les moyens
d'assumer ses obligations», affirma-t-
il. En reconnaissant que cette taxe ne
résoudra pas tous les problèmes de tré-
sorerie , mais qu 'elle en évitera au
moins l'aggravation.

Les deux autres obiets n'ont euère
soulevé les passions. C'est à l' unani-
mité qu 'a été acceptée la levée de l'in-
terdiction des maisons de jeu; au nom
de la liberté et des redevances que la
Confédération en attend. Unanimité
aussi pour rejeter l'initiative contre
l'expérimentation animale; pour des
raisons médicales et - on n'y coupe
Das - économiaues. MJN

NOMINATION

Les écoles primaires de la
Gruyère ont leur inspecteur
Michel Pittet remplacera Jean-Pierre Corboz. Le nouvel
inspecteur habite Riaz et entrera en fonction début mars
Lors de sa séance du 26 j anvier , le re. Il a suivi de nombreux cours
Conseil d'Etat a nommé Michel Pittet
inspecteur des écoles primaires de la
Gruyère . Il remplace Jean-Pierre Cor-
boz, qui a accédé à la direction de
l'école La Ruche à Bulle.

Né en 1951 , M. Pittet est originaire
de Romanens et habite à Riaz, où il est
vice-syndic démocrate-chrétien. Il est
marié et père de deux enfants. Il a
obtenu le brevet d'enseienement r>ri-
maire en 1972 et le diplôme d'ensei-
gnement secondaire en 1978 à l'Uni-
versité de Fribourg.

Ses compétences pédagogiques ont
été appréciées dans les classes primai-
res de Bulle où il a enseigné durant
deux années. Puis , dès 1974 , au Cycle
d'orientation de la Gruyère où il ensei-
gne principalement l'allemand , le
franpaic pt Thictrairp T nrc rtp l** pla "hrarn_

tion des nouvelles méthodes d'ensei-
gnement de l'allemand au cycle
d'orientation , il a élaboré des moyens
d'enseignement complémentaires et
des fascicules d'exercices. Il a, de plus ,
fonctionné durant plusieurs années en
qualité de coordinateur sport d'élites
et formation professionnelle pour la-
Fédération suisse de ski. Il est égale-
mpnt rpçnonçahlp dp la opçtion Hn ma-

re. Il a suivi de nombreux cours de
perfectionnement et a participé de ma-
nière active aux travaux de plusieurs
commissions.

M. Pittet entre ra en fonction le
1er mars 1993. Près d'une vingtaine de
candidats convoitaient la succession
r\r* Tf>a*n_Pif»rrf» •f~,r*»rHr*i-7 Étf Fl

tériel audiovisuel Hn PÔ He la Omvè- Michel Pittet

UNIVERSITÉ

La chaire de pédagogie ne sera
repourvue qu'après réflexion
Vingt enseignants fribourgeois sont
inscrits à l'Université de Genève pour
suivre des cours de science de l'éduca-
tion. Chacun coûte 8000 fr. par an au
canton. Ne pourrait-on pas investir cet
argent pour restructurer la chaire de
pédagogie de langue française , vacante
depuis octobre 92? Ne pourrait-on pas
penser les lignes directrices de l'école
friKrauropraicp Hoa/orataop Hp f.r\nr( *r1

avec l'université?
Répondant à la députée Madeleine

Duc (es, Fribourg), le Conseil d'Etat
déclare qu 'il appartiendra au futur ti-
tulaire de la chaire de trouver des solu-
tions à trois des quatre problèmes sou-

gnants d'acquérir sur place une forma-
tion en sciences de l'éducation , assurer
la formation continue des cadres de
l'enseignement , brancher davantage
l'école fribourgeoise sur la recherche
universitaire. L'Instruction publique a
déjà écri t à la Faculté des lettres pour

notamment une coopération plus
étroite entre pédagogie générale , péda-
gogie curative et psychologie. Il s'agira
d'introduire un système proche du ge-
nevois , avec des unités capitalisables ,
qui permet une formation en cours
d'emploi. La commission instituée
dans ce but devrait remettre son rap-
port avant l'été. C'est après cette ré-
f lpvirart  /-iii "*ran crannprn ô rprara l ira/rai  r la

chaire vacante. Mais dans l'immédiat ,
une collaboration plus étroite doit
déjà s'engager entre les chaires de pé-
dagogie de langue française et alle-
mande et avec les services de la forma-
tion des maîtres et l'Ecole normale.

Cliiant an nnatrième nrohlèmp sou-
levé par la députée , celui de la forma-
tion du corps enseignant primaire , le
Conseil d'Etat répond que les débats
du Grand Conseil d'avri l 91 n'ont pas
retenu l'idée d'une formation de type
académique. Mais il faudra bien
réexaminer en temps opportun cette
n..,ac:ti* rar> CÏT',
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NEW! Pony 1300 Cool Magic
avec climatisation

BEI ^
rand concours:

Gagnez une
M O I N S  c . _ftn -_
CHèRE à LâCHâT Scoupe 1500 GT
P L U S  MultiValve Turbo!
D'ÉQUIPEMENT

AUTOCAMET SA 5 fév. 93 T O U T  C O M P R I S
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg 6 fév. 93 H TT I¦s 037/24 69 06 ou 24 60 30 ¦ ¦ ¦ ¦¦ * ¦ ¦ +*** mT"m\ *
Fax 037/24 79 43 ou 24 50 74 7 fév. 93 3 ANS DE GARANTIE USINErWMMEmEMS

Garage

Notre image a beaucoup change
Atelier et exposition ont été rénovés , agrandis et adaptés à la technologie moderne
Une' nouvelle équipe jeune, dynamique et avec formation qualifiée sera à tout moment à votre disposition
Nous nous sommes décidés pour HYUNDAI, parce que chez HYUNDAI prix et capacité de rendement correspondent

HYUNDAI, le champion du monde de la comparaison de toutes catégories.

Risquez la qualité et testez-nous!

__ Votre audition
se dégrade-t-elle?

, • Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
-ï J» \ groupe pour comprendre?

V I  / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
v 

^ 
sion?

• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
* m Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une

f conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLRS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce, rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66

Génératrice ;•-:!_ Meuleuses JÉ»L
BOSCH Ĵp  ̂ d'angle ŜP î
G800S %mWAm WÊÊÈk B0SCH 550 W 0115mm 99a'
Avec chargeur de » mS|j«P METABO 650 W 0115mm 188. -battenes 6-12 volts WM K ...
Qfi/1 ' *  • ' W** META3° 2000 W O 230 mm **00.-
^e°'" BOSCH PRO 0115 mm 179.'

Ponceuse à bande Ponceuses vibrantes
# 

BOSCH PBS 60E M ,„ jg..
S A - 550 watts JiWÊm ..

jî l-̂ A - Bande 60 x 400 mm gggl -Ji BOSCH 150 W o9.'
\-m m - Etoonique. "̂̂ ^  ̂METAB0 

220 W f $&.
Wê '49'" "" METABO PRO 298.-

Scies
B+D
METABO
BOSCH
SKIL

circulaires
62 mm 199a'
52 mm 249a'
46 mm 205.'
65 mm 229.'

Scies sauteuses METABO 45û W 218.' m
B+D 49.' BOSCH PRO 275.' I p
Rabots électriques METABO SOO W 278.' Jj^H
BOSCH 450 W 119. - MAKITA 600 W 265.- wiSa*es \
B+D 470 W 159.- ELU 850 W 298.- \®^^
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NEW! Scoupe 1500 GT MultiValve Turbo
avec climatisation

NEW! Lantra 1800 Cool Magic I NEW! Sonata 2000 GLSi 16V
avec climatisation I avec climatisation --

i*nn i EI

Perceuses* -̂̂ »!
frappeuses 1
B+D 400 W 49.-
B0SCH 500 W 99.-
B0SCH 700 W 259.-
METABO 650 W 275.-

LE MOIS DU CUIR CHEZ
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ryi
cRn VaVy ï\ <\ s c^YA\ HM/ h o3)

118 Mois.
CRéDIT GRATUIT
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Sortie Autoroute - Fribourq Nord Kj&r*ZZ-̂  FTT .
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TR IBUNAL CRIMINEL

L'accusé continue à jouer à
cache-cache avec la justice
Condamné, un Tunisien demande à être rejugé en sa pré
sence. Il a, à nouveau, fait faux bond, hier, au tribunal.

La liste d accusations était longue
comme un jour sans pain: vol , viola-
tion de domicile , dommages à la pro-
priété , tentative d'escroquerie à l'assu-
rance , infraction à la loi fédérale sur le:
stupéfiants , ivresse au volant
conduite sans permis et diverses au-
tres infractions à la loi sur la circula-
tion routière .

Pour ces délits , un Tunisien de 3f
ans avait été condamné en mars 1992
à 24 mois d'emprisonnement. Absent
lors du procès, il avait demandé à être
rejugé par le Tribunal criminel de la
Sarine. Il ne s'est pas présenté hier à
l'audience et été à nouveau condamné
par défaut.

Honnêtement , Bruno Kaufmann ,
son avocat , a pourtant reconnu que le
prévenu avait eu connaissance de la

date du procès et qu 'il lui avait pro-
mis, il y a une quizaine de jours , d'être
présent. Pierre-Emmanuel Esseiva,
président du tribunal , n'a pas apprécié
que l'accusé fasse à nouveau faux
bond. Il a entièrement suivi le réquisi-
toire de Jacqueline Angéloz , substitut
du procureur et a condamné le Tuni-
sien à 23 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 81 jours de préven-
tive , à dix ans d'expulsion de la Suisse
et à la révocation d'un sursis antérieur.
Le verdict , légèrement plus clément
que celui de l'année passée, s'explique
par la prescription pour de légères in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière . Si le condamné veut obtenir le
deuxième relief du jugement , il devra
justifier de son impossibilité à compa-
raître hier. JMM

CRITIQUE

Bernard Allison réinvente les
vieilles recettes du blues
En digne fils de son géniteur Luther et de son «grand frè-
re» Stevie Ray, le guitariste de Chicago casse la baraque

Il est des concerts qui restent gravés
dans la mémoire... Celui du bluesman
Bernard Allison résonnera encore
longtemps dans celle de la salle du café
des Grand-Places. Mard i soir , lejeune
guitariste de Chicago (il aura 28 ans en
novembre) a subjugué, en deux set;
impeccables , le nombreux public venu
se ressourcer aux eaux claires d'ur
blues inspiré .

Des concerts avec son père Luther.
Bernard a gardé l'inspiration et la gé-
nérosité qui ont fait les grands artisans
du blues des «sixties»... De son admi-
ration/vénération pour Stevie Ra>
Vaughan et Jimi Hendrix , le Chica-
goan retient toute la spontanéité et la
fraîcheur qui redonnent à cette musi-
que une nouvelle jeunesse. Epatant.

Que dire du concert de mard i soir.
Qu 'il fut magnifique d'un bout à l'au-
tre, grâce à une guitare qui caresse les

étoiles jusqu 'à les faire rougir... Que la
batteri e, la basse et les claviers ont
construit une armature en béton pour
les solis incandescents de Bernard...
Que Dom Torsch lui-même est venu
en pousser une pour le plaisir... Que
Jimi Hendrix était omniprésent avec
quelques-uns de ses titres , aussi élé-
gamment qu 'efficacement repris...
Que sais-je encore? Sinon que les ab-
sents ont eu vachement tort!

Bernard Allison: jeunesse , fougue,
ardeur dans des soli à chaque fois inso-
lents et ravageurs , dispensateur des
sourires bourrés de connivence qui
éclairent l'assistance, magicien qui
transforme le quotidien en songes co-
lorés... Au bout du compte: près de
trois heures d'un constant plaisir! Un
conseil Bernard : évite les hélicoptères!
Reste avec nous «for a long, long
time!» PI E R R E -A NDR é ZU R K I N D E N

¦ CONFERENCES. Dans le cadre
du séminaire de philosophie «Peine el
peine de mort» de l'Université de Fri-
bourg, M. Colombo, directeur du ser-
vice pénitentiaire à Lugano, parlera de
«La peine privative de liberté: effica-
cité et limites» , jeudi à 14 h. M.
Meyer-Bisch , de l'Université de Fri-
bourg , traitera de «Peine de mort.
Contestation du droit à la vie et à la
dignité» , j eudi à 20 h. Ces conférences
publiques ont lieu à la salle Rossier de
l'ancien hôpital des Bourgeois , Fri-
bourg.
¦ CONFERENCE. A l'invitation du
PDC de Marl y et environs , le profes-
seur Daniel Schorderet , qui dirige
l' unité de génétique moléculaire du
CHUV à Lausanne, donnera une
conférence publique intitulée: «La gé-
nétique au service de la médecine de
demain». Il abordera spécialement les
thèmes suivants: les concepts de l'hé-
rédité , le diagnostic prénatal et le dia-
gnostic génétique dans les prochaines
années. Restaurant de la Gérine , Mar-
ly, jeudi dès 18 h.
¦ SAXOPHONE. Audition des élè-
ves de la classe de François Pidoud.
Aula du Conservatoire , Fribourg,
jeudi à 19 h. 30.
¦ CINÉMA AMATEUR. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg invite à une pré sentation de
matériel: caméscope à double objectif.

PRECISION. Inscriptions aux
écoles primaires et enfantines
• Tout enfant né entre le 1er mai
1987 et le 30 avril 1988 peut fréquen-
ter l'école enfantine cet automne.
Mais les parents d'un enfant né entre
le 1er mai et le 31 juillet 1988 , qui dési-
rent avancer d'un an , soit en 1994.
l'entrée à l'école primair e, doivent

table de montage , magnétoscope , etc.,
lors de sa prochaine séance, jeudi à
20 h. à l'ancien Hôpital des Bourgeois,
Fribourg.

¦ VIDÉO. Vidéo «Partitions»: Eric
Lanz et Remy Zaugg, jeudi dès
20 h. 30 à Fri-Art , Centre d'art
contemporain , PetitQS-Rames 22 , Fri-
bourg. Entrée libre.

¦ JAZZ. Johnny and friends jouent
du jazz traditionnel , jeudi soir. Au
Parc Hôtel , route de Villars 37, Fri-
bourg.

¦ CONCERT. Free soûl , Fri-House ,
à Fri-Son , route de la Fonderie 13, Fri-
bourg, jeudi de 22 h. à 2 h. (loc. tél. 22
13 00).

¦ IMPOTS. Séance d'information
sur la manière de remplir la déclara-
tion d'impôtS , jeudi à 20 h. à l'aula C
de l'Université (Miséricorde), Fri-
bourg,

¦ IMPÔTS. Séance - d'information
sur la manière de remplir la déclara-
tion d'impôtS, jeudi à 20 h. à l'hôtel
Senslerhof , Saint-Antoine.

¦ PRIERE. Messe en français à la
chapelle du foyer Saint-Justin à 8 h.
Prière du milieu du jour à 12 h. 15 au
centre Sainte-Ursule. Chapelet ,
confession et messe à 20 h. à la cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon .

présenter une déclaration écrite à la
commission scolaire , jusqu 'au 26 fé-
vrier , tout en remplissant la feuille
d'inscription pour l'école enfantine.
Au-delà de cette date la déclaration el
l'inscription ne seront plus prises en
considération , communique la Direc-
tion des écoles. L'inscription est à re-
mettre à la Direction des écoles, rue de
l'Hôpital 2, à Fribourg. Gt

MUSEE D'HIS TOIRE NATURELLE

Les animaux ont une chance
de guérir de leurs blessures
En 1992, l'animalerie du Musée d'histoire naturelle a soigné 140 bêtes sau
vages et en a sauvé une soixantaine. Ce qui constitue une bonne moyenne

Actuellement, la volière du musée n'abrite qu'une buse, que Michel Beaut
re. Laurent Crottet

Une 
bête sauvage et blessée i

une chance de survivre ai
Musée d'histoire naturelle
mais pas deux. Témoin , le
parcours exceptionnel de

cette buse , qu'aime à raconter Miche
Beaud , responsable de l'animalerie e
taxidermiste. L oiseau avait été amené
tout jeune et mal en point au musée. I
avait été trouvé en 1980 près de \z
décharge de Châtillon et était proba
blement tombé du nid. Soigné pen
dant quelques semaines, il avait re
trouvé suffisamment de forces et de
vigueur pour être relâché dans la natu
re. Avant son départ , il avait été bagué

Il a été retrouvé douze ans après , ï
Villars-sur-Glâne et ramené au musée
Blessé, il était incapable de voler: ur
prétendu chasseur l'a tiré avec de te
grenaille , alors qu 'il s'agit d'une espèce
protégée. Il n'est pas mort sur le cou;
et ses fractures ont eu le temps de se
ressouder , mais en le laissant partielle
ment handicapé et incapable de se
nourri r correctement. Il a été endorm
définitivement au musée.

Heureusement , tous les animaux ne
finissent pas aussi tragiquement et Mi
chel Beaud estime qu 'environ un tien
des bêtes qu 'on lui apporte surviven
et sont relâchées dans la nature .
RENARDEAUX EN FORCE

L'année passée, le musée a reçu 14(
bêtes. Septante-sept sont mortes 01
ont dû être endormies , cinq étaien
encore gardées en observation à la fir
de l'année, mais 58 ont pu être relâ
chées , ce qui constitue une bonne
moyenne. Parmi les volatiles , or
trouve des buses, des corneilles , dei
rapaces diurnes ou nocturnes comme
le faucon pèlerin ou le hibou et même
un cygne. Côté mammifères, le musée
a reçu des renards, des hérissons , dei
chauve-souris* des fouines et un écu
reuil. Les renards ont été particulière
ment nombreux lorsque le musée z
reçu une portée de cinq petits. La mère
avait mis bas près d'une scierie bul
loise et caché les renardeaux sous de;
billons de bois. Lorsque les ouvrier!
ont déplacé les troncs, elle a été tuée e
sa portée sauvée par le musée.

Les animaux apportés au musée
sont soit blessés , soit abandonnés. Le*
baies vitrées sont dangereuses pou:
l'épervier. Absorbé par la chasse, il ne
les aperçoit pas et les percute violem
ment. Les autres rapaces sont parfoii
victimes d'électrocution en se posan
sur certaines lignes électriques. Grave
ment brûlées , leurs plumes repoussen
difficilement. A la fin de l'été, les chau
ves-souris s'égarent facilement dam
les appartements. Elles confonden

une fenêtre ouverte avec l'entrée d'uni
grotte. Les chats errants ont une par
de responsabilité dans la disparitior
de jeunes oiseaux. Enfin , dernièn
grande cause des accidents: les voitu
res sont responsables de chocs plus 01
moins violents.
NE PAS TOUCHER AUX OISEAUX

La chance de survie d'un anima
apporté au musée dépend de la gravitf
de ses blessures et des séquelles qu
subsisteront. Une bête handicapée pa
une fracture et incapable de se' nourri:
n'a aucune chance de survivre dan:
son milieu naturel et est alors endor
mie. Les opérations les plus délicate:
seront faites par un vétérinaire . Li
vocation de l'animalerie du musée es
de redonner une chance à des animau?
sauvages. Elle n 'est pas un refuge pou:
animaux abandonnés , comme de:
chats ou des chiens.

Un oisillon tombé du nid ne veu
pas dire qu 'il soit abandonné. «Il fau
éviter de recueillir les jeunes oiseaux
c'est de la folie» précise Michel Beaud
Les poussins au sol signalent leur pré
sence par des appels et les parents le:
nourrissent à intervalles réguliers. Ai
contact des hommes, un oisillon perc
toute crainte atavique et ne sera pa:
capable de se défendre lorsqu 'il sen
relâché. Exception qui confirme la rè

ud relâchera bientôt dans la natu

gle: le martinet noir hors du nid ne
sera plus nourri par ses parents. Nor
malement lejeune ne prend son envo
qu 'une fois sevré et s'il tombe, il es
abandonné. La meilleure solutior
consiste à le remettre dans son nid. Le:
oiseaux apportés au musée sont placé:
avec d'autres jeunes qui y nichent. Il:
seront alors nourri s par les parent:
adoptifs. L'année passée onze jeune:
martinets ont été sauvés et se son
envolés.

SOURIS PAR CENTAINES

Pour soigner les animaux et leui
permettre de reprendre des forces
l'animalerie dispose de plusieurs vo
Hères. La «réserve» de nourriture es
constitué d'environ 500 souris et d' ur
élevage de vers à farine. Une buse
mange quatre ou cinq souris par jour
L'instinct est tellement enracine
qu 'elle dédaigne les blanches et ne
chasse que les grises.

Actuellement , les volières n'abri
tent plus qu 'une buse. «Il y a quelque:
semaines, elle pouvait à peine voler
Maintenant , elle est complètement ré
tablie et tourne inlassablement dans sz
cage en ne rêvant qu 'à sa liberté. Ce
sera chose faite dans quelques jours.

J EAN -MARIE MONNERAI

Quand exotisme rime avec curiosité
Depuis qu'il recueille et verte date de 18 ans. grandeur correspond à
soigne des animaux au Exotisme avec le mille- une épeire, espèce
Musée d'histoire natu- pattes qui logeait dans connue dans la région,
relie, Michel Beaud a eu un palmier en pot. La Mais de la famille des
l'occasion de voir pas- bestiole mesurait quatre «ctenizidae», elle vient
ser quelques animaux centimètres. Tellement du sud de la France ou
exotiques. Même si la fine qu'elle paraissait de l'Espagne et n'a pas
vocation du musée est translucide. Elle avait survécu longtemps. Elle
d'abord de s'occuper aussi dû naître dans les s'offre aux regards des
des bêtes sauvages pays chauds avant de curieux épinglée dans
trouvées dans le can- finir ses jours dans une les collections du mu-
ton, il est difficile de re- boîte du musée où on sée. A moins de pros-
fuser un animal quand peut encore l'admirer. pérer dans un vivarium,
on les aime. Petite liste Enorme, le boa qui les espèces en prove-
non exhaustive des «eu- s 'était probablement nance des pays chauds
riosités» qui ont par- échappé de son viva- ne peuvent pas espérer
couru des centaines , rium. Il a été trouvé, vivre en liberté dans le
voire des milliers de ki- voilà quelques années , canton. Même dans une
lomètres pour se retrou- dans la région d'Haute- maison ou un apparte-
ver à Fribourg et y mou- rive. Incapable de survi- ment, la nourriture ne
rir. Frisson garanti pour vre sous nos latitudes, il leur convient pas. Elles
la personne qui a trouvé était déjà mort quand on dépérissent et finissent
un scorpion en gare de a prévenu le musée. Il par mourir. Au musée,
Belfaux. L'animal a pro- paraît qu'il mesurait malgré les soins , au-
bablement été trans- dans les deux mètres. cune n'a survécu plus
porté dans une caisse Grande comme un tim- de quelques semaines,
en provenance des pays bre-poste , l'araignée ap-
tropicaux. La décou- portée il y a six ans. La JMM



Un pas a ete
franchi à
Granges-Paccot

COMPTOIR

Halle-Expo: c'est le nom du projet de
comptoir à Granges-Paccot. La
concrétisation a franchi un pas. La
société du comptoir vient en effet
d'obtenir un droit d'emption sur les
terrains qu 'elle convoite aux portes de
la capitale , à Agy. Selon Radio-Fri-
bourg, deux parcelles abriteraient un
vaste parking et deux halles de 6600
mètres carrés.

Le projet , estimé à 50 millions de
francs , est relativement avancé sur le
papier. Il a été présenté aux autorités
concernées à la fin de l'année dernière .
Quant au plan de quartier , il va être
mis à l'enquête publique prochaine-
ment. Reste à lancer la concrétisation
et à mettre sur pied un plan de finan-
cement. Le droit d'emption court jus-
qu 'en décembre 1994. La société du
comptoir a deux ans maintenant pour
trouver une solution définitive. GD

Concert
rythm'n blues

LA SPIRALE

La Spirale accueille, vendredi et sa-
medi à 21 heures , The Jive Stompers,
un authentique groupe de rythm 'n
blues qui arrive tout droit de... Nice !
La légende qui voudrait que l'on soit
Américain et Noir pour jouer ce genre
de musique est ici joliment démentie.
The Jive Stompers , c'est Philippe Ros
à la guitare et au chant , Pascal Isnard
au saxophone , Pascal Masson à la
basse et Vince Matteoni à la batterie et
au chant. Ce sont eux qui accompa-
gnent le plus souvent le grand Mickey
Baker himself , ce qui est certainement
une référence. Voici en quels termes il
parle d'eux: «J'ai trouvé un groupe , les
Jive Stompers , qui joue le rock'n roll .
le rythm 'n blues , le blues des années
quarante - cinquante , ce qui en soit
n 'est pas fantastique, mais le problè-
me, c'est qu 'il faut savoir comment
faire cette musique. Avec les Jive
Stompers , j'ai trouvé le groupe qu 'il
me fallait.» Et pour sûr , ils sont capa-
bles de faire bouger même les plus
timorés! GD

FRIBOURG. Noces d'or
• Teresa et NicodemoAnania fêtent ,
le 4 fév rier 1993, leurs cinquante ans
de mariage. Ils sont établis depuis
trente ans à Fribourg. Nicodemo Ana-
nia travaillait sur les chantiers et Te-
resa s occupait de leurs huit enfants.
Ils ont la joie de chérir quinze petits-
enfants et un arrière-petit-enfant.
Tous deux jouissent d'une bonne san-
té. Nous leur souhaitons encore de
longues années de bonheur. Nos félici-
tations! GD

TRAIN. Une liaison Lausanne-
Berne sera supprimée
• Le train direct 2047, qui part de
Lausanne à 23 h. 45 pour arriver à
Berne à 0 h. 54, sera supprimé dès le
23 mai. Ce train répond à une de-
mande minime, écrit le Conseil fédé-
ral en réponse à une question du
conseiller national fribourgeois Cyrill
Brùgger (ps). Ce dernier qualifiait au
contraire cette liaison d'indispensable ,
notamment pour ceux qui désirent
profiter des prestations culturelles de
Lausanne et de Genève. GD/ATS
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L'Orchestre de la ville, ici dirigé par Matthias Steiner, sera associé au Chœur de l'Université et des JM, le tout
sous la direction de Pascal Mayer. GD -a

MUSIQUE SACRÉE

Chœur et orchestre unis dans
la plus belle messe de Schubert
Le Choeur de l'Université et des Jeunesses musicales et l'Orchestre de la
ville interpréteront demain la Messe en mi bémol du romantique.

La 

Messe en mi bémol majeur Bach dans l'emploi du thème en ré relevant la perfection extrême et origi-
pour chœur , solistes et grand bémol majeur de Prélude et Fugue du nale de l'invention musicale.»
orchestre D. 950 (1828) que Livre I (tonalité de la compassion on Très intéressant est , néanmoins , le
les ensembles conduits par ne peut plus romantique), le Gloria et propos de Frieder Reininghaus dans
Pascal Mayer interpréteront le Credo témoignent dans les passages une récente étude qui voit dans la

demain soir vendredi à 20 h. 30 à de la Passion de la poignante souf- Messe en mi bémol D. 950 de Schu-
l'église du Collège Saint-Michel est la france d'un Christ à visage humain. bert une œuvre hautement caractéris-
plus importante du compositeur. Une conception liturgique de la musi- tique d'une sorte de nouvelle dialecti-
Avec cinq grands solistes , Christa que sacrée proche de Luther , mais que entre la foi et le monde. «Les apo-
Goetze , soprano, Liliane Zùrcher, aussi de saint Athanase qui disait: «Le gées symphoniques, écrit le socio-mu-
alto , Hans Jùrg Rickenbacher , Chris- Christ s'est fait homme afin que nous sicologue, expriment le désir d'une
tian Reichen , ténors, et Nicolas Per- devenions Dieu». Certes, Schubert paix extérieure, tandis que la ferveur
net , basse, l'exécution reliera I'audi- n'est pas d'une totale fidélité aux ca- des parties chorales, le retour à la fin
toire avec la tradition des grandes œu- nons de la liturgie catholique. Dans le de la partition de l'athmosphère paisi-
vres de musiques sacrées du répertoi- Credo, il omet la phrase «Et in unam ble du début (lointain rappel d'une
re. sanctam catholicam apostolicam ec- forme sonate) satisfait au désir de la

clesiam», par réaction contre la bigo- paix intérieure de l'âme». BS
Selon le biographe anglais J.E. terie de son époque. Alfred Schnerich , Le même programme, avec en son

Brown , «Schubert est touché par l'as- le grand théoricien de la liturgie catho- début le «Salve Regina, mater miseri-
pect humain des paroles de la messe lique, y observe «une sécularisation de cordia» en fa majeur D. 223, égale-
comme nul autre de ses contempo- la foi et des traces de l'immixion de ment de Schubert, sera présenté di-
rains». A côté d'un Kyrie intérieur , l'esprit bourgeois et démocratique de manche 7 fév rier à 17 heures à l'église
dépouillé , d' un Agnus référentiel à l'après-Révolution française , tout en paroissiale de Guin.

SCÈNE

Une troupe bourguignonne
vient jouer «Le Tartuffe »
Le cinquième rendez-vous du Théâtre à l'abonnement est fixé demain ven-
dredi à 20 h. 30 à l'aula dé l'Université de Fribourg.
«Cachez ce sein que je ne saurais H^SMIvoir»: la petite phrase, servie à toutes
les sauces depuis trois siècles, a été
placée par Molière dans la bouche de
son Tartuffe, lui aussi utilisé pour R^iSPllsymboliser toutes les hypocrisies. BWI v̂'SPs
C'est cette pièce immense que le Nou- mf \ 'J§j||Ë|
veau Théâtre de Bourgogne (NTB) ;. J|| mM\\ ^RfUprésentera demain soir vendr edi à ^RisÉ B%ht' 4^B20 h. 30, à l' aula de l 'Université ,  dans î ^ ïJÉ Vlisune mise en scène d'Alain Mergnat. L̂T ; \P( P?|̂ ^^ jsPl

Ce dernier explique: «Il y a encore |fi mr ÀW- Mmquelques années. «Le Tartuffe » était Jsk .W >É|||r ''
interprété comme un drame très som- "J -J^ 
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bre presqu 'une tragédie. Le couple Or- ¦r"=aaK*s===-jB Eê j Ê Ê ^ a p ^ -,., ./¦vOS rfi ÉiM*> , <9
gon/Tartuffe, c'était quasiment Phè- r^T K̂fg Bjf W^'' |̂Bdre ei Hyppolite ! Aujourd'hui nous SBfeliflvoulons repartir simplement de ce que . ,„ j
Molière nous propose: derrière les
grands discours, une trivialité trucu-
lente des actes». Le public du Théâtre
à l'abonnement découvri ra, si l'on en WÊ
croit la critique bourgui gnonne , une ^MMWli S»»^^^»

:
^ " v 1palette de comédiens époustouflants - '~ ~ ' - '̂ ^̂ SS îâSSiy É̂Eiet une lecture intéressante de cette ^BS*«(ÉSSSll'̂ ^^^^^KBBBBBBBBBB^®^te*«'?

pièce qui recèle bien des surprises. «Derrière les grands discours, une trivialité succulente des actes».
FM Le Bien Public

La prime va aux
licenciements

INFO MANIE

Pour le mois de janvier , la rédaction
de «La Liberté» a décidé de privilégier
l'information annonçant une quin-
zaine de licenciements chez Falma SA,
à Matran. L'auteur du téléphone rece-
vra donc la prime de 100 francs prévue
chaque mois pour la nouvelle la plus
significative. Celle-ci en est une car
l'annonce de licenciements ne va pas
encore de soi dans la plupart des entre-
prises. Ceux qui se risquent à parler
craignent encore trop de le faire à
visage découvert.

Sinon, la moisson du mois, 24 ap-
pels en tout , se divise presque à égalité
entre les accidents de la circulation , les
incendies «réussis» ou maîtrisés et les
curiosités les plus diverses. A ce cha-
pitre , en dehors d'une lueur étrange
rasant les toits , d'une panne d'électri-
cité, d'un épervier se délectant d' un
pigeon sans le déplumer , il y eut éga-
lement le collégien défilant en ville en
caleçon de bain malgré le froid , un
commerçant attaqué à la rue Marcello ,
une tuile tombant sur le crâne d'une
fillette.

Qu'on se le dise: les coups de fil des
lecteurs sont utiles. Et davantage que
les accidents et les incendies , sur les-
quels nous sommes régulièrement in-
formés par d'autres sources, nous at-
tendons des informations originales
qui permettent le démarrage d'un dos-
sier ou d'une enquête. Merci bien
merci beaucoup. GD

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• Mardi , à 21 h. 10, un automobi-
liste de 31 ans circulait de la rue Ga-
choud en direction de la gare. En s'en-
gageant sur le boulevard de Pérolles et
en voulant éviter un chat , il perdit la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier
heurta deux voitures en stationne-
ment à droite de la chaussée. Il y eut
pour 12000 francs de dégâts maté-
riels.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Un automobiliste âgé de 31 ans cir-
culait sous l'influence de l'alcool , mer-
credi à 3 h. 20, de la Route-Neuve en
direction de Beaumont. Intercepté par
une patrouille de la gendarmerie, il
s'est vu retirer son permis de condui-
re.

FRIBOURG. Priorité refusée
• A 7 h. 50 mercredi , un automobi-
liste de 19 ans circulai t de l'avenue du
Général-Guisan en direction de la
route du Jura. En débouchant de la
route Sainte-Thérèse , il entra en colli-
sion avec une auto qui bifurquait de la
route du Jura en direction de la route
Sainte-Thérèse. La collision fit pour
6000 francs de dégâts matériels. GD
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10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Avec M*™ Suzanne Cattin nous évoque-
rons aujourd'hui le difficile problème des
assurances-maladie.
11 h 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Ce soir débute la quatrième édition du
Festival de la Mâchoire d'or de Montreux.
«L'Odyssée du rire » est sur place pour
vous faire partager cette fête de l'hu-
mour.
13 h. 45: «GRANDS ESPACES »
Après avoir été encensée par l' ensemble
de la presse spécialisée , Marie-Laure Bé-
raud fait partie intégrante de la famille des
chanteurs français. Espace Chanson re-
çoit cette artiste talentueuse.
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Le Guignol à roulettes s'affirme!
«O-U-i»!
18 h. 45 : « PLANÈTE STAR »
Michael Bolton est sans aucun doute un
des plus brillants chanteurs de sa généra-
tion. De sa voix chaude e.t sensuelle il a
séduit l'ensemble de la planète et c'est
une star incontestée. Bref , c 'est l'homme
du « Planète star» par excellence.



PROJET COMPROMIS

« Rail 2000 » a remué la région
et provoqué de vives réactions
Les communes ont dû se battre pour savoir ce que le pro
jet leur réservait. L'info rmation vint au compte-gouttes.

Le projet «Rail 2000» et son nouveau
tracé romand qui retombe comme un
soufflé refroidi n'a pas passé inaperç u
dans la région touchée. Présenté en
1986 comme la solution écologique au
transport de demain , le projet - son
concept général - a fait le tour de
conférences organisées à cette fin. El-
les attiraient des foules de bordiers
sans apporter réponse à leurs ques-
tions spécifiques. Des préoccupations
très locales , il est vrai.

Reste que les CFF n'ont pas joué la
transparence. Ils s'en sont défendus à
plusieurs reprises. Hélas , les pauvres
ne pouvaient en dire plus sur un projet
dont les études de détail étaient encore
très sommaires. D'un concept théori-
que , on a, durant cinq ans , étudié les
applications sur le terrain. A ces négo-
ciations , les communes les plus tou-
chées, comme Romont , Billens , Vil-
laz-Saint-Pierre et Lentigny, ont ai-
guisé leurs exigences. Les coûts esti-
més s'en sont trouvés enflés.

L'ESSENTIEL FAIT SURFACE

Si les autorités communales étaient
en mesure de comprendre certains
flous , les particuliers l'admettaient
mal. A Romont , au début novembre
1986, au cours d' une conférence-débat
organisée par les socialistes glânois ,

ont appri s que leurs maisons feraient
les frais du nouveau tracé.

A Lentigny, la commune s'est bat-
tue pour protéger la nappe phréatique
dans laquelle elle s'alimente en eau.
«Un parcours du combattant» selon le
syndic d'alors qui déplore «l'informa-
tion défaillante des CFF» et se sou-
vient avoir appri s, en lisant le journal
«Le Cheminot» du 28 juillet 1988 , que
le nouveau tracé prévoyait deux arrêts
à Lentigny et Avry-Centre et la sup-
pression de la ligne existante. Lors-
qu 'il vérifia l'information , on lui ré-
pondit de ne pas la prendre au sé-
rieux.

Si les passions se sont peu à peu
apaisées et que la plupart des commu-
nes ont pu trouver un terrain de négo-
ciation avec la régie fédérale , de tels
incidents ont entaché le sérieux du
projet. Les cas de la gare de Romont et
des marais de Lentigny restent d'ail-
leurs toujours en suspens. Et le 1er
arrondissement des CFF, sur le front
des négociations , a dû essuyer des re-
buffades et reconnaît aujourd'hui que
sa position était inconfortable. A mi-
chemin entre un concept global faisant
peu de cas de l'opinion d'une région
romande et les communes concernées ,
il va aujourd'hui défendre les priorités
de ce tracé , notamment le tunnel de
Vauderens.

des habitants de Villaz-Saint-Pierre MONIQUE DURUSSEL

JOYCE CORNUZ EXPOSE. Inauguré à la fin de l'année dernière, la
«Galerie du Montreusien», au rez-de-chaussée du Casino de Montreux,
accueille actuellement une exposition de créations florales signées de la
Fribourgeoise Joyce Cornuz. Domiciliée à Attalens, cette créatrice d' ori-
gine hollandaise est une habituée des marchés régionaux et des grands
rassemblements. L'exposition du Casino présente également des meu-
bles anciens insolites. Tous les jours dès 15 h., samedi compris. GD
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ECHARLENS. Les lenteurs de la
procédure irritent un député
• Il y a quatre ans que la Société de
tir d'Echarlens a mis à l'enquête l'ins-
tallation de cibles électroniques pour
son- stand de tir. Aujourd'hui , le dé-
puté Bernard Pillonel (pdc, Matran) se
fâche. Pour lui , «on se laisse mener par
le bout du nez par un écologiste» qui
use et surtout abuse de toutes les voies
de recours légales. Le député s'in-
quiète aussi: si la société de tir n 'a pas
l'autorisation d'installer ses cibles à la
fin ju in , son comité démissionnera en
bloc, ce qui aura pour conséquence
que les tirs obligatoires d'Echarlens,
Marsens, Riaz et Morlon ne seront pas
assurés. Bernard Pillonnel se deman-
de, et demande au Conseil d Etat , si la
société peut encore espérer recevoir
l'autorisation dans le délai fixé , ce qui
se passera si elle renonce à organiser
les tirs obligatoires et s'il est possible
de lui faire récupérer la subvention du
Sport-Toto que le retard de la procé-
dure lui a fait perd re. GS

¦ IMPÔTS. Une séance d'infor-
mation sur la manière de remplir
la déclaration d'impôts a lieu ce
soir au café du Lion-d'Or de Far-
vagny-le-Grand à 20 heures.

TRANSPOR TS

L'activité des cars jaunes est
désormais l'affaire des régions
Six centres ont été créés, à titre d'essai, en Suisse. Celui d'Yverdon-les
Bains prend également en charge les lignes du canton de Fribourg.

1

1 y a du nouveau depuis le début
de l'année dans le monde des cars
postaux. Soucieux de gérer les
frais de l'organisation sous le si-
gne de la rationalisation et de

l'économie, la Direction générale des
PTT vient en effet de refondre le ser-
vice en dotant le pays de six centres
régionaux. La Suisse romande en dis-
pose de trois, à Sion , Nyon et Yver-
don-les-Bains où les cars jaunes jouent
un rôle prioritaire au cœur de la région
Vaud-Fribourg-Neuchâtel concernée.
C'est à un habitant de Neyruz/FR ,
Guy Rossier, qu 'a été confiée la res-
ponsabilité du centre yverdonnois si-
tué au 31 de la rue de l'Hôpital. Forte
de neuf collaborateurs , l'équipe com-
prend encore deux Fribourgeois qui
sont Jean-Joseph Raemy, chef d'ex-
ploitation , et Dominique Remy, ad-
joint.

Le Centre régional des cars postaux
du Nord vaudois , de la Broyé et des
environs règne sur un royaume inté-
grant notamment toutes les lignes de
la partie romande du canton de Fri-
bourg, de La Valsainte à Sugiez via
Romont et , pour la Broyé vaudoise ,
Avenches , Payerne et Oron. Quelques
localités neuchâteloises en font aussi
partie. En chiffres , le centre exploite
un réseau de 374 km au moyen de 35
cars postaux , 22 cars d'entreprises et
71 petits bus attribués aux groupe-
ments scolaires. Les prestations totali-
sent plus de 4 millions de kilomètres ,
dont 500 000 km pour le canton de
Fribourg. Financièrement parlant , les
chargés globales dépassent 14 millions
et les produits un peu moins de 8 mil-
lions. Le degré de couverture des frais
s'établit à 53,12%.
A L'ECOUTE DU MARCHE

De Lausanne où elle était naguère
l'affaire de la Direction d'arrondisse-
ment , l'activité des cars jaunes se re-
trouve donc assumée par les centres
régionaux qui suppriment ainsi un
échelon hiérarchique intermédiaire .
Un délai de deux ans leur a été imparti
pour témoigner de leur efficacité.
«Nous nous efforcerons de relever ce
défi» assure Guy Rossier en rappelant
que le plan d'assainissement des PTT
vise à équilibrer les comptes par la
maîtrise des coûts. Les PTT attendent
la reconnaissance et une indemnité
pour toutes les prestations réalisées en
faveur de l'économie générale par le
service de cars postaux , au même titre

Sur Fribourg, les cars PTT desservent

que les autre s entreprises concession- se
naires de transport. Plus proche de la te
clientèle, le centre régional entend di
mieux répondre à l'attente du public N
par des décisions plus rapides. Auto- v:
nome, la nouvelle organisation se veut V
plus attentive et ouverte aux besoins
du marché. «Nous n'avons désormais
qu 'un seul répondant , la Direction gé-
nérale à Berne» précise encore M.
Rossier dont l'organisation qu 'il dirige
gère sa comptabilité à l'exemple d' une
entreprise privée. De quoi renforcer
singulièrement la performance du ser-
vice.

LES ECOLIERS SURTOUT
Des indications sur le canton de Fri-

bourg et les régions limitrophes four-
nies par Brigitte Serres, responsable du
marketing, on retiendra la faible pré-
sence de lignes touristiques sur le ré-
seau en main du centre d'Yverdon-les-
Bains. Seules les rives des lacs de Mo-
rat et de Neuchâtel (Yverdon , Sala-
vaux et Cudrefin) attirent en haute sai-

un réseau de 98 km
Bild + News

son une clientèle plus étoffée. S'y ajou-
tent quelques curiosités comme le zoo
de Servion , les arènes d'Avenches , le
Musée du pain à Echallens et celui du
vitrail à Romont , le couvent de La
Valsainte...

La longueur du réseau desservi par
les cars PTT sur sol fribourgeois n'ex-
cède pas 100 km , 98 km pour être pré-
cis. Ecoliers et apprentis forment le
gros de la clientèle. L'an dernier ,
550 000 élèves ont utilisé un petit bus
dans le cadre des regroupements sco-
laires. Sur les 42 lignes quotidienne-
ment exploitées par le centre du Nord
vaudois sur l'ensemble de son territoi-
re, sans les regroupements scolaires au
nombre de 61 , 25 concernent le canton
de Fribourg, regroupements scolaires
compris. Deux mots enfin des rela-
tions entre les PTT et les GFM , quali-
fiées de bonnes. «Quand on peut , on
s'arrange , notamment à l'époque de la
préparation des horaires» assure Jean-
Joseph Raemy. GP

EXPOSITION

Le styliste René Huber n'obéit
qu'aux ordres de l'esthétique
Etabli à Sassel, le créateur est sculpteur, designer et orfe
vre. Ses bijoux sur mesure côtoient des objets usuels.

Dans les œuvre s de René Huber , il y a
quelque chose d'aérien. Quand l'ar-
tiste fait une esquisse , guidé par ses
sentiments , reviennent en lui des ré-
miniscences de ses contemplations. La
«télé-nature», une jolie expression
sortie de son propos , et qui résume
bien les moments qu'il passe à admirer
le soleil couchant jouant avec les nua-
ges. Actuellement , René Huber tra-
vaille sur une fontaine. La structure ,
toujours , est dominée par des courbes ,
qu 'il s'est ingénié à mettre à leur «juste
place». Dans le laiton , il découpe , puis
lime, marielle, soude, polit. Un travail
de précision , et de passion, qu 'il réalise
dans son atelier , sous le toit de sa mai-
son. Cette fontaine marie aussi les
matériaux , avec des vases de cristal où
l'eau s'écoulera dans une douce musi-
que.

René Huber crée des bijoux anato-
miques , adaptés à chaque lobe d'oreil-
le, à chaque poignet. Bracelets, tours
de cou, bagues, montres et aussi lunet-
tes sont uniques ou créés dans des
séries limitées. Ces bijoux sont réalisés
avec de l'or, diamants , lapis-lazuli ,
onyx. Le styliste a créé aussi des servi-

ces de table en argent doré, des verres
alliant une armature en argent et une
coupe de cristal. Et encore des services
à thé et café aux formes élégantes.

A l'enseigne de Conyou Design ,
René Huber et Dorina Pollinger ou-
vrent les portes de l'exposition de Sas-
sel tous les premiers et derniers week-
ends du mois, jusqu 'en juin , le samedi
dès 18 h. et le dimanche après midi.
Actuellement ils préparent une série
d'expositions , notamment à Tokyo et
Los Angeles. René Huber s'est fait
connaître à la fin des années quatre-
vingt en entrant dans le Guinness
Book: il avait mis son talent de desi-
gner , sculpteur et mécanicien dans la
transformation d'une voiture , équipée
notamment d'une cheminée de salon.
Mais aujourd'hui , il s'adonne unique-
ment à la création. Sa clientèle vient
de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et des
Emirats. Une clientèle , faut-il préciser ,
pas forcément fortunée. Dans tous les
milieux , des personnes sont fascinées
par les vibrations que dégage un bijou
travaillé avec les mains, dit Dorina
Pollinger. GG

¦ AMERI QUE. Au programme
de Connaissance du monde , au-
jourd'hui à 13 h. 30 et 20 h. 30, à
Payerne, un film de Jérôme Del-
court intitulé «Les montagnes Ro-
cheuses». C'est l'Amérique en ma-
jesté , entre Etats-Unis et Canada ,
avec des paysages merveilleux.

¦ HUMOUR. Nuit du witz et
imitations , ce soir dès 21 h. 30 à la
pinte-cabaret L'Entracte à Dene-
zy. Avec Bouillon , Johnny Vurlod ,
Bourvil Gonin et autres. Tous les
soirs jusqu 'à samedi.
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CECI TE

Au-dessus de 40 ans, le glaucome
est une menace réelle pour la vue

sévèrement inflammcLa face d'un patient souffrant de glaucome aigu: on voit nettement que

Dans notre société occidentale, la majorité des personnes aveugles est victime du glaucome
Une maladie lente, sournoise qui touche 2% de la population en dessus de 40 ans.

En 

Occident , la majorité des cé-
cités est due au «glaucome»,
une maladie qui est pour les
yeux l'équivalent de l'hyper-
tension pour le système car-

dio-vasculaire . Il s'agit en effet d'une
pression trop élevée du liquide qui
baigne l'intérieur de l'œil - Yhumeui
aqueuse, pour l'appeler par son nom
scientifique. L'évolution de la maladie
est lente et ne suscite généralement
aucune douleur. On estime ainsi que
près de 2% des personnes au-dessus de
40 ans vivent - le plus souvent sans le
savoir - avec un glaucome. Or, dans
un cas sur six , le malade devient aveu-
gle dans le troisième âge, un problème
grandissant avec le vieillissement gé-
néral de la population. Il existe mal-
heureusement aussi une forme de la
maladie qui touche les enfants : le glau-
come congénital.

L'élévation de la pression oculaire
est provoquée le plus souvent par une
obstruction du système d'écoulement
qui permet la sortie de l'humeur
aqueuse hors de l'œil. Cet excès de
pression comprime les fibres du nerf
optique. En conséquence, les cellules
de la rétine nécessaires à la vision
meurent peu a peu , provoquant une
lente réduction du champ de vision.

NOUVEAUX DEPISTAGES

Une fois le problème détecté, on
peut tenter de prévenir la cécité avec
des médicaments (des collyres bêta-
bloquants , par exemple), ou utiliser la
chirurgie pour améliorer l'évacuation
de l'humeur aqueuse. Malheureuse-

ment, le glaucome est souvent détecté
trop tard-

Côté prévention , il faut faire contrô-
ler la pression de ses yeux. La techni-
que consiste à appliquer une petite
pièce de plastique contre l'œil et à
mesurer la force nécessaire à aplanir la
rotondité de la cornée. C est à 1 Uni-
versité de Berne que cette technique a
été développée il y a quarante ans.
Pour l'instant , seuls les ophtalmolo-
gistes disposent des coûteux instru-
ments nécessaires à vérifier cette pres-
sion. Mais en Allemagne et aux USA.

on s apprête à mettre sur le marché des
appareils plus compacts , plus simples
d'emploi et meilleur marché. Dès l'an-
née prochaine, ils devraient commen-
cer à démocratiser cette analyse chez
les médecins généralistes , voire per-
mettre aux patients de mesurer eux-
mêmes leur pression oculaire à domi-
cile - comme on le fait déjà avec \z
pression artérielle.
MALADIE DE LA CIVILISATION?

La pression de l'œil fluctue béai
coup dans la journée et dans la nuil

Derrière l'iris se forme l'humeur aqueuse, un liquide qui s'évacue pai
l'angle camérulaire (flèche). De

l'œil droit (a gauche sur la photo) esi

cet écoulement entravé survient une
hypertension intra-oculaire qui peut conduire au glaucome. CEDOS

une seule mesure chez son ophtalmo
logue ne veut pas dire grand-chose
L'équipe du Dr Xavier Martin (Dé-
partement d'ophtalmologie, Univer-
sité de Zurich), étudie d'ailleurs de
puis plusieurs années ce phénomène
avec l'aide du Fonds national de \z
recherche scientifique. Ces chercheur;
ont découvert , dans la partie de l'œi
qui sécrète l'humeur aqueuse, la pré
sence de plusieurs hormones qui sem
blent jouer un rôle très important: \z
sérotonine et la mélatonine. D'aprè!
leurs travaux , qui ont porté sur une
centaine de patients opérés de la cata-
racte, ces hormones piloteraient direc
tement la sécrétion de • l'humeui
aqueuse , la faisant baisser pendant h
nuit.

La pression oculaire ferait donc par
tie des «rythmes circadiens», c'est-à
dire des paramètres physiologique!
qui évoluent naturellement avec le cy
cie jour-nuit. Or l'homme, avec l'in
vention du feu puis des ampoules élec
triques, s'est beaucoup «libéré » di
cycle naturel de la lumière, choisissan
lui-même ses heures de veille et de
sommeil. Nous vivons la plupart di
temps dans des ambiances très éclai
rées, et il est ainsi possible que le glau
come soit une maladie de la civilisa
tion! Le Dr Xavier Martin pense er
tout cas qu 'il serait désormais trèi
utile de chercher des médicaments ca
pables de contrôler l'action de ces hor
mones, afin de lutter plus efficacemen
contre le glaucome.

PIERRE-ANDRé MAGNII>
CED05

Len Sirmar

Une calamité
qui n'est pas
une fatalité

OSTEOPOROSt

Du calcium dès l'adoles-
cence pour prévenir l'ostéo-
porose qui ratisse large.

L'ostéopprose - cette perte osseuse qu
frappe les personnes âgées et qui se
traduit parfois par des fract ures du co
du fémur - pose un problème majeui
de santé publique. Un seul remède, \z
prévention.

Dans son dernier numéro, le men
suel «Nutri News» estime à 50 00(
par an le nombre de fractures du col di
fémur en France. Quinze pour cent di
la population de plus de 60 ans souf
friraient de tassements vertébraux , gé
néralement découverts trop tard , le
femmes étant beaucoup plus mena
cées, en raison d'une masse osseusi
moindre que celle des hommes.

Pourtant , on sait maintenant qui
l'alimentation , notamment le cal
cium, joue un rôle fondamental dam
la prévention de cette maladie osseu
se. Par des apports adéquats , il est er
effet possible d'atteindre une massf
osseuse maximale.

Mais attention , la prévention doi
commencer de bonne heure . En effet
c'est au début de la puberté à la fin d<
l'adolescence - de 9 à 15 ans chez lei
filles , un peu plus tard chez les garçon;
que la masse osseuse connaît sa phas<
de croissance la plus rapide (+ de 7% ;
8% par an). En moins de 10 ans, h
squelette acquiert presque la moitié d<
son capital osseux.

A ce moment , ce sont les apport:
calciques qui semblent décisifs pou
obtenir une masse osseuse optimale
Plus tard dans la vie , l'objectif est noi
plus d'augmenter le capital osseux
mais de le préserver.

Des apports calciques d'au moin:
1200 mg/j pour les adolescents, le:
femmes ménopausées et les sujet:
âgés, allant même selon les experts ;
1500 mg/j pour les femmes ménopau
sées ne bénéficiant pas d'un traite
ment hormonal de substitution , son
donc recommandés. Soit un produi
laitier au moins par repas. AI

75 milliards
en médecines
parallèles
Régimes, relaxation: les
Américains en consomment
pour 75 milliards.

Les Américains dépensent près de 1 <
milliards de dollars par an (74,2 mil
liards de FF) en médecines parallèles
cures d'amaigrissement , de relaxation
régimes à base de céréales, plantes e
légumes naturels , vitamines, homéo
pathie , hypnose, etc.

C'est ce que révèle une étude menéi
par un chercheur du Beth Israël Hos
pital de Boston , que publie jeudi li
revue médicale «New England Jour
nal of Medicine».

Selon cette étude réalisée auprè;
d'un échantillon de 1539 adultes inter
rogés par téléphone , les Américains
lorsqu 'ils souffrent de maux de tête, di
dos, d'angoisse, ont plus souvent re
cours à la médecine parallèle que tra
ditionnelle.

«Certains des traitements sont de;
remèdes de charlatan», dit le Dr Ed
ward Campion, un des chercheurs
Mais cela n'empêche pas 34% des per
sonnes interrogées de déclarer avoir ei
recours au moins une fois en 1990 à li
médecine parallèle. Le patient typiqui
est Blanc, aisé. Il a de 25 à 49 ans, *
reçu une éducation supérieure, et vi
plutôt dans l'Ouest des Etats-Unis.

Au total , les personnes exerçant li
médecine parallèle ont donné 425 mil
lions de consultations en 1990, contr*
388 millions pour les médecins. AI
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Estée Lauder vous offre une chance unique de re
commencer à travailler et d'assurer votre avenir.

Nous cherchons une

vendeuse
(3 j ours de travail par semaine)
pour notre stand Estée Lauder
à Fribourg
agréable et compétente, qui aime tout ce qui est
beau et qui aimerait vendre nos produit. Nous vous
donnerons une formation approfondie et comptons
sur une longue collaboration.

Vous serez certainement très contente de toucher un
salaire audessus de la moyenne, d'avoir 5 semaines
de vacances et de profiter de prestations sociales
exceptionnelles.

Mme. E. Bischofberger se réjouit à l'avance de votre
appel.

¦ Pour entrée à convenir, nous cher-
chons une

PERSONNE BILINGUE

OIPLACETTE
PAYERNE

français/allemand

pour s 'occuper de la réception de
l 'un de nos clients quelques heures
par semaine.

Contactez Françoise Gaillard, pour
de plus amples renseignements.

A bientôt!

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
! V—./.iaA p'a<8m8n* "M 9* temporaire I
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> Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

M' li * lui l lU SI 1*1 I f ¦¦*¦ If II Entreprise de construction de la Broyé engage de suite ou

un comptable
chef du personnel

Nach ûber 16jàhriger Tàtigkeit geht unser Chefredaktor im Herbst indépendant
dièses Jahres in rension. responsable du secteur administratif , avec expérience

Wir suchen deshalb fur die einzige deutschsprachige Tageszeitung dans le domaine de la construction*
im zweisprachigen Kanton Freiburg eine qualifizierte Persônlichkeit Adressez vos offres et curriculum vitae sous chiffre 17-246

.  ̂ a Publicitas SA , avenue Promenade 4, 1530 Payerne.
als i

ESTEE LAUDER
Genferstr. 35, 8027 Zurich, Téléphone 01/202 7404

Chefredaktor/Chefredaktorin
Dieser/diese ist verantwortlich fur die Gesamtleitung der Redaktion
in Freiburg und Murten.

Der Aufgabenbereich ist vielseitig und verantwortungsvoll und setzt
insbesondere journalistische und organisatorische Fâhigkeiten vor-
aus.

Wir erwarten :

- ein breites Bildungsspektrum
- Erfahrung im Medienbereich und in der Personalfùhrung
- Motivation, einer Regiônalzeitung Profil und Charakter zu geben

und Bereitschaft , dem Tagesgeschehen innovativ zu begegnen
- Vertrautheit mit der politischen, sozialen, wirtschaftlichen,

kirchlichen und kulturellen Realitat im Kanton Freiburg.
Die FREIBURGER NA CHRICHTEN AG als wirtschaftlich unabhângi
ges Presseunternehmen bietet Bedingungen, die der ausserordent
lichen beruflichen Herausforderung entsprechen.

c COOD Assurance, mettez

inspecteur régional
Une activité qui offre aux gagneurs des opportunités
réelles et fortes quelle que soit la conjoncture.

Votre profil
* vous êtes un négociateur de niveau

* vous avez acquis un certain «savoir-faire »
-** vous aimez relevez des défis

* vous êtes prêt à vous investir à fond dans ur
plan de carrière

* vous avez entre 23 et 48 ans.

Alors vous êtes
le partenaire que nous cherchons pour l' une de nos
nombreuses agences en Suisse romande.
Adressez votre candidature accompagnée d'un cur-
riculum vitae complet à

Coop Assurance
Direction de Suisse romande

Place de la Gare 4
1003 LAUSANNE

© 021/20 40 70
Bewerbungen sind zu richten bis zum 15. Marz 1993 an:

FREIBURGER NA CHRICHTEN AG
Herrn Peter Burri , Président des Verwaltungsrates
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg
s 037/22 24 94 17-1700

IMS RENENS
Dynamique organisation agricole de services Importante société internationale,

située près de Fribourg leader dans son domaine, produits de
cherche naut ^e gamme cherche pour la

Suisse romande

un<e) REPRÉSENTANTS
analyste-programmeur(se) dynamiques et motivés

experimente(e) Conditions : 25 ans minimum, permis
de conduire et voiture indispensa-
bles, plein temps ou mi-temps.

Profil du poste : Suisse ou permis C. Formation assu-
„ , ,, , rée , revenu élevé.

- Responsable du développement et de la maintenance des
applications informatiques de l'entreprise Adressez votre dossier à:
~ „ . : , , IMS Renens, CP. 16,- Collaboration et formation continue assurées dans un . _,_,. ,. ¦ *»* ... . - 1726 Farvagny-le-Grand.grand centre informatique a '

17-520984

Exigences : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
- Bonne formation de base, diplôme ETS ou maturité com- Nous cherchons pour postes à pour-

merciale voir à Fribourg et dans sa ré-

- Expérience confirmée dans l' environnement informatique gion

suivant: IBM ES 9000, MVS/ESA , fichiers VSAM, pro- " ASSISTANTE MEDICALE
grammation PL1 sous CICS (connaissances ail. un avantage)

- Intérêt pour la micro-informatique PHYSIOTHcnAPtUTcS

- Langues: français, allemand et bonnes connaissances CnuU I flCHArCU I C (fr./all.)
d'anglais technique INFIRMIER(ERE) S.G.

- Nationalité suisse ou permis C, âge idéal 25-35 ans. InlrlnMlEn(cRE)

ASSISTANT(E)
Offres sous chiffre 17-667 , Publicitas SA, rue de la Banque Pour tous renseignements , contac-
4, 1701 Fribourg. ter M. Genêt ou M. Mathis,

© 021 /311 13 13 ou adresser
votre dossier à

A
m̂mmma.*++.*+++a*++++++ma*amamM. ._ . .  „__.._ ..

GPLAŒTTE
recherche

apprentis(es)
de vente

Un métier de contact d' une durée de 2 ans.
Début de l'apprentissage: 15 juillet 1993.
1re année: Fr. 750.-

2" année: Fr. 850.-
6 semaines de vacances + 13e salaire.

Les jeunes gens/filles intéressés(es) prendront
contact avec notre service du personnel
<© 037/61 44 44, demandez M. Chatagny).

© 02 1/311 13 13 ou adresser
votre dossier à

ADIA MEDICAL
C. P. 39, 1001 Lausanne

03-1477

Coop -p
Z^ssiwaoîi©®1
Parce qu 'on ¦ ' .> confiance en Coop

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
de COMMERCE

à mi-temps
- avec CFC
- connaissance du traitement de

texte WORD
- habile
Entrée 1*"" mars 1993 ou à conve-
nir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 17-84 1, à Publicitas
SA , CP. 1064, 1701 FRIBOURG

HAÏR STRUCTURE
Coiffure dames-messieurs

cherche

APPRENTI(E)
coiffeur(se)

dames
pour été 1993.

© 037/24 20 80
17-1426

E f\0LES0f
Nous cherchons

FROMAGER QUALIFIÉ
Fabrication gruyère et vacherin, pres-
tations sociales modernes , salaire en
rapport.
Date d'entrée : mars ou à convenir.
Faire offres à :
Moléson SA
1694 Villarsiviriaux
Demander Francis Grossrieder ,
©037/53 18 45. 17-56

Cherche Urgent!
indépendant Cherche
homme ou !¦-• ¦»•¦- —.. . _
femme JEUNE FILLE
s'intéressant à la pour garder enfant
télécommunica- de 4 ans et aider au
tion par satellite ménage,
pour présentation Nourrie, logée,
à domicile. © 029/2 79 16
Faire offre à (dès 13 h.)
TV SAT - che- 130 5099427
min **—¦***—¦*"~̂ —̂ ~~ "
de Crissier 2
1008 Jouxtens. Entreprise de pein-

22-523248 ture cherche de
„̂ ^ _̂__^___ suite ou à conve-
_ nir
Deux personnes

HWRËS DE 
APPRENTIS

"!TTO?AGE 
nm™s

pour le soir ou tra- © 037/46 13 02
vail de nuit. 17-506042
© 037/28 37 04 
(8 h.-13h.) Arts

17-529296

Cherche MmÈ

téléphonistes X^-LJa
disponibles le soir , Ç *̂**-?^? \
entre 17 h. et Q^J|jM̂
20 h., formation \^^^̂ ^
assurée. v̂

© 037/23 28 05 ..
17-529209 graphiques

•A %T

7M̂La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



t
Monsieur et Madame Ivo et Inès Cherubini-Dal Molin , route du Jura 28,

à Fribourg, leur fille Katiuscia et son ami Fabrice ;
Madame Lorette Ratel-Cherubini et ses enfants Sonia et Karim,

à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Daniela et René Piller-Cherubini et leurs enfants

Nadia et Diana, à Lussy ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame j4Kk
Dina CHERUBINI f ë *m
née Bertonelli «

leur très chère maman , belle-maman , grand- ,̂ »«É WÈi*
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousi- SBÈjk
ne, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 3 février 1993, dans sa 71e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. ^^^^^Mi^^^^B

Les funérailles seront célébrées en Italie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir , 4 février 1993, à 19 h. 30, en la
chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre), à Fribourg.

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

m̂meo ĉ
JJESPlfflMf m\ 4wff

Marguerite Mesot-Gumy, à Bulle; ^^^^ ¦̂ ^^^^M

Ses enfants:
Daniel et Marie-Françoise Gumy-Gremaud et leurs enfants, à Bulle;
Jean-Paul *et Corinne Mesot-Ottoz et leur fille , à Bulle;
Evelyne et Francis Repond-Mesot et leur fille , à Hauteville;
Ses frères et sœurs :
Marie-Louise Jaquier-Mesot à Prez-vers-Siviriez, et famille;
Germaine et Alfred Donzallaz-Mesot à Siviriez, et famille;
Angèle et Roger Equey-Mesot à Lausanne, et famille;
La famille de feu Henri Mesot;
Les familles Gumy, Gavillet , Mornot , Solliard et Giroud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul MESOT

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le mercredi 3 février
1993, dans sa 69e année, des suites d'une crise d'asthme, accompagné des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
vendredi 5 février 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: chemin d'Everdes 3B, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu

130-13600

1992 - Février - 1993 JE
En souvenir d'

André DESPONT H|S|ÉH
Un an déjà que tu nous as quittés. mËÉm\
Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 6 février 1993, à 18 heures.

17-529354

t
La direction et le personnel

de l'hôpital Daler
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Dina Cherubini

maman de M™- Lorette Ratel
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-1524

t
La direction et le personnel

de Charpentes Vial SA
Le Mouret

ont la grande peine de faire part du
décès, en Espagne, de

Madame
Sara Canedo

de Feijoo
mère de M. Arturo Feijoo

très estimé chef de fabrication
et membre de la famille Vial

Les obsèques auront lieu à San Pedro
de Moreiras (Orense).

17-503834

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
les paroissiens de Nuvilly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bondallaz

ancien président de paroisse,
époux de M™* Odile Bondallaz

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

17-516435

t
La Banque Raiffeisen de Nuvilly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bondallaz

membre du comité de direction

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

17-528676

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou pat
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. GL

t
Madame Georgette Devaud-Meichtry, à Préverenges ;
Monsieur et Madame François Devaud-Monnet et leurs filles Fanny, Aline

et Rosalie, au Pont;
Madame Thérèse Devaud, à Thalwil;
Madame et Monsieur Bernard Rouvenaz-Meichtry et leurs filles Christine

avec son ami Patrick et Sylvie avec son ami Stéphane, à Genève ;
Mademoiselle Nicole Meichtry et son ami Charles, à Meyrin ;
Ses frères et sœurs à Lausanne, Neuchâtel , Porsel et Aarau;
Les familles parentes et alliées ;
ainsi que ses nombreux amis,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges DEVAUD

instructeur militaire retraité

leur cher papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, parrain , oncle, cou-
sin et ami enlevé subitement à leur tendre affection, le 2 février 1993 dans sa
66e année.
La liturgie de la parole et le dernier adieu seront célébrés à l'église catholique
de Morges, le vendredi 5 février 1993, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Préverenges.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: rue de Lausanne 25, 1028 Préverenges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

22-29

t
Ses enfants:
Anita , Mireille et Fabrice, à Lully GE;
Sa compagne:
Cécile Krattinger ;
Ses frères, sœurs et leur famille;
Familles Joye, Baechler , Favre, Charrière, Plùss, Trolliet et Maradan ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël JOYE

maître ramoneur

leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
décédé dans la paix du Christ , le mardi 2 février 1993 dans sa 58e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens , le vendredi 5 février
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le jeudi 4 février, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Mannens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1961

-.

Déjà une année que tu nous as quittés, mais
ton souvenir demeure et demeurera toujours

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

Monsieur
Pierre SEYDOUX

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 7 février 1993, à 9 h. 30.
Veille sur chacun de nous cher papa !

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants
et tous ceux que tu as aimés.

130-509447



t
Remerciements

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

Monsieur
Alphonse WIDER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence , leurs prières, leurs offrandes'de
messes, leurs dons, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Club d'échecs, Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 6 février 1993, à
17 h. 30.

1 7-529103

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de nos très chers parents ;

Madame
Rosa DENERVAUD

Monsieur
Henri DENERVAUD

leur famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 6 février, à 19 h. 30.

1 7-528240

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Gilbert OBERSON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre don ou votre message. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Autigny, février 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 6 février 1993, à 19 h. 30.

17-918

t
1992 - Février - 1993

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon et généreux.
Tu restes dans nos pensées, aujourd'hui et toujours.

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

Madame
Julia MONNEY-MARCHON

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 6 février 1993, à
17 heures.

Ton époux, tes enfants
et familles

t
L'Association des forestiers

Glane et Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

Bersier-Broye
épouse de Modeste, forestier,

membre de l'association

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

17-52940 1

t
La Société de jeunesse

de Mannens-Grandsivaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Joye
papa d'Anita et Mireille

oncle de Rodolphe, Marina, Dolorès
et Philippe, membres de la société

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Mannens, le vendredi 5 fé-
vrier 1993, à 14 h. 30.

17-517034
^̂ m^^^^^mmmmmmmmmmmm ^m^mmm ^m^m^m^mmm

t
L'entreprise G. Indermùhle SA

et ses employés
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Catherine Pozo

épouse de son employé et collègue
M. Edouard Pozo

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

17-529408

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion, de fleurs et de dons généreux
lors du décès de

Monsieur
Henri Angéloz

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

Corminbœuf, janvier 1 993

L'office de trentième
sera célébré le samedi 6 février 1993,
à 19 heures, en l'église de Belfaux.

17-528864

Srfiice det «nnoncei 
^—^̂ A*̂

M ""*% éEaa
1983 - 6 février - 1993

En souvenir de 11 /J]
Hk *"" JéL

Une messe d'anniversaire t^̂ ^̂ ^BH B̂ mmmmm

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 6 février 1993, à 19 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Tes enfants et familles
17-529144

t
Remerciements

Vous nous avez entourés de votre sympathie par une parole d'encourage-
ment, une prière, une couronne, une fleur, une offrande, un geste d'amitié , un
message ou une présence lors du décès de

Monsieur
Jean-Pierre OTTMANN

Du fond du cœur, nous vous adressons nos remerciements à vous tous,
parents et amis.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 6 février 1993, à
18 h. 30.

Sa famille
17-1601

t
Remerciements .

«Tu n'es plus là où tu
étais, tu es maintemant
partout là où nous sommes.»

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de leur cher papa et grand-papa

Wilfried EGLI
dit Willy

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 6 février 1993, à
17 h. 30.

17-529276

t
» Remerciements

Elle n'est plus où nous allions.
Elle est maintenant partout
où nous sommes.

Vous qui l'avez connue et avez partagé des moments d'amitié. Vous qui
l'avez visitée et aidée pendant sa maladie. Vous qui avez témoigné votre
sympathie par une parole, un don ou un message réconfortant lors de son
décès. Vous qui l'avez fleurie ou accompagn ée à sa dernière demeure. A vous
tous, la famille de

Madame
Jeanne FRAGNIÈRE

vous exprime sa reconnaissance émue.
Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 6 février 1 993, à 1 9 h. 30.

130- 13603



t 

.Réaliste, il était.
Orgueilleux , il ne l'était pas.
vrai , il l'était.

. Egoïste, il ne l'était pas. | ¦*** ^ m
Radieux , il l'était. w^JH
Crénéreux il l'était.
I ngénieux il l'était. .W
Réjouis, c'était lui.
Ouvrier consciencieux , c'était lui. \ ^
U se par la maladie.
Dieu l'a reçu dans son paradis.

Son épouse, ses enfants, ses pet its-enfants et sa famille remercient toutes les
personnes qui l'ont encouragé par leurs visites, leurs soins, et leurs prières
durant sa maladie.
Toutes les personnes qui nous ont témoigné leur affect ion par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs fleurs lors de son décès.
Toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa dernière demeure. Du fond du
cœur nous vous disons Merci.

La messe de trentième
sera célébrée pour le repos de son âme, en l'église de Siviriez, le dimanche
7 février, à 10 heures.

t MM
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, la / éi
famille de

Madame S WÛ^ i
Agnès HEIMO mUmmmUm

dite Néné

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à la direction et au personnel de la Résidence
des Chênes, au Dr Bugnon et au Père Christoph Baumgartner.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 6 février 1993,
à 17 h. 30.

17- 1600

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de ^

Monsieur
Gaby COLLAUD

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 6 février 1992, à 19 heu-
res.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-529269

t
Les Chemins de Fer Fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MESOT

pensionné de leur service des automobiles

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-665

t
Le conseil d'administration
de la Société Sicoop-Centre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ugo Gianora

père de M. Edy Gianora
directeur

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

t
La direction et le personnel
de la Résidence des Chênes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ugo Gianora

père de M. Edy Gianora
directeur de Sicoop

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

17-50329É

t
Le FC Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ugo Gianora

membre libre

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

17-709

t
L'Amicale des contemporains 1909
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ugo Gianora

qui pendant de longues années et jus-
qu'à sa fin a été un animateur enthou-
siaste et dévoué secrétaire de notre
amicale.

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

17-514783

t
Le personnel de SICOOP

Société immobilière coopérative

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ugo Gianora

père de M. Edy Gianora
leur estimé directeur

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

17-4015

, ; .,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. J

t
Edy et Marie-Claude Gianora-Ciemniakowska et leurs enfants Delphine

Vincent et Gaétan, à Villars-sur-Glâne, route du Gibloux 8 ;
Carlo et Milly Gianora-Baumann, à Rùschlikon/ZH ;
Jean-Claude et Jeannine Gianora-Brohy à Marly, et leurs enfants ;
Odette et Christian Jakob-Gianora à Fribourg, et famille;
Germaine Rouiller-Berrut à Troistorrents, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ugo GIANORA

leur très cher et bien aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mard
2 février 1993, dans sa 84e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, 1<
samedi 6 février 1993 à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi le vendreid 5 février i
19 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-163.

t
Remerciements

Vos visites lors de son hospitalisation , votre présence, vos témoignages di
sympathie et d'affection, vos fleurs , vos dons, lors du décès de notre cher
épouse, maman , belle-maman et grand-maman

Madame
Lucette NICLASSE-MACHEREL

ont été un baume sur notre douleur. Du fond du cœur, nous vous remer
cions.

Nos remerciements s'adressent aussi au personnel soignant du G2 de l'hô
pital de Marsens et de l'hôpital de Riaz, au chœur mixte de l'Union d'
Vuippens-Marsens, ainsi qu 'à son directeur M. Guy Monnard.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas à Marsens, le samedi 6 février, ;
18 h. 30.

130-50941

t
Le Conseil communal et la population de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONDALLAZ
dévoué collaborateur de la commune

et beau-père de M. Jean-Luc Badoud ancien syndic et président
de la commission d'aménagement

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

1 7-50764

t
1992 - 1993

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Georges ECOFFEY

sera célébrée en l'église de Sales, le samedi 6 février 1993, à 20 heures.

Sa famille
1 30-50949C



URSY
3 pièces , tout confort , libre de suite
ou à convenir. Loyer : Fr. 840.-,
charges comprises.

a-01/850 45 33 44-54824

A LOUER
MONTÉVRAZ
Les Tuileries B
Immeuble neuf

21/i pièces de 56
des Fr. 1040.- + charges

la 1™ année

2 x 3 1A pièces de 90 m2
dès Fr. 1590.- + charges

la V" année
• avec terrasse ou balcon
• Libres de suite ou à convenir
Veuillez nous contacter dS^a\
pour une visite a?l F

l̂

A 15 minutes de Fribourg
à vendre du constructeur

LA DERNIÈRE VILLA
INDIVIDUELLE 4'/2 PIÈCES

excavée , construction traditionnelle
800 m2 de terrain

dans quartier très tranquille

dès Fr. 1684 -/mois
Acompte de réservation: Fr. 5000 -

Disponible fin 1993
¦s 021/922 61 39

5345026

A LOUER
À HAUTEVILLE
au Marais-du-Nez

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

situation dominante et
quille
vue sur le lac , le Moléson
le Gibloux
Libres de suite.

Pour tous renseignements
17-1624

Nous vous propo-
sons, dans la cure
entièrement rénovée
d'Estavannens

superbes appartements
de 1 Vz (duplex) et 4V2 pièces
subentionnés, traversants
Au cœur de la campagne gruérienne,
situation calme et ensoleillée, vue
dégagée.
1 Vz pièce :
de Fr. 325 - à Fr. 700 - + charges
41/2 pièces:
de Fr. 618- à Fr. 1330 - + char-
ges
Loyers selon abaissement. Poste de
conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont -m
TI ÏRAn * 037/52 17 42 ¦

A VENDRE VILLAS
JUMELÉES

NEUVES
5Vï pièces, séjour vaste, 4 chambres,

cuisine habitable, 3 sanitaires,
1 garage.

Travaux personnels considérables
possibles.

Prix de vente : Fr. 545 000.-, exécu-
tion totale, financement avantageux
à la carte, mensualités dès

Fr. 1990.-
AGIM INVEST SA, EPENDES

•* 037/33 10 50 - 029/2 01 40
30-13633

ESPACE
GERANCE

FÉTIGNY
A LOUER

dans villa au centre du village

appartement de 5 pièces

Libre de suite

Pour renseignements:
s- 037/76 17 77

17-1564

A LOUER
À BELFAUX
Les Vuarines

studio
. 650.- + ch. électriques
dès le 1"* avril 1993

2te pièces
1060.- + ch. électriques

de suite ou à convenir.

Pour tous
renseignements
17-1624

A VENDRE A CHARMEY

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE 514 PIÈCES

neuve, intérieur contemporain, sédui-
sant, 4 chambres spacieuses, cuisine
habitable bien agencée, 2 salles
d'eau, garage pour deux voitures, ter-

rasse, jardin...

Prix de vente : Fr. 496 000 -
Financement attractif avec 10%
de fonds propres, mensualités ,

dès Fr. 1855.- + charges.

AGIM INVEST SA, EPENDES
e 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

A vendre à 2 km
de Bulle

SPACIEUSE
VILLA
jumelée , 5 pièces
aide fédérale.
Prix :
Fr. 455 000.-
Faire offre
D 130-724705, à
Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

HS|F[RÏ

PAYERNE

A louer locaux
sur 2 niveaux , surf , rez (142 m2), gale-
rie (73 m2).
Accès facile, 4 places de parc. Location
mensuelledes215 m2, Fr. 2500.- + char-
ges.
Rens.: s 037/612 859 17-510878

m*****

À VENDRE À SORENS
Vue étendue sur les Préalpes, site
ensoleillé, à 8 min. jonction auto-

route Bulle, à 20 min. Fribourg

EXCEPTIONNEL AU
MOURET/MONTÉVRAZ

km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit immeuble

A VENDRE EN PPE
APPARTEMENTS

2,/4 pièces (52 m2) + jardin
fonds propres : Fr. 24 200.-
Fr. 870.-/mois + charges

ZVz pièces (80 m2) + jardin
fonds propres: Fr. 37 770.-
Fr. 1280.-/mois + chargés

4 Mt pièces (122 m2), attique
fonds propres: Fr. 47 300.-
Fr. 1695. -/mois + charges

Financement attractif
cautionné par la
Confédération.

AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

4^ pces
maison individuelle

Séjour, cheminée, 3 chambres, cui-
sine équipée habitable, excavation
complète, important volume dans

les combles, terrain 862 m2

Prix de vente Fr. 395 000 -
AMMIA \ t ic \ tCiC ctt HACciorc

Osans engagement

téL037 2247 $5_lIf£^

Châbles/FR ?

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle ou villas ju-
melées , magnifique dégagement
sur le lac de Neuchâtel,
Fr. 150.-/m2,
place à bateau à louer à
Cheyres.

A vendre en PPE
Résidence les Peupliers

sur les Hauts de Fribourg
- situation privilégiée dans un cadre de verdure
- ensoleillement maximum
- vue imprenable sur la Vieille-Ville
- à 3 minutes des transports publics.

3 appartements de haut standing

B I N D E L L A

Enfin votre pied-a-terre
en Valais

Saillon-les-Bains
proche des domaines skiables d'Ovron
naz et des Mayens-de-Riddes/Verbier
dans résidence , à 200 m des bains ther
maux ,

à vendre
appartements 2 M» pièces

Fr. 220 000 - (- 10% si décision rapi-
de).
Disponibles dès fin 1993.
Egalement 3V4, 4V4 et 51/^ pièces.
s 026/44 3109 - 44 33 42 ou
44 34 08. 36-535146

I M M O B I l I E «

Place de parc
à louer
au parking
des Alpes, centre
ville de Fribourg.
Disponible de
suite
ou a convenir.
Renseignements :

440-1375
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003 Lau>tinne,T6l.021 20 8315

A louer à
Domdidier

1 ̂  PIECE
l 'A PIÈCES
4% PIÈCES
de suite
ou à convenir
s 037/76 13 68
h. bureau

17-520555

A louer
au Schoenberg,

3'/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1070 -

chauffage
compris.

s 28 59 75
17-1615

A louer entre
Estavayer
et Payerne

2 pièces
rénove.
Loc. Fr. 850.-
ch. comprises.
Renseigne-
ments

Immaco SA
s 037/
46 50 70

17-1111

Entrée en jouissance du locataire

Estavayer-le-Lac
3% pièces, tout confort , libre dès
18r avril 1993 ou à convenir. Loyer:
Fr. 1125.-, tout compris.

s 01/850 45 33 44-54824

A LOUER
À FRIBOURG
route de Bertigny

dans petit immeuble
résidentiel

appartement
de 2% pièces

au rez
1200.- + 100 - charges

Libre des le ^ m mars
Pour tous
renseignements:
17-1624

1» juillet

MISE EN LOCATION
Restaurant Le Gambnnus, Fribourg

La Banque de l'Etat de Fribourg met en location, par voie de soumission , le
Restaurant Le Gambrinus, boulevard de Pérolles 1, à Fribourg.

Les intéressés peuvent obtenir les conditions de soumission et les conditions
générales de location, ainsi que les plans des locaux mis en location en adressant
une demande écrite à la BEF, Service des immeubles, boulevard de Pérol-
les 1, à Fribourg.

Délai pour le dépôt des offres , avec mention du prix de location, à la BEF :
25 février 1993.

C5
^gTjL-—— _̂_7

terrasse ou balcon
ascenseur
garage souterrain et places de parc extérieures

Disponible : ete 1993
Nous nous ferons un plaisir de vous remettre
notre dossier de présentation et nous nous
tenons à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

ï-rfcï

A LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové, avec ca-
chet
• nos .2 derniers appartements

de 2V4 pièces, dont un bénéfi-
ciant d'une entrée indépen-
dante

• places de parc

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
Libres de suite
ou à convenir.

A louer
à Payerne

RÉSIDENCE LES SORBIERS
314
41/2

1145
1400

17-803

pièces dès + charges
+ chargespièces dès Fr

Surface commerciale deSurface commerciale de plain-pied
avec vitrines ... conviendrait idéalement pour

salon de coiffure ou boutique
Pour visiter :
Mme Erb
© 037/6 1 55 79
Pour traiter:
Patria service immobilier
s- 038/24 44 46

Patria
Assurances

:s *5S

A quelques minutes des deux grands
centres d'Estavayer-le-Lac et de

Payerne

valais

pour Fr. 280 000
à vendre

splendide chalet neuf
dans le val d'Illiez.

a- 025/77 15 80
ou 77 28 97 243.500.400

A LOUER
VILLARS-VERT
SUPERBES

4% et 2 1A PIECES
entièrement rénovés
machine à laver le linge et lave
vaisselle
sol marbré, parquet
places de parc
date d' entrée à convenir

Pour tous
renseignements

©

HSj FfRB

1993

1993
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Le Guignol à Roulettes
vous invite à son nouveau spectacle

«O-U-i»
les samedis 6, 13 et 20 février à 15 h. et 20 h. 30

les dimanches 7 et 14 février à 15 h. et 17 h.

Halle 2C , passage du Cardinal, Fribourg

%&$C ' ¦§£*&

âmÊ̂f mwm F̂ 9̂Ê^immn

SKtJm'i'flBB

Trois hommes dans la forêt chantent et jouent.
Théâtre masqué et Théâtre de marionnettes, «O-U-i » est un
divertissement musical pour tout public.

Réservations à l'Office du tourisme au -s* 037/23 25 55

60 entrées réservées aux membre du Club pour le samedi
6 février

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au s 86 44 66

m>
Patinoire communale

fârrfk Saint-Léonard
Ŝg ŷ Championnat suisse LNA

Mardi 9 février 1993
à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

COÏRE 
>ê

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha
que match à domicile.

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC Fribourg Gottéron.

Nom : 
Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité:....: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», concours Club, Pérolles 42
1700 Fribourg S\\?W

.W^̂ fcj /H BI

i M M O E i i U E F i  f * \ *  A VENDRE ™j jyj ĵ u^j j _ j^ r i  
*  ̂A VtNUHt —
/ à Marly

dans bâtiment neuf , à 3,5 km

^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^ _ du centre de Fribourg

A louer appartements de 2, 41/2
à Courtaman/Courtepin et tj y2 njôces

route de Breilles 172 près de toutes commodités,
AVI ir\l A 

équipement raffiné , séjour avec
91 UUIU cheminée, avec ou sans aide

fédérale.
3e étage Prix:

Fr. 572 - + charges 2 pces dès Fr. 205 000.-
41/2 pces dès Fr. 433 000 -

UNE PIECE MEUBLEE 5/2 pces dès Fr 480 00°¦-
Contactez sans engagement

3° étage 
/ ^ËÊmm^^. 

M' Hay°Z

Fr. 810.- + charges l'M^ft^^fc^m
Disponibles de suite. -ffl f̂l ^̂ % 3 037/22 64 31

17-1789 WSfUdÊÊ BI 037/ 22 75 65

, K̂ C^ 7̂ T̂«^ *̂J

Modèle Année Km II Modèle Année Km
Alfa Romeo 75 2.0 86 109000 I ¦•TT SUBAudi 80 S 88 48000 in̂ ^op" 

Turbo 88 57000
Audi Coupé 2.3 ABS 89 75000 11 Mi,slJbishi Pajero 90 400000
BMW318i 86 26000 ¦¦ N|jstubishi Pajero Wagon 89 82000
BMW 320i autom. 88 70 000 II Niasan Patrol GR Van 90 52000
BMW 5281 84 177000 II Peugeot 605 SRDT 92 25 000
Citroën BX 14 RE 86 80000 ¦ Toyota HiLux 88 89000
Citroën BX 16 TRS 70 000 BLI|||||^MM|IMNM I I W .H il l̂ M^̂ ^ MCitroën BX 19 TRI 89 67000 m̂m̂ ^^^^msiiiuuaASaiaàmmmmmmm
Citroën BX 19 GTI 89 77000 ¦ Citroën BX 14E 90 21000
Citroën XM 2.0 90 56000 II Citroën BX 19 autom. 87 80000

Ford Sierra 2.0i 91 57000 II Subaru Legacy Break 90 43000

Ford Fiesta 1.1 CLX 91 18000 || Subaru Legacy Break 90 36 °°°
Ford Orîon 1.6i 88 47 000 I ^RfflJP̂ ^W^̂ ^H
Mazda 323 Turbo 4WD 91 59000 l̂ cîîi ï̂teiToyagerS^O

 ̂
89 63000

Mercedes 190 E 87 119000 II Isuzu Midi fourgon 91 48000
Mitsubishi Eclipse GS 92 14000 II Peugeot J5 fourgon 88 52000
Opel Corsa Swing 91 14000 II Pontiac Transsport SE 91 25000
Opel Astra 1.4 GLI 92 43000 II Renault Espace 2.0 TSE 86 86000
Opel Vectra 2.0i GL 92 25000 II Renault Espace GTS 88 45000
Peugeot 205 Look 92 4000 II Renault Trafic 4x4 - 9 pi. 90 42000
Peugeot 205 XS 87 91000 H Toyota Lite-Ace RV 90 49 000
Peugeot 205 xs 88 81000 m̂WmWmWKtTTTT. l''l Vti MBEW^̂ MPeugeot 205 XS 91 500 mm t̂AimAmmhmmASmimAAmm
a .-.„.-,-T ., ,„„„„„ suzu Trooper DLX long 88 77000Peugeot 205 GT 86 100000 , _ ._ _ . .„ -„.- >n. „„ .„,a„,a Jeep CJ 7 2.5 81 92000Peugeot 405 SRI 88 48000 , ,.. „„• . o,_ " „„ „„„„ Jeep CJ 8 Pick-up 82 91000Porsche 924 82 95000 

Joep Laredo Wrangler 88 35000
Subaru Justy 3 p. 92 15000 Jeep Cherokee Euro 90 22000
Toyota Corolla 1.6 91 24000 Nissan Terrano 2.4 EXE 88 87000
Toyota Supra Targa Turbo 88 43000 Suzuki SJ 413 Cabriolet 88 57000
Toyota Camry 2.0 GLi 86 122000 Suzuki Samurai Tropical 92 8000
VW Golf 1.6 II Champion 89 37000 Suzuki Vitara JLX PP Cabrio 91 15700
VW Golf GTI II 87 83000 Suzuki Vitara Wagon 89 50000
VW Golf GTI II 89 51000 Toyota Land Cruiser GX 90 58000
VW Corrado G 60 89 44000 Toyota Land Cruiser Hard-Top 90 53000
VW Jetta CL 1.6 84 140000 Toyota 4 Runner 2.4 89 63000
VW Jetta GL 1.8 88 52000 Toyota 4 Runner V6 3.0 90 35 000

Hl0y *̂ B HittsSS ft^029>J
B̂BjSHipBiii iBlBi ¦2 63 St ^mV

a Ependes
Les Planchettes

jolis 4'/2 pièces
situés à environ 10 min. de Fri
bourg, dans un petit immeuble
locatif.

Loyer dès Fr. 1520 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

A louer à Fribourg

appartement
41/£ pièces

dans immeuble neuf , cuisine entière-
r ment aménagée, lave-vaisselle.

Libre dès le 1.4.1993.

» 037/28 42 64 (dès 19 h.)

* FÉTIGNY
(3 km de Payerne)

À VENDRE
APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

dans joli cadre de verdure
2V2 pièces Fr. 228 000.-

4'/2 pièces dès Fr. 298 000 -

Financement possible avec aide fé-
dérale.
Egalement financement spécial:
taux hypothécaire 2e rang 61/2% ga-
ranti pendant trois ans.
Saisissez cette chance pour devenir
propriétaire de votre logement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

riMiilikBHSB
WtWm

JMMoBJLJEf i

A VENDRE
VILLAS JUMELÉES

de différentes conceptions, cons
truction traditionnelle, très soignée

4 1/2 pièces
Chénens Fr. 497 000
Matran Fr. 535 000

5 1/2 pièces
Arconciel Fr. 586 000
Courtepin Fr. 585 000
Farvagny Fr. 555 000

- Granges-Paccot Fr. 585 000 -
- Matran Fr. 650 000.-
- Neyruz Fr. 595 000 -
Pour toutes les villas , financement
possible avec l' aide fédérale.
Nous nous réjouissons de vous les
faire visiter !

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
rEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

H SU |R1

037/22 64 31
037/22 75 6E

Isuzu Trooper Turbo 88 57000
Mitsubishi Pajero 90 400000
Mistubishi Pajero Wagon 89 82000
Nissan Patrol GR Van 90 52000
Peugeot 605 SRDT 92 25 000
Toyota HiLux 88 89000

Citroën BX 14E 90 21000
Citroën BX 19 autom. 87 80000
Subaru Legacy Break 90 43000
Subaru Legacy Break 90 36 000

Chrysler Voyager SE 3.0 89 63000
Isuzu Midi fourgon 91 48000
Peugeot J5 fourgon 88 52000
Pontiac Transsport SE 91 25 000
Renault Espace 2.0 TSE 86 86000
Renault Espace GTS 88 45000
Renault Trafic 4x4 - 9 pi. 90 42000
Toyota Lite-Ace RV 90 49 000

Isuzu Trooper DLX long 88 77000
Jeep CJ 7 2.5 81 92000
Jeep CJ 8 Pick-up 82 91 000
Jeep Laredo Wrangler 88 35000
Jeep Cherokee Euro 90 22000
Nissan Terrano 2.4 EXE 88 87000
Suzuki SJ 413 Cabriolet 88 57000
Suzuki Samurai Tropical 92 8000
Suzuki Vitara JLX PP Cabrio 91 15700
Suzuki Vitara Wagon 89 50 000
Toyota Land Cruiser GX 90 58000
Toyota Land Cruiser Hard-Top 90 53000
Toyota 4 Runner 2.4 89 63000
Toyota 4 Runner V6 3.0 90 35 000

cH&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S .A
À LOUER À FRIBOURG

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L'UNIVERSITÉ

SPACIEUX STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 700.—

charges en sus.

Disponible : de suite ou à convenir.
195-16708

R U E  DU LAC 29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

f 

Vivre à la campagne \$ r̂
avec , à proximité immédiate ,

toutes les commodités (arrêts de
bus, gare , magasins)
Nous vous proposons à Siviriez,
dans un immeuble neuf :

- derniers appartements
subventionnés

de ZVz et AVi pièces,
conception moderne.
3 '/2 pièces: de Fr. 575.-

à Fr. 1237.- + charges
41/2 pièces: de Fr. 650 -

à Fr. 1400 - + charges.
Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— ¦ | 1680 Romont mmwrrimoo 5 M

¦̂-̂ 1 *m*

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 13

studio
au rez inférieur

Loyer: Fr. 850.- + charges
Libre dès le 1.4.1993

éttîmW m\\W. = 037/22 64 31
VI 037/22 75 65

W- iiy
La publicité décide
l'acheteur hésitant

3ffifl[Bfl©l^aO[l [̂

A louer de suite, en Basse-
Ville de Fribourg

un appartement
de 4 pièces

cuisine agencée.

Fr. 1600.- ch. comprises.

e 037/22 27 02 (h. bureau)
17-840

A louer

APPARTEMENT
de 6 pièces

à la route des Arsenaux , à Fribourg.
Loyer mensuel: Fr. 2400.- + ch.
Libre le 1er avril 1993.

Faire offres sous chiffre W 017-417,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

2 appartements spacieux
dans une ferme rénovée, à 15 km de Fri-
bourg (près de Payerne) ;
- au 1er étage , environ 140 m2, grand

salon-salle à manger , cuisine, 3 cham-
bres , 2 salles d' eau ;

- au 2e étage, environ 150 m2, salon-
salle à manger avec cuisine,
2 chambres, grande galerie mansar-
dée, une salle d'eau.

Y compris terrain d'environ 100 m2 . Prix
intéressant.
Ecrire spus chiffre K 022-82582,
à Pubicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. .

f
r fflh
A louer à la ŷ-jP'
Grand-Rue 15 , à Romont

appartement
de 1 Vï pièce
mansardé , cuisine agencée ,
avec ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£-" ¦ ¦ 1680 Romont mmw

tflILOD °3 M

A louer à Rossens , 2 min. d'auto-
route, dans ferme

appartement 3 pièces neuf
en duplex

grande terrasse + balcon, 2 salles
d'eau, garage pour 2 voitures, cave.
Libre 1er mars.

© 037/31 10 55 17-529265
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Daihatsu Charade 1000
turbo, 1987 5900.-
Ford Escort 1600 Saphir,
1990, 35 000 km , div. opt.

12 900.-
Ford Escort XR3i 5200 -
Ford Escort XR3i cabrio,
blanc 14 900 -
Ford Escort XR3i 1986 6800 -
Ford Escort 1600 L 3500 -
Ford Escort XR3i,
30 000 km , j. alu , etc. 16 900.-
Mitsubishi Coït 1600
turbo 6700 -
Fiat Uno 45 ie,
36 000 km, 7800 -
Subaru 1,8 4x4, 4 p.,
22 000 km, div. options 16 900.-
Mitsubishi Coït 1600 GTi
16V 1990 15 500.-
VW Golf II GTi, exp. 7900 -
Opel Rekord 2,2 i
automat., 1985 5800 -
Ces voitures sont vendues experti-
sées ; facilité de paiement.

®M1
Rte de Fribourg 6, 1723 Marly

^
•g 037/46 12 00 17-1181

^Vf3%3C\
?É

à]
Lu petite annonce. M'aie pourtrouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

I Veuillez me verser Fr , |

I Je rembourserai par mois tnv. Fr §

_ Nom .,„

¦ Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- NP/Domitili 

I Signature „ „ I

A ad resser dès aujourd'hui à Banque Pracrêdit , 1 , Rue de
I lo Banque , 1701 fr ibourg ( 0 8 . 0 0 - 1 2 . 1 5 / 1 3 .45 - 1 8 . 0 0  I

heures) ou télé phoner:

¦iv¥i)?VTHTBTi¦|MAfjl l 1*^11 p |
m̂mum Âmmmmmmm̂ muJmuWm*mmmmmmmm I

i Xp/ocrédit I I
¦ Toux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus "
I ossurance solde de dette , (rais administratifs el commissions I

N II FMPF PIIISSMinF MITSIIRISHI

B Crisp Stop

m j •

fi SU h*~* « ; f

5 7*
yC !̂iNouveau: ^

Lancer Hatchback.
Farmlial-pinent vôtre

' (j -sr-**

hlJ

La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d'un pratique hayon, ne vous
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi
un fabuleux rapport prestations/prix.

Prf>np7 la 1 3f>fl GT" * aussi familiale nn'avantaeeuse en RC. avec

son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre , elle possède un

habitacle variable, des flancs renforcés et tous les attributs du vrai
luxe: direction assistée, verrouillage central, radiocassette , vitres

teintées , volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout
«•«•la nnnr lO'OOO..!

Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 ch

(GLXi . GLXi avec boîte automatique) ou 140 ch (GTi) vous

attendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback

GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback:
aa *« .. «.«¦ tit. f*a .aa 3 1 ï aa /.faaaaaaiii aa. «a «ai'«a «m 4**'ï â + aillIC

Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
MMf- Antnmnhi l p hC ",t ;- inst-; i' :: i: "C R4fl 1 Winterthour

¦ :f?m rrTHn r
Coupon-information
Veuillez m 'expédier la documentation sur vos nouveaux
appareils à micro-ondes.

I Rue, N° 

I NPA, localité I

I Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

_- =̂a=*ga&rrr.C |
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I SERVO I Ir si~2g|, k
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Pour 19'990.-
Prix: Lancer GLi 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19'990.-

Lancer GLXï 1.6/16V 113 ch (83 kW) 22790 -
Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113ch (83 kw) 25790.-

Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-
matique , ABS, toit ouvrant électrique. \i conos

^.̂r &onttp '%"
Consommation: Lancer 1.3i, selon norme OEV-1 : <*? A * '¦ ' <. . \.

Circuit routier 5.2 1/100 km «V %%
Circuit urbain 7.3 1/100 km i ar /a ,*- *an«y-fir
Circuit mixte 6.4 1/100 km HHH BAHAHTH I

Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire V%r, acr ĵ .
pour le financement et le leasing. % n'e^'ita\ 

^
V

'fitrapCa'

Coupon: Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:

Uram

Prénom 

Adresse 

MDAA/i/aaIHâ

MITSUBISHI
MATr\DC



WordPerfect
S W I T Z E R L A N D

Secrétaire du groupe marketing
et opératrice info-service

Vous êtes: Vous avez:

- de langue maternelle française avec - une certaine expérience commer-
d'excellentes connaissances de l'ai- ciale ;
lemand et de l'anglais ; _ une bonne maîtrise du français ;

- de formation commerciale ; _ |e goQt des contacts et du service a
- pratique et débrouillarde; la clientèle;

- ouverte et sympathique. - envie de travailler de façon indépen-
dante dans un petit groupe jeune et
dynamique.

Vous êtes prête à :

- effectuer les travaux administratifs du groupe marketing, notamment corres-
pondance française , protocoles de séances, etc.

- donner par téléphone ou par écrit des informations sur nos produits ;

- vous occuper de l' organisation du matériel publicitaire ;

- écrire des offres ;

- assister vos collègues du groupe lors de mailings, de séminaires , d'expositions,
etc.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier accompagné d'une photo adressé
à WordPerfect Switzerland, à l'attention de M™ M. Freiburghaus, Gewerbestras-
se 16, 3065 Bolligen.

05-13286

ASSISTANTE MÉDICALE
cherche emploi à temps partiel
(30-50%) de préférence beaucoup
d'assistance au cabinet.
Event. comme complément d'une se-
crétaire.
Date mai 1993 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 017-655, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SUPER JOB
(accessoire)

entre copains et copines

facile et superrémunéré

Téléphoner au 021/25 63 27
(dès 11 h.)

22-515092

Je cherche pour de suite ou date à
convenir

vendeuse expérimentée
en boulangerie-alimentation, le matin
de 6 h. 15 à 11 h.

ainsi qu'une jeune fille
pour aider au ménage, à temps com-
plet.

•B 037/46 48 60 (de 8 h. à 14 h.)
17-527348

WIB

SALES REPRESENTATIVE

Wir sind ein Industrie-Unternehmen in Bulle und haben uns auf aile Arten von ^^'•¦¦"•¦•«
^̂Kugellager spezialisierl. Seil ungefâhr 30 Jahren schâtzen weltbekannte Firmen in mehr ^^

als 25 Landern die Qualitât unserer Produkte . Um unsere ambitiosen Ziele zu verwirklichen,
môchten wir unsere Marketing- & Verkaufs-Abteilung verstârken durch die Rekrutierung eines

Gegend : BE, FR, NE, JU, Zentralschweiz
mit zusâtzlichen Koordinationsaufgaben in Bulle

Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten Ihnen:

Sie sind dem Marketing- & Verkaufs-Abteilungsleite r di- Dank Ihrem Sinn fur Eigeninilialive han- Eine Herausforderung innerhalb einer
rekt unterslellt und verfûgen ùber viel freien Spielraum. deln Sie absolut selbslândig. Sie fùhlen ùberschaubaren Firma, die 85 % ihrer
Sic betreuen die heutige Kundschaft und sorgen in einem sich wohl im Verkaufsbereich und stellen, Produktion exportiert. Eine ausserge-
Markt mit hohem Potential fur neue Akqu'sitionen. Als als effizienter Partner , ein Vertrauenskli- wohnliche Vielfâltigkeit der Aufgaben,
echter Partner bieten Sie, dank des Grundsortimentes un- ma her. Dank Ihres Scharfblickes greifen die Ihre Arbeit noch reizvoller macht. Ei-
serer Produkte , Ihren Kunden einen schnellen Service. Sie den Bedurfnissen Ihrer Kunden vor ne gutausgebaute Infrastruktur , die Ihnen
Natùrlich bieten Sie bei Bedùrfnis und nach genauer Ab- und werden als kompetenter Ansprech- zum Erfolg verhilft. Die Môglichkeit,
klarung auch massgeschneiderte Kugellager an . Sie kôn- partner anerkannl . Sie verfûgen ùber ei- dank viel Freiraum, als echter Unterneh-
nen auf die Mitarbeiter der technischen Abteilung zàh- ne technische Ausbildung und Verkaufser- mer zu handeln. Ein Wagen mit Natel C
len, die durch ihren Einsatz Ihre Leistungen unterstiitzen fahrung. Sie sind zweisprachig: Deutsch - sowie die Vergûtung aller Spesen. Auch
werden. Dank engster Konlakte mit unseren Auftragge- Franzôsisch und zwischen 30 - 45 Jahre die ùbrigen Anstellungsbedingungen ent-
bern steuern Sie mit viel Aufmerksamkeit die Verwirkli- ait. sprechen dieser wichtigen Funktion.

Natùrlich bieten Sie bei Bedùrfnis und nach genauer Ab-
klarung auch massgeschneiderte Kugellager an . Sie kôn-
nen auf die Mitarbeiter der technischen Abteilung zàh-
len, die durch ihren Einsatz Ihre Leistungen unterstùtzen
werden. Dank engster Konlakte mit unseren Auftragge-
bern steuern Sie mit viel Aufmerksamkeit die Verwirkli-
chung iedes Mandates.

Bitte senden Sie lh-e Bewerbung on d<e Beaumagte Mercuii U'voi SA Ch . Plantaz 36 .
oder rufen Sie fur weitere Intormaiionen Teleion 022 / 362.19.55 an Wir sicherr

Mercuri Urval Buros in Nyon , Zollikon Boseï und 64 weitere Niederlassungen in
S ,̂̂  Australien . Belgien . Danemark , Deulschland . Eng land

¦̂"¦¦¦¦¦"«̂
^̂  ̂

Finnland , Fronkreich . Holland Italien , Notwegen
~~ - . Schweden . Spanien , USA

1 260 Nyon, mit dem Vermerk 474.1040
Ihnen absolute Diskretion zu.

¦i f j  — ¦ MI ¦ i m m m ma w m̂  i ¦

Pour un remplacement, .
nous recherchons une J

i 4&cnêf aùie> i
¦ • langue matern. angl. • JR
¦k • avec expérience • fl
H • entrée à convenir • flj

m o«o
H < m̂-~~^m >̂ ÊÊ

tztcttto Ëm
Rue Romont 15

1700 FriPourg j

22 50 05

W^ '
L^/==Auhrntr 

ùr la 
(Croix-Ilanrh p

[T û CS, C Schafer-Rossier
r! 1553 Châtonnaye Tél. 037168 11 19

Urgent!

Cherche

une jeune sommelière
avec expérience souhaitée.

Horaire régulier.

Renseignements : s 037/68 11 19
17-3044

miNitÊiË
La Délégation commerciale voyageurs de la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF) à
Berne propose

un emploi de

technico-commercial
demandant:
• un bon esprit d'analyse et de synthèse
• une disponibilité pour les déplacements, en particulier en

France
• des qualités de contact et de diplomatie
• des facilités d'intégration dans une petite équipe
• un très bon niveau en langues allemande et fran-

çaise
• l' envie d'apprendre
• un goût certain pour du travail sur micro-ordinateur.
Ecrire à: SNCF Délégation commerciale voyageurs,
Effingerstrasse 31, 3001 Berne, «03 1/25 1103,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire. De-
mander M. Vallet , Leu ou Lehnhard pour de plus amples
renseignements. 05-515621

L' administration de «La Liberté» cherche

PORTEUR
à Marly.

Entrée : 1.3.1993

Pour tous renseignements complémentaires
«La Liberté» - s 037/86 44 73

IL Patria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons pour compléter notre
équipe deux collaborateurs âgés de 25 à
45 ans, dynamiques, pour leur confier la
gestion d'un portefeuille.

Une formation de vente complète et
personnalisée, d'excellentes conditions
(fixe , frais , commissions) et tous les
avantages d'une des plusgrandes sociétés
suisses sont à la base de nos prestations.

Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec nous.

Agence générale
Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur ia vie
Roland Macherel
Agent général
Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg
Tél. 037 81 31 85

y

*9r CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 - Granges-Pacccot - Fribourg
•p 037/26 27 06

Nous engageons une

VENDEUSE À MI-TEMPS
bilingue

pour notre département d'appareils électroménagers.
Entrée à convenir.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à contacter
M. Pierre Riesen, au © 037/26 27 06. 17-1610

«JUMBO M
Hypermarchés ^S\^Pni

Devenez cadre à Jumbo!
Pour nos divers départements non-food , nous cher-
chons pour le printemps 1993

UN CHEF DE GROUPE
En tant que cadre , vous serez responsable de

la présentation, l' achat , l' exploitation de la marchandi-
se, ainsi que de la conduite de votre personnel.

Il s'agit d'un poste avec beaucoup.de vairations, res-
ponsabilités et possibiltés d'avancement.

Nos conditions correspondent aux exigences deman-
dées.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire
vos offres par écrit à

HYPERMARCHÉ JUMBO SA, à l'att. de
M. B. Koller, route de Moncor 1, 1752 Villars-
sur-Glâne.

02-2200

L'AUTOMOBILE EST NOTRE PASSION!
SI SA TECHNIQUE t 'intéresse, ALORS TU ES le

JEUNE HOMME
que nous cherchons.

Nous t'offrons la possibilité d'effectuer ton

APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE.

Prends contact ou passe nous voir. Nous en discuterons
ensemble.

M fiARAflF NICOLAS LIMAT SA
l Éfmmm 

DERRIERE LA CHAUMIERE

Agence officielle V&9 TOYOTA
1740 NEYRUZ -  ̂037/37 17 79

Tr̂ ^̂ ^ ^̂ùOPLACETTE
Chez nous, votre travail sera réellement mis en
valeur.
LA PLACETE Payerne cherche

un(e) décorateur(trice)
Nous offrons un salaire attrayant. Des presta-
tions sociales optimales. En plus, vous bénéficiez
des conditions d'achat intéressantes dans nos
magasins.

Nous attendons avec plaisir votre candidature ou
votre appel téléphonique à LA PLACETTE de
Payerne (n? 037/61 44 44), demandez M. Cha-
tagny.

O PLACETTE
PAYERNE



rjFIPiQU^rtJtFiCfâ
HIKf flH 20h30 + ve/sa/di 17h30.

MMAaiSjàAUmmm I se. 10' semaine. 14 ar
stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COSTNER,
HOUSTON. Un couple irrésistible I Un vrai plaisir d
Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours surtesç
tombe jamais amoureux.

BODYGUARD
Sa/di 14h30. 1" suisse. 10» semaine. Pour toi
stéréo. 2 OSCARS 92. Un grand classique de W
IMEY. Un enchantement... Un éblouissement de cl
tant! La plus belle histoire d'amour jamais contée

LA BELLE ET LA BETE
(BEAUTY AMD THE BEAST)

W-|-l.fJP-V a| 20h45 + ve/sa/di 18h
¦nWJ.Kl»JMW 23h15 + sa/di 15h15. 1f

semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ar
nouvelle comédie avec WHOOPI GOLDBEP
Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bc
C' est la meilleure ! Même le pape en perdrait soi

SISTER ACT
VaTfTRfEVSV 20h30 + ve/sa/di 1
¦1»Jit>»l»̂ Ŵ 23h20 + sa/di 15h.
semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De Phîl Atdei
Avec Robert REDFORD, Dan AYKROYD, Be
Un fugitif , un cambrioleur , un délinquant, un es
du piratage et un professeur de piano...

LES EXPERTS (SNEAKERS)

{^¦7T3*3nB| 17h45 
VO 

s.-t. fr./all.,
Hjlai jUi I ve/sa 23h25 + sa/di 14f

suisse. 2" semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De
FORD COPOLLA. Avec Gary Oldman, Winona I
thony Hopkins. L'amour est éternel...

DRACULA
BRAM STOKER S - DRACUL

KT3 n| I 20h50 + ve/sa 23h15
HllÏLiXifli 14h45. 1" suisse. 14 ar

stéréo. D'Alan J. PAKULA. Avec Kevin KLINE, W
beth MASTRANTONIO. Kevin SPACEY. Tu ne et
point la femme de ton voisin...

JEUX D'ADULTES {CONSENTING Ai
18h15. Tous les jours. I™. 12 ans. Dolby-stéréo.
Lengliney. Avec Gérard JUGNOT, Suzanne FL
çois PÉRIER. Toutes pareilles les mères ! Airru
possessives même quand leurs enfants sont ad
nnméHifa tfinHrp chalficirfiiisp. émouvants fit rirfili

VOYAGE À ROME
Kni nB 20h40. VO s.-t. fr./all. H

¦juLaJESJai i 23h30 VF. 1™ suisse. 14 a
by-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jessica Tandy
Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et romant
film est une magnifique réalisation, à tout point de i

BEIGNETS DE TOMATES VERTt
(FRIED GREEN TOMATOES)

Tous les jours 18h30 + sa/di 15h. VO s.-t. fr./all
2» semaine. 12 ans. LION D'OR, PRIX D'INl
TION FÉMININE, VENISE 92. De Zhang YIM
Gong, Lei Lao Sheng, Ge Zhi Jun. Une fable très
brillant réalisateur. L'histoire simple d'une femmi
veut avoir raison, sauver la face.

jQIU JU - UNE FEMME CHINOIS

H*S31T»TfaH| Permanent de 13h à 22h, ve,
R£u!l£ -ii5JU qu'à 23h30. 18 ans révolus. <
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM français en couleur!

iBJiULLL^ 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO « NEW-LOOK»...
¦ïTSVi'KfSVm 20h30 + ve/sa/di 17
¦MIL UM-AMMB 23h -i- sa/di 15h. I1*» sui
tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelli
avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Sn
vey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
KnfTWTfSKV i 20h45 + ve/sa/di 17h45 + v¦ diT-lM â 23h15 + sa/di 15h15. 1". 2"
maine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Levant. ,
Charles Grodin , Bonnie Hunt. Par le créateur de «SOS
tomes », « Jumeaux » et « Un flic à la maternelle ». Grand c
gros appétit. Enormes catastrophes...

BEETHOVEN

^W!Ë^Mi
HlfTTTnyjTB I Je 13h30, 20h30. 6° conféi
KBIASJLSJLSJH «Connaissance du monde».
L'Amérique en majesté : Etats-Unis et Canada. Des gorç
l'Arkansas au canyon de l'Enfer. De et présenté par Je
Delcourt.

LES MONTAGNES ROCHEUSES
Dès ve: 20h30 + sa/di 17h30. 12 ans. 1" suissi
REINER (Quand Harry rencontre Sally, Misery, Star
Avec Tom CRUISE, Jack NICHOLSON, Demi Ml
film événement ! Ils étaient prêts à tout pour dé
vérité ! Passionnant, fort, bouleversant...

DES HOMMES D'HONNEUF
(A FEW GOOD MEN)

Sa/di 15h. 1™ suisse. 2» semaine. Pour tous. 2 OSC
92. Un grand classique de WALT DISNEY. Un ench
ment... Un éblouissement de chaque instant ! La plus
histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BÊTE
(BEAUTY AND THE BEAST)

l̂ ^̂ ffl ŴPl l̂̂ aMi W * *  L/LIL/IV«/\V^|Z # 1  L#\ TÉLÉFAX
•̂  - , ÀA I ---. _ _ — ^̂ Ĥ  ̂ D'OCCASION
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DÈS AUJOURD'HUI ' Achète

¦ 

VENDREDI 5 FEVRIER SSPE
de 15*00 h. à 16'00 h. EF "

rayon disques 5e étage ™ZTà BI 28
29-51145;

Après «Les hommes du président», I J^P*̂  -s- 077/31 51 28
«Présumé innocent»... le nouveau —— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

28-51428;
film d'ALAN J. PAKULA. '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

V J

A RUEYRES-LES-PRÉS
l ~v Salle polyvalente

• |_ Jeudi 4 février 1993, à 20 h. 15

A J \ GRAND LOTO
-J/y-i/fl . • 24 séries pour Fr. 8 -
\\ '. *f\  \ Valeur des lots : Fr. 4400.-

¦*̂ f 11, <̂  Y \ Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 
45

/  --*->. -^ \ \ ov Estavayer-le-Lac (Chaussée et ancienne pos-
S 'rfZ. \ ^̂ -̂^SSa te) 18 h. 45
V.-, J f/  \ V\. Organisation: La Fourmilière de Nuvilly

<?} M \ ^X\ 17-1626

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces. ¦¦'¦'̂ '̂ 'MMMHM^MBH^MHi^^HMai^^^
Grands effets. Publicitas. AT- mm [¦"̂ ¦"" ¦"-x ¦ ^N"M~^~\

¦j^EEESE1 2̂!3WKIi Ŵ3 ® ECUVILLENS 0¦̂ JJJHnPTTJJr rïî m^m EMEyBEi[ C| kT A k%1 mWjmW CI IDCD I SUPERBES LOTS : JAMBONS , CORBEILLES , ...
^

mUaUm̂ m̂ m̂ g m̂ m̂mm
mmr 

OUlCnl 2 SEJOURS A L'ETRANGER A GAGNER
JEUDI SAMEDI DIMANCHE Kl Abonnements Fr Hl- Volantes Fr 3.-/5 Séries

4 février 6 février 7 février VENDREDI S f EVPIEE
20 h. 19h. 30 14h. 15 et 19 h. 30 153 2CE1<5

^̂  ^̂  
SALLE PACCiSSIALE

AY ^k A\Y ^  ̂ SE RECOMMANDE : JUNIORS FC ECUVILLENS

W ^̂ mAéW k̂ ÂW ^̂ Q^̂ ^̂ ^̂^̂
4 X 200.-, 4 X 500.- en Or J^L*fc#*Friboura. Basse-Ville4 x 200.-, 4 x 500.- en oi

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-
6 x 1 vreneli, 8 x Fr. 100.- î̂fÉISiF dimanche 21 

février
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- R3 TO} CORTEGE dès 14.301l

22 séries -SP -̂* tA*
Abonnement : Fr. 10.- -  Carton : Fr. 3.- pour 5 séries BiJ Pin ' s et médailles du Carnaval: vente:

R̂ i IfcJ&SSSî .̂ !.]̂ ^MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule â M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-H

' [ ^P\£j r——— ¦ 

JACKPOT progressif à chaque loto 
d ^OIRFF^ THÉÂTRALES

Jeudi : Scouts Sainte-Thérèse, Fribourg
Samedi : BBC KM Fribourg K\] Salle oarois«îiale SIVIRIEZDimanche : Société de chant de la ville de Fribourg JVlJ 

parOISSiaie O IW,mLt'

¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^ •¦̂ ^̂^ ¦î ^̂^̂^ M^̂^̂^̂ »™̂ *̂ La Société de

9mmaamammmmm—^ 
«ATTENTION À LA MARCHE»

____ - ..— . _ _ , __._ . « *.__ ..¦..... ........aa. .»«•, I Comédie en 4 tableaux
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Mise en scène Christophe Wicht

\jr C <1̂  Va-r I I »  Vendredi 5 et samedi 6 février 1993, à 20 h. 30

KZ" j ,. . ,, '. 4 nni •• in u sAm\ Réservations:-af 037/56 13 72
[? Jeudi 4 février 1993, a 20 h. <ê%\ l3 o.5o914 ,

SUPER LOTO RAPIDE - 
(25 séries en or et en espèces) 

^
—

 ̂
impression rapide

Fr. 30- 50- 100.- 200.- en espèces / >(^T7j v̂\ Photocopies
8 x 3  VRENELIS OR / (<r^\ ) 

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -pou r  5. séries K xAabi^my J Quick-Print
Organisation : Club des lutteurs Fribourg et environs N/*"""̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

17- 1991 I -̂t \ m 037/82 3121



Les lecteurs ont la parole
TOURNER. La Suisse ou la vie
sauvage
Christophe Aeby, de Fribourg, re-
vient sur l'interview de Michel
Tournier («La Liberté» du 23 jan-
vier). Il faut cesser d'entretenir
l'image d'une Suisse mythique.
J'ai appris avec surprise («La Liberté»
du 23 janvier , page 24) que M. Michel
Tournier , de passage à Fribourg, avait
été «choqué par les 49 % de oui du
6 décembre». La Suisse devrait , selon
lui , rester un îlot en Europe , parce
qu 'elle est proche des mythes de la
démocratie et de la liberté. Devrions-
nous devenir des statues d'un musée
helvétique , ou les habitants d'une ré-
serve de «bons sauvages» vivant à
l'âge d'or de la démocratie? Cette vi-
sion est proche de celle des romanti-
ques du XIXe siècle qui venaient ad-
mirer les «bergers» de l'Oberland ber-
nois, vivant en harmonie avec la natu-
re, dans un cadre idyllique bien loin de
la corruption morale de la civilisation
industrielle. Images de touristes fortu-
nés que nous avons faites nôtres, à tel
point que nous nous voyons souvent
tels que l'étranger nous voit. Nous
mesurons aujourd'hui le fossé qui s'esl
creusé entre les mythes - le Sonderfall ,
le refuge , le consensus , la neutralité -
et une réalité pas toujours reluisante -
refoulement de juifs durant la guerre,
problèmes sociaux , racisme, etc. La
neutralité nous a mis à l'abri des tour-
mentes du XXe siècle, mais nos com-
promis nous ont aussi fait perdre - si
nous l'avons jamais possédé - le droit
d'être la conscience de l'Europe. Ces
mythes-là ne peuvent plus inspirer no-
tre avenir. Nous ne sommes plus
qu 'une démocratie parmi d'autres , no-
tre économie est en étroite interdépen-
dance avec le reste du monde, notre
culture nous vient de trois horizons
différents dont nous ne pouvons nous
passer. Ce n'est pas en devenant le
«parc national de l'Europe» (l'expres-
sion est de Denis de Rougemont) que
nous relèverons les défis du XXI e siè-
cle. En conservant les clichés usés du
passé, nous ne ferons qu 'hypothéquer
notre futur.

La Suisse sera à nouveau proche des
mythes lorsqu 'elle aura admis que sa
place se trouve au sein d'une Europe
fédéraliste et solidaire qu'elle aura
contribué à édifier.

CHRISTOPH E AEBY

COIFFEURS. Tambouille et
piquette
Annemarie Chavaz, de Villars-sur-
Glâne, estime que rejeter les coif-
feurs («La Liberté» du 26 janvier),
c'est comme préférer la tambouille
à la nouvelle cuisine et la piquette
au pinot noir.
Or donc votre collaborateur n'aime
pas le coiffeur. Dans son article que je
trouve rasoir, il coupe les cheveux en
quatre pour nous expliquer que de son
look, il n'en a rien à cirer , que les mas-
sages ne lui font pas «guili guili» et
que la lotion capillaire , franchement ,
ce n'est pas sa tasse de thé. Il préfère
peut-être le style bûcheron muet de
mauvais poil: «Tsic tsac» pour deux
balles , terminé au suivant !

C'est une affaire de goût: on peut
préférer la tambouille à la nouvelle
cuisine et la piquette au pinot noir...
simple histoire de goût.

Moi j'aime le coiffeur , le vrai , le pro,
celui qui cause, qui coupe, qui écoute,
qui conseille et qui est abonné à «Pa-
ris-Match»: ça c'est super! On a déjà
assez d'embêtements comme ça sans
encore s'ennuyer chez le coiffeur ,
non? Avec lui au moins, je me sens
raj eunir après chaque v isite ; il procure
de longs moments de bonheur à ma
vieille tante qui vit toute seule; il
donne l'illusion à mon fils de ressem-
bler à Patrick Bruel et depuis que ma
copine lui confie ses problèmes, elle
n a plus besoinjk son psychiatre.

Mais voila , mes goûts ne sont pas
ceux du journaliste. A propos, entre les
réflexions déprimantes de ce mon-
sieur et les états d'âme de Lady Di , je
préfère les potins de la Cour d'Angle-
terre , c'est plus distrayant et je n'ai
qu 'un regret: qu 'on ne puisse pas lire
les résultats du HC Gottéron dans
«Paris-Match». ANNEMARIE CHAVAZ

COIFFEUR. La profession
attaquée
Angélique Rossier, de Villars-sur-
Glâne, vole au secours des1 coif-
feurs qu'un article du 26 janvier at
taquait d'un assaut humoristique.
Je viens de lire l'article paru dans «La
Liberté » du 26 janvier au $ujet des
«coiffeurs - masseurs - vendeurs - hâ-
leurs». (Que d'éloges!) et je nji'adresse
à son auteur.

Sachez que j ai le pnvilègeid être la
fille d'un de ces «scalpeurs». (jll ne m'a
pas encore «redessiné la tij onche à
coups d'ordinateur» , bien que je crai-
gne plus que jamais cette terrible fata-
lité).

Etant donc quelque peu concernée
par ce sujet , je ne peux m'emrJêcher de
vous dire que j'ai ressenti cet article
comme une attaque à la profession.

La tâche des journalistes n est-elle
pas avant tout d'informer les gens,
plutôt que de les détruire ? Car c'est
bien ce que vous faites en parlant
d'«officines» où œuvrent des 'traîtres ,
des profiteurs et des animateurs de TV
tortionnaires! On pourrait croire , en
voyant le nombre élevé de téméraires
qui ont déjà osé s'aventurer dans une
de ces salles de torture que lel monde
est peuplé de masochistes! Si pour
vous , journaliste , la conversation que
tient un coiffeur avec son client à pro-
pos par exemple , des dernières ru-
meurs concernant Lady Di estjun cal-
vaire , qu 'est-ce alors pour nous, pau-
vres lecteurs, qui lisons ces piêmes
potins quotidiennement dans vps arti-
cles? Si ce contact que le coiffebr s'ef-
force d'établir avec la clientèle est pour
vous insupportable , sachez qu il existe
des personnes souffrant de solitude
pour qui il est primordial et indispen-
sable de communiquer avec autrui.
(Eh! oui , même avec un coiffeur!)
Laissez-leur donc ce petit plaisir au-
quel il devient de plus en plus rare
d'accéder dans les grandes surfaces de
nos jours !

Notre époque n'est-elle pas encore
assez robotisée et anonyme à votre
goût? ANGéLIQUE ROSSIER

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle , 24 h. sur 14, -a-111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police « 61 17 77.
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N° 574

Horizontalement: 1. La première
qualité pour devenir un bon adjoint - On
le jette dans l' eau pour le faire crever. 2.
Sortes d'huiles. 3. Fruit sauvage - Dis-
cours prononcé devant le feu. 4. Tirés
avec un cordage - Qualifiait une chaise
pour un magistrat. 5. Nomme - Prénom
de compositeur - Souverain. 6. Peut
servir à couper - Aperçus - Fournit le
caoutchouc. 7. Elevé (épelé) - Nom
qu'on peut donner à un petit tour. 8.
Singe - Mit en lieu sûr - Actionné. 9.
Matière textile - Prononcé sur la croix -
Qui n'ont donc rien coûté. 10. Peuvent
se faire avec des ballons - Prénom
féminin (épelé) - N'annoncera pas. 11.
Puissance - Prouve qu'on a beaucoup
travaillé - Pas brillante. 12. Passa à
l'eau - Peut être assimilée à la misère.
13. Sorte de napperon - Sert d'agglo-
mérat - Grande au Brésil - Fin de partie.
14. Méprisées par ceux qui n'aiment
pas la crème - Petites quantités. 15.
L'endroit où l'on va quand on démé-
nage - Département - Coutumes.

Solution du N° 573
Horizontalement: 1. Fessée - Tra-
cas. 2.' Urne - Nt - Tito - Pô. 3. Ne -
Midas - Philon. 4. Irrésolus - Fête. 5.
Jeunesse - Pif - SR. 6. As - Ces -
Emules. 7. Me - Ae - Ir - Unau. 8. Brisé
- Tasses - ls. 9. los - Muons - Messe.
10. Suera - Fières - Es. 11. Te - Eiffel.
12. Escalier - Eteint. 13. Allô ! - Etoilée.
14. Irréel Sereines. 15. Rossées - Rë-

Verticalement: 1. Doivent parfois
faire leur soumission. 2. Saint dans la
Manche - Article arabe - N'ont pas sou-
vent l'occasion d'exercer leur odorat. 3.
Pays qui évoque de belles campagnes
- Comme un lion sortant du champ. 4.
Couvent très ordinaire - Fleuve côtier -
Un peu de sel. 5. Vit sur un grand pied -
Dont on pourra faire quelque chose. 6.
Cri devant une étoile - Appris - Parti-
cipe gai 7. Pâques par exemple - Qui
n'était donc pas bien gardé - Sortes de
jeux. 8. Mesure chinoise - On n'y ex-
pose que des articles bien repassés. 9.
Aussi quand on parle familièrement -
Bois de la bière ordinaire - Possessif.
10. Neuve pour un chien - Va avec tout
- Bon à cueillir. 11. Personnage bibli-
que - Marquée quand ça flotte. 12. Pro-
nom - Emission de particules impalpa-
bles. 13. Mis de côté - Maréchal - Sym-
bole chimique. 14. Deux points - Four-
nit des fruits en toutes saisons - Pas
libres. 15. Fleur - Pas en bon état.

Verticalement: 1. Unijambiste - Ir. 2.
Frères - Roués - Ro. 3. En - Ru - Mise -
Cars. 4. Semences - Réaies. 5. Isée -
Emaillée. 6. Endossa - Fiole. 7. Etats -
Etoffe. 8. Suée - Anières. 9. Tt - Missel
- Tes. 10. Rip - Purs - EOR. 11. Ath - Il
- Emeutier. 12. Coiffeuses - Elie. 13. Le
- SN - Vient. 14. Spots - Aisé - Neer.
15. Onéreuses - SO.
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Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL

Les captifs furent placés esplanade
laquelle reposait le socle monumental. Le Painal gravit
les marches qui conduisaient au quauhxicalli , il monta
jusqu'au tzomnantli où se trouvaient les victimes sacri-
ficielles et leur montra l'idole. Quintalbor fit irruption
dans la danse. Juan Cabezôn le salua. Il ressemblait
encore à Cortés, mais à un Cortés amaigri, vieilli, noirci.
Quand les danseurs passèrent à nouveau, le double de
Cortés n 'était plus parmi eux. A sa place surgit un nain
au torse large, aux épaules carrées, au visage aplati et
aux pieds légers.

- Ce nain , je vais lui fendre le crâne , grommela Gon-
zalo Dâvila. J'aimerais le découper en deux.

- Si nous en faisions un chrétien , nous n'aunons plus
le plaisir de le tuer , dit fray Bartolomé de Olmedo.

- Laissez ce nain en paix , c'est beaucoup de mots
pour peu de chose. Finissez-en avec ce chien et changez
de refrain , s'exclama Pedro de Alvarado en leur impo-
sant le silence.

Les conques marines et les tambours annoncèrent le
milieu de la journée. Des soldats espagnols sortirent du
palais royal avec leurs boucliers de bois et de métal ,
leurs épées et leurs dagues dénudées. L'un après l'autre,
ils passèrent devant les célébrants pour aller se poster
aux entrées du temple. Pedro de Alvarado se dirigea
vers la statue de Huitzilopochtli , d'un coup d'épée il lui
fit sauter le nez et la renversa à terre. Un soldat , à l'en-
droit où se tenaient les tambours , bouscula un vieux qui
jouait , lui coupa les mains et le décapita. La tête tran-
chée roula aux pieds de Juan Cabezôn , Gonzalo Dâvila
transperça de sa lance un capitaine mexicain, il répandit
ses entrailles sur le sol. Pedro de Alvarado démembra
un novice qui n'avait pas encore pris de captif. Des
soldats anonymes, pris de furie , percèrent à coups de
lance et de poignard les chevaliers-tigres et les cheva-
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liers-aigles qui , désarmés, tentaient de gagner les ortes
ou d'escalader les murs. Les musiciens qui jouai
teponaztli et du huehuetl voulurent se réfugier d
sanctuaires et ceux qui étaient assis firent sei
d'être morts. Mais ce fut en vain: Pedro de Alv
bouclier au poing, lance à l'arrêt , les débusqua Fui
l'autre. «En avant , saint Jacques!» criait-il, tanc
les coups de lance et les coups d'estoc, les coi
poignard et les coups de pied pleuvaient sur les
teurs et ceux qui les écoutaient, les porteurs d'ea
devins, les jeunes filles au visage peint en jat
guerriers à la mèche sur la nuque, les nahuales
qui apportaient leur pâture aux chevaux. Juan C
regarda comme un inconnu cet homme que les
cains appelaient Tonatiuh : la grâce de son visage
grande que même dans l'extrême violence il pa
aimable; on aurait dit qu 'il souriait. Derrière ltl
zalo Dâvila coiffé d'un casque bosselé où la il
étincelait , pâle et tremblant , comme dans i.
d'amour, donnait une estocade à un novice quij <
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s'il allait au-devant de son propre sacrifice , avait décou-
vert sa poitrine. ¦

Attirés par les parfums pestilentiels de la mort, quel-
ques vautours planaient au-dessus de l'enceinte du
grand temple, où Pedro de Alvarado s'acharnait sur
Huitzilopochtli avec une barre de fer, le frappj ant entre
ses yeux dorés, lançant à terre son bonnet en plumes de
perroquet. Gonzalo Dâvila lui prêtait assistance, arra-
chant au dieu son collier de cœurs et ses crânes! d'or, son
bâton en forme de serpent. Tous deux essuyèrent leur
épée ensanglantée sur son ornement facialj sur son
pagne orné de membres brisés. Ils le renversèrent à
coups de pied , ils brisèrent son corps pétri deisemences
de blettes, ils tailladèrent ses bras et ses cuisses, et Pedro
de Alvarado lui transperça le cœur avec sa dague.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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 3610 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 2312
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glane 52 41
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3121a
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne '. 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-1 i h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 4 fév. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
18 h. 30-18 h. 30
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6.00 Journal du matin. 9.05 Les mmmmmmmmmmmmmmmmm̂m

petits déjeuners. Max Gallo. 07.00 Ski alpin
10.05 Cinq sur cinq, en direct de Descente dames (résumé)
Champex-Lac. 12.05 SAS. 08.30 Journal canadien
12.30 Après-midoux , avec des 09.00 Coup de pouce emploi
interventions en direct de 09.05 Top Models** (reprise)
Champex-Lac. 17.30 Journal du 09.25 A bon entendeur
soir. 17.49 Journal des sports. 09.40 Racines (reprise)
18.00 Journal du soir. Edition 09.55 Viva (reprise)
principale. 18.22 Forum. 19.05 10.45 Le temps de vivre, le
Baraka. 22.05 Ligne de cœur, temps d'aimer Feuilleton
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li- 11.00 Le cercle de feu**
gne de cœur (suite. 0.05 Pro- 11.25 Vive les animaux
gramme de nuit. 11.50 Ski alpin

Descente dames (résumé)
12.45 TJ-midi

FCDAfE O 13.10 Le droit d'aimer**
fcbr  Ait L 13.35 Derrick** Série
—————^^^———'̂ ^— 14.40 Invitation à la danse
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé- F//m de Gène Kelly (1956, 90')
mento culturel. 8.10 L'oiseau- 16-10 Têtes en stock Jeu
plume. 9.05 Demain la veille. 16-15 Le Samt séne

9.15 Magellan. Show Biz. 9.30 17-10 Don Coyote et Sancho
Les mémoires de la musique. Panda Dessin animé
Musique et philosophie. 1re par- 17-35 La petite maison dans la
tie: L'Antiquité. 11.05 Les temps prairie Série
qui courent. 11.30 Entrée public. 18-25 ToP Models** Feuilleton
13.00 Rue des artistes. 13.30 18.50 Téléduo Jeu
Dessine-moi une histoire. 13.45 19-00 Fans de ski
Musique d'abord. 16.05 Helvéti- 19-30 TJ-soir
ques. J. Haydn: Quatuor à cor- /\ ft An
des en ré min op 64/5. W.A. *U. \\J Temps présent
Mozart: Quintette en la maj K Reportage
581 pour clarinette et cordes, de Gérald Mury et Gilles
17.05 L'avenir enjeu.17.45 Bleu Pache

comme une orange. 18.00 De- Chine, la fièvre capitaliste
main la veille. 18.05 En quête de 21-05 Nestor Burma
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 22-30 TJ-nuit
Plein feu sur les concours de 22-40 0h! 'es filles Jeu
danse, avec Violette Verdy, cho- 23-1 ° Les dessous de
régraphe (1). 20.30 Disque en l'affaire** Série
lice. Saint-Saëns: Symphonie 23.55 Emotions 
N° 3 avec orgue. Invités : Gérard §ur \a QSR
Delatenaz et François Carroux. ski alpin Slalom combiné
22.30 Diffusion de l'interpréta- dames
tion choisie. 23.5 Novitads. 01.25-02.40 Ve manche

04.10-05.00 2e manche

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. F*-ll\ I C
11.33 I aser Hnneriner- Jeanne ^^^_^^^_^_ _̂^_^^^^_

TCR EUR0SP0RT9.10 Les mots et les notes. F*-ll\ I C
11.33 Laser. Honegger: Jeanne ¦̂^̂ HHaHHHHHH
au bûcher. Mozart : Sonate N° i7nn c-Alth Di^. rA„ -,t^ , Ao
28 en mi min K 304. 12.38 Les t

17 0° EdJth! Piaf: réc,tal de

démons de midi. 14.02 Espace i0.1™ ".£_!£„,„
contemporain 14.45 Concert. J» Sî 
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l ĵ TX Ẑ nT^' "er Post Documentairechestre de chambre Orpheus. 2Q QQ é b 
.

Rossini : L'Ingano felice - ouver- Documentaireture. Mozart: Concerto pour
piano N° 23 en la maj K 488. „ " _ _ . . ,hAmQ«„„Q.V-, ,„,.. D„:„a„ „< J ' „. 20.40 Soi ree t hem atl q ue :Gandolfi : Points of departure. L,emDire des imaaeS 20 40Haydn : Symphonie N° 85 en si b hf™P"re,,, °e • v Î̂S**! , 7. ,„™J, i „ D„;„„ ic HO i ,, i »„ A Images d uneexposition L UFA,ma La Reine. 16.18 La boite a „J„:LV„,,î„„.„ 5., „,„,<„,., „ -?k' . -r . _ . . .  qeant ber no s du cnema a 75musique. Telemann: Musique •* on .c .. „ „;„Amo Hl , Hij  » 2i a r-, oa r> ans 20.45 Mon c nema du d -de table extr R. Strauss: Don
Quichotte op 35

^
17.33 Histoire gg2 n 22 3Q Qdu jazz. 18.03 Domaine prive. "* « \rDà\ron Documentaire19.05 Soliste. Teresa Berganza. ™%. 'f a 

pa* r°n .. n̂
c""f. ™a'rf

19 33 Rideau écarlate 20 30 23'30 La c°medienne Film de

S^" OÏMÏSS;: pïno° Sie9fried Kùhn <1988' 86')

14.30 Au fil. des mots* 07.30 Ski alpin
15.10 Homework 09.30 Ski alpin (résumé)
Film de James Beschears 11.00 Aérobic
16.35 Cinéma scoop 11.30 Billard Finale de la
17.10 Une obsession Coupe du monde (rediffusion)
indécente 12.30 Ski alpin Championnats
Film de Lex Marinos (1986) du monde (résumé)
19.00 Ciné-journal* 13.30 Basket Championnat
19.05 Au fil des mots* universitaire américain (sous rê-
19.30 Eléphant Boy serve)
19.55 TCRire* 15.00 Tennis Tournoi ATP de
20:05 Wild Pony Dubayy (2e partie)
Film de Kevin Sullivan (1982) 18.00 Ski alpin Championnats
21.30 Documentaire* du monde (résumé)
22.05 La peur du scalp 19.00 Snowboard
Film de Stuart Gilmore (1952) 20.00 Transworid Sport
23.25 La dame et le toréador 21.00 Eurofun
Film de Budd Boetticher (1951) 21.30 Eurosportnews
01.00 Une journée bien 22.00 Basket Championnat
remplie d'Europe des clubs masculins
Film de Jean-Louis Trintignant 23.30 Ski alpin (résumé)

£. w
Stre
HÏ i,ÏÏ nCe,t remP'ie d'EUr°Pe deS ClUbS moulins

MyuVwhun cLg. Rachmal Fi,m de Jean-Louis Trinti9nant 23 30 Ski alPin <résu™>
ninov: Rhapsodie sur un thème
de Paganini op 43. Prokofiev: i ' 
Roméo et Juliette op 64, suite. QUESTION POUR UN... ? Quelle est l'émission la plus intelligente du...? Piiiiiiiiiin. Oui, Yves?
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure Question pour un champion! Oui, Yves. Attention. Quel est l'animateur le plus sympathique de
bleue. Jazz. tous les jeux télé... Piiiiiiiin. Oui, Laurence? Jacques Martin ! Non Laurence, la main passe, à vous

Yves. Piiiiiiiin. Oui, Yves? Julien Lepers! C'est gagné Yvesl Lejeu de France 3 est une réussite
du genre. Si les questions relèvent de la culture de supermarché, avec un côté trivial poursuite,

CDAM-TC flll TIIDC n sont pas moms divertissantes. Et le numéro de ces quatre singes savants sous la
¦ KAIM V t V.U L I U Kt baauette de Julien Leoers ( Dhoto) est à chaaue soir un réaale. Qui suis-ie: ooète français, ie suisbaguette de Julien Lepers (photo) est à chaque soir un régale. Qui suis-je: poète français, je suis

l'auteur du Roman de la Rose moralisé, né en 1435 à Desvres, je... Piiiiiiiin. Oui, Yves? Jean
Molinet. C'est gagné! Devant mon poste, j'ai sursauté: un instant, j'ai cru qu'il allait dire Jean
Meschinot. JA FRANCE 3. 18 h. 30

B.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Karen Blixen, une âme en quête
de grandeur. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Attila Joz-
sef. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. René Clair.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14,02 Feuilleton.
14.22 Terrain vague. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. La mé-
decine du sport. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
théâtre maghrébin. 21.30 Profils
perdus. Pierre Dunoyer de Se-
gonzac. 22.40 Nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37,2°
l' après-midi. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TF1 FRANCE 2
07.20 Club Dorothée avant 08.30 Amoureusement vôtre
l'école Jeunesse 08.55 Amour, gloire et beauté
08.25 Télé Shopping 09.20 Matin bonheur
09.00 Hôpital Central 11.20 Flash info
09.20 Haine et passions 11.25 Motus Jeu
10.00 Les enquêtes de 11.50 Pyramide Jeu
Remington Steele Série 12.25 Que le meilleur gagne
10.50 Tribunal Série 13.00 Journal
11.20 Tournez... manège Jeu 13.45 Tatort Série
11.55 La roue de la fortune 15.20 Tiercé à Vincennes
12.25 Le juste prix Jeu 15.30 La chance aux chan-
12.55 A vrai dire sons Variétés
13.00 Journal 16.20 Des chiffres et des
13.35 Les feux de l'amour lettres Jeu
14.25 La loi est la loi Séri 16.50 Beaumanoir Feuilleton
15.15 Hawaii, police d'Etat 17.15 Giga Jeunesse
16.10 Santa Barbara 18.45 Score à battre Jeu
16.35 Club Dorothée 19.20 Que le meilleur gagne
17.25 Le miel et les abeilles plus Jeu
17.55 Hélène et les garçons 20.00 Journal
18.25 Une famille en or Jeu —/* --.
18.55 Coucou c'est nous! atlU.OU Envoyé spécial
19.50 Le bébête show Magazine
20.00 Journal Auréolée d'un nouveau 7 d'or , le
— — - —  deuxième de sa jeune carrière ,
.fcU.40 Commissaire l'émission de Paul Nahon et
Moulin Bernard Benyamin propose un
Téléfilm de Nicolas Ribowski sujet intéressant sur la télévi-
L... comme Lennon sion: l'audience à tout prix. Un
Avec Yves Rénier (Moulin), Na- reportage de Nicole Meyer et
tacha Amal (Sam). Bernard Louvin qui analyse le
La vie sentimentale du commis- phénomène des reality shows,
saire Moulin a été perturbée par Autres sujets : Les erreurs médi-
une rupture et il doit s'occuper cales. Les pompiers,
d'une affaire très difficile. Un 22.25 Kaléidoscope
ensemble de contrariétés qui le Téléfilm de Jud Taylor
rend nerveux et irascible. Avec Jaclyn Smith , Perry King,
22.20 L'amour en danger Donald Moffat.
Magazine présenté par 23.55 Journal
Jacques Pradel 00.15 Le cercle de minuit
23.35 Mike Hammer Série 01.25 Ski
00.25 Le bébête show Championnat du monde Slalom
00.30 Journal combiné dames (1re manche),
(aussi à 01.00, 01.30, 02.10, 04.10 2e manche
03.10, 03.40, 04.35) 02.10 Mascarines
00.35 Santa Barbara 03.10 Frou-frou
01.05 Mésaventures Série 04.00 Dessin animé

FRANCE 3 M6
09.30 Espace francophone 07.00 M6 Express
10.00 Rivages Magazine Flash info (toutes les heures jus-
10.25 Parole d'école qu'à 12.00 et à 16.00)
10.55 Espace entreprises 07.15 Contact 6 manager
11.00 Carré vert Magazine 07.20 Boulevard des clips
11.15 Le jardin des bêtes 09.05 M6 Boutique
11.30 Confidentiel femmes 09.35 Boulevard des clips
11.45 La cuisine des 11.05 Docteur Marcus Welby
mousquetaires 12.00 Papa Schultz
12.00 12/13 12.30 La petite maison dans la
13.00 Français, si vous par- prairie
liez 13.30 Drôles de dames
14.20 Dona Beija Feuilleton 14.15 Destination musique
14.45 Dynastie Feuilleton 17.00 Multitop
15.35 La croisière s'amuse 17.30 Equalizer
16.25 Zapper n'est pas jouer 18.25 Les rues de San
17.55 Une pêche d'enfer Francisco

H Q Ofl 19.25 Ma sorcière bien-aimée
lo.oU Questions pour un 19.54 6 minutes
champion Jeu 20.00 Cosby Show
18.55 Un livre, un jour 20.30 Le saviez-vous?
19.00 19/20 Informations 20.35 Météo 6
20.05 Hugo Délire Jeu on . -20.15 La classe 2U.45 Stress
20.40 Hugo Délire Jeu Film de Jean-Louis Bertucelli
20.45 Coup de torchon (1984, 95'). Avec Carole Laure,
Film de Bertrand Tavernier Guy Marchand et André Dussol-
Avec Philippe Noiret (Lucien lier. Le jour de son mariage de
Cordier), Isabelle Huppert raison, à 40 ans, Gérard décide
(Rose), Jean-Pierre Marielle (Le de mettre fin à ses jours car il n'a
Perori), Stéphane Audran (Hu- jamais pu oublier Nathalie, par-
guette), Eddy Mitchell (Nono). tie alors qu'elle était enceinte de
23.00 Soir 3 lui. Il est transporté à l'hôpital
23.25 Pégase dans le coma. Quelques années
Magazine de l'aviation plus tard, Nathalie installée è
00.20 Cauchemar Paris avec sa fille, reçoit des
Téléfilm de William Haie. menaces, des coups de fil ano-
Avec Richard Crenna (Howard, nymes...
Faloon), Patty Duke Astin 22.25 La revanche de Freddy
(Jari). Film de Jack Sholder (1986,
Alors qu'il est dans son apparte- 85'). Avec Robert Englund.
ment de New York , avec sa fian- 00.55 6 minutes
cée, Howard Faloon croit aper- 01.05 Fréquenstar
cevoir dans la fenêtre d'en face 02.00 Nouba
l'éclat de deux coups de feu... 02.55 Musique africaine
D1.30 Continentales 03.30 Les conquérants de
02.15 Portée de nuit l'impossible Walter Bonatti

TSI DRS
12.00 Cartoni a mezzogiomo 06.00 Ski alpin: WM
12.25 Spéciale Morioka 09.05 Die Springfield-Story
13.00 TG tredici 09.45 TAFkarikatur
13.10 Alfazeta 09.50 Rundschau (Whg.)
13.20 Bis 10.35 Ûbrigens (Whg.)
13.50 Raccontando il mondo 10.45 Henderson Série
14.00 Marina - H-20 TAFaktuell
14.30 Telescuola H-35 Tiere in Spanien
15.00 Motel 1200 A|P'ne Ski-WM
Sceneggiato (4/6) 12-35 FamilienTAF
16.25 Text-Vision 1250 Lindenstrasse Série

16.30 La forza délia ragione ]ï™ TAFthema

16.45 II disprezzo «•» Losberg Sene

17.25 Tivutiva? "^ 
Bmgo Bongo

18.0CI Balki e Larry, due per- JS f̂etti Americam 16.00 Treffpunkt
18.25 In bocca al lupo! 16 45 , h 

-
 ̂ h _ KinderyogaA termine: TG f ash ^.. ̂ » « ,_ ,.., * 3

*« «,» T . , .. . . 16.50 Sevenno (1)
19.00 Spéciale Morioka 17 55 Tagesschau
19.20 II Quotidiano 18 ufJ WiIdlîere der Schweiz
20.00 Telegiomale 18 30 Konban wa Morioka
20.30 Quattro risate in ig.oo Schweiz aktuell
famiglia 19.30 Tagesschau
Tra gli altri Otto M/esse/y e Dan 20.00 DOK: Opfer der Gewalt
Hanking Dokumentarfilm: «Eine brutale
21.15 Quattro risate con jat und ihre Bewâltigung».
Mister Bean 20.55 Menschen - Technik -
22.05 TG sera Wissenschaft
22.20 V. Convegno internazio- 22.20 Stephan Eicher
nale délia scienza e société, 23.20 Der Nachtfalke
Locarno 1992 00.05 ca. Nachtbulletin
23.00 This is Horror (8/13) 01.50 Ski alpin: WM**
23.25 Prossimamente cinéma Kombinations-Slalom Damen
23.35 Bianco, nero e sempre- 1. Lauf. Direkt aus Moroika.
verde: I mostri Téléfilm 04.10-05.00 2. Lauf

RAI ZDF
10.15 I figli dei moschettieri 14.00 Die Eiche - ein
Film di Lewis Hallen (1952). deutscher Mythos
11.40 Un solo modo 14.30 Das Simpsons
12.00 Servizio a domicilio 14.55 Pingu
12.30 TG 1 15.00 Heute
13.30 TG 1 15.03 Kinderstudio
14.00 Fatti, misfatti e... 16.09 Der Hausgeist Série
14.30 Primissima 16.35 Der Miilionâr Série
14.45 D.S.E. supertelevision 17.00 Heute
15.15 Buona fortuna . 17.10 Sport heute
15.30 L'albero azzurro 17.15 Landerjournal
16.00 Uno ragazzi Bigl 17.55 Eurocop in Kôln
17.55 Oggi al Parlamento 19.00 Heute
18.00 TG 1 19.25 Freunde fûrs Leben
18.10 Italia: istruzioni per 20.15 Lustige Musikanten
l'uso 21.15 WISO
18.45 Ci siamo 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiomale 22.15 Live
20.40 Partita Doppia 23.30 Aspekte extra: Die Welt
22.45 Caffè italiano Nell'inter- als Computerspiel Bericht
vallo: 23.00 TG 1 24.00 Auch grosse Scheine
24.00 TG 1 notte kônnen falsch sein Spielfilm
00.30 Oggi al Parlamento von Yves Robert (1965).
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COUPE DE SUISSE

Fribourg Olympic n'a pas rencontré
la moindre opposition, comme prévu
Contre Chêne, la qualification pour les demi finales n'a jamais fait aucun doute. L'écart fut
creusé dès les premières minutes. Puis, l'équipe fribourgeoise ne joua qu'avec un Américain

O

pposé à une équipe de ligue
nationale B, Fribourg Olym-
pic savait qu 'il se qualifierait
pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse , où il fonde

de gros espoirs . La présence de Babic ,
qui avait déjà joue avec l'équipe gene-
voise en championnat pour remplacer
Hatch blessé , n'a pas changé les don-
nées , d'autant plus que les visiteurs
étaient privés de deux titulaires , Zor-
zoli et Schott , qui évoluaient en ligue
A il n 'y a pas si longtemps encore. Dès
lors, la formation fribourgeoise ne
voulut pas laisser planer le moindre
doute dans les premières minutes , lan-
çant son meilleur cinq de base sur le
terrain (Edwards , Reynolds , Putzi ,
Mrazek et Alt).

La différence fut rapidement déce-
lée. Comme les Genevois étaient de
plus petite taille , les passes à l'intérieur
de la raquette destinées à Edward s et
Putzi étaient le meilleur moyen de
prendre en défaut la défense genevoi-
se. De plus , au niveau du rythme , il n'y
avait pas de comparaison possible, si
bien que les Fribourgeois se retrouvè-
rent souvent seuls sous le panier.
Après dix minutes seulement , l'écart
était déjà de 21 points (30-9). Dès cet
instant , les entraîneurs fribourgeois
décidèrent de ne jouer plus qu 'avec un
seul étranger. Ils avaient tout à fait rai-
son, puisque cette place était offerte à
des joueurs qui ont moins l'occasion
de s'exprimer en championnat.

TROP PEU CONCENTRES

Lorsque tout devient si facile, la
concentration fait défaut. C'est une
nouvelle fois ce qui s'est produit hier
soir. De ce fait, ceux qui devaient
prouver quelque chose se retrouvaient
dans un contexte peu favorable , puis-
que les titulaires ne se donnaient qu 'à
moitié. Et nous sommes bien généreux
avec certains. On regrettera pourtant
un certain laxisme en défense. On
pense plus particulièrement à Fred
Reynolds , qui laissa souvent passer
l'adversaire. Et en attaque , il força
nombre de tirs. L'Américain , qui joua
toute la première mi-temps et la moi-
tié de la seconde, n'a pas dû beaucoup
transpire r hier soir , si ce n'est lors-
qu 'on le chargea du marquage de
Hatch , auteur de la moitié des points
de son équipe. Contre 'un adversaire
comme Chêne, cela ne porta pas à
conséquence , puisque la marque
continua de grandir (42-18 à la 15e
minute). Malheureusement , on cons-
tate parfois les mêmes faits en cham-
pionnat... Reynolds ne fut d'ailleurs
pas le seul à galvauder des balles en
attaque en offrant des passes approxi-
matives.

S'il n'y avait pas le moindre suspen-
se, il fallut alors se concentre r sur quel-
ques actions plaisantes à l'œil. Dans ce
domaine , Harold Mrazek soigna le
spectacle en offrant quelques smashes ,

suite à des interceptions dont il était
tout naturellement l'auteur. Edward s
fit aussi frémir quelques fois le cercle.
Mais, c'est lorsqu 'il soigna le jeu col-
lectif que Fribourg Olympic se montra
le plus plaisant. Il y eut alors quelques
beaux assists. Et en défense, quelques
magnifiques contres aussi. Il n'y a tou-
tefois pas beaucoup d'enseignements à
tirer de ce match. En deuxième mi-
temps, le scénario fut pratiquement le
même, Fribourg Olympic se conten-
tant d'un seul Américain dès la 5e
minute. L'écart maximal se chiffra à
42 points (88-46 à la 31e minute), mais
ce n'est là qu'une anecdote.

ALT AVEC SERIEUX

Toutefois , un joueur mérite une
mention toute spéciale. C'est Michel,
Alt , qui fait toujours preuve de sérieux
lorsqu 'il participe à une compétition.
Plus que tout autre , il sait ce que ça
représente une finale de la Coupe de
Suisse. Hier soir , il fut incontestable-
ment le meilleur joueur sur le terrain.
Le fait qu 'il soit le meilleur rebondeur
de son équipe est significatif. Le Mar-
linois sait se battre pour chaque balle.
Ses interceptions en défense ont été
nombreuses aussi. Avec Mrazek , il est
incontestablement le maître de cette
technique. Comme il n'est pas un
«bouffeur de ballons», il offre encore
de superbes passes à ses coéquipiers ,
aussi bien lors de contre-attaques que
dans le jeu posé. Vincent Cramen a
cherché à bien faire, mais il n 'a pas
paru au mieux de ses possibilités , tout
comme David Maly, qui voulut peut-
être trop bien faire et se montra ner-
veux , alors qu 'il avait pourtant l'avan-
tage des centimètres. Enfin , comme à
Bienne en seizièmes de finale , le junior
Thomas Michel eut l'occasion de
jouer. Durant près de dix minutes.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Fribourg Olympic-Chêne ..  ,101-69
(52-30) • Notes: salle de Sainte-Croix , 200
spectateurs. Arbitres: MM. R. Busset et Ber-
trand. Olympic sans Koller et Fernandez bles-
sés , ni Dénervaud malade. Chêne sans Zor-
zoli malade et Schott blessé.

Fribourg Olympic: Putzi 20 (10/15, 0/1 aux
coups francs , 2 rebonds , 1 contre), Michel 4
(1/1, 2/2, 1 contre), Fragnière 6 (3/5, 2), Cra-
meri 12 (6/11, 3, 1), Alt 6 (3/5 + 0/2 à trois
points, 8, 1), Mrazek 13 (6/8 + 0/2, 1), Ed-
wards 22 (11/16, 7, 2), Maly 10 (3/6, 4/8, 6, 1),
Reynolds 8 (3/9 + 0/1, 2/2, 5, 1). 81 tirs , 46
réussis (56,7%), dont 0/5 à trois points (!), 9
coups francs sur 16 (56%), 34 rebonds, 12
fautes.

Chêne: Rossetti 4 (1/4, 2/2), Chervet 5
(1/4 + 1/4, 2), Benelli 4 (2/7 + 0/1,4), Geotsch-
mann 5 (2/2 + 0/2, 1/1, 1), Pachoud 7
(2/5 + 1/1), Deglon 0, Hatch 35 (12/18 + 1/3,
8/11, 10), Babic 9 (1 /9 + 2/5, 112, 5). 65 tirs , 26
réussis (40%), dont 5 sur 16 à trois points, 12
coups francs sur 16 (75%), 22 rebonds , 12
fautes.

Pully n'a pas passe le cap
Détenteur du trophée , Pully ne dispu-
tera pas la finale de la Coupe de Suisse
le 27 mars prochain à Fribourg.
L'équipe vaudoise a échoué en quarts
de finale déjà contre le leader du
championnat suisse, Bellinzone.

Les matches en bref
Pully-Bellinzone 73-87
(35-43) • Salle Arnold-Reymond. 600 spec-
tateurs. Arbitres: Lehmann/Badoux.
Pully: Russel 25. Lopez 6. Brown 28. Gojano-
vic 2. Schaller 5. Lenggenhager 6. Girod 1.
Bellinzone: Facchinetti 9. Stockalper 12. Fill-
more 20. Grimes 7. Gregorio 2. Fields 13.
Polite 24.

Champel-Massagno 103-88
(48-52) • Bout-de-Monde. 300 spectateurs.
Arbitres: Galley/Goumy.

Champel: Burns 2. Perlotto 4. Nef 10. O.
Déforel 18. G. Déforel 4. Bracelli 7. Anderson
37. Van Dike 21.

SAM Massagno: King 28. Mascitelli 4. Dar-
conza 5. Kellerhals 5. Negrinotti 6. Censi 12.
Mudd 26. Lanfranconi 2.

Demi-finales
Vevey-Fribourg Olympic
Bellinzone-Champel

(le 17 février à 20h.15)

Absence prolongée pour Patrick Koller

David Maly. ici face à Deglon. a paru un peu nerveux. Laurent Crottet

Décidément, on se de- rure à la cuisse. Et il n'y Fernandez, qui souffre
mande bien quand Fri- a pas beaucoup d'amé- du ménisque, il devrait
bourg Olympic pourra à lioration depuis la se- reprendre le chemin de
nouveau jouer au com- maine dernière. «Je ne la salle ce soir. Pour
plet. Blessé pour la neu- peux pas plier la jambe l'instant , il ne semble
vième fois de la saison, plus qu'avant. Je ne pas qu'il soit nécessaire
le capitaine Patrick Kol- peux même pas courir de prévoir une interven-
ir ne pourra pas re- sans que ça me fasse tion chirurgicale, même
prendre la compétition mal. Je voulais repren- si les derniers examens
aussi rapidement qu'il dre l'entraînement au ont laissé transparaître
avait prévu. Blessé lors milieu de cette semaine , un kyste, «Le médecin
du dernier match du mais , dans ces condi- lui a fait une injection et
tour préliminaire à tions , c'est exclu.» Il ne il devrait à nouveau être
Champel, le distributeur lui reste plus qu'à pren- parmi nous jeudi soir»,
fribourgeois souffre fi- dre son mal en patien- confirmait l'entraîneur
nalement d'une déchi- ce. Quant à Mathias Kurt Eicher. M. Bt

Nelissen gagne
sous la pluie

CYCLISME

Le Belge Wilfned Nelissen (Nove-
mail) a remporté au sprint la
deuxième étape de la Ruta del Sol, dis-
putée sur 139 km entre Algeciras et
Torremolinos , sous la pluie et le vent.

L'Espagnol Juan Llaneras (ONCE),
qui conserve son maillot de leader , n'a
pas eu de mal à contrôler la course , le
très mauvais temps décourageant les
cyclistes. L'étape a été marquée cepen-
dant par une très courte escapade de
Miguel Indurain au col d'Ojen (troi-
sième catégorie), rapidement contrô-
lée par le peloton.

Ruta del Sol. Première étape, Algesiras -
Torremolinos (139 km): 1. Wilfried Nelissen
(Be) 4 h. 22'53" (41,073 km/h). 2. Uwe Raab
(Ail). 3. Olaf Ludwig (AN). 4. Sammie Moreels
(Be). 5. Asiat Saitov (Rus). 6. Giancarlo Bor-
tolami (It). Puis: 79. Laurent Dufaux (S), tous
même temps.
Classement gênerai: 1. Juan Llaneras (Esp)
4 h. 33'59". 2. Julian Gorospe (Esp) à 3". 3.
Edwig van Hooydonck (Be) à 4" . 4. Neil Ste-
phens (Aus), même temps. 5. Aitor Garmen-
dia (Esp) à 6": 6. Tom Cordes (Ho) à 10". 7.
Laurent Dufaux (S) à 11". Puis: 23. Raul
Alcala (Mex) à 27". 31. Miguel Indurain (Esp) à
35". 32. Maurizio Fondriest (It) à. 36". Si

La route en
1996 à Monaco

MONDIAUX

Les championnats du monde sur route
1996 ont été confiés à Monaco par le
comité directeur de l'Union cycliste
internationale (UCI), réuni à l'occa-
sion des mondiaux de cyclocross. Le
site des épreuves sur piste 1996 n'a pas
encore été déterminé par l'UCI. Une
décision sera prise lors de la prochaine
réunion du comité directeur , en août à
Oslo.

L'UCI a décidé également le réta-
blissement des championnats du
monde amateurs (épreuves indivi-
duelles et contre-la-montre par équi-
pes) les années des Jeux , à partir de
1996. Avant Monaco, les champion-
nats du monde (route et piste) seront
organisés en Norvège (1993), en Italie
( 1994) et en Colombie ( 1995). L'Espa-
gne, intéressée par l'organisation des
championnats du monde 1996, a pré-
féré repousser sa demande à l'année
suivante. Enfin , les mondiaux de VTT
1995 ont été attribués à l'Allemagne ,
de préférence à la Norvège et à la Suis-
se, qui organisera la même année les
championnats du monde de cyclo-
cross.
Les prochains championnats du monde:
route et piste: Norvège (1993), Italie (1994),
Colombie (1995) et Monaco (1996/route seu-
lement). VTT: France (1993), Etats-Unis
(1994), Allemagne (1995). Cyclocross: Belgi-
que (1994), Suisse (1995) et France (1996).
Juniors: Australie (1993), Equateur (1994),
Turquie (1995/à confirmer).

CYCLISME. Van Poppel gagne
au sprint à Bessèges
• Le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel a remporté au sprint la première
étape de l'Etoile de Bessèges. Sur la
ligne d'arrivée des Fumades, il a de-
vancé le Français Frédéric Moncassin
et le Belge Johan Capiot ainsi que la
plus grande partie du peloton.
Nîmes. Première étape de l'Etoile de Bessè-
ges, Nîmes - Les Fumades (132 km): 1. Jean-
Paul Van Poppel (Ho) 3 h. 18'59" . 2. Frédéric
Moncassin (Fr). 3. Johan Capiot (Be). 4. Jean-
Pierre Heyndericks (Be). 5. Eric Vanderaer-
den (Be). 6. Mario De Clercq (Be). 7. Patrick
Strouken (Ho). 8. Eddy Schurer (Ho). 9. Fran-
cis Moreau (Fr). 10. Danny Daelman (Be) tous
même temps. Si

BASKET. Real Madrid
accroché et Pau/Orthez battu
• Coupe d'Europe des clubs champions,
messieurs, demi-finales, poule B, 4e tour,
retour: Malines-Real Madrid, 90-98 ap. prol.
Pau Orthez (Fr)-O. Le Pirée (Grè) 64-65. E.
Madrid-Trévise, 85-86. Zadar-Bayer Lever-
kusen, 71-77. Classement: 1. Real Madrid,
10/19- 2. Trévise, 11/19-3. Pau Orthez , 11/18
-4. O. Le Pirée et Leverkusen, 11/17-6. Estu-
diantes Madrid, 11/14-7. Zadar , 10/13-8. Ma-
lines, 11/12. Si
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Tél. 037/24 69 06

Autocamet SA
route des Daillettes A

1700 Fribourg

A louer en Gruyère
Villarbeney, dam
chalet neuf en ma
driers,

SPACIEUX
VA PIèCES
vue impr., balcon
pelouse, abri pou
voiture,
Fr. 1430 -
ch. compr.
a- 037/22 13 60

17-52918:

A vendre à Villara
boud dans quartie
résidentiel

parcelle
de terrain
pour villa
individuelle ou ju
mêlée , complète
ment équipée. Li
bre de tout manda
pour le prix d<
Fr. 140.-/le m2 .
S adresser à
M. Francis
Genilloud, ch. dei
Biollettes 6,
1680 Romont.

17-50562!

VILLAS
JUMELÉES
Famille possédan
un projet économi
que cherche parte
naire pour cons
truire.

Ecrire sous chiffre
17-476, à Public*
tas SA, 1701 Fri
bourg.

A louer à Mari*)
route du Centre 6

3% PIECES
Fr. 1450.- + ch.

Libre de suite.

® 037/75 27 00
17-52923!

A louer à Esta
vayer-le-Lac

3'/4 PIECES
quartier tranquille
garage + pi. parc , ;
W.-C, tout
confort,
Fr. 1360.-,
ch. comprises.
¦s 037/63 48 39
(soir)

17-529241

A louer à Onnens

VA PIECE
dans ferme rénc
vée, du XVIII» sk
de, cheminée. L
bre début man
Fr. 780.- ch. con
prises.
Privé:
« 037/30 27 03
Prof. :
a- 037/26 70 70
(M*8 Corminbœuf)

17-52927

A louer dès li
1.4.1993, rue di
Lausanne.

VA PIECES
DUPLEX
150 m2 , haut stai
ding, cuisine agei
cée , 2 salles
d'eau, cheminée ,
jardin privatif , ai
ces ruelle des M:
çons , Fr. 2300.
ch. comprises.
Prof. :
«• 037/87 91 60
Privé :
e- 037/22 77 55

17-52924*

Cherchons
à acheter

terrains à bâtir
pour villa et villa:
jumelées à
Fribourg et envi
rons (dans ui
rayon de 10 km).
Ecrire sous chiff n
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beau studio
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le-Ville, Fr. 890
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Idéal pour
musicien !

Privé:
ur 22 11 68
(de 18 h.-22 h.}
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appartement
2 :A ou
VA pièces
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Belfaux.
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«45 15 57
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le 1.3.1993, à
Villars-sur-Glâne
(Dailles)

4J4 PIECES
109 m2 + terrasse
31 m2, Fr. 1870.-
+ charges.

© 037/41 14 82
(soir jusqu'à
22 h. 30)
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MORIOKA

On attend de M. Girardelli qu'il soit
le grand personnage des mondiaux
Personne n'est aussi polyvalent que le Luxembourgeois qui se battra seul contre le reste du
monde. Grandissime favori, Une connaît pourtant pas la pression. De quoi faire envie à Tomba

S

lalom géant , super-G , combi-
né: dans ces trois disciplines ,
Marc Girardelli est le favori
numéro 1. En descente et en
slalom spécial , il est encore ca-

pable de glaner une médaille. Avec
1073 points Coupe du monde, il en
possède à lui seul davantage que tous
les Al lemands nu tons les Américains
plus que Canadiens et Canadiennes
réunies. Pour cette première saison
marquée par la distribution de primes,
le voici également numéro 1 mondial
avec déjà 178 100 francs suisses dans
son escarcelle. Il devrait aussi pouvoir
entrer dans livre Guinness des records
pour le nombre d'interventions chi-
rurgicales subies. Talentueux , certes,
mais souvent laborieux aussi. Pour, au
figuré, remonter la pente après l'avoir ,
au DroDre , déerineolée.

MAUDIT DES JEUX

Les Jeux ou les championnats du
monde ne lui ont encore jamais vrai-
ment souri. D'abord , les Jeux , il n'a
vécu que ceux de 1988 et de 1992, le
temps d'obtenir le passeport du
Grand-Duché luxembourgeois. Sans
quoi , impossible de participer aux JO.
11 devait, d'ailleurs, rater ses Jeux de
1988 à Calgary. Jusqu 'au dernier mo-
ment , il avait dû livrer bataille admi-
nistrative pour obtenir sa qualifica-
tion. Et Albertville ne lui a valu que
deux médailles d'argent , en slalom el
en super-G.

Sa collection de trophées , ne fait
montre que d'une seule médaille d'or:
Girardelli est chamoion du monde en
titre en slalom. En réalité , il en compte
deux autres. Qu'il n'exhibe pas. Car, le
bouillant Marc, qui a son franc-parler ,
l'assume: «Le combiné n'est pas vrai-
ment digne». On cherchera , par consé-
quent , vainement diplômes et médail-
les d'or attestant de ses deux titres
mondiaux du combiné en 1987 et en
1O0O A Vo,*l

ESPRIT DE RÉPARTIE

En 1987 , à Crans-Montana, la
presse croyait bien pouvoir le coincer
dans ses contradictions: alors, vous ne
nrpfprP7 nas tout de mémp rpttp mé-

daille d'or du combiné à l'argent du
géant? Girardelli ne se dégonfla point.
Et restait même spirituel: «J'ai con-
sulté les cours des métaux précieux, ce

Bm~3>->s- / î¦  •• -raVâA£x11î •  emil m**anw\9/w<m* tnnc

matin: le cours de l'or est en baisse,
celui de l'argent en hausse. Décidé-
ment, non , je n'aime pas cet or du
mmhiné »

Et de vexer encore quelques-uns par
son franc-parler: «Les médailles, ce
n'est pas tout. En tout cas, je préfère
mille fois une victoire à Kitzbùhel à
une médaille d'or en descente à Mo-
rioka.» Girardelli , cependant , vaut
mieux que ses déclarations tapageu-
ses. «En fait, ce qui m'intéresse, c'est
de sonder mes propres limites, indé-
pendamment des résultats. Une mé-
daille, je l'avoue , ça fait tout de même
quelque chose. Mais , si je n'en obtiens
pas, ce n'est pas la mort du petit cheval
non olus. »
JUSQU'EN L'AN 2000

Avec six victoires à son actif, cette
saison (3 combinés, deux géants, un
super-G), son total se monte à 42. Il
vient de passer Zurbriggen (40 succès)
et n'a plus qu 'Ingemar Stenmark (86)
pour lui faire de l'ombre . Avec sa pro-
bable cinquième victoire finale en
Coupe du monde , il distancera , en
revanche , Gustavo Thôni et Pirmin
Zurbriggen (4), ainsi que Stenmark et
Phil Mahre (3). Et ce n'est pas fini. Car
les défis l'intéressent. «En 1999, j'au-
rai l'âge qu 'a mon ami Leonhard Stock
actuellement (réd.: 35 ans). Je crois
bien que je tiendrai jusque-là ou
même iusau 'à la fin du siècle.»

UN PEU COMME VRENI
Girardelli a 29 ans. Italien d'origi-

ne, né en Autriche, habitant la Suisse,
courant pour le Luxembourg, il est le
skieur européen par excellence. 42 vic-
toires en Coupe du monde, c'est un
nombre que Girardelli a en commun
avec Vreni Schneider. La Glaronaise
est de auelaues mois sa cadette. La
Suissesse a un autre point commun
avec son idole: à la même époque, en
1980, tous deux furent évincés d'un
cadre juniors. Girardelli , respective-
ment son paternel , Helmut , s'en était
offusqué et voilà qu 'il court , au grand
dam des resrj onsables autrichiens, de-
puis 13 ans pour le Luxembourg.
Vreni Schneider , elle, nantie d'un
meilleur caractère, prit son mal en
patience et gravit les échelons après
avoir redoublé. Dommage pour le
Luxembourg, qui pourrait avoir , à
l'heure qu 'il est, une sacrée équipe.
Ouf, la Suisse l'a échappé belle. Si

à côté
problème actuellement. Comme tout
le monde, Skaardal a été impressionné
par le mental d'Ortlieb. «Il était le
moins qualifié pour gagner aux JO,
mais il l'a fait, parce qu 'il n'a jamais
râlé.»

«Je me souviens de façon impres-
sionnante de lui en France. Lorsque
lpç AntripriipnQ nnt viçinnnp la nÎQtP il

a dit , comme tout le monde: ça, ce
n'est pas une descente , ça tourne
comme dans un géant. Le lendemain ,
je les voyais tous encore se plaindre ,
sauf Ortlieb, qui disait: il me reste qua-
tre jours pour faire de la Face de Bel-
lpvarHp nnp amip Pnic il a oaonp lui

qui fait deux mètres pour plus de cent
kilos.» Du coup, personne n'ose plus
se plaindre du tracé de Morioka. Mais,
Atle Skaardal est suffisamment mali-
cieux et honnête pour concéder: «Oui,
je veux rien en dire de négatif... Mais ,
nnp r'pst Hnr H'aimpr rpttp niçtpl» Si

BLESSURE. Le pouce gauche
de Vreni Schneider
• La Suissesse, qui va tenter de dé-
fendre victorieusement son titre mon-
dial du slalom de 1991 , s'est blessée au
pouce de la main gauche dans une
r-hiitp faitp à IVntraînpmpnt TI v a HPIIX

ans, elle s'était déjà blessée, avec la
porte de son garage, avant les mon-
diaux de Saalbach-Hinterglemm. Un
accident qui ne l'avait pas empêchée
de récolter deux médailles (or et bron-
ze).

c

Skaardal a peur de passer
Il n'y a pas de doute: la Norvège
inquiète les grandes nations alpines. A
point nommé pour les Nordiques ,
avant «leurs» Jeux olympiques de
l'hiver prochain , à Lillehammer.
Parmi les Norvégiens les plus craints ,
Atle Skaardal , 26 ans, descendeur im-
pénitent , mais encore sans véritable

SEULES LES MÉDAILLES
«Cette saison, je risque encore de

passer à côté du sujet ,» soupire Atle
Skaardal. «C'est rassurant d'être re-
venu si vite après une vilaine blessure
à un ppnnn Mais p'pçt ci frustrant

d'être si près, mais encore trop loin des
médailles.» Quand il se laisse aller -
jamais longtemps - Skaardal est pessi-
miste pour Morioka. «Les 4CS places,
je connais.» Pas aux JO d'Albertville ,
où il était contraint à faire l'impasse,
Il no nAiiirallo F/M c V-vlacc-ô

OUVERTURE. La publicité
du président de la FIS
• Le prince Fumihito Akishino , fils
cadet de l'empereur du Japon , a ou-
vert les championnats du monde , hier ,
lors de la cérémonie organisée dans la
natinnirp dp MrarinWa Si lp rtrinrp pt

son épouse étaient tout de noir vêtus ,
le président de la FIS, le Suisse Marc
Hodler , portait la même tenue bleu
clair que tous les membres du comité
d'organisation. Avec en bonne place,
le nom d'une marque de skis déjà bien
imnlan+pp an Tararan CI

Mais, actuellement , il est 4e du clas-
sement mondial de descente , 9e du
général de la Coupe du monde. «Et j'ai
terminé quatre fois 4e, cette saison. Ça
commence à me courir... A Morioka ,
je veux grimper d'un échelon , au
moins. Les 2,2 miles (3552 m) du
mont Takakura me motivent. Je vise
la nliiç hantp marrhp Hn nnHinm T P np

fais pas qu'y penser , j' y œuvre tant et
plus. Sérieusement, je ne suis pas vrai-
ment frustré par mes 4CS places. En
Coupe du monde , j'accepte ce résultat ,
qui me rapporte mon content de
points , mais lors de championnats ou
dp T PHX il n'v a nnp lpç nlarpc dp

médaillés qui comptent.»
Le grand blond (1 ,85 m pour 82 kg)

ne sait plus ce que c'est que de gagner.
«Mais je l'ai eu su et je veux redécou-
vrir ce sentiment. » En 90/91 , il était le
grand descendeur de la saison , en s'im-
rancant à K" it-zl-u'il-ipl Arp Val f~iarHpna

FORFAIT. Anita Wachter
renonce à la descente
• Déclaration de l'Autrichienne
Anita Wachter , favorite du combiné , à
propos du programme d'aujourd'hui:
«On savait ce qui se passerait ici . 11
faut a vrair pramnric nnp trant rapnt r*t»ara_

ger d'un instant à l'autre . On s'endort
en pensant qu 'on va faire une descente
et il faut se réveiller prête pour un sla-
lom». Après le report de la descente du
combiné, l'Autrichienne a annoncé
qu 'elle renonçait à prendre part à la
rlpcppntp nr/inrpmpnt rlîtp QJ

et Lake Louise, sans compter dix au-
tres podiums en descente et super-G.
Avant sa blessure qui le priva de JO, il
était l'incontesté numéro 1 norvégien.
Puis, à Albertville , respectivement ,
Val-d'Tsère et Les Ménuires. Kietil
André Aamodt , champion olympique
de super-G, puis Finn Christian Jagge,
couronné en slalom spécial , plus deux
médailles de bronze avec Jan Einar
Thorsen et Ole Kristian Furuseth , le
rplponprpnt ai iY ranhlipttpc

L'EXEMPLE D'ORTLIEB
Le skieur de 26 ans de Lunde a pro-

mis amicalement qu 'il récupérerait sa
position de leader dans l'équipe. «Seu-
lement , Morioka n'est peut-être pas le
tracé idéal pour me réhabiliter. Certes,
je crois ne pas être un mauvais glis-
seur. Et , sur ce tracé de Takakura ,
j 'éprouve du plaisir. Le plus impor-
tant  pet rip rpctpr nncitif w PVct cnn

POINTS. Un barème strict
contre les «touristes»
• La FIS a décidé d'appliquer un
barème strict au combiné des cham-
pionnats du monde pour valoriser
l'épreuve , éviter que des slalomeurs
faccpnt rln phacçp-npiop cnr la ra.îctp rip

vitesse ou que des descendeurs pren-
nent tout leur temps pour passer entre
les piquets. Les points ne seront attri-
bués que si les coureurs ne dépassent
pas de plus de 8 % le temps du premier
classé dans chacune des disciplines.

Faux départ
et incertitude

COMBINE

Première épreuve, première
annulation hier à Morioka.
Une décision justifiée.
Les championnats du monde de ski
alpin ont manqué leur départ. La nei-
ge, puis le vent , ont en effet contraint
le jury de la descente du combiné fémi-
nin à annuler cette course.

A 10 heures (locales) du matin , les
organisateurs décidaient d'abord de
retarder le départ d'une heure , car ils
n'avaient pas eu le temps de dégager la
piste de la neige tombée dans la nuit.
Puis , peu avant 11 heures , alors que le
ciel semblait se dégager, les responsa-
bles reportaient le départ à 13 heures,
car le vent s'était levé... De violentes
rafales balayaient les pistes , dessinées
sur les crêtes des deux montagnes voi-
sines (les aires d'arrivée sont Dresaue
communes).

Le deuxième entraînement des
hommes, prévu sur la piste de gauche ,
venait d'être annulé. La décision pour
la course inaugurale ne tarda pas à sui-
vre . Jan Tischauser , entraîneur en chef
de l'équipe de Suisse féminine, conve-
nait que ce renvoi s'imposait. «Si, sur
la Dartie inférieure, la piste était tout à
fait praticable , au plan de la visibilité
et du vent , il était impossible de lâcher
une concurrente sur le haut du par-
cours. Dans les parties de glisse, les
rafales atteignaient jusqu 'à 100 km/h.
Et, en l'espace d'une minute , le vent
peut souffler des quatre points cardi-
naux. C'est, en fait, à 10 heures, heure
de départ initiale , que les conditions
p tn ipnt laac mpaîllfaurpc aa

Ce n'est certes pas la première fois,
dans l'histoire du ski alpin , que des
épreuves de vitesse sont décalées ou
annulées. Par exemple, aucune des
courses préolympiques de Val-d'Isère
en 1987, n'a pu avoir lieu. Mais l'an-
née suivante aux JO de Calgary, grâce
à la précision des prévisions météoro-
logiques , tout le programme avait été
resDecté.
MÉTÉO IMPRÉVISIBLE

Ici , la météorologie locale est quasi-
ment imprévisible , avec ces quatre
forces venant de la mer de Chine , de
celle du Japon , de l'océan Pacifique et
de Sibérie , et qui se déchirent au-des-
sus de Morioka. «On savait ce qui
nous attendait , expliquait Karl Frehs-
ner, responsable de la Coupe du
monde nour la Fédération internatio-
nale de ski (FIS). Nous , on travaille
avec ce qu 'on nous donne. Avec Sepp
Messner , on a proposé de venir enquê-
ter avant la désignation d'un site. Mais
ces décisions sont des affaires politi-
ques...».

«La FIS savait qu 'il y avait un rique
à courir , disait pour sa part Gian-
franco Kasper, son secrétaire général.
Mais on voulait  venir an Tanon et
Morioka était la seule candidate. Cer-
tes, il n'y a pas ici une météo locale
dont les archives remontent à 100 ans ,
comme en Europe. Mais à la FIS, on
ne peut pas envisager qu 'il n'y ait pas
la moindre possibilité de faire courir
les descentes.»

Aux Jeux olympiques comme aux
rhamninnnatç Hn mnnrlp lpc pnrpnvpç

de vitesse sont toujours programmées
dès le début , afin de disposer de plu-
sieurs jours pour leur organisation. En
outre , la FIS a demandé cette fois à
tous les compétiteurs d'être présents à
Morioka dès l'ouverture , afin de pou-
voir modifier rapidement le pro-
gramme si le mauvais temps persis-
»„; » c:

Une façon originale de «tuer
tamneu à M ri rira Ira l^raa/ctrtna
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La folle soirée
d'Irina Privalova

MOSCOU

La sprinteuse a battu deux
fois le record du monde du
50 m. Gatauline saute 6 m.
Treize ans jour pour jour après Marita
Koch , le record du 50 mètre s en salle
de l' ex-Allemande de l'Est (6" 11 ) a été
battu à trois reprises , mard i soir à
Moscou , dont deux fois par Irina Pri-
valova. L'Ukrainienne , Jeanne Tar-
nopolskaïa , l'avait amélioré une pre-
mière fois avec un temps de 6 09, réa-
lisé lors de la première demi-finale. La
Russe Irina Privalova l'a imitée quel-
ques minutes plus tard en dominant la
seconde demi-finale en 6"05, avant de
s'en emparer définitivement lors
d' une exceptionnelle finale qu 'elle a
survolée en 6"00, laissant sa rivale
ukrainienne à 9 centièmes de secon-
de.

Une «folle soirée» pour la sprin-
teuse russe, même si le public lui a
préféré le très spectaculaire duel des
perchistes Gregori Egorov et Radion
Gatauline. Les deux hommes, à égalité
à 5,90 m, n'ont été départagés qu 'au
troisième essai , à 6,00 m, passés seule-
ment par Gatauline.

« Mon échec aux Jeux ne fut pas une
tragédie. Je n 'ai que 24 ans et en sprint
on peut être compétitif jusqu 'à 30 ans.
Aussi , j' attends avec impatience les
Jeux d'Atlanta. Mais les champion-
nats du monde de Stuttgart (14-22
août 1993) constitue mon plus proche
objectif. Nous verrons alors qui sera
au sommet de la hiérarchie» a déclaré
la championne russe, en précisant
qu 'elle se livrait actuellement à un tra-
vail intense.

COMME EN MANQUE
« Mes études en cinquième année de

journalisme me permettent de me ren-
dre au stade quotidiennement. Quand
je rate un entraînement je suis en man-
que , comme un fumeur privé de ciga-
rettes», a-t-elle affirmé. Quant au pro-
blème du dopage soulevé notamment
par sa rivale américaine Gwen Tor-
rence à l'issue du 100 m de Barcelone.
Irina 1 évacue rapidement: «Sa décla-
ration avait été une surprise pour
beaucoup. Torrence est une dame as-
sez étrange. Finalement , sous la pres-
sion du CIO elle a dû présenter des
excuses. Des excuses pas très sincè-
res», a-t-elle expliqué avant de
condamner fermement le dopage .

«Les stimulants peuvent briser une
vie. J'en veux pour preuve l'exemple
de Ben Johnson (...) si j'étais à la place
du président de la fédération interna-
tionale , je soumettrais chaque mois les
dix meilleurs athlètes mondiaux à des
tests et j'en publierais les résultats» , a
conclu Irina Privalova. Si

Fribourg gagne
3 à 1 à Berne

SOUAS H

Les Fribourgeois s 'imposent
mais à l'arraché, cette fois.
Comme lors du match aller , les Fri-
bourgeois se sont imposés face à Berne
sur le score de 1 à 3. Pourtant , cette
fois-ci , ce fut bien plus laborieux. En
effet , Schlunke (BI) eut tout le mal du
monde à venir à bout d'un Streit (B2)
surprenant par son sens de l'anticipa-
tion. Mené un set à rien puis 2 à 1, le
Fribourgeois ne se réveilla que dans
les deux dernières manches pour s'im-
poser. Autre son de cloche pour Maril-
ley (B3), opposé à Neuenschwander
(B2). Malgré la perte des deux premiè-
res manches, le numéro deux des Fri-
bourgeois ne se désunissait pas et aug-
mentait même le rythme de l'échange
pour remporter le troisième set. Ayant
trouvé la solution dans le jeu rapide ,
Marilley remportait les deux dernières
manches pour signer une trè s belle
performance. Schwery (C3) suivait
l'exemple de son camarade pour si-
gner , lui aussi en cinq sets, une perfor-
mance de valeur face à Pauli (C2). Bre-
bis égarée de cette journée , Devecchi
(C3) n'imitait pas ses coéquipiers et
s'inclinait nettement face à Frutig
(C2).

Berne-Fribourg 1-3: Streit (B2) - Schlunke
(B1) 10-9 7-9 9-8 2-9 4-9. Neuenschwander
(B2) - Marilley (B3) 9-7 10-9 8-10 6-9 0-9. Pauli
(C2) - Schwery (C3) 9-5 5-9 6-9 9-7 6-9. Frutig
(C2) - Devecchi (C3) 9-0 9-7 9-2. JM

COUP E NISSA N

L'équipe suisse a l'occasion
de s'améliorer défensivement
La sélection de Gilligan disputera trois matches amicaux contre le Canada,
la Finlande et l'Allemagne. Mieux s'organiser en prévision des mondiaux.

D

ans le cadre de sa patiente
approche des championnats
du monde de Munich , au
mois d'avril , l'équipe de
Suisse affrontera lors de la

traditionnelle Coupe Nissan le Ca-
nada (aujourd'hui à Kloten), la Fin-
lande (vendredi à Zoug) et l'Allema-
gne (dimanche à Rapperswil). Le
coach national Bill Gilligan entend
mettre l'accent sur l'organisation.

L'Américain exigera de son équipe
qu 'elle témoigne de progrès par rap-
port au tournoi des «Izvestia» en dé-
cembre, sur le plan défensif notam-
ment. «Nous ne pouvons pas évoluei
comme nous l'avons fait contre les
Russes», souligne Bill Gtlhgan , met-
tant en cause à mots couverts la disci-
pline. La maîtrise défensive qui avail
été à la base de l'exploit du printemps
précédent en Tchécoslovaquie (4e pla-
ce) avait disparu. En voulant manifes-
ter une plus grande créativité offensi-
ve , la Suisse y avait laissé son organi-
sation.
LES VERTUS D'ANTAN

Face à trois adversaire s qui appar-
tiennent au groupe A mais ne pren-
dront pas part à la Coupe Nissan avec
leur meilleure formation , la sélection
helvétique devrait retrouver ses vertus
d'antan , en réduisant les espaces dans
la zone neutre et avec un centre pre-
mier des attaquants à se replier pour
fore-checker. Néanmoins, Gilligan
n'entend pas se priver totalement de la
possibilité d'innover : «Nous jouerons
certes tous nos matchs pour les gagner ,
mais ce tournoi n 'est pas le champion-
nat du monde. Le cas échéant, nous
pourrons insister sur certains points».

Individuellement , le coach national
en a terminé de sa revue d'effectifs. Un
seul néophyte , le défenseur biennois
Martin Steinegger (21 ans), figure dans
la sélection. Pour le reste , à l'exception
de Keith Fair (blessé) et Fredi Lûthi ,
l'Américain a convoqué tous les ac-
teurs qui ont régulièrement évolué lors
des dernières sorties de l'équipe natio-
nale. Luigi Riva , Patrick Sutter , Misko
Antisin , Mario Rottaris , Andi Ton et
André Kùnzi ont certes déclaré forfait ,
mais aucun à l'exception de Ton n'est
à considérer comme un pilier de la for-
mation.
CINQ LIGNES

Gilligan et son assistant John Slett-
voll ont un cadre de 26 joueurs à dis-
position. Compte tenu des play-off à
venir , chacune des cinq lignes d'atta-
que sera tour à tour au repos. Le coach
national affirme n'avoir pas été irrité
par les forfaits: «J'ai parlé avec tous
les joueurs en cause et j' ai le sentimenl
qu 'ils sont réellement touchés. Je me
demande simplement pourquoi ils
n'ont pas été ménagés en champion-
nat». Tous, sauf Patrick Sutter, ont en
effet j oué samedi avec leur club...
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Bill Gilligan donnant ses consignes à Mario Brodmann: les Suisses doi
vent progresser en vue des mondiaux. Keystone-a

Un problème qui sera cependant
également celui des adversaires des
Helvètes. En Allemagne, la sélection a
même provoqué un conflit de deux
semaines entre le HC Cologne - qui se
sentait prétérité par rapport à Dûssel-
dorf- et la fédération, Le coach natio-
nal Ludec Bukac a finalement accepté
de ne retenir que quatre joueurs de
Cologne au lieu de six. Les vedettes de
Dùsseldorf , pour leur part , sont en
camp d'entraînement au soleil de
Fuerteventura... Gerd Truntschka et
Didi Hegen (Hedos Munich) étant
également abstents, la formation alle-
mande ne sera guère qu 'une équipe B
améliorée.
UN CERTAIN ASTLEY

Le Team Canada, qui a déjà joué -
et perd u - deux fois cette saison contre
la Suisse , a eu recours pour compenser
son manque d'effectifs à cinq joueurs
évoluant dans le championnat helvéti-
que: Marc Habscheid (Berne), Mark
Astley (Lugano), Brian Propp (Luga-
no), Fabian Joseph (Coire) et Mike
Millar (Coire). De ce fait , l'adversaire
le plus redoutable pour les Helvètes
devrait être la Finlande. La liste com-
muniquée à la LSHG comprend
quinze joueurs qui ont disputé les
mondiaux de Prague.
LE CHOIX DE GILLIGAN

Pour le premier match contre le
Canada, l'entraîneur Bill Gilligan lais-
sera, comme prévu , l'une de ses lignes
d'attaque au repos. C'est ainsi que

Aeschlimann , Rôtheli et Howald ne
seront pas en lice dans le match d'ou-
verture . L'équipe suisse sera la suivan-
te:
Gardien: Pavoni. Bloc noir: Balmer , Beutler;
Triulzi , Vrabec, Schenkel. Bloc rouge: Sven
Leuenberger , Honegger; Rogenmoser , Mon-
tandon, Brodmann. Bloc jaune: Steinegger ,
Tschumi; Hollenstein, Roger Meier , Manuele
Celio. Bloc blanc: Bertaggia, Brasey; Erni,
Christian Weber , Eberle. Gardien rempla-
çant: Tosio. Si

Le cadre suisse
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Patrick
Schôpt (Zoug), Renato Tosio (Berne). Défen-
seurs: Sami Balmer (Fribourg Gottéron),
Sandro Bertaggia (Lugano), Andréas Beutler
(Berne), Patrice Brasey (Fribourg Gottéron),
Doug Honegger (Lugano), Sven Leuenberger
(Lugano), Martin Steinegger (Bienne), Rick
Tschumi (Ambri). Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano), Mario Brodmann (Fri-
bourg Gottéron), Manuele Celio (Kloten), Jôrg
Eberle (Lugano), Bruno Erni (Kloten), Félix
Hollenstein (Kloten), Patrick Howald (Luga-
no), Roger Meier (Zurich), Gil Montandon
(Berne), Harry Rogenmoser (Berne), André
Rôtheli (Lugano), Matthias Schenkel (Berne),
Robero Triulzi (Berne), Thomas Vrabec (Ber-
ne), Christian Weber (Zurich). Coaches: Bill
Gilligan, John Slettvoil.

Programme
Jeudi 4 février: Suisse - Canada (20 h./Klo-
ten), Finlande - Allemagne (20 h./KreuzIin-
gen). Vendredi 5: Suisse - Finlande
(20 h. /Zoug). Samedi 6: Allemagne - Canada
(14 h./Schwenningen). Dimanche 7: Canada -
Finlande (12 h./Rapperswil), Suisse - Allema-
gne (15 h. 30/Rapperswil). Si

Ferrari menace
de se retirer

FORM ULE UN

Ferrari menace de se retirer de la for-
mule 1 à moins d'une nouvelle régle-
mentation qui rapproche la vitrine des
sports mécanisés de la production en
série.

«Rien ne nous oblige à rester dans
une formule 1, qui doit changer ses
règlements pour se rapprocher de la
technologie de la production automo-
bile de masse», a déclaré le directeur
de la prestigieuse écurie, Luca di Mon-
tezemolo , dans la presse italienne de
mercredi.

«La technologie a atteint un tel ni-
veau que 95% des solutions retenues
pour la compétition n'ont plus d'ap-
plication pour les voiture s de série»,
a-t-il ajouté. «Ferrari n'abandonnera
jamais les sports mécanisés (...) mais si
les choses n'évoluent pas rapidement.
nous pourrions opter pour d'autres
types de compétition». Si

L'ultime effort
de Me Rumo

FOOTBALL

Le huis clos ordonné par le comité de
la Ligue nationale ne permettra pas à
la presse de suivre l' ultime effort de
Mc Freddy Rumo afin de sauver son
fauteuil présidentiel à la tête de l'ASF.

Ce jeudi 4 février en fin de journée , à
Berne , l'avocat chaux-de-fonnier ten-
tera de forcer l'adhésion des délégués
de l'assemblée extraordinaire de la
LN. En tant que président d'honneur
de cette section , il attend que celle-ci
1 appuie pour une nouvelle candida-
ture lors des élections prévues le 27
février à Berne.

Vendredi 5 février , Mc Freddy
Rumo aura une nouvelle fois la possi-
bilité d'exprimer son talent oratoire . Il
accueillera à Mûri les 300 personnali-
tés invitées à l'inauguration officielle
de la nouvelle maison du football. A
cette occasion , le président central fera
part de sa décision définitive. Si

Gôtschi sera
le deuxième

BOB A DEUX

Une éliminatoire interne pour dési-
gner le second représentant suisse
(Gustav Weder était qualifié d'office)
dans le championnat du monde de
bob à deux d'Igls a eu lieu au cours de
la troisième journée d'entraînement.
Elle a tourné à l'avantage de Reto
Gôtschi (27 ans) et de Guido Acklin
(24), qui ont pri s le meilleur sur Polte-
ra-Battaglia pour 8 centièmes de se-
conde au total des deux manches.

Résultats
Deuxèmemanche: 1. Lueders 53,55 (5,22). 2.
Weder 53,63 (5,26). 3. Schôsser 53,69 (5,19)
et Einberger 53,69 (5,17). 5. Gôtschi 53,77
(5,17). 6. Rainer 53,80 (5,16) et Brian Shi-
mer/Randy Jones (EU 1) 53,80 (5,20). 8.
Hoppe 53,84 (5,31). 9. Poltera 53,85 (5 ,27).
10. Christoph Langen/Peer Jôchel (Ail 2)
53,86 (5,31) et Jiri Dzmura/ Pavel Polomsky
(Tch 1) 53,86 (34). 44 bobs de 24 pays. Si

Rosset après
un marathon

MARSEILLE

Le champion olympique a
battu Stéphane Simian en
trois sets, au «tie-break».
Fidèle à son personnage , Marc Rosset
s'est donné de grosses frayeurs dans un
match riche en rebondissements ,
contre le Français , lequel a finalement
été battu 7-6 (11-0) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3)
au premier tour du tournoi de Mar-
seille qui est doté de 500 000 dollars.

Le champion olympique raffole des
matches marathon. Face au 99e joueur
mondial , il lui aura fallu trois «tie-
breaks», neuf balles de match et
2 h.50' de lutte pour franchir l'obsta-
cle. Opposé à un adversaire qui est lui
aussi un adepte du jeu offensif service-
volée , Rosset a surtout souffert de son
manque de compétition ainsi qu 'il
l'avouait à l'interview: «En deux
mois, je comptabilise à peine dix heu-
res de tennis ! Actuellement , je prends
encore des médicaments pour ne pas
retomber malade... Aujourd'hui , l'am-
biance était celle de la Coupe Davis
avec deux mille gosses qui faisaient un
bruit d'enfer pendant les échanges.
Dans ce vacarme, il était bien difficile
de conserver sa concentration. Je suis
heureux de m'en être sorti... En condi-
tion normale , je crois que j'aurais ga-
gné en deux sets.»
CE SERA TOUT OU RIEN

Le Genevois s'empressait ensuite
d'évoquer son prochain match:
«»Contre Leconte , je ne pourra i pas
me permettre d'accuser les mêmes
passages à vide que contre Simian.
Henri c'est tout ou rien... Il peut explo-
ser sur le court ou mettre une raclée à
n 'importe qui!».

Visiblement peu sûr de lui , le Suisse
manquait de résolution et aussi de
culot dans les moments décisifs. C'est
ainsi qu 'il enlevait la première man-
che à sa quatrième balle de set et qu 'il
bénéficiait de 5 balles de match dans le
second set et qu 'au troisième il était
mené 5-3 avec service à suivre pour le
Français! Ce fut un duel de serveurs.
Rosset réussit 15 aces contre 10 à
Simian.
HLASEK CONTRE PRPIC

Dans ce match , Rosset prenait un
départ de choix mais il n 'exploitait pas
de nombreuses balles de break et il
devait en passer par l'épreuve du jeu
décisif. Il avait deux balles de set à 7-6
et 8-7 contre une à Simian à 8-9. Dans
la seconde manche, le Genevois , qui
menait 5-4 0-40, laissait passer sa
chance de conclure en deux sets. Il
gâchait cinq balles de match dans ce
dixième jeu! Il était trahi par sa nervo-
sité. Le troisième set paraissait tourner
à l'avantage du Français qui servait
pour le gain du match à 5-3 en sa
faveur. Rosset avait le mérite de re-
tourner la situation et de s imposer
nettement au troisième et dernier tie-
break.

Aujourd'hui , Hlasek affrontera le
Croate Prpic en quatrième match de la
journée , soit aux alentours de 17 h. La
rencontre Leconte-Rosset est pro-
grammée en fin de soirée.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour : Jan Siemerink
(Hol/8) bat Patrick Baur (Ail) 7-6 (7-2) 2-0
abandon. Chris Pridham (Can) bat Stéphane
Sansoni (Fr) 7-5 6-3. Marc Rosset (S/6) bat
Stéphane Simian (Fr) 7-6 (11-9) 6-7 (3-6) 7-6
(7-3). Si

AUCKLAND. Christelie Fauche
balayée au 2e tour
• Après une bonne entrée en matière
face à la Néo-Zélandaise Claudine To-
leaofa (victoire en trois sets), la Suis-
sesse Christelie Fauche (24 ans) a été
sévèrement battue au 2e tour du tour-
noi WTA d'Auckland , doté de 100 000
dollars. Opposée à l'Allemande Karin
Kschwendt , tête de série N° 8, la Gene-
voise s'est en effet inclinée en deux
sets, sur le score sans appel de 6-0 6-
0. Si

YOKOHAMA. Gabriela Sabatini
doit déclarer forfait
• L'Argentine Gabriela Sabatini , te-
nante du titre et tête de série N° 2, a
déclaré forfait pour cause de grippe au
tournoi en salle de Yokohama , doté de
750 000 dollars. Sabatini a déclaré
souffrir d'un refroidissement depuis
les internationaux d'Australie. Si
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¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Mi À LOUER OU À VENDRE
à Payerne, rte d'Yverdon 45, 7 min. du centre-ville A louer a Granges-Paccot

à LOUER APPARTEMENT LOCAUX-DEPOTS
À ROMONT 4% pièces, env. 115 m2, balcon, bain, W. -C. séparés, chauffés et éclairés

cave, galetas, place de parc . Bonne situation, sortie autoroute,

Loyer: à discuter. env. 55 m2. Selon convenance.

APPARTFMFNT̂  
Pour visiter: M- Winckler , œ 037/61 50 13 , heures des œ 037/26 70 16 - Maxit SA

™rrtn ¦ tlïlUI* I W repas 1763 Granges-Paccot

I
niÈ/^C 17-526214
rltLC  ̂

la même adresse , nous louons , à la Grand-Rue 20 ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦H

avec grand balcon APPARTcMcNT
3° étage, 2 pièces, cuisine, bain, W.-C. A louer dès le 1.4.1993, quartier

à l'état neuf et de conception moderne ! LoV°r - Fr * 460.- par mois -t- charges. Vignettaz, route Grand-Pré 7

Situation idéale, à quelques minutes A la rue des Blanchisseuses, nous louons également: O nîÀCBS 3U TfiZdu cem e v"e SURFACES COMMERCIALES Fr 827 ^h comDrises éventMarché d'alimentation sur place. 
pouvant  ̂aménagées en bureaux  ̂

et 2. étages, garage fr [ 140.- (box). 
'

env. 250 m2 par étage, pouvant être divisés, avec monte-
Loyer: Fr. 770.-/mois. 

,0 ,̂ charge. 's 037/24 67 87

^|F[R| 
FAVRE SA, PAYERNE, V 037/62 11 21 17 359 7-529233

¦X Pour renseignements et visites: t̂ar

n T̂^ -̂̂ Tj? rrrr»

A louer à Marly /tfffîfcs,dès le 1.4.1 993 fs] F|F1
appartement ^™^

4% pièces (125 m2)
dans petit locatif neuf , remarquable-
ment bien situé et parfaitement équi-
pé, dont garage souterrain , salle de
fitness , agencement très complet.

Fr. 2050.- (+ charges).
Renseignements et visites : Gérance
Roland DEILLON, e 282 272

17-1117

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1993.

Renseignements et visites:

Mgmâmm* âm̂ gàm̂ Êmmm

OCCASION UNIQUE

À VENDRE
À CORMINBŒUF

QUARTIER RÉSIDENTIEL
PROPRIÉTÉ DE 6-7 PIÈCES

AVEC PISCINE
• Jardin arborisé

de 2000 m2 œ

• Garage pour 2 voitures S
• Chenil-bûcher i

PRIX Af%
TRÈS INTÉRESSANT tT^I

E-^nE^L abALLÏfl ™™Br
AGENCE IMMOBILIERE

A louer pour le 1er avril 1993
très bel

appartement
de 4 pièces

situé à la route de Chamblioux 36
à Granges-Paccot .
Loyer mensuel : Fr. 1645.-
Pour visiter: M. Carrel,
© 037/26 26 48
Pour traiter:

à FRIBOURG
route Joseph-Chaley

-•¦̂ ¦W-I zx Dôl/\ïr>af>
^̂ r Assurances

Service immobilier
place Pépinet 2, Lausanne
s? 021/312 29 16 22-11536

TERRAIN
À BÂTIR

Estavayer
le-Lac

A louer - Payerne,
appartement
de 4% pièces
moderne, surface
100 m2, cuisine
agencée, libre de
suite.

Loyer. Fr. 1550 -
+ charges.

196-14605
rSPXïh

956 m2 équipé, pour villa indivi
duelle ou villas jumelées
Fr. 195.-/m2

place à bateau louer dans un
28-127port voisin

pest.-iiozzi5 Yverdon 024-217155 A vendre à Grolley

MAISON
. . (comprenant
, , "6r 

J D  
terrain 1516 m2)

a la Grand-Rue ,  ̂ .,,. , ... .„„ appartement 5 pièces , atelier etdes le 1er mars , Jl . . ,o~ ,dépôt de 180 m2 .
APPARTEMENT Route d'accès + parcelle de

2 PIÈCES 1000 m2 aménagée.

F 19RD - Prix intéressant.

ch. comprises, g 037/45 17 18 17-529286

vue sur la Sarine. ^^^^^^^^^_^^^^^_^^^_
B- 037/22 73 46
(le soir) ^^^^^^^^^^-̂j—— ^mTmSw^̂ TÂ m]

Ajouer à Granges- I 
à VillaZ-Saint-PieiTe

~., ».&__.. Champ-Paccot
2K PIECES
Loyer: Fr 1258 -, appartements
ch. comprises. Li- 2/2 pièces
bre de suite ou à avec mezzanine
convenir - 3K et 4K pièces
¦s 037/46 17 09

17-1525 Loyer dès Fr. 1000-+ ch.

^^^^^mmmmmu Libres de suite.
17-1706

Place
de parc

Parking des Alpes
Fr. 150.-/mois.

Toutes vos annonces
, 037/45 31 95 par Publicitas, I

^^^
*m̂ mm Fribourg

17-529286 II

>ierre à FRIBOURG
i 

rue de la Carrière

ts
STUDIOS
meublés

~~ + c'1* avec douche/W. -C.

17-1706 Loyer: dès Fr. 555.- + charges.

Libres dès le 1w avril 1993.

7/22 64 31 Renseignements et visites :
7/22 75 65 17-1617

r^
^

JilT
% \ \  PARTICIPATION LOGEMENT

ĵ ŷ r̂et
CRIMT IMMOBILIER WT cautoié parla Conlédéiation

DEVENEZ NOMBREUX
PROPRIETAIRE AVANTAGES

FRIBOURG
Quartier Beaumont

^~^z- Appartements
y^i ¦\ Mensualité "Propriétaire ",
\£mm n K, V charges comprises
^'*' I mv de Fr' ~ à Fr< ' 807,~
) £ *** I JEU Appartements

*l ytf Ji 4 1/2 pièces
J| «K g-*-»̂  

ff 

Tl Mensualité "Propriétaire ",
r A * ŵ*îfc  ̂ charges comprises
iitiil M â t i t . de Fr. 1894.- à Fr. 2318.-
Toute nos calculatlons sont efi-eduées en tenant compte des frais de vente

l (droit de mutation, notaire). 393

grand
STUDIO

avec douche/W. -C.

Loyer : Fr. 675.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1993.

Renseignements et visites :
17-1617

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur, bien éclai-
rée , avec sanitaire et petite cuisine.
Loyer: Fr. 1485.- + charges.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous!
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 20 8315

440-1375

Centre-ville
A vendre

joli
appartement
de 2 pièces
au 4e étage, cuisine
entièrement amé
nagée. Coût men
suel dès Fr. 801.-
(+ charges).
Renseignements
et visite : ML - PRO
LOGIS SA,
Belfaux,
o 037/45 40 05

17-1557

A vendre, à 10 km de Fribourg, dans ca-
dre idyllique

villas jumelées
5V2 ou 4Vi pièces, avec studio indépen-
dant.
Options et finitions selon désir du pre-
neur.
Aide fédérale possible.
Renseignements : « 037/24 40 08/09
(9 h.-12 h./ 14 h.-16 h.) 17-528972

A vendre
pour amoureux de la nature

CHALET D'ALPAGE
avec appartement de vacances

entouré de 55 000 m2 de pâturage et de forêt
situé en Singine, à 1000 m d' altitude, à 15 minu
tes de Fribourg, situation ensoleillée et calme
mais proche des communications.
Prix : Fr. 420 000.-, disponible de suite.

Renseignements et visites : 17.l6ii

A louer au centre

de Guin

HALLE-DÉPÔT
500 m2

® 037/41 21 01

À LOUER

EIM VILLE DE FRIBOURG
à 400 m de la gare

SURFACES D'ACTIVITÉS
740 m2 au total

IDÉALES POUR INDUSTRIE / ARTISANAT

A louer en bloc ou en partie.
Aménagement en fonction des besoins.

Bâtiment accessible aux camions
et équipé d' un monte-charge.

Pour renseignements et visites: f̂fî&
contactez M. Fragnière. VTL*

ifft j  17-1617 ¦̂¦^

illllilIl'.lgX.'TllilII] lilflBl lllnfHilK.*11

A vendre Cherche
à Ovronnaz (VS) appartement
chalet 2 pièces , pour jeu -
iumelé nes mar iés alle -
/ , , ,  . ¦. mands avec enfant4V2 pièces (1 an) dès sep_
avec un ou deux tembre , pour une
garages. année minimum.
« 027/86 28 21 s 022/347 80 83

36-516902 18-511729

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
grand

de 2% pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 1345.- + charges

Libre dès le 1er avril 1993.

Renseignements et visites :



PREMIERE LIGUE

Avenches et Guin ont réalisé
la bonne affaire du week-end
Vaudoises et Singinois ne sont toutefois pas a l'abri de la relegation
Qui, pour l'heure, jette son dévolu sur les Marlinoises et les Bullois.

G

uin chez les messieurs, Aven-
ches chez les dames ont réa-
lisé la bonne affaire du week-
end pour des clubs menacés
par la relégation. Car tous

deux n'ont pas manqué d'empocher
des victoires à «quatre points». Le
premier à Bulle au terme d' un derby
fribourgeois «...très serré et de bonne
facture sur le plan technique» , assu-
rent les observateurs. Le second face à
l'équipe bernoise du VBC qu 'il rejette
à quatre points. Certes, tant Guin
qu 'Avenches sont toujours menacés
par la relégation. Leur succès leui
donne un peu d'air...
SE REMETTRE EN SELLE

Après son succès sur Marly, le néo-
promu Avenches a poursuivi sur sa
lancée en disposant du VBC Berne.
Deux points qui le propulsent à mi-
classement. Mais à six jours du dé-
compte final de la saison , rien n'esl
encore certain quant à son maintien en
première ligue. «Face à Berne, nous
avons eu un peu de peine au début du
premier set , en raison de la grandeur
de la salle», explique Christophe Do-
nadello , l'entraîneur-assistant des
Vaudoises. «Puis, après avoir rem-
porté les deux premiers sets, nous
avons mal entamé le troisième. Un
excès. de confiance et un manque de
concentration nous furent fatals. >:
Mais au bout du compte Avenches
empochait l'enjeu de la rencontre. Im-
portant à l'heure où Antoinette Tom-
bez-Roy, libérée de ses tâches d'entraî-
neuse-joueuse, retrouve la plénitude
de ses moyens.

Pour sa part , Marly n 'a pas pesé
lourd devant Wittigkofen. Le résultai
des sets en témoigne. «C'est la chu-
te!», lance Brigitte Wassmer. «Au
match aller , nous leur avions pourtanl
pris un set. Un manque de motivation ,
des hésitations et de l'inconstance dt
notre part , une très bonne défense e1
une attaque percutante de l'autre côté
du filet ont fait la différence. C'est toul
juste si nous sommes parvenues a
grappiller des points par-ci , par-là.»
Pour Marly, il s'agit de se remettre er
selle , et surtout d' utiliser le potentiel à
disposition pour se sortir du mauvais
passage dans lequel il se trouve. La
pause de quinze jours dont bénéficie 1e
championnat va permettre à la pas-
seuse fribourgeoise Cinthia Trarbach
de se rétablir complètement. Car. face
au VBC Berne , elle n a pu tenir sa
place toute la rencontre.

Guin n'a donc pas raté le coche face
au néo-promu Bulle. «On a trè s bier
joué» , explique Stéphane Dall'Agno-
lo. «Lors des deux premiers sets nou;
avons fait ce que nous avons voulu
Tout était bon: la concentration , le
geste technique. On a littéralemem
déstabilisé leur bloc...». Deux pre-
miers sets dont on explique la défaite,
côté gruérien , de la façon suivante.
Roland Murith , l'entraîneur: «Nous
avions trop envie de gagner. Nous
nous sommes trop engagés sans réflé-
chir , sans poser notre jeu. Il y avail
tro p de précipitation de notre part.
Alors que Guin traversait une période
où tout lui réussissait , nous étions
dans une période sans...»

«Après deux sets gagnants je crois
qu 'il y a eu un excès de confiance de
leur part », poursuit Murith. «Ce qui
nous a permis de refaire surface, de
remporter le troisième , et d'attaquer le
quatrième sur notre lancée. Mais au
milieu , Guin s'est réveillé. Ce fut un
set extraordinaire ; il a duré quarante
minutes. La fin fut serrée. Alors que
nous menions 11-10 , Guin a tourné
dix fois , le tableau restant à 10! Au
bout du compte nous avons égalisé».

Et comme souvent cette saison.
Bulle n 'a pas tenu la distance dans le
tie-break. Menant 8-7 au changemem
de camp, il se retrouva , peu aprè s
mené 9-10, puis 11-14. «Ça jouail
bien. Et ça n'a pas tenu à grand-chose
pour que la victoire bascule d'un côté
ou de l'autre », explique l'entraîneur
bullois. Alors que , porte-parole des
Singinois , Stéphane Dall'Agnolo re-
grette «...le manque de fair-play de
certains Bullois et du public». PHB

Mauvaise affaire pour les Bullois.

Résultats et classements
Dames
Marly - Wittigkofen 0-3 (4-15 5-15 5-15),
Marly: Cythia Trarbach, Florence De Mont
Nathalie Bloesch, Catherine Julmy, Christine
Fumeaux , Brigitte Wassmer , Sylvie Cuennet
Marie-Ange Gicot , Danielle Ménétrey.
VBC Berne - Avenches 1-3 (9-15 3-15 15-C
12-15).- Avenches: Franziska Moser , Petrs
Windler , Priska Maeder, Véronique Lauener
Anne-France Loup, Isabelle Mirante, Antoi
nette Tombez-Roy, Laurence Gentizon.
Autres résultats:- Berthoud - Bienne II 0-3
Thoune - Sempre 1-3, Neuchâtel UC II - Un
Berne 1-3.- Classements. Sempre Berne 1î
matches/24 points; 2. Bienne II 12/20; 3. Wit-
tigkofen et Uni Berne II 12/18; 5. Thoune
12/12; 6. Avenches 12/8; 7. Berthoud et Mari*,
12/6; 9. VBC Berne et Neuchâtel UC I
12/4.

Nicolas Repond-e

Bulle - Guin 2-3 (7-157-1515-3 15-1311-15)
Bulle: Roland Murith, Robert Poplawsi, Piei
re-Alain Murith, Jean Bochud, Danièle Schk
chin, Carlos Gende, Vincent Acarisi , Christc
phe Maurer , Pierre Esseiva,
Guin: Stéphane Dall'Agnolo, Benno Gros;
rieder , Andréas Jaeggi, Thomas Meier , Hi
bert Sciboz, Sandro Tarchini, Mathias Wae
ber.

Autres résultats: Kôniz II - Tatran 1 -3 , Spiez ¦
La Chaux-de-Fonds 3-1, Yverdon - VBC
Berne 0-3, Mùnsingen - Neuchâtel UC 3-0 -
Classement: 1. MCinsingen 12 matches/24
points; 2. Kôniz 12/18; 3. Spiez 12/16; 4. Le
Chaux-de-Fonds 12/14; 5. Tatran 12/12; 6
Guin et Yverdon 12/10; 8. VBC Berne 12/8; 9
Bulle et Neuchâtel UC 12/4.

CHAMPIONNAT REGIONAL

Morat a pris le large grâce à
sa nette victoire à Schmitten

Classements

En championnat de deuxième ligue
masculin , le duel alémanique a tourne
à l'avantage de Morat dans un match
au sommet qui risque fort de s'avérei
décisif à cinq journées de la fin
Schmitten est désormais à quatre
points , Treyvaux (1 rencontre er
moins) et Avenches à 8: les jeux sem-
blent presque faits sauf surprises ce;
prochaines semaines. En ce qu
concerne la relégation , Belfaux et Fi-
des n'auront plus de soucis: leur suc-
cès condamne un peu plus Marly e
Guin qui n'ont plus que Châtel-Saint-
Denis en point de mire : les Sudiste;
n'ont succombé que 3-2 contre Aven
ches et ne devraient logiquement plu!
être inquiétés. Au terme de cette 13'
journée , le championnat masculin de
2e ligue régionale semble avoir connt
son dénouement , tant pour le haut que

pour le bas. Du côté féminin les affai-
res n'ont pas évolué cette semaine : les
quatre premiers ont gagné. Cormon-
des et Granges-Marnand se permet-
tant même d'égarer un set contre les
lanternes rouges Boesingen et Châtel
Vu les résultats , il n'y a pas eu de
décantation en tête cette semaine oi
tout demeure possible. Tout au plus le
VBC Fribourg, en retard d'une ren-
contre face à Chietres, sait-il qu avec
8 points de déficit toute défaite le
condamnerait mathématiquement z
ne plus pouyoir dialoguer au sommet
Vers le bas, la situation est égalemeni
plus confuse que chez les hommes. S:
Châtel-Saint-Denis est le plus menacé
avec Boesingen et Chietres (un match
en moins), Fides et Schmitten 4 point ;
devant ne sont pas encore forcément z
l'abri . JPL

Résultats du championnat régional
2e ligue hommes: Schmitten - Morat 0-3.
Avenches - Châtel-Saint-Denis 3-2. Belfaux -
Marly 3-0. Guin - Fides 1-3.
3e ligue hommes: Schmitten - Morat 3-0.
Avenches - Estavayer 1-3. Cormondes - Fri-
bourg 2-3. Saint-Aubin - Châtonnaye 1-3.
Smile/Treyvaux - Boesingen 3-0.
4e ligue hommes A:  Fides - Smile/Treyvaux
3-1. Bulle - Schmitten 3-0. Belfaux - Rossens
3-0.
4e ligue hommes B: Belfaux - St-Aubin 3-0.
2e ligue dames : Saint-Antoine - Fides 3-1
Schmitten - Morat 0-3. Châtel-Saint-Denis
Granges-Marnand 1-3. Cormondes - Boesin
gen 3-1.
3e ligue dames A: Cedra - Schmitten 0-c
Planfayon II - Morat 3-2. Cedra - Kappa-Vol
ley 0-3. Guin - Saint-Antoine 2-3. Le Mouret
Dirlaret 3-2. Tavel - Schmitten 0-3.
3e ligue dames B: Cedra - Planfayon 3-C
Châtonnaye - Le Mouret 2-3. Belfaux - Mon
tagny/Cousset 3-1. Rossens - Payerne 2-c
Cottens - Guin 0-3.
4e ligue dames A: Chietres - Vully 1-3. Ue
berstorf - Tavel 2-3. Belfaux - Heitenried 0-G
Boesingen - Smile/Treyvaux 1-3.
4e ligue dames B: Cottens - Fribourg 0-c
Châtel-Saint-Denis - Ecuvillens 0-3. Sm:
le/Treyvaux 1-3.

4e ligue dames C: Châtonnaye - Granges
Marnand 2-3. Avenches - Romont 3-0.
Juniors hommes : Bulle - Châtel-Saint-Denis
1 -3. Avenches - Schmitten 3-0. Fribourg - Bel-
faux 0-3. Bulle - Morat 3-2. Smile/Treyvaux ¦
Châtel-Saint-Denis 3-0.
Juniors dames A1 : Avenches - Fribourg 3-0
Guin - St-Antoine 1-3. Belfaux - Le Moure
3-1 .
Juniors dames A2: Chietres - Morat 1-3
Chevrilles - Tavel 2-3. Marly - Ueberstorf 3-0
Rossens - Châtel-Saint-Denis 3-0.

2= ligue hommes: 1. Morat 13/24 (38-10). 2
Schmitten 13/20 (32-19). 3. Treyvaux 12/16
(29-21). 4. Avenches 13/16 (30-22). 5. Fides
13/16 (29-25). 6. Chietres 12/14 (26-22). 7
Belfaux 13/12 (23-26). 8. Châtel 13/6 (22-31)
9. Marly 13/2 (12-37). 10. Guin 13/2 (10-38).
2° ligue dames : 1. Cormondes 13/22 (35-18)
2. Morat 13/20 (35-14). 3. Granges-Marnanc
13/20 (35-16). 4. Saint-Antoine 13/20 (33-22)
5. Fribourg 12/14 (24-22). 6. Fides 13/8 (26
30). 7. Schmitten 13/8 (19-31). 8. Chietres
12/6 (16-31). 9. Boesingen 13/6 (15-35). 10
Châtel 13/4 (14-33). JPL

AIR COMPRIME

Les Fribourgeois ont remporté
le 12e match romand avec brio
Outre leur succès par équipes, les représentants du cai
ton ont réussi un joli doublé sur le plan individuel.

Placés sous les ord res de Marcel Butty
les Fribourgeois n'ont pas fait poui
rien le voyage en pays neuchâtelois
En effet , bien que privés de Norber
Sturny, Daniel Burger et Martir
Maag, ils ont conservé leur titre er
remportant le 12e match romand. Er
cela, ils n'ont fait que confirmer leui
rôle de favoris. Ainsi avec une
moyenne de 569,857 points , ils on
relégué leur dauphin , le Valais , à plu ;
de cinq unités. Et pourtant , par rap-
port à l'année précédente , les résultat;
ont affiché une légère baisse. De la sor-
te , le concours individuel n'a pas man-
qué de suspense même si les tireur ;
ont été répartis dans trois stands si;
sur les communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Ayant les faveur;
de la cote en tant que détenteur di
titre , le Fribourgeois Pierre-Alain Du-
faux craignait plus particulièrement le
Genevois Pascal Schwager, le Valai-
san Léo Clausen et le Jurassien bernoi ;
Heinz Tschanz. C'était compter san;

Les classement!
Par équipes. Elite : 1. Fribourg 569,857 ; 2
Valais 564,143; 3. Jura bernois 561,429; 4
Jura 561,000 ; 5. Vaud 560,714 ; 6. Neuchâte
560,143 ; 7. Genève 550,429.
Par équipes. Juniors : 1. Fribourg 559,800 ; 2
Valais 543,600; 3. Vaud 536,400 ; 4. Jurs
535,200 ; 5. Neuchâtel 528,400; 6. Genève
523,800 ; 7. Jura bernois 469,200.
Individuel. Elite : 1. Sandra Baeriswyl (FR
576 ; 2. Pierre-Alain Dufaux (FR) 575 ; 3. Hein;
Windler (JB) 573/96; 4. Roman Brùgger (FR
573/95; 5. Pascal Schwager (GE) 573/95; 6
Léo Clausen (VS) 573/94 ; 7. Héribert Stum\

Sandra Baeriswy l. En effet , la Singi
noise est venue brouiller les cartes. Ci
retour au premier plan est d'autan
plus sympathique que la ressortissanti
de Tavel avait connu une saison pré
cédente en demi-teinte à l'air compri
mé. Quant à Roman Brùgge r, il a éti
devancé sur le fil par le Jurassien ber
nois Heinz Windler pour l'octroi de li
médaille de bronze.

Chez les juniors , la relève fribour
geoise a fait preuve d' une belle homo
généité. Plaçant ses cinq concurrent
parmi les douze premiers , elle a large
ment remporté le concours puisqu 'elli
a laissé le Valais, le meilleur de se
poursuivants , à plus de seize points di
moyenne! Sur le plan individuel , i
sied de mettre en exergue l'excellenti
prestation de Dominique Heimo qu
s'est adjugé la médaille d'argent en ter
minant à deux longueurs du vain
queur , le Valaisan Thierry Tille.

J EAN A NSERME -

(FR) 572; 8. Heinz Tschanz (JB) 572; 9. Ro
land Bagnoud (VS) 572; 10. Gaby Zùrche
(JB) 569 ; puis 11. Jacques Gobet (FR) 569
25. Léon Doutaz (FR)' 562; 26. Sébastiei
Overney (FR) 562 ; 47. Jean-Marc Wicky (FR
549; (54 classés).
Individuel. Juniors : 1. Thierry Tille (VS) 576
2. Dominique Heimo (FR) 574 ; 3. Julien Gan
guin (JU) 572 ; 4. Valérie Duplain (JU) 570; 5
Anne-Claude Genoud (FR) 565; puis 8. Mat
thias Lehmann (FR) 558 ; 10. Sébastien Risse
(FR) 556; 12. André Rossier (FR) 546; (3!
classés).
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PISTE

Une grande refonte des records
en réduit fortement le nombre
// n'existe plus que deux records du monde de l'heure e\
plusieurs autres ont disparu des listes de l'UCI.

L'Union cycliste internationale
(UCI), dans son plan de réforme de h
piste a clarifié sa liste des records et n'<
gardé que l'essentiel -.11 records di
monde seniors, 9 juniors - à l'occasior
de ses réunions tenues récemment er
Italie.

Son comité directeur a accepté i
l'unanimité la proposition de sa com
mission technique , présidée par le Ro
mand Claude Jacquat , qui était déjà z
l'origine de la simplification de la ré
glementation du matériel. Il a décide
par conséquent de supprimer la dis
tinction entre les pistes en plein air e
les pistes couvertes ainsi qu 'entre le;
records battus au niveau de la mer e
en altitude. Déjà , l'an passé , l'UC
avait annoncé que tous les record s di
monde seraient «open» à partir du 1e
janvier 1993. Elle avait supprimé trè;
logiquement la distinction entre re
cords établis par les amateurs et par le;
professionnels.

A partir de cette année, en effet , le;
championnats du monde sur piste
sont «open», réunissant amateurs e
professionnels. Ce premier pas , ré
clamé depuis longtemps pour la re
lance du cyclisme sur piste, a donc été
suivi de plusieurs autres pour aboutii
à cette refonte complète: de 88 record ;
du monde (juniors et seniors), la liste
ne comprend plus que 20 records. Cai
nombre de distances ont également été
rayées de la liste.
LE PLUS PRESTIGIEUX

Tous les record s derrière motos ne
figurent plus sur cette liste. Parmi le;

HOCKEY SUR GLACE. Gottéron
joue ce soir à Lausanne
• La pause d'une semaine est la bien
venue pour les Fribourgeois qui peu
vent recharger leurs batteries. Certain;
d'entre eux (Balmer , Brodmann , Bra
sey, Rottaris) ont un menu très co
pieux avec l'équipe suisse qui jouen
en fin de semaine la Coupe Nissan
Princi et Schaller sont avec l'équipe
suisse B. Quant aux autres, ils s'entraî

autres record s supprimés figurent no
tamment ceux des distances dites in
termédiaire s (10 km et 20 km mes
sieurs), battus la plupart du temps ;
l'occasion de tentatives contre le re
cord de l'heure , et ceux des distance:
trop peu pratiquées (1 km lancé). Er
ce qui concerne la poursuite , l'UCI ;
retenu les distances de base suivantes
4 km pour les hommes, 3 km pour le;
dames et les juniors hommes , 2 kn
pour les juniors filles.

« Le but est de revaloriser les distan
ces reines de la piste , a indiqué l'UCI
Le 200 m met en évidence la vélocit é
pure , la valeur intrinsèque du sprintei
Le kilomètre arrêté (500 m pour le
dames) est l'épreuve type pour illus
trer la torce et la puissance explosive
d'un pistard. Le 4 km (poursuite) es
sans aucun doute une épreuve de base
du sport cycliste alors que l'heure es
certainement le record le plus presti
gieux , le plus médiatique.»

Il n existe donc plus que deux re
cord s du monde de l'heure : le;
51 , 151 km de Francesco Moser et le;
46,352 km de Jeannie Longo. Les au
très records du monde de l'heure que
les deux champions possédaient (sui
piste couverte et au niveau de la mer
ne figurent plus que dans les archive
du sport cycliste , tout comme le
49,6721 km du Russe Viatchcsla 1
Ekimov (piste couverte - amateurs)
ainsi que les 46,393 km de l'Italiei
Ercole Baldini (moins de 600 m d'alti
tude - amateurs) datant de... 1956.

S

nent à Saint-Léonard comme norma
lement. Ce jeudi , ils disputeront i
Lausanne (20 heures) un match di
soutien pour le sauvetage du club vau
dois. Bykov , Khomutov et Kadiko*<
joueront avec Fribourg Gottéron don
ses internationaux seront absents
alors que le futur Fribourgeois Franl
Monnier (Zoug) portera les couleur
lausannoises. 3000 à 4000 billets au
raient déjà été vendus pour cette ren
contre . S
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ZAÏRE

Mobutu est sommé de céder la
place à son premier ministre
La France , la Belgique et les Etats-
Unis ont insisté «avec force» hier au-
près du président zaïrois Mobutu Sese
Seko pour qu 'il remette ses pouvoirs à
son rival , le premier ministre du Gou-
vernement de transition Etienne Tshi-
sekedi.

Les ambassadeurs des trois pays ont
transmis hier une déclaration à un col-
laborateur de haut niveau du prési-
dent zaïrois pour lui expliquer qu un
transfert des pouvoirs était la seule
façon de sortir le Zaïre du chaos.

Par ailleurs , des soldats ont tué des
commerçants de Kinshasa qui refu-
saient d'accepter les nouvelles coupu-
res de cinq millions de zaïres , a-t-on
déclaré hier de sources diplomatique
et médicale.

Le corps d'un homme tué hier ma-
tin pour avoir refusé les coupures de

cinq millions de zaïres a été transporté
à l'hôpital Marna Yemo, a dit le Dr
Kabamba Mbwebwe. Emis par le pré-
sident Mobutu Sese Seko, ces billets
avaient été déclarés sans valeur par le
premier ministre Etienne Tshisekedi.

Des diplomates ont déclaré qu 'à
leur connaissance deux commerçantes
auraient été tuées pour les mêmes mo-
tifs. Le Dr Kabamba Mbwebwe a pré-
cisé que deux soldats tués et trois au-
tres blessés étaient arrivés à Marna
Yemo la nuit dernière , portant le bilan
pour ce seul hôpital à 62 morts.

D'autre part , les autorités belges ont
interdit mardi le décollage d'Ostende
d'un DC-8 qui transportait 14,5 ton-
nes de billets de 5 millions de zaïre s
(2,70 francs l'unité), à la demande du
Gouvernement de transition zaïrois
de M. Etienne Tshisekedi. AP/ATS
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Prévisions pour la journée
• Pour toute la Suisse:

stratus sur le Plateau, sommet
vers 800 mètres , se dissipant en

1 grande partie dans le courant de la
journée. Au-dessus et dans les

j autres régions , généralement
i ensoleillé.

j Température en plaine: la nuit -2°
] sur le Plateau, -5 en Valais,
î atteignant l'après-midi +3 sur le
j Plateau, +8 en Valais et jusqu 'à
I +12 au Tessin.

| A 2000 mètres, +5 degrés.
Vent faible à modéré du sud-est en

i montagne.

i Evolution probable pour demain
Stratus matinaux sur le Plateau, '
sinon en général ensoleillé. En fin
de semaine , augmentation des
passages de nuages élevés.

GENEVE

Un avocat creuse un trou de
7 millions chez une fiduciaire
Un avocat genevois a été inculpé
mard i d'escroquerie et d'abus de
confiance, a-t-on appri s hier de source
judiciaire à Genève. L'homme de loi
n 'a pas été arrêté. Il est impliqué dans
le cadre de la même procédure que
l'actionnaire majoritaire d'une fidu-
ciaire genevoise, incarcéré depuis
deux semaines. L'affaire porterait sur
sept millions de francs.

Actionnaire minoritaire de la fidu-
ciaire , l'avocat s'était associé à
l'homme incarcéré pour faire de la ges-
tion de fortune. Il détenait 20% des
actions de l'entreprise. L'argent confié
par les clients , quelque sept millions
de francs en l'état de l'enquête , était

SUCCESSION. Le PS vaudois
soutient Christiane Brunner
• Le comité cantonal du Parti socia-
liste vaudois , a décidé hier soir de sou-
tenir officiellement la candidature de
Christiane Brunner pour succéder à
René Felber au Conseil fédéral. La
Genevoise a obtenu deux tiers des
voix , le reste se portant sur le Neuchâ-
telois Francis Matthey. En Suisse ro-
mande , toutes les sections socialistes
ont pris position excepté la valaisanne
qui se prononcera le 6 février. ATS
¦¦¦¦¦¦¦ P U B  L I C  l it -****¦¦«¦¦

placé principalement sur le marché
immobilier en Suisse et à l'étranger.
Au début , les clients ont reçu réguliè-
rement les intérêts qui leur étaient dus.

Depuis la crise eîe l'immobilier , la
fiduciaire n'a plus honoré ses engage-
ments. Malgré son incapacité à rem-
bourser ses créanciers, elle aurait
continué à récolter les fonds de nou-
veaux clients pour désintéresser les
anciens. L'enquête pénale devra no-
tamment définir le rôle exact des deux
actionnaires et déterminer l'ampleur
du préjudice du point de vue pénal.
Interrogé par l'ATS, le défenseur de
l'avocat inculpé mardi s'est refusé à
tout commentaire . ATS

Le budget de
la Défense
sera amaigri

BILL CLINTON

17-529919

Le président pill Clinton envisage de
réduire de 8,5 milliards de dollars le
budget de la Défense pour la pro-
chaine année fiscale, a-t-on appris hier
de sources proches du Pentagone et du
Congrès. La réduction porterait sur le
budget de la Défense de 267,8 mil-
liard s de dollars que son prédécesseur
George Bush et l'ancien secrétaire à la
Défense Dick Cheney prévoyaient
pour l'année fiscale qui commence le
1er octobre.

Selon les différentes sources, la ré-
duction éventuelle serait de sept à dix
milliards de dollars . Bill Clinton de-
vrait présenter ses propositions desti-
nées à redynamiser l'économie le 18
février et soumettre son budget au
Congrès le 23 mars. AP

PIZZAS ET RISSOLES

Fabrication maison
de

livraison possible

s 037/61 41 78
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i c D Â n u i r o / r  - • Son plat du jour
M T  ̂ff ,

Gmyer
? • Sa carte brasserieM. et Mme Chr. Ftoth, propriétaires

Réservation: sr 029/2 72 31 Prochainement :
Fermé dimanche soir et le lundi COURS DE CUISINE 130-12657

aw : >

AVRY-DEVANT-POIMT
Restaurant du Lion-d'Or

Tous les vendredis
SOIRÉE RACLETT E

AVEC MUSIQUE CHAMPÊTRE
« 029/5 21 30
Werner et Martine vous souhaitent la bienvenue.

130-13669
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Jeudi 4 février Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 4 février:
35« jour de l'année jour: «Quand février débute en lion, 1988 - Inculpation aux Etats-Unis

„• ',
¦ „. " fin,t comme un mouton »- pour trafic de drogue du général Anto-

Sa.nte Veromque nio Noriega.Le proverbe du jour:
Liturgie: Hébreux 12, 18 24: Vous «A trop s'amincir , on se rompt» (pro- „ . -..S É ,êtes venus vers Jésus, médiateur d une verbe italien) Ils sont nés un 4 février: Jacques
alliance nouvelle. Marc 6, 7-11 : Pour la Prévert, poète et scénariste français
première fois , Jésus envoie les Douze La citation du jour: «Le goût est fait (1900-1977) ; le colonel Charles Lind-
deux par deux; ils partirent et procla- de mille dégoûts!» (Paul Valéry, Tel dergh, pionnier américain de l' aviation
mèrent qu'il fallait se convertir. quel) (1902-1974).
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Les échouages de dauphins sont en
augmentation depuis quatre ans
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène. On en distin-
gue trois importantes: la pollution, la pêche au filet et la disparition des poissons
Avant 1988, 83 dauphins s échouaient
en moyenne sur la côte atlantique
française. Ce nombre est passé à 310
en 1988 , 769 en 1989, 270 en 1990 et
460 en 1991. Ces échouages se produi-
sent principalement en hiver. C'est en
février 1989 qu'avait eu lieu
l'échouage le plus spectaculaire : 500
dauphins retrouvés morts en Gironde
et en Charente-Maritime, les départe-
ments les plus touchés avec les Landes
et le Morbihan.

Greenpeace a donc rassemblé dans
un rapport toutes les données disponi-
bles sur ces échouages, et en a tiré la
conclusion que plusieurs paramètres
se combinent pour les expliquer.
SUBSTANCES POLLUANTES

Tout d'abord , des doses importan-
tes de PCB, un produit qui affecte le
système immunitaire de nombreuses
espèces, ont été retrouvées chez les
dauphins échoués. Le PCB n'est pas à
lui seul responsable de la mort de ces
dauphins , mais le nombre des subs-
tances polluantes près des côtes indus-
trialisées provoque très certainement
un affaiblissement des animaux.

Les scientifiques ont également noté
une forte corrélation entre les tempê-

tes et les échouages en nombre. Mais la
tempête, si elle élimine les animaux
affaiblis ou malades, ramène aussi sur
les côtes les corps de dauphins morts
avant la dégradation des conditions
climatiques.
PECHE TROP INTENSIVE

Le rapport souligne surtout l'évolu-
tion de la pêche , avec notamment
l'augmentation de la pêche avec des
filets. Il est cependant difficile de cal-
culer avec précision l'implication de
l'utilisation des filets sur la mort des
dauphins. Le Centre national d'étude
des mammifères marins, créé en 1972
à La Rochelle, estime que 10 â 20% des
carcasses échouées présentent des
marques dues à des filets. Mais Green-
peace souligne que les filets ne laissent
pas forcément de traces sur les dau-
phins.

Enfin , le dauphin souffre aussi de la
raréfaction de sa nourriture : les pê-
cheurs ont considérablement aug-
menté leurs efforts et s'intéressent de-
puis peu à des espèces comme le chin-
chard ou le tacaud autrefois peu pê-
chées. Les dauphins affamés résistent
donc moins à la pollution ou aux tem-
pêtes. AP

$Ammmï

Les dauphins sont victimes de la
dégradation du milieu marin.

Keystone
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