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et jusque dans U
feuilles. C'est la sèi
montante ou asce:
dante. - Arrivco m

L'Office cantonal du matériel sco-
laire a déménagé l'année dernière à
Granges-Paccot, quittant les locaux
exigus de la Grand-Rue. Un vaste
espace pour une nouvelle efficacité
et aussi l'occasion de faire le bilan
de cent ans de fonctionnement. L'of-
fice est indépendant financièrement
et tient à le rester, tandis que 1 édi-
tion est toujours plus une collabora-
tion intercantonale. A l'actif de l'of-
fice , plusieurs «best-sellers».
Parmi ceux-ci un «Livre de lecture»
dont on voit ici une illustration et
qui fut, pour des générations de Fri-
bourgeois, un ouvrage «de référen-
ce». (E

Taux hypothécaires

Stabilité
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Pas de hausse des taux hy-
pothécaires. Pour la Ban-
que nationale suisse et les
grandes banques du pays,
la menace est écartée pour
l'instant. Le président du
Crédit suisse s'attend
même à une baisse des
taux des nouvelles hypo-
thèques. Contrairement
aux autres banques qui
sont beaucoup plus cir-
conspectes. ASL
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Catastrophe aérienne près de Strasbourg: 87 tués

La mort dans un fauteuil
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Quatre-vingt-sept des 96 passagers de l'Air- et un garçon de neuf ans, ont été retrouvés
bus A-320 de la compagnie française Air dans l'appareil disloqué. L'avion, qui s'ap-
Inter, qui s'est écrasé lundi soir près de prêtait à atterrir à Strasbourg, a frôlé les
Strasbourg, ont été tués dans l'accident, arbres et s'est écrasé dans une forêt, selon
Neuf rescapés, dont une fillette de 13 mois, des témoins. Keystom
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Gottéron a raté le break
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^^^^ _̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^fck^l̂ /jy'̂ f jJL l̂B Hv V*^B iBfciL I li^̂ v w/ .̂ 1 B ¦'

^̂ SF B d̂B s È̂ ÊÊÉ^^^^ w&^^
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Fribourg Gottéron a raté, hier soir, une belle occasion de bourgeois ont concédé le match nul à Coire (4-4) après avoii
faire le break avec Lugano et de prendre une plus sérieuse mené 4-0 après 36 minutes... Notre photo : Mario Brodmanr
option sur la première place du championnat de ligue A. sème la panique devant la cage de Bachschmied (à g.) qu<
Alors que les Tessinois s'inclinaient 6-2 à Kloten , les Fri- suppléent Edgar" Salis et Marco Bayer. Keystont
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L'effet suisse
Marcos présidente!

Vue d'Europe, M™ Marcos ne
manque pas de souffle. Alors
qu'elle doit encore répondre devan-
tes juges de l'appropriation de
fonds publics durant quelque ving
ans de dictature, elle présente san:
complexes sa candidature à la pré
sidence des Philippines. Le fait se
rait difficilement concevable sou:
nos latitudes.

COM
MENTAIRE £

Pourtant, c'est a la Suisse
qu'elle doit cette possibilité. L<
Suisse qui brandit l'étendard de U
démocratie, ne se gêne pas de don
ner des leçons en la matière, mai:
reste toujours si prudente sitôt qu'i
faut déboucher sur une actioi
concrète pour favoriser l'essor oi
l'implantation d'un pouvoir populai
re, ici ou là. A l'exception du cas d<
l'Ukraine, les événements des der
niers mois en Europe orientale dé
montrent très clairement que Berm
préfère suivre le mouvement qui
de prendre une initiative.

En l'occurrence, la Suisse <
campé sur une législation ne tenan
pas compte des intérêts du peupli
philippin. Pour débloquer les avoir
Marcos, si nécessaires à la réussit*
de l'administration Aquino, elle ;
exigé un procès aux Philippines
C'était jeter un superbe pont à 1.
veuve du dictateur. C'était aussi lu
offrir la tribune la meilleure. Au
jourd'hui, elle sait en tirer profit.

Face a Mm* Aquino, coincée dan:
ses problèmes financiers, incapa
ble de venir à bout de la guérill;
indépendantiste, le retour d'Imeld;
Marcos est apparu comme une vie
toire de son clan. Certes le pari
crée par son mari n existe plus vrai
ment. Mais auprès du peuple, sor
blason est redoré par six année;
d'espoirs sans lendemains. L'éloi
gnement a fait un ange du diable e
il n'y aurait rien d'étonnant à c<
qu'elle soit élue.

Sans doute, ce jour-là, on se f rot
tera les mains à Berne. «On vou:
l'avait bien dit: ce n'était ni un die
tateur, ni un pilleur de peuple. S<
veuve est élue démocratiquement
Débloquons donc ces fonds en s:
faveur.» Voilà comment une démo
cratie, à force de principes paraly
sants et stérilisants, en enterrer,
une autre. Michel Panchauc
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• Toutes /es marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/
Droit d'achat •Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous QG ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) f §* *̂s^

BifiTî B g^T*l*B I Machine à café Avec spray
IBJL LLQH Cuisinière mmm̂ ^̂ l̂  espresso

Bosch HES 522 G Aspirateur Eldom EX 16 Congélateur-bahut
Congélateur-armoire Cuisinière de luxe Bosch Alpha 21 Préparation de Novamatic GT140
Novamatic TF131 indépendante avec Puissance 1100 W. l'espresso dans un _^*^_Contenance 921, plan de cuisson en Réglage électronique petit pot ou dans d^T*^^̂ k22 heures de conser- vitrocéramique. delà force d' aspi- 1 ou 2 tasses , HUMSvation en cas de Très haute qualité à ration, accessoires buse de vapeur. ^T^̂ ^̂ Bcoupure de courant , prix très bas. intégrés. V* r* .T* JCH 85, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm (ou payement par Essayez notre café ^ Ĵ^JJ^Location 19,-/m.* Location 52.-/m * acomptes) "maison"! Location 17.-/m.*

FUST-Electroménager _ „ ,.,.„ « „ „ 
FUST - Cuisines/Salles de bains Bulle

' WARO-Centre 029/2 06 31
FUST-Luminaires Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
FUST-TV/HiFi/Vidéo Service de commande par téléphone 02 1/312 33 37

Bulle: Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Monter: Auto-Sprint, 037/65 10 1Ï
Plasselb: Garage du Schûrli, 037/39 30 40
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au début de Pérolles

J  ̂ \£ii? ^. BUREAU AVEC SALLE
j y  ^V DE CONFÉRENCES

X^ A vendre NV 
Loyer Fr. 800.-

mai SOn familiale S'adresser à Gestina SA ,
à Matran * 037/22 69 79 

ferme A louer
à oberschmt GRAND APPARTEMENT

A louer 21/2 P- dans villa à Belfaux,
Fr. 1300.-, ch. compr., libre de

80 m2 de bureaux suite- ^ 037/221369.
17-5000au centre de la ville '

de Fribourg ~̂~̂ ~̂ — ~̂~ ^̂ ™,™~~̂ ^"̂ ~
A échanger

places de parc FITNESS PLACE
au centre de la ville à Genève , contre DE PARC

de Fribourg prix équivalent ,
17-1709 maison, terrain , a louer ' Procne

CCQTIM A SA etc - e" Suiss*- 9are et Université -
V7CO 11IMM AG Ecrire sous chiffre
GERANCE D'IMMEUBLES P 018-761738 , à
IMMOBILIEN -TREUHAND Publicitas , case » 037/22 29 19

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri postale 645, (le soir)
—I Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_l 1211 Genève 3. . 17-510873
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fa 
imprimerie Saint-^

Soldes autorisés jusqu'au 25.1.92 1 yiq (  '
(Payerne jusqu 'au 28.1.92)

Prix . **#écrases ^̂ j .̂srssssir #^ÇSfe
S«rSrons P«us q..e du 

\ T\

nouveau. x—
\fVYÏW A U\ \

nombreux mo- \ V 
f \ri Ĵj M̂
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A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

A ATTENTION!
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LITERIE AUX PRIX
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Michel Kolly SA
Literie

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/461533 037/522033

Le FONDUE-TRfllNJjB-M I

-Apéritif de Bulle à Montbovon
-Montbovon.- Préparez vous-mêmes votre f ondue I

Bulle 17h55 If 21h15
Gruyères 18h03 I I 21H06
Montbovon 18h25 #1  20h45

Prix du voyage et de la fondue (sans boissons):
Fr.29.- par personne

Inscriptions: Gare de Bulle O1 029 2 76 62
(jusqu'au samedi à 12h00)



Bénéfice de la BNS
Redistribution mal vue
La distribution du bénéfice réa-

lisé par la Banque nationale suisse
(BNS) n'est en aucun cas la solution
pour sortir la Confédération et les
cantons de leur misère financière.
Selon Markus Lusser, président du
directoire de la BNS, la mise sur
pied d'une telle mesure dans le ca-
dre d'un programme d'assainisse-
ment des finances publiques pour-
rait même avoir un effet contraire.

(ATS)

Commissions parlementaires
Audition publique

Renchérissement maximal,
conjoncture au plus bas, chômage
persistant : telles sont les analyses
UC3 CApc i LS Luitauuts  m*.i peu ita
commissions de l'économie et des
redevances du Conseil national et
du Conseil des Etats qui , pour la
première fois, ont procédé à des
«hearings» publics. C'est un des ef-
fets de la récente réforme du Parle-
ment: les journalistes peuvent as-
sister à ces auditions.- (ATS)

Journées cinématographiques
de Soleure

Avalanche de films
Les 27" Journées cinématogra-

phiques de Soleure se sont ouvertes
hier. 97 titres de films réalisés sur
pellicule et sur vidéo figurent au
programme officiel, alors que 12
longs métrages de fiction seront
présentés en première jusqu 'à di-
manche prochain. Plusieurs films
de Michel Soutter seront en outre
projetés en hommage au cinéaste
genevois décédé en septembre der-
nier. Le nombre de films inscrits a
atteint un record cette année. Parmi
les films et vidéos annoncés, 230
remplissaient les conditions de par-
ticipation , contre 188 l'année pré-
cédente, a annoncé hier la Société
suisse des journées cinématogra-
phiques de Soleure. (AP)

Evadé de Lenzbourg
Retour en tôle

Le criminel yougoslave Miodrag
Kusovac a été arrêté lundi vers
19 heures dans l'appartement
d'une compatriote à Zurich. En
compagnie de cinq autres détenus,
il s'était évadé du pénitencier de
Lenzbourg (AG) le 16 décembre
dernier, a indiqué hier la Police
cantonale zurichoise. Kusovac, 33
ans, avait été condamné à une peine
de prison pour une tentative de
meurtre et de gros cambriolages. Il
avait essayé de tuer un policier mu-
nicipal zurichois lors de son arres-
tation survenue le 24 octobre
1989. (AP)

à la poubelle

Parti des automobilistes
L'environnement

Le Parti suisse des automobilis-
tes (PSA) a réclamé hier la suppres-
sion immédiate des études d'im-
pact sur l'environnement. Il exige
que le Conseil fédéral «remanie
sans délai la loi sur la protection de
l'environnement et abroge l'ordon-
nance sur la protection de l'air»,
selon un communiqué signé par
son président Jûrg Scherrer. La loi
fédérale sur la protection de l'air a
été édictée sur la base «de chiffres
erronés et d'expertises manipu-
lées», affirme le parti. (ATS)

Conseil d'Etat bâlois
Abandon libéral

Le libéral Peter Facklam, direc-
teur du Département de la justice
du canton de Bâle-Ville, ne renou-
vellera pas sa candidature pour le 2e
tour des élections au Conseil d'Etat
le 16 février, a communiqué lundi
soir son parti. Le député au Grand
Conseil bâlois et ancien candidat au
Conseil des Etats Ulrich Vischer
devrait se présenter à sa place. Lors
du premier tour, ce week-end,
M. Facklam avait manqué la majo-
rité absolue de 307 voix. (ATS)

92 LA LIBERTé SUISSE 
Neuchâtel ausculte sa promotion économique

n bilan joliment consolidé
Mercredi 22 janvier 1992

Le canton de Neuchâtel plie sous la conjoncture mais ne rompt point. En fait, a
dit le conseiller d'Etat Pierre Dubois qui présentait hier le bilan de la promotion
économique de ce canton, la situation est différente d'il y a une dizaine d'années.
Car, si Neuchâtel souffre peut-être plus que d'autres cantons en termes réels, son
économie évolue au même rythme difficile que la moyenne nationale. Aujourd'hui.
Neuchâtel n'est heureusement plus mono-industriel, et cette heureuse évolution
est due pour une bonne part à la promotion économique cantonale.

«Nous revoilà face à face dans
l'épreuve et l'adversité», a déclaré le
conseiller d'Etat Pierre Dubois à pro-
pos de l'économie neuchâteloise et ci-
tant le général de Gaulle. Le canton de
Neuchâtel compte 2750 chômeurs, ses
entreprises sont inquiètes , les finances
publiques et privées ne laissent que
d'étroites marges de manœuvre quand
elles en laissent , et l'inflation est ce
qu 'elle est.

Mais paradoxalement , l'action de la
promotion économique du canton
s'avère plus facile dans ces circonstan-
ces difficiles. Plus facile à justifier sur-
tout , quand bien même ses responsa-
bles affirment qu 'il ne faut surtout pas
relâcher l'effort quand la conjoncture
s'améliore. Néanmoins, le rapport que
le Gouvernement va soumettre en fé-

pagne pour les élections fédérales dans
îesquelles se présentait le conseiller
d'Etat Dubois). Elle critiquait poli-
ment la promotion économique en de-
mandant une amélioration de ses per-
formances.

Favoriser
le haut du canton

Des performances réelles, le staff
Sermet-Dobler croit pouvoir en pré-
senter (voir encadré) et faire un son
définitif aux critiques prétendant que
les entreprises de l'extérieur sont le;
chouchous de la promotion. Mais, in-
telligents, les responsables admettem
aussi que des améliorations sont néces-
saires, notamment pour favoriser le;
districts du haut du canton où le ter-
tiaire a de la peine à s'implanter.

vrier aux députés tombe à point pour De nouvelles mesures sont donc an-
contrer une motion libérale. Elle avait noncées.
et déposée à une époque où les mauvai- Dans le haut du canton , une subven-
ses langues pouvaient la taxer d'électo- tion particulière sera accordée poui
raliste (juin 1991 , juste avant la cam- chaque nouvel emploi créé dans k

tissu tertiaire ; l'Etat proposera la créa
tion de parcs industriels et administra
tifs pouvant accueillir des activité;
nouvelles. Sachant que La Chaux-de
Fonds s'intéresse à l'implantation d'ur
important centre de retraitement d(
déchets industriels lié à des recherche!
sur la protection de l'environnement
l'Etat va dans ce sens-là. Il souhaiterai
encourager la création d'un centn
mondial d'excellence dans ce domaine
nouveau

Le Conseil d'Etat propose , enfin
que l'Université se charge de menei
une importante étude sur l'évolutior
économique, les forces et faiblesses di
canton dans ce domaine et les remède:
à prendre dans la perspective de Par
2000. A force d'analyser la situation
l'Etat a bien une idée en la matière
mais il préfère évidemment que ce soi
un organisme scientifique qui la mett<
à jour.
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La Loterie suisse a numéros se met a I informatique

Le «Swisslotto» sera branché
La Loterie suisse à numéros, qui s appelle désormais «Swisslotto», est en trair

de subir une mutation profonde, grâce à l'informatique: déjà opérationnel dans le*
villes de Lausanne et de Bâle, le système «on-line» permet en effet la prise des
paris et des enjeux en temps réel. Plus rapide - et riche de nombreuses possibilités
de développement - ce système est aussi plus sûr. Ces innovations ont été présen-
tées hier, à Lausanne.

Le système «on-line» permet la sai-
sie des enjeux directement par un ter-
minal situé dans le point de vente.
Celui-ci transmet immédiatement et
simultanément les données aux deux
centres de calcul de Lausanne et de
Bâle. Il offre ainsi une plus grande
sécurité aux joueurs . D'une part, il est
capable de détecter les erreurs, donc de
les faire corriger. D'autre part, la saisie
instantanée des données par le termi-
nal évite les risques de retards ou de
pertes des coupons acheminés par la
poste.

L'extrême rapidité du système per-

met , elle, de repousser jusq u'au same
di , à 12 heures, le délai d'acceptatior
des paris et des enjeux pour «Swisslpt
to». Elle permet, par la même occasior
d'envisager un deuxième tirage hebdo
madaire de cette loterie. Cette rapidité
ouvre en outre des possibilités de jeu?
quasi illimitées. Elle autorise en effe
des paris sur les courses de ski, puisque
les joueurs sauront quels concurrent;
participeront effectivement à la corn
pétition , ainsi que sur toute une série
d'autres sports. Par ailleurs, le Sport
Toto sera intégré au système et , d'ici h
fin de l'année, les»Romands pourron

s'adonner trois fois par semaine au>
joies du jass. Le système « on-line >:
sera implanté dans toute la Romandie
en 1993 et , dans l'ensemble des 350C
points de vente du pays, à la fin de
1994. L'opération coûtera 65 millions

Rappelons que la Loterie à numéro s ;
engendré , l'an dernier , un bénéfice d<
200 millions , qui a été distribué à de
institutions d'utilité publique active
dans les domaines social , sportil
culturel et de la recherche. Cl. B

Vendu en vue d adoption à une famille uranaise
Le petit retourne au pays

Alain Barraud , président désormais de « Swisslotto ». AS1

Un enfant d'origine philippine de quatre ans et demi, qui avait été vendu par ur
marchand d'enfants à un couple d'Uri , retournera chez sa mère. Le Tribuna
fédéral (TF) a en effet rejeté la plainte de la famille uranaise et a décidé de ne pas
lui accorder le droit de garde et d'adoption , a indiqué hier la Chancellerie d'Eta
uranaise. L'acte d'abandon signé par la mère était en fait une lettre d'adieu au do:
d'une bande dessinée.

La décision du Tribunal fédéral mel
fin à un drame humain qui avait dé-
buté en 1988. Une ressortissante des
Philippines , mère célibataire de deux
enfants à la recherche de travail , avail
été attirée en Europe par une organisa-
tion prétenduement philanthropique.
«Freie Familie», dirigée par le juriste
allemand René Adelmann. Ce derniei
est soupçonné d'avoir mis sur pied un
réseau de trafic d'enfants étrangers.

vendus en Europe entre 10 000 el
40 000 francs. Apparemment victime
d'un chantage , la jeune femme avail
signé un acte d'abandon de ses enfants ,
Les deux petits avaient aussitôt été
remis, contre rémunération , à des fa-
milles désirant adopter un enfant:
l'aîné avait été envoyé à Francfort , k
cadet à Altdorf. Depuis , la mère a en-
trepris des démarches judiciaires poui
les récupérer. (ATS]

Imposant
En 12 ans, l'Etat de Neuchâtel a Durant ce temps , la promotion

soutenu 223 projets industriels économique a favorisé l'implanta-
avec l'aide de l'arrêté fédéral Bonny tion de 356 sociétés venant de
et de la loi cantonale de promotion l'étranger (66 du secteur secondaire
économique. 148 étaient neuchâte- et 290 du tertiaire), - soit plus de
lois et 66 étrangers. Des cautions 3000 emplois nouveaux. L'apport
ont été accordées pour 106 millions fiscal de ces entreprises est supé-
(ramenées à ce jour à 45 millions) , rieur à 15 millions par année. Sur
Les investissements totalisent les 356 réalisations , 33 ont échoué
818 millions et les intérêts subven- par la suite,
tionnés 5,5 millions. Seuls une
vingtaine de projets ont fait faillite Le coût total de la promotion
(dont dix furent de petites entrepri- économique représente ie 0,6% du
ses créées sur la base d'une étude de budget , soit enviro n 5 millions par
faisabilité). année. RGt
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Distorsions fribourgeoises
bourg est le seul à avoir autorisé le
machines à sous.

Loterie ou «bandits-manchots»
on dira que c'est, de toute façon, di
jeu. Sans doute , mais la redistribu
tion des enjeux aux joueurs est trè:
différente. Elle se limite à 50 % dan:
le cas des loteries , qui sont des insti
tutions d'intérêt public. Mais elli
s'élève à 80, voire à 90 %, dans celu
des machines à sous.

Les Fribourgeois l'ont bien corn
pris. Mais ils doivent aussi le sa
voir: cet argent qui revient dan
leurs poches ne rentre pas, par 1:
force des choses, dans les caisse:
des collectivités ou des institution:
qui font œuvre utile.

CLE

Le canton de Fribourg boudi
quelque peu la Loterie suisse à nu
méros et les divers jeux de la Loterii
romande. De tous les cantons ro-
mands , c'est lui qui génère le plu ;
faible chiffre d'affaires par habitan
pour ces différents «produits».

Du fait du système de répartitior
mis en place - 50 % pour le chiffre
d'affaires réalisé dans le canton
50% pour le nombre de ses habi
tants - il se retrouve néanmoins ai
quatrième rang, lorsqu 'il s'agit de
passer à la caisse.

Cette situation quelque peu ir
juste , M. Philippe Maillard , diree
teur de la Loterie romande , l'expl
que par le fait que le canton de Fr

Il tient des propos de mauvais goût sur les réfugiés
Carton rouge au procureur

Le procureur de l'Oberland bernois Bernardo Moser a été dessaisi du procèi
des cinq auteurs de l'attentat commis l'été dernier à Thoune contre un centre d<
transit pour demandeurs d'asile. Le procureur général du canton de Berne Mark u<
Weber a indiqué hier qu 'il avait préféré confier l'affaire au magistrat suppléant
Bernardo Moser avait fait récemment des déclarations douteuses à l'égard de:
réfugiés.

Le procureur de l'Oberland bernois
avait déclaré récemment à un journa-
liste de l'émission de télévision aléma-
nique «Rundschau» que la vague de
violence à l'égard des étrangers n'esi
pas facile à endiguer , mais qu 'il faul
plutôt s'interroger sur ses causes
«C'est au fond un droit de résistance
du citoyen, qui ne voit pas d'autre
solution que de lancer des cocktail:
Molotov contre des centres pour re
quérants. Les Eglises usent , elles ajissi
du droit de résistance quand elles ca
chent des réfugiés», avait dit le procu
reur.

«Je souhaite que le procès se déroule
avec le moins de rumeurs parasite:
possibles», a déclaré le procureur gêné
rai Markus 'Weber , confirmant les in
formations parues hier dans le journa
local «Thuner Tagblatt». Après exa
men des déclarations de son collègue
le magistrat cantonal est parvenu à h
conclusion qu 'il valait mieux confie:

l'affaire à une personne qui ne se soi
pas déjà exprimée sur les motivation:
des accusés.

Pas nouveau
Le procureur Bernardo Moser avai

déjà défrayé la chronique en 1985. I
avait alors revendiqué le droit de dé
fense contre les demandeurs d'asili
dans une lettre de lecteur publiée par li
quotidien bernois «Der Bund».

L'enquête est encore en cours, et Ii
procès n'est pas pour demain , a indi
que de son cote le juge d înstructioi
Thomas Hiltbold. Les auteurs , cine
jeunes gens de 17 à 21 ans, ne faisaien
pas partie d'un mouvement d'extrêmi
droite organisé. Ils ont agi dans ui
esprit de dynamique de groupe xéno
phobe , a précisé le juge.

L'attentat commis à Thoune dans I;
nuit du 2 au 3 août dernier avait com
plètement détruit le centre. (ATS
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Parmi la multitude de véhicules qui sillonnent nos routes , la Lancia Dedra sort de l'anonymat. Si elle se distingue
d'emblée par une personnalité qui focalise l'attention , c'est parce qu 'elle est belle. Ses lignes modernes , mais d'une
incontestable élégance , laissent deviner des caractéristiques tant techniques qu 'esthétiques du plus haut niveau. z
Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Dedra existe en versions ^̂ ""-^̂1.6, 1.8 et 2.0 litres , avec ou sans boite automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch. f / â̂SivI l l
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu 'à la raison. Pour complét er son riche équipe- Shjf
ment de série , la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électroni que VJsJL̂ y^
ou les revêtements de cuir«ignés (Poltrona Fraui. La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité. 
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1-6 i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
La version de base. La version gtanturismo. 1756 cm 3, La version prestige. 1994 cm 3. J.a version turbo. 1994 cm3 . La version de pointe à
1580 cm 3, 57 kW 177 ,5 chl. .77 kW (105 cb|, 1B7 km/h. 83 kW 1112.8 chl. 195 km/h. 119 kW 1162 ch|. 215 km/h. traction intégrale permanente
170 km/h. Fr. 22 BOD. - Fr. 26 850. - Fr. 27 000. -. Existe aussi Fr. 34 500.- 1994 cm 3. 124 kW 1169 chl.

en version LX . Fr. 29 600. -. 215 km/h. Fr. 40 950 -
Z.O i.e. Automatique 

LANCIA DEDRA

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 janvier 1992, le matin dès 10 h. 30, à
Marly au Garage de la Sarine, l' office vendra au plus offrant
et au comptant les véhicules suivants:
1 Porsche 944, gris métal., mod. 1987 , 82 OOO km
1 Subaru coupé 1800, gris métal., mod. 1988,
122 OOO km
1 BMW 520 i, blanche, 1™ mise en circulation 9.1.91 ,
33 OOO km
1 Renault 25, grise, mod. 1984, 100 OOO km.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier  ̂S
Samedi 25 janvier MJIHK r
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• SKIS • COMBINAISONS DE SKI
• SNOWBOARDS • VESTES DE SKI
• FIXATIONS DE SKI • PANTALONS DE SKI
• CHAUSSURES DE SKI • TRAININGS

(excepté articles soldésl).

Profitez maintenant de nos articles
à 20%.

34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
s- 037/22 88 44
Paiement comptant
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LA llBERTÉ SUISSE
Sept motions déposées sur les finances fédérales

tto, remis ta copie!»
Mercredi 22 janvier 1992

Le petit royaume des finances fédé-
rales est en ébullition. Le nouveau ré-
gime financier (pour l 'a près-1994) an-
noncé en décembre, est en fait un statu
quo qui ne suscite guère l'enthousias-
me. Le plan d'assainissement, présenté
le 15 janvier dernier, va en revanche
très loin puisqu 'il prévoit une hausse
des prix de l'essence et du tabac. Il a
provoqué une levée de boucliers. Le
Parlement se devait de réagir. Sept mo-
tions sur les finances fédérales ont été
déposées. La plupart demandent d'ur-
gence un nouveau projet de régime fi-
nancier plus convaincant.

Dans sa réponse écrite, le Conseil
fédéral maintient la ligne qu 'il s'est
fixée. Et il dit non aux motions. Le
nouveau régime financier proposé
tient compte des contingences existant
en matière fiscale, dit-il. Le refus de la
TVA, le 2 juin dernier , a montré que
toute réforme du système en profon-
deur était impossible.

Priorité à la réforme
Or, de nombreux politiciens deman-

dent précisément une refonte du sys-
tème en fonction de l'avenir et en par-
ticulier de l'Europe. Pour eux , une ré-
vision plus approfondie de la fiscalité
vaudrait mieux qu'un programme
d'assainissement (déjà) contesté.

Otto Stich a du mal à piloter sa bar-
que tant il y a de courants contraires.
Sa réforme des finances fédérales se
veut neutre au point de vue budgétaire
afin ' de ne pas être coulée lors de la
votation fédérale. Mais le nouvel arti-
cle constitutionnel , dit-il , laissera la
porte ouverte aux nombreuses modifi-
cations du système nécessaires à un
rééquilibrage des finances fédérales et
à une modernisation de notre fiscalité .

PUBLICIT é 

Comment renflouer les caisses fédérales? Le problème parait insoluble pour Otto Stich
en proposant des solutions impopulaires.

Pourtant , les motionnaires veulent
cette réforme tout de suite, malgré le
risque d'un «non» populaire.

Les 7 motions
C'est ainsi que le groupe démocrate-

chrétien demande un nouveau régime
des finances fédérales qui supprime la
taxe occulte. C'est là une vieille pro-
messe qui n'a jamais été tenue. On sait
que la taxe occulte entrave les investis-
sements des entreprises.

Franz Jaeger, de l'Alliance des indé-
pendants (SG), souhaite une réintro-
duction de la TVA , accompagnée d'al-

légements en matière d'impôt fédéral
direct. Philippe Pidoux , radical vau-
dois, entend pour sa part que le Conseil
fédéra l réaménage l'impôt fédéral di-
rect , qui ne devra plus servir qu 'à la
péréquation entre les cantons. Pour la
Confédération , la perte de recettes sera
compensée par une diminution équi-
valente des subventions aux cantons.
Un tel réaménagement est une vieille
revendication radicale. Ulrich Fischer,
radical argovien , la reprend aussi. Il
veut de plus une TVA et une réduction
des droits de timbre.

Quant au groupe écologiste, il sou-
haite un régime financier grevant les

ich. A moins de ramer a contre-courant
Félix Widler

énergies en fonction des nuisances
qu 'elles exercent et en respectant par-
tout le principe du pollueur-payeur.
Roland Wiederkehr , de l'Alliance des
Indépendants (ZH), propose - mais
hors régime financier - une taxe
d'orientation sur les carbu rants. Enfin .
Jean Spielmann , Parti du travail (GE),
exige un régime financier introduisant
un impôt national sur la richesse.

Dans deux cas (Spielmann et Pi-
doux), le Conseil fédéral rejette les mo-
tions. Pour les autres, il accepterait leur
transformation en postulats , afin que
la question puisse être étudiée.

Roland Brachetto

Les CFF
se cherchent
Une clé
anglaise

La Suisse et la Grande-Bretagne
vont échanger davantage d'informa-
tions concernant la modernisation
et la privatisation du réseau ferro-
viaire, ont expliqué hier à Berne
Adolf Ogi et le ministre anglais des
Transports Malcolm Rifkind.

Une privatisation complète des
CFF est exclue, mais une privatisa-
tion partielle de certains secteurs
tels que le transport régional , les
ateliers de construction et le service
de nettoyage mériterait d'être étu-
diée, a précisé le conseiller fédéral.

Experts en tunnels
La Suisse doit profiter des expé-

riences britanniques , selon Adolf
Ogi. Les responsables de la sécurité
des nouvelles transversales ferro-
viaires alpines pourront par exem-
ple tirer des enseignements de l'Eu-
rotunnel qui relie la France à l'An-
gleterre. Les Britanniques ont aussi
beaucoup plus de pratique en ma-
tière de modernisation et de priva-
tisations de chemins de fer. La di-
rection générale des CFF aura un
premier entretien avec des spécia-
listes anglais au cours des prochai-
nes semaines.

Malcolm Rifkind, qui est en vi-
site de travail en Suisse, a souligné
que tous les pays européens ont des
problèmes de transport similaires.
Il faut par conséquent renforcer les
échanges d'information. L'Angle-
terre pourra notamment expliquer
comment parvenir à un haut degré
de sécurité sur les routes alors que
la Suisse pourra présenter son ex-
cellent système de transports pu-
blics. (AP)

" Docteur,
j 'ai mai
à mon porte-
monnaie"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien

d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre

de l' ordre dans l'assurance-maladie , votre porte-monnaie ressem-

blera à un panier percé.

Le seul remède à votre mal: voter , le 16 février 1992

OUI^^̂  ̂ ^^̂  ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mûller, 4502 Soleure

Vidéos sadiques à la TV alémanique
L'UDC dans le feuilleton
La diffusion d'extraits de vidéos pornographiques par le magazine «10 vor 10»

de la TV alémanique DRS n'en finit pas de faire des vagues. Une plainte contre la
chaîne a été déposée par le conseiller national argovien Maximilian Reimann
(UDC). Quant aux images, elles avaient été mises à la disposition de la télévision
par le Tribunal de district de Zurich «afin de sensibiliser l'opinion publique» ,
selon sa porte-parole Marie-Eve Geiger.

En diffusant ces images sadiques à
un large public , la télévision DRS se
serait elle-même rendue coupable au
sens de l'article 135 du Code pénal
(CP). C'est du moins ce qu 'estime M.
Reimann qui a déposé plainte hier au-
près du Tribunal de district de Zu-
rich.

Selon l'article en question , non seu-
lement la fabrication ou la commercia-
lisation , mais aussi la simple présenta-
tion d'images cruelles portant grave-
ment atteinte à la dignité humaine
peut en effet être punie si elle ne pré-
sente «aucune valeur d'ordre culture l
ou scientifique digne de protection».

Pour M. Reimann , il s agit aussi de
déterminer si on peut retenir la cupi-
dité comme circonstance aggravante
pour une émission de télévision , si cel-
le-ci est motivée par la volonté de faire
grimper l'audimat.

Du côté du Tribunal de district , on
estime qu 'il n 'y aura vraisemblable-
ment pas ouverture d'enquête . De
l'avis de la porte-parole du tribunal , la
diffusion des images incriminées se dé-
fendait. Il faut cesser de minimaliser la
violence qui règne dans le monde de la
pornographie en n'informant pas les
gens sur la question , estime-t-elle.

(ATS)

L'Aide au développement revoit ses projets

Promouvoir le préservatif
La prévention du SIDA jouera doré-

navant un rôle accru dans tous les pro-
jets d'aide au développement de la
Confédération. La Direction de la coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) a indiqué , hier,
qu'elle va revoir l'ensemble de ses pro-
jets.

Le médecin Raphaël Baltes travaille
depuis mai dernier pour la DDA en
tant que spécialiste du SIDA. Il pro-
pose de penser à trois facteurs lors du
remodelage de chaque projet , soit une
éducation sanitaire intensive , la pro-
motion du préservatif et le développe-
ment de la solidarité envers les mala-
des.

La DDA attache une importance
particulière à l'approvisionnement en
préservatifs. Ces objets sont fort popu-
laires dans des pays comme la Thaïlan-
de, mais trop peu utilisés lorsque l'ap-
provisionnement est déficient. Or, le
Ministère thaïlandais de la santé

estime que le nombre de personnes
infectées par le SIDA se situe entre
200 000 et 300 000. Quant à l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), elle
prévoit 1 ,6 million de cas de séroposi-
tivité dans ce pays en 1995.

L'OMS estime qu 'en l'an 2000 plus
de 90% des 40 millions d'individus qui
risquent d'être frappés par le virus du
SIDA habiteront dans les pays en déve-
loppement. Au Rwanda , plus de 30%
de la population sexuellement active
des zones urbaines est d'ores et déjà
séropositive.

Le SIDA n'est par conséquent pas
un simple problème de santé publi que ,
mais a aussi d'importantes répercus-
sions économiques et sociales , selon la
DDA. De par la maladie et la mort
d'individus productifs qui font sou-
vent partie du groupe le mieux qualifié
de la population (les 15 à 45 ans), le
revenu national baisse . L'OMS estime
que le monde comptera plus de dix
millions d'orphelins d'ici à la fin de la
décennie. (AP)



Nous cherchons pour un de nos clients qui est un garage situé en Gruyère, avec
représentation d'une marque européenne renommée,

DIRECTEUR
Nous désirons engager une personne

- dynamique avec volonté de faire progresser l'entreprise;
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités ;
- ayant un intérêt marqué pour l'informatique et la gestion ;
- aimant la vente et le contact avec les clients ;
- habitant la Gruyère.

Nous offrons:

- rémunération en fonction des capacités ;
- prestations sociales intéressantes;
- voiture de service.
Entrée en service: 1ar mars ou date à convenir.

Envoyer offre avec curriculum vitae, copies de certificats et références à :

Gendre Management SA, case postale 393, 1701 Fribourg.
17-631

Nous sommes une entreprise bien connue dans la branche de la meunerie et
cherchons pour le territoire du canton de Fribourg et pour entrée en fonction
prochaine, un

collaborateur auprès de la clientèle
dans le secteur fourrager

Si vous avez une formation d'agriculteur, de fromager, de boucher ou sem-
blable, si vous faites preuve d'initiative et de motivation dans le domaine com-
mercial; si, de plus, vous avez du goût pour la vente et de la persévérance pour
développer une clientèle essentiellement nouvelle, nous vous prions de bien vou-
loir prendre contact avec nous. Il serait souhaitable que vous soyez bilingue fr./all.
et âgé d'environ 40 ans. Pour de plus amples détails concernant cet engagement ,
nous vous prions de nous appeler en demandant M. Viragh, qui vous renseignera
en vous garantissant toute discrétion.

Stadtmùhle Schenk AG, Gùterstrasse 54, Postfach,
3072 Ostermundigen, œ 031/31 21 81.

05-10514

Imprimerie Saint-Paul ®

Cherchons

vendeur ou vendeuse
à mi-temps

dans la décoration d'intérieur.
Avec années d'expérience.
Préférence bilingue, all./fr.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à DÉCO & TAPIS SA
M. Blanc, © 037/24 55 20.

533-272

UNISOL ISOLATION SA
cherche de suite ou à convenir

UN ISOLEUR
CALORIFUGEUR
PLASTIQUEUR

UN CONTREMAÎTRE
MÉTREUR

Curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire.
» 02 1/636 23 23

18-2664

l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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21.01 +/•
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
BârHolding p 7700.00 -50.00
BSI p 1820.00 A 0.00
BSI n 465.00 G 0.00
BSIbp 300.00 0.00
Banque Gotthard p . 640.00 0.00
Banque Gotthard bp 560.00 0.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
Leu Holding p 1540.00 10.00
Leu Holding n 1510.00 -10.00
Leu Holding bp 276.00 1.00
UBS p 3780.00 40.00
UBS n 825.00 10.00
UBS bp 149.50 L -1.00
SBS p 316.00 2.00
SBS n 286.00 3.00
SBS bp 276.00 2.00
Banque Nationale ... 490.00 G 20.00
BPS 1040.00 -10.00
BPSbp 102.00 2.00
Vontobel p 5750.00 A 50.00

MoounrtNica
21.01

1990.00
1800.00
5690.00
2250.00
1705.00
800.00 G

4100.00
3460.00
980.00 G
147.00

1210.00
2800.00
2320.00

524.00
8000.00 G
1830.00 G
3750.00
3140.00

682.00
4490.00
3910.00
2070.00

Baloise n 
Bâloisé bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetia-bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

Interdiscount 2520.00 -30.00 Lindtp 
Intershop 460.00 -17.00 Lindt n 
Italo-Suisse 151.00 -1.00 Maag p 
Jelmoli 1425.00 A 30.00 Maag n 
Keramik Holding bp 460.00 5.00 Michelin p ...
Lem Holding p 260.00 L 0.00 Mikron n 
Logitech p 1950.00 A -50.00 Nestlé p 
Losingerp 5O0.O0 G 0.00 Nestlé n 
Mercure p 3000.00 -40.00 Nestlé bp ....
Mercure n 1450.00 0.00 Oeriikon-B. p
Motor-Columbus ... 1160.00 10.00 Oeriikon-B. n
Môvenpick p 3400.00 100.00 Pirelli p 
Movenpick n 680.00 G 0.00 Rig p 
Môvenpick bp 285.00 L 10.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1170.00 -10.00 Roche Holding p ...
Pick Pay p 73O.0O G 10.00 Roche Holding bj ..
Presse-Finance 490.00 G 0.00 Sandoz p 
RentschW.p 1900.00 L -50.00 Sandoz n 
RentschW.bp 175.00 0.00 Sandoz bp 
Sasea p 18.00 -1.00 Saurer Jumelées p
Sika Finance p 2680.00 -20.00 Schindler p 
Surveillance n 1530.00 -20.00 Schindler n 
Surveillance bj 1280.00 -30.00 Sibra p 
Suter + Suter n 290.00 G 0.00 Sibra n 
Villars Holding p 110.00G 0.00 Siegfried p 

Sig p 
SMHSA n 
SMH SA bp 

1 Sprecher & Schuh p
TDAMCDHDTC Sulzer n 

1 oprecner a

TRANSPORTS |&:
Von Roll p .

21.01 +/" Von Roll bp
Crossair p 340.00 0.00 Zellweger p
Crossair n 160.00 G 0.00
Swissair p 712.00 -3.00
Swissairn 530.00 L 0.00

14200.00 L
13500.00

410.00 G
200.00
340.00
310.00 G

9110.00
9020.00
1775.00
301.00
115.00
220.00

1700.00

Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colqate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

550.00 G
4170.00
2670.00
2590.00
2600.00
2430.00
1850.00
3950.00
760.00 G
250.00
250.00 G

1300.00
1930.00
818.00
752.00

1700.00 G
4850.00
501.00
890.00
153.00

2950.00

200.00
100.00
-5.00
0.00
0.00

100.00
10.00
35.00
24.00
0.00

100.00
1.00
0.00
6.00

-50.00

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's .

nuno-puunac
21.01
84.00

335.00 G
1740.00
1070.00
3000.00 G
1280.00 G
880.00

1850.00 G
1350.00
2500.00
340.00 G

16000.00
200.00
430.00 G
890.00
700.00

75 .00 G
10.00 G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

UOM Ot IrtINMUrt

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

21.01
87.75
62.00 L
30.75
65.75
96.50 G
29.50
63.25
86.50 G
30.25
88.50 G
57.25
67.75 G
80.75
43.25 G

156.00
29.00 G
53.75 G
64.25 G
59.00 G

Transamenca 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

69.50 G
27.50
71.25
45.75 G
33.50 G
53.75
22.75
67.50
95.25 G
19.50 L
20.25 L

102.00
64.75 G
54.00 G
55.00 G

92.75
120.00 G
82.25 G
76.25

185.00
79.00
75.50 G
69.75
69.75
11.50
44.50 G
84.25
67.50
45.75

113.00
48.25
71.25
81.25
58.25 C
45.00 G
41.25
66.00 G
23.00 L

ÉTRANGÈRES || INDICES | I FRIBOURG
21.01
36.25

189.00
100.00
108.00
154.00

2050.00
56.00

104.50
580.00 G
218.00 L

15.75 G
262.00
457.00

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

163.00 G
18.00 G
7.60

14.25 G
292.00 L

15.00
232.00
198.00
88.50 G

7.75 G
127.00
12.50 G
22.00 G

669.00
40.75

287.50
154.00
627.00
314.00

19.00 L
61.00 G
78.50 G
29.25
23.50 G

101.00 1.25 Elsevier
47.25 0.50 Ericsson

133.50 -2.50 Fokker .
103.00 G 1.50 Fujitsu .
81.50 -2.00 Gold Fie

113.00 -0.50 Grand M
133.00 L 1.00 Hanson
61.50 0.00 Henkel .
44.25 G 1.00 Hoechst
9.00 L 0.00 Honda .

59.00 1.75 Hoogovens 
137.00 0.00 Humer Douglas .
95.50 G 1.00 Imp. Chemical Ind
98.00 G -1.50 Kaufhof 
87.75' -2.00 Kloof 

107.00 0.50 Linde 
28.00 0.00 Man 
41.75 -0.25 Mannesmann 
57.25 -0.50 Mercedes 
57.75 G 0.50 Mitsubishi Bank ..
76.50 G 0.50 Nec Corp 

9.10
5.10

23.25 G
5.50

504.00
223.50 G

16.25 G
40.75
54.25 G
31.50 G

422.00
15.50

669.00
314.00
241.00
515.00
25.75 G
13.25

113.00 G
35.75 L

122.00 G
36.75

470.00
26.00 L

355.00
77.75
77.75 L
56.00 G

118.50 L
14.00

282.50 G
5.45

723.00

46.25 -0.50 Nixdorf 
108.50 0.50 Norsk Hydro 
109.50 2.00 Novo Nordisk .......
34.25 -0.25 Papierfabriken NV .

128.50 2.50 Petrofina 
19.00 G -1.00 Philips Gloeilampen
38.50 G -1.00 RWE 
72.00 0.75 Robeco 
88.25 0.00 Rolinco 
56.75 L -0.75 Rorento 
85.50 G -O.50 Royal Dutch 
40.25 -1.50 RTZ Corp 
51.50 G -0.25 Sanofi 
87.25 G 0.75 Sanyo 
48.50 G -0.75 Schenng 723.00
57.25 G 1.00 Sharp 14.50
33.50 L 0.00 Siemens 587.00

7.55 L 0.05 Sté Eff Aquitaine 97.50
77.25 -2.50 Solvay 537.00 G
50.75 G -0.25 Sony 47.00
1100 G 0.00 Thyssen 195.50
33.00 G 0.00 Toshiba 7.45
4.40 0.10 Unilever 142.50

101.00 L -1.00 Veba 332.00
63.00 -0.50 VW 289.00
42.O0 G 0.50 Wella 510.00 G
98.00 L -0.25 Wessanen 67.00
11.00 L -0.50 Western Mining 5.50

! NiTELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Gruben

21.01
1110.42
1755.30
627.20

3223.39
1685.29
1867.91
1974.10

100 SPI 
100 SMI 
0.75 SBS 
0.00 DOW JONES
5.50 DAX 

30.00 CAC40 
0.25 FTSE 
1.50

-5.00

3.00

jj l NEW YORK
0^35

-1.00 21 01 +/-
12.00 Aetna Life 44.25 -0.12
0.25 American Médical ...
3.00 Am. Home Product . 77.37 -0.25
2.00 Anheuser-Bush 57.12 0.25

-1.50 Atlantic Richfield .... 112.62 1.75
-1.00 Boeing 49.50 -1.37
1.00 Caesars World 31.50 0.00
0.00 Caterpillar 46.75 -1.25
0.00 Coca Cola 73.37 0.75

1100 Colgate 46.87 0.25
0.25 Corning Inc 65.00 0.00
7-50 CPC Int 84.62 -1.00
0.00 CSX 58.62 -0.12
4.00 Walt Disney 129.00 -2.50
8.00 Dow Chemical 55.62 -0.50
0.50 Dresser 20.62 0.12
0.25 Dupont 49.75 0.00

-O.50 Eastman Kodak 49.00 -0.62
-0.50 Exxon 60.87 0.87
0.25 Ford 32.00 -0.75
0.20 General Dynamic .... 60.50 1.00
0.00 General Electric 78.00 -2.50
0.25 General Motors 32.75 -1.12

-0.10 Gillette 50.37 -0.50
14.00 Goodyear 55.37 -2.75
-1.00 Homestake 16.00 -0.37
0.25 IBM 92.87 -2.37
0.75 ITT 57.12 -0.50
125 Intern. Paper 72.25 -0.50
0.50 Johnson & Johnson 104.12 -0.87
6.00 K-Man 49.25 -1.87
0.25 IJlly Eli 79.00 -1.50
800 Litton 93.50 -1.75
4.00 MMM 97.12 -0.37
2.00 Occidental Petr 20.00 -0.12

16.00 Panam 
-0.50 Pepsico 32.87 -0.12
0.25 pfzer 73.87 -2.37
2.00 Philip Morris 77.75 0.50
0.00 Phillips Petr 24.75 0.12
3.00 Schlumberger 63.37 0.62
050 Sears Roebuck 40 12 -0.37
100 Teledyne 24.87 -0.37
0.50 Texaco 63.37 1.50
700 Texas Instrument ... 33.25 -1.50
0.50 Union Carbide 23.50 -0.62
0.25 Unisys 5.12 -0.37
0.00 USX Marathon 24.00 0.37
1.00 Wang Laboratories . 3.62 0.50
0.75 Warner Lambert 71.00 -1.12
6.50 Westinghouse 18.37 -0.25
020 Xerox 68.75 -1.12

20.01. 21.01.
Bque GI. & Gr.p 475 o 475 o
Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 c
Créd.Agric.p 875 o 875 o
Créd.Agric.n 10O0 o lOOO o

INDUSTRIE Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ..

21.01
1100.00 G
340.00
955.00
420.00

88.00 L
2610.00
2370.00
465.00 G
475.00 G

3050.00 G
1460.00
3690.00
720.00
663.00

2130.00 G
970.00

3650.00
1670.00
1580.00 G
3250.00
3180.00
3040.00
1650.00
2350.00 G

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Att isholzp 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bùchel 
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùriimannp 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

5050.00
965.00
194.00
179.00
950.00 G

370.00
515.00

2480.00
6450.00
1800.00
448.00

5000.00
4500.00

145.00
4150.00
1400.00 G
1100.00

riINHINlCO 

21.01 +/-
Aare-Tessinp 1325.00 A 0.00
Adia p 422.00 -16.00
Adia bp 78.50 -3.50
Au Grand Passage .. 350.00 G -20.00
Cementia p 2600.00 A -50.00
Cementiabp 435.00 5.00
Cie Fin. Richemont ..16050.00 450.00
CS Holding p 1920.00 15.00
CS Holding n 360.00 L 5.00
Dâtwyler p 1180.00G -70.00
EG Laufenbourg p ... 1400.00 L 40.00
Electrowatl p 2500.00 -10.00
Forbo p 2240.00 40.00
Fortra n 1065.00 G. 10.00
Forbo bp 520.00 G 0.00
Fuchs p 
Fust SA p 1950.00 -20.00
Globus p 3900.00 80.00
Globus n 3640.00 110.00
Globusbp 710.00 L 0.00
Holderbank p 4570.00 20.00
Holderbank n 830.00 G 10.00
Innovation 300.00 5.00
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Pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique, nous cherchons de suite ou pour date
à convenir

un étancheur/maçon
avec quelques années d'expérience, permis
B ou C, pour poste stable. Permis de voiture
indispensable.

Salaire intéressant.
«

"i | Prendre contact avec M. R. Tschùmperlin qui
—I vous assure une parfaite discrétion.

17-511001et 

17-631

.J POSTE FIXE / INDUSTRIE

I Pour une grande entreprise industrielle située aux alen-
I tours de Fribourg, nous cherchons un

DESSINATEUR MACHINES
I Rattaché au bureau technique, vos objectifs principaux
I seront:
I le développement, la construction et la mainte-

r I nance des installations existantes.

I I Entree de suite ou à convenir.
I Si vous êtes intéressé par un travail varié et possédez
I quelques années d'expérience dans la construction de

a I machines , contactez Jean-Claude Chassot qui vous ren-

^̂ ^̂  
seignera volontiers (discrétion absolue). 

^̂ ^
^

|fefc^̂  
1 ^̂ d&P

1 "TRANSITION
^̂ TJlT J-MMfcJ-IT I.T»I.W .T¥TT^M

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

Joker Job SA 
 ̂ JfatdÙZU&i ~Q_Nous cherchons L̂ jLMI L( Jr9

électricien M/fïimaf'weCFC 5̂P
Excellentes réfé- p cherchent

=e
s

r
e
cl

ée et R VENDEUSES B
plet, pour place , . ..
stable avec expérience de la vente en U

B prêt-à-porter féminin à temps ¦
Renseignements Q complet et partiel. U
au
¦o 037/22 78 94 U Adressez offres écrites à

241 173 398 R AFFINITY SA , case posta- E
' " le 6, 1695 Villarlod

Joker Job SA
Nous engageons J^^̂ *

CARRO
R
S
E
S
E
E
N
RIE DÂNWSHOPPING

diplômé, entrée à
convenir, Suisse cherche à Fribourg, de suite
ou permis valable. _
Rens. au VEIMDEUR(SE)
« 037/22 78 94 ,

241 173 398 avec CFC et expérience , à temps par-
__^^^^ _̂___ tiel le samedi et période de vacan-

ces.
Cherche

v 037/81 11 10
GERANCE 17-500677GERANCE
À POINTERA POINTER
sur Fribourg. __ ~

Tra vailler
Réponse sous chif-
freZ017 -735052 , à MORAT?
à Publicitas, case
postale 1064, nous le Proposons à un1701 r'T°± FERBLANTIER-

COUVREUR CFC
R désirant un engagement stable.Kestaurant p Zamban0 attend votre appe|
dans la Glane vv

CHERCHE 
^ r̂tti ^\

DE SUITE B | |Wo 50j23
UNE MlC&ï̂ TSOMMELIÈRE |Ç̂ JUI|nn
2 SERVICES Conseils en personnel ^^^^J

» 037/52 37 52. I Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

12.00
000 , 
9.00 I
1.75 . , , ,

SS cours *£ *  
Société de

1H transm s ^5K1 
Banque Suisse

aœ par |a (JJJijSk Schweizerischer
o??  ̂

' Bankverein
0.25 w

O- 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
rubtn «037/21 81 11

DEVISES
achat vente

Allemagne 87.70 89.50
Angleterre 2.5035 2.5665
Autriche 12.47 12.73
Belgique Iconv) 4.261 4.347
Canada 1.2075 1.2385
Danemark 22.50 23.20
Ecu 1.79 1.826
Espagne 1.381 1.423
Etats-Unis 1.3935 1.4285
Finlande 32.05 33.05
France 25.70 26.25
Italie -.1162 -.1192
Japon 1.126 1.155
Norvège 22.20 22.90
Pays-Bas 77.90 79.50
Portugal 1.012 1.043
Suède 24.— 24.70

BILLETS
achat vente

Allemagne 87.30 89.80
Autriche 12.29 12.89
Belgique 4.18 4.43
Canada 1.18 1.27
Danemark 22.— 23.75
Espagne 1.35 1.45
Etats-Unis 1.36 1.45
Finlande 31.30 33.80
France 25.35 26.65
Grande-Bretagne 2.46 2.61
Grèce -.70 -.80
Italie -.115 -.121
Japon 1.095 1:186
Norvège 21.70 23.45
Pays-Bas 76.65 80.65
Portugal -.96 1.06
Suède 23.50 25.25

METAUX
achat vente

Or -$/once 356 359
Or - Frs./kg 16050 16300
Vreneli 93 103
Napoléon 90 100
Souverain 116 126
Maple Leaf 512 532
Argent-$/once 4.20 4.35
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-S/once 341 346
Platine-Frs./kg 15400 15700
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Conférence internationale pour aider l'ex-URSS
L'Occident au chevet du malade

L'Union soviétique disparue, pour l'Ouest la question n'est pas de savoir « si »
mais « comment» aider les anciennes républiques soviétiques. Mais au moment
où une soixantaine de pays sont représentés à Washington pour une conférence
internationale qui doit servir à coordonner cette aide, le débat sur la meilleure
manière de le faire est naturellement vif. La tâche, après tout, est monumentale : il
ne s'agit pas moins, disent les experts, que de mettre sur pied un mécanisme qui
permettra d'intégrer l'ancien ennemi dans le camp des nations pacifiques en évi-
tant simultanément le chaos que pourrait provoquer une réponse inadéquate à des
besoins extraordinairement difficiles à évaluer.

que, pour un transfert de know-how
aux anciennes républiques. Mais à l'ex-
ception d'une aide humanitaire, les
ressources, insistent-ils , doivent venii
du secteur privé uniquement. «Les
prêts privés sont la solution. Les béné-
ficiaires de l'emprunt ont un intérêt à
ce que leur entreprise soit couronnée
de succès», dit Allan Meltzer, l'un des
économistes les plus écoutés parmi les
«conservateurs».

En face, les défenseurs d'une aide
massive ne nient pas le risque mais
comme John Maynard Keynes qu:
plaida pour des crédits de reconstruc-
tion à l'Allemagne après la guerre, ils
arguent qu 'il est indispensable d'agir à
grande échelle si l'on veut en premiei
lieu éviter un effondrement dangereux
des nouvelles nations et leur permettre
de transformer leurs institutions.
«Une aide humanitaire, un accord
pour différer le paiement de leur dette
ne suffira pas», affirme Laurence Sum-
mers, économiste en chef de la Banque
mondiale.

Summers et d'autres font en outre
valoir que même un montant de l'or
dre de 30 milliards de dollars sur plu-
sieurs années est relativement bas s
l'on considère que les Etats-Unis e
l'Europe ont dépensé des centaines de
milliards de dollars pour s'armei
contre la menace communiste quanc
elle existait.

Stabiliser la situation
L'Afrique est l'exemple parfait de c<

qui se passe quand les institutions n<
sont pas capables ni de prendre racin<
ni de s'adapter , poursuivent les conser
vateurs. «Après 30 ans d'aide étran-
gère massive, le continent est plus pau-
vre qu 'avant» , dit Allan Meltzer. «Re-
gardez le Mexique , la Corée du Sud
l'Europe après le Plan Marshall..
quand des conditions drastiques sonl
posées, une aide produit des résul-
tats», rétorque un partisan d'un plan
d'importance. «Le Plan Marshall n 'a
pas reconstruit l'Europe. Ce qu 'il a fait,
c'est de pousser les Gouvernements à
développer des institutions et un ré-
gime économique sain» , note un histo-
rien. «Une aide occidentale permet-
trait aux populations de passer un cap
difficile et d'éviter des bouleverse-

ments sociaux. Ça permettrait aussi d<
stabiliser la situation et du même coup
de rendre crédibles les projets d'assis
tance étrangère », insiste Jeffrey Sachs
un économiste américain qui conseille
Boris Eltsine et le Gouvernement rus
se.

La conférence qui s'ouvre au
jourd'hui ne tranchera pas ce débat. Ai
mieux, on peut attendre la mise sui
pied d'un mécanisme qui devrait per-
mettre d'administrer la distribution de
cette aide. Les Etats-Unis en premiei
lieu ne sont pas disposés pour diverse;
raisons à aller de l'avant avec un pro-

gramme important. A ce stade, ils on
offert 1,8 milliard de dollars et ce chif
fre ne sera probablement pas revu à I:
hausse. D'une part en effet les caisse
sont vides, de l'autre , et c'est peut-êtn
plus important aujourd'hui , Georgi
Bush est pris d'assaut à droite et à gau
che pour sa politique étrangère active
Au moment où l' un de ses adversaire
républicain à la course à la Maison
Blanche a fait de «l'Amériqui
d'abord » un cri de ralliement , il es
douteux que l'administration s'engagi
à faire davantage que le peu qu 'elle m
fait maintenant. Ph.M

DE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

IMOTTAZ nnfflffi
«Sans aide , les Gouvernements dé-

mocratiques qui viennent d'être élus
risquent d'être rejetés. Mais le pro-
blème est que personne n'est sûr que
les institutions sont capables d'absor-
ber et de distribuer efficacement un
volume d'aide massif. Il s'agit aussi de
protéger les investisseurs» , remarque
un économiste familier de ces ques-
tions.

Les récentes expériences poussent
assurément les responsables améri-
cains à la prudence ; des 165 millions
de dollars approuvés par le Départe-
ment de l'agriculture américain pour
l'envoi de denrées alimentaires à la fin
de l'année dernière , rien n'a encore été
dépensé. Washington n'a trouvé au-

cune compagnie privée disposée i
louer des containers frigorifiques de
peur de ne pas les retrouver. En règle
générale, notent ceux qui sont engagés
dans ces efforts, les lenteurs bureaucra-
tiques et la confusion , la corruption
l'absence de responsables dans les an-
ciennes républiques font que l'admi-
nistration d'un programme d'assis-
tance est de l'ordre du cauchemar.

Agir à grande échelle
A cela s'ajoute ici un débat politico-

économique. Les économistes améri-
cains sont profondément partagés sui
la question et font ainsi des recom-
mandations diamétralement diverger
tes au Congrès ou à l'administration.

Les «conservateurs» se font , par m
ture , les avocats d'une extrême pn
dence ; leur programme pousse esser
tiellement pour une assistance techni

Les avions de l ex-URSS sont prêts pour recevoir l'aide occidentale. Keystone

Nokia-Maillefer
Réduction de personnel

Entre Berne et Londres
Suppression des vols

La compagnie britannique Dan-
Air reliera pour la dernière fois l'aé-
roport de Berne-Belp à Londres le
26 avril prochain , a indiqué hier le
directeur Dan-Air à Berne, Walter
Kappeler. La piste d'atterrissage et
de décollage de Belp est en effet trop
courte pour les nouveaux avions de
type BAE 146-300 qui seront désor-
mais utilisés par la compagnie.
Conséquence: plus de liaison aé-
rienne entre les deux villes.

Premier producteur mondial de machines de câblerie, Nokia-Maillefer, dont le
siège est à Ecublens (VD), a annoncé hier qu'il allait réduire son personnel de
10 %. Cette mesure touche 50 collaborateurs de tous les niveaux à Ecublens.

Les licenciements ont été communi-
qués hier à tout le personnel , aux auto-
rités et aux partenaire s sociaux. Sur les
50 personnes touchées, 25 vont être
licenciées , 15 seront mises à la retraite
anticipée et 10 départs naturels ne se-
ront pas remplacés. Un plan social a
été mis sur pied et la société va assister
ses collaborateurs dans la recherche
d'un nouvel emploi. En même temps
Nokia-Maillefer introduit , pour une
période de quatre mois, un chômage
technique de 20 %.

Par ces différentes mesures, l'entre-
prise «réajuste de façon importante ses
moyens de production , sans entamei
sa productivité». L'effet de ces déci-

sions «devrait augmenter très sensible
ment ses chances d'enregistrer, er
1992 et les années suivantes , des résul
tats en amélioration».

Concentration
199 1 a été caractérisé sur le marche

mondial des câbles par des concentra-
tions qui ont réduit la demande poui
tous les fabricants de machines desti-
nées a cette production. L'entreprise
vaudoise en a souffert, mais moins que
ses concurrents. Elle a annoncé récem-
ment l'ouverture d'un bureau de vente
permanent au Japon et la conclusion
d'un «joint-venture» à Moscou.(ATS)

Fusion dans les pâtes
Sangal s'unit

avecTrattoria
La fabrique de pâtes alimentaires

Sangal SA à Nyon a fusionné avec
le groupe Trattoria SA à Kerns
(OW), spécialisé dans les pâtes et
les surgelés. L'opération se solde
par le licenciement de trois person-
nes, dont un cadre, qui , tous em-
ployés dans le secteur commercial ,
ont refusé d'aller s'installer dans le
canton d'Obwald. ' (ATS)

Peugeot
Plus de 1400 emplois

supprimés
Automobiles Peugeot a annoncé

hier qu'il prévoyait de supprimer
1421 emplois sur un effectif total de
22 900 personnes à son usine de
Sochaux. Ces mesures "visent ,
comme le précédent plan annoncé
en juin dernier, à «permettre à So-
chaux de faire des gains de produc-
tivité», a dit un porte-parole du
groupe automobile. (Reuter)

Le chômage en Suisse en 199 1
Augmentation continue

Depuis le début de l'année 1991, le
nombre des chômeurs en Suisse n'a
cessé de croître. Ils étaient 28 836 en
janvier et 58 580 en décembre. Le taux
moyen annuel de 1,3% a donc plus que
doublé par rapport à 1990, où il était de
0,6%.

Tous les cantons romands et le Tes-
sin dépassent nettement la moyenne
annuelle suisse. Genève est en tête
avec 3, 1%, suivi du Tessin (3%), Neu-
châtel (2 ,7%), Vaud (2,2%), le Jura
(2, 1%), le Valais (2, 1%) et Fribourg
(1 ,4%).

Le nombre des places vacantes s'est
progressivement réduit pendant l'an-
née écoulée. Elles sont passées de
12 144 en j anvier à 8170 en décembre.

En moyenne, 10 549 places étaient dé
clarées vacantes chaque mois en 1991
contre 17 261 en 1990.

Tous les groupes de professions oni
été touchés par l'accroissement du taux
de chômage. Mais plus de la moitié des
chômeurs étaient recensés dans quatn
groupes: administration et bureat
(11 615), autres professions (9344), hô
tellerie, restauration , économie do
mestique (6147) et industrie des mé-
taux et des machines (6092).

La statistique suisse du chômage
prend en compte toutes les personnes
entièrement ou partiellement sans em-
ploi , inscrites auprès des offices du tra-
vail , qu 'elles touchent ou non des in-
demnités de chômage. (AP)

La Suisse offrira son soutien
La Suisse va présenter, lors de h

conférence à Washington sur l 'aide
aux pays de la CEI, un programme
de soutien humanitaire urgent ains
que des mesures de financemeni
pour des projets pilotes destinés i
l'ex-URSS.

A moyen terme, il s'agit de consi-
dérer la façon de soutenir le procès
sus démocratique et d'économie df
marché dans les pays de la Commu
nauté des Etats indépendant!
(CEI). La délégation suisse
conduite par l'ambassadeur Jené
Staehelin , entend appuyer à Wash
ington cet aspect fondamental de
l'aide occidentale.

Aide alimentaire
La Suisse planifie , d'une part

une aide humanitaire urgente poui
les Républiques de la CEI. Des vi
vres et des médicaments pour ur
montant de 2 millions de franc;
doivent y arriver afin d'y être distri-
bués. L'action s'appuie sur les bon-
nes expériences faites lors d'une
distribution précédente, en décem-
bre 1990, a souligné lé'porte-parole
du DFAE.

Un autre type de soutien consis-
tera dans le financement , pour un
montant de 2 millions de francs
également , de projets pilotes dans
des domaines touchant à la culture

politique , à l'économie et à l'envi
ronnement. Les fonds proviennen
des restes d'un crédit de 5 million
de francs d'aide annoncés par 1;
Suisse à l'occasion de la visite ei
décembre 1990 à Moscou di
conseiller fédéral René Felber. I
avait rencontré à cette occasion 1<
ministre des Affaires étrangère;
Eduard Chevardnadze aujourd'hu
démis. L'accord conclu à l'époqui
prévoyait déjà la possibilité d'uni
aide aux différentes Républiques.

Des projets concrets et ponctuel ;
d'aide aux Républiques de la CE
ne sont pas encore assez avancé:
pour faire l'objet de décisions dan:
le cadre des 800 millions de franc:
prévus par la Confédération pou:
l'aide aux pays de l'Europe de l'es
et du centre, a encore ¦ expliqué
Marco Cameroni, porte-parole di
DFAE. Premièrement , le Parle
ment doit encore donner son aval i
ce crédit-cadre.

Ensuite , la Suisse attend de con
naître la ligne générale de l'actior
internationale pour la CEI, avan
de proposer des projets concret:
dans les domaines de la coopéra
tion technique et de l'aide financiè
re. Le Département fédéral de l'éco
nomie publique (DFEP) et le DFAE
pourront alors élaborer des actions
dans la limite des moyens disponi-
bles, a précisé le porte-parole.

(ATS;

Hausse des taux hypothécaires
Les menaces sont écartées

La menace d'une nouvelle hausse
des taux hypothécaires est écartée. Le!
responsables de la Banque nationale
suisse (BNS) et des banques sont d'ac-
cord sur ce point. Le président du Cré-
dit suisse s'attend même à une baisse
prochaine du taux des nouvelles hypo-
thèques. Contrairement aux autres
grandes banques et à la Banque canto-
nale de Zurich qui sont pour leur part
beaucoup plus circonspectes.

Alors que ces derniers mois les pré
visions en matière de taux d'intérê
étaient plutôt pessimistes, la situatior
semble maintenant se décanter: tarn
les grandes banques que la Banque
cantonale de Zurich n'envisagent plu:
aujourd'hui une hausse du taux des
anciennes hypothèques.

«Le léger recul des taux d'intérêt ;
éloigné le danger d'une nouvelle
hausse des taux hypothéca ires qui au
rait encore retardé le processus de sta
bilisation des prix et aggravé la crise di
marché immobilier», a déclaré hier le
président de la BNS Markus Lusse:
lors d'un discours prononcé à Lucer
ne

Le CS optimiste
Robert Jeker , président de la direc

tion du Crédit suisse, va encore plu:
loin: dans une interview parue le
même jour dans les «Luzerner Neueste
Nachrichten» , il déclare: «Je m'at
tends à une prochaine baisse des tau>
des nouvelles hypothèques». Selon lui
la perspective d'un recul de l'inflatior
et la baisse des taux d'intérêt à cour
terme devraient permettre de franchii
le pas. En automne dernier, le patro r
du CS craignait encore une nouvelle
hausse des taux hypothécaires. Plus ré-
cemment , une légère hausse des taux
des anciennes hypothèques décidée
par le CS de Genève a défrayé la chro-
nique. Interrogé à ce propos, Robert

Jeker a dit que, depuis environ deu;
ans , le CS appliquait une politique
«différenciée et individualisée» dan:
le secteur des affaires hypothécaires.

Attendre pour voir
Les prévisions du président du C!

suscitent un certain scepticisme de h
part des deux autres grandes banque
et de la Banque cantonale de Zurich
Aucun de ces trois instituts ne consi
dère que le moment de baisser le tau;
des nouvelles hypothèques soit déji
venu. Selon un porte-parole de l'UBS
il s'agit d'attendre pour voir si la baisse
des taux d'intérêt va durer ou non.

A la SBS, on concède que le niveat
élevé des nouvelles hypothèques em
pêche pratiquement toute activiti
dans ce secteur. Il est clair qu 'il fau
tendre à éliminer la différence entre le
taux des anciennes et nouvelles hypo
thèques. Mais pour l'instant , il fau
encore observer l'évolution générale
des taux d'intérêt.

Pour sa part , un porte-parole de I;
Banque cantonale de Zurich constate
qu 'il ne se passe «encore rien du tout>
sur le front des nouvelles hypothèques
Il est aussi d'avis qu 'il faut d'abore
voir si le recul des taux d'intérêt es
passager ou s'il s'inscrit effectivemen
dans une tendance générale.

Les banques concurrentes du C5
avouent avoir quelque peine à com
prendre la politique hypothécaire de 1;
troisième banque helvétique. Elle évo
quent à ce propos l'attitude du CS qui
en janvier 1990, avait annoncé qu 'il ne
suivait pas le mouvement à la hausse
en matière de taux hypothéca ires. Pai
la suite , dans le cadre de sa politiq ue
dite de taux individualisés , il a quanc
même procédé à des hausses dans h
plupart des cas, observe le porte-pa role
d'une banque concurrente. (AP
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PETITES ANNONCES PRIVEES

510976/Lada 4x4, 75 OOO km, 2300.-
Vélo course, état neuf , 400.-
46 55 73. 
5i0944/FiatRitmo105,84, 100 000 km
exp., prix à discuter, 037/ 63 12 82.

510886/Renault 11 TX, 54 000 km,
1988, 9800.-. Y 10 GT 1300,
36 000 km, 1989, 9600.-. Thema 16V
Edizione, neuve, 38 400.-. Peugeot 205
Open, 70 000 km, 1988, 9800.-. Lancia
Beta HPE 2.0, 1982, exp., 3200.-. Lan-
cia Y 10 Touring, 43 000 km, 1985,
6000 -, expertisée du jour , 037/
61 73 75.

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

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

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

4012/A vendre Fiat Panda 4x4, 87,
30 000 km, 7800.-. Subaru Justy 4x4,
85 , 66 000 km, 6900 -, avec garantie ,
exp., reprise éventuelle, 037/ 37 15 15.

510958/Audi 90, 1rB main, bleu marin mé-
tal., 88, exp., radio, toit ouvrant + 4 pneus
neige, 16 800.-, 037/ 61 61 33.

500783/Peugeot 104, 1981, exp..
1300 cmc, très soignée, 037/ 53 11 05.

510950/2 CV, 1985, exp., entièrement ré-
visée, châssis neuf , etc., avec factures,
8000.- à dise, 037/ 31 22 76, le soir.

510946/VW Passât, mod. 79, exp., jaune,
3500.-, 037/ 46 12 67, le soir. 

4146/VW Passât break, 5 p., exp.,
5200.- 037/61 17 00.

4146/Ford Fiesta, gris métal., exp. du jour ,
3200 -, 037/61 17 00. 

510933/Scirocco GLi 1600, 79, rouge
métal., 182 000 km, au plus offrant , 037/
45 19 63.

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de programmeur

1 année scolaire Fr. 360.-/mois.
Pour plus de renseignements

I

FAST INFORMATIQUE,
» 021/23 25 04 22-917 |

510290/Toyota fourgon 2,4 L, rouge,
11 880 km, prix 17 800.-, année 1990.
Toyota Previa GL 4x4, bordeaux , année
1991, 12000 km, prix 35 600.-, 037/
56 15 17, repas + soir.

502456/Ford Taunus 2,3 L. GLS, non
exp., 81, 600.-, 037/ 63 27 17, le soir.
510915/Opel Kadett GSi 2.0, grise, 90,
33 000 km, 19 500.-, options, 037/
67 12 33 (midi). 

510925/Alfa 3.0, V6, sept. 88, int. cuir
spécial, climat., ABS, 75 000 km, bleu
métal., valeur à neuf 51 000.-, cédée à
24 500.-, 037/ 26 70 16 prof, de 7 à
17 h.

510926/Ford Capri 2.3 S, 80, blanche,
pour pièces, état de marche, 1500.-, 037/
26 35 61. 

509512/Opel Ascona, 82, 4 portes, exp.
du jour , 3300.-, 037/31 18 29. 
644/Renault 18 GTS, 1982, expertisée,
2100.-. Audi 100 CD, climat., auto., noir
nacré, 7.1990, 90 000 km, 20 500 -,
037/ 24 28 00.

5000/Toyota Celica, 82, exp., 4900 - ou
115.- p.m., 037/ 76 10 65. 
5000/Toyota Starlet 1,3, 85, 65 000 km,
exp., 6900.- ou 162.- p.m., 037/
76 10 65. 

5000/Mercedes 500 SE, 82, exp., op-
tions, 16 900 - ou 400 - p.m., 037/
76 10 65. 

509512/Opel Kadett break , 1200 S, exp.,
3000.-. Rover 3500, exp., 3000.-, 037/
31 18 29.

510924/Golf Syncro C, 1987,
124 000 km, non exp., excel. état ,
8500.- 037/ 76 10 37.

502545/Nissan 100 NX, 2.0 GTi, 16V ,
toit Targa, 1991, 15 000 km, 26 000 - à
dise, 76 15 13 dès 18 h. 

620/VW Scirocco 1800 GLi, grise,
80 000 km, toit ouvrant, 8900.-1 037/
46 50 46. 

620/Opel Oméga 2.4 i GL, 1989, spoiler
arrière, bordeaux, 19 900 -, 037/
46 50 46.

620/Opel Vectra 2.0 i GT, 5 portes, toit
ouvrant, bleu foncé, 1989, 17 900.-,
037/ 46 50 46. 

620/Opel Vectra 2.0 i GL, 1991, toit ou-
vrant , air conditionné, 23 500.-, 037/
46 50 46. 
17-3011/Mitsubishi Galant 16V 1989,
18 900.-/340.- p.m., 037/ 62 11 41.

17-3011/Toyota Celica turbo 4WD 1989,
21 900.-/400 - p.m., 037/ 62 11 41.

17-301 i/Mercedes 190E 1989,23 900 -
/450.- p.m., 037/ 62 11 41. 

17-3011 /FordSierra 2.0 1 1988, 13 900 -
/21Q.- p.m., 037/ 62 11 41. 

510817/Fiat Uno turbo ie, 86, exp.
oct. 91, 100 000 km + 4 jantes alu avec
pneus été, 7800 -, 037/ 63 25 56.

17-3098/Ford Escort 1,4i 87, exp.,
8900.- ou 210.- p.m., 037/ 45 35 00.

17-3098/BMW 320i, 4 p., 85, exp.,
8900.- ou 210.- p.m., 037/ 45 35 00.

510839/Nissan Prairie 4x4, 90,
26 000 km, parfait état, 18 500 -, 029/
2 08 32. 

1181/Mazda 323 1.61. exp., 7300 - ou
170.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 inj., 88, exp.,
8700.- ou 207.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort commerciale, aut.,
75 000 km, exp., 5900.- ou 150 - p.m.,
037/ 46 12 00. 

1181/Mazda 929, 2000 cm3, exp.,
4500 - ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Opel Kadett 1300 commerciale
exp., 6500 - ou 150 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181 /Cause départ : Renault Super 5, bon
état, exp., cédée 7200.- ou 170.- p.m.,
037/ 46 12 00. 

4168/Opel Ascona 1800i GT, 5 p.,
75 000 km, exp., 7800.-, 021/
909 57 73 repas. 

5000/Lancia Thema IE, 16V, 1990, exp.,
options, 19 800 - ou 467.-/mois, 037/
76 10 65.
5000/Pontiac Transam, 83, 80 000 km,
nouvelle forme, 14 900.-ou 350.-/mois,
037/ 76 10 65. 

12609/Fiat Panda 4 x 4 ,  90, blanche,
10 000 km, peinture unique avec motif ,
radiocass., t.o. 029/ 2 47 76 (dès 19 h.)

503386/Audi 80 GLS, très bon état , exp. le
17.1.92, 3200.- 029/ 6 24 26 

503386/Subaru break Superstation, 4
pneus neige, neufs, parfait état, exp. 029/
6 24 26

620/Superbe occasion, Opel Veertra 2.0 i
GT, t.o., direction assistée, vitres électri-
ques, 1991, 24 000 km, encore sous ga-
rantie , cause double emploi. Prix à discu-
ter. 037/63 38 32 (midi) - 037/ 33 31 07
(soir)
501217/Mitsubishi Cordia turbo 1.8, an.
86,95 000 km, 7500.-à dise, équip. été-
hiver , neuf. 33 37 84 (dès 18 h.) -
26 72 52 (prof.) 

510974/Panda 45 S, 83 000 km, 3500 -,
exp. du jour , jantes été + porte-skis.
37 21 85 

756/VW Passât Stationwagon, 80, exp.,
3800 - Peugeot 305 Stationwagon, 83,
exp., 3900 - Opel Kadett GL 1.3, 86,
exp., 6400 - Ford Escort 1.6 CL, 88,
exp., 9900.-, et d'autres occasions. 037/
41 00 84 

504836/Fiat Uno 45 ie, blanche, 29 500
km, 3 portes, 7400 - Fiat Panda 1000
L ie. vert met., 38 000 km, 6800.- 037/
45 18 06 
511013/Ford Escort XR 3 i, an. 85, kit ,
carrosserie + toit ouvrant, gris met.,
8500.-, exp. 037/ 61 76 61 (dès 20 h.)

505093/Très belle Peugeot 205 GTi,
7.91, 11 000 km, rouge, dir. ass., ABS.
031/ 57 37 65

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250 - à 450.- pièce.
037/ 64 17 89
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et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes , 450.-, : idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050 -, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmés , de 450.- à 700 -,
037/ 64 17 89. .
391/Plusieurs agencements de cuisine,
modèles d'exposition avec appareils mé-
nagers. 037/ 45 27 31. 

1700/Zu verkaufen Opel Corsa 1.2 S, Jg.
85, 115 000 km, ab MFK, 4700.- 037/
36 23 09 

507063/Un salon cuir brun, avec canapé
3 places, 2 fauteuils, état de neuf , cédé
1000 - 037/ 30 26 26 (dès 19 h.)

511048/Moitié ou quart de génisse. 037/
52 26 78 
504917/Poules brunes, une année ponte,
3.-/pièce. Le Châtelard-Chandon - 037/
45 16 76 
511034/Cause déménagement, congéla-
teur Bauknècht , bahut 202 I (6 mois), val.
800.-, cédé 550.-23  14 06

502179/Famille, 4 enfants, cherche per-
sonne de confiance, possibilité de loge-
ment. Montreux - 021/ 963 04 62

510922/Dame cherche heures de ména-
ge, repassage et nettoyage de bureau.
M? 037/ 23 27 93 (h. de repas) 

510941/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 33 29 75

510971/Cause double emploi machine à 17-608/Alouer Natel C. Renseignements : 504244/Bateau hors-bord 70 CV, 9000.-
laver linge Hoover. buffet de cuisine, 037/ 22 19 66 037/ 22 31 50
haut. 190 x 240 cm. Trouve à la patinoire
le 18.1.92, un gant brun en cuir marqué
Sysley. 037/ 46 20 72 dès 17 h.

510987/Cause départ 2 canapés cuir , 3 +
2 pi., exe. état , 900.-. 45 23 59 repas.

510960/Skis Vôlkl P9 JR. 175 cm, fix.
157 , équipés, peu utilisés. 300.-.
33 25 66. . 

503190/Amiga 500, 1 Mega, imprimante
coul., 100 jeux + progr. + livres, 1000.-.
037/ 37 22 73.

12068/Viande de bœuf, porc, veau par
quartier , préparation pour le congélateur, à
prix de gros. 029/ 6 11 75. 

17-507837/Pour musicien, expander-ar-
rangeur Roland RA 50 (piano, accor-
déon), 1 année, prix à discuter. Prof.
52 30 71 ou privé 52 38 88. 

510913/4 roues complètes Peugeot 505
ou équiv. Pneus Michelin M + S 100155
QR 14, état neuf, 400.-. 037/ 26 71 41.

510883/Ordinateur IBM PL-XT, écran
couleur, disque 10 MB, 800.-.
22 63 65.

510868/Machine traitement texte Bro-
ther, WP- 1 (papier format A4), prix à dis-
cuter. 037/ 24 18 15 heures de bureau.

510 949/Cours de gymnastique douce et
danse, streching, conscience du corps ,
souffle et mouvements. Au Schoenberg, à
l'Auge et Neuveville. Rens. : Marie-Hélène
Wirz , 037/ 22 76 12 

503182/Jean-Pierre, pour soirée , maria-
ge, 30 12 03 apr.-midi et 30 18 54 soir.

502915/Bon duo organiste, anime maria-
ges, bals, sociétés , anniversaires, 038/
33 35 78 
506729/ND homme orchestre pour maria-
ge, soirée privée , 021/ 905 19 42,
midi/soir

510766/Pour tous vos travaux de peintu-
re, à des prix raisonnables, 22 15 45 , dès
18 h. 

17-501698/Jeux olympiques d'Albertvil-
le, en camping-car , pour 5 jours et 4 per-
sonnes 915-, 037/ 41 00 84 

480/Vacances à la campagne, dans
ferme rénovée. Tranquillité, 10 km sta-
tion Paccots , 037/ 46 13 36 

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

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

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

Vous trouverez des armoires de
rangement pour classeurs et

dossiers suspendus,
aux Portes-de-Fribourg, chez

510947/Jeune dame cherche heures de
nettoyage ou autre. 037/ 41 12 09

510945/Jeune Portugais, 25 ans, cherche
n'importe quel travail. 24 43 65

510703/Jeune maman cherche à garder
bébé ou enfant chez elle à Onnens. 037/
30 25 28 

510920/Jeune fille cherche travail de buf-
fet ou service. 037/ 24 21 65 

510758/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 39 

5000/Secrétaire qualifiée, cherche em-
ploi à mi-temps , préf. matin. Région Broyé.
037/ 75 17 74 

510852/Dame portugaise cherche heures
ménage + repassage. Fribourg et envi-
rons. 037/ 22 72 36 (soir) 

510862/Jeune dame avec permis C, cher-
che heures ménage et repassage.
28 16 84 
510995/Jeune fille donnerait répétition
piano à jeunes élèves. 42 46 64

4007/Jeune Portugais, très polyvalent ,
cherche emploi. 41 12 88

510870/Photocopieuse Xerox 1025,
avec trieuse (format A4 et A3), prix à dis-
cuter. 037/ 24 18 15 heures de bureau.

510882/Paroi murale, en noyer, long.
270, larg. 60, en bon état , 850.-. Tapis
200 x 250, 150.-. 037/ 45 18 48 h. re-
pas.

Î CT__^__H_éI R^̂ ^3

510896/Clayettes, à prégermer , bacs 40
litres, caisses et fûts en plastique. 037/
42 08 31. 

510919/Superbe armoire f ri bourgeoise,
bicolore, noyer cerisier , très bon état ,
8600.-. 037/ 24 09 44. 

LA PAGE JAUNE 3 F0IS
PAR SEMAINE

322/4 à 6 chaises anciennes, en cerisier
ou noyer , à restaurer. 037/ 30 16 22

VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE 
D Veuillez m ' envoyer un bulletin de versement

Lundi
Mercredi
Vendredi

MERCI

J' ai deia versé la somme au CCP 17-50-1

¦
Jr/ /

J* <o J^o<?# £f
?V OV

tire , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche
ots a composer en mi-gras

P'enofr.
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4007/Chambre meublée, tout confort , à
louer route de Marly. 42 19 88

/Sud France, 2 appartements, respective-
ment 6 et 3 pers., 50 m plage. 038/
31 22 30

510985/A donner chat blanc, 10 mois
46 50 89

1763 Granges-Paccot
¦s 037/22 30 97 Fax 037/264 280

17-950 |

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste , maître facteur de pianos, 037/
22 54 74 

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

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

17-908/Travaux de menuiserie soignés
et rapides, sur devis et en régie. Rensei-
gnements : -B 037/82 3101, internes 272
et 281 

17-908/Travaux de tournage, jusqu'à
450 mm, prix intéressants, s- 037/
82 31 01, interne 362, le matin. 

510701/Des problèmes avec votre ani-
mal? En cas d'agressivité, peur, jalousie ,
manque de confiance , allergie, etc. Résolu-
tijon avec les fleurs du Dr Bach, contactez-
moi , 037/ 33 26 20 le soir.

4012/Je cherche à acheter voitures d'oc
casion, dès 1984, en état , même non exp
037/ 37 15 44 (laisser sonner long
temps).

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ a™ I 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l
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510991/Effectue tous travaux de peintu-
re, à disposition de suite. 037/
53 21 86

510992/Jeune Portugais, 19 ans, cherche
travail. 029/ 4 57 24 (le soir)



Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer, à Bourguillon, dans im-
meuble entièrement rénové avec
beaucoup de cachet

magnifique appartement
de 41/2 pièces

conviendrait également à des étu-
diants.

Fr. 2000.- + Fr. 100.- charges.

Libre dès le 1" avril 1992.

Au Lac-Noir (FR) ait. 1000 m

Situation et cadre de verdure agréa-
bles, à quelques minutes à pied du

lac , accès aisé,

PETIT ET CHARMANT
CHALET 5 PIÈCES 1955
Bien entretenu, séjour, cheminée, 4
chambres. 2 bains/douche, garage,

terrain 300 m2

Prix de vente favorable :
Fr . 295 000.-

© 

Renseignements et visites
sans engagement.

_tél.037 22 47 55 ,

SUPERBES APPARTEMENTS

A vendre à Gletterens, à l'ouest du vil-
lage situation tranquille, très belle vue sur
le lac de Neuchâtel et le Jura

parcelle de terrain à bâtir
de 1041 m2 équipée, pour villas mitoyen-
nes Fr. 150.-/m2.

« 038/24 77 40 28-127

4 % pièces, 105 m2, Fr. 390 000 -
(mensuatités dès Fr. 1330.-)

3 % pièces, 81 m2, Fr. 305 000.-
(mensualités dès Fr. 1070.—

2 % pièces, 79 m*, Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 990.—)

Standing haut de gamme, garage incl.
Bus, école, magasins à 5 min.,
10 rrttn rln rontro Ho Prihmim

Financement avec l'aide fédérale.
Charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50
¦a 029/2 01 40

130-1363S

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
Rte d'Echallens 10

superbes appartements

3 pièces: Fr. 1200.- + charges

3'/2 pièces: Fr. 1300.- + charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée, cave et galetas.

Libres de suite ou à convenir.

A remettre à Fribourg,
avenue de Pérolles

BAIL À LOYER
2 pièces, 2" étage, avec enseigne lumi-
neuse, conviendrait pour bureau, agence
assurances , possibilité de reprendre ma-
tériel bureau, meubles.
Ecrire à case postale 452,
2301 La Chaux-de-Fonds.

14-503522

L̂ ^̂ ^̂ l
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 185.- à 220.-/m2

17-1592

V ~'V7 L
\ ir̂ . ^=A m

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer dans le quartier de Pérolles,
dans immeuble très bien situé, luxueusement

aménagé

4 pièces, duplex 105 m2

5 pièces 134 m2

bureaux entre 90 et 135 m2

magasins avec vitrine entre 110 et 170 m2

dépôts en sous-sol entre 17 et 29 m2

Libres de suite ou à convenir

17-1592

DEVENEZ PROPRIETAIRE
PRAZ-MATHAUX

(Le Mouret-Montévraz)

Pr~ ~êk\ PiA louer a Hs] F [RH

Chavannes-les-Forts, ^k*^
dans un immeuble neuf WÊÊ

- appartements
subventionnés 
de 1 %. 2% et 3tt pièces A |ouer _ ,

Cuisine agencée, finitions
soignées. Cri
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 15.1.92 Loyer dès I

avec chem
Avenue Gérard-Clerc se.

"" ¦__. __ ¦ 1680 Romont ^W
nOf|* 037/52 17 42. f  ̂

Libres 
de 

s

Nous vendons

VILLAS FAMILIALES INDIV.
ou jumelles,
à Bulle, Riaz , La Tour-de-Trême, Pringy, Broc , Jéricho-Mor-
lon,
dès Fr. 425 000.-
avec aide fédérale = loyer mens. Fr. 1700.- env.
Pour traiter : 10% fonds propres.
Rens. visites : 130-13628

ÛRr3Xr\S)o»/2 30 21
SEKVK£SK~' BULLE SA

à vendre / à louer

bd Pérolles 57 - Fribourg
grands appartements luxueux , aménagements exceptior
nels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.- / Fr. 1600.
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.- / Fr. 2500.
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.- / Fr. 2775.
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.- / Fr. 3325.

Vente et location par M. A. Berdat
05-1 109E

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer à Fribourg
route de l'Aurore 2 C, quartier Torry

MAGNIFIQUE ATTIQUE
6 pièces, 158 m2, terrasse 46 m2

4 chambres à coucher , 1 bureau, salon/salle à manger
42 m2, cuisine habitable entièrement équipée, bain/W. -C,
douche/W. -C , W. -C. séparés, machine à laver/sécher.

Magnifique terrasse avec réduit.

Loyer Fr. 2450.-, charges Fr. 180.-

Garage individuel et place de parc extérieure Fr. 170.-.
FS11 Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites : 17-1611

(G& _^^  ̂ A louer à Villars-sur-Glâne, ^^i«B
___T quartier Les Dailles _̂B

LUXUEUX 3/i PIÈCES, 90 m2
I 2 chambres à coucher , 2 bains, cuisine luxueu- I
I sèment équipée, séjour/salle à manger 37 m2, I
I balcon 11 m2, terrasse 30 m2, buanderie privée, I

cave, garage.
¦ Loyer Fr. 1950 -, garage Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir.
___L 17-1611 _fl

iMaHSlïl130-13639 | f̂rffilutïïffii î iRÉI Wà i JM w7JyT$EîB

''à :;̂ __ J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

«̂¦¦¦¦¦ «BHi  ̂ à LOUER AU
Gérance d'immeubles CENTRE DE FRIBOURG
Administration de PPE QIIRPAPP

™K555n«33»3wvlH R é G I E  I M M O B I L I è R E  S . . -
«̂¦¦¦¦¦¦ «Mi.  ̂ À LOUER AU

Gérance d'immeubles CENTRE DE FRIBOURG
Administration de PPE QIIRPAPF

A louer à Montsofloz La Roche COMMERCIALE
«„ 

¦''
. «., .. D'ENV. 120 m2

A louer à Montsofloz La Roche COMMERCIALE

VA et VA nièces D ENV. 120 m*
4 u Cl ° ,l K'COC» SUR DEUx NIVEAUX

Loyer dès Fr. 1180.- AVEC VITRINE
Disponible de suite ou a conve-

avec cheminée et balcon ou terras- nir.
se. Possibilité de sous-location à court

Libres de suite ou à convenir. ou moyen ternje. 195-16708,7
_
1592 R U E  DU LAC 29 • 1800 VEVEY

Wm m̂m—m^^m^^mm ^*mmmmm *mmm 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
__BîH5*B3jjM P H O N E

||12£|_Q|Q SIÈGE S O C I A L  1807 BLONAY

\ I ^ŒP**Nous louons pour le 1.11.92 ^ s^^:Ê&jgÊL,
à Villars-sur-Glâne , "** 

^_S_P
]-

. route du Coteau 51 ,
de très confortables

appartements
de IV2. pièces sous le toit

avec jardin d'hiver , pergola, place pour bar-
becue sur la terrasse du toit , cheminée.

¦ Tous les appartements sont équipés d' une

 ̂
cuisine moderne séparée , comprenant lave-
vaisselle et cuisinière munie d'un four avec
porte vitrée , plafonds lambrissés , balcon,
buanderie séparée pour chaque apparte-
ment !

-
Intéressé? Alors contactez-nous sans hési-
ter:

530-6165

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG

q VERMIETUNG-VERWALTUNG

| IIIIIIIIIIIIIII
Worbstrasse 52

1

3074 Mûri bei Bern
Telelon 031 5265 52

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg •

halle d'entreposage
avec petit atelier

env. 120 m2

Entrée : à convenir

Loyer: Fr. 1200 -

17-1592

\
\ LI V> "<ï= ï̂ Ni 
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

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

emplacements
dans garage souterrain

Loyer : Fr. 100.-/mois.

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

<iyp>
Les Prairies, à Bulle

derrière Centre commercial Waro
A. louer

APPARTEMENT 3% PIÈCES
équipement moderne , balcon , places
de parc.
Renseignements et visites:

MULLER ROSSBSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44

X : ^d

A louer à Domdidier , dans immeuble neu
Clériva

appartement 4% pièces de 88 m2
avec terrasse, loyer Fr. 1500.-
+ Fr. 130.-
un appartement de 3Vi pièces de
70,20 m2, avec bow-window, loyer
Fr. 1360.-+  Fr. 130.-
un appartement de 3 pièces de 68 ,75 m2

avec balcon, loyer Fr. 1290.- + Fr. 130.-

Libres de suite ou à convenir.

© 038/41 21 59 28-50677

_̂k

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier « Les Dailles»

magnifiques
appartements

41/2 pièces avec pelouse, cheminée ,
2 salles d' eau Fr. 2200.- + Fr. 150 -
charges

3Vï pièces avec balcons et chemi-
née, Fr. 1770 - + Fr. 120.- char-
ges

Libres de suite ou à convenir.
17-1592
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luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

____P̂ BH
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Offre spéciale du 22.1 au 28.1 Offre spéciale jusqu1 au 28.1 Offre spéciale du 22.1 au 25.1 t Offre spéciale du 22.1 au 28.1
Brocoli surgelés Eaux minérales Aven et Tulipes Bâtons aux noisettes

^^̂ > Aproz nature, Le bouquet de 10
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g
ĵy médium et 
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WV^E I ROULE, FUME

P0RD0N ¦ °&RES' ™«s 1. P0RTI0N 900 1200 9
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¦¦
FRIBOURG,
rte des Arsenaux 1 5/Chaillet 8
A louer de suite
PLACES DE PARC
(dans hall-garage)
Loyer: Fr. 110-
Renseignements:
MURESA Immobilien
Bollwerk 21, 3011 Berne

* 031/22 88 78 05 692

fr  \
A louer a Romont, /_Sfe,
à l'avenue Gérard-Clerc HITFHS
(Clos-de-l'Age) %i*y

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare :
- 3 superbes

appartements de 2 pces
Cuisine agencée , beaucoup de ca-
chet.
Libres de suite ou dès le 1.4.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_"~ ¦ ¦ 1680 Romonl ___T
tri TIOD'037^" 42 .̂

ROMONT
À LOUER, de suite , à la rue Pierre-
de-Savoie ,

312 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1123 -

+ chauff. électr.

STUDIOS
Loyer : dès Fr. 543.-

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez vous adresser à

17-1337

SSBIH
r *

Zu vermieten 11 km ab Freiburg, in
Rechthalten

1-Zimmer-Wohnung/
Studio 40 m2

in Neubau, mit Kùche, Garderobe,
separater Eingang, Dusche, W.-C,
WM usw.
5 Min. bis Bushaltestelle, gute Ver-
bindungen, ruhig und sonnig gele-
gen !
Frei ab sofort.
Nàhere Auskùnfte und Besichtigun-
gen
¦s 037/38 29 80

17-1700
k à

rA 

louer à Romont. Jfc
au Pré-de-la-Grange ,ïfs|F|i_9
dans 2 immeubles ^&&
de construction récente:

- jolis appartements
de 1 V4 et 2Vi pièces
cuisines agencées , situation cal-
me.

Libres dès le 1er avril 1992 (avec
possibilité d'emménager dès le dé-
but de l' année).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont __pTimon -J

À VENDRE "~~~~-——___

À T0RNY-LE-GRAND
dans joli immeuble

de 6 logements

APPARTEMENTS
VA et 4K PIÈCES

Construction de qualité. Cui-
sine habitable, séjour avec

cheminée.
Situation tranquille et bien

ensoleillée.
Prix de vente : Fr. 320 000.- /

Fr. 370 000.-
AVEC Fr. 35 000.- FONDS

PROPRES
MENSUALITÉ
DÈS Fr 1000.-- m

REGIE \A il
DE FRIBOURG SA>«J

1700 FRIBOURG ^BVV
RUE DE ROMONT « Il

IliÛsËS f̂JI
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Moscou: dans l'attente du procès des putschistes

alaise autour d'une enquête
Le procès des sputschistes du mois d'août devait avoir

lieu «dans les trois mois» puis «avant la fin de l'année». Les
événements de la fin de 1991 peuvent expliquer le nouveau
délai. Mais pas le climat malsain entretenu autour de l'en-
quête dès les premières arrestations, relancé par la récente
conférence des avocats de la défense.

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

Leurs clients , au nombre de 12 , se
sont plaints à plusieurs reprises des
conditions de détention et du parti pris
des enquêteurs. Ils réclament mainte-
nant le droit de prendre connaissance
des 125 volumes accumulés au cours
de quatre mois et demi d'investigation.
Ils se demandent aussi pourquoi l'ac-
cusation de «haute trahison» a été re-
formulée le 5 décembre en «conspira-
lion pour prendre le pouvoir» , dans
des termes si vagues que, selon le dé-
fenseur de l'ancien premier ministre
Pavlov , «ils semblent avoir été rédigés
par un journaliste plutôt que par un
juriste».

Le vent tourne
En fait , les avocats de la défense ont

senti le vent tourner et veulent en tirer
profit. A la fin du mois d'août , Eltsine
voulait utiliser le procès des putschis-

tes pour discréditer le pouvoir central ,
le Parti communiste et in fine Gorbat-
chev. L'évolution politique du pays lui
a permis de réaliser ces objectifs par
d'autres voies et, en janvier 1992, le
président russe a plus besoin de
consensus social que de linge sale lavé
en public.

La défense, qui a déjà obtenu la
remise en liberté de trois conjurés pour
raisons de santé, joue la carte inverse.
Elle reprend à son compte les argu-
ments et les ragots colportés hier par
les alliés d'Eltsine, mettant Gorbat-
chev directement en cause, notam-
ment dans «l'affaire des fonds secrets
du Parti communiste» et dans un
«Kremlingate» à base d'écoutes télé-
phoniques cautionnées par le prési-
dent. Et ce sont désormais les médias
proches d'Eltsine qui dénoncent «la
tentative des putschistes de rejeter leur
responsabilité sur Gorbatchev».

Citer Gorbatchev?
Le glissement concerne aussi les me-

naces de citer Gorbatchev comme té-
moin: agitées hier par les partisans
d'Eltsine, elles sont reprises au-
jourd'hui par la défense qui demande
que l'ancien président ne soit pas auto-
risé à sortir du pays car il est le témoin
le plus important de l'affaire. Même
l'histoire des fuites est présentée en
nouvelle version. A l'époque, les pro-
ches de Gorbatchev suspectaient les
enquêteurs (tenus en main par un pro-
cureur russe dévoué à Eltsine). Deux
mois plus tard , les défenseurs des puts-
chistes accusent l'entourage de Gor-
batchev d'avoir facilité des fuites «tou-
tes favorables à 1 ancien président».

Si jamais il a lieu , ce premier procès
«démocratique» de conjurés risque de
basculer sans transition des manipula-
tions staliniennes aux nauséabondes
procédures «à l'occidentale» sans que
la justice et la vérité historique y trou-
vent leur compte. N.B.

Lendemain du putsch à Moscou : «Désolé les petits gars, je n'y suis pour rien!»
En revanche, Gennady Ianaiev (en médaillon) sera au premier rang des accusés.

Keystone

Gorbi blanchi
L'enquête sur le coup d'Etat du

19 août 1991 a permis d'établir que
Mikhaïl Gorbatchev n'avait jamais
donné son appui aux putschistes.
C'est ce qu'a annoncé hier le procu-
reur général de la Russie Valentin
Stepankov, au cours d'une confé-
rence de presse à Moscou.

«Pas une seule minute, le prési-
dent Gorbatchev n'a donné à penser
qu'il serait avec (les putschistes)
même si ses contacts avec eux ajou-
tés à la particularité de son carac-
tère pouvaient leur donner le droit
de penser que tôt ou tard, il les
rejoindrait» , a affirmé M. Stepan-
kov. (ATS/AFP)

Yougoslavie: reprise des pourparlers de paix à Pecs

D'abord rétablir la communication
Aucune violation grave du cessez-le-

feu n'a été enregistrée hier en Yogous-
lavie , alors que l'armée fédérale et des
responsables croates reprenaient des
pourparlers de paix à Pecs, au sud de la
Hongrie. Le premier ministre croate
Franjo Gregunc et le représentant de la
Serbie à la présidence Borisav Jovic
étaient par ailleurs attendus respecti-
vement hier soir et jeudi au siège de
l'ONU pour discuter du déploiement
des casques bleus en Yougoslavie.

La radio croate n'a fait état hier ma-
tin que de quelques tirs isolés dans le
centre de la Croatie et sur la côte adria-
tique. L'agence Tanjug, basée à Belgra-
de, a signalé quant à elle un combat de
deux heures dans l'est de la Croatie,
sans mentionner de victimes.

L'agence Tanjung a également an-
noncé que l'armée fédérale avait miné
les installations militaires autour de
Mostar , le chef-lieu de l'Herzégovine,
après un nouvel attentat à la bombe
survenu dans la nuit de lundi à mar-
di.

Quarante-quatre tués
Selon un bilan officiel , publié hier

par l'agence croate Hina , 44 personnes
auraient été tuées et 420 autres blessées
dans le camp croate depuis l'instaura-
tion du cessez-le-feu, le 3 janvier der-
nier.

Les représentants de la Croatie et de
l'armée yougoslave se sont réunis à
Pecs, dans le sud de la Hongrie, pour
reprendre les pourparlers de la paix. La
rencontre , présidée par des représen-
tants de la mission de la Communauté
européenne (CE), a porté sur la des-
truction d'un hélicoptère de la CE par
l'armée yougoslave le 7 janvier dernier
et sur la coordination du contrôle aé-
rien. (ATS/Reuter)

Rencontre entre un milicien croate et un Serbe: tout un symbole. Keystone
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• Autriche : contre les néonazis. - Le
Gouvernement autrichien a décidé un
renforcement de la législation pour lut-
ter plus efficacement contre les activi-
tés néonazies. La décision a été prise à
la suite du démantèlement d'un impor-
tant réseau néonazi et de l'arrestation
du plusieurs activistes depuis le début
de l'année. Le chancelier social-démo-
crate Franz Vranitzky (SPOe) et le
vice-chancelier conservateur Erhard
Busek (OeVP) se sont mis d'accord
hier pour que les délits néonazis dits
«mineurs» tels que des inscriptions de
croix gammées ou de slogans néonazis
puissent être sanctionnés à l'avenir.

(AFP)
• EEE: «Faudrait un miracle». - Le
premier ministre islandais David
Oddsson estime «de plus en plus im-

probable» la création de l'Espace éco-
nomique européen (EEE) entre la
Communauté européenne et les pays
de l'AELE. «Ce serait un miracle si
nous réussissions», a-t-il déclaré.

(Reuter)
• Politiciens : intoxiqués par une sau-
cisse. - Une diabolique saucisse, dissi-
mulant de la salmonelle, a intoxiqué la
semaine dernière des religieux et 30
politiciens de Bonn en conclave dans
un monastère, a-t-on appris mardi de
source officielle. La saucisse était au
menu du frugal et traditionnel repas
servi aux politiciens chrétiens et so-
ciaux-démocrates, à l'occasion de leur
retraite annuelle de deux jours dans un
couvent bénédictin au sud de Bonn.
Peu après le repas du soir, plusieurs
retraitants ont souffert de forts maux
d'estomac. L'évêque d'Erfurt s'est ef-
fondré au milieu de son homélie et
quelques hommes politiques ont dû
être hospitalisés. (AFP)

Géorgie: ultimatum à Gamsakhourdia
Combats meurtriers

Les nouvelles autorités à Tbilissi
avaient donné jusqu'à hier soir aux par-
tisans du président géorgien Zviad
Gamsakhourdia pour déposer les ar-
mes et quitter la ville de Zougdidi, dans
l'ouest de la Géorgie. Sans réponse à
son ultimatum, le pouvoir géogien me-
nace de recourir à la force, a annoncé la
télévision centrale de la CEI.

Si les groupements armés restés fidè-
les au président géorgien , renversé le 6
janvier , n'obtempèrent pas, «on va uti-
liser la force», a déclaré Jaba Iosselia-
ni , membre du Conseil militaire , l'or-
gane chargé des questions de défense
au sein du Gouvernement provisoire
géorgien (opposition), cité par la télévi-
sion.

Zougdidi est le quartier général des
partisans du président Gamsakhour-
dia dans l'ouest de la Géorgie. Tenguiz
Sigoua, chef du Gouvernement provi-
soire géorgien , avait auparavant an-
nonce que des pourparlers entre diri-
geants de l'opposition qui a pris le pou-
voir à Tbilissi et partisans du président
renversé Gamsakhourdia devaient dé-
buter mardi à Soukhoumi , dans l'ouest
de la Géorgie.

Combats meurtriers
Dans la journée , au moins deux par-

tisans du président géorgien renversé
ont été tués et une dizaine d'autre s
blessés lors de combats pour le contrô-
le d'un pont stratégique , situé à quel-
ques kilomètres de la ville d'Abasha,
dans l'ouest du pays.

Une cinquantaine de partisans du
président renversé, équipés notam-
ment de lance-roquettes antichars , ont
opposé une vive résistance à la pro-
gression en direction de la vill e de
Zougdidi des forces de l'opposition au
pouvoir à Tbilissi .

Gamsakhourdia: à Zougdidi?
Keystone

Ces dernières ont commencé à pi-
lonner tôt le matin à la roquette et aux
armes automatiques les positions des
partisans de Gamsakhourdia , forçant
ces derniers à se replier dans la journée.
Le pont , qui contrôle le seul accès aux
villes de Samtredia et d'Abasha , était
néanmoins toujours aux mains des fi-
dèles de Gamsakhourdia vers midi.

«La condition que nous posons
(dans les négociations) est que Gam-
sakhourdia se démette (de ses fonc-
tions de président) et quitte le territoire
de la Géorgie», avait ajouté M. Sigoua.
Le chef du Gouvernement provisoire
avait annoncé dans la matinée que le
président géorgien avait quitté mard i à
l'aube Soukhoumi pour Zougdidi.

Zviad Gamsakhourdia serait parti
pour Zougdidi , où se trouve le quartier
général des forces fidèles au président
renversé le 6 janvier , après avoir en
vain tenté de se rendre à Grozny, la
capitale de la Tchétchénie , république
du nord du Caucase. Le président
tchétchène , le général Djokhar Dou-
daîev , est un proche du chef de l'Etat
géorgien. (ATS/AFP/Reuter)

n
Drogue en France

L'année de
la répression
Après les mesures de 1991

en faveur des toxicomanes,
1992 sera l'année de la ré-
pression des trafiquants par
«la mise en place d'un méca-
nisme de lutte contre le blan-
chiment de l'argent de la
drogue, le renforcement du
contrôle des précurseurs chi-
miques et l'adoption de la loi
sur les livraisons surveil-
lées», ont annoncé les res-
ponsables de la Délégation
générale à la lutte contre la
drogue et la toxicomanie
(DGLDT).

En effet, selon le rapport 1991 de la
DGLDT, le tribut payé à la drogue
reste très lourd , 350 personnes sont
mortes à cause d'elle en France en
1991. Son chiffre d'affaires mondial se
monte à 1 500 milliard s de francs repré-
sentant le deuxième commerce inter-
national après les armes et avant le
pétrole. En France, en 1990, la popula-
tion toxicomane est estimée à 120 000
individus , dont 70% sont des consom-
mateurs de cannabis. Selon les respon-
sables, 29 015 interpellations ont eu
lieu pour usage de drogue.

En 1991 , la France a vu augmenter
de 50% ses saisies de stupéfiants par
rapport à 1990. En revanche , la saisie
de cocaïne accuse une diminution
d'environ 50%, baisse qui s'explique
par la saisie très importante réalisée en
1990. Quant à l'héroïne , l'augmenta-
tion est d'environ 20%.

Plein essor
«Le trafic et la consommation de

drogues sont en plein essor» déplorent
les responsables de l'organe internatio-
nal de contrôle des stupéfiants (qui
dépend de l'ONU) mais le service anti-
blanchiment dénommé TRACFIN est
devenu pleinement opérationnel. Une
vingtaine d'agents publics spéciale-
ment habilités y ont été nommés.

(AP)



¦G? LALIBERTé

Enquête sur Lockerbie: la Libye sommée de collaborer

Coup de semonce onusien
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté hier à l'unanimité une résolu-
tion demandant instamment à la Libye
de collaborer «immédiatement» aux
enquêtes internationales sur les atten-
tats contre les avions de la Pan-Am et
d'UTA. Les deux attentats avaient
causé la mort de 440 personnes en
décembre 1988 et en septembre 1989.

Dans sa résolution 731 , le Conseil
condamne la destruction en vol de
l'avion Pan-Am, le 21 décembre 1988
au-dessus de l'Ecosse (270 morts), et
celle de l'avion UTA le 19 septembre
1989, au dessus du Niger (170 morts).
C'est la première fois de son histoire
que le Conseil de sécurité adopte une
résolution demandant à un Etat mem-
bre de l'organisation de participer à
une enquête judiciaire internationale.

Les Etats-Unis , la France et la Gran-
de-Bretagne, à l'origine de cette résolu-
tion , affirment détenir les preuves d'un
engagement des services secrets li-
byens dans ces attentats , ce que nie Tri -
poli.

La résolution demande également à
tous les Etats membres de l'ONU , ainsi
qu 'au secrétaire généra l de l'organisa-
lion , de faire pression en ce sens sur
Tripoli. Les trois auteurs du texte
adopté par le Conseil de sécurité n'ont
pas caché, lors de sa préparation , leur
volonté d'obtenir du Conseil un em-
bargo aérien et pétrolier contre la Li-
bye si celle-ci se refusait à collaborer
aux enquêtes en cours.

Avant le vote, le représentant libyen,
M. Jadalah Azouz al Talhi , ministre de
l'Industrie , a réfuté la thèse selon la-
quelle son pays s'était refusé jusqu 'à
présent à toute collaboration judiciai-
re. Il a rappelé que deux juges d'ins-
truction libyens sont actuellement
chargés du dossier de ces deux atten-
tats. Mais, a-t-il ajouté, l'enquête n'a
pu avancer faute de coopération avec
les enquêteurs occidentaux.

Le point de vue de la Lybie a été fer-
mement appuyé, avant le vote, par les
représentants du Soudan , de l'Irak , de
l'Ira n, du Yémen et de la Mauritanie -
ce dernier au nom des cinq pays de
l'Union du Maghreb arabe (UMA -
Mauritanie , Maroc, Algérie, Tunisie,
Libye) - ainsi que par le sous-secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes, M.
Adnan Omran. (AFP)

Mercredi 22 janvier 1992
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Tripoli est également sommé de coopérer à l'enquête sur l'attentat contre le DC-10
d'UTA, qui a explosé en vol au-dessus du Ténéré en 1989 (n. photo), au Niger.

Keystone-a

Algérie: programme d urgence pour relancer I économie
Fauteurs de troubles mis en garde

Le nouveau Gouvernement algérien
a entamé hier l'examen d'un pro-
gramme d'urgence pour relancer l'éco-
nomie et maintenir Tordre, face à une
série d'incidents visant les forces de
sécurité. Des bandes de jeunes ont en
effet attaqué lundi soir à coups de
pierre et de bouteilles les barrages et
postes de police à Alger et dans sa ban-
lieue.

Le Gouvernement s'est réuni sous la
présidence du chef du Gouvernement
Sid Ahmed Ghozali , sans annoncer of-
ficiellement d'ordre du jour. Selon des
sources officieuses, un plart d'urgence
de relance de l'économie, avec priorité
à la création d'emplois , devait être exa-
miné lors de ce conseil.

Dès son entrée en fonction , le 16 jan-
vier , le président du Haut Comité
d'Etat (présidence collégiale de la répu-
blique) Mohamed Boudiaf avait dé-
claré que la remise en marche de l'éco-

nomie figurait parmi les priorités du
nouveau pouvoir. La presse a annoncé
la relance de grands travaux comme le
nouveau port de Djendjen à Jijel , dans
le Constantinois, l'autoroute trans-
maghrébine et le développement des
chemins de fer.

Avertissement
La nouvelle équipe au pouvoir a par

ailleurs lancé un avertissement aux
fauteurs de troubles, pour prévenir
toute tentative de déstabilisation. Des
bandes de jeunes gens ont attaqué
lundi soir à coups de pierres et de bou-
teilles plusieurs barrages et postes des
forces de sécurité, à Alger et dans sa
banlieue.

Les forces de sécurité ont répliqué
par des tirs d'intimidation. Les mêmes
scènes se sont produites devant le pa-
lais du Gouvernement , dans les fau-
bourgs est d'Alger et aux barrages de la

gendarmerie mis en place dès la démis-
sion du président Chadli Bendjedid , le
11 janvier.

Inspirés de l'Intifada
Ces actions ponctuelles , et jusque-là

sans gravité, seraient inspirées de l'In-
tifada (soulèvement) palestinienne , se-
lon la même source. On ignore si les
manifestants appartiennent au FIS. Se-
lon les autorités, quatre attentats ont
été commis dans la nuit de samedi à
dimanche à l'extérieur d'Alger, au
cours duquel des «éléments armés»
ont tué un soldat et un gendarme et
blessé deux gendarmes.

Quatre arrestations , dont celle d'un
imam accusé «d'incitation à la révol-
te», ont été annoncées officiellement
lundi soir, mais le FIS a dénoncé de-
puis vendredi plus de 500 arrestations
dans ses rangs. (AFP/Reuter)

Congo: bras de fer entre le Gouvernement et une partie de I armée
La confusion règne à Brazzaville

Une grande confusion continuait à
régner mardi, pour le deuxième jour
consécutif , à Brazzaville où le premier
ministre congolais André Milongo,
qu'une partie de l'armée tente de ren-
verser, est réapparu et a engagé des dis-
cussions avec le Conseil supérieur de la
république (CSR-organe législatif
transitoire) qu'il devrait rencontrer au-
jourd'hui.

Au lendemain d'une manifestation
réprimée par l'armée dans le quartier
populaire de Bacongo (trois morts se-
lon des responsables hospitaliers , cinq
selon M. Milongo), plusieurs milliers

de partisans du premier ministre ont
de nouveau manifesté en plusieurs
quartiers de la capitale et érigé des bar-
ricades, sur l'avenue de l'OUA, «pour
empêcher l'armée de se déployer» se-
lon les dires de l' un d'eux. Ils se di-
saient prêts à «mourir pour M. Milon-
go». Le Haut commandement de l'ar-
mée, qui a occupé la radiotélévision
jusqu 'en milieu d'après-midi , a me-
nacé de recouri r à la force si ces barra-
ges n'étaient pas levés.

M. Milongo a quant à lui appelé ses
partisans au calme et à ne pas céder aux
provocations , dans l'attente de la réu-
nion qu 'il comptait avoir dans l'après-

midi avec le bureau du CSR. A la mi-
journée , la radio affirmait qu 'il avait
engagé des pourparlers avec le prési-
dent du CSR, Mgr Ernest Kombo. On a
en fait appris en fin d'après-midi , dans
l'entourage de M. Milongo , qu 'il s'agis-
sait uniquement de contacts téléphoni-
ques et que , la diffusion de l'appel du
premier ministre par la radiotélévision
n'ayant eu lieu que vers 16 h. 30, la
rencontre Gouvernement-CSR ne se
tiendrait que mercred i à la mi-journée.
M. Milongo semblait confiant dans la
position du CSR - qui devrait appa-
remment s'exprimer par un vote de cet
organe au complet. (AP)

Le déclic salutaire
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La patience a des limites. Les
tergiversations de Tripoli, pour évi-
ter qu'un procès en bonne et due
forme ne démontre l'implication de
ses services secrets, n'ont que trop
duré. L'unanimité du Conseil de sé-
curité démontre à l'envi la volonté
de la communauté mondiale de
s'attaquer enfin au terrorisme in-
ternational. Celui qui bénéficie de
l'appui direct de certains Etats,
dont la Libye notamment.

Le régime de Kadhafi a tout loisir
de protester de son innocence ou
dénoncer l'«ingérence» intolérable
de l'ONU dans ses affaires intérieu-
res... Curieusement, toutes les pis-
tes mènent à Tripoli: les mandats
d'arrêt lancés par Washington,
Londres et Paris l'ont été sur la base
d'une enquête des plus minutieu-
ses, dont les ramifications ont per-
mis de lever un voile sur la logisti-
que fournie par les instances li-
byennes.

Jamais les attentats de Locker-
bie ou du DC-10 d'UTA n'auraient
été perpétrés sans l'appui impor-
tant de canaux officiels, tant au ni-
veau des renseignements que de la
fourniture des explosifs. Depuis les
années 70, le pays de Kadhafi
abrite des camps d'entraînement
pour terroristes, finance les opéra-
tions et fournit la couverture indis-
pensable. A défaut de courrier, la
valise diplomatique recèle plus
souvent la parfaite panoplie du
tueur à gages...

Mais aujourd'hui, avec la dispari-
tion de blocs antagonistes, le
temps de l'impunité est révolu.
Transcendé jusqu'ici en idéologie
pour les besoins de la cause, le ter-
rorisme est devenu ce cancer a ex-
tirper à tout prix. Ces 440 morts
innocents en deux attentats ont
provoqué le déclic salutaire.

La meilleure façon pour Tripoli de
prouver son innocence est de colla-
borer. La Libye n'a désormais plus
d'autre choix, à moins de s'exposer
à une mise à ban internationale.

Charles Bays

ETRANGER 
Elections présidentielles aux Philippines
Imelda dans la course

L'ancienne première dame des Phi-
lippines Imelda Marcos a officielle-
ment déposé hier sa candidature à
l'élection présidentielle de mai pro-
chain. Elle a déclaré qu'elle «promet-
tait de guérir les souffrances du peu-
ple» six ans après avoir été chassée par
un soulèvement populaire.

La veuve du dictateur Ferdinand
Marcos a enregistré son nom auprès de
la commission électorale pour succé-
der à la présidente Corazon Aquino
portée au pouvoir par la révolution
anti-Marcos de février 1986. «C'est
une décision qui vient du cœur. Pen-
dant des années les pauvres ont pleuré
avec moi», a déclaré l'ancienne minis-
tre des Œuvres sociales et gouverneur
de Manille. «Je sais que les souffrances
du peuple philippin peuvent être gué-
ries», a-t-elle dit.

La veuve du président mort en exil
en 1989 après 20 ans de pouvoir auto-
ritaire s'est fait enregistrer sous le
Mouvement de la nouvelle société
(KBL), le parti fondé par son mari.
Celui-ci n'est plus qu 'une organisation
obsolète désertée par ses principaux
animateurs. Mme Marcos cherche par
ailleurs à obtenir l'investiture du Parti

qui a éclaté en trois factions rivales.
Mmc Marcos est poursuivie en jus-

tice pour fraude fiscale , enrichisse-
ment illicite et corruption. Le Gouver-
nement de Mme Aquino l'accuse
d'avoir pillé le pays avec son mari pen-
dant deux décennies de «dictature
conjugale».

(AFP)

nationaliste , principal parti d opposi-
tion mais Imelda Marcos. Keystone

Experts en armes chimiques
Rendez-vous à Bâle

Les 39 pays membres de la Confé-
rence du désarmement de Genève ainsi
que les 37 pays participant comme ob-
servateurs aux travaux de cette institu-
tion sont invités par le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
à participer, de samedi à lundi pro-
chain à Bâle, à une visite des principa-
les entreprises chimiques de la cité rhé-
nane.

Cette visite, prévue pour lundi , sera
précédée d'uti séminaire consacré à
certains problèmes techniques posés
par l'élaboration d'une Convention in-
ternationale interdisant les armes chi-
miques. La visite et le séminaire sont
organisés en collaboration avec la So-
ciété suisse des industries chimiques.
L'invitation a été transmise à la confé-
rence par l'observateur de la Suisse,
Herbert von Arx.

Elu hier président du comité ad hoc
sur les armes chimiques de la Confé-
rence du désarmement , l'Allemand
Adolf von Wagner a déclaré devant la
presse que l'invitation des autorités
suisses à Bâle est «très importante» et
représente une véritable «chance»

pour les délégations représentées a la
Conférence du désarmement.

Les négociateurs qui planchent de-
puis des années à Genève sur le projet
de Convention interd isant les armes
chimiques sont souvent , a relevé, non
sans humour , le représentant alle-
mand, de «pauvresjuristes et diploma-
tes bien ignorants» des problèmes
techniques qu 'ils doivent codifier dans
un instrument international et qui
n'ont peut-être «jamais vu une usine
chimique». Bâle leur fourn ira donc
«une merveilleuse occasion» de faire
connaissance avec l'industrie chimi-
que et de voir à quoi elle ressemble.

Adolf von Wagner a reconnu que
«beaucoup d'efforts» devaient encore
être accomplis avant de conclure la
convention , mais «les bases sont là
pour négocier». Il a cité les «inspec-
tions par défi» destinées à contrôler le
respect de la future convention et a
évoqué les craintes de l'industri e chi-
mique que soient révélés ses secrets de
production. Le représentant allemand
a également relevé que l'industrie chi-
mique travaille à pratiquement 100 %
à des fins pacifiques. (ATS)

«Nouvelles directives» économiques
Chine: reapparition publique de Deng Xiaoping

Deng Xiaoping a réapparu officielle-
ment pour la première fois depuis un
an: son arrivée dimanche dans la zone
économique spéciale de Shenzhen (sud
de la Chine) a été confirmée hier par un
porte-parole de la municipalité de cette
ville.

M. Deng, qui a 87 ans, doit séjourner
plusieurs jours à Shenzhen. Un journal
de Hong Kong précise de son côté que
le vieux dirigeant devait être rejoint
par le président Yang Shangkun.

Sa dernière apparition en public re-
levée officiellement remontait à février
1991 pendant les festivités du nouvel
an lunaire à Shanghai.

Le journal de Hong Kong, «Ming
Pao» indique que le programme de M.
Deng est très chargé, notamment avec
des visites d'usines et d'entreprises
dans cette ville proche de la frontière
de Hong Kong et que l'homme paraît
en bonne santé.

Le journal ajoute que le père de la
réforme économique chinoise a trace
«de nouvelles directives» pour le dé-
veloppement de la Chine. L'une de ces
directives est de faire du delta de la
rivière des Perles le «cinquième dra-
gon de l'Asie». (Les quatre dragons de
l'Asie sont Taiwan, Hong Kong, Singa-
pour et la Corée du Sud en raison de
leur prospérité économique). (AP)

Exilé cubain passé par les armes
La Havane

Eduardo Diaz Betancourt , un exilé
cubain de 38 ans condamné à mort pour
s'être infiltré à Cuba avec des armes en
compagnie de deux personnes, a été
fusillé lundi, a annoncé l'Agence d'in-
formation nationale cubaine (AIN).

Les deux autres membres du com-
mando, Pedro Alvarez Pedroso, 26
ans, et Daniel Santovenia Fernandez ,
36 ans, également condamnés à mort ,
avaient vu leur verdict commué en
trente ans de prison. Le Conseil d'Etat
avait au contra i re confirmé le verdict
de peine de mort prononcé contre
Eduardo Diaz Betancourt , considéré
comme le chef du commando.

Selon la version officielle cubaine,
les trois accusés avaient déclaré s'être
infiltrés à Cuba depuis la Floride pour
mener des activités de terrorisme et de
sabotage.

Parmi les personnes intervenues au-
près des autorités cubaines pour de-
mander la clémence, figuraient notam-
ment le Pri x Nobel de littérature Ga-
briel Garcia Marquez , ami personnel
de Fidel Castro, la Maison-Blanche et
le Département d'Etat américain , le
président du Gouvernement espagnol
Felipe Gonzalez , le président colom-
bien César Gaviria et le président
équatorien Rodrigo Borja.

(AFP)
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L'Office cantonal du matériel scolaire fête son centenaire

heures glorieuses du svllab;
Mercredi 22 janvier 1992

L'école des garçons de Grandvillard en

Genoud lance un journal en 1886,
«Le moniteur», organe de l'exposition
permanente. La même année, il est
décidé d'adioindre à l'exDosition un
service de fournitures scolaires, avec
l'appui de Georges Python , directeur
de l'Instruction publique. En 1888, le
Conseil d'Etat prend un arrêté établis-
sant à Fribourg un Dépôt central des
objets servant à l'enseignement. Cet
arrêté soulève les protestations des li-
braires et papetiers , qui lancent le jour-
nal «La Liberté de commerce». Même
«La Liberté» v voit une concurrence

1919. Les élèves ont changé, les moyens d'enseignement aussi

pour son imprimerie. Mais le Grand
Conseil approuve l'arrêté et la politi-
que de Georges Python , accusé par ses
détracteurs de tuer l'initiative privée.

Fribourg est alors à l'avant-garde
Dour la centralisation et l'uniformisa-
tion des fournitures scolaires. Par
contre, pour la gratuité , il sera à la traî-
ne. Léon Genoud est nommé gérant du
dépôt qui ouvre ses portes au N° 41 de
la Grand-Rue. En 1909, il déménage au
N° 32. Il y restera jusqu 'en 1991. Les
80 000 francs ont été avancés Dar la

Trésorerie d'Etat , et remboursés au fil
des années.

En 1973, le Dépôt central du maté-
riel d'enseignement et des fournitures
scolaires devient l'Office cantonal du
matériel scolaire. De 1958 à 1985. Ro-
bert Dévaud est administrateur de l'of-
fice et voit un accroissement considé-
rable du volume des affaires depuis les
années 70. Le centenaire aurait dû être
célébré en 1988, mais la prévision de
nouveaux locaux a fait reporter cette
fête à auj ourd'hui. Gérard Guisolan

S
Depuis cent ans, le maté-

riel scolaire destiné aux élè-
ves fribourgeois est centra-
lisé et uniforme. Livres et ca-
hiers partaient de la Grand-
Rue à Fribourg vers les salles
de classe. L'Office du maté-
riel scolaire s'est installé il y
a quelques mois à Granges-
Paccot: il fête auj ourd'hui
son centenaire, avec une ex-
position de livres scolaires.

Le dernier quart du dix-neuvième
siècle est marqué par une forte évolu-
tion de l'école. Les idées positivistes
influencent la manière de réfléchir et
redéfinissent les priorités dans les ma-
tières scolaires. En Suisse, les examens
pédagogiques des recrues sont instau-
rés dans la période, sur l'initiative de
protestants. Dans le Kulturkampf , les
catholiques soupçonnent les réformés
de vouloir démontrer , chiffres à l'ap-
oui. l'infériorité culturelle de leurs ad-
versaires.

Dans une plaquette à paraître , Ar-
mand Maillard raconte l'épopée histo-
rique de l'Office du matériel scolaire. A
cette époque, un grand effort est
consenti Dar les Friboureeois Dour la
défense de l'honneur cantonal. La So-
ciété fribourgeoise d'éducation est
créée. En 1880, elle discute des exposi-
tions scolaires et l'année suivante ,
Léon Genoud , instituteur à Onnens,
en oreanise une à Bulle.

Centralisation
En 1883, le Conseil d'Etat délègue

Léon Genoud à la clôture de l'Exposi-
tion nationale suisse, à Zurich. Les
cantons romands sont invités à organi-
ser une exDosition itinérante de
moyens d'enseignement, mais cette
suggestion ne plaît guère aux Fribour-
geois. Genoud propose plutôt l'établis-
sement d'une exposition permanente.
Elle ouvre en février 1884, au Pension-
nat des jésuites , et regroupe une qua-
rantaine d'exDosants.

A Granges-Paccot
Efficacité

Depuis quelques mois, l'Office can-
tonal du matériel scolaire est à Gran-
ges-Paccot. Les locaux fonctionnels fa-
cilitent la gestion du stock et les délais
de livraison sont maintenant respec-
tés.

En février dernier , les entrepôts
étaient déménagés de la Grand-Rue
vers le chemin de la Madeleine 1, dans
la zone industrielle à Granees-Paccot.
L'administration suivait en juillet ,
tandis que l'office était ouvert aux en-
seignants en août. Un bâtiment vert
partagé avec l'Economat , l'Office vété-
rinaire et la Protection civile.

Le sous-sol est réservé au stockage
de 1500 articles différents et le rez-de-
chaussée occupé par le service d'expé-
dition et livraison. «Les magasiniers
np fnnt nlnc Hp travail inntilpw fnnc
tate René Vonlanthen , administrateur.
Dans les anciens locaux, peu fonction-
nels, les palettes devaient être déchar-
gées et la marchandise souvent mani-
pulée. Ces conditions étaient pénibles
pour les employés et les clients , se sou-
vient l'administrateur.

D'avril à fin juin , l'office livre à tou-
tes les communes du canton le matériel
PnmmQnHp r\ar lpc pncpionantc F̂ p
l'école enfantine jusqu 'à la fin du Cycle
d'orientation , cela fait 20 000 élèves,
auxquels sont distribués 300 tonnes de
matériel, soit une trentaine de ca-
mions. La nouvelle organisation per-
met désormais de respecter les délais
de livraison.

T p nrpmipr ptaop dhritp la rpppntinn
l'administration et le matériel pour les
activités créatrices manuelles. L'office
est à l'écoute des propositions des en-
seignants. L'assortiment proposé est
un matériel de base. Le hit actuelle-
ment: le tissu aux couleurs du HC Got-
téron , très prisé par les petits Fribour-
geois qui confectionnent à l'école leur
faninn r\f * cnrmr\rtpr Clfl

Un best-seller du Dépôt central du matériel et des fournitures scolaires, le «Kike
ri k i » do l'nhhp Rnvpt nrpmipr livre Hp pliant Hn i**\n*t\n âAltâ an 1Q11

Edition dés moyens d'enseignement

Les cantons collaborent
L'Office du matériel scolaire est un

éditeur de moyens d'enseignement. De-
puis une vingtaine d'années, les can-
tons romands unissent leurs moyens
dans l'élaboration des livres scolaires.

En quelques années, les moyens
d'enseignement se sont multipliés. Si
l'écolier avait autrefois un livre de lec-
ture et une Grammaire auj ourd'hui il a
six moyens, livres transmissibles et
non transmissibles, fiches. Mais par
rapport à la capacité financière de la
population , les fournitures scolaires
sont moins chères aujourd'hui qu 'au
début du siècle, constate Armand
Maillard. L'ouvrier qualifié devait
alors travailler une demi-heure pour
Daver une ardoise réelée.

Les éditions scolaires se sont déve-
loppées à partir des années trente. De-
puis une vingtaine d'années, l'édition
intercantonale prend toujours plus
d'importance. Mais dans les branches
abordant des aspects locaux, comme
l'histoire, la géographie, la connais-
sance de l'environnement , elle reste
frihnnropmçp N/faic Ipur rrmr*pntip.n
respecte le plan d'études intercantonal.
Depuis 198 1, une commission des
moyens d'enseignement définit les be-
soins et propose l'acquisition ou la
création de nouveaux manuels. Can-
ton bilingue , l'Office fribourgeois édite
Hoc m'iniialc t*rt frntir>iîp at o« illa

mand. Des livres sont difficilement
réalisables pour la partie alémanique ,
compte tenu des tirages restreints ,
mais il faut relever la parution récente
de «Freiburgerland». Ce beau livre de
géographie fait la fierté de René Von-
i— « i  

Large consultation
L'introduction des ouvrages de ma-

fhpmolinimc mAHârnar At* I O"7 1 ô

1978, est la première production ro-
mande. Une nouvelle méthodologie
pour l'enseignement de l'allemand a
été introduite à partir de 1984 et de
nouveaux moyens pour les cours de
français ont été créés dans la dernière
décennie.

Ces moyens sont élaboré s par la
Commission romande des moyens
d'enseignement (Corome), représenta-
tive des niveaux d'enseignements et
des cantons. L'Institut romand de re-
cherche et de documentation pédago-
giques (IRDP) engage les auteurs et
suit l'élaboration du manuscrit. L'Of-
fice romand des éditions scolaires, pré-
sidé actuellement par René Vonlan-
then , est l'organe de réalisation. Il dis-
tribue les mandats aux cantons, selon
une clé de répartition. Le canton dési-
gné comme chef de projet s'occupe no-
tamment Hn pranhi çme He l'imi-irimp .
rie.

Tous les cantons ne participent pas
avec la même constance aux activités
de la Corome. Les collaborations peu-
vent d'ailleurs dépasser le cadre ro-
mand et les Luxembourgeois coédite-
ront des livres de mathématiques fri-
hr»!irppr>i<; CiCl
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aire
Grande autonomie

de l'office
La qualité
et le prix
L'Office du matériel

scolaire ne coûte rien à
l'État. Cette autonomie fi-
nancière est souvent igno-
rée par le public et les
communes, ses clientes.

La mission de l'Office cantonal
du matériel scolaire est de distri-
buer dans toutes les écoles du can-
ton les fournitures scolaires et les
moyens d'enseignement. «La meil-
leure qualité au pri x le plus bas»,
résume René Vonlanthen. L'office
travaille dans l'intérêt des commu-
nes et il ne peut faire de bénéfice. A
ce titre, il ne paie pas d'impôt.

Comme
une entreprise privée

La vente des livres et fournitures
doit couvri r non seulement les
coûts de production des ouvrages,
mais également les salaires, équipe-
ments, frais généraux de l'office.
René Vonlanthen est un défenseur
t\f> l'mitrmnn-iip PUp Pvitp à l'r\ffïr*p
de subir la pression des milieux po-
litiques , par exemple en période de
restrictions budgétaires. «On fonc-
tionne vraiment comme une entre-
prise privée», souligne René Von-
lanthen. Ce svstème motive tout
l'office.

L'Etat a repris le bâtiment de la
Grand-Rue et en contrepartie met à
disposition de l'office les locaux de
Granges-Paccot , gratuitement et
sans limite de temos. GG

lectures ap.naranhinnpc pt hktnrimioc
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Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 8 janvier

au 28 janvier 1992
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon -'Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦miMEUBLES^PH

IRSYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337
^̂̂ H^̂̂ HHH^

Pas de soldes
MAIS DES PRIX CHOCS

f--————————— i

sur véhicules de service

Alpine A A610
Clio 16 V GT
19TXE

mt. cuir
radio
4 p., ABS, toit ouvr.,
jantes alu
5 p., pack , radio, servo
5 p., pack , ABS, radio
4 p., pack , radio , ABS
Quadra, pack , radio, ABS
aut., climat., cuir , ABS

19GTX
21 TXI
21 TXI
21 TXi
21 TXE

REPRISE - CREDI T

Garage

profitez-en!

prix neuf
86 200.
25 020.

prix choc
71 400.-
21 300.-

27 285
22 450
31 710
30 800
35 810
36 075

17 900
18 900
25 800
25 800
23 900
22 900

Carrosserievaarage - Carrosserie

FRIEDLI! PAYERNE j
Maîtrise fédérale 037/61 15 94 I
concessionnaire RENAULT i

l»»M»HH»> ..»»» ..d

Claviers - Synthés - Expandeurs¦Roland
n?K»^

ACC0RDAGE DE PIANOS
à domicile, sur rendez-vous.

LOCATION :
accordéons, pianos, orgues, flûtes

guitares, clarinettes, saxos

Importateur
accordéons de France

MAUGEIN

^̂ ^̂ "̂  ̂ IVIHUCLMIIVC

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
© 037/61 54 62

f \Venez découvrir nos
SUPERBES OCCASIONS

V J

Un distributeur STIHL
~V^T~""' . J proche
Ëml £»'TmJ *f àt- u AJ Q VOUS

Machines pour le jardin et la forêt WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊkW.

?&mm^

MICHEL NUOFFER La &roye
DOMDIDIER * 037/75 25 45 J {fg JoflP Cil WÈr&e

SHARP  ̂ .
j | SF-7850 

^ZT^=| 
^

Le compact ^JJJEr~-»

i » grandes fonctions: . „ KiF-
S «it
,» Format: A6 - A3

.. . ....,' ZOOM: 50% à 200% pour réduire ou agrandir.

^ ' Cassette tournante : mettez vos originaux comme bon vous sem-
i* ble et l' appareil s'adapte.
l' Copie double page: idéal pour les livres
( ' Options: trieuse , introducteur d' originaux . Kit pour copies couleur ,
< ' plateau d'alimentation de 50 feuilles.

!> SHARP: efficacité et fiabilité.

l! BUROMAT SA - ? 
La Palai - 1530 PAYERNE

«I Agence officielle Sharp Grenade 12 - 1510 MOUDON

< i. Oui , nous sommes intéressés par votre appareil,

,» veuillez nous faire parvenir une documentation

> : > I , Société/Nom - prénom: 

y-y-yj  Adresse: 

Localité : 

Télénhone: 

La Broyé

Téléphone

de long

en large
1 700 Fribourg

Route de la Fonderie
a- 037/24 53 81

1470 Estavayer

Rue du Musée 4

037/63 12 50

albin 01baeniswyl —— B

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

Prochaine page Broyé f i w m w m m m m n  ~^
r ^^^^̂ ^a^^^^^f ^̂  m ® DOIS ¦

(j ŷ^̂ ^̂ àU un choix naturel
ie iy Tevner \ <J<JZ. é D»!,,,»̂ ^ ,̂,.̂ .!!». « i«mnn ~.n~~\..~~• Parquet mosaïque à coller • lames massives

• Le ponçage et la vitrification de tous les parquets
• Plinthe Profil

Parquet, la robustesse et la longue durée
de vie, sans exclure la facilité de l'entretien.

A. BAERISWYL ^SÏÏÎÏT

m
Marques
BMW 635 CSI.A
BMW 520 i aut.
BMW M5
BMW 524 TD
BMW 323 i
BMW 320 aut. 1
BMW 316 1.8 I 1
VW Scirocco GTi 1
Porsche 944 1
Lancia Prisma 4x4 1
Lancia Delta HF turbo

Renault 11 TD
Seat Ibiza 1,5
Suzuki GLX Lif
Subaru Justy 4x4
Buick Skyhawk
Peugeot 505 break
Range Rover Vogue

Ford Fiesta
Peugeot 104

Année km
1984 113 000
1988 86 000
1989 63 000
1990 ,26 000
1980 115 000
1982 120 000
1983 120 000
1986 86 000
1984 114 000
1988 19 000

1986 76 000
1987 63 000
1989 85 000
1987 53 000
1984 63 000
1979 128 000
1984 220 000

1988 103 000
1979 144 000
1981 123 000

BMW 318 i cabriolet
199 1 13 000

17-1159

TUNNEL LAVAGE AUTOMATIQUE

-*-* * j  • *"



Votations fédérales
Jeunes radicaux:

2 fois non
Le comité de la Jeunesse radicale

démocratique de Fribourg et Sarine
recommande dans un communi-
qué de rejeter l'initiative des cais-
ses-maladie ainsi que l'initiative
sur l'expérimentation animale, qui
seront toutes deux soumises au
vote populaire le 16 février pro-
chain. GD

IGRLÎ/ËRE *T^,
Raiffeisen en Singine

Presque le milliard
Les 15 banques Raiffeisen alé-

maniques du canton terminent
l'année 91 avec un bilan à la hausse
de 8,76% pour atteindre 976,1 mil-
lions de francs, à deux doigts du
milliard. Le nombre des sociétaires
s'élève à 9480, en hausse lui aussi
de 450 personnes. Cette bonne si-
tuation a permis des amortisse-
ments et réserves pour 3,2 millions.
Le bénéfice net se monte à 1,9 mil-
lion. GD

Arsenal de Payerne
Retraité entouré

La semaine dernière, Jean-
Claude Bossy, maître d'apprentis-
sage à l'arsenal de Payerne, est entré
en retraite. Vingt-huit des trente ap-
prentis mécaniciens sur automobi-
les qu'il a formés depuis 1963 l'ont
entouré lors d'une agape. Jean-
Claude Bossy a passé 41 ans au ser-
vice de l'intendance du matériel de
guerre. GD

Gérant d'un magasin de chaussures
à Gruyère-Centre, Hermann Riedo est
aussi responsable de l'exploitation
d'un «bar à talons»: position privilé-
giée pour juger de l'évolution des cho-
ses. Ce commerçant tient des statisti-
ques serrées. «Dès le début d'octobre
dernier , raconte-t-il , la marchandise
s'est accumulée sur l'établi de mon cor-
donnier. Jusq u'à la fin de l'année, j'ai
constaté une augmentation du travail
d'environ 25% par semaine par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente. Et l'on continue à ce rythme
soutenu».

On achète moins
Le gérant du «bar à talons» vend

aussi des chaussures. «Le commerce
devient très dur. On sent que les gens
ont beaucoup moins d'argent. Les
clients se mettent à compter. Beaucoup
cherchent le meilleur marche. Et nom-
breux ont été les gens à repousser des
achats en début d'hiver pour les repor-
ter sur la période des soldes. Oui , le
phénomène est réel. Pour la première
fois en 15 ans de présence à Bulle, je
sens que l'argent se fait rare».

Tout se repare
Gérard Buchs est plus qu'un simple

cordonnier. A la rue de Bouleyres à
Bulle , il exploite un atelier de répara-
tion occupant un cordonnier profes-

Faux Tinguely
Le vendeur se suicide

L'enquête sur une deuxième fi-
lière d'écoulement d'œuvres fausse-
ment attribuées à Jean Tinguely
stagne depuis le suicide d'un Ber-
nois impliqué dans l'affaire. Le juge
d'instruction Patrick Lamon a dé-
claré à l'agence AP que ces investi-
gations, ainsi retardées, n'avaient
débouché sur «aucune inculpa-
tion». Son enquête se poursuit.
Cette deuxième filière était apparue
après la comparaison de prélève-
ments de peinture sur différents ta-
bleaux en possession de la police.
Deux de ces faux avaient été acquis
par le peintre-boucher Jean-Pierre
Corpateaux . Jean Tinguely avait re-
connu sa patte sur l'une d'elles ma'is
ni la finition , ni la signature. L'en-
quête avait permis d'identifier un
des intermédiaires dans cette affai-
re. Mais ce vendeur a donc mis fin à
ses jours. 03

M PUBLICITÉ M

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
L'apprentissage de fleuriste est haut en
couleur. Pour mieux connaître la profes-
sion notre invité est Louis Pasquier.

13 h. 15: «Grand Espace»
Les aventuriers sont de retour. Participant
à une transat peu courante , ces naviga-
teurs viendront évoquer quelques-uns de
leurs souvenirs.

17 h.: « Les Nébuleuses»
L'auriculomédecine... plus qu'une méde-
cine, un art I Un chirurgien reconverti dans
l'auriculomédecine répondra à nos ques-
tions.

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Alors que les gens ont de moins en moins de moyens financiers

Tout bon pour le cordonnier
Mercredi 22 janvier 1992

A quelque chose, malheur est bon.
La corporation des cordonniers pour-
rait, et c'est heureux pour elle, bénéfi-
cier de la dureté des temps. Car, on ne
jette plus une paire de chaussures sous
prétexte que le talon est éculé ou la
semelle décollée. Aujourd'hui , on se
souvient que le cordonnier est là pour
leur donner une seconde vie. Deux pro-
fessionnels de Bulle témoignent de ce
regain de faveur de leur profession.

«C'est vrai que bien des gens ne pensaient même pas qu'une chaussure pouvait se réparer» explique Gérard Buchs, cordon-
nier à Bulle. 03 Alain Wichl

sionnel , tandis que lui-même travaille
à plein temps comme bottier orthopé-
diste.

Dans la boutique de ce spécialiste
aussi, on constate que les temps se font
durs. «C'est vrai que bien des person-
nes ne pensaient même pas, jusqu 'à
peu encore, qu 'une chaussure pouvait
se réparer. Une couture défaite, une
semelle décollée ou un talon éculé: le
sort du soulier était scellé. C'était la
poubelle. Je trouvais cela choquant».
Maintenant , il est vrai que cela com-
mence à changer. Et les gens décou-
vrent presque avec étonnement que
tout peut se réparer.

f

Autre remarque de Gérard Buchs:
«Beaucoup de personnes négligent
leurs chaussure s en ne les entretenant
pas. Et l'on s'étonne alors qu 'un cuir se
craquelle , que la couleur se ternit. Et
puis , il y a la mode, si fugace, qui prime
souvent sur la qualité». Cependant ,
Gérard Buchs constate que les mères
de famille deviennent plus attentives.
Les personnes les plus critiques sont
celles d'un âge certain qui choisissent
de la marchandise de qualité sur la-
quelle le cordonnier pourra par la suite
intervenir avec beaucoup plus de suc-
ces.

Spécialité de ce cordonnier , la
confection de chaussures orthopédi-

ques, du cousu main à 100%. Ce jeune
artisan s'est fait un nom dans la région.
Il chausse les pieds les plus malmenés
par la nature , la maladie ou l'accident.
Et sa satisfaction est totale lorsque,
bien chaussé, son client peut se remet-
tre sur ses pieds. Mais ce dernier doit y
mettre le prix. Il coûte en effet entre
1500 à 3000 francs pour se faire confec-
tionner une paire de chaussures ortho-
pédiques. Mais il s'agit là évidemment
de souliers pris en charge par les assu-
rances, dont l'Ai. A ce prix-là , la chaus-
sure supportera de revenir plusieurs
fois sur l'établi du cordonnier.

Yvonne Charrière

Intégration des députes VertEs au sein du groupe socialiste
Un camarade dépose une plainte

L'admission des quatre députés
VertEs au sein du groupe socialiste du
Grand Conseil viole les statuts du Parti
socialiste fribourgeois. C'est l'avis de
John Clerc. L'ancien député de la ville
de Fribourg a déposé une plainte au-
près de la commission d'arbitrage du
PSS. Il l'invite à annuler la décision de
ses camarades.

Aux élections du 17 novembre der-
nier, socialistes et VertEs amorcent un
premier flirt en apparentant leurs listes
pour le Grand Conseil dans trois cir-
conscriptions. Résultat globa l des
courses: le Parti socialiste fribourgeois
(PSF) compte 29 députés, les VertEs 4.
Le 19 décembre, le groupe socialiste
tient sa séance constitutive et accepte,
du bout des lèvres ( 15 voix contre 13),
d'admettre en son sein les quatre élus
VertEs. Le 27 décembre, première
séance du nouveau Grand Conseil , une
députée écologiste est ainsi présentée

par le groupe socialiste - et élue - à la
commission des naturalisations.

L'œil rivé sur les statuts du PSF,
l'ancien député socialiste John Clerc
conteste l'admission des VertEs au
sein du groupe. Il accuse ce dernier
d'avoir «gravement ignoré» les dispo-
sitions régissant le parti. Pourquoi?
Statutairement , le groupe est un «or-
gane du parti», qui ne saurait accueillir
des non-membres du PSF. Il doit ré-
pondre de ses activités devant le
congrès et les organes du parti. «On
voit mal les députés VertEs se soumet-
tre à un examen devant le congrès
socialiste alors qu 'ils ont été élus sur un
programme partiellement différent et
par un autre électorat», explique John
Clerc.

Mais encore, en tant que membres
d'un organe statutaire du parti , les dé-
putés sont appelés à définir la ligne
politique du PSF et à désigner des can-
didats. En faisant partie du groupe, les
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L'ambassadeur de Pologne en Suisse était, hier, en visite à Fribourg. M.
Manek Latynski fut reçu par le président du Gouvernement, Raphaël
Rimaz. Une visite toute en onctuosité. GD Alain Wicht
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POUTQUE ifc^l
VertEs reçoivent le droit «de se mêler
des affaires d'une autre formation que
la leur». Ils peuvent jouer un rôle déci-
sif en départageant les candidats , et
«fausser le jeu». En contrepartie , ob-
serve John Clerc, on ne leur demande
rien: ils échappent à la contribution
financière due au parti par chaque
élu.

Certes, reconnaît l'ancien député , le
groupe socialiste des Chambres fédéra-
les a parfois admis des députés isolés.
Mais en l'occurrence, «les quatre dépu-
tés appartiennent à une formation
constituée sur le plan national , le Parti
écologiste suisse. (...) Une absorption
est donc exclue». John Clerc demande
ainsi à la commission d'arbitrage d'an-
nuler la décision fribourgeoise.

Cette plainte n'a pas encore été offi-
ciellement communiquée au comité
directeur du PSF. L'organe faîtier en a
parlé , mais sans prendre position , ex-
plique le député Louis-Marc Perroud ,
coprésident du parti. Pour lui , «c'est
une question d'appréciation» , et le dé-
bat «mérite d'être porté sur le plan
politique davantage que juridique». Le
coprésident «ne va pas jusqu 'à dire
qu il n y a pas de problème de respect
des statuts». Mais il relève que ses qua-
tre collègues VertEs ne revendiquent
pas un droit au sein du parti. Et c'est là
l'essentiel.

Au secrétariat central du PSS, on
note que la commission d'arbitrage ,
chargée de régler tout différend entre
membres et instances du parti , n 'a plus
eu à siéger depuis belle lurette. Son pré-
sident , Oscar Vogel , est d'ailleurs dé-
missionnaire . La commission sera re-
constituée au début février. Son bap-
tême du feu sera fribourgeois. LR

Nouvel appel
Apres une mort suspecte

Après la découverte, le 12 janvier ,
de M. Jean Carrel, mort par stran-
gulation et vraisemblablement vic-
time d 'un acte criminel, un nouvel
appel aux témoins est lancé.

Les informations recueillies ont
permis aux enquêteurs d 'établir que
la victime a été aperçue, dans la nuit
de vendredi à samedi vers 2 h. du
matin , à proximité de son domicile
et en compagnie d un inconnu.

Le portrait-robot et le signale-
ment de celui-ci sont les suivants :
environ 25 à 30 ans, taille 175 cm,
corpulence mince, cheveux châtain
foncé, iaides et peu soignés, tom-
bant sur les épaules, coiffés avec une
raie au milieu, moustache. Il portait
une veste en tissu noir, genre blou-
son , un jean foncé. L 'individu par-
lait le français et portait une al-
liance à l 'annulaire gauche. L 'in-
connu pourrait fréquenter les mi-
lieux homosexuels.

Toute personne qui serait en me-
sure d 'apporter des informations ou
des renseignements utiles à l 'en-
quête s 'annoncera à la Police canto-
nale fribourgeoise, au numéro de
téléphone 037/2 5 17 17 ou au poste
de police le plus proche. GD



ELLES POSENT. CITROËN EXPOSE.

ÇA CHANGE L'EXPRESSION PLUS FORTE LA ROUTE
TOUT. DE LA QUALITÉ. QUE LE TEMPS. MAÎTRISÉE.

La nouvelle génération des CITROEN Une collection de 5 modèles, tous Sa suspension hydropneumati que est Le chef-d' œuvre des limousines haut
AX est toujours plus pétillante et spor- dotés d'un train arrière autodirection- légendaire . Confortables limousines de gamme. Une suspension hydractive
tive. De la jolie CITROEN AX First nel: la jeune CITROEN ZX Reflex ou break spacieux , traction avant ou équipe certains modèles et offre un
(60 ch) au prix modéré à la CITROEN (75 ch), la familiale CITROEN ZX intégrale , essence ou diesel , ses 16 agrément de conduite et de sécurité
AX GTi (95 ch) ou Nà la généreuse Avantage (75 ou 89 ch), l'élégante modèles ont fait leurs preuves. De inégalé. De la belle CITROËN XM
CITROËN AX 4x4  (75 ch). Elles sont CITROEN ZX Aura (89 ch) et la l'économique CITROËN BX 14 TGE Ambiance (122 ch) à l'exclusive
toutes très élégantes en version 3 ou fougueuse CITROËN ZX Volcane (75 ch) à la sportive CITROËN BX 16 CITROËN XM V6.24 (200 ch). Existe
5 portes. (1,9 1, 122 ch). Valve (148 ch). en Turbo Diesel et Break.
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• notre neutralité • nos droits populaires l 037 22 71 81

• notre fédéralisme • nos libertés
• notre souveraineté nationale f̂iiMWil
qui sont incompatibles avec la CE 151118

I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 7000 membres.
I Renseignements et inscriptions: ASIN, Secrétariat romand,case postale 28, 1000 Lausanne 25, r .
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Je désire participer au tirage au sort pour un A l'occasion de chaque match à domicile, 20
match du HC FRIBOURG GOTTÉRON y^Nfeo membres du club sont invités par un tirage

Af s?f k \  au sort.
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Destinations 
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Dates pays-Bas g 1500.-
25. avril- 1er mai 

Lac de Garde 5 830 -
27 avril-5 mai côte d'Azur g 1740 -
4-8 mai Berlin-Prague 5 860.-
18-25 mai La Rochelle 3 380 -
25-29 mai i_es 3 Fribourg 6 98O.-
28-30 mai p0nt-l'Evêque 4 72O -
4-9 juin paris-Versai«es lQ 1640 -
4-7 juin CorSe 8 1320.-
12-21 juin Bretagne 3 440 -
29 juin-6 juillet Qrisons-Tessin ? nOO -
V-3 juillet vienne 5 890 -
8-14 juillet Touraine 5 750 -
20-24 juillet Bavière , . „ 3 500 -
20-24 juillet Appenzell-lle de Wlainau 

^ 
11Q0 _

23-25 juillet ¦ 
Normandie 3 460 -

27 jui llet-2 août 
lnnsbruck 6 1040.-

2-4 août Florence 3 420.-
3-8 août Bourgogne 4 720.-
3-5 août paris-Versailles 4 610.-
6-9 août Tyro| 4 660 -
6-9 août Ardèche 6 910 -
17-20 août Grisons 4 610-
17-22 août Camargue-Provence 

^ ?80 _

19-22 août Rhin-Moselle ' 
3 820.-

20-23 août A
.(da a Vérone 3 4.10-

29-31 août Alsace 10 1540 -
31 août-2 septembre A

 ̂
1U 

^Q _

3-12 septembre Venjse ? U40.-
7-12 septembre Budapest 4 820.-
7-13 septembre Gascogne 6 950.-

ïïïSKSS
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5-9 octobre Barcelone 3 480 -
10-16 octobre Nur emberg ,
3-5 décembre — 

" 3 290 -
¦ 

La Salette l 9 1320 -
9-11 mai Lourdes I 7 970.-
24 mai-1°* iu'n UsieUx 3 310.-
21-27 août Einsiedeln 3 290 -
29-31 août La Salette ll 8 1100 -
12-24 septembre LoUrdes II 17-669
17-24 septembre

PUettes 3
1701 Fribourg

«II» 037/22 23 50

INTERCLEAN
Nouveau Entreprise de
à Fribourg nettoyage

AUTO -ÉCOLE ËSSMII
MANZA TO ij j  mmn

Travail soigné,
¦D 037/75 29 32 prix raisonnable.
* 077/34 50 92 w 037/26 82 10

17-510929 28-1451

y ^HUMANÀ
ifff LES LANGUES PAR
[[[ [ LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981

La méthode la plus efficace
connue à ce jour!
(037) 26 39 38

allemand
9-20 mars

NOTRE BUT:
VOTRE BONHEUR

Si la solitude vous pèse...
amitiés-rencontres-mariages
Praxitel, 1754 Avry-sur-Matran

© 037/30 28 31, 9-21 h.
sam. 9-17 h. 17-5000
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• Fribourg. - Célébration œcuméni-
que avec l'abbé Christinaz et le pasteui
Lipp. Eglise Saint-Jean à 20 h.

• Fribourg. - Dans le cadre de «Con-
naissance du monde», Patrice Fava
présente son film «Cinq ans en Chi-
ne». Aula de l'Université , à 20 h.

• Fribourg. - La Société philosophi-
que de Fribourg organise un colloque ,
animé par Anne Callet-Molin , ayant
pour thème «Le suicide chez Sénè-
que». Université Miséricorde, salon
des professeurs, à 19 h. 30.

• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés organise un thé dansant à l'inten-

av?mt:-scène
cùewtCLCttL

• Fribourg: «Réveil-mémoire». - Pro
Senectute organise pour les aînés des
cours «Réveil-mémoire », les jeudis
dès le 23 janvier au Centre seniors (bâ-
timent Eurotel), de 14 h. à 15 h. 30.

• Fribourg: conférence environne-
ment - A l'invitatinn dp la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles ,
Pierre Julien , ing. agr., donnera une
conférence sur le thème «Problèmes
d'environnement et agriculture - la si-
tuation dans le canton de Fribourg».
Petit auditoire des instituts de chimie,
Université Pérolles, demain à
7n h i s

• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rue du
Château 124, 1CT étage, aujourd'hui de
14 h. à 17 h.

• Lugnorre. - A l'initiative de la LI-
FAT, un groupe de réflexion est orga-
nisé sur le thème «Comment prévenir
les toxicomanies?». Salle de l'Ecole de
Luenorre , à 20 h.

• Champ-Pittet. - Une aventure spé-
léologique , organisée par le centre
LSPN, pour des jeunes de 8 à 14 ans,
avec la découverte d'un réseau de grot-
tes, celles de Covatannaz à Vuitebœuf.
Aujourd'hui de 13 h. 30 à 17 h.

• Prière. - Prières à 9 h. 30, sacre-
ment du pardon de 17 h. à 19 h. au
Pentre Sainte-I Irsule

• Fribourg : conférence juridique. - La
Faculté de droit et l'Ordre des avocats
fribourgeois organisent une conférence
ayant pour thème «La nouvelle procé-
dure administrative» (règles générales
de procédure , particularités de la pro-
cédure de recours, indemnité de partie
et assistance judiciaire). L'orateur sera
Me Denis Loertscher , chef de l'Office
de législation. Université Miséricorde ,
salle 3115 (bâtiment des cours, 1er éta-
ge), demain à 18 h. 30.

• Fribourg: «Connaissance du mon-
de». - Dans le cadre du cycle de confé-
rences «Connaissance du monde», Pa-
trice Fava présente son film «Cinq ans
en Chine». Aula de l'Université, de-
main à 16 h. et à 20 h.

• Fribourg : audition. - Audition d'eu
phonium des élèves de la classe de Pas
cal Eicher. Aula du Conservatoire, de
main à I Q h \(\ O!

Patrick Lapp
Humour à La Spirale

Personnage trouble, mais politique-
ment clair , Patrick Lapp suscite le rire
plutôt qu'il ne l'impose. Il est l'hôte de
La Spirale , demain, vendredi et same-
di , à 21 heures.

En guise de fil conducteur , l'anima-
teur de «5 sur 5» de la Première s'offre
une valse viennoise qui l'envoûte au
gré des grossièretés , sans succomber à
la vulgarité fnnnrnnni nas*  ̂ Alronli-
que pâteux , Anglaise sur le retour ,
vieillard cochon , il campe ses person-
nages avec comme seuls accessoires un
chapeau , une chaise et une paire de
boucles d'oreilles. Sa carrière démarre
comme la foudre qui s'abat sur un épi-
céa roiipp Mai»; «nn p lan pet hnitale -
ment ralenti par ses succès féminins.
Les femmes sont folles de lui. 11 doit
fuir , se déguiser, masquer sa beauté
intrinsèque. Il revient toujours à la
scène avec le bonheur créatif qui habite
le poulain et à travers ce spectacle , l'art
décoratif trouve en «Bravo Lapp»,
l'un de ses brillants représentants.

mn

Théâtre de figures à Fri-Son
«Exils» de chez nous

Depuis trois ans que l'association
Micro-Climat propose des spectacles
ie figures pour adultes, le Théâtre de la
Pmirlriprp «pri nVnv.iin cnir à III h 10.

DVintn n-aniÀln Pinin

la première troupe suisse invitée. Elle
interprétera « Exils» , un regard sur les
déracinés que nous côtoyons au quoti-
dien.

On ne trouve pas, dans «Exils», de
solution aux grands maux de l'huma-
nité déracinée. Mais un regard aigu sur
soi-même, car l'exilé , chacun le
connaît: c'est l'Italien ou le Turc que
Pnn rrniçp aiiï ("rranH-Plarpc lp Ta.
moul de la gare et tous les autres avec
leur misère, leur patron , leur logeur,
leurs espoirs et leurs permis aux multi-
ples tampons.

Le Théâtre de la Poudrière est une
véritable compagnie , ce qui reste rare
dans un milieu où fourmillent les solis-
tes et les couples pratiquant le théâtre
He fîonrpc pn famille Ripn PAnnnp hr\rc

des frontières helvétiques , la troupe
propose depuis plusieurs années des
spectacles pour adultes , et passe pour
une des meilleures de notre pays au
niveau international.

Dans «Exils», la richesse première
est un jeu d'acteurs d'une grande ra reté
dans le théâtre de marionnettes. Ces
dernières, très présentes , réservent de
nnmhrPHCPC cnmricoc fTft

Mercredi 22 janvier 1992

tion des seniors. Grande salle de La
Grenette. dès 14 h.

Claude Luter
Fribourq: au Parc-Hôtel

On ne présente plus le clarinettiste
Claude Luter, qui est sans doute le
musicien de jazz français le plus popu-
laire depuis Django Reinhardt et Sté-
phane Grappelli.

Rappelons toutefois qu 'il fut l'une
des grandes figures de l'époque de
Saint-Germain-des-Prés, avant d'en-
trenrendre d' innnmhrahles et triom-
phales tournées avec Sidney Bechet.
Compositeur reconnu , Claude Luter
garde une ferveur enthousiaste pour la
musique New Orléans.

Depuis 18 ans, il rencontre fréquem-
ment le clarinettiste suisse de haut vol ,
Jacky Milliet , pour une série de
concerts et d'enregistrements Ainsi
on les retrouve avec Yannick Singery,
pianiste attitré de Claude Luter depuis
25 ans , Jean-Yves Petiot , bassiste de
Milliet , et Pierre Bouru , le batteur
suisse bien connu. A entendre demain
soir dès 20 h. 30 au Parc-Hôtel. A noter
que ce concert sera retransmis en direct
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande Inrç He Pémic Qinn Raralra HTi

LALIBERTé REGION
Bulle: il invente l'«escroquerie à la non-assurance»

Fabulateur condamné

«
DEVANT _JJJK
LE JUGE PilrJ

Il croyait que le garagiste qui l'hébergeait allait en plus le
payer. Et qu'il fraudait les assurances. Fâché de ne pas être
payé, il l'a dénoncé et a monté toute une mise en scène pour
le confondre. Pas de chance : celui-ci n'était pas assuré. Cette
dénonciation calomnieuse a valu 10 mois de prison avec
sursis à ce justicier en pantoufles, qui a passé toute l'au-
dience à se marcher sur les lacets.

N'est pas Sherlock Holmes qui veut.
Hébergé par un garagiste de la Riviera
vaudoise qui avait besoin de quel-
qu 'un pour soigner les chiens qui gar-
daient son entrepôt de La Tour-de-
Trême, un Fribourgeois né à Paris
avait tendance à s'imaginer des choses.
D'abord que son hôte était son em-
ployeur , et qu 'il lui devait donc un
salaire. Ensuite que le garagiste , dont
les affaires péclotaient un peu , ne pou-
vait être au 'un malhonnête homme

qui fraudait les assurances. Pensez: il
avait pris quelques outils dans son pro-
pre garage. C'est suspect , non?

Fâché de ne pas être payé, ['«em-
ployé» se présente à la gendarmerie de
Bulle pour annoncer un cambriolage
au préjudice du propriétaire , précisant
curieusement que celui-c i a emporté
lui-même le matériel prétendument
volé. Il affirmera ensuite que son «pa-
tron» lui a dit vouloir escroquer
230 000 francs à son assurance-vol , et
lui a promis 2000 francs pour faire dis-
paraître pour 10 000 francs de maté-
riel. Un matériel qui valait en fait 7000
francs, et que le dénonciateur avait
volé lui-même dans la voiture de sa

victime , dont il avait crevé les quatre
pneus en même temps que ceux d'une
dizaine d'autres véhicules. Ouf

«Désagréable,
fourbe et menteur»

L'affaire, déjà passablement em-
brouillée , n 'a fait que s'entortiller au fil
de l'enquête. D'abord , l'accusé a pré-
tendu qu 'il avait déposé ce matériel
chez un copain , alors qu 'il l'avait en-
treposé chez son propre frère. Pour-
quoi? «Je voulais confondre l'escroc.
La police , en ne trouvant rien chez
mon copain , serait allée perquisition-
ner chez le garagiste. Et y aurait trouvé
des objets volés que j'y avais mis pour
le compromettre». Enfin , et c'est le
bouquet final , le garagiste aurait été
bien en peine d'escroquer son assuran-
ce-vol: celle-ci était suspendue depuis
plusieurs mois, et n 'aurait jamais ac-
cemé une demande de rembourse-
ment.

Du coup, l'accusateur s'est retrouvé
dans la position de l'accusé. Un accusé
«désagréable, fourbe et menteur» se-
lon la police vaudoise , «qui a érigé le
mensonge en un véritable art » selon le
substitut Jacqueline Angéloz. Hier , le
Tribunal criminel de la Gruyère l'a
reconnu coupable de dommages à la
propriété, de vol et de dénonciation
calomnieuse. Au terme d'une audience
qui l'a vu s'enfoncer davantage à cha-
que phrase dans son système aberrant
de défense-accusation.

Jean-Luc Maradan , avocat de la dé-
fense, a pris fait et cause pour la ver-
sion de son client. Pas question de rete-
nir la dénonciation calomnieuse: l'ac-
cusé était - et est toujours - persuadé
d'avoir eu raison. Et il n 'a Das volé les
outils de celui qu 'il considérait comme
son employeur: sa seule intention en
les soustrayant était de prouver -
quitte à fabriquer lui-même la preuve -
la culpabilité de celui-ci. Ses soupçons
pouvaient se comprendre : il n 'était pas
payé, et voyait des choses vraiment
étranges dans le comportement du ga-
raeiste. Les efforts de l'avocat n 'ont Das
suffi à remonter la pente creusée par les
contradictions de son client et les té-
moignages clairs et précis en faveur du
garagiste: le tribunal a prononcé la
peine de 10 mois de prison réclamée
par le Ministère public , et porté à trois
ans le délai d'épreuve que le substitut
Jacqueline Angéloz proposait de fixer à
Hpiiv A R

Multirécidiviste de la petite cambriole
Le casier s'allonge

Un cambrioleur au petit
pied comparaissait hier de-
vant le Tribunal criminel de
la Sarine qui a rallongé d'une
ligne un casier j udiciaire
lourd déjà d'une douzaine
de condamnations.

11 vnlait Heç vélr»"; des antns des
outils. Des habits dans les buanderies
d'immeubles. Il ne négligeait pas les
pneus, qu 'il allait dérober à Châtillon ,
dans les installations de récupération
des carcasses de voitures. Ce petit vo-
leur est un habitué des tribunaux fri-
bourgeois et vaudois. Le Tribunal cri-
minel de la Sarine a Drononcé hier sa
13e condamnation en 18 ans d'une ac-
tivité délictueuse aussi active que peu
lucrative. Bilan: 4 mois de prison , as-
sortis d'un sursis de 3 ans. Il faut dire
que la vingtaine de délits qu 'on lui
reprochait remontent à cinq ans, et que
l'expert-psychiatre a estimé sa respon-
caKï l i t*^ fArtdmdnt /-I i m i r» 11 *=é*

Tout ce qui lui passait
par la main

Cet habitué des tribunaux volait un
peu tout ce qui lui tombait sous la
main, de la voiture à la machine à écri-
re, suivant fidèlement le proverbe
«l'occasion fait le larron»: les pneus
qu'il piquait n'allaient pas sur sa voitu-
re, son butin restait en général inutilisé
dans sr>n earaee on son annarternent.

Collection de clés?
Lors de l'enquête,.on a retrouvé chez

lui une certaine quantité de clés: celles
des buanderies d'immeubles où il se
fournissait en linge fraîchement lavé.
Pourauoi les eardait-il? «Je faisais la
collection» a-t-il expliqué à la police.
Sans convaincre: la plupart des vols
d'habits qu 'on lui prête ont été commis
sans effraction dans des locaux qui
avaient justement été verrouillés après
un nremier vol

Succès du tournoi d échecs juniors à Domdidier
Graine de maîtres

Le club d'échecs de Domdidier que ¦¦¦ i nmpj. "
préside René Crottet organisait diman- \ s £$
che son traditionnel tournoi juniors au- J L J
quel prirent part une trentaine de jeu- ECHECS J 1 .̂
nés. La manifestation se déroula dans
un excellent esprit. Fribourg, devant Denis Crottet , Dom-

didier; Frédéric Duc, Estavayer; Va-
Venus de la plupart des districts , de lentine Ivanovitch , Bulle et Vincent

la Broyé fribourgeoise et vaudoise no- Thiébaud , Fribourg. En catégorie 16
tamment , les concurrents se retrouvé- ans et plus, c'est Hervé Sallin , de Ro-
rent à l'heure du palmarès autour de mont , qui décrocha la première place
Joseph Corminbœuf, directeur du devant Béatrice Stôckli , Fribourg ;
tournoi , qu 'épaulèrent Michel Fontai- Alexandre Bourqui , Romont; Valen-
ne, René Crottet , Charles Pachère et tin Sottas, Romont et Michel Yerly,
Louis Clément. En catégorie 7 à 16 ans , Domdidier.
la palme revint à Yves Deschenaux, de GP

. i 
¦ 

f 
- «»« - .iMv.am,AĴ ^^^
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Les meilleurs : BéatriceStôckli , Denis Crottet , Hervé Sallin, Yves Deschenaux et
Michel Yerly. QTJ Gérard Périsset

17

I 
ECHOS jBsaiiïtëDU 0OîHiNcS[COMMERCE dlim

Le café du Midi rénové
Bonne cure

Comme le «Vieux chalet» de la
chanson, le café-restaurant du Midi est
reconstruit (rénové) plus beau
qu'avant. C'est ce qu'ont voulu montrer
hier à Fribourg les artisans de cette
transformation. Propriétaire, locatai-
re, directeur, architecte ont expliqué
«la philosophie» de leur commune en-
trunrki' *<ur un air / le  f r -w l i t i im

22 janvier 1877 , l'autorité délivre la
première concession. Cent quinze ans
plus tard , le 22 janvier 1992 , le temple
de la fondue dans la capitale livre ses
nouveaux atours. «Nous lui avons fait
subir une cure de vieillissement» af-
firme sans rire Michel Perriard , l'archi-
tecte d'intérieur chargé de la rénova-
tion. De fait , les deux salles fribour-
Peniçeç nui donnent rf\1p rite He Rn.
mont n 'ont pas subi d'irréversibles ou-
trages. Le représentant de la société
COCEA SA, propriétaire des lieux
comme d'une bonne partie du quartier
du Criblet ajoute «que l'idée n 'était pas
de faire du faux vieux avec du neuf, ni
de donner dans le styie pub à bon mar-
ché, mais bien de maintenir la tradi-
tion. Architecturale comme culinaire .
Ce n'est donc pas pour rien si les pro-
priétaire*; nnt nlaeé à la tête He rétanlrc.
sèment le fromager Hans Blumer ju-
nior. Celui-c i compte bien maintenir la
réputation du restaurant: «La fondue
avec un grand F, c'est au Midi!». Tra-
dition perpétuée donc mais avec quel-
ques innovations. Au rez-de-chaussée,
la pinte est maintenue , complétée par
un caveau qui prend place dans les
anciennes caves. Un espace destiné à
promouvoir les qualités gastronomi-
miPC HP f \ \ fÇr *mr \1  c Irtrrnîrr l"77l



t
Madame Marthe Gumy-Schaller , à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Schaller-Gradel , à Fribourg, leurs enfants,

petits-enfants et arrièrë-petite-fille;
Madame veuve Robert Schaller-Meuwly, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Christine Prono-Schaller , à Genève;
Monsieur Fernand Fracheboud-Schaller , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Paul Gutknecht , à Morat;
Les enfants de feu Alfred Schôni , à Faoug;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie SCHALLER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , grand-tante , arrière-grand-
tante , cousine , parente et amie , décédée subitement le 21 janvier 1992, à l'âge
de 88 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 24 janvier 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 23 janvier
1992, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: M. Philippe Schaller , avenue du Midi 21 ,
1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA
fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston MORET

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Olivier SCHERWEY

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 spécial s'adresse au Dr Gardaz et aux ambulanciers de l'Ambulance
officielle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 25 janvier 1992, à
18 heures.

Jean-Pierre DUCRY t |̂
22 janvier 1991 - 22 janvier 1992 A

Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre sereinement

¦̂L ¦ ^Br Jf

Jacqueline et sa famille
1 7 - 5 1 1 1 1 6

t
L'Association des forestiers

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

Monsieur

Simon Plancherel
président d'honneur

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

1 7 - 5 1 1 1 1 8

t
La Direction des travaux publics,

le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond
Oberson-Riedo

père de M. Bernard Oberson,
leur estimé collaborateur

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

17-1007

t
La Société de développpement

Ecuvillens-Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert Jacquaz
beau-frère

de M. Waldemar Kilchoer
membre du comité

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

17-511055

^fjBïg
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Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
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Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t 'attend ,
Et les bras de Dieu
s 'ouvriront pour toi.

Elisabeth et Cyrille Joye-Pasquier , à Mannens ;
Gilbert et Gabrielle Pasquier-Bourquenoud , à Vaulruz ;
Myriam et Maurice Guillet-Joye et leurs enfants Jean-Baptiste et Marjolaine .

à Avry-sur-Matran;
Noëlle et Josef Hayoz-Joye et leurs enfants Julia et Pierre , à Montilier ;
Jocelyne et Philippe Horner-Pasquier , à Bulle;
Maria Pittet-Pasquier , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Siméon PASQUIER

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mardi 21 janvier 1992 , dans
sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier , le jeudi 23 janvier
1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 h. à
21 heures.
Adresse de la famille: Mmc Elisabeth Joyë-Pasquier , 1775 Mannens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
130-13600

t mm
Remerciements &ËË ^*^*

Notre bonheur s'est assombri KA • 
^lorsque tu es parti , mais un

jour loin d'ici nous serons lv „^MB^^ËiHtous réunis. Ton sourire et
ta bonne humeur resteront dans
nos cœurs. Pour toujours
veille sur nous.
Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
époux , papa et grand-papa \

Monsieur
Paul DOUSSE

La famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Un merci particulier va au docteur Eichenberger , aux infirmières des soins à
domicile , à M. le curé Dettwiller , au chœur mixte ainsi qu 'aux délégations et
porte-drapeaux.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi 24 janvier 1 992. à
19 h. 30.

Son épouse et ses enfants
Arconciel , janvier 1992.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie SCHMID-DING

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection,
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières et de vos mes-
sages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 25 janvier 1992.
à 18 h. 30.

17-1600

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^HEimiamaiM
© 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES SA

les samarto'ns
aident <4jp
lors de
manifestations sportives



t
Remerciements

A vous tous qui nous avez accompagnés par votre présence, vos pensées, vos
prière s et vos offrandes, en ces jours où notre chère épouse , maman et
grand-maman

Madeleine RICHOZ-MAGNIN
est retournée dans la Maison du Père, nous exprimons notre plus profonde
gratitude. Rappelez-vous avec reconnaisance ce que vous avez vécu de beau
et de grand avec elle et joignez-vous à nous pour apprendre à percevoir sa
présence nouvelle , invisible.

Famille Henri Richoz

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 25 janvier 1992, à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

130-503359

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement et profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de «

Madame
Berthe EBERLE

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence , leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message. Un remerciement tout particulier est adressé à la direction et au
personnel de l'EMS Prérisa , à Lucens, pour leur dévouement tout au long de
sa maladie. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Payerne, La Grange-des-Bois, Corseaux-sur-Vevey, janvier 1 992.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 1er février 1992, à 18 h. 30, en l'église catholique de
Payerne.

. , ¦ " '' 17-510829

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Yvonne HAYOZ-SOLDATI

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve soit par leur présence , leurs dons , leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse au docteur Paul Pugin, au docteur Pierre
Braaker , au personnel des services hospitaliers de l'Hôpital cantonal ainsi
qu 'à M. le curé Christinaz , à M. le chanoine Troxler et au Chœur mixte de
Saint-Maurice.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 25 janvier 1992,
à 17 h. 30.

17- 1600

AVIS QS3
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
«

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex IM° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Sud Fribourg, cherchons ^^SECRÉTAIRE
EIVIPLOYEE DE BLIRE/V1 bilingue fr./all., avec expérience pro-
"¦¦¦¦ fc"^  ̂ ¦ f c^  ¦̂ kl »^%^Ilta^ \̂^ fessionnelle et sens des relations hu-

avec expérience , de langue maternelle française avec con- maines pour poste à ioo% , évem. à
naissance de l' allemand. temps Partiel -

Entrée en fonction : à convenir.
- facturation Délai pour les postulations :

- organisation du travail , 'e 3 2 92
. Ecrire avec les documents usuels- réception des appels téléphoniques sous chiffre 17-735044, à Pubiicitas

- différents travaux administratifs. SA - case postale , 1064 ,
1701 Fribourg. 17-510964

Ces travaux exécutés par support informatique seront ' ¦ 
'

confiés à une collaboratrice sachant prendre des responsa-
bilités et travailler seule avec précision.
Entrée à convenir. ^ l̂/V f^T'IVIPî' ï^
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer- mYs\ /) ^-«-*"tificats et photo sous chiffre 80426 à POLYPUB SA , case ^\ \fJvS'*̂postale, 170 1 Fribourg. VfV w

17-5000 n

V 17, bd de Pérolles Friboum^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " bd de Pérolles Fribourg
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«Carmen» en apothéose devant le public broyard

ne réponse à une attente

H
ESTAVAYER-TifllA-l ILE-LAC IJ..l>0

Onze représentations, 7500 specta-
teurs et une qualité d'exécution quali-
fiée d'irréprochable. «Carmen» , qui
effectuait son dernier tour de scène
lundi à Estavayer-le-Lac en face d'une
salle enthousiaste, a pleinement com-
blé l'attente de ses organisateurs. Sa-
tisfaction de mise du côté de l'Associa-
tion des amis de l'art lyrique de Fri-
bourg!

«Un bilan en tout point positif» se
plaisait donc à relever avant-hier soir è
la Prillaz Bernard Brunisholz , prési-
dent de l'association, pour qui cette
nouvelle expérience - en fait la sixiè-
me! - témoigne de l'attente du public
fribourgeois à l'égard de tels spectacles,
«L'opéra prend chez nous une vérita-
ble signification» constatait-il avec ur
plaisir évident. De quoi , en tout cas,
renforcer la conviction de l'associatior
dans sa volonté d'aller résolument de
l'avant.

Travail fantastique
Le succès de l'opération tient à la

conjugaison de plusieurs facteurs. La
qualité extraordinaire du chœur par
exemple, fruit d'un travail que l'on
affirme fantastique. Semblable effectif
n'avait , d'autre part , jamais été si élevé
dans le cadre des spectacles organisés
par l'association. La valeur de l'orches-
tre mérite aussi une large mention par
la perfection de sa prestation. Il y a éga-
lement , souligne M. Brunisholz , le for-
midable engagement d'une belle pha-
lange de jeunes auxquels l'association
a offert une chance qu 'ils n'ont pas

manqué de saisir, ce qui s'inscrit dans
la droite ligne de la politique prônée
par l'association.

Mise en scène, costumes et décors
signés par des gens du canton , occu-
pent eux aussi une place de choix dans
l'éventail des éléments qui firent de
«Carmen» un triomphe. Côté finan-
ces, Bernard Brunisholz ne dissimule
pas la remarquable dimension du bé-
névolat sans lequel pareille organisa-
tion ne serait pas possible d'autanl
que, la récession aidant , certains spon-
sors restreignent désormais des enga-
gements naguère généreux. La vente
du foulard de Jean-Marc Schwaller,
toujours disponible auprès de l'asso-
ciation , devrait faciliter le règlemem
des engagements.

Une ombre
Aux motifs de satisfaction de Ber-

nard Brunisholz , évoqués à bâtons
rompus, s'ajoute enfin la présentation
de «Carmen» à un public éloigné de la
capitale , en l'occurrence celui de la
Broyé que cette décentralisation cultu-
relle enchante.

L'association , qui entend mettre en
chantier un nouveau spectacle poui
l'hiver 1992-93, éprouve néanmoins
quelques soucis de taille dus à l'ab-
sence d'une grande salle à Fribourg.
préoccupations que renforcent les ré-
centes déclarations du rectorat tendani
à limiter l'utilisation de l'aula. «Nous
sommes convaincus que des solutions
peuvent être trouvées, conciliant les
besoins universitaires et la mise à dis-
position de l'aula pour les activité s
culturelles» estime le président de l'as-
sociation. La compréhension du peu-
ple fribourgeois à l'égard de la haute
école, poursuit-il , est aussi liée à l'atti-
tude de l'Université vis-à-vis de la

Les représentations qui ont eu lieu à 1

culture et de ses animateurs. L'impor-
tance de la lacune à combler en ville de
Fribourg incite dès lors l'Association
des amis de l'art lyrique à s'engagei
activement pour que l'idée d'une nou-
velle salle progresse et 'finisse , enfin
par se concrétiser. Gérard Périsse!

Chef de plateau, Othmar Decorvet adore I opéra

Une passion née sur le tas
Lorsque 1 écran de son téléviseur

s'allumait naguère sur les images d'un
opéra, Othmar Decorvet s'empressait
de trouver sous d'autres chaînes ré-
ponse à ses goûts. «L'opéra, fallait pas
m'en parler» avoue avec une désar-
mante sincérité celui qui, depuis quel-
ques années, a révisé de fond en comble
son jugement à l'égard d'un tel specta-
cle. Et pour cause!

Electricien depuis quatre ans à
l'Université de Fribourg, Othmar De-
corvet s'est, dans un premier temps, vu
confier les fonctions d'éclairagiste et de
chef de plateau des manifestations or-
ganisées dans la vénérable maison. La
difficile conjugaison des deux mandats
contraignit rapidement le titulaire à ne
conserver qu'une facette de ses activi-
tés, celle de responsable de plateau. La
fonction lui permit ainsi de vivre in-
tensément la préparation de maints
spectacles, dont quelques opéras. Peut-
être parce qu 'il se considère un peu
comme partie intégrante du mobilier.
Othmar Decorvet ne jure aujourd'hui
plus que par l'opéra, ou presque: «Il

Othmar Decorvel

n'y a quasiment pas de comparaison
entre la retransmission d'une œuvre à
la télévision et la réalité».

Bonne à tout faire
Donnée à plusieurs reprises ces der

nières semaines à l'aula de l'Université
où la première représentation eut liei
le 31 décembre, «Carmen» a vécu Sî
dernière soirée lundi à Estavayer-le-
Lac. Othmar Decorvet était naturelle
ment à son poste pour mettre en place
les décors, amenés de Fribourg à l'aube
avec les costumes. C était la troisième
fois, après «Cendrillon» et «L'Elixit
d'amour», que M. Decorvet prenail
possession de La Prillaz où, dit-il, l'ac-
cueil est chaleureux et le concierge
sympa. L'équipement scénique dispo-
nible à Estavayer, «juste ce qu'il faul
mais pas plus», permet de répondre
aux nécessités d'un spectacle tel que
«Carmen». Plus restreinte que celle de
l'aula , la scène staviacoise se révèle
suffisamment vaste: il appartient au>
interprètes d'adapter leur jeu à l'espace
disponible. Othmar Decorvet admire

en tout cas la petite ville qui dispose
d'un tel instrument culturel.

Entreprise au début de la matinée, la
mission du chef de plateau ne s'acheva
qu 'à l'heure, bien tardive , du derniei
rangement. Entre-temps, l'électricien
aura affiné les détails d'une infrastruc-
ture au milieu de laquelle il évolue «un
peu comme une bonne à tout faire dans
un ménage».

Nostalgie
La soirée staviacoise de «Carmen» i

marqué pour Othmar Decorvet la fir
d'un rêve superbe, enthousiasmant i
maints égards même. Au rideau tom
bé, confie-t-il , succède le vide, l'anéan
tissement d'un travail d'équipe et l'in-
terruption, provisoire fort heureuse-
ment , des liens d'amitié noués avec le!
gens du chœur. Au fond de son cœur
Othmar Decorvet n'en conserve pai
moins la joie intense d'avoir apporté i
sa façon une pierre à l'enrichissemeni
culturel d'une région. Une satisfactior
qu'exprime l'homme de l'ombre pai
un sourire. GF

Klaus Hersche donne ses dernières recommandations sur la scène staviacoise.
09 Gérard Périsse

Laurent Gendre, chef d'orchestre
La passion de l'opéra

1 aula de 1 Université , les premiers jours de janvier , ont ete couronnées de succès.
GD Vincent Muritl

Première interprétation publique
réussie pour le jeune chef d'orchestre
Laurent Gendre, lundi dernier lors de
l'ultime représentation de « Carmen >:
de Bizet à la salle de la Prillaz d'Esta-
vayer-le-Lac. Sa direction s'est distin-
guée par une sensibilité sans fard : dra-
matique, sans excès, libérant l'émotior
poétique de la musique du compositeui
français. Une prestation de bon augure
pour l'avenir du musicien fribour-
geois.

Laurent Gendre est né en 1964 à Fn
bourg. C'est au Collège Saint-Miche
qu'il s'initie au chant auprès de soi
maître André Ducret. Après l'obten
tion d'un baccalauréat , Laurent Gen
dre entreprend des études de piane
ponctuées en 1987 par l'obtention di
diplôme d'enseignement. En 1986, i
prend la direction du Chœur de Pique
lauréat en 1989 des Rencontres natio
nales de Charmey, puis en 1990 de:
Rencontres chorales internationales d<
Montreux. Depuis 1987, il s'engag(
dans la classe de direction d'orchestn
au Conservatoire de Bâle où il obtien
en juin 1991 le diplôme de chef d'or
chestre.

- Comment devient-on chef d'or-
chestre ? Etait-ce un rêve d'enfance ?

- Pas vraiment. On devient chei
d'orchestre petit à petit. En dirigeant,
D'abord des chœurs, au Collège Saint-
Michel pour assister André Ducret el
avec le Chœur de Pique. Je suis devenu
chef d'orchestre parce que finalemenl
j'aime la musique.

- Quelles qualités faut-il possédei
ou développer pour être un bon chel
d'orchestre ?

- Il y en a beaucoup. Il serait fasti-
dieux de toutes 1ers énumérer. La prin-
cipale qualité est, je crois, d'apportei
quelque chose de personnel aux inter-
prétations que l'on réalise. C'est ce
qu 'attendent aussi les musiciens et le
public.

- Etre chef de chœur comme c'esi
votre cas facilite-t-il le travail du chel
d'orchestre ? On parle parfois di
contraire.

- Selon moi , toutes expériences
musicales de valeur aident à devenii
chef d'orchestre. Pour autant que l'or
tra nscende l'acte musical en question
et que l'on ne s'attache pas trop au?
particularités de formation. On peu
diriger un chœur comme un orchestre
mais pas l'inverse. Lorsque je dirige ur
chœur , je considère les chanteur;
comme des instrumentistes de la voix

De plus , je suis pianiste. Oh , pas ui
virtuose , mais un lecteur normalemen
doué! Tout cela m'a aidé à deveni
chef d'orchestre.

tre ans. Pouvez-vous les décrire su
cinctement ?

Vos études bâloises ont duré qu:

- Ces études comprennent la théo
rie et la pratique. La théori e est trè
développée à Bâle. J' ai eu pour maîtn
Rudolf Kelterborn avec qui j'ai tra
vaille le contrepoint , la fugue, Porches
tration , la composition. J'ai écri t pou
mes examens une petite musique di
scène. Mais je ne suis pas compositeur
On doit encore réaliser de nombreu ;
exercices au piano: de déchiffrage, di
réduction , de transposition. Quant à 1:
pratique , très tôt on est confronté ;
l'orchestre. C'est là que l'on apprend 1<
métier: ce qu 'il faut faire et ce qu 'il n<
faut pas faire. Au contact avec le:
chefs, on acquiert l'expérience néces
saire . J'ai travaillé avec Horst Stein ;
Bâle. Ma curiosité m'a poussé jusqu 'i
resquiller des séances de répétitions d
grandes personnalités telles que Clau
dio Abbado ou Niklaus Harnoncourt

- Comment allez-vous tenter vorr
chance dans cet art ?

- J'ai envie de diriger des opéras. Ji
connais , j'aime les voix et les chœurs
Je souhaite trouver une place de coré
pétiteur en Allemagne ou en Italie
Dans ces pays, le corépétiteur est li
deuxième chef d'orchestre , c'est-à-din
qu 'il a la possibilité de diriger . Ce qu
n'est, par exemple , pas le cas en Fran
ce.

»I1 est aussi enrichissant de séjoui
ner dans des grands centres musicaux
Les contacts , les échanges, nous poi
tent el permettent de nous dévelop
per. »

Propos recueillis pa
Bernard Sansonnen

M P U B L I C I T É  ¦

l~P0ÊLES - CHEMINÉE!
i BARBECUES
' Création - Aménagement

I 
Restauration - Décoration
PRIMÉ CONCOURS FREI

i Projets personnalisés
EXPOSITION PE R MANENTI



LALIBERTé SPORTS Z 1
Fribourg Gottéron manque une belle occasion de distancer Lugano

Coire revient de 0-4 à 4-4: fin d'une série
Lanterne rouge du classement, le

HC Coire a mis fin hier soir dans les
Grisons à la belle série des Fribour-
geois. Il a su mettre à profit à la fin du
second tiers une période de quatre mi-
nutes durant laquelle les deux forma-
tions n'avaient que trois joueurs sur la
glace. Or, côté fribourgeois, Slava By-
kov et Andrej Khomutov chauffaient le
banc des pénalités.

La rencontre n 'était pourtant vieille
que de 21 petites secondes que déjà
Andrej Khomutov, exploitant un ren-
voi de Bachschmied, consécutif à un
tir de Schaller, inscrivait le premier but
fribourgeois. Sans imprimer un
rythme endiablé à la partie, Fribourg
Gottéron avait su, et allait du reste
savoir par la suite, éviter tout fatal
excès de confiance face à la lanterne
rouge. Ce 0-1 ne manquait dès lors pas
de rassurer. Et pourtant, la suite allait
nnu<! faire mentir

A quatre lignes
Face à un adversaire grison fixé sur

son sort - le sauvetage en LNA à obte-
nir face à des équipe de LNB - et évo-
luant avec quatre lignes d'attaque,
ainsi qu 'avec pour seul étranger le Ca-
nadien Roberto Lavoie, les Fribour-
geois allaient très logiquement prendre
le large. En empoignant pour cela avec
tnnt le sérieux voulu rette mnfrnnta-
tion.

A intervalles réguliers, les protégés
de Paul-André Cadieux se détachèrent
dès lors fort logiquement. Via des réus-
sites signées avec maturité et sang-
froid. Pour le 0-2. avec élégance Dar
Rottaris suite à un relais avec Brod-
mann. Lors du 0-3, Chad Silver, très
habilement, trou vait un angle im possi-
ble. Alors que Bykov et son compère
Khomutov unissaient leurs efforts et
leur lucidité Dour concocter le 0-4.

Mercredi 22 janvier 1992

Paradoxalement, le 0-4 signé Bykov
allait donner des ailes et du zèle aux
joueurs locaux. Une formation gri-
sonne aidée, il est vrai , par une très
curieuse décision du trio arbitral qui
choisissait lors de la bagarre qui suivait
l'action du 0-4 de désigner les deux
joueurs soviétiques de Gottéron
comme coupables.

A trois contre trois, Coire parvenait
à revenir dans la partie, une rencontre

^ 
dominée jusque-là très nettement par
les Fribourgeois. Roberto Lavoie, le
chasseur de buts local, montrait - c'est
un doux euphémisme - la voie à suivre
par les siens. Tant et si bien qu 'on se
retrouvait à 3-4 à la 41e, une situation
dont les visiteurs se seraient volontiers
passes.

Le nul arraché
Rendu nerveux par cette issue im-

prévisible, Fribourg Gottéron allait
quelque peu baisser pavillon. En face,
le HC Coire, lequel ne compte que très
peu de poètes dans ses rangs, allait,
avec ses tripes plus qu'avec sa tête, lit-
téralement arracher le partage des
Doints.

La fin de rencontre fut totalement
débridée. Sous l'impulsion de son pre-
mier bloc, Gottéron retrouva tout ou
partie de ses esprits. L'équipe se heurta
pourtant à un Markus Bachschmied
très vigilant. Le leader joua également
de malchance. Notamment lors d'un
sauvetage sur la ligne d'un défenseur
nu H'nn tir sur la harre trancvprçnlp He
Maurer. Il était dit que Gottéron,
comme lors du premier match à Coire,
ne gagnerait pas.

Cette perte d'un point est d'autant
plus regrettable que Lugano, en dépla-
cement à Kloten, a été battu par
l'équipe zurichoise. Ce point perdu - il
l'a été indiscutablement à l'occasion de
la période qui a vu les deux équipes
iouer à 3 contre 3 - Dermet néanmoins

aux Fribourgeois d'augmenter d'une
unité leur avance sur Lugano. Et , tirant
les enseignements de ce semi-échec, les
coéquipiers de Dino Stecher sauront
assurément se reprendre samedi soir à
Saint-Léonard face au HC Bienne.

Hervé Pralong

Khomutov plaqué contre la bande par Beat Jeuch: Coire, qui ne compte guère
d'artistes dans ses rancs. s'est battu avec ses moyens. Keystone

Battu à Zoug, Bienne n'est pas encore sûr de son fait
Net revers de Lugano à Kloten

Après neuf succès acquis consécutive-
ment, Fribourg a mis f in à une belle
série en concédant le match nul, 4-4, à
Coire, à l 'occasion de la 3I ejournée du
champ ionnat suisse de ligue nationale
A. Et pourtant , les Fribourgeois me-
naient par 4-0... Mais les choses de-
vaient se p récip iter à la f in du deuxième
tiers-temps et à l 'amorce du troisième,
Inrsaup Cnirp nar 1nvoip p t Wittmann
parvint à revenir à 4-3, alors que les
deux équipes évoluaient à trois joueurs
du champ  seulement.

Ce semi-échec n 'a p ourtant pas porté
à conséquence pour les Fribourgeois.
Dans le même temps en ef fet, Lugano
subissait un net échec dans son dépla-
cement à Kloten (6-2) . Si hip n aup Fri-
bourg Gottéron a conservé la tête du
classement; mieux même, il a amélioré
sa position en comptant désormais
deux longueurs d 'avance sur les Tessi-
nois. Quan t aux Zurichois, cette vic-
toire leur permet d 'assurer définitive-
ment leur place dans le tour final.

Devan t Oit en, Ambri-Piotta l 'a em-
nnrtp dp manip rp Inp iaup Mais IPS TPî-

sinois ont dû at tendre la dernière pé-
riode pour faire la différence. Quant au
CP Berne, son succès sur le CP Zurich
(4-2) est avant tout dû au bon compor-
temen t de son gardien Rena to Tosio,
ainsi au 'à unp amélioration dp son ip u
lors de la dernière période. Mais l'af-
f ron tement entre ces deux équipes a été
d 'un assez piètre niveau. Zoug enfin a
prolongé le suspense pour Bienne, battu
4-2 et qui n 'est pas encore assuré de
terminer ce tour préliminaire au-dessus
f io In hnrro

Remo-PP 7nrirh 1-0

(2-0 1-1 1-1)
Allmend. 10 168 spectateurs. Arbitre:
Lichtnecker. Buts: 2e Howald (Triulzi) 1-0.
19e Burillo (Rogenmoser) 2-0. 33e Tschist-

jakov (Zehnder) 2-1. 35e Bârtschi (Ruotsa-
lainen , Haworth/ 4 contre 5) 3-1. 51 c Meier
(Guyaz) 3-2. 52e Howald (Leuenberger, Ro-
oenmncrr\ 4-9 Pénalitéc * S v ? '  /-nnlrp Rp>r_

ne, 3 x 2 '  contre Zurich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Kûn
zi , Leuenberger; Clavien , Rauch; Horak
Haworth , Bârtschi; Triulzi , Vrabec, Ho
wald; Rogenmoser, Schùmperli . Burillo.
CP Zurich: Simmen; Rauch, Zehnder
Faic, Guyaz; Wick , Steinmann; Lùthi
Schenkel , Tschistjakov; Prijachin , Meier
Hnt7- Vnllmpr Nitcnlioer f^nHicrh

Ambri-Piotta-Olten 7-4
(2-3 1-1 4-0)

Valascia. 3200 spectateurs. Arbitre: Stal-
der. Buts: 2e Peter Jack (Robert , Filippo
Celio) 1-0. 10e Lauper (Vondal) 1-1. 11«
Kiefer (Egli) 1-2. 13* Stastny 1-3 (penalty).
14e Leonov (Malkov) 2-3. 28e Leonov (Mal-
kov, Vigano) 3-3. 31 e Mûller (Stastnv, Pol-
car) 3-4. 42e Malkov (Peter Jaks) 4-4. 51e
Pilinnr\ f~V»lir\ ^_4 SQc T r *r\r\r\\f /P*»t*»r ïoL-e

Malkov) 6-4. 59e Robert (Brenno Celio) 7-
4. Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta, 2 x
2' contre Olten.
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno Celio,
Riva; Filippo Celio, Tschumi; Muller ,
Reinhart ; Giannini;  Vigano, Malkov , Leo-
nov; Fair, Robert, Peter Jaks; Léchenne,
Nicola Celio, Fischer.
Olten: Aebischer; Hirschi. Rùedi; Nie-
Hrnci ç; i i i r ,n- r-.h;n™; n.,rr .... c.,,i„„

Polcar , Millier; Lauper, Vondal , Graf; Egli
I nrtQrher Kiefer

Zoug-Bienne 4-2 (1-1 3-1 0-0)
Herti. 3278 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts: 11 e Joël Aeschlimann 1-0. 17e Pat
Schafhauser (McLaren/4 contre 5) 1-1. 28e
McLaren (Yaremchuk) 2-1. 29e Soguel
(Neuenschwander) 3-1. 31e Muller (Meier)
4-1. 37e Schmid (Markwart/4 contre 3) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 9 x 2 '  contre
Bienne.

¦w/nuo- Sehnnf- RiirL-arf Kepler- Rill Çehaf-
hauser, Kùnzi; Pat Schafhauser, Ritsch
Antisin , Yaremchuk , McLaren; Monnier
Soguel . Neuenschwander; Meier , Schlâp
fer, Muller.
Bienne: Anken; Kôlliker , Pfosi; Schneider
Schmid, Daniel Dubois. Steinegger; Heiz
Metzger, Markwart; Gilles Dubois, Bou
cher, Bischoff; Kohler, Marc Weber
Aeschlimann.
Notes: Tirs sur le poteau; 44e Yaremchuk
cru- A _..:«:..

Kloten-Lugano 6-2 (3-01-1 2-1)
Schluefweg. 4008 spectateurs. Arbitre: Mo-
reno. Buts : 2e Celio (Hollenstein) 1-0. 16e

Celio (Hollenstein/5 contre 4) 2-0. 20e Ea-
ves 3-0. 29e Lùthi (Aeschlimann) 3-1. 40e
Schlagenhauf (Celio) 4-1. 44< Rôtheli (Wal-
der) 4-2. 46e Wâger (Hoffmann) 5-2. 47e

Ern i (Wâger) 6-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre
l̂ lr\lpn A ï T  r\luc 1 (Y t\Aacc\r\ prtnlrp I iifio_
no.
Kloten: Pavoni; Roger Sigg, Eldebrink
Bruderer , Mazzoleni; Daniel Weber; Hoff
mann , Celio, Wâger; Schlagenhauf, Ern i
Hollenstein; Daniel Sigg, Eaves, Rufener.
Lugano: Wahl; Gingras, Massy; Rogger
Bertaggia; Domeniconi , Honegger; Eberle
Thibaudeau. Fritsche: Lùthi . Rôtheli. Ton
W'.il.l..,- Ci,.klin- A ..,..KI ;„,^„„

Classement
1. FR Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 31 21 4 6 121- 71 46
3. CP Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4. Ambri-Piotta 31 18 2 11 125-100 38
5. Zoug 31 14 3 14 113-109 31
6. Kloten 31 11 6 14 121-106 28
7. CP Zurich 31 11 4 16 125-137 26
8. Bienne 31 8 5 18 95-159 21
9. Olten 31 7 2 22 88-167 16
in f . . ; ~ , .  Il A £ Il im i / : r  t A

Ï
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Voitures de sport
Warwick chez Peuaeot
L'Anglais Derek Warwick rempla-

cera le Finlandais Keke Rosberg pour
piloter une Peugeot 905 en champion-
nat du monde des voitures de sport
cette saison, et sera associé au Français
Yannick Dalmas, a annoncé un com-
muniqué de Peugeot-Talbot Sport.

La deuxième 905 sera tournure— — -  «... .....*. s \ j^  VV1U lUUJUUl^

confiée à l'équipage composé du Fran-
çais Philippe Alliot et de l'Italien
Mauro Baldi.

Derek Warwick, né le 25 août 1954 ,
est un pilote très expérimenté. L'An-
glais est resté dix saisons en formule 1
avec successivement Toleman , Re-
nault. Rrahham Arrmuc et I ntnc r Çil

4-4 (0-2 2-2 2-0]
Coire-Fribourg Gottéron

Coire: Bachschmied; Bayer, Edgard Sa
lis; Jeuch , Stofïel; Sandro Capaul , Gull
Schâdler , Lavoie, Wittmann; Linde
mann , Mûller , Signorell; Micheli , Ac
kermann, Derungs; Marco Capaul
Reto Salis, Ferrari. Entraîneurs: Wolf
gang Haldi et Youri Woschakov.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter
Balmer; Bobillier, Griga ; Descloux
Brasey; Khomutov , Bykov , Schaller
Leuenberger, Liniger , Maurer; Brod
mann , Rottaris, Silver. Entraîneur
Paul-André Cadieux
Arbitres: MM. Ballmann , Fahrny et
Ghiggia.
Notes: patinoire du Hallenstadion ,
2700 spectateurs. Cotre sans Marce l
Stocker (blessé). Fribourg Gottéron
sans Laurent Bûcher (études). Temps
mort demandé par Coire (59'13).
Buts: 0'21 Khomutov (Schaller) 0-1.
9'45 Rottari s (Brodmann) 0-2, 25'13
Silver (Brodmann) 0-3, 36'50 Bykov
(Khomutov) 0-4, 37'46 Lavoie (Edgar
Salis) 1-4 (à 3 contre 3), 39'12 Lavoie
(Wittmann) 2-4 (à 3 contre 3), 40'42
Lavoie (Wittmann) 3-4 (à 3 contre 3),
49'27 Mûller (Lindemann) 4-4 (pénalité
différée contre CînttérnnV
Pénalités: 7 fois 2 min. contre Coire et 9
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron.
4'03 2 min. à Lavoie, 10'18 2 min. à
Descloux, 21'42 2 min. à Griga , 29'16
2 min. à Bykov , 32'42 2 min. à Hofstet-
ter , 35'14 2 min. à Lavoie, 36'50 2 +
2 min. à Bykov, Khomutov, Micheli et
Stofïel , 43'50 2 min. à Griga, 51'21
7 min ¦> r.nll Ligue B: Lyss rejoint Ajoie

Martigny frappe fort
En ligue nationale B, la 26e journ ée

aura été marquée par des résultats sur-
prenants. En tout premier lieu, la dé-
f aite du leader Ajoie, sévèremeht cor-
rigé à Martigny (9-2). Les Jurassiens
ont ainsi été rejoints en tête du classe-
ment p ar Lyss, bien que les Bernois
aient été tenus en échec sur leur p ati-
nnirp nar Rûlarh (?-?) . Da vos nnur sa
part a dû partager l 'enjeu avec la lan-
terne rouge, Neuchâ tel (3-3) tandis que
Rapperswil se rep renait à espérer au
bénéfice de son succès sur Herisau (8-
6). La rencontre Lausanne-Sierre, en-
f in, se jouera le 11 février seulement , en
raison des champ ionna ts d 'Europ e de
p atinage artistique, qui se déroulen t
présentement à la patinoire de Mal-
lev. (Si)

Davos-Neuchâtel 3-3
(1-2 1-1 1-0)

Halle de glace. 1570 spectateurs. Arbitre:
Bertolotti. Buts: 13e Rioux (Baume) 0-1.
13e Lùthi (Roth) 1-1. 20e Maurer (Schipis-
tin , Rioux/5 contre 4) 1-2. 28e Schônhaar
(Simonet) 2-2. 30= Vuille (Maurer) 2-3. 59e
Popichin (Peter Egli , Laczko) 3-3. Pénali-
tés : 3 x 2' contre Davos, 4 x 2 '  contre Neu-

Martiqny-Ajoie 9-2
(4-1 2-0 3-1)

Octodure. 2153 spectateurs. Arbitre: Moor.
Buts: 3e Gagnon (4 contre 5) 1-0. 7e Heldner
(Gagnon , Moret/ 5 contre 4) 2-0. 12e Ga-
gnon (4 contre 4). 3-0. 12e Lambert (Du-
nnnt/4 mntre 5^-1 I Q« Piaonnn (Helrlner
Glowa) 4-1. 24e Moret 5-1. 26e Gagnon (3
contre 3) 6-1. 43e Ecoeur (Gagnon) 7-1. 46e

Glowa (Evequoz , Heiniger) 8-1. 49e Glowa
9-1. 51 ' Fiala (Taccoz , Jolidon) 9-2. Pénali-
tés: 1 1 x 2 ' , plus 5' (Bauer), plus 10' (Ber-
nard ) contre Martigny, 10 x 2', plus 5'
M amhpiil nlnc 1 fV rÇlnnH\ rr\ntre> A inio

Lyss-Biilach 2-2
(1-1 0-1 1-0)

Stade de glace. 1404 spectateurs. Arbitre:
Lerch. Buts: 6e Posma (Hartmann/ 5 contre
4) 1-0. 20e Goumaz (Bârtschi. Allison/ 5
contre 4) 1-1. 40c^ârtschi (Markus Studer)
1-2. 47e Bruetsch (Posma/5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lyss. 6 x 2', plus 10'
Mi™;i ™„t.-„ D..ln„U

Notes: 5e tir sur la latte de Lauber. 22e tir sur
le poteau de Gerber.

RaDDerswil Jona-Herisau 8-6
(2-1 3-2 3-3)

Lido. 2200 spectateurs. Arbitre : Tschanz.
Buts: 6e Vlk 0-1. 13e Charbonneau (Plesch-
berger) 1-1. 15e Bùnzli (Bijakin/4 contre 4)
2-1. 31e Schneller (Mufïler) 3-1. 35e Char-
bonneau (Camenzind, Pleschberger) 4-1.
37' Vlk 4-2. 37' Patt (Meiert 5-2 39= Dolana
(Vlk/ 4 contre 5) 5-3. 45e Charbonneau
(Pleschberger) 6-3. 54c Giacomelli (Dolana)
6-4. 55e Stehli (Wetter) 6-5. 56= Dolana
(Vlk) 6-6. 59e Diener (Schneller , Bijakin)
7-6. 60e Bijakin (Meier) 8-6. Pénalités: 6 x
2' contre Rapperswil Jona , 6 x 2', plus 10'
/Dnlnna et r".îcirnmell̂  rnntre Hnricîiii

Classement
1. Lyss 26 14 4 8 113- 82 32
2. Ajoie 26 14 4 8 126-118 32
3. Bulach 26 118 7 121-100 30
4. Martigny 26 14 1 11 115- 92 29

5. Davos 26 9 8 9 102- 92 26
6. Herisau 26 11 4 11 122-133 26
7. Rapperswil 26 10 6 10 103-120 26
8. Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
9. Sierre 25 7 5 13 98-123 19

1A "S. ,1..-.»,.! TA A H *£ .  OU I H I I

PREMIÈRE (4
[ LIGUE *%

Vièqe prend la tête
Championnat de 1" ligue. Groupe 3: Ge-
nève Servette - Yverdon 5-3. La Chaux-de-
Fonds - Viège 3-4. Moutier - Star Lausanne
10-5. Monthey - Le Locle 4-4. Fleurier -
Champéry 3-5. Classement : 1. Viège 17/28.
2. La Chaux-de-Fonds 1 7/27. 3. Genève
Servette 17/25. 4. Moutier 17/20. 5. Fleu-
rier 17/ 1 8. 6. Champéry 17/ 1 8. 7. Yverdon
17/ 14. 8. Villars 16/ 12. 9. Star Lausanne
16/ 12. 10. Saas Grund 16/ 10. 11. Le Locle
17/0 1 7 K/f«nll,o„ 1 <W7

Groupe 1 : Uzwil - Thurgovie 2-5. Saint-
Moritz - Illnau-Effretikon 6-1.
Classement: 1. Thurgovie 17/29. 2. Grass-
hoppers 16/25. 3. Uzwil 1 7/22. 4. Winter-
thour 16/21. 5. Saint-Moritz 17/20. 6. Lu-
cerne 16/ 16. 7. Urdorf 16/ 16. 8. Dùbendorf
16/ 15. 9. Wil 16/ 1 3. 10. Arosa 16/8. 11.
Illnau-Effretikon 1 7/8. 12. Chiasso 16/3.

tint



V^VX Route de la Neuveville 20
Ŝ*/  FRIBOURG

» sS dans immeuble entièrement rénove

' APPARTEMENT
de 2Vz pièces y

75 m2, avec cheminée, cuisine agencée avec >̂
lave-vaisselle, balcon. s'

Date d'entrée: 1.4.1992. /

Loyer: Fr. 1440 - /

+ Fr. 70.- charges. /

/REQIS SA
Clx! s Service immobilier

^  ̂ /  Pérolles 34 - 1701 Fribourg

17-1107 /  
« 037/22 1137

A vendre/à louer , à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Friboura.

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 - pièces 74 m2, Fr. 330 000.-/Fr. 1650.-
2V4 pièces 88 m2, Fr. 400 000.-/Fr. 2005.-
3Vi pièces 112 m2, Fr. 492 000.-
4V4 pièces 124 m2, Fr. 530 000.-/Fr. 2300 -
SVz pièces 155 m2, Fr. 670 000.-/Fr. 2900.-
Renseianements et vente

À LOUER
parking Eurotel

PLACES
DE PARC
avec ou
sans réduit.
Loyer
intéressant.
«? 037/22 57 26.

17-1628

A remettre

FITNESS
à Genève, bail lon-
gue durée, reprise
justifiée.
Ecrire sous chiffre
V 018-761729,
à Publicitas,
case postale 645 ,
1511 fîenèue 3

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
AVEC JARDIN
Fribourg ou envi-
rons, env.
Fr. 2000 - par
mois , si possible
dans ferme restau-
rée.

© 037/26 72 61
dès 18 h. 30.
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Agriculteur avec

t^^L^Î flk_LI_̂ £12_IU_I famille cherche à

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ^uTr̂ ' eVem' a

DOMAINE
AGRICOLE
en zone montagne
avec contingent
laitiûr

Ecrire sous chiffre
E 017-734941, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

17-510927

A louer dès
la 1 T QO

GRAND
41/2 PIÈCES
cuisine équipée,
cheminée, cave,
galetas, jardin, à
Corcelles-Paverne
20 km de
Fribourg.
Fr. 1410.-
ch. comprises,
s? 037/6 1 72 70.

Cherche à acheter
ou à louer région
AwQnr-hac

VILLA
OU FERME
état indifférent.

Faire offres avec
prix sous chiffre,
S 017-734942, à
Publicitas SA , case
postale 1064,
1701 Fribnurn 1

Bulle, 3 min. de
la gare, à vendre

terrain
pour construction
de plusieurs mai-
çnnt: familialec nu

blocs locatifs.

Faire offre sous
chiffre U 006-
737299, à Publici-
tas, CP. 1155,
orr/-\i n:„ 1

À VENDRE
à Cugy (FR)

terrain agricole
d' env. 3000 m2

Pour renseigne-
ments et offre :
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60

À LOUER
ZONE INDUSTRIELLE ET COM-
MERCIALE GRAND-FRIBOURG
Prox. imm. jonction RN 12

transports publics
dans immeuble représentatif à

LUMINEUX BUREAUX
DE 150 m2 «

(O

divisés en 6 pièces rï

PARKING ET CAVES é k̂
À DISPOSITION vNy

ê^nëNr NALi sn"^8 »

A louer à GRANGES-PACCOT

route du Coteau 42-44

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS DE VA PIÈCES
dans un petit immeuble en fin de construction.

Grand salon avec balcon - cuisine équipée - salle de
bains - W. -C. séparés.

Disponibles début juillet 1992.

Places de parc à disposition.
17-1706

JjWfM ÎV ^ 037/22 64 31
fijSftf \̂ ^ 037/22 75 65

ARBMH M ¦ Ouverture des bureaux
¦HMMM llini ¦ 09.00 - 12.00 et AS .̂m pr# i4.oo - i7.oo £r~| J
^—-» —-¦

VOTRE MAISON D'HABITATION
CLÉS EN MAIN

en qualité-prix défiant
toute concurrence
Exclusivité en Suisse

plus de 30 ans d'expérience
K̂ Épj-

l_K
-- -4Mfl_ P̂ Ns*-'¦*« MÊBÏ 'i.:>»j j K »
- ';-~ 3̂l^^^^HE —^^^^TBH|

(fflrC
HUiii __i
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votre maison d'habitation en maçonnerie
et bois massif

TERRAINS À DISPOSITION DANS
LES CANTONS DE NEUCHÂTEL -
VAUD - JURA - BERNE - VALAIS -

FRIBOURG
Délai de construction rapide

Prix garanti sans dépassement
Pour renseignements :

Habitations du Nord, 2056 Dombresson
© 038/53 44 37

Présent à Habitat et Jardin à
Beaulieu, Lausanne
du 29.2 au 8.3.92

450-1092

A vendre à bas prix

FONDS DE COMMERCE
d'une agence de travail temporaire,
machines et meubles de bureau
à prendre sur place.

Ecrire à CP. 452,
2301 La Chaux-de-Fonds. 14-503522

£Êj FRIBOURG
¦̂ *  ̂ Rte de Beaumont 1

A louer au 11e étage, 5 PIÈCES,
vestibule, cuisine, bain-W.-C ,
Fr. 1850.- + Fr. 175.- charges.
Telenet : Fr. 20.-
Pour visiter : s 037/24 76 82.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01. 22 2496

A vendre, à 5 km de Morat ,

magnifique parcelle
de terrain

en zone locative.

Ecrire sous chiffre D 017-734955,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f \
A louer au centre de Broc , une

SURFACE COMMERCIALE
d'environ 50 m2, avec vitrine

conviendrait à magasin ou bu-
reaux.
Loyer mensuel : Fr. 550.-
avec charges.
Libre de suite.
SOGERIM SA, Fribourg
¦s 037/22 33 03.

L J

TEA-ROOM
avec alcool.

Région Romont.
A remettre , affaire
très intéressante.
©021/39 59 27

22-511776

^
À VENDRE À GIVISIEZ

/ppinni mn\

PACIEUSE VILLA
fi-Q PIFtfS

AfSFMPP IMMORII IPPF

5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger , 4 salles
d' eau , grand disponible habita-
ble, cuisine avec granit et bois
massif , garage pour 2 voitures,

terrain bien arborisé.
Ecoles, commerces , trans-
ports publics à proximité.

Centre-ville Fribourg et accès

VISITE
UR RENDEZ-VO

REGIE
ne PRIR0UR

1700 FRIBOURG
„.,.:nC RnM0NT2"

H37/81 4

URGENT'  ^̂ ^"̂ l «ÏGlSSlU«S 1 
CCMTTK

IC J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A L0UER ^ 
LOCAUX COMMERCIAUX

APPARTEMENT À M0NTREUX
3 OU 4 PIÈCES avenue des Alpes 29, dans immeuble neuf ,

• commerce avec vitrine de 157 m2
Fr lbour9 • surface au 1w étage de 168 m2
ou environs. 

* surface au 1 « Sous-sol de 241,50 m2

s- 037/30 15 15 * surface au 26 sous-sol de 173 m2

17-510746 dépôt de 90,50 m2 au 3e sous-sol

• ces surfaces sont divisibles au gré du
__________ preneur.
„ , Date de location : à convenir.
Gelegenheit „ . u„Renseignements chez
Bauland r\ _¦ —_-v—¦-_—— _-v # »
mit Seesicht , I rM#- W ~IUCVW JtX
in Anaiens , ^^vv\\L\ A9ence immobilière
NZ 0.3 , ^^— M k w X^

-
—k. Rue de Lausanne l7 1800 Vevey (Suisse) .

«fit* 62 -?N \̂  ̂021 /921 82 31
m.miR __________________________________________________

A louer à Fribourg StudJOS! dès Fr. 765.-
MAGAS.N 2V2 P°eS: dèS Fr" 104°-
de 200 m2 31/_> pees : dès Fr. 1350.-

414 pees: dès Fr. 1585.-

A LOUER, à Estavayer-le-Lac
Onartipr rlp la Crniv-Hp-Piprm

Faire offres sous
chiffre 17-735250 ^es loyers indiqués sont TOUT COMPRIS,

à Publicitas SA , soit loyer + charges + parking)

1701 Fribourg . Grands séjours , cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés, balcon ou terrasse

(sauf studios), parking souterrain et extérieur
„,_, ascenseur , vue magnifique

Nendaz (VS) quartier tranquille.
A vendre directe- ubres de suite
mpnt Hn r-nnctrnr-

teur ' Cadeau de promotion :
3 mois de loyers gratuits

terrains, chalets ' '
appartements Poste de concierge à pourvoir

Gérance GIBOSA
" °27/88 38 38 Route du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

36-259 s 037/63 50 RO - Fax- 63 44 53 17-Sfld

/  AGENCE IMMOBILIÈRE \
(O— H. MÉTRAILLER SA O Murten
V COURTAGE - GÉRANCE - EXPERTISE N Zu verkaufen/vermieten in neuem

Réaliser votre rêve Gebaude

dans petit immeuble campagnard , 25 km BÙrO-Gewerbe-Lagerraume
de Lausanne, appartements de 3

Lage : 2 km ab Autobahn
- 800 m ab Bahnhof

»5 GX *r rlCUbO Das Gebaude liegt in der steuergùns-

tout confort ', cheminée de salon, poutres 
t igen Gemeinde Courgevaux

apparentes. • Flachen ab 300 m2 frei
unterteilbar

Loyers : de Fr. 1250.- à Fr. 1450.- * 
^,

ie te 
 ̂
™™f^n mÔglich

+ charges. # Wa renllft 300° k9
_ . . • Nutzlasten 700-3000 kg/m2
Entrée a convenir. 22-3672 0 Preise/Mietbeginn nach Verein-

l PIACE DELA PALUD 13-CP M9-ir«llAII<;AWNF 17 

\
 ̂

TEL 021/23 28 67 -FAX 021/23 27 39 S rSîiîr^̂ sHW Ŵ^̂ r̂ wffl

ŝ Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

¦_-_M0M%H_l_ r û~^ ^̂
Û  ̂ wf/ bt/e û/jpa/tûM û/7f

 ̂
Agence immobilière j [ Vf atjfrif/lffiû/qkzi

\ \ CHRISTIAN RICHON I ^"notrenoweau concept d'accession à lapopriété
gestion - promotion - courtage immobilier -̂̂ ^P̂ ^̂ . HnîT

A VENDRE îï f̂|PAim(mTI0NA VENDRE 11(̂ 1 ILOGEMENT
à 10 minutes de Fribourg ^̂ ^«ÇRÉDrT IMM0BIIIER HPT

VOUS N̂^̂ ^^̂ âjfonné par b Corfâoëfaton

SUPERBES choisissez votre appartement au prix du jour

APPARTEMENTS A^QAT 
du prix d'acquisition sont suffisants

. . ., .. Â\ à^Lpour en prendre possession
de ** 72 pièces ^p 

MQ'immédiatement, ou à convenir

~ pRlBOUFtQ
En bénéficiant de l'aide fédérale. Quartier résidentiel de Beaumont
vous pouvez acquérir votre apparte- GDAriFITY ADDADTrviruTC
ment pour un coût mensuel inférieur . «rALlfiUA ATrAKl LMfcN 1S

au prix d'un loyer actuel. /\u J J e étage

4 »  ^plvCvS
4V2 pièces , y compris garage indivi- 100 m", balcon 6 nr, salon,
duel et place de parc extérieure : 3 chambres à Coucher,Fr. 405 000.- ,
Fonds propres nécessaires : cu isine agenc ée, bains- WC séparés.

Fr. 42 600.- Pour traiter : Fr. 17'880.-
Coût mensuel : Fr. 1705.- Mensualité "Propriétaire " :
Nous nous réjouissons de vous ren- r 1 t sn r  1
seigner. N» ". 1 675.- +  charges.

Rte de la Glane 7 Case postale 252 BÎLLlliUI JJj l̂l|»lMjM
1709 Fribourg Tél. 0 3 7 / 2 4  51 08¦ ¦¦¦¦¦¦  ̂ P
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: du spectacleCe soir. CEI-Canada à Saint-Léonard
Une façon de dire merci

Mercredi 22 janvier 1992

L'affiche est prometteuse. CEI-Canada à la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg, une vingtaine de jours avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville , c'est un gage de spectacle. Jean Martinet s'est une nouvelle fois
embarqué dans une drôle d'aventure. «Ce match, c'est l'occasion de dire merci à
beaucoup de monde.»

Le coup de d'envoi de la rencontre
entre le Canada de Dave King et
l'équipe de la CEI de Viktor Tikhonov
sera donné ce soir à 19 h. à la patinoire
Saint-Léonard . Les deux formations
sont en pleine préparation avant les
JO. Les Canadiens compteront dans
leurs rangs des joueurs de belle renom-

mée, dont Enc Lindros. Ce joueur de
18 ans a fait coulé beaucoup d'encre
outre-Atlantique. Pétri de talent , il est
convoité par de nombreuses équipes
de NHL. Mais, choisi par les Nordi-
ques de Québec, il devait respecter ce
choix. Cependant , il n'a pas voulu aller
dans ce club qui n'a plus la cote. Il est

Eric Lindros (à droite, contrôlé par l'Américain Otto): déjà une belle renommée à
dix-huit ans. Keystone

donc resté une année de plus dans les
ligues juniors. En attendant , il joue
aussi avec le Canada. Mais Dave
King a d'autres atouts dans son jeu. Le
portier Sean Burke est très connu ,
comme Fabian Joseph (pressenti par
Coire), Chris Kontos (ex-Kloten),
Randy Smith , Brad Schlegel , Dave Ar-
chibald et Chris Lindberg, quatre «an-
ciens» de cette formation.

Le 10 pour Bykov?
Depuis deux ans maintenant et les

championnats du monde de Berne et
Fribourg, le public fribourgeois en par-
ticulier, avoue un certain penchant
pour la «bande» à Viktor Tikhonov.
L'an passé, le mentor russe avait même
fait un tour d'honneur sur la glace de
Saint-Léonard . Une première mondia-
le! Si la situtation politique a changé
depuis, son équipe n'est pas moins in-
téressante que par le passé.

Des jeunes débarquent aux côtés des
Trefilov (gardien), Kravtchouk , Miro-
nov , Jamnov , Davydov, Iachine et au-
tre Gordijouk. Ce soir aussi , Bykov et
Khomutov revêtiront le maillot de
leur équipe nationale , pour l'une des
dernières fois. Si l'ailier aura toujours
son numéro 15, le centre est annoncé
avec le 10 et non pas le 27 comme
d'habitude. Le 10 était le numéro de
Pavel Bure, exilé au Canada (Vancou-
ver Canucks). On sait que Slava Bykov
s'entend bien avec cet excellent es-
poir.

Sauver Gottéron
Ce match s'inscrit dans la cadre du

camp préolympique de la CEI, orga-
nisé par le HCFG et Jean Martinet en
particulier. Le président pensait aussi à
mettre sur pied un mémorial «Sauver
Gottéron». «Le 31.1.88 , c'était le gala.
Nous voulions donc faire ce mémorial
le 31. Mais cela n'a pas joué , car la CEI
était alors pour quelques jours à Novo-
gorsk et Tikhonov y tenait. Juste après,
cela n'allait pas non plus, car le Canada
était en Suède pour la Golden Cup.
Comme je voulais tout de même un
adversaire de valeur, nous avons cher-
ché une date qui convenait.» L'idée de
proposer cette rencontre au public fri-
bourgeois est simple. «C'est un souve-
nir. Nous avons fixé des prix aborda-
bles. Il faut être reconnaissant envers
tous ceux qui ont aidé à sauver le HC
Fribourg Gottéron. Ce match, c'est
pour les remercier. C'est aussi pour
rendre service à l'équipe de Viktor
Tikhonov. Nous nous entendons bien
avec l'entraîneur russe et c'est une ma-
nière de lui dire merci. Comme le
camp que nous avons pris en charge
l'an passé alors que nous étions à Tur-
ku. Là, j'avais dit oui , mais je ne savais
pas encore dans quoi je me lançais...»
confie le président fribourgeois.

Jean Martinet avait encore des sou-
cis hier au sujet de Bykov et Khomu-
tov. «Nous avons établi plusieurs va-
riantes. Ils partent le 26 janvier pour
Novogorsk avec leur équipe nationale
et nous avons deux nouveaux étran-
gers pour jouer à Kloten. Ou ils jouent
à Kloten et ne partent pour Novogorsk
que le 29 janvier. Ou ils restent à Fri-
bourg et retrouvent Tikhonov seule-
ment pour le 2e camp qui commencera
à cette date. L'entraîneur doit décider
de leur participation aux JO qui com-
mencent le 5.» Ainsi , il se peut aussi
que Bykov et Khomutov ne jouent pas
pour le titre olympique. Pour l'instant,
rien de précis.

Patricia Morand

Diana et Grigori
Coupe du monde. Fleuret féminin à Buda-
pest. Finale: Diana Bianchedi (It) -Zita
Funkenhauser (AH) 5-2 5-2. Demi-finales:
Bianchedi - Dorina Vaccaroni (It) 5-6 5-0
5-1. Funkenhauser - Olga Voshakin a (CEI)
5-1 5-2. Classement final: 1. Diana Bian-
chedi (It); 2. Zita Funkenhauser (Ail); 3.
Olga Voshakina (CEI) et Dorina Vaccaroni
(It); 5. Aida Occhipinti (It).
Sabre messieurs à Moscou. Finale: Grigori
Kirienko (CEI) - Vadim Gutzeit (CEI) 5-3
5-1. Demi-finales : Kirienko - Georgi Pogo-
sov (CEI) 2-5 5-3 5-2. Gutzeit - Marek
Snevkowski (Pol) 6-4 5-1. Classement final:
1. Grigori Kirienko (CEI); 2. Vadim Gut-
zeit (CEI); 3. Marek Snevkowski (Pol) el
Georgi Pogosov (CEI). (Si)

Silver a signé pour une année à Gottéron

Après mûre réflexion...
Chad Silver et le HC Fribourg joueur important dans une équipe

Gottéron ont trouvé un terrain d'en- de ligue A.
tente. Le Canado-Suisse a signé
hier un contrat le liant au club fri- Bobi l l ier  aussi
bourgeois pour une année supplé-
mentaire. Frédy Bobillier sera aussi Fri-

C'est après mûre réflexion et de bourgeois la saison prochaine,
longues discussions que les deux «C'est à 99% sûr» avoue Jean-
parties se sont mises d'accord. Pierre Dousse. Deux départs sont
Chad Silver avait des «ouvertures» par contre annoncés, ceux de Bruno
à Ambri-Piotta et Berne. Finale- Maurer et de Raymond Wyssen.
ment, il a décidé de rester fidèle à Mais là encore, rien n'est signé pour
Fribourg Gottéron, «sans que son l'instant.
salaire soit augmenté» a confié le Le HC Fribourg Gottéron va en-
président technique. Le club fri- gager deux joueurs de bonne valeur
bourgeois a donc fait valoir d'autres pour étoffer son contingent. On par-
arguments pour garder cet atta- lait de Sven Leuenberger (Berne),
quant aux qualités reconnues. Il a le mais il est annoncé à Lugano.
sens du but et apporte beaucoup au Quant à Félix Hollenstein, il res-
jeu offensiffribourgeois. il est aussi tera fidèle à Kloten. Son transfert
un joueur très utile , qui accepte représenterait une somme trop im-
n'importe quel rôle. portante pour le club fribourgeois.

Christian Weber (Zurich) à Gorté-
A 23 ans, le Canado-Suisse a des ron? Toutes les solutions sont pos-

arguments de poids à faire valoir, sibles. La période des transferts
1 m 87 pour 90 kg, il n'est pas facile n'est pas encore ouverte, mais les
à arrêter lorsqu'il est élancé. Même clubs sont déjà à la recherche de
s'il avoue quelques faiblesses en pa- leurs perles rares,
tinage - bien des hockeyeurs aime-
raient patiner comme lui! - il est un PAM

Hf=£&£9
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Chad Silver: fidèle à Gottéron. Nicolas Repond
t 

SPORTS 23^
En Espagne, Real Madrid lâche du lest

Barcelone de retour
Atletico dérape

Tandis que le premier tour ne pren-
dra fin que dimanche prochain , Barce-
lone a miraculeusement rétabli la si-
tuation. Le titre devrait donc à nou-
veau se résumer en un duel entre les
deux rivaux historiques. Bien qu 'ils
n'accusent que deux longueurs de re-
tard sur les Catalans, Saragosse et Va-
lence ne paraissent en effet pas de taille
à briguer la consécration suprême.
Quant à Atletico Madrid qui avait
donné l'impression en début de saison
d'avoir les moyens de se mêler à la
lutte pour le titre, ses performances
sont extrêmement décevantes depuis
quelques semaines. La dernière en date
- défaite face à la modeste équipe de La
Corogne - est plus qu 'alarmante et elle
a dû mettre dans tous ses états l'irasci-
ble président madrilène Jésus Gil y
Gil , qui continue à défrayer la chroni-
que par ses démêlés avec la fédération
et le corps arbitral. Atletico pourra tou-
jours invoquer pour excuse d'avoir dû
disputer cette rencontre hors de son
fief (à Caceres, sur une pelouse impra-
ticable) en raison de la suspension de
son stade Vicente Calderon. En fait ,
l'équipe dirigée par Luis Aragones tra-
verse une crise déjà patente depuis plu-
sieurs semaines. Celle-ci s'est confir-
mée face à un adversaire extrêmement
limité et qui eut , il est vra i, beaucoup
de réussite. Deux tirs en direction de la
cage d'Abel débouchèrent sur autant
de buts. Lorsque Vizcaino réduisit
l'écart, il était trop tard...

Zamorano qui rit
et qui pleure

Le Chilien Zamorano qui avait fait
les beaux jours du FC Saint-Gall
contribue aujourd'hui au bonheur de
Séville qui occupe une flatteuse
sixième place. Zamorano est l' un des
principaux artisans de cette réussite et
avec ses onze buts , il partage la pre-
mière place au classement des buteurs
avec le joueur de Real Madrid Hierro.
Toutefois à Cadix, Zamorano, pour
une fois, n'a pas marqué. Malmené par
son opposant direct , il s'est même
énervé ce qui lui a valu d'être expulsé.
Au même titre que son coéquipier Die-
go. Ce quia sans doute coûté la victoire
à Séville qui se trouvait réduit à neuf
lorsque Fali égalisa pour Cadix à une
minute de la fin!

André Winckler

| GAGNÉ! ,

Sport-Toto
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Relégué dans la deuxième moitié du
classement en début de saison, Barce-
lone avait accumulé un tel retard que
nul ne lui accordait plus la moindre
chance de briguer le titre. Ce sentiment
paraissait d'autant plus fondé que Real
Madrid faisait table rase. Mais voilà
que le leader madrilène connaît de sé-
rieux ratés à l'heure précisément où les
Catalans trouvent leur rythme de croi-
sière. Il n'en fallait pas plus pour que le
championnat soit relancé.

Trois points seulement séparent dé-
sormais Real Madrid, toujours leader,
de Barcelone qui occupe la deuxième
place. Les Madrilènes ont essuyé à Va-
lence leur deuxième revers de la saison
dans des circonstances qui les firent
passer par tous les états d'âme. Après
douze minutes de jeu déjà , les hommes
d'Antic perdirent leur fer de lance Bu-
tragueno, victime du matraquage sys-
tématique de son brutal cerbère Giner
qui bénéficia de la mansuétude de l'ar-
bitre . C'était plutôt mal parti pour Real
Madrid qui eut beaucoup de peine à se
créer des occasions malgré la présence
de Hugo Sanchez à la pointe de son
attaque. Longtemps indisponible, le
Mexicain n'a de loin pas retrouvé la
forme qui lui avait valu durant plu-
sieurs saisons de dominer le classe-
ment des buteurs du championnat
d'Espagne.

Mais quand , à moins de vingt minu-
tes du coup de sillet final , Michel trans-
forma un penalty, on ne donnait plus
très cher des chances de Valence. Pour-
tant , les événements allaient se préci-
piter en fin de rencontre . Real Madrid
devait terminer le match à dix suite à
l'expulsion de Chendo et , à deux minu-
tes du coup de sifflet final , Fernando
pouvait égaliser. Valence forçait la dé-
cision dans la minute suivante rem-
portant un succès pour le moins chan-
ceux grâce à un but de Roberto.

Trop facile...
Barcelone n'en espérait pas tant et

connaissant ce résultat à l'heure de dis-
puter le derby contre Espanol , les hom-
mes de Johann Cruyff n'en ont été que
plus motivés. Mais tout ne fut pas aussi
facile qu 'ils l'espéraient dans ce match
piège. Certes, dans un premier temps,
Espanol ne leur opposa qu 'une résis-
tance symbolique et au repos Barce-
lone menait par 3-0 grâce à des réussi-
tes de Bereguistain , Laudrup et Stoich-
kov. Les Catalans commirent alors
l'erreur de se relâcher et trois minutes
après la reprise Espanol n'était plus
mené que par 3-2 suite à deux réussites
de son mercenaire Korneiev. Barce-
lone ne manqua pas de se ressaisir
mais ce n'est qu 'à sept minutes du
coup de sifflet final que Koeman put
inscri re le but de la sécurité. Un but qui
ne fut pas de trop car Espanol , remar-
quable de combativité pour un dernier
du classement , marqua encore un troi-
sième but par Luis.

Suarez nouvel
entraîneur de l'Inter

L'ancien international espagnol
Luis Suarez (56 ans) est le nouvel en-
traîneur de l'Inter de Milan , après la
démission de Corrado Orrico, diman-
che soir.

Le contrat a été signé dans la soirée
de lundi entre l'ancien sélectionneur
de l'équipe d'Espagne et le président
Ernesto Pellegrini , au terme d'une lon-
gue entrevue de près de quatre heures
au siège du club milanais.

«Nous nous sommes parlé très cor-
dialement et 1 accord a été vite trouvé.
Pour l'instant Suarez entraînera
l'équipe jusqu 'à la fin de la saison et
nous aviserons ensuite. Mais il restera
désormais avec nous, même avec une
autre fonction», a affirmé M. Pellegri-
ni.

Ancienne gloire du football espa-
gnol , Luis Suarez a déjà porté le maillot
de l'Inter de 1961 à 1970, s'adjugeant
trois titres nationaux (1963-65-66) et
deux Coupes des champions (1964-
65). Il avait été ensuite entraîneur de
l'Inter en 1974, l'équipe terminant à la
9e place du championnat cette année-
là. (Si) 2 11022 x Fr. 10

12 153 x Fr. 392 40
11 2 676 x Fr. 22.40
10 18 944 x Fr. 6.40

Toto X
6 Jackpot 304 449.—
5+ i x F r  8216.20
5 1 1  x Fr . 3 734.60
4 1 019xFr.  40.30

3 15 037 x Fr. 3.—

Loterie à numéros
6 io x Fr. 796 988.40
5+ 94 x Fr 12865.40
5 1 441xFr.  1 397.50
4 52 069 x Fr. 50.—
3 708 831xFr.  6.—

Joker
6 2 X Fr 374 737.20
5 13xFr  10000.—
4 105 x Fr 1 000.—
3 1 117 x Fr. 100.—



SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS PUBLICITAIRES cherche pour début février UNE CHANCE À SAISIR

¦ im/rv âf+f\t inTirnfèriri Fiduciaire de la place désire engager et former dès le 1** sep-
UIM(E) COUR T I t K ( b K b )  tembre 1992.

EN PUBLICITÉ UN APPRENTI DE COMMERCE
parlant français-allemand.

N'hésitez pas à nous contacter ou à faire votre offre de
Sachant travailler de façon indépendante et ayant le sens des responsabilités. service accompagnée de la documentation usuelle.
Salaire fixe + commission + frais de déplacement.

ECA Experts Comptables Associés SA
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à: Rte de Beaumont 4, 1701 Fribourg
PUBLI-INTER, chemin de la Forge 4, 1297 Founex , s 022/776 68 76. © 037/24 44 33
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TV GRUNDIG T 55-
449 PAL/SECAM BG
Téléviseur style moniteur à écran plat coins
carrés de 55 cm peut "tout faire " «
Nombreuses possibilités de connexion el
commande à distance • Réception
mult inorme • Adaptateur de réseau
mullitension. 
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Photo • Vidéo « Hi-Fi
• Micro informatique

i%^au lieu de JJST» *̂

TV FINLUX Blackline
3528 TVT Multinorme
TV attrayant et disponible à un prix WM WJ^̂ T̂ ~̂~~ M̂ \ /ÊBSF
extraorainairement avantageux. • Ecran »î — îrî 0**9 *̂  ̂\ ¦flMr
71 cm • Multinorme inclus Tuner Hyperbandes \ & l̂fa&&QP ^~̂ TsÊÊ
• 39 programmes • Stéréo. \ '̂_ -̂^ ^̂ 

f̂

Magnétoscope SANYO VHR 7420F-HQ PAL/SECAM
SECAM L avec télécommande LCD et programmation
• 3 têtes SP • QSR • Autotracking • Goto/index search en temps linéaires • 1 an/8
programmes • Répétition de scène • 39 canaux • Canaux spéciaux • Entrée AV par prise SCART
21 broches • Prise SCART supplémentaire pour chaîne codée. 
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Livré avec
uno ufilica

MAUIA PANASONIC VHS-C NV-S 1

875
Téléphone de luxe sans
fil SONY SPP 55
•Antenne souple • Egalement avec support mural •
Batterie rechargeable • Mémorisation de 3 numéros •
Code de séculé oour emoécher les aaaels non autorisés
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TV SONY
KV.Y 0031 R

Black Trinitron
(72 cm)

• Tuner électronique hyperbande FSS
à 120 canaux et une mémoire de 60
stations • Télétexte CCT avec
mémoire de 4 pages • HiFi stéréo •
Amplificateurs de 2 x 30 W.

PAL SECAM 1790.'
au lieu de^2i4cK-
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I fcrfnit^a» 1 SANYO DC X300

vec lecteur de M I 
-————- 9 puj ssance musi[a|e totale 60 W •

compact dise j  S Egaliseur à 5 bandes • Tuner
I synthétiseur • 24 mémoires de
I programme • Double cassettes •
I Tourne-disque, compact dise séparé, 16
I mémoires de programme •

^BBflâl W& " Télécommande avec 12 touches.
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Premier caméscope au monde doté d'une stabilisation numérique de l'image, sans précaution les
images sont stables • Autolocus numérique avec intelligence artificielle • Zoom motorisé 6:1 • Convertisseur
d'image CCD 1/3 pouce • 5 Lux minimum • Obturateur à vitesse réglable: 1/120 à 1/4000 s • Balance des
blancs automatique • Enregistement autom. de dote et d'heure • Système d'image HQ • 4 têtes vidéo à tête
d'effacement rotative • Sortie oudio/vidéo • Effet stroboscopique • Utilisable comme un appareil photo •
Illustrez vos films avec la mémoire numériaue des titres • Eraonomiaue * Poids 780 a.
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OLYMPUS AZ-210 SUPER ZOOM
Compact zoom 38-76 mm. à flash intelligent: en mode Auto s, Flash Auto, Flash Fill-ln , Scènes
de Nuit, Mulli-Flash... des photos toujours parfaites • Mode macro «Pré-mise au point • Mode continu
• Retardateur
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- -iVeW^ Autoradio ROADSTAR CD-690
V5-- "̂̂ » Lecteur de disques compacts 12/8 on. el radio G 0/PO/FM1 /FM 2/FM-sléréo,

Compu-store 50 watts, protection anti-vol • Haute puissance 2 x 25 watts» Programmable.
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±JÊr Un bureau technique de Fribourg nous a manda-
_^^ tés , pour sa filiale bulloise, de lui repourvoir le
P* poste de1 dessinateur technicien

en installations sanitaires
Cet emploi à responsabilités , comprend notam-

1 ment \ étude d'offres, de plans, le cahier
des soumissions ainsi que le suivi de diffé-
rents chantiers.
Nous vous offrons un poste stable, bien rému-
néré et des prestations sociales de premier or-
dre.
P. Zambano attend votre visite.
Discrétion garantie.

17-6000
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La Fondation Le Clos-Fleuri à Bulle, cherche pour son
atelier d'occupation,

UNE MAÎTRESSE
d'économie familiale en qualité de monitrice, à plein
temps.

Cette personne devra encadrer un groupe de handicapés
adultes.

Horaire : 5 jours par semaine. Salaire selon convention col-
lective de l'AFIH.

Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références à l'adresse ci-dessus case postale 504,
1630 Bulle.

130-503549

Der SBV sucht fur sein Zentralsekretariat in Bern per 1. April
oder nach Vereinbarung

Ùbersetzer/Ùbersetzerin
(100 %)

Aufgaben:
- Ûbersetzen von vielfàltigen Texten von der deutschen in

die franzosische Sprache, insbesondere
• Artikel fur unsere Verbandszeitschrift
• Sitzungsunterlagen fur unsere Verbandsorgane
• Informationsmaterial und Prospekte
• Korrespondenz
Zudem warten auch allg. Sekretariatsarbeiten auf Sie.
Wir erwarten:
- Sehr gute Franzôsischkenntnisse (Muttersprache); Ûber-

setzerdiplom evtl. erwùnchst.
- Selbstandigkeit
- Flexibilitât
- Freude an der Arbeit in kleinem Team.
Wir bieten:
- Moderne Arbeitsmittel
- Arbeitsplatz in der Nâhe des Bahnhofes
- Fortschrittliche Sozialleistungen.

H

lhre Bewerbung richten Sie bitte an:

Schweiz. Blinden- und Sehbehinderten-
verband
Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern
©031/25 18 11 (Dr. Urs Kaiser)
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Etes-vous 
au 

courant?
& Engageons

r un électronicien
' ou électricien CFC

Ce poste requiert de bonnes connaissances dans
les secteurs susmentionnés ainsi qu'en électro-
pneumatique. Nous proposons un travail varié
dans le domaine de l' entretien.
Vos tâches seront la maintenance et le dépan-
nage d'automates et de machines d'injection.
Cette fonction nécessite le savoir-faire d' une

• personne indépendante et ayant le sens des ini-
tiatives.
Entrée à convenir.
Appelez M. Bossel sans tarder pour fixer un pre-
mier rendez-vous. 
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5, av. de la Gare HL_ Î r j||/SM
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LALIBERTE

De 79 à 84 sportifs suisses à Albertville

Jungen repêché, pas le relais
114 sportifs suisses, soit 89 Aléma-

niques, 24 Romands (19 pour les disci-
plines olympiques, 5 pour les démons-
trations) et 5 Tessinois, peuvent espé-
rer participer aux prochains Jeux d'hi-
ver à Albertville du 8 au 23 février, 97
dans les disciplines olympiques et 17
pour les épreuves de démonstration. Le
COS/CNSE (Comité olympique suis-
se/Comité national du sport élite) a
publié, à Berne, la liste des présélec-
tionnés. La délégation comprendra , en
dernier ressort, 79 sportifs au moins,
84 au plus, encadrés par 41 officiels. A
Calgary, en 1988, 74 athlètes avaient
porté les couleurs helvétiques.

Cependant , seuls 50 athlètes sont
d'ores et déjà sûrs de bénéficier défini-
tivement d'un ticket pour la Haute-
Savoie. Les autres trembleront jus-
qu 'au 24 janvier , date limite de nomi-
nation définitive , voire le 2 février (ré-
glementation spéciale pour la descente
et le super-G en ski alpin).

Les 29 hockeyeurs présélectionnés
se verront réduits à 23. En ski alpin , le

Mercredi 22 janvier 1992

contingent définitif comprendra 22
noms ( 13 hommes, 9 femmes), dont 16
ont été désignés à titre définitif. Les six
places restantes se disputent entre 13
présélectionnés. En biathlon (épreuves
Coupe du monde le week-end pro-
chain) et en patinage artistique (cham-
pionnats d'Europe, cette semaine, à
Lausanne), les sélections restent à fai-
re. Deux biathloniens , une patineuse et
un couple ont encore l'occasion d'arra-
cher leur qualification.

Les 24 représentants de cantons ro-
mands figurant sur la liste des 114 pré-
sélectionnés sont: Dino Stecher, Chris-
tophe Wahl , Patrice Brasey, Mario
Brodmann , Gil Montandon (hockey),
Leslie et Cedric Monod (patinage artis-
tique), Annick Bonzon , Chantai Bour-
nissen , Romaine Fournier, Corinne
Rey-Bellet , William Besse, Xavier Gi-
gandet , Steve Locher, Christophe
Berra (ski alpin), Brigitte Albrecht (ski
de fond), Sylvain Freiholz (saut à skis),
Bernard Brandt , Colette Brand (ski
acrobatique), Valérie Gomez, Marie-
Noëlle Lappert-Estier, Nicolas Bocha-
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Hediger (à gauche) n'ira pas aux Jeux. ARC

tay, Silvano Meli , Roger Stump (ski de
vitesse).

Selon les dires de Daniel Plattner
(président du COS), de Karl Erb (res-
ponsable presse), de Hansueli Schwei-
zer (chef des sélections) et du Fribour-
geois Michel Rouiller (chef de mis-
sion), les sélections n'ont guère donné
lieu à des discussions. Avec un ouvrage
intitulé «Principe de base des sélec-
tions», le Comité olympique suisse
avait parlé clair il y a trois ans déjà. Ce
sont les fédérations respectives, qui
ont déblayé le terrain de manière satis-
faisante.

Il n y a eu discussion et «repêchage»
que dans deux cas, ceux des fondeurs
André Jungen et Silke Schwager, qui
n'avaient pas tout à fait satisfait aux
critères de sélection préétablis. En re-
vanche, pas de pitié pour le relais mas-
culin du 4 x 10 km. Et puis , en bob, où
le COS contraint Ekkehard Fasser à
disputer des éliminatoires internes en
bob à deux.

A part quoi , le nom qui a donné lieu
à quelques questions et commentaires
parmi les journalistes invités à la
conférence de presse, fut celui de Peter
Mûller. L'ex-champion du monde ne
figure pas parm i les présélectionnés.
Dur coup pour le champion d'Adliswil
qu'on pousse ainsi vers la porte de sor-
tie de fin de carrière. Reste à espérer
qu 'il réalise un malheur lors de la des-
cente de Wengen pour donner quel-
ques remords à ses entraîneurs de la
FSS (Fédération suisse de ski). (Si)

1 SÉLECTIONS

Disciplines olympiques
Biathlon (0 sélectionné définitif/2 papa-
bles): Jean-Marc Chabloz, Hanspeter Kno-
bel.
Bob (12 sélectionnés définitifs): Ekkehard
Fasser, Christian Meili , Gustav Weder (3
pilotes), Donat Acklin , Marcel Fâssler,
Bruno Gerber, Gerold Lôfïïer , Kurt Meier .
Curdin Morell , Christian Reich , Lorenz
Schindelholz , Werner Stocker (9 équipiers).
Remarques: Gustav Weder est partant cer-
tain dans les deux disciplines.
Hockey sur glace (29 papables pour 23 pla-
ces): Reto Pavoni , Dino Stecher , Renato
Tosio, Christophe Wahl , Samuel Balmer,
Sandro Bertaggia, Andréas Beutler , Patrice
Brasey, Mario Brodmann , Manuele Celio,
Jôrg Eberle, Keith Farr, Félix Hollenstein ,
Doug Honegger, Patrick Howald , Peter
Jaks , Dino Kessler , André Kûenzi , Sven
Leuenberger , Alfred Lùthi , Gil Montan-
don , Martin Rauch , André Roetheli , Mario
Rottaris, Andy Ton, Roberto Triulzi , Ri-
chard Tschumi , Thomas Vrabec , Christian
Weber.
Patinage artistique (0 sélectionné défini-
tif/3 papables): Nathalie Krieg (dames),
Leslie et Cedric Monod (couples).
Ski acrobatique (S sélectionnés définitifs):
Conny Kissling, Jùrg Biner , Bernard
Brandt , Thomas Langler, Petsch Moser.
Ski alpin (22 places: 13 hommes, 9 femmes,
actuellement 16 sélectionnés définitifs/ 13
papables pour 6 autres places). Dames. 8
sélectionnées définitives: Annick Bonzon ,
Chantai Bournissen , Katrin Neuenschwan-
der, Vreni Schneider, Marlis Spescha,
Christine von Grûnige n , Heidi Zeller ,
Heidi Zurbriggen. 4 papables pour une au-
tre place : Romaine Fournier , Zoe Haas,
Manuela Heubi , Corinne Rey-Bellet. Mes-
sieurs. 8 sélectionnés définitifs: Paul Acco-
la , William Besse, Xavier Gigandet , Franz
Heinzer , Steve Locher , Daniel Mahrer ,
Hans Pieren , Patrick Staub. 9 papables
pour 5 autres places: Christophe Berra ,
Franco Cavegn , Marco Hangl , Urs Kâlin ,
Martin Knôri, Oliver Kûenzi , Urs Leh-
mann , Marcel Sulliger , Michael von Grûni-
gen.
Ski de fond (9 sélectionnés définitifs). Da-
mes (6): Brigitte Albrecht , Sylvia Honegger ,
Elvira Knecht , Natascia Leonard i, Barbara
Mettler , Silke Schwager. Messieurs (3):
Hans Diethelm , Giachem Guidon , André
Jungen.
Combiné nordique (4 sélectionnés défini-
tifs): Hippolyt Kempf (champion olympi-
que en titre), Urs Niedhart , Andréas
Schaad, Marco Zarucchi.
Saut à skis (4 sélectionnés définitifs): Syl-
vain Freiholz , Markus Gâhler , Martin
Trunz , Stefan Zûnd.

Disciplines de démonstration
Curling (5 sélectionnés définitifs): Jùrg
Dick, Urs Dick , Peter Dâppen , Robert Hùr-
limann , Thomas Klây.
Ski acrobatique (ballet + saut/5 sélection-
nés définitifs). Dames (3): Colette Brand ,
Monika Kamber , Maja Schmid. Messieurs
(2): Heini Baumgartner , Andy Schonbâ-
chler.
Ski de vitesse (7 sélectionnés définitifs).
Dames (3): Valérie Gomez, Renata Kolaro-
va, Marie-Noëlle Lappert-Estier. Mes-
sieurs (4): Nicolas Bochatay, Pierre-Yves
Jorand , Silvano Meli , Roger Stump. (Si)

Adelboden: le slalom géant ce matin
I l  

' /JJJ. \ sageaient , pour que cette course soit
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raison du brouillard.
L'affaire fut vite réglée entre les

Mard i matin , la visibilité était en deux stations voisines de l'Oberland
effet trop réduite à cause d'un épais bernois et, peu avant midi , la décision
brouillard , pour donner le départ de la de reporter le géant d'Adelboden du
course en toute sécurité. mard i au mercredi était annoncée offi-

Les responsables avaient , dans un ciellement.
premier temps, différé l'heure du dé-
part de la première manche , de Télévision : à 10 h. 10et 12 h. 50 sur
10 h. 15 à 11 h. 30. Mais déjà , ils envi- la chaîne alémanique.

Même si la grippe a tout gâché
32e à Schwytz, Florence Kolly va de mieux en mieux

Florence Kolly a terminé 32e d'un
géant de Coupe d'Europe dimanche à
Schwytz. La Singinoise va de mieux en
mieux. Même si une grippe a tout gâ-
ché, hier , encore à Schwytz.

Florence Kolly a pris le 32e rang du
premier géant de Coupe d'Europe dis-
puté à Schwytz. La Fribourgeoise est à
4"03 de la gagnante l'Italienne Astrid
Plank. Elle est la deuxième Suissesse,
derrière Estelle Pétremand ( 16e) et sur-
tout devant Marlis Spescha (38e) et

Aline Triponez (41 e). «Cela s'est bien
passé. Lundi aussi , lors de la première
manche. Mais j'ai eu une grippe intes-
tinale. J'étais très faible dans les jam-
bes et je suis sortie lors de la deuxième
manche.»

La Singinoise n'a plus de problèmes
de skis. «Maintenant , je manque en-
core de sécurité. Mais j'espère que cela
change. J'ai toujours connu des problè-
mes en début de saison. Au niveau des
points FIS, je n'ai pas bougé. Alors,
j'attends...» PAM

SPORTS 2

Les contrastes d'un week-end

Nantis et tricheur

Franz Heinzer se contente d'un petit salaire en francs... Keystone

Il y a des week-ends comme ça
où les événements sportifs se bous-
culent avec des contrastes saisis-
sants et laissent tomber des ré-
flexions qui se ramassent a la pelle.
Kitzbùhel d'abord et sa descente de
la Streif avec sa légende bien vivan-
te. Une vraie piste et non pas une de
ces pistes modernes construites
avec des bulldozers et au profil
d'autoroute.

Si on apprécie l'agilité du puis-
sant Alberto Tomba dans un sla-
lom, les vrais seigneurs de la neige
sont les descendeurs. Et leur chef
est bien le Suisse Franz Heinzer qui
comme ses copains Mahrer et Gi-
gandet n'est pas près d'oublier un
triplé historique. Heinzer c'est
presque la perfection dans un style
classique à la Bernhard Russi remis
au goût du jour. Celui qui nous im-
pressionne le plus cette saison,
c'est pourtant A.J. Kitt. L'Améri-
cain est un descendeur plus ins-
tinctif qu'académique. C'est un
surdoué par sa manière de laisser
glisser les skis dans les endroits dif-
ficiles.

Les francs de l'hiver
et les dollars de l'été
Kitzbùhel c'est aussi un

contraste étonnant, trop fort même
entre l'hiver et l'été. Le brave Franz
Heinzer a touché 9000 francs pour
sa victoire. Le Tchécoslovaque Ka-
rel Novacek, vainqueur du tournoi
de tennis de la station autrichienne
l'été dernier, a empoché plus de
40 000 dollars pour un tournoi doté
de 300 000. Les sports ne se com-
parent pas mais comment ne pas
avoir l'impression d'une grosse in-
justice. Et on ne parle pas là d'un
tournoi bidon comme la Coupe du
grand chelem à Munich où l'indé-
cence a été de donner 100 000 dol-
lars aux joueurs éliminés au pre-
mier tour déjà.

Dans tout ce raisonnement , il ne
faut pas oublier que les skieurs al-
pins ne sont pas des sportifs mal
lotis, loin de là. En quelques mots,
dimanche soir à la TV romande, le
sauteur du Brassus Sylvain Freiholz
les a cités à juste titre parmi les
nantis par rapport aux sauteurs. En
remontant dans l'échelle des salai-

res, depuis les sauteurs jusqu'aux
joueurs de tennis, on est mal à
l'aise. C'est la même chose que
dans la vie de tous les jours. On ne
comprendra jamais pourquoi un
homme capable de bâtir une mai-
son ne reçoit qu'une aumône en
comparaison d'un notaire dont le
seul mérite est de savoir signer son
nom sans faute. En cette période
encore proche des fêtes, on peut
aussi s'interroger en voyant des
médecins prodiguer leurs conseils
pour «dégueuler» en douceur les
excès de nourriture alors qu'ailleurs
on se contenterait volontiers des
miettes tombées de nos tables.

Tout cela est bien injuste mais
les sports riches doivent faire at-
tention. Les exagérations pour-
raient se payer un jour. Le cyclisme,
par exemple, ne s'est pas encore
remis du passage dans son milieu,
d'un redoutable mauvais garçon
comme Bernard Tapie.

Période exceptionnelle
Du sport fribourgeois, on en par-

lera une autre fois mais est-on vrai-
ment conscient de vivre une pé-
riode exceptionnelle? Gottéron et
Fribourg Olympic en tête des cham-
pionnats nationaux de hockey et de
basket c'est pas mal du tout. Les
explosions de joie, on les réserve
pour les tours finals et on est con-
vaincu qu'il y en aura .

Il reste encore une impression du
week-end qu'on ne peut passer
sous silence. On veut parler de foot-
ball. A l'heure où nos footballeurs
ont repris leurfooting dans la neige,
le championnat d'Italie a réservé
deux images représentatives du
football moderne. Une image de but
magnifique avec la bicyclette de
Scilacci et une autre honteuse avec
la tricherie criarde de Gullit qui a
joué au parfait comédien pour obte-
nir un penalty. L'idole hollandaise a
descendu les étages de la renom-
mée à la vitesse du plus rapide des
ascenseurs. Georges Blanc

...Karel Novacek préfère une géné-
reuse poignée de dollars. ASL
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Souscription
Libération
Numéros de valeur

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrlL On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. I
Faites vous

10 ans ferme
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 23 janvier 1992, à midi
5 février 1992
015 757 pour les titres, 015 758 pour les créances inscrites

conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions

\ Christian Pigueron

| Je viens de terminer
mes stages de forma-
tion et je me réjouis de

: pouvoir vous conseil-
ler pour votre publi-
cité dans les journaux
locaux, mais aussi pour

| Il tous vos problèmes de
publicité en Suisse.

i Je dispose, au guichet
IJl de l'Avenue de la

{ Promenade 4, Immeu-
\ ble Le Printemps, à
\ Payerne, d'un cadre
% accueillant et d'une in-
I frastructure au top ni-
| veau afin de vous ser-
l vir dans les meilleures
i conditions.

V ous êtes pressés -
Appelez-moi au

037 / 61 78 68

*TTBr _
/^T2SI

PUBLCTAS
Des maintenant a Payerne

7b30 - 12h0O
14n00 = 17fa00
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Rapide et sûr le fax
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Demandez-nous les
bulletins de commande.
Nous nous ferons un

plaisir de vous les faire
parvenir.
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D'OVRONNAZ

OFFRE SPÉCIALE
du 18.1. -15.2.1992

7.3. -21 .3.1992
1 semaine à Fr. 280

par personne
(minimum

deux personnes)
comprenant:
Logement en studio
Abonnement de 6 jours pour le .
ski et bain thermal.
Logements neufs, tout confort , |
liaison directe avec la piscine I
thermale par galeries fermées. ¦

Pour renseignements et
réservations :
Thermalp, les bains
d'Ovronnaz ,
1911 Ovronnaz ¦
œ 027/ 86 67 67
Fax 027/ 86 67 36

36-6838 I

L.... .....J

SOPHROLOGIE
BEAUTE ET

MAQUILLAGE
MORPHO-

PSYCHOLOGIE
ENTRAINEMENT
DE LA MEMOIRE
HOMEOPATHIE

école-club RUE HANS-FRIES 4
migros 1700 FRIBOURG

Vidéotex: *4003# 037/ 22 70 22

fl^HM
Chrysler Grand Voyager LE V6 :
37 cm supplémentaires - et bien plus encore.
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Sécurité maximale de série: ABS • airbag • traction avant. Moteur
3,3 1 (l 10 kW/150 CV-DIN) • boîte automatique à4 vitesses. Inté-
rieur de 6 nV • 7 places • porte coulissante à droite • banquettes
arrière démontables. Equipement comp let: régulateur de vitesse •
ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS. Grand Yo\ ager
LE Fr. 44'500.-. Même technique , mais avec équipement plus
simple: SE Fr. 38700- (climatisation + Fr. l'950.-; sièges en cuir
+ Fr. I"950.- (LE); peinture met. + Fr. 400.-).
CHHT«.I»| E«cirtw«CHRïSUA enr««gfeNr*<fi»rwtt3*a

;?/ /. «̂ ï^nïïi^poi t^ CHRYSLER
m*ml. — tout* I EiNopt çj'ifiii pif t

^
y § j ^J  . _[«¦""¦I «» • «..»...«. 1 The American Way of Drivin g.

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FR IBOURG

TÉL. 037/26 4181



LA LIBERTé SPORTS
A 20 ans, Patrick Koller veut devenir un patron sur le terrain

^porter le plus possible à l'équipe

Mercredi 22 janvier 1992

Venu de Villars Tété dernier, comme ses compères Harold Mrazek et David
Maly ,  Patrick Koller s'assure déjà une place de titulaire en ligue nationale A au
sein du Fribourg Olympic. A 20 ans - il les fêtera en mai prochain - cet étudiant en
sciences économiques a effectué le saut en ligue A avec une certaine aisance et cela
malgré un arrêt d'un mois dû à une blessure au genou. Il entend devenir un patron
sur le terrain, car il désire apporter le plus possible de ces capacités à l'équi-
pe.

la caractéristique du Fribourgeois qui
trouve une motivation supplémentaire
au sein de l'équipe nationale: «On rit
de l'équipe nationale. On ne se donne
pas assez pour elle. De cette façon, on
ne peut sortir de la médiocrité. Il faut y
trouver une motivation supplémentai-
re. Il y a maintenant un travail qui se
fait qu 'il faut respecter. Notre classe
72/73 a commencé en cadets avec Cé-
lestin Mrazek et il y a un suivi. L'en-
traîneur national a défini ce qu 'il vou-
lait. Nous devons nous engager pour

deux ans. Une sélection nationale,
c'est un honneur.»

Au sein de la famille Koller, on parle
sans cesse basket et Patrick veut effec-
tuer le même chemin que sa sœur Jana:
«C'est motivant. Et Dourauoi pas ga-
gner quelque chose en même temps?
C'est à la fois un rêve et une motiva-
tion.» Une possibilité existe cette sai-
son: le titre de champion suisse. Il y a
toutes les raisons pour y croire.

(Propos recueillis
par Marius Berset)

r̂ V"
BASKETBALL %

Durant l'été, l'entraîneur Joe Whel-
ton nous confiait: «Patrick me sur-
prend beaucoup. Ce qui me plaît chez
lui , c'est son agressivité.» Quelques
mois plus tard , il fait son entrée dans le
cinq de base. Aujourd'hui , Patrick
Koller est content d'avoir effectué le
grand saut: «La ligue A est quelque
chose de nouveau, un nouvel échelon
dans ma carrière. Certains pensaient
que c'était trop tôt de tenter sa chance.
Je pense plutôt que c'était le bon mo-
ment. Il fallait changer après dix ans
avec le même entraîneur (réd. son
père) et dans la même salle. C'est une
aventure que je n'oublierai jamais,
mais une porte s'ouvrait... Comme
j 'avais déjà fait de la l rc ligue et de la
ligue B avec des adultes, le saut était
moins difficile que pour quelqu 'un qui
sort des juniors. La ligue B m'a beau-
COUD aidé.»

Privilégier la passe
Distributeur, Patrick Koller a de

lourdes responsabilités sur les épaules
et se relayant bien avec Igor Novelli
sur le terrain , il entend réussir: «Je ne
suis pas venu à Olympic pour faire du
banc. J'ai donc tout essavé Dour iouer
le pl us possible. Mon ambi t ion est de
gagner en apportant le plus possible à
l'équipe. Je sais d'ailleurs que je peux
donner plus que maintenant. Joe veut
que je devienne un patron sur le ter-
rain. Pour cela , il faut être à 100%.
Monhnt est de faire iouer réauine. Je

suis le lien entre lesjoueurs. Les points,
c'est secondaire, même si je me rends
compte qu 'il faut que je shoote plus. Je
privilégie la passe. C'est plus rapide de
faire une passe que de courir avec le
ballon. Je préfère la contre-attaque.»
De plus, il ne se fait aucun complexe:
«J'ai le trac avant chaque match, mais
tout est oublié dès le coup d'envoi. Je
suis impulsif et je donne alors tout ce
que j 'ai. A Villars, j 'ai acquis de l'expé-
rience, car souvent l'issue du match
dépendait de la prestation des trois
joueurs qui sont maintenant à Olym-
pic. Nous avons gagné plusieurs fois,
alors que l'étranger était sur le banc. Il
fallait bien prendre des initiatives.»

Pas de pause à Noël
Blessé à la fin de novembre, Patrick

Koller a été quelque peu stoppé dans sa
progression. Mais pour rattraper le
temps perdu , il n'a pas fait de pause à
Noël , contrairement à ses coéquipiers.
Il participa aussi à un tournoi au
Luxembourg avec l'équi pe suisse des
esDoirs. «Quand le médecin nous dit
que nous sommes arrêtés pour quatre
semaines, cela ne veut pas dire que
nous serons alors à nouveau à notre
meilleur niveau. Il faut donc travailler
tout seul pour revenir. Pour moi, une
pause à Noël aura it été un non-sens.
Au Luxemboure. i' ai beaucoup ioué et
cela m'a permis de reprendre confian-
ce. Il n 'y a pas de secret. Il faut travail-
ler. J'aime l'entraînement et je veux y
arriver. Avec mon gabarit (1 m 86 et
85 kg), je ne peux pas me laisser al-
ler.»

("Vtte pnvip de travailler ect hien

Avec un résultat bien différent
Marlv et OlvmDic face à Neuchâtel la même semaine

revenant à six points (49-55), un écart
qu 'ils maintinrent jusque dans les der-
nières minutes.

Mar ly avait usé de la tactique inver-
se, prenant un avantage de 12 points au
cours de la première mi-temps. Les dix
nremièreç minutes furent érmilihrées
Puis, les Marlinois prirent leurs distan-
ces. En 2e période, ils surent maintenir
leur avance avec une certaine aisance.
Cette victoire est particulièrement im-
portante pour les Marlinois, qui bat-
tent un adversaire classé devant eux.
Une qualification pour le tour final est
dnnr encore nnççihle M Rt

Marly-Union Neuchâtel 95-84 (44-32):
Bongard 17, Tagliaboschi 14, Mager 2, Th.
Ulrich 6, A. Ulrich 35, Codourey 22.
Fribourg Olympic-Union Neuchâtel 71-83
(35-50): Losey 4, Corda 8, Grand 15, J.
Charrière 8, Delley 11 , Oberson 11 , Michel
0, Y. Charrière 12, Rey 2.
Prochains matches: Marly-Monthey (jeudi
à ?n h im

«
JUNIORS ta
ELITES %

En l'espace de trois jours, Union
Neuchâtel a rencontré les deux équipes
fribourgeoises engagées dans le cham-
pionnat suisse des juniors élites. Battus
à Marly, les Neuchâtelois ont pris leur
revanche aux dépens de Fribourg
Olympic.

Fribourg Olympic est un habitué des
nerfnrmanrec An Hpntc Hp cr\e. r̂ ela

s'est une nouvelle fois confirmé: après
avoir réussi un bon match contre Cos-
sonay le leader, les Fribourgeois se sont
«plantés» contre Neuchâtel. C'est en-
core une fois en première mi-temps
qu 'ils ont raté leur rendez-vous. Avec
un retard de 15 points, ils hypothé-
quaient sérieusement leur chance. Cer-
tes, ils entamèrent hien la 2« nérinde

Romantic remporte la Coupe des Rois

III W]PFTA[\fâlE <f\vo
Comme chaque année à cette pério-

de, les membres du CP Jura, menés par
leur présidente Mme Cotting, ont mis
sur pied la Coupe des Rois qui est, rap-
pelons-le, le seul concours d'hiver qui
se joue en doublettes et sans restric-
tions quant au nombre de celles-ci.

Ce ne sont pas moins de trente-six
équipes qui ont répondu à l'appel et
("1 1 1 1  CO r « n 1  n » t r « i i v ,'i.ir A n r* f l . ir  \ n r . n , , + .-

des Neigles et de la Neuveville. Les
parties de qualification se sont dispu-
tées en poules de quatre, entre le sa-
medi après midi et le dimanche matin.
Après les matches de quadrage, les hui-
tièmes de finale ont fait tomber quel-
ques «gros bras» et les quarts ont vu la
défaite de deux équipes mixtes: le Jura
avec Hélène Cotting associée à Mesko
M. et celle composée de Chantai Da-
£Uet Jlver fiarria T mitioÂ Plnnc \p c

deux autres quarts, ce sont les frères
Reber, Michel et Marcel , de l'Ecureuil
ainsi que Papineau Ch. et Cornu B.
mitigé qui ont dû s'incliner. En demi-
finale , victoire de Waeber M. (Roman-
tic) face à Cuennet N. (Beauregard) par
13 à 9 et Pûrro J. (Vallée) qui s'impose
par 13 à 12 face à Ducrey M. (Jura)
après avoir été mené 12 à 6. Une belle
fQiv>Antûa

La finale opposa donc Pûrro J. et
Zumwald B. (Vallée) à Waeber M. et
Apreda J. (Romantic). Les deux équi-
pes ont fait de leur mieux, joué cons-
ciencieusement chaque boule et la par-
tie fut serrée. Finalement, Romantic
remporta cette Coupe des Rois 1992

I~ J~ 1 1 A I I

Classement: 1. Waeber M., Arpéda J. (Ro-
mantic); 2. Purro J.. Zumwald B. (Vallée);
3. Ducrey M., Schultheiss P. (Jura); 4.
Cuennet N., Gobet A. (Beauregard); 5. Cot-
ting H., Mesko M. (Jura); 6. Reber M.,
Reber M. (Ecureuil); 7. Daguet Ch., Garcia
T (Mitigé); 8. Papineau Ch., Cornut B. (Mi-
.;„â\ A r

Bon week-end pour Katalin Varnagyï en ligue A
Six matches, cinq succès

lll tep ût

Patrick Koller (à gauche): un caractère impulsif et une envie de se battre sur un
t..rr..;.l A CI

A l'occasion des 7e et 8? journées du
championnat de ligue nationale A, la
Fribourgeoise Katalin Varnagyi ,
joueuse de Miinchenbuchsee, a connu
un bon week-end, remportant cinq des
six matches qu'elle a disputés.

En s'imposant 6-3 contre Aarberg
vendredi et 6-4 contre Silver Star sa-
medi, Mùnchenbuchsee a réussi une
honne onératinn Pela lui nermel d'nr-
cuper la 3e place du classement, à éga-
lité de points avec Dietikon, le 2e, et
avec un retard de trois unités sur Wole-
rau , le leader.

Face à Aarberg, Katalin Varnagyi
était la mieux classée (A 16). Elle de-
vait donc marquer des points, ce
qu 'elle fit très bien , puisqu 'elle rem-
porta ses trois simples. Opposée d'em-
hlée à la rtlnc Hanoprpucp Ap epe ri\/alAc

Monika Gôggel, elle s'imposa en troi s
sets (21-10, 19-2 1, 2 1-18). Dans le 3<
set, elle sut garder toujours une pet i te
marge pour éviter une mauvaise sur-
prise. Puis, elle battit successivement
Caroline Gerber 21-10 , 21-11 et Olivia
Schwank 21-10, 21-15. Si elle n 'a ren-
contré que des séries B le vendredi, la
Fribourgeoise eut à faire à plus forte
nort irt  \a nrKn^l ovoo i .r tn  «A

KÏA D n.*

deux séries A. D'abord , elle disposa
logiquement d'Iris Galli 21-13, 24-22,
après avoir été menée 20-17 au 2e set .
Dans le 2e match, elle affronta Natacha
Brùtsch , A 16 comme elle, et fit preuve
de brio et de régularité pour l'emporter
en deux sets encore (21-18, 2 1-15). Sur
sa lancée, elle prit un set (21-12) à Nas-
ta<:a ÇtnnWnvir t A 17^ Maie la «Cîene-
voise» renversa la situation (21-15, 21-
18). Dans les deux doubles, Katalin
Varnagyi eut moins de chance, puis-
qu 'elle perdit les deux, la 1rc fois avec
Inès Barnetta et la 2e avec Monika Flû-
gel. Toutefois, la Fribourgeoise est en
forme. Ses prestations en ligue A fémi-
nine sont d'ailleurs meilleures qu'en 1rc

ligue avec Ependes. Il est vrai que la
mntivatinn ect aneci r*lnc oranHp

M H<

Championnat du monde des Tornado

Succès australien
Les Australiens Michael Booth et

John Forbes ont remporté le cham-
pionnat du monde des Tornado, qui
s'est déroulé en cent réoateQ an laro*» He
Penh.

Classement final: 1. Booth/Fo rbes (Aus)
22,7 p. 2. Schwall/Schwall (Ail) 52,7. 3. Le
Peutrec/De Moe (Fr) 74,0. 4. Zuccoli/Gli-
soni (It) 79.1. 5. Hoekstra/Kooyman (Ho)
an 7 <c ;\
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Olympic-Neuchâtel

Jouer 40 minutes
A peine remis de ses émotions au

Tessin , Olympic accueille un Neuchâ-
tel tout auréolé de son récent succès
face à Lausanne. «Pour battre une
équipe comme celle dont dispose Har-
rewiin, il n 'y a pas de miracle: il faut
bien jouer durant quarante minute»,
lance Joe Whelton. «Notre victoire à
Massagno aura permis à chacun de se
sentir plus en confiance; il y a moins de
pression qu'auparavant sur les
joueurs. Et puis nous allons enfin pou-
voir retrouver notre salle où nous
n'avons encore iamais Derdu cette sai-
son. Notre situation en tête du classe-
ment est également très agréable. Nous
allons tout faire pour la conserver d'ici
au début du tour final.» Pour concré-
tiser ce beau projet, les Fribourgeois
devront d'ahord demander leur avis à
des gens comme Tovornick, Jackson,
Gojanovic, Margot , Siviero ou Isotta...
Un beau combat en perspective, pour
lequel Whelton disposera de tout son
monde.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15,
halle de .Sainte-Croix CG

Ligue A masculine
Olympic-Neuchâtel 20.15
Saint-Prex-Vevey 20.15
Champel-Pully 20.15
SF Lausanne-Bernex 20.15
Massaeno-Bellinzone 20 15

Classement
1. Olympic 16 12 4 1537-1381 24
2. Beilinzone 16 12 4 1610-1540 24
3. Polly 16 11 5 1641-1553 22
4 <ZV I inrannp If, 1 I Ç 1744-1 £77 77
5. Vevey 16 9 7 1507-1425 18
6. Neuchâtel 16 9 7 1586-1575 18
7. Bernex 16 5 11 1449-1508 10
8. Massagno 16 5 11 1530-1656 10
9. Saint-Prex 16 3 13 1479-1640 6

10. rtimtinpl 16 3 13 1561.1744 f.

Première ligue: Marly-Saint-Paul
Morges (ce soir à 20 h. 15 à la salle
Grand-Pré).

I KARTING t

Jiirg Hiigli président
Lors de son assemblée de Berne, la

Fédéra t ion suisse de kart ing s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de .Tlire Hiip li fRâlel artif dans
les milieux du karting depuis 1977 et
qui succède à Bruno Sinzig, qui s'est
retiré après avoir occupé la présidence
pendant six ans. Kurt Allemann (Mou-
tier) et Bruno Brunschwiler (Niederuz-
wil) ont par ailleurs été réélus à la com-
mission na t ion ale de kart in g. (Si)

wwm n 11 D i IPITÉ ¦¦
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Pour nous, en hiver,

la FORME c'est...

ToPpTOESS
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez * 037/26 36 66
TOP Bulle «029/ 2 12 13
TOP Guin » 037/43 30 31
New-TOP « 037/26 18 18

Cardio Fitness
L ' .
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Délai de remise des annonces:
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L'A MBITION
DE BIEN VOUS SERVIR

Responsables de la production et de la distribution d'une énergie
de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont encore
d'autres ambitions.
L'ambition, par exemple , de bien vous servir par un accueil
personnalisé, une disponibilité constante et la compétence de
collaborateurs qualifiés. L'ambition de bien vous servir par des
conseils judicieux surtoutes les questions touchant à l'énergie*.

ELECTRICITE ROMANDE a l'ambition de bien vous servir en vous
informant et en vous conseillant d'une seule et même voix.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l energie

* Ecrivez ou téléphonez-nous !

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90

——— «g

Shimano-Dérailleur
Mountain bikes

Fr. 230 -, dès 20 pièces.
¦e 01/391 45 54 ou
077/67 41 74.

44-53489
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à travers leurs monstres sacrésLes Jeux olympiques d'hiver de 1968 à 1988

Entre Killy et Tomba, tant de grandes dames
1984 Sarajevo

Marja-Liisa, reine

ALBERTVILLE 92

Q9P

Mercredi 22 janvier 1992 LA JjIBERTE

Durant leurs 68 années d'exis-
tence, les Jeux olympiques d'hiver
ont couronné quelques monstres
sacrés dont les exploits figurent en
toute première place dans la grande
légende olympique. Parmi les plus
grands , on trouve la patineuse nor-
végienne Sonja Henie (1928 , 1932
et 1936), l'Autrichien Toni Sailer
(1956) et le Français Jean-Claude
Killy qui , à douze années d'inter-
valle , enlevèrent les trois médailles
d'or du ski alpin.

Mais il y en eut bien d'autres ,
dont les exploits furent tout aussi
glorieux , comme le Norvégien

Thorleif Haug en ski de fond
( 1924), qui fut le premier à recevoir
le titre de roi du ski (on ne parlait
pas encore du ski alpin à l'époque),
son compatriote Ivar Ballangrud ,
qui enleva trois médailles d'or en
patinage de vitesse en 1938 - ex-
ploit réédité par le Hollandais Ard
Schenk en 1972 et dépassé par
l'Américain Eric Heiden avec les
cinq médailles d'or de Lake Placid
en 1980, le fondeur suédois Sixten
Jernberg, qui a totalisé neuf médail-
les entre 1956 et 1964, la patineuse
soviétique Lidia Skoblikova , qui
s'attribua les quatre titres de vitesse
en 1964, ainsi que l'incomparable
Américain Dick Button , qui fit dé-
couvrir un tout autre patinage artis-
tique en 1948 et 1952.

Comme dans toutes les légendes,
les Jeux d'hiver ont produit leurs
héros malheureux. Là aussi , la liste
est d'importance. Les plus notoires ,
ces dernières années, furent le Fran-
çais Guy Périllat et l'Autrichienne
Annemarie Moser-Prôll , qui domi-
nèrent leurs contemporains réguliè-
rement , en descente particulière-
ment mais à qui les médailles d'or
échappèrent. Il y eut , aussi, le cas de
Karl Schranz, qui ne fut même pas
autorisé à défendre ses chances à
Sapporo, où Killy ne pouvait plus
l'éclipser. Sa disqualification, pour
fait de professionnalisme, fut pleu-
rée dans toute l'Autriche. Ce pays
n'hésita cependant pas, un peu plus
tard , à se porter au secours des Jeux
d'hiver en palliant , au pied levé, le
renoncement de Denver (1976).

:W

Reine des Jeux, Rosi Mittermaier sait perdre avec le sourire: à témoin, la fleur
qu'elle offre à Cathy Kreiner, victorieuse en géant. Keystone-a

En 1984 à Sarajevo, ce sont les
épreuves de fond qui permettent de
désigner la «reine» des Jeux , en la per-
sonne d'une Finlandaise de 28 ans,
Marja-Liisa Hàmàlainen , qui s'impose
sur 5, 10 et 20 km et qui enlève encore
la médaille de bronze du relais. En
fond masculin , le Suédois Gunde Svan
n'est pas loin d'égaler l'exploit de la
Finnoise. Il totalise lui aussi quatre
médailles , mais deux seulement sont
des médailles d'or (15 km et relais).

En ski alpin , la Suisse perd la place
de N° 1 qui avait été la sienne aux
championnats du monde de Schlad-
ming. Mais elle sauve largement l'hon-
neur avec, notamment , les médailles
d'or de Michela Figini en descente (de-
vant Maria Walliser) et de Max Julen
en slalom géant. Ce sont les Améri-
cains qui se révèlent les meilleurs , avec
l'inattendu Bill Johnson , vainqueur de
la descente en devançant Peter Mûller ,
Debbie Armstrong (slalom géant) et les
frères Phil et Steve Mahre , qui pren-
nent les deux premières places du sla-
lom spécial.

Le Français qui éclipse tout
1968 Grenoble Éf V

En rééditant l'exploit accompli par
Toni Sailer douze ans plus tôt , le Fran-
çais Jean-Claude Killy , le «trompe-la-
mort du ski», comme le surnomme-
ront les Américains , éclipse tout. La
marge avec laquelle il devance ses ri-
vaux est moins grande que celle de
l'Autrichien mais sa triple victoire n'en
est que plus belle. D'autant que le sla-
lom géant est désormais couru en deux
manches. Le douanier de Val-d'Isère
entre dans la légende.

Mais d'autre s athlètes se couvrent
également de gloire. En ski nordique ,
la jolie Suédoise Toini Gustafsson fait
échec aux Soviétiques en fond féminin
(victoire s sur 5 et 10 km et médaille
d'argent du relais derrière la Norvège).
Chez les messieurs , les Norvégiens do-
minent en fond (les 30 km leur échap-
pent pourtant au profit de l'Italien
Franco Nones, premier fondeur non
Scandinave à toucher l'or olympique)
mais ils sont battus dans plusieurs spé-
cialités Scandinaves. Le combiné nor-
dique revient à l'Allemand de l'Ouest
Franz Keller (devant le Suisse Alois
Kàlin) cependant que Jiri Raska (Tch)
et Vladimir Beloussov (URSS) s'impo-
sent dans les deux concours de saut.
Dans le marathon du ski de fond , le
Norvégien Ole Ellefsaeter gagne et il
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Killy: plutôt trois fois qu'une. ASL-a

sauve l'honneur des Scandinaves car,
derrière lui , c'est la déroute. On re-
trouve en effet un Soviétique , Viat-
cheslav Vedenine , et un ... Suisse, Josef
Haas, sur le podium.

Autres vedettes de ces Jeux , le vété-
ran italien Eugenio Monti , qui réussit
le doublé en bobsleigh, Vladimir Ko-
novalenko , l'invincible gardien de
l'équipe soviétique de hockey sur glace
et la merveilleuse patineuse améri-
caine Peggy Fleming.

Schranz banni, «Marte» deux fois
1972 Sapporo

Les foudres de la disqualification ,
brandies depuis des mois par Avery
Brundage, le président du CIO, ne
tombent que sur Karl Schranz , idole de
toute l'Autriche. Celle-ci s'indigne,
avant de pleurer, de plus belle , sur les
échecs d'Annemarie Prôll. Le doublé
promis à l'Autrichienne, c'est en défi-
nitive une Suissesse qui n'a pas encore
18 ans qui le réussit: la Saint-Galloise
Marie-Thérèse Nadig qui , de la façon
la plus inattendue , s'impose en des-
cente avant de récidiver trois jours
plus tard en slalom géant. A chaque
fois, Annemarie Prôll doit se contenter
de la deuxième place.

Sublimés par le succès initial de
«Maïté» dans la descente, les Suisses
se surpassent: Bernhard Russi est
champion olympique de descente (de-
vant le Valaisan Roland Collombin),
Jean Wicki s'impose en bob à quatre.

Les spécialistes du ski nordique ne
sont pas en reste: Walter Steiner ter-
mine deuxième sur le grand tremplin
et le relais 4 x 10 km d'Alfred Kâlin ,
Albert Giger, Alois Kalin et Edi Hauser
s'adjuge la médaille de bronze en pre-
nant le meilleur sur la Suède.

Les Suisses ne sont cependant pas
les seuls à s'illustre r lors de ces pre-
miers Jeux d'hiver organisés sur le
continent asiatique. En ski alpin , un
Espagnol , Francisco Fernandez-Ochoa
fait sensation en remportant le slalom
spécial. En saut , la médaille d'or au
petit tremplin revient à un Japonais.
Yukio Kasaya. Sur l'anneau du pati-
nage de vitesse , il n'y a en revanche pas
de surprise: Ard Schenk , le «Hollan-
dais volant» , s'adjuge trois médailles
d'or cependant qu 'en patinage artisti-
que , c'est l'apparition d'une nouvelle
«fée de la glace», Irina Rodnina, qui
s'impose en couples avec Alexei Ula-
nov.

Rosi aux portes de la légende
doit se contenter de la médaille d'ar-
gent du géant , derrière la Canadienne
Kathy Kreiner, pour 12 centièmes de
seconde.

A défaut de reine, le patinage artis-
tique se donne un prince en la per-
sonne du Britannique Donald Curry.
Comme Don Quichotte , dont il a
choisi la musique pour patiner , il ne
cesse de lancer des défis. Il se lance
notamment à l' attaque du classicisme
en patinage . Et ce sont les fantastiques
cinq minutes de la soirée du 12 février
où , devant des millions de téléspecta-
teurs , il place le patinage à un sommet ,
plus près de l'art que du sport.

En ski alpin , toute la Suisse attendait
Lise-Marie Morerod. Elle ne monte
pas sur le podium et l'honneur est fina-
lement sauvé par Heini Hemmi , le
petit nain de la montagne qui , à la sur-
prise générale, enlève le slalom géant
devant un compatriote tout aussi inat-
tendu , Ernst Good. (Si)

976 hnsbruck
L'Autriche, durement touchée à

Sapporo , remplit fort bien sa tâche en
remplacement de Denver , où les écolo-
gistes ont eu gain de cause. Les 2K Jeux
d'hiver d'Innsbruck , organisés presque
au pied levé , sont un succès. Ils four-
nissent aux Autrichiens l'occasion de
se venger en enlevant la première et la
dernière médaille d'or: Franz KJam-
mer, héros de la descente (devant
Bernhard Russi), et Karl Schnabl , au
grand tremplin , mettent du baume au
cœur de l'Autriche , toujours traumati-
sée par la disqualification de
Schranz.

C'est cependant une Allemande ,
Rosi Mittermaier , qui est la reine des
Jeux , en ne manquant que de peu l'ex-
ploit de Sailer et de Killy. Après s'être
imposée en descente et en spécial , elle

Hanni, Ingemar,
1980 Lake Placid

Ouvertes au rythme de la valse des
descendeurs autrichiens (Leonhard
Stock, venu comme réserviste seule-
ment , vainqueur devant son compa-
triote Peter Wirnsberger), les épreuves
de ski alpin de Lake Placid se termi-
nent au son d'une polka liechtenstei-
noise. A 23 ans , Hanni Wenzel réédite
l'exploit réussi quatre ans plus tôt par
Rosi Mittermaier à Innsbruck. Elle ne
s incline qu 'en descente , devant une
championne de calibre exceptionnel ,
l'Autrichienne Annemarie Moser-
Prôll. Chez les messieurs, c'est le Sué-
dois Ingemar Stenmark qui émerveille
en réussissant le doublé slalom
géant/slalom spécial.

La performance exceptionnelle
d'Hanni Wenzel , tout comme celle de
Stenmark , ne polarise cependant pas
autant l'attention que celle de Rosi
Mittermaier. C'est que ces Jeux de
Lake Placid sont fertiles en exploits. Le
patineur de vitesse américain Eric Hei-
den s'adjuge les cinq médailles d'or
alors qu 'en hockey sur glace, les Etats-
Unis rééditent leur «coup» de Squaw
Valley vingt ans plus tôt en prenant le
meilleur sur l'URSS, laquelle semblait
pourtant intouchable. Mais les Soviéti-
ques s'imposent sur d'autre s fronts. Ils
dominent le ski de fond grâce à Nikolai
Simiatov , qui totalise trois médailles
d'or , et ils réussissent un exploit uni-
que dans le biathlon avec Alexandre
Tichonov qui , dans le relais , obtient sa
quatrième médaille d'or en quatre
Jeux olympiques.

Autre exploit unique , celui de l'Alle-
mand de l'Est Ulrich Wehling, qui
remporte sa troisième médaille d'or
consécutive dans le combiné nordique.
Une passe de trois que réalise égale-
ment la patineuse soviétique Irina

Eric et Nikolaï
Rodnina , championne olympique par
couples en compagnie d'Alexandre
Zaitzev pour la deuxième fois après
l'avoir été en 1972 avec Alexei Ula-
nov.

En bobsleigh , le Suisse Erich Schârer
est champion olympique en bob à deux
en compagnie de Josef Benz mais, en
bob à quatre , il retrouve sur sa route
l'exceptionnel Allemand de l'Est
Meinhard Nehmer, le double cham-
pion olympique d'Innsbruck , qui le
relègue sur la deuxième marche du
podium.

Hanni Wenzel, ou le Liechtenstein
«puissance» olympique. Keystone-a

1988 Calgary
Alberto et Hippolyt

Exceptionnelle Marja-Liisa.
Keystone-a

Deux skieurs alpins sont les vedettes
des Jeux d'hiver de Calgary . Sur les
pentes du Mont Allen , balayées par un
vent qui fausse partiellement certaines
épreuves , la Suissesse Vreni Schneider
réussit le doublé slalom géant/slalom
spécial mais son exploit est mis sous
l'éteignoir par celui de l'Italien Alberto
Tomba, qui ne fait pas mieux mais qui ,
au contra ire de la Glaronaise, sait
mieux que quiconque se comporter
face aux médias. Un autre skieur pou-
vait prétendre trouver une place à part
dans les annales olympiques: Pirmin
Zurbriggen gagne la descente mais,
pour le Haut-Valaisan , l'aventure s'ar-
rête pratiquement là. Il doit se conten-
ter par la suite d'une médaille de
bronze en géant , aprè s une élimination
dans le slalom du combiné et une cin-
quième place seulement en super-G.

Deux triplés sont enregistrés. Le
Finlandais Matti Nykànen est le roi
des tremplins. A ses deux médailles
d'or à 70 et 90 mètres, il ajoute celle de
l'épreuve de saut par équipes , qui fi-
gure pour la première fois au pro-
gramme des Jeux. La Hollandaise
Yvonne Van Gennip est pour sa part la
reine des épreuves de patinage de vites-
se, en s'imposant elle aussi à trois
reprises.

Pour la Suisse, ces X VK Jeux d'hiver
se terminent par la plus divine des sur-
prises: Hippolyt Kempf s'adjuge la
dernière médaille d'or attribuée à Cal-
gary, dans le combiné nordique. C'est
le premier titre jamais décroché par un
Suisse dans ce sport. (Si)
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DE NETTOYAGE

Nous cherchons de suite

à plein temps
du mardi au samedi.

Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements, veuille;

téléphoner au
© 037/24 16 06

Tea-Room Le Sabliei
à Givisiez
cherche de suite

UNE SERVEUSE
DE MÉTIER

Congé samedi et diman
che.

« 037/26 36 53
17-65:

contrôleur de qualitc
Exigences :
- mécanicien m.g., précision ou automob.
- être âgé de 25 à 35 ans
- disponibilité pour un horaire en deux éqi

pes
- langue maternelle française avec de trè:

nés connaissances d'allemand.
Nous offrons :

un poste de confiance dans une entreprisi

dynamique
un salaire en fonction des responsabilités
de l'indépendance dans votre travail
un poste dans le district de la Glane.

Pourtous renseignements complémentaires, ap

pelez M. Bossel qui vous renseignera en touti

confidentialité !
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NETTOYAGES SA

17-50839C

tous les jeudis
de17h. à 20 h

Carolyne Moullet attend votre visite a la
rue de l'Eglise 87, à Romont.

Anne et Denis cherchent une

PERSONNE DE CONFIANCE
jeune de préférence, pouvant s 'occu-
per toute la journée de notre petite
Hélène, âgée de 4 mois, à raison de
1, 2, 3 ou 4 jours par semaine dès le
1er février.
Nous habiterons Fribourg, à la rte de
Bertigny,

©021/948 70 90.
17.510917

SOMMELIERE
Bon salaire.

Travail en équipe.

Semaine de 5 jours.

Nous nous réjouissons de
votre appel, « 037/43 30 92.

17-174/
de la Gan

1630 Bulle
Fribourg 037/22 50 1

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque!
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doiven t être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
scientifique
Destinè/e à collaborer aux travau)

de préparation de la Conférence européenne
sur la population qui aura lieu à Genève er
1993 (Conseil de l'Europe, Commission éco
nomique des Nations Unies pour l'Europe e
Fonds des Nations Unies pour les activités er
matière de population) ainsi que de la confé
rence mondiale qui lui succédera en 1994
Conception et responsabilité rédactionnelle
du rapport sur la démographie en Suisse e
sur certains aspects de la politique démogra
phique. Collaboration avec les services spë
cialisés, au sein et à l'extérieur de l'adminis
tration , et coordination des travaux. Forma
tion universitaire en sciences sociales ou éco
nomiques. Intérêt pour les questions démo
graphiques. Expérience dans le domaine de l<
recherche et talent de rédacteur. Maîtrise dt
l'anglais et/ou du français.
Engagement limité dans le temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
t 031/6186 85

Collaborateur/trice
scientifique
au service de l'Administration fédè

raie des finances (AFF). Collaboration à la ré
vision de la statistique financière des univer
sites suisses. Détermination de la sectorisa
tion de chaque haute école et assurer le trai
tement homogène des institutions à considé
rer. Veiller à la coordination avec les autre;
statistiques universitaires. Collaboration avec
un informaticien en vue d' une élaboration in
formatisée de la statistique. Etudes universi
taires complètes , de préférence en science!
économiques. Avoir de l'initiative et de l'en
tregent , bon/ne rédacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français , très bonnes connais
sances de l'autre langue.
Cet emp loi est limité à 12 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, 0 031/616022

Informaticien/ne
au service de l'Administration fédè

raie des finances (AFF). Responsable du pro
jet d'informatisation de la statistique finan
ciére révisée des universités suisses. Visite
des hautes écoles et localisation des donnée:
à relever. Transfert des données sur les ins
tallations informatiques de l'AFF. Coordina
tion des besoins des utilisateurs. Développe
ment de programmes de mise en valeur. Pro
grammation de tableaux et d'une publicatior
de résultats statistiques. Collaboration avec
le service informatique de l'AFF. Personne
ayant de l'initiative et de l'entregent. Connais
sance du monde IBM ainsi que pratique di
langage Cobol. Etudes universitaires com-
plètes, ingénieur ETS ou formation èquiva
lente. Langues: l' allemand ou le français , trè;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 18 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,

'«Emploi» paraissant chaque si

Collaborateur/trice
scientifique
Mise en valeur des nouvelles acqui

sitions dans les domaines du droit et de:
sciences économiques et dans des domaine:
apparentés. Classification des ouvrages
d'abord selon le système de classification dé
cimale universel (CDU), puis selon les prin
cipes qu'adoptera la BN. Collaboration i
l'établissement du futur catalogue-matière:
plurilingue. Collaboration dans le secteur d<
l'information. Titre universitaire en droit ou er
sciences économiques; expérience souhaité*
dans une bibliothèque scientifique. Personna
lité ayant une grande curiosité intellectuelle
douée d'esprit d'analyse et désireuse de tra
vailler au sein d'une équipe. Connaissance:
pratiques TED. Bonnes connaissances de:
langues officielles , en particulier de l'aile
mand , et très bonnes connaissances de l'an
glais.

Poste à temps patiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section de l'évolutior

de la population. Responsable de la statisti
que progressive de la population résidante de
nationalité suisse. Diriger les travaux liés <
l'adaptation de la statistique progressive au)
résultats du recensement de 1990. Effectue
les relevés annuels des mouvements migra
toires auprès des communes. Responsable
de l'information relative à ces domaines et de
la diffusion des résultats sous forme de publ
cations et de communiqués de presse. D
plôme universitaire , connaissance approfor
die de l'informatique, entregent. Langue:
bonnes connaissances de deux langues off
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618649

Collaborateur/trice au
service d'information
Le Service d'information de la Chan

cellerie fédérale offre à un/une jeune journa
liste ayant travaillé dans une agence di
presse ou à un/une collaborateur/trice spè
cialisè/e l'occasion de se familiariser avec l<
politique de la Confédération et l' administra
tion fédérale, en lui confiant la charge de res
ponsable de l'information interne. Ce servie*
central est responsable de l'information di
public, des cantons et des départements
L'information interne comprend le dépouille
ment de l'information fournie par les agence:
de presse , les journaux et périodiques, la ra
dio et la télévision. Elle englobe également I;
constitution de banques d'informations , la re
vue des activités politiques de la Confédèra
tion et des cantons. Elle vise l'information di
la Chancellerie fédérale, des départements e
d' autres cercles intéressés. Ce poste offn
des perspectives à un/une personne jeune
s'intéressant en particulier à la politique et ai

journalisme. Il exige une bonne connaissanci
de la politique et éventuellement de l'admi
nistration , le sens de la collaboration au seii
d' une petite équipe , un esprit vif et un juge
ment sûr. Langues: le français ou l'allemani
et de bonnes connaissances de l'autre lan
que; bonnes notions d'italien et d'anglais
Une certaine expérience dans le domaine di
journalisme et des connaissances en matién
de traitement électronique des données se
raient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Informaticiens/informa-
ticiennes en économie
au secteur Technique des système:

(planification de configurations, évaluations
systèmes d'exploitation et encadrement tech
nique de projets). Si vous êtes informaticien ,
informaticienne à formation universitaire et s
vous avez un sens aigu des questions techni
ques, vous présentez les conditions requise:
pour ce poste. Le cas échéant , vous avez fai
d'autres études et acquis en plus de:
connaissances approfondies en informatique
si possible dans un environnement IBM. Vou:
faites preuve d'initiative, de dynamisme e
vous travaillez volontiers au sein d'une
équipe. Par ailleurs, nous apprécierons auss
votre créativité et votre saine ambition.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, £ 031/6036 76, E.Jordi

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera appelé/e à mo

derniser et à développer les statisti ques de:
salaires , de la durée du travail et des coûts di
la main-d' œuvre. Le champ d'activité com
porte un large éventail de questions actuelle:
en matière d'économie et de politique so
ciale. Intérêt pour les analyses complexes e
les données quantitatives. Bonnes connais
sances des méthodes statistiques et des logi
ciels y relatifs (p. ex. SPSS, SAS). La préfé
rence serait accordée à un/une candidat/i
disposant d'expérience professionnelle oi
administrative. Etudes universitaires com
piétés, de préférence en économie ou ei
sciences sociales. Langues: l'allemand ou l<
français , avec bonnes connaissances d<
l'autre langue
Durée de l'engagement limitée jusqi
31 décembre 1993.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des art:
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
£ 031/612930, F. Erni

Un/une chef de groupe
pour l'installation du
hardware
Vous êtes responsable de la mise <

disposition des ressources pour de nouvelle:
installations décentralisées satisfaisant le:
utilisateurs. Vous organisez l'intégration de
ces composants dans notre réseau de com
munications et vous êtes sans cesse à la re
cherche de solutions nouvelles. Vous ave;
une formation technique supérieure (ETS oc
équivalente) et/ou vous êtes un/une informa
ticien/ne qualifiè/e et expérimenté/e. Vou:
devriez en outre disposer de bonnes connais
sances sur les composants du hardware ei
exploitation (IBM PS/2, unité de contrôle
modem , imprimante), sur les réseaux SNA e
LAN (Tokenring, Ethernet) et sur la technique
de câblage. De très bonnes connaissances di
l'allemand et de l'anglais technique, ains
qu'un talent d'organisateur/trice et de planifi
cateur/tnee, sont autant d atouts qui vou:
permettront de travailler avec succès. Agi
idéal: inférieur à 45 ans environ.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/ 603676.
Mme I. Messer

Collaborateur/trice
pédagogique
au centre de formation du Lowen

berg à Morat. Tâches très variées: animatioi
de séminaires pour enseignants et de forma
tion pédagogique générale, mise au point di
concepts de formation (avec participation ai
développement de systèmes d'apprentissagi
interactifs) et collaboration à la formation de
cadres. Solide formation pédagogique: bre
vet d'instituteur ou diplôme d'enseignemen
secondaire ou formation équivalente. Expe
rience dans l'éducation des adultes , connais
sances dans le domaine de la formatio
orientée en fonction des besoins de l'entre
prise. Connaissances de base en TID/TEI
souhaitées. Faculté de travailler de faço
autonome et de concevoir des plans d'ense
gnement (contenus , objectifs , méthodes e
résultats). Facilité de communication. Lar
gués: le français avec de bonnes connais
sances de l'italien et/ou de l'allemand ou in
versement.

Lieu de service: Murten (AZL)
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
f 037/713191, M. Hiinig

Un/une analyste,
programmeur/euse
pour assistance au dèveloppemer

de nos applications de gestion. Offrons acti
vite intéressante de refonte , de maintenanc
et de réalisation de nouveaux projets sur u
environnement Unisys du type U6000/75. No
nouveaux projets se basent sur des banque
de données relationnelles et UNIX . Connais
sances indispensables: systèmes de banque
de données relationnelles et langages' d'
4e génération. Expérience dans l'analyse di
projets informatiques , raisonnement logiqu
et esprit d'équipe. En cas d'aptitude, possibi
lité de coiffer la fonction de chef de projets
Citoyen/ne suisse. Langues: la connaissanci
de l'anglais serait appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 13241. M. Faulhaber

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section de

recherches informatisées de police (RI
POL)/Rèdaction du Moniteur suisse de police
rédaction crimes et délits et recherches d
personnes. Traiter de manière indépendant
des ordres de recherches de personnes et d
véhicules émanant des polices cantonale;
Traduire en allemand ou en français de
textes de publications. Formation commei
ciale ou équivalente, avec quelques année
d'expérience professionnelle. Sens de la ce
opération au sein d'un petit groupe. Intérêt
collaborer au développement d'un systèm
de recherches informatisées. Habile rédac
teur/trice, capable d'effectuer des travaux d
traduction. Consciencieux et expéditif. Lan
gués: le français , avec de très bonne
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, servie:
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/614337

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès de la sec

tion des tarifs et du trafic qui, dans ce do
maine , assume la surveillance des entreprise
suisses de transport public. Spécialiste de
questions tarifaires. Après une mise au cou
rant , le/la titulaire sera le/la répondant/e de
entreprises pour une région déterminée. Apti
tude pour un travail indépendant tout en fai
sant preuve d'esprit de collaboration. Bonne
connaissances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Votre qualité,
savoir contrôler.

Nous cherchon:
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Vous habitez Romont ou
les environs?
Vous cherchez un nouve
emploi?
Où vous adresser pour
avoir une chance supplé
mentaire d'en trouver
un?

Une seule adresse : Idéal Job, Conseils en
personnel SA est à votre service Auberge du Bœuf

3186 Guin (Dùdingen

Nous cherchons pour tout de
ou date à convenir, une

Directeur/trice
de l'arrondissement
de cbnstruction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie» , «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage el
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction
des travaux de transformation ou d'entretien
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier, diriger et coordonnei
l'activité d'un groupe de collaboratrices e1
collaborateurs qualifiés. Le management
d' opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des
sous. Pour de plus amples renseignements
F. Chassot , chef du personnel, reste volon
tiers à votre disposition (tél. 031/61 81 31),

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Directeur/trice de
l'Office fédéral de la
police
Le chef de l'Office fédéral de la po-

lice, nouvellement restructuré, (dont le
champ d'activités a été élargi) devra s'acquit-
ter d'importantes fonctions de direction. Les
multiples tâches comprennent notamment la
circulation routière, l'entraide judiciaire inter-
nationale, de même que la coordination inter-
cantonale et internationale en matière de
lutte contre la criminalité liée à la drogue. Les
conditions associées à ce poste exigeant et
complexe sont une formation universitaire er
droit ou une formation équivalente, de l'expé-
rience professionnelle dans le domaine d'ac
tivité concerné, de même que de l'expérience
en tant que chef d'un poste de direction. La
préparation et l'exécution de traités interna-
tionaux, de lois, ordonnances et directives
ainsi que le contact avec des autorités politi-
ques, des organisations nationales et interna-
tionales exigent du/de la titulaire du poste ur
esprit de synthèse, la faculté d'agir de ma-
nière ciblée, du talent pour la négociation el
l'aptitude à s'imposer. Celui-ci/celle-ci sera
en outre appelè/e à organiser dèfinitivemenl
le nouvel office. On demande encore la maî-
trise de deux langues officielles et de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Chef du Département fédéral de
justice et police, 3003 Berne

Un/une chef du
personnel
Direction technique et personnelle

du service du personnel et d'organisation
Responsable des services centraux dans ur
petit office. Participation au rapport de direc
tion. Responsable pour toutes les affaires di
personnel ainsi que déterminer les besoins er
personnel. Collaborateur/trice d'organisatior
et responsable de la sécurité au sein de le
CFA. Nous cherchons une personnalité capa-
ble, équilibrée et faisant preuve d initiative
avec de bonnes connaissances dans le do
maine du personnel de la Confédération
Bonne expression orale et écrite. Discrétion
Langues: allemand ou français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Heagr
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Un séjour fructueux
pour Marc Rosset

Mercredi 22 janvier 1992

avait peut-être besoin de passer par
toutes les expériences négatives qui
ont marqué son année 1991: «J'étais
sur un nuage à mes débuts... Je gagnais
des matches, des tournois sans m'as-
treindre au moindre sacrifice... J'ai cru
que cela allait durertoujours! L'an der-
nier, je suis tombé de haut... Au-
jourd'hui , je m'aperçois combien il est
important de soigner sa préparation.
Les résultats que je viens d obtenir me
disent que je suis sur la bonne voie!»

Il n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin: «Dès quej'arrive à Genève, je
prends contact avec Lucio Bizzini. Mé-
decin et ancien footballeur internatio-
nal , il peut m'apporter beaucoup dans
le domaine de la sophrologie.» recon-
naissait-il. Les brûlures d'estomac qui
l'avaient assailli avant son match
contre Steeb, le trac qui le paralysa
devant Courier étaient des signes évi-
dents d'un désarroi qu'il importe de
corriger au plus vite.

Une presse impitoyable
La presse de Melbourne n'a pas été

tendre pour lui au lendemain de sa
déroute devant le numéro 2 mondial.
Pour «The Age», Courier offre l'image
même du soldat du tennis: «Le match
fut liquidé aussi rapidement que la
guerre du Golfe, et, comme à cette
guerre, nous avons attendu en vain que
l'ennemi , Marc Rosset, commence à
faire quelque chose.»

Dans «The Australian», Jeff Wells
laisse parler les chiffres. Après avoir
rappelé que le Suisse possède le service
le plus explosif du circuit avec ses
215 km/heure, il note: «Rosset a com-
mis 38 erreurs non provoquées sur son
coup droit et 31 sur son revers.»

Un tel gâchis tient-il uniquement à
un mental défaillant? Les chroni-
queurs australiens n'avaient pas as-
sisté aux victoires du Genevois sur
Gustafsson et Steeb, deux valeurs sûres
du tennis mondial. Ils ont jugé Marc
uniquement sur sa contre-perfor-
mance devant Courier. Ce jour-là ef-
fectivement, rien ne fonctionnait dans
son jeu. Ce coup droit qui avait décon-
tenancé Steeb, ce revers de défense effi-
cace devant Gustfasson étaient aux
abonnés absents. Mais il subsiste une
lacune indéniable , qui fut perceptible
tout au long de cet Open d'Australie:
l'enchaînement service-volée encore
bien défectueux.

Marc Rosset véhicule une image,
une réputation qui ne correspondent
pas à sa vraie personnalité. A quelques
jours de la Coupe Davis, il confiait à
Melbourne combien il souhaiterait res-
sentir un véritable esprit d'équipe:
«Nous étions trois ici à l'Open mais
sans avoir pratiquement de contact.
Ainsi , je n'ai jamais dîné un soir avec
Hlasek... Quant à Mezzadri , il était
avec ses copains italiens. Moi , je re-
cherche forcément la compagnie de
garçons de mon âge comme Ivanisevic
et Krajicek... J'aimerais tellement , par
exemple, qu'un Thierry Grin soit sur le
circuit. A deux , lorsque l'on s'entend
bien , c'est formidable!» rêvait-il.

La présence du capitaine de l'équipe
suisse, Roland Stadler , ou celle de l'en-
traîneur , Georges Deniau , aurait été
souhaitable à Melbourne où, entre pa-
renthèses, la fédération néerlandaise
était représentée en force. (Si)
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Après avoir quitté Genève le 23 dé-
cembre, Marc Rosset est de retour au
pays le 22 janvier. Le mois passé aux
antipodes a été fructueux sur tous les
plans, malgré l'échec sévère concédé
devant Jim Courier lors de son hui-
tième et dernier simple de cette tour-
née.

Il a enregistré cinq victoires (Caratti ,
Mansdorf à Adélaïde , De La Pena,
Gustafsson et Steeb à Melbourne)
contre trois défaites (Ivanisevic à Adé-
laïde , Volkov à Auckland et Courier à
Melbourne). En outre, le Suisse s'est
distingué en double, particulièrement
à Adélaïde où il a remporté, l'épreuve
en compagnie d'Ivanise-vic, non sans
avoir affronté les meilleurs de la spé-
cialité , à commencer par le numéro 1
John Fitzgerald qui faisait équipe avec
Edberg. Les succès obtenus aux dépens
de la prestigieuse paire espagnole Emi-
lio Sanchez/Sergio Casai (vainqueurs à
Roland-Garros et à FUS Open) puis
sur les Australiens Kratzmann/Stol-
tenberg en finale ont démontré que le
Genevois possédait toutes les aptitu-
des pour devenir un grand joueur de
double. A Melbourne , avec un équipier
d'emprunt , l'Argentin Miniussi , il
passa le premir tour en sortant les têtes
de série N° 13, les Hollandais Haarhuis
et Koevermans.

Un gain appréciable,
une image restaurée

Le bilan financier est également ré-
jouissant. A Melbourne , Marc Rosset a
ajouté 28 050 dollars aux 11 160 récol-
tés lors de ses deux précédents tournois
à Adélaïde et à Auckland (Nouvelle-
Zélande). Il a ainsi gagné près de
40 000 dollars au cours du premier
mois de l'année. Mais plus important
encore, il a restauré son image.

Son attitude sur le terrain ne prêta
pas flanc à la critique. Aucun geste
d'humeur coupable , aucune insanité
verbale. En outre , il ne s'autorisa pas la
moindre extravagance hors du court.
En un mot , il se comporta en vra i pro-
fessionnel. La prise de conscience est
indéniable. Avant de se persuader de la
nécessité de se plier à la discipline per-
sonnelle demandée à des sportifs de
haut niveau , le surdoué helvétique

III I BOXE K ,
R. Schâppi se retire

L'entraîneur national des pugilistes
amateurs , René Schâppi (51 ans), s'est
retiré après cinq ans d'activité. Le
Schaffhousois a invoqué comme prin-
cipal motif à sa décision le manque de
collaboration avec la fédération. Selon
lui , cette dernière soutient insuffisam-
ment les jeunes boxeurs de talent , ce
qui les incite à passer trop tôt dans les
rangs des professionnels. (Si)

Calendrier du tour final
D'abord Olympic-Pully

B| 

I QW\ bourg Olympic , Vevey-Pully, Bellinzo-
^Ùr ¦ ne-Union Neuchâtel.
wT\ Mercredi 19 février: demi-finales de la

! pASKETBALL ^ç> )  s°m^
. \2 ^^f

er: Fribourg oiympic-
, . . . . .  Bellinzone , Pully-SF Lausanne , UnionLa commission de Ligue natio- Neuchâtel-Vevey.

nale de la Fédération suisse a établi Samedi 29 février: Pully-Fribourg
le calendrier du tour final pour le Olympic , Union Neuchâtel-SF Lausan-
titre , en ligue nationale A. Voici ce ne, Vevey-Bellinzone.
calendrier: Samedi 7 mars: Fribourg Olympic-

Union Neuchâtel , Bellinzone-Pully, SF
Samedi 1" février: Fribourg Olympic- Lausanne-Vevey.
Pully, SF Lausanne-Union Neuchâtel , Mercredi 11 mars : Vevey-Fribourg
Bellinzone-Vevey. Olympic , Union Neuchâtel-Pully, SF
Mercredi 5 février: quarts de finale de la Lausanne-Bellinzone.
Coupe de Suisse. Samedi 14 mars: Fribourg Olympic-SF
Samedi 8 février: Union Neuchâtel-Fri- Lausanne , Pully-Vevey, Union Neu-
bourg Olympic , Pully-Bellinzone , Ve- châtel-Bellinzone.
vey-SF Lausanne. Samedi 21 mars: Bellinzone-Fribourg
Mercredi 12 février: Fribourg Olympic- Olympic , SF Lausanne-Pully, Vevey-
Vevey, Pully-Union Neuchâtel , Bellin- Union Neuchâtel.
zone-SF Lausanne. Samedi 28 mars: début des play-ofT,
Samedi 15 février: SF Lausanne-Fri- demi-finale , 1er match. (Si)
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Monica Seles accrochée
Anke Huber avec brio

Anke Huber: une pugnacité toute germanique. Keystone

Steffï Graf terrassée par une mala-
die d'enfant, la rubéole, Anke Huber,
une adolescente de 17 ans, a pris le
relais à Melbourne. L'Allemande a frô-
lé l'exploit en quart de finale du simple
dames face à Monica Seles. Le numéro
un du tennis mondial l'a emporté 7-5
6-3.

Face à la Yougoslave, Anke Huber
(12 e WTA) a confirmé la remarquable
impression laissée en huitièmes de fi-
nale lors de sa victoire sur la Tchécos-
lovaque Jana Novotna , tête de série
N° 6, et finaliste l'an dernier. Pour ob-
tenir le droit de se mesurer à Arantxa
Sanchez en demi-finale , Monica Seles
ne put se permettre le moindre relâche-
ment. L'an dernier , en quart de finale
déjà , Anke, souvent débordée, n'avait
pris que quatre jeux à son aînée.

Après 1 h; 50' de deux sets âprement
disputés cette fois, la tenante du titre
quittait le central victorieuse mais c'est
debout que le public applaudissait la
vaincue. Cette ovation saluait le brio
d'une fille promise à un grand avenir.
Elle a assuré pour la septième fois
consécutive une présence allemande
en quart de finale. La surface du Flin-
ders Park lui convient à merveille.
L'an dernier , avant de s'incliner nette-
ment face à Monica Seles, elle avait
éliminé la Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière au deuxième tour.

Le retour du premier set
A l'interview, le numéro deux ger-

manique expliquait simplement: «J'ai
fait un bon match... Tout a parfaite-
ment fonctionné dans mon jeu. A la
fin, je n 'étais pas vraiment fatiguée.
Nous n avons pas bien joué toutes les
deux au début. Naturellement , j'ai
pensé à une victoire possible lorsque je
suis revenue à 5-5 après avoir été me-
née 5-2 au premier set et aussi lorsque
j' ai fait le break au début du se-
cond.»

La revanche de Gabi
Gabriela Sabatini tient sa revanche.

En dominant 6-4 7-6 (7-1) Jennifer
Capriati en quart de finale , la belle
Argentine a «effacé» le revers subi en
septembre dernier à l'US Open. Très
offensive, Sabatini a finalement forcé
la décision grâce à sa plus grande expé-
rience devant une rivale qui a terminé
le match en larmes, visiblement très
abattue par cet échec. «Je suis déçue de
ma performance. Je sais que beaucoup
de gens attendent énormément de moi.
Il n'est pas aisé de faire face à une telle
pression», relevait Capriati.

En demi-finale, Sabatini affrontera
une autre Américaine en la personne
de Mary Joe Fernandez, victorieuse
6-4 7-6 (8-6) de sa compatriote. Amy
Frazier.

Résultats
Simple dames, quarts de finale: Arantxa
Sanchez (Esp/4) bat Manuela Maleeva-Fra-
gnière (S/9) w.o. Mary Joe Fernandez
(EU/7) bat Amy Frazier (EU) 6-4 7-6 (8/6).
Monica Seles (You/ 1) bat Anke Huber
(Ail/ 12) 7-5 6-3. Gabriela Sabatini (Arg/3)
bat Jennifer Capriati (EU/5) 6-4 7-5
(7/ 1).
Tableau des demi-finales du simple dames:
Gabriela Sabatini (Arg/3) - Mary Joe Fer-
nandez (EU/7); Monica Seles (You/ 1) -
Arantxa Sanchez (Esp/4).
Double messieurs, quarts de finale: Scott
Davis/David Pâte (EU/2) battent Gilad
Bloom/Paul Wekesa (Isr/Ken) 6-3 6-4 6-7
(4/7) 6-3. Richard Krajicek/Jan Siemerink
(Ho) battent Jared Palmer/Jonathan Stark
(EU) 6-7 (6/8) 6-2 7-5 7-6 (8/6). Kelly
Jones/Rick Leach (EU/ 11) battent Tom
Nijssen/Cyril Suk (Ho/Tch/8) 6-0 2-6 7-6
(7/2) 7-5. Todd Woodbridge/Mark Wood-
forde (Aus/4) battent Neil Borwick/Simon
Youl (Aus) 6-1 6-4 6-4.
Double mixte, quarts de finale: David Mac-
Pherson/Rachel McQuillan (Aus) battenl
Jim Pugh/Natalia Zvereva (EU/CEI/4) 6-7
(1/7) 6-2 6-2. Scott Davis/Robin White
(EU/5) battent Jeremy Bates/J o Durie (GB)
6-3 7-6 (7/2). - (Si)

Une malencontreuse entorse
Manuela Maleeva' contrainte de déclarer forfait

A quelques heures de son quart de
finale du simpe dames de l'Open
d'Australie contre l'Espagnole Aran-
txa Sanchez Vicario, à Melbourne,
Manuela Maleeva-Fragnière a été
contrainte de déclarer forfait.

La Suissesse souffre d'une entorse
au pied droit. La veille , cette blessure
avait déjà provoqué son abandon dans
le match de double qu 'elle disputait
avec sa sœur Magdalena contre Ka-
trina Adams/Manon Bollegraf.

«C'est la première fois que j'aban-
donne en cours de partie sur blessure.

Mais la douleur devenait insupporta-
ble. En soirée, j'ai pris des calmants
prescrits par le médecin. Mais ce ma-
tin , dès que j'ai voulu enfiler mes
chaussures de tennis, j'ai eu très mal...
Je ne marche pas normalement , je boi-
te. Dans ces conditions , il est inutile
d'insister.

«Je devais en principe prendre part
la semaine prochaine au tournoi «in-
door» de Tokyo... Je reste à Melbourne
jusqu 'à la fin de la semaine afin de me
soigner énergiquement. J'ai également
de grosses ampoules au pied.»

(Si)
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IARTISTIQUE IF
Championnats d'Europe

Les dauphins
en tête

Tenants du titre, Natalia Michkutie-
nok/Artur Dmitriev ont terminé au
deuxième rang du programme original
des couples, épreuve d'ouverture des
championnats d'Europe de Lausanne.
Ils ont en effet dû céder le pas à leurs
dauphins de l'an dernier, Jelena
Beschke/Denis Petrov. Quant au cou-
ple lausannois Leslie et Cedric Monod,
il a obtenu le neuvième rang - sur treize
couples inscrits . S'il entend se qualifier
pour Albertville , il doit impérativement
améliorer sa position de deux places
lors du programme libre.

Ce bon résultat , le frère et la sœur
Monod l'ont réussi malgré une chute
de Leslie lors de l'exécution d'un dou-
ble axel. Une erreur qu 'a également
connue la paire championne d'Europe ,
sans chuter toutefois. Mais cela a suffi
à Beschke/Petrov pour prendre la pre-
mière place.

A noter par ailleurs que pour la pre-
mière fois depuis trois ans , les trois
couples de l'ex-URSS n'ont pas achevé
ce programme original aux trois pre-
miers rangs. Le couple tchécoslovaque
Radka Kovarikova/René Novotny est
en effet parvenu à battre en brèche
cette hégémonie en se classant au troi-
sième rang.

Couple. Programme original: 1. Jelena
Beschke/Denis Petrov (CEI) 0,5 p. 2. Nata-
lia Michkutienok /Artur Dmitriev (CEI)
1,0. 3. Radka Kovarikova/René Novotny
(Tch) 1,5. 4. Eugenia Chischkova/Vladim
Naumov (CEI) 2,0. 5. Mandy Wôtzel/Axel
Rauschenbach (Ail) 2,5. 6. Peggy Sch-
warz/Alexander Kônig (Ail) 3,0. Puis: 9.
Leslie et Cedric Monod (S) 4,5. (Si)

Les Duchesnay aux JO
La Franco-Canadienne Isabelle

Duschenay, championne du monde de
danse, a confirmé mardi qu'elle partici-
perait aux Jeux olympiques d'Albert-
ville avec son frère Paul. •

«Le mal a diminué enviro n de moi-
tié et nous allons essayer de repatiner
mercredi après midi», a-t-elle indiqué ,
faisant allusion à la blessure à l'aine
(tendinite des adducteurs) de Paul qui
les a contraints dimanche à déclarer
forfait pour les championnats d'Eu-
rope de Lausanne.

«C'est une bonne leçon. Paul avait
oublié de s'échauffer complètement , a
ajouté Isabelle. Cette blessure ne nous
fera pas supprimer de difficultés dans
notre programme. Au contraire , nous
allons peut-être en ajouter.» (Si)

III j FOOTBALL f̂c ,

L'équipe suisse à Dubayy
Deux néophytes

C'est avec le Sédunois Alain Geiger
au poste de défenseur central et les
deux néophytes Michel Sauthier
(Sion) et Xavier Dietlin (Servette) en-
tre autres, que le Britannique Roy
Hodgson fête ses débuts en qualité de
sélectionneur national , ce mercredi ,
face à l'équipe olympique des Emirats
arabes unis, à Dubayy.

Cape à 70 reprises , Alain Geiger ap-
paraît pour la première fois depuis le
3 avri l 199 1, date à laquelle la Suisse
avait concédé le match nul face à la
Roumanie (0-0) à Neuchâtel: «Il est
probable que je le teste à plusieurs pos-
tes», souligne le sélectionneur.

L'attaquant de Neuchâtel Xamax ,
Christophe Bonvin a fait , pour sa part ,
l'impasse sur la séance d'entraînement
d'hier. Il souffre en effet d'une contu-
sion sur le genou gauche.

L'équipe suisse devrait s'aligner
dans la composition suivante: Walker
(Lugano); Sauthier (Sion), Geiger
(Sion), Schepull (Servette), Ohre l
(Lausanne); Heldmann (Aarau), Aeby
(Servette), Bickel (Grasshoppers), Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax), Dietlin
(Servette), Bonvin (Neuchâtel Xamax)
ou Piffaretti (Sion). (Si)
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E= Emprunt en francs suisses

# 
Skandia
Group

| Skandïa Capital AB
|f Stockholm, Suède

M avec garantie de Skandia Group Forsàkrings AB

Emprunt 7% 1992-1997 de fr.s. 100 000 000
- Skandia Group Forsàkrings AB est l'un des principaux assureurs de Scandinavie.

Sa part au marché représente 35% du volume des primes.
- En Suède, le groupe occupe la première place dans le domaine de l'assurance vie

et dans la branche non vie.
- Par ailleurs , Scandia et l'un des plus grands réassureurs du monde.
- Les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating «AA» de Standard

& Poor's.

= = Modalités essentielles de l'emprunt :
= = Durée: 5 ans ferme
= = Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 5 février
= =§ Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

= = Prix d'émission: 101 VA + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscription: le 24 janvier 1992, à midi
= = Libération: le 5 février 1992
= 1= Remboursement: le 5 février 1997
= = Remboursement avec préavis de 60 jours, seulement pour raisons fiscales en tout
= = anticipé possible: temps au pair.
= = Sûreté: Clause négative, Cross Default Clause
= = Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= ^ 

de vente: U. S. Securities Act of 1933 and are in beare r form and subject to
=S ' ' = U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds
= = may not be offered, sold or delivered within the United States of
= == America or" to U. S. persons.
=  ̂

Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses librement
^ E= disponibles , sans frais pour les obligataires et porteurs de cou-
= = pons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
j= =§ Numéro de valeur: 615.170

= = Une annonce de cotation paraî tra le 22 janvier 1992 en français dans le «Journal de
= Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» . En outre à
== = partir du 22 janvier 1992, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition

= auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
= = d'émission.

== = Union de Banques Suisses
= = Crédit Suisse Banque Cantonales Suisses
= = Banque Julius Baer & Cie. SA Banque Sarasin & Cie.

^̂  A W CBI-TDB Union Bancaire Privée S.G. Warburg Soditic SA
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Le remue-ménage continue autour du livre des frères Bogdanov

Science sans conscience...
Si Courrier des lecteurs 03 Radio-TV Œ) Gros plan

Et rebelote ! Revoilà les frères Bogdanov devant la justice :
accusés de plagiat pour leur désormais célébrissime «Dieu et la
science» , écrit avec Jean Guitton, ils ont fait recours. La cour
d'appel tranchera donc aujourd'hui. Mais quelle que soit sa déci-
sion, les scientifiques seront inconsolables. Car plagiat ou pas
plagiat , il y a bien pire...

Le 
livre «Dieu et la science» de

Jean Guitton et des frères ju-
meaux Grichka et Igor Bogda-

nov a connu un succès retentissant
l'année passée. Or, à son propos, on a
pu lire récemment dans le mensuel
«La Recherche»: «H arrive qu 'une ré-
flexion religieuse soit sérieuse, et
qu 'elle puisse parler de la science de
son temps. Ce n'est pas le cas de ce
livre , dans lequel l'indigence de la pen-
sée n'a d'égal aue l'ignorance.» Voilà
qui est clair! Ce commentaire sans ap-
pel , que l'on doit à Antoine Danchin ,
directeur de recherche en génétique
moléculaire à l'Institut Pasteur de Pa-
ris , n 'est pas le fait d'un chercheur isolé
en mal d'agitation polémique. Il est
bien au contraire représentatif de la
façon dont de très nombreux scientifi-
aues perçoivent cet ouvrage . Et si ces
scientifiques s'expriment en de tels ter-
mes, ce n'est ni par l'effet d'une jalou-
sie puérile ni par celui d'un anticlérica-
lisme primaire , mais plus sérieuse-
ment parce qu 'ils souhaitent mettre en
garde les lecteurs passés ou à venir
contre la manière dont ce livre traite
des rapports qui peuvent exister entre
la science et la foi. Cette mise en garde
s'imoosait Drécisément du fait de son
immense succès.

On peut répertorier trois éléments
majeurs à la source de l'irritation qui a
gagné les milieux scientifiques. En pre-
mier lieu , il y a le plagiat (et là , tout le
monde est irrité). Ensuite , ce qui est
olus grave , le fait aue le livre soit truffé
d'erreurs et d'interprétations équivo-
ques et marginales. Enfin, en dernier
lieu , le nœud du problème, l'adoption
par les trois coauteurs de la position
philosophique qui consite à considérer
les passionnantes nouveautés de la
science comme les lieux privilégiés
¦TQPPPC à Paffîrmatinn H<* OiPll

Plagiaires plagiés!
Le 16 août 1991 , par ordonnance de

référé, les Editions Grasset et les frères
Bogdanov se sont vu condamner à
payer, par provision , la somme de
50 000 francs à la société Fayard , pour
avoir fait de constants emprunts à « La
Mélodie secrète», ouvrage de l'astro-
n/\mr» mnlnomioti Trinh Ynon TViiinn

(TXT). Le 6 septembre, lors d'une
conférence de presse, les frères Bogda-
nov ripostaient et Grichka lançait: «Je
mets au défi quiconque de trouver
dans notre livre une seule phrase qui
n'appartienne pas à leurs auteurs.»
N'en restant pas là, ils retournaient
l'accusation , de plagiaires s'affir-
maient plagiés, et prétendaient qu 'au
contra ire TXT avait largement pioché
Hanç HPIIY intprvipu/ç nn'ilc. avaient
réalisées pour «Paris Match» en 1985
et 1986, l'une justement avec Jean
Guitton , l'autre avec l'astronome amé-
ricain Cari Sagan. Cela les disculpait
selon eux et expliquait une partie des
passages quasiment identiques trouvés
dans les deux ouvrages. Sûrs de leur
fait, ils introduisirent donc un recours
devant la cour d'appel , qui doit tran-
cher aujourd'hui, mercredi 22jan-

Et l'affaire de rebondir , parce que
des passages entiers de «Dieu et la
science» sont retrouvés dans un livre
de Michael Talbot , «L'Univers : Dieu
ou hasard », paru chez Flammarion. A
la surprise générale , il ne s'agit pas là
d'un nouveau plagiat , mais du pom-
page à la même source, dans un rap-
port de la Fondation scientifique amé-
npainp nui annarlipnt à rp mip ]pç frp_

res Bogdanov désignent sous le terme
nébuleux de «tronc commun scientifi-
que». Autrement dit , une aubaine
pour tout vulgarisateur en mal de don-
nées ou d'inspiration , comme par
exemple (au hasard) Michael Talbot ,
les trois auteurs de «Dieu et la scien-
ce» et aussi... mais oui , TXT lui
même! L'exploitation de ce trè s prati-
que «tronc commun scientifique»
rend donc compte des similitudes en-
tre «Dieu et la science» et «La Mélo-
die secrète» qui restaient inexpliquées
par les interviews de «Paris Match».
Au milieu de cet étonnant imbroglio, le
malaise ne parvient toutefois à son
comble que lorsqu 'on constate qu'un
passage entier prêté à Jean Guitton
dans «Dieu et la science» est en réalité
issu de ce tronc commun, et qu 'en
outre on le retrouve dans le livre de
Talhnt l

Le j eu des erreurs
Cette désagréable affaire du plagiat

ne doit cependant pas étouffer le pro-
blème du contenu scientifique du livre.
Sur ce point , les critiques sérieuses
sont encore plus accablantes. Dès la
page 31, deux erreurs monumentales
sont à relever. Jean Guitton y raconte
rlan< ; un avant-nrnnns nue la théorie
quantique stipule que l'espace et le
temps sont des illusions et qu 'une par-
ticule peut être détectée en deux en-
droits différents en même temps. Or,
ces deux assertions sont aussi fausses
l'une que l'autre. (L'espace et le temps
sont des grandeurs analogues à celle de
la physique classique dans la formula-
tion «tanHarH r\p la thpn rip miantinu p
-et il a été clairement démontré qu 'une
particule ne peut pas être détectée en
deux endroits en même temps.) Elisa-
beth Giacobino et Serge Reynaud, tous
deux physiciens directeurs de recher-
che au CNRS (Centre national de la
recherche scientifinue^ en France se
sont amusés à relever pour «La Re-
cherche» quelques-unes des erreurs
qui minent le livre , dans le but de
«souligner à quel point la science (y)
est malmenée. » Mais le jeu n'est fina-
lement pas si drôle , car les explications
erronées succèdent aux chiffres fantai-
CICIAC of qnv oKctirHiiôc

Consternation
d'un philosophe

Vient pour finir le troisième volet , le
plus délicat mais aussi le plus grave,
celui de la révélation , grâce aux avan-
cées scientifiques récentes, du lien qui
unit la matière et l'esprit. Ici les philo-
sophes s'en mêlent pour dénoncer -
narrp nn'illppitimp — l'nsnpe nui esl fait
des remarquables nouveautés de la
science (mécanique quantique , Big
Bang, principe anthropique , auto-or-
ganisation à partir du désordre , attrac-
teurs étranges) pour défendre le bien-
fondé de la croyance en Dieu. Jean
Guitton , en réponse aux nombreuses
attaques proférées au moment du pla-
giat , s'est défendu en expliquant que
cr\n liirtv» //H»>rnnof> 1r»c or»ne nui n* Ql.

ment pas Dieu ». Mais on peut soutenir
exactement l'inverse , c'est-à-dire que
son livre dérange les gens qui aiment
Dieu , comme François Russo. histo-
rien et philosophe des sciences, mem-
bre de la compagnie de Jésus. S'expri-
mant lui aussi dans «La Recherche» , il
s'insurge contre «la piètre et préten-
tieuse philosophie de l'ouvrage », et
..„ :. „..„„ „m:„.:„,. !.»„., n ., ; < t~r .

(.rir-hkn t>t lunr RnpHnnnv. auteurs d'un livre dont «l'indicence de la nensée n'a d'énal nue l'ipnnrance.» (K im)

«penseur chrétien d'une grande sensi-
bilité , si estimable par ailleurs (...) em-
barqué dans une telle entreprise de
mystification».

On sait qu 'au XIX e siècle, un mou-
vement , dit «scientiste» , émergea au
sein des praticiens de la science. Soute-
nant que la science permettrait bientôt
de tout connaître et de tout compren-
r\rp epe vplatpurc nrptpnrlirpnt mptlrp à

mort les religions révélées. Mais même
si ses adeptes furent nombreux , et
même si l'on compte aujourd'hui
quantités d'héritiers scientistes encore
à l'office cinq jours par semaine dans
leurs laboratoires , il n 'a jamais été ni
officiel ni le seul admissible dans les
çnhprpc cripntifinupç îl n'a nntam-
ment jamais empêché ni Planck ni
Einstein d'être de fervents croyants , et
cela dans le sillon de Copernic (qui
dédia depuis son monastère son livre
au pape) et de Newton. On a cru a tort
que la guerre entre la science et la théo-
logie était justifiée. De tous temps ,
HVminpntc. ç.pipntifïnupç. Pnnt pnmnriç

Les avancées récentes en astrophysi-
que ne changent par conséquent rien à
l'affaire. Il n'y avait pas d'œuvre de
réconciliation à accomplir. Le couple
science-religion n 'était pas divorcé.

En définitive , le succès de ce livre
soulève deux issues. Premièrement , il
pose la question de savoir si le public a
voulu découvrir la nature des relations
nui pvictpnt pntrp la fni rplipipucp pt la
science ou s'il a acheté le livre parce
qu 'il souscrivait déjà à la thèse défen-
due, une thèse renforcée par la pré-
sence de Jean Guitton. Deuxième-
ment , cette affaire pose de façon
criante le vaste problème de la vulgari-
sation scientifique. Le premier à avoir
ptp hprnp nar Ipc. innnmnélpnnps ries
deux animateurs de télévision est Jean
Guitton. Cela avant d'autres fortes
personnalités et avant le grand public.
Un article du «Canard enchaîné» du
8 janvier indique que si Igor est titu-
laire d'un DEA (diplôme d'études ap-
profondies) en physique théorique ,
f~ l r i r *hVn nnont à lui \/ipnt l \p CP vr\ir

refuser une inscription en thèse d'his-
toire des sciences à l'Université de Jus-
sieu , à Paris , pour n 'être titulaire que
d'une licence. Dans ces conditions , on
comprend mieux certaines des incom-
pétences déployées dans l'ouvrage.
Jean Guitton était pourtant bien placé
pour ne pas se laisser embarquer dans
une telle galère. Quelques années plus
tnt il avait nartirinp à un travail rnllpp-
tif sur la science et la foi avec quatre
illustres protagoniste s de la science ,
tous croyants et tous membres de l'ins-
titut. Parmi ceux-ci se trouvait André
Lichnérowicz , titulaire au Collège de
France de la chaire de physique mathé-
matique de 1952 à 1987 et actuel prési-

mondial des sciences. Le rôle premier
de cet institut consistera à promouvoir
l'information scientifique objective,
afin de pallier l'analphabétisme am-
biant en matière scientifique. Il y a
manifestement du pain sur la planche.
Prions donc pour qu 'il réussisse sa

: : t i i i » . ,  i. 1,1..»
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Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

| POSTES OUVERTS
• SERRURIERS
• MONTEURS ÉLECTRICIENS
• MAÇONS
• MÉCANICIENS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• INSTALLATEURS SANITAIRES
• DESSINATEURS EN SANITAIRE
M. Verdon vous fournira tous les renseignements né
cessaires concernant ces postes disponibles rapide
ment.

037 / 22 07 82 

Bureau d'architecture cherche pour mi-août

apprenti(e)
dessinateur(trice) en bâtiment

Les intéressés(es) sont priés(es) de faire acte de candida-
ture avec curriculum vitae manuscrit et copie des deux
derniers bulletins scolaires, sous chiffre K 017-735191,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste perma-

¦ nent

D'OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie.

Conditions
- être apte à travailler dé manière indépendante
- avoir l'esprit d'initiative
- bénéficier d'une bonne santé
- posséder un permis de conduire
- âge idéal : de 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Salaire et prestations sociales: selon statuts du person-
nel communal.

Pour de plus amples renseignements , s 'adresser à Domini-
que Pythoud, conseiller communal (s. 63 36 48).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie récente sont à adresser au Conseil
communal , jusqu'au 31 janvier 1992.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Informationstechnik. 4 ^r A^r A^rAv SERRURIER

^
A ALUMINIUM

Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir eine(n) 4 r̂ AÛT AÛT Dour importante

•̂ AŴ Ay —  société fribour-

VERKAUFSBERATER(IN) 450 ™̂Ŵ*^k  convenir , place
. , T̂ r stable ou rempla-

fur den Bereich Â cemem

FACHHANDEL Veùi.lez nous
KYOCERA-LASERDRUCKER ïïïiSïa 94

241.173.398

Sie sind eine Persônlichkeit mit Pioniergeist und suchen die Herausforderung, in einem
zukunftsweisenden Markt mit erstklassigen Produkten weitgehend selbstandige Auf- Cherche
bauarbeit zu leisten und ein Fachhandlernetz auszubauen. DAME

DE
Sie haben eine kaufmânnische oder technische Grundausbildung und eine solide Wei- CONFIANCE
terbildung Richtung Verkauf/Marketing. Als Kenner(in) der Informatikbranche kônnen
Sie bereits Verkaufserfolge im Bereich PC/Laserprinter nachweisen. 2 j./semaine

(lu-ma)

Sie sind sowohl in Deutsch wie in Franzôsisch absolut verhandlungsfâhig. Ihr Wohnort '. qarcjer ' 
en_

ist vorzugsweise im Raum Bern/Biel/Neuenburg/Freiburg oder in Lausanne. fants
(4 ans et 6 mois)

Eine sorgfâltige Einfùhrung in Ihr neues Aufgabengebiet ist fur uns ebenso selbstver- dans villa à 7 km
standlich wie kontinuierliche Weiterbildung. de Fribourg.

¦s 037/31 35 23
Sind Sie interessiert ? Dann môchten wir Sie bald kennenlernen. 'e soir.

17-511020
Unsere Frau Sylvia Kneubùhler , Bereichspersonalchefin , freut sich auf Ihre Bewer- 
bungsunterlagen oder Ihren Anruf.

259.275.756 Joker Job SA
A\. Nous cherchons

MESSERLI  ̂
INFORMATIONSTECHNIK TôLIER CFC

Entrée à convenir ,
salaire selon capa-

A. Messerli AG: Personalbereich, Sâgereistrasse 29, 8152 Glaftbrugg, Telefon 01/8291111 cités.
Aarau, Basel, Bern, Chur, Genève, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion, St.Gallen Rens. au

¦s 0Z1IZ21 894

^̂  
241-173398

LE CENTRE SOCIAL ET CURATIF
DE ET À SAINT-BARTHÉLEMY

cherche

responsable éducatif
pour compléter son équipe.

Nous demandons :
- formation d'éducateur spécialisé
- capacité d'animer et de motiver
- respect de la pensée anthroposophique
- connaissance du handicap mental.
Nous offrons :
- possibilité de participer au développement de l'institu-

tion
- projet de construction
- formation continue
- environnement de travail agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres , accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à: Centre social et curatif . Le Château, 1041
Saint-Barthélémy, à l'att. de Mm, Nicole Honegger,
resp. adm.

22-506340

POUR L'ANNÉE 1992
Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer

dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ELECTRICIEN

Si vous êtes intéressé par cette profession,
veuillez vous inscrire ou nous contacter jusqu 'au

27 janvier 1992, dernier délai.(nmmmm
17-510877

Sie suchen eine sinnvolle Aufgabe
fur 1992
und
wir môchten Sie gerne kennenlernen

Wir sind eine junge Firma und engagieren uns fur eine intakte
Natur und Umwelt. Unsere Geschàftspartner sind Fûhrungs-
krâfte der Wirtschaft .
Wir suchen eine Mitarbeiterin auf freiberuflicher Basis. Es
handelt sich um eine anspruchsvolle Tâtigkeit bei freier Zeit-
einteilung (nicht abends) und guten Verdienstmôglichkei-
ten. Ihre Kinder mûssen mindestens halbtags versorgt sein.
Auto und Telefon sind Bedingung.

Môchten Sie mit uns in Ihrer Région zusammenarbeiten?
Dann richten Sie bitte Ihre Kurzbewerbung an Pro Futura,
Rosenbergstrasse 64, 9001 St. Gailen oder rufen Sie
uns an, ©07 1/23 44 45.

_PROrUTDRA_

Nous produisons un important tonnage de charpentes métalliques avec un
équipement très moderne.

Pour notre usine de fabrication située en bordure de la RN12 à Bulle, nous cher-
chons^un

ADJOINT
au chef d'atelier

Motivation et bonnes connaissances de la branche sont indispensables à ce poste
important (formation avec CFC ou équivalent).

Prenez contact avec M1" Blanc ou envoyez directement votre candidature à Bernard
Sottas SA , route de Morlon 45, 1630 BULLE.

^
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

130-12893

D ATA C OLLECTION
Vous voulez exploiter à fond les opportunités que votre
formation d'électromécanicien, de monteur électricien
ou l'électronicien vous offre ? Parfait -
car nous vous mettons au concours un poste de

dans le service technique de notre département
«Saisie du temps>. Notre entreprise joue un rôle de
premier plan sur le marché de la saisie du temps.
L'emploi captivant et varié que nous vous offrons vous
mènera à travers toute la Romandie (hormis le canton
de Genève) . Après une mise au courant approfondie,
vous assumerez de manière autonome les travaux de
montage, de mise en service, de maintenance et de
réparation requis par les horodateurs et systèmes de
saisie mécanique ou électroniques de nos clients.

Si vous disposez de bonnes connaissances d'allemand
(pour le contact avec le siège de Rudolfstetten), si
vous êtes souple et que vous avez le sens des respon-
sabilités, si l'électronique vous intéresse autant que
les conditions de travail très attrayantes de
DATACOLLECTION alors, adressez-nous sans retard
votre candidature, accompagnée des documents usuels.

DATACOLLECTION S.A.
à l'attention de M. Albert Rathgeb, tél. 057/3112 70
Schùrmatt 10, 8964 Rudolfstetten

t . ¦>
OPLACETTE

cherche pour son CENTRE INFORMATIQUE

OPÉRATEUR(TRICE)
à temps partiel

pour les systèmes ICL 220 Ten et BULL DPX/2

Nous offrons:

- un poste très intéressant

- une formation de tous niveaux

- une ambiance de travail sympathique

- un salaire attractif (13 fois par an)

- d'excellentes prestations sociales.

- Si vous possédez déjà une certaine expérience ou avez
un grand intérêt pour ce domaine et êtes au bénéfice
d'un CFC commercial

- Si vous avez l'habitude de travailler de manière conscien-
cieuse et précise et parlez le français et l'allemand

ALORS N'HÉSITEZ PAS !
Envoyez votre dossier de candidature à:

OIPLACETTE
Direction du personnel ,

M. A. Jungo
« 037/206611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg
k J
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L'Alfa Romeo 155 débarquera en Suisse après le Salon de Genève

a tradition sportive bien respectée

GALOP D'ESSAI

Annoncée dans le dernier semestre de l'an passé, elle sera commercialisée en
Italie dès la fin de ce mois de janvier. Pour la Suisse, la nouvelle Alfa Romeo 155
sera d'abord présentée au Salon de Genève au début mars avant d'être commer-
cialisée en avril. Limousine de la classe moyenne supérieure, la dernière-née des
usines milanaises respecte en tous points la tradition sportive d'Alfa. Pour ses
concepteurs, la 155 doit marquer une accélération dans le renouveau de la marque
déjà amorcé avec la 33 Quadrifoglio 4 x 4 et la 164 V6 turbo. Tout en profitant
(surtout à l'étranger) de l'infrastructure du secteur administratif et promotionnel
du groupe Fiat dont elle fait partie , l'usine Alfa Romeo entend conserver son
caractère propre. Et la nouvelle 155 en est l'illustration.

C'est près d'un milliard de francs
suisses, dont plus de 100 millions dans
le domaine production , qui ont été
investis dans le concept 155. Tout en
demeurant une vraie Alfa, celle-ci de-
vait susciter une curiosité importante:
c'est ce qui figurait au cahier des char-
ges des ingénieurs transalpins. L'exer-
cice semble réussi grâce surtout à un
travail important sur le style de la ma-
chine. Cette voiture reflète l'expres-
sion d'une technologie avancée et d'un
modernisme certain.

La carrosserie trois volumes s'ins-
crit dans la lignée amorcée par l'an-
cienne Giulia et poursuivie avec les

Giulietta et 75. C'est de cette dernière
que l'héritage est le plus sensible. On >
ajoutera aussi quelques réminiscences
de la Fiat Tempra sur les flancs. L'élé-
ment le plus typique de la carrosserie
de l'Alfa 155 est la forme cunéiforme
avec un avant plongeant , ainsi qu 'une
partie arrière tronquée et relevée. Le
résultat débouche sur un coefficient C>
de pénétration dans l'air de 0,29.

«Performances et confort pour le
plaisir de la conduite en toute sécurité»
ont été le fil rouge des ingénieurs mila-
nais. De plus , le respect de l'environne-
ment et du bruit ne devait pas pénali-
ser la puissance , la docilité et la mania-
bilité de la 155. Essayée brièvement sui
les routes catalanes aux environs de
Barcelone, la nouvelle Alfa s'est mon-

W

Triumph Trident 900: il reste la nostalgie du nom. Les lignes sont, elles, confoi
mes à une moto moderne.

A nous les... anglaises!

MOTO

Une légende renaît avec le retour des Triumpr

Trident, Daytona, Trophy: que de
noms légendaires qui font toujours rê-
ver les nostalgiques des motos d'outre-
Manche. A nous les grosses anglai-
ses... Triumph est en effet de retour en
Suisse par le biais de Mohag Motor-
fahrzeug Handels AG. L'importateur
zurichois des Aprilia et Harley-David-
son met une corde de plus à son arc et va
tenter de faire revivre une véritable
légende.

» Avec l'invasion des nouvelles tech-
niques japonaises , Norton et Triumph
n'avaient pu subir la comparaison. Les
deux constructeurs anglais avaienl
même disparu en subissant les durs
lois du marché de la moto. Revenus à
la surface grâce à de nouveaux mana-
gers et financiers, ils ont tous deux
réapparu en ce début de décennie dans
le concert européen. Seuls quelques
exemplaires avaient été importés d'Al-
lemagne par des marchands suisses
alémaniques, histoire de sonder un peu
le terrain...

Le dynamique financier John Bloor
a réussi à faire renaître Triumph de ses
cendres en proposant d'emblée six mo-
dèles de 750 à 1200 cm 3. Après la
conception des véhicules , le promo-
teur britannique s'attaque au domaine
de sa commercialisation. C'est dans ce
contexte , qu il ajete son dévolu helvé-
tique sur un représentant disposant
déjà d'une large infrastructure et d'un
réseau de concessionnaires. Pour Mo-
hag c'est aussi l'opportunité de com-
pléter sa palette des ventes avec un
produit intermçdiaire entre les petites
italiennes de Noale à caractère sportif
et les imposants bicylindres du Mil-
waukee.

Fini les interminables séances de
kick , les fuites d'huile et le sec claque-

ment du 4-temps britannique. Le pro-
duit doit tenir compte des goûts de k
clientèle. Au premier coup d'oeil , les
nouvelles Triumph affichent une ins-
piration japonaise. John Bloor s'esi
fixé pour but de construire des motos
modernes en choisissant des technolo-
gies adéquates dès le projet et jusqu 'il
leur fabrication. Démarreur électrique
refroidissement liquide , allumage élec-
tronique et même carburateurs Mi-
kuni témoignent du souci de créer une
moto pour les années 90. Quant au des-
sin , sans être vraiment «up to date», il
ne rappelle vraiment rien des vieilles
anglaises. Il est plaisant et les lignes
sont fluides et élégantes.

Triumph a développé ses produits
dans les groupes dénommés «Tounng.
Naked-bike et Sport». Les nouvelles
anglaises disposent d'un moteur trois
cylindres (750 , 900 et 1000 cm 3) ou A
cylindres (1200 cm 3) en ligne. Les pre-
miers tests réalisés par les confrères
européens sont assez élogieux. Ils relè-
vent la conception technique et la qua-
lité de ces machines.

Six modèles pour la Suisse
La présentation officielle des nou-

velles Triumph se fera dans le cadre du
5e Salon du cycle et du motocycle qui se
tiendra à Palexpo de Genève du 5 au 1C
février prochain. Six modèles sont pré-
vus pour la Suisse et seront soumis à
l'homologation: à savoir la Tridenl
(750 et 900 cm 3) sans carénage , la spor-
tive Daytona (750 et 1000 cm 3) et la
grand tourisme Trophy (900 et 120C
cm 3). Les prix n'ont pas encore été
arrêtés; ils seront fonction des modifi-
cations à apporter pour les normes hel-
vétiques. En France, la 900 Trophy esl
vendue quelque 60 000 francs (env
15 000 francs suisses), c'est-à-dire le
prix d'une hypersportive japonaise.

JJH
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Alfa 155: la milanaise ne peut renier ses origine;

trée à la hauteur de ses ambitions. Le
tenue de route est véritablement ap
propriée à la conduite sportive. Une
version compétition (2 litres turbo) es
même d'emblée lancée pour le cham-
pionnat d'Italie de tourisme. Pour le
championnat d'Europe de productior
1993, c'est le moteur V6 2,5 litres qu
servira de base.

4 niveaux de motorisation
Jusqu 'à la fin de l'année, ce som

quatre niveaux de motorisation qui se
ront proposés, une version diesel sui
vra. Pour la Suisse c'est le milieu de
gamme qui entre d'abord enjeu avec h
2 litres 4 cvlindres Twin Parlé ( 143 CV
et V6 2,5 litres (166 CV). Les prb
s'échelonnent d'environ 30 000 i
36 000 francs.

La cadette 1,8 litre 4 cylindres Twir
Park (129 CV) et la turbulente 2 litre:
16 soupapes turbo ( 190 CV) suivront ï
l'automne. Cette dernière reprend er
grandes lignes la traction quatre roues
motrices de la Lancia Delta Intégrale
Les trois autres sont des traction ;
avant. Toute la production de l'Alfi
155 sera réalisée avec catalyseur à trois
voies et gestion numérique du moteur
L'aspect écologique de la voiture a été
poussé au maximum. Tous le? compo
sants plastiques ont été marqués poui
recyclage.

L'énoncée des performances des di
verses motorisations dénote bien le ca-
ractère surtout sportif de la 155, ave(
des vitesses de pointe de plus de 20(
km/h. Pour celui qui aime la mécani
que, le bruit de ces moteurs est un vra
délice. Le confort n'a pas été pénalise

pourautant. L isolation phonique a été
sérieusement renforcée, alors que fins
trumentation est bien pensée. Sur le:
versions équipées de suspensions i
amortissement contrôlé , le réglage se
fait en fonction du mode conduite. Le
freinage est à la hauteur grâce à l'ABS
(4 capteurs). Celui-ci est en option sui
les motorisations inférieures.

Voiture plaisir par excellence, l'Alfi
155 s'annonce en fière héritière de I;
75. Elle enthousiasmera les incondi
tionnels d'Alfa au même titre qu 'elli
semble armée pour faire entrer dan
son giron une nouvelle clientèle. L'es
pri t jeune aimant les sportives de ca
ractère sans avoir à sacrifier au confor
généra l d'une limousine de moyenni
dimension: telle est la clientèle visée.

J.-J. Rober

Lancia a amélioré sa Delta HF Intégrale

Pour plus de sécurité encore

PRESENTATION

Championne du monde des rallyes
de 1987 à 1991 , la Lancia Delta HF
Intégrale s'est forgée une belle renom-
mée. Dans un marché quelque peu à la
baisse, il était pourtant nécessaire
d'apporter encore quelques modifica-
tions à ce modèle avant de prévoir une
nouveauté en 1993.

Responsable de la vente en Suisse
M. Dailiet a donné quelques explica-
tions au fléchissement connu la saisor
dernière par rapport à l'année précé-
dente. La diminution de 26% est énor-
me, mais il faut savoir que les premiè-
res Delta Intégrale , qui n'ont pas été
livrées eh 1989, augmentèrent le chif-
fre de 1990 de 1000 unités. De plus , er
199 1 , plusieurs concessionnaires de
Genève, Lausanne et Locarno se som
retirés. Il s'agit donc de relever rapide-
ment le défi. Toutefois , 1992 devraii
être une année de transition. Malgré
cela , la nouvelle version de la Lanciz
Delta HF Intégrale sera accueillie avee
beaucoup de succès. Ce modèle sportif
au pri x de 48 350 francs , a fort belle
allure.

Cette deuxième génération de l'Inté-
grale est le fruit des enseignements

Lancia Delta HF Intégrale

tirés de la compétition. De ce fait, k
tenue de route , ie freinage et le moteui
ont été améliorés. Le moteur est tou-
jours le quatre cylindres en ligne de
1995 cm 3 avec huit soupapes. Pour-
quoi n'avoir pas intégré, le seize soupa-
pes? Pas possible , disent les responsa-
bles de Lancia , vu les normes US 83
«Chez nos clients, on a remarqué que
le comportement routier de la voiture
était plus important que sa puissance»
relèvent-ils encore. Pourtant , grâce ;
l'adoption d'un nouveau système
d'échappement , la puissance a pu êtr<
légèrement augmentée. Il développe
maintenant 180 CV et la voiture at-
teint une vitesse de 212 km/h et par
vient à 100 km/h en moins de sep
secondes. Tout cela avec une consom
mation ville de 11 ,21 , campagne de 7,ï
et mixte de 9 1.

Plus large
Parmi les innovations techniques

on note l'augmentation des voies (5,^
cm à l'avant et 6 cm à l'arrière) e
l'amélioration de la suspension et de:
amortisseurs. Ainsi , sa stabilité es
améliorée. Dans des conditions diffici
les, la tenue de route est impeccable
C'est ce qui fait la force de cette voitun
que nous avons pu tester sur la piste

gelée de l'aérodrome de Saanen oi
dans les secteurs difficiles du col di
Pillon. Elle répond très rapidemen
aux exigences du conducteur. Cela es
dû aussi au système de freinage d'uni
conception nouvelle. Il s'agit toujour:
de l'ABS, mais les modifications ap
portées grâce aux expériences de I;
compétition permettent un meilleu
contrôle de la trajectoire. Là encore , h
reaction est instantanée et c est parti
.culièrement agréable dans des situa
tions délicates.

Lancia a également apporté quel
ques modifications au niveau esthéti
que, ce qui la rend d'ailleurs encon
plus sportive. De nouvelles prise:
d'air , des phares entièrement modifiés
un pare-chocs redessiné, des ailes plu:
saillantes lui donnent un caractère spé
cial. La Lancia Delta HF Intégrale plaî
au premier coup d'œil , donne entière
satisfaction dans son comportemen
routier , car très maniable , et offre ui
excellent label de performances, mêm<
si certains trouvent qu 'elle manque
tout de même de chevaux.

M. Berse

Championnat du monde des rallyes

Lancia encore là
Le 18 décembre dernier , Lancia an

nonçait la cessation de toute activiu
dans le domaine sportif. Toutefois, le
Martini Racing, son partenaire depui:
11 ans , a décidé de reprendre l'activité
rallye du constructeur italien. Ainsi
des Lancia Intégrale 16 V seront enga
gées dans le championnat du monde
des rallyes qui débute cette semaine
avec le Monte-Carlo.

Les voitures ont été confiées ;
l'équipage finlandais Kankkunen /Pii
ronen , champion du monde et-au?
Français Auriol/Occelli. Les espoir:
Bugalski et Aghini. le chevronné Wal
degaard et l'Argentin Recalde assiste
ront les pilotes officiels dans certaine:
épreuves. La direction sportive a été
confiée à Claudio Bortolctto. M. Bi
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...excusez notre franchise , mais vous
êtes ici dans une Alfa 33 S 16V QV
«Indy», c'est le modèle pour Mon-
sieur. Jantes spéciales , phares anti-
brouillard , spoilers - nous compre-

cassette, vous les trouvez aussi dans
l'Alf a 33 1.7 i.e. «Elégant» - modèle Modèle de base
que nous avons spécialement créé Radiocassefte
pour vous, Madame. Laissez donc Toif coulissant
à Monsieur la «Indy» et demandez à Jantes alu

nons fort bien votre étonnement. votre concessionnaire un essai de Phares antibrouillard Fr.
Quant au toit coulissant et à la radio- l'«Elegant». Après vous, Madame!
Vos concessionnaires Alla Romeo: Bulle: Garage de Falud, 029/2 36 60; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA Ccmpeg lia, 037/6
Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/2414 46.

CZÛSZJ / tœiSicrine £z 4**x&
37/6 1 32 24; Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 11 8
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1 i Volkswagen International Finance N. V.
= = Amsterdam, Pays-Bas

63/ n/ Emprunt 1992-97
/4 /O de fr.s. 150 OOO OOO

= ë|| avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

j g Volkswagen Aktiengesellschaft ,
| 1 Wolfsburg, RFA

= = Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

= = nale.
== = Coupons Coupons annuels au 31 janvier
= = Durée 5 ans

= Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
=== = prunt sera remboursé entièrement le 31 janvier 1997 au plus tard .
= == Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

= Prix d'émission 101,65% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription le 24 janvier 1992, à midi
= = Libération 31 janvier 1992

= Ê|| Le droit applicable
= = et for Droit suisse, Zurich 1
= = Restriction de vente USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
^ ÏH U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
= ' == U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
= = Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
= = States of America or to U. S. persons.
= = Numéro de valeur 536.54 1

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes:

= = Union de Banques Suisses
== = Banque Populaire Suisse CBI-TDB Union Bancaire Privée
= = Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) S. A.

 ̂ L HP Dresdner Bank (Schweiz) AG J. P. Morgan (Switzerland) Ltd.
~=^Ë̂ ^=r Groupement des Banquiers Privés Genevois

L V^VS
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'an
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

COURS DE LANGUES
PAR LA

SUGGESTOPEDIE
mmmmmmSEANCE D 'INFORMA TION mmmmm

école-club . . .
micjros Le vendredi

RUE HANS-FRIES 4 7 février
1700 FRIBOURG à 18h
037/ 22 70 22

;>=£
Je participerai à la séance d'information sur
l'apprentissage des langues par la suggestopédie :
Nom : Prénom : 
Localité : N°tél. : 
S'annoncer par téléphone ou en nous retournant le
talon ci-dessus.

j ..i„.'. ...î j, ..i., i ij,, i.i.L..idj„ .iJujj .î iËalPN,jj„.ij iii,.ij .' ,jjj„.i.iij, .],, ':<W

Théâtre de Figures

présente
à l'Usine Fri-Son

r; -. Départs, valises, quai de gare . Ce pay
« tXIIS » que l'on abandonne. Le nœud qui serr

les tripes. Je reviendrai, je te le jure.
T%,XS.,„ A„ i o J • > mm Là-bas , c'est l'Autre Terre: la Terre de
Théâtre de la Poudrière (CH) Autres. Exils. Dans la fracture entre l ima

ginaire et la réalité de l'exilé solitaire
• poussent cauchemars et fantasmes.

Le Théâtre de la Poudrière est l'une de:
rares troupes suisses à travailler réguliè
rement pour les adultes. Il est connu pou
la qualité de ses comédiens et l'étrangi

i /r\ oo * nn O/N ¦ nn relation qu'ils établissent avec les ma
Je/Do 23.1.92 - 20 h 30 rionnettes.

¦MU
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Il PlHv Y/11 Effil^ ŷnH

invitations réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21 , int. 234
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg 25 17 17
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat . 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
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

/>  ̂~avkwimiM \ ŝL =̂s^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Mercredi 22 janvier: Fribourg -
Pharmacie Beaumont , Beaumont-Centre.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, « 1 1 1 .

¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
«037/61 26 37. Police «61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
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 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
, 

un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page,

v ^_ <
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia- Fribourg,

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres ville d'art et d'histoire !
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié Des verrueSi <j es vulgaires ferrailles
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- rouillées, voilà ce qu'on appelle art
pe..Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- dans cette ville de Fribourg. Tel est le

j  ... -. . , _, „ jugement sans appel d Aloys Ofiner, derement signées, munies de I adresse exacte du correspondant, corminbœuf.
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines Tout Fribourgeois peut être fier des

. . .  _ œuvres d art que nous ont laissées noscontributions. m artistesjusqu 'au milieu de ce siècle, au
point de vue architecture , sculpture et

Règles de droit et politique craignait aussi une situation où il y Z^^^Z SS^Srl" .> aurait eu confusion entre la qualité 'u^" iiu"-u'« 
«. «M 

H
partisane d'employeur (le député élu) et d'em- sentatlfs et naturels '

« Pour la petite histoire du canton, ployé (l'instituteur-député). Ces rai- En faisant un retour en arrière vers
voici la réalité des faits » écrit Paul sons n avaient nen a voir avec des les annees cinquante , cela en particu-
Esseiva d'Avrv-sur-Matràn D'aDrès considérations politiques. Heren villede FribourgJeconstateque
lui, Paul Genoud ne s'était pas heurté à ... E,n 1 956' outre M" Genoud' u" ins" *eules deux œ"vr" 1*»™}**? c,onsi"
l'Etat PDC mais avait enfreint la loi tItuteur singinois se présentait aux derees comme de 1 art. C est la fontaine
sur l'exercice des droits politiques. élections sur la liste conservatrice. La à Tinguely et la grue que l'on a malheu-

Direction de 1 instruction publique fit reusement cachée dans le jardin du
ce qui lui incombait: avertir les deux funiculaire. Aprè s avoir défiguré la

Vous parlez , dans votre article né- candidats que , s'ils étaient élus , ils au- place Georges-Python avec cette ver-
crologique sur M. Paul Genoud , du 10 raient à choisir entré leur mandat de rue qu 'est le parking des Alpes , va-t-on
janvier , de «crime de lèse-majesté en- député et leur profession. Le candidat réserver ce monticule aux manifesta-
vers l'Eat-PDC» en rappelant que le singinois se retira , M. Genoud main- tions de marginaux ou aux rigolos
défunt «avait osé faire de la politique» tint sa candidature , fut élu et renonça à d'écolos? Nous avons dilapidé des
lorsqu 'il avait été inscrit , en 1956, sur sa profession. Quant à la Direction de biens publics , des centaines de milliers
la liste radicale pour les élections au l'instruction publique , elle n'avait fait de francs, pour des concours et études
Grand Conseil. Pour la petite histoire que son devoir en appliquant une loi d'oeuvre s d'art,
du canton , voici la réalité des faits : contraignante aussi bien à un conser-

La loi sur l'exercice des droits poli- vateur qu 'à un radical. Tout cela pour aboutir à de vulgaires
tiques prévoyait , à l'époque, l'incom- Vous me permettrez d'ajouter que ferrailles rouillées , que l'on appelle en-
patibilité entre la profession d'institu- les rédacteurs actuels de «La Liberté» core art. Il ne me paraît pas trop de-
teur et le mandat de député. On peut donnent trop souvent l'impression de mander aux autorités responsables et à
discuter sur le bien-fondé de cette règle céder à un goût morose pour la mé- ces artistes de bien vouloir sceller sur
qui avait pour but d'éviter qu 'à cause fiance systématique et pour un ton ces tristes objets une plaquette indi-
des sessions du Grand Conseil un ins- acide bien inutilement hargneux. Un quant ce que cela représente. Peut-on
tituteur se fasse trop souvent rempla- minimum d'attention leur éviterait , et encore en ces temps de récession où le
cer dans sa classe durant l'année sco- vous aurait évité, de confondre la poli- nombre de chômeurs s'accroît , où des
laire. Entre l'intérêt bien compris des tique partisane avec les règles de droit personnes n'ont plus le nécessaire vi-
écoliers et celui des instituteurs , il qu'un Etat se doit de respecter aussi tal , permettre de tels gaspillages,
n'était pas déraisonnable de donner la bien que les citoyens,
préférence aux premiers. Le législateur Paul Esseiva A. Offner

Un Noël de Maigret
Feuilleton 29 Presses de la Cité

Mais il n'y eut pas de procès-verbal de ce premier
récit. Ce furent des phrases hachées, lancées mécham-
ment , et souvent Maigret , qui prenait la parole à sa
place, affirmait, peut-être au petit bonheur , cependant
qu'elle ne démentait pas ou se contentait de le corri-
ger.

- Qu'est-ce que vous voulez savoir?
- C'est de l'argent qu 'il y a dans la valise placée en

consigne?
- Des billets de banque. Un peu moins d'un mil-

lion.
- A qui cette somme appartenait-elle ? A Loril-

leux?
- Pas plus à Lorilleux qu 'à moi.
- A un de ses clients?
- Un certain Julien Boissy, qui venait souvent au

magasin.
- Qu'est-il devenu?
- Il est mort.
- Comment?
- Il a été tué.
- Par qui?
- Par M. Lorilleux.
- Pourquoi?
- Parce que je lui avais laissé croire que , s'il dispo

sait d'une forte somme, je partirais avec lui.
- Vous étiez déjà mariée ?
- Oui.
- Vous n'aimez pas votre mari ?
- Je déteste la médiocrité. J'ai été pauvre toute ma

vie. Toute ma vie, je n'ai entendu parler que d'argent ,
de la nécessité des privations. Toute ma vie, j'ai vu
compter autour de moi et j'ai dû compter.

Elle s'en prenait à Maigret , comme si celui-ci était
responsable de ses misères.

- Vous auriez suivi Lorilleux '
- Je ne sais pas. Peut-être pendant un certain

temps.
- Le temps de lui prendre son argent?
- Je vous hais!
- Comment le meurtre a-t-il été commis?
- M. Boissy était un habitué du magasin.
- Amateur de livres erotiques?
- C'était un vicieux , comme les autres , comme M.

Lorilleux , comme vous probablement. Il était veuf et
vivait seul dans une chambre d'hôtel , mais il était très
riche , très avare aussi. Tous les riches sont avares.

- Pourtant , vous n 'êtes pas riche.
- Je le serais devenue.
- Si Lorilleux n'avait pas reparu . Comment Boissy

est-il mort ?

- Il avait peur des dévaluations et voulait de 1 or,
comme tout le monde à cette époque-là. M. Lorilleux
en faisait le trafic, allait régulièrement en chercher en
Suisse. Il se faisait payer d'avance. Un après-midi, M.
Boissy a apporté la forte somme au magasin. Je n'y
étais pas. J'étais allée faire une course.

- Exprès?
- Non.
- Vous ne vous doutiez pas de ce qui allait se pas-

ser?
- Non. N'essayez pas de me faire dire ça. Vous per-

driez votre temps. Seulement , quand je suis rentrée, M.
Lorilleux était en train d'emballer le corps dans une
grande caisse qu 'il avait achetée tout exprès.

- Vous l'avez fait chanter?
- Non.
- Comment expliquez-vous qu 'il ait disparu après

vous avoir remis l'argent?
- Parce que je lui ai fait peur.
- En le menaçant de le dénoncer?
- Non. Je lui ai simplement dit que des voisins

m'avaient regardée d'un drôle d'ceil et qu 'il était peut-
être plus prudent de mettre l'argent en sûreté pour
quelque temps. Je lui ai parlé d'une lame du parquet ,
dans mon logement , qu 'il était facile de soulever et de
remettre en place. Il pensait que ce n 'était que pour
quelques jours. Le surlendemain , il m'a proposé de
franchir la frontière belge avec lui.

- Vous avez refusé?
- Je lui ai fait croire qu 'un homme, qui me faisait

l'effet d'un inspecteur de police , m'avait arrêtée dans la
rue et m'avait posé des questions. Il a pris peur. Je lui ai
remis une petite partie de l'argent en lui promettant
d'aller le rejoindre à Bruxelles , dès qu 'il n'y aurait plus
de danger.

- Qu'a-t-il fait du corps de Boissy?
- Il l'a transporté dans une petite maison qu 'il pos-

sédait à la campagne, au bord de la Marne , et là , je
suppose qu 'il l'a enterré ou jeté dans la rivière. Il s'est
servi d'un taxi. Personne n'a jamais parlé ensuite de
Boissy. Personne ne s'est inquiété de sa disparition.

- Vous êtes pavenue à envoyer Lorilleux seul en
Belgique?

- Cela a été facile. ,
- Et , pendant cinq ans, vous avez pu le tenir éloi-

gné?

(à sui vre)

Georges Simenon
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Situation générale
L'anticyclone centré sur la Pologne entraî-
ne toujours de l'air froid et sec de l'Europe
orientale en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et centre
des Grisons: diminution de la nébulosité
ce matin. En journée temps assez enso-
leillé, quelques passages de nuages éle-
vés à partir du sud. Très nuageux le long
de la crête des Alpes valaisannes avec
quelques faibles chutes de neige. Tempé-
ratures en plaine la nuit comprises entre
- 6 et - 10 degrés , culminant à - 4
degrés l'après-midi , - 12 degrés à 2000
mètres. Vents d'est à sud-est modérés en
montagne. Bise faiblissante*sur le Pla-
teau

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Au nord : en général ensoleillé, bancs de
stratus en plaine, isolés au début et plus
fréquents en fin de période. Hausse de la
température en montagne. Au sud: au
début encore des chutes de neige. Ven-
dredi, fin des précipitations et temps de-
venant ensoleillé. (ATS)

LE CARNET

Mercredi 22 janvier
4* semaine. 22* jour.

Restent 344 jours.

Liturgie : de la férié. I Samuel 17, 32...51 :
David atteignit le Philistin au front , le cail-
lou s 'y enfonça et Goliath tomba la face
contre terre. Marc 3, 1 -6 : Est-il permis , le
jour du sabbat , de faire le bien ou de faire
le mal, de sauver une vie ou de tuer?
Bonne fête: Vincent.

MOTS CROISES

Solution N° 1395
Horizontalement : 1. Cerf-volant. 2. Ore
mus. 3. Mime - Anées. 4. Blatérer. 5
Aines - Si. 6. Ir.an - Cet. 7. Toc - Uélé. 8
Ache - Aider. 9. Emaner. 10. Tolu
Très.
Verticalement : 1. Combattant. 2. Ili
Oc. 3. Romanichel. 4. Fréter-Emu. 5. Vé
Esaù. 6. Omar - Néant. 7. Lunes - Lier. 8
Aser - Cèdre. 9. Se. 10. Tessiture.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1396
Horizontalement : 1. Cause de l'affole-
ment. 2. N'est pas indifférent aux affaires
du monde. 3. Grande souplesse. 4. Pro-
nom amical - Les couleurs lui sont venues
avec l'âge... 5. Pic des Pyrénées - Indi-
quera une préférence. 6. Equipement mili-
taire - Région bretonne. 7. Peintre italien
(1575-1642) - Médite. 8. Les surdoués
du premier rang - Nouveaux, il faut tout
leur apprendre ! 9. Un demi pour moi... Du
Nord, succès de Macias. 10. Le Nord le
mit en échec - On y donne des
conseils...
Verticalement : 1. Ville de Hongrie - Lin-
guiste français décédé en 1915. 2. Dingo
- Prénom breton. 3. Camaraderie. 4. Inep-
tie. 5. Un type qui regarde - Peut durer des
siècles I 6. Inflammation - Parfaite dans le
code, mais que de trous dans sa condui-
te I 7. Peintre et décorateur italien - Loca-
lité de la Haute-Saône. 8. Sud-américai-
nes. 9. Disparate. 10. Se passait d'habil-
leuse - Peut porter bardot.
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I uuiuy~oici ov, i a
tion 5* semaine. Avec James Belushi, K«
«Maman, j'ai raté l'avion », John Hughes
éclat de rire. Attention les yeux... voici la
combines !

CURLY SUE - LA PETITE ARI

PTfSTÎTSTJ^CTI 20h30 + ve/sa/di
BSLSiJUiâ& Ifli se. 4* semaine.
avec Terence HILL. Notre héros tire touji
son ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper , I
plaisir de tous - au cinéma !

TERENCE HILL est LUC

V5fST7f9P2JEn| 20h45. Dernier ji
K&51iISl!Efl Dolby-stéréo. De
TEAU. Avec des acteurs de demain: Vim
dine Pailhas, Matthieu Rozé. S'aimer, se j
ver , se déchirer... «Nous sommes entré
comme dans le collège de notre enfance. )
nos).

LA NEIGE ET LE FI
Ve/sa 23 h. 16 ans. 15" semaine ! Dolby-
ron. Avec Arnold SCHWARZENEGGER
dans l'univers du cinéma I Plus de 13 50<
déjà vu

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERf

Sa/di 1*#i45. 1™ suisse. 6" semaine. Pou
stéréo. Un périple haletant durant lequel on n
une seconde! Drôle, époustouflant. Walt

BERNARD ET BIANC/
AU PAYS DES KANGOUR

En avant-programme : Mickey et ses célèbre
LE PRINCE ET LE PAUVRE

WHITSTÊPÊÊ j 20h30. 10 ans.
BUS éSH I stéréo. «Jodie

comme elle joue : avec son cœur. Bravo I » L
au service de l'existence d'un artiste en her
me, émotion... Mon fils est un génie... et <

LE PETIT HOMME - LITTLE

CINÉPLUS-CLUB : je/ve/sa/di 18h 15 + v<
14 ans: De Jacques DOILLON. Avec Ri<
NA, Gérald Thomassin, Clotilde Courau. (
tendre. Un trio d'acteurs détonnant. Un
d'une force renversante - Prix LOUIS DEI

Lt r"t I I I UKIIVIIIM

¦ÏTVKS I 20h50 + je /ve/s
^llIKÀ.̂ F^H 

cii iccp R» offmaii

stéréo. D'Alain Corneau. Avec Gérard Depi
Pierre Marielle, Anne Brochet, Guillaumi
Musique dirigée et interprétée par Jordi Sava
DELLUC1991.

TOUS LES MATINS DU MC
Ve/sa.23h30 + sa/di 15h. 10 ans. Doit
suisse. 7' semaine. De Jim ABRAHAW
Sheen, Valeria Golino. Le nouveau délire i
a-t-il un pilote dans l'avion?» Une parodie
Délirant I Le premier film à réaction I

HOT SHOTS!
¦TTTV VnHI 20h40 + je/ve/ :

UÊËJàaUmUÊÊÊ 23h15 + sa/di 15h15
maine. 12 ans. Dolby-stéréo. De Mike Nichol
rison FORD, Annette Bening. Sa vie était f
pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu
revolver remette tout en question.
A PROPOS D'HENRY {REGARDi

^FSTTTTTTS ^I Permanent de 

13h 

à .
B£U21£JJ£fl qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™

ADORABLE LOLA

LB [U LULE
^BîTÏWÏSfSfBB 20h30. Dernier jour.
HMAIBUASH I nouvelle comédie de

franchement hilarante I Après l'avoir vue, vous
pourquoi ! Bob est un type plutôt bizarre. Ce
qui vous rend dingue! Avec Bill MURRAY, R
FUSS.
QUOI DE NEUF BOB? (WHAT «

Dès je: 20h30 + sa/di 17h + di 14h30. P<
stéréo. 1™. Avec James Belushi, Kelly Lyr
man, j' ai raté l'avion», John Hughes signe u
rire. Attention les yeux... voici la gamine i
nés.!

CURLY SUE - LA PETITE ARN,

[P/WELT^LI
¦fïlîfrfWf l3̂ B| 20h30. Dernier
KJA&LUSJ I Lion d'argent :
GILLIAM («Brazil»). Avec Robin WILLI
GES. L'histoire de deux hommes et de le
bien entendu, passe par la découverte de
l'amour.

LE ROI PÊCHEUR - THE FISI

Dès je: 20h30 + di 14h30, 17h. 1™. 12
Nichols. Avec Harrison FORD, Annette
était fondée sur le pouvoir , le plaisir et la réus
qu'une balle de revolver remette tout en qi
À PROPOS D'HENRY <REGARC

lagr/ DÈS DEMAIN I
5 ̂ Ê^ ĵ EN 

GRANDE PREMIÈRE SUISSE
fiUm̂ ^ "̂  ̂ en même temps que PARIS !

un film de Jean-Jacques Annaud

1 mr k>4«r MLamant
«A*

d'après le roman de Marguerite Duras ^

Emprunt en francs suisses

NESTLÉ HOLDINGS, INC.
Wilmington, Delaware, USA

Emprunt 63/4% 1992-2002 de fr.s. 300 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

5 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 63/4% p.a.; coupons annuels au 25 février
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 25 février 1992
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 25 février 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 30 jours seulement pour raisons fis-
anticipé possible: cales , en tout temps au pair.

Sûreté: - clause négative
- clause cross-default
- clause pari passu
- «Share Maintenance Clause»; si Nestlé S.A. détient moins

de 51% du capital social donnant le droit de vote de Nestlé
Holdings, Inc., les obligataires ont le droit d'exiger le rem-
boursement de leurs obligations au pair.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 887.476 (ISIN: CH 000 887 476 7)
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes aux Etats-Unis d'Amérique présents ou futurs.
Restrictions This offering of the Bonds is an «overseas directed offering»
de vente: in accordance with Régulation S under the U.S. Securities Act

of 1933 and is directed only to résidents of Switzerland.
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer fbrm and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
the Bonds may not be offered, sold or delivered within the
United States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 3 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 3 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion. 

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Leu SA BSI-Banque de la Suisse Italienne Bilfinance et Gestion SA
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA Banque Sarasin & Cie
Banque Clariden Courts & Co AG Unigestion S. A.

f »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

HfiTv DES VENDREDI
\rk nrftf>Uff> ^J I » I
f**^ '̂ PREMIERE SUISSE avec GENÈVE, LAUSANNE !

PALPITANT,
CAPTIVANT, SENSATIONNEL
FANTASTIQUE."- TIME

TL VOUS FASCINE, IL VOUS
EMBALLE, IL VOUS SECOUE.
C'EST UN CHEF-D'ŒUVRE."
- CHICAGO SUN-TIMES

LE FILM QUE FAUDRA AVOIR VU
- USA TODAY

K E V I N  C O S T N E R
nOUÏFlMn

TFK
John F. Kennedy - Affa ire non classée

|I|l»»«Y.lW ,_i=.-ï

V
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Distributed by WARNER BROS

CONNAISSANCE
DU MONDE

CINQ ANS EN

CHINE
FILM DE

PATRICE FAVA
De Mao à nos jours
La Chine impériale

La Cité Interdite. Le Temple du Ciel
La Grande Muraille

L'armée ensevelie de Xi' an
La Chine inconnue

Un été dans un village Shanxi
Monastères bouddhistes et taoïstes
Huangshan, la montagne magique

La fête des bateaux-dragons
La tradition des arts martiaux
La poésie de la Chine du sud

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

20 janvier à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

22 janvier à 20h00
et 23 janvier

à 16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

24 janvier à 20h00

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 9
déjeuner. 10.05 La vie en rose 9
(ondes moyennes). 10.05 Cinq 9
sur cinq. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux 9
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05 10
Zigzag. 17.30 Journal des ré- 11
gions. 18.00 Journal du soir. 11
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de 12
coeur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 13

14
14

ESffiŒ 2 l ii_ RADIO SUISSE ROMANDE O I

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique: Les ro-
mantiques de la chair. 11.30 En- "
trée public. 12.30 Méridienne. "
13.30 Le livre de Madeleine. 17

14.05 Clairière. Nouvelles de Co- 18

rinna Bille: 13. Le feu et ce sentier 19
comme un tunnel. 14.15 Musique 19
d'abord. Fauré : Valse-CapriceN°3 '^
pour piano; Requiem op. 48 pour 20
solistes, choeur , orgue et orch.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Musique. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu: Jean-
Louis Martinoty, metteur en scè-
ne. 20.30 Symphonie. Orchestre 20
symphonique de la BBC, Direc-
tion: Mark Wigglesworth. Bartok:
Musique pour cordes , percussion
et celesta ; Mahler: Kindertotenlie-
der , pour voix et orch. sur des tex- 22
tes de Friedrich Rùckert. 21.35 22
env. Intermède. Bartok: Suite ex-
traite du Mandarin merveilleux;
Lehar: L'or et l'argent , valse.
22.10 Postlude. 22.30 Espaces
imaginaires: Prélude à un déjeuner
sur l'herbe. 23.50 Novitads.

05 Top models* (Reprise)
25 A cœur ouvert
50 Les annonces de
Lyliam
55 Vive les animaux:
Le monde sauvage
15 Loterire (Reprise)
05 Spécial cinéma
55 La famille des collines
45 TJ-midi
13.15 La vendetta
35 Dallas* Feuilleton
25 Archibald
50 Pif et Hercule
00 Patou l'Epatant
05 Arabesque Série
50 Pif et Hercule

25 Pain et chocolat
Film de Franco Brusati
Avec Nino Manfredi (Ninoj,
Anna Karina (Elenà), Johnny
Dorelli (L 'industriel).
20 TJ-nuit
35 Nocturne:
Histoire de vent
Film de Joris Ivens et Marce-
line Loridan (1988, 74').
Avec Joris Ivens (le viel hom-
me), Liu Guillian (la sorcière),
Liu Zhuang (la fée).
Un vieil homme a décidé de se
rendre en Chine pour y filmer 23
l'impossible , le vent, et tenter 0
d'en découvrir le secret. 0
50 Zap Hits (Reprise) 1

Sfcjjf DRsJ l
14.00 Schulfernsehen 9
15.30 Time out (Whg.) 10
16.00 Tagesschau 10
16.05 Diagonal 10
16.50 Janoschs Traumstunde
17.15 Kidz 11

40 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau 12
00 Helena 12
00 Schweiz aktuell 13
30 Tagesschau 13
00 Rundschau
Die wôchentliche Hintergrund- 14
sendung zur Politik im In- und 14
Ausland. 14
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IJJJ France-Musique

7.10 Les matins chics. 9.05 En- p̂
tracte. 9.08 Les mots et les notes. 'A
11.30 Dépêche-notes. 11.35 La-
ser. 12.40 Les démons de midi. M
13.30 Dépêche-notes. 13.57 Un •—
fauteuil pour l'orchestre. 14.03 - .
Espace contemporain. 14.35 -_
Concert : Haendel: Sarabande; 1fi
Spohr: Duo; Prokofiev: Sonate .,_
pour 2 violons. 15.03 La boîte à 1R
musique. 17.33 Histoire du jazz. 17
18.10 Entracte. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or- 17
chestre. 19.33 Les rendez-vous -_
du soir. 20.30 Concert : Halffter: .„
Une bataille ; Kodaly : Variations Le 1 

_
Paon.Schoenberg : Musiqued' ac- _„¦ UV.II , WU1 IUl.MUt.1 
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compagnement pour une scène
cinématographique; Bartok: Le
mandarin merveilleux. 23.10
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure bleue.

r.mz 1
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^UlTUre France-Culture | 21

8.15 Les enjeux internatio-
naux.8.30 Les chemins de la con-
naissance. Le jansénisme. 9.05 La
science et les hommes : Mathéma-
tiques et existence. 10.30 Inter-
mezzo. 10.40 Les chemins de la 21
connaissance: Jean-Eugène Ro-
bert-Houdin, magicien de la scien- 22
ce. 11.30 A voix nue: Max Bill.
12.02 Panorama. 13.40 Avant-
première. 14.02 Un livre des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.00 Le pays d'ici. 23
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 19.30 Perspectives
scienntifiques: La perception du
temps. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 21.30 Correspondances.
22 00 Communauté des radios
publiques de langue française.
22.40 Lesn uits magnétiques.

Ï7HF 1
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16.00 Heute 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty Série
16.25 Logo 16.30 Karfunkel Sé-
rie 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.40
Hôtel Paradies Série: «Spater Frù-
hling». 1 9.00 Heute. 19.20 Miss
Marple: Môrder ahoi! Spielfilm
von George Pollock (1964)..
20.55 Wie wùrden Sie entschei-
den? 21.45 Heute-Journal.
22.15 ZOndstoff : Die Bio-Luge.
23.00 Derrick Krimiserie: «Tod
des Trompeters». 24.00 Mein lie-
ber John Série. 0.25 Heute.

L' M^I ^BkFLilRm iL?r

7.10-12.00 Les Matinales. 7.55
Petites annonces. 8.15 Astres et
désastre. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.30 Fribourg-lnfo.
12 00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 17.05 Les
Nébuleuses. 18.00 Informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

LALIBERTÉ RADIO-TV 39^

11.55 Tournez... manège

12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Commissaire MouNn
15.15 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge
17.45 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le Bébête show
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal

20.50 Sacrée soirée
Invités: Roch Voisine - Muriel
Robin - Une Renaud. Les nu-
méros un de demain - L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.40 En quête de vérité
Deux sujets au programme: Le
stade du Heysel, à Bruxelles ,
après le drame du 29 mars
1985 , et la dictature islamiste
en Iran. J.-P. Foucault reçoit
Ehsan Naraghi pour son livre
«Des palais du chah aux pri-
sons de la révolution» (Bal-
land). Confident du dernier em-
pereur des Perses , Naraghi,
sociologue - il a suivi à l'Uni-
versité de Genève les cours de
Jean Piaget et obtenu son doc-
torat à Paris - et historien, ra-
conte les cent derniers jours
du règne Pahlavi et ses trente-
trois mois de prison sous le
régime révolutionnaire. Dans
son livre, il fait défiler et parler
ses codétenus: ceux de l'an-
cien régime, ministres , militai-
res, médecins , franc-maçons ,
hommes d'affaires et ceux de
la République islamique,
moudjahidin, islamo-marxis-
tes, partisans du président
Béni Sadn

50 TéléVitrine
20 Journal
40 Intrigues
10 TF1 nuit

10.20 Pince-moi, je rêve
11.05 Dessinez : c'est gagné!
11.25 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de I A 2
13.00 Journal
1 3.40 Opération Terre
14.40 Tatunca
1 5.00 Les deux font la paire
1 5.45 Flash info
1 5.50 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.15 Giga Jeunesse
18.05 MacGyver Série.
18.55 Journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.50 Felipe a les yeux bleus

Téléfilm en deux parties (2) de
Gianfranco Albano.
Avec Claudio Amendola (Sta-
si), Pascale Rocard (Mara),
Jean-Luc Bideau (Léopold),
Maxime Leroux (Carriola), Vic-
tor Vicente (Felipe).

22.35 Direct
Magazine proposé et présenté
par Christine Ockrent.
La bombe du pauvre: la nou-
velle menace nucléaire. De
cauchemar , la menace nu-
cléaire risque de devenir réali-
té... Investigation au Kazakhs-
tan et dans les villes nuclérai-
res russes autrefois interdi-
tes.

23.50 Musiques au cœur
Visite du Grand Théâtre de
Bordeaux à l'occasion de sa
réouverture après un an de tra-
vaux. Extraits de «La flûte en-
chantée».

0.50 Journal
1.20 Caméra indiscrète
1.45 Résistances
2.30 Orthodoxie
3.30 24 heures d'info
4.00 Mémoire du peuple
4.45 La chance aux

chansons
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10.00 II ritomo di Arsenio
Lupin: Il cannone di Junot

10.55 Radici
11.40 Text-Vision
11.45 II cammino délia

liberté
12.25 A corne animazione
12.30 Un uomo in casa
13.00 TG tredici
13.15 Pomeriggio con noi :

Sport
Ricordi dei Giochi Oiimpici
Lake Placid 1980
Hockey su ghiaccio: Kloten -
Lugano e Ambri Piotta - Ol-
ten

15.00 II caso del cavallo
senza testa

16.30 Text-Vision
16.35 Muzzy Cornes Back
16.45 Victor
17.00 Tivutiva ?
17.25 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano .
20.00 Telegiornale

20.30 Voglia di tenerezza
Film di James L. Brooks.
Con Shirley McLaine, Debra
Winger , Jack Nicholson.
22.35 TG sera
22.50 Mercoledi sport

8.00 C est Lulo! Jeunesse
11.50 L'homme du jour
12.00 Flash info
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images
13.40 Viva Mexico! Feuilleton
14.25 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

«Architecte des glaces» de
Marc Petit (Ed. de l'Aube).

20.10 La classe
Invité: Pierre Bachelet.

20.40 La marche du siècle
Magazine proposé et présenté
par Jean-Marie Cavada.
Thème: Albertville: Le rêve
olympique.
Du 8 au 23 février , tous les
regards seront tournés vers la
Savoie. Car pour la première
fois , ces jeux ne seront en effet
pas ceux d'une ville, mais ceux
d'une vallée, la Tarentaise , et
d' une région, Rhône-Alpes. Un
quart de siècle après les Jeux
de Grenoble, le bilan financier
risque-t-il d'être aussi négatif?
Quelles seront les retombées
pour le département? La renta-
bilité sera-t-elle au rendez-
vous? Analyse de l'effet Jeux
avec Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO , Jean-
Claude Killy et Michel Barnier ,
coprésidents du COJO, et Paul
Quilès, ministre de l'Equipe-
ment, du Logement , des
Transports et de l'Espace.

22.15 Soir 3
22.35 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France

Emissions régionales: FR 3
Lyon-Rhône-Alpes:
Magazine des Jeux Olympi-
ques. (Rediffusion)

23.35 Traverses
Autopsie d'un conflit

00 Le journal
permanent
15 Youpi!
55 Cap danger Série
25 Cas de divorce
55 Que le meilleur gagne!
45 Journal
20 L'inspecteur Derrick
Série
45 Bergerac Série
25 Simon et Simon
25 Youpi, l'école est finie!
20 Star Treck
1 5 Shérif fais-moi peur
Série
05 Kojak Série
00 Journal
40 Météo
50 Histoires vraies
Dossierpar Marie-Laure Augry
et Paul Lefèvre Danger: point
limite zéro
Téléfilm de Peter Markle. Avec
Martin Sheen, Emilio Estevez ,
Lea Thompson, Melinda Dil-
lon. Un jeune scientifique ac-
cepte la mission top secret que
lui est confiée. Sur une base
militaire du Nevada il doit ob-
server les réactions du corps
humain devant l'explosion de
l'arme atomique. Après des
essais conokiants sur des
mannequins , puis sur des an;
maux , l' expérience est éten
due aux soldats...

22.30 Débat: Cobaye humain:
jusqu 'où peut aller la
médecine?

24.00 Journal
0.10 Club du tele achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion

Egalement à 2.30, 4.00 et
5.30.

1.30 Voisin, voisine
Egalement à 3.00 et 4.30.

Sur la TSl
17.00-17.15 Victor
Cour d'anglais 13/20
00 Les Babibouchettes
10 Tintin
40 MacGyver Série
35 Top Models* Série
00 Journal romand
15 Téléchance
30 TJ-soir
10 A bon entendeur
Sur la TSl 
20.30-22.00/23.00
patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre couples

W(k ARn wl
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9.45 T'ai chi chuan
10.00 Heute
10.03 Gott und die Welt
10.45 ZDF-Info Arbeit

und Berfu
11.03 Wilkommen im

Paradies
12.35 Umschau

55 Presseschau
00 ZDF-Mittagsmagazin
45 Wirtschafts-
Telegramm
00 Tagesschau
02 Sesamstrasse
30 Es .war einmal...
Amerika
55 Philipp
03 Ping Pong
30 Frauengeschichten
03 Mutter & Sohn
30 Vale Tudo - Um jeden
Preis
00 Punkt 5 - Lànderreprot
15 Tagesschau
25 Regionalprogrammme
00 Tagesschau
15 ARD-Brenpunkt
45 Leben am seidenen
Faden
30 ARD-Sport extra
30 Tagesthemen
00 Nachschlag
05 Der letzte Schrei
45 Zuschauen - Entspan
nen - Nachdenken

Auf TSl
1420.30 Eiskunstlaufen-EM 15

Kùr Paare . 5
Teilùbertragung aus Lausanne . g
00 Twin Peaks 16
Krimiserie: «Ruhe in Unfrie-
den». 17
Mit Kyle MacLachlan, Michael 17
Ontkean, Sheryl Lee, Lara 17
Flynn Boyle, Ray Wise , Grâce 20
Zabriskie. 20
50 10vor 10 20
Informationsmagazin
15 A la recherche du lieu 21
de ma naissance 22
Dokumentarfilm von Boris 23
Lehmann in der Reihe «Films- 23
zene Schweiz» (1990, 80'). 0
35 ca. Nachtbulletin
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8.30 Telekolleg. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 Grand-
pa's Trunk. 16.30 Der Karneval
der Tiere. 17.00 Telekolleg.
17.30 Sesamstrasse. 1 7.58 Zeit
der Rosen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Lander, Mensche, Abenteuer.
20.00 Lokaltermin. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Georges-Sime-
non-Filmreihe. 22.15 Abenteuer
Wissenschaft . 23.00 Sommer-
gewitter. 23.45 Report. 0.35
Non-Stop-Fernsehen.

J^QUNCL
12.30 TG 1 flash. 12.35 Piacere
Raiuno (2). 13.30 Telegiornale.
14.00 Piacere Raiuno (3). 14.30
L'albero azzurro. 15.00 D.S.E.
15.30 Lavoro news. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1 flash. 18.05 Occhio al bi-
glietto. 18.15 L'Italia chiamô.
18.50 II mondo di Quark. 19.30
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quello strano cane di papa
22.15 Zeus. 22.45 TG 1 Linea
noue. 23.00 Mercoledi sport.
24.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Appuntamento al ci-
néma.

LZM]
10.30 Hit hit hit

hourra ! Finale
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 L'homme au katana
14.25 L'étalon noir
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
17.30 Nouba
18.00 Dance machine
18.30 Les années FM Série
1 9.00 La petite

maison dans la
prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.40 Les clandestines

Téléfilm de Robert Collins.
Avec Jaimie Lee Curtis (Mi
chelle), Karen Valentine (Jani
ce), Linda Purl (Annie).

22.25 Le cri de la mort
Téléfilm de Richard T. Heffron.
Avec Paul Julia (Rodriguez),
John Ryan (Lambert).

24.00 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Retour au quartier nord
2.50 Culture rock

b U K L K
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12.00 Super Shop. 12.30 Tou-
ristic Magazin. 13.00 Japan Busi-
ness Today. 13.30 Science
Show. 14.00 Ail Mixed Up!
14.50 Music News. 15.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 1 7.50 Mu-
sic News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I Spy. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport . 21.00
Travel Magazine. 21.30 Financial
Times Business Weekly. 22.00
The BBC World News. 22.30 BBC
World News. 22.45 USA Market
WRAP. 23.00 The Démon. 0.50
Music News. 1.00 Blue Night.

10.00 Anglais
10.30 «Magnétoscope»

Moscou Vladivostok
12.00 Anglais
17.05 Avis de tempête
19.00 Histoire parallèle

20.00 Tours du monde, tours
du ciel. Série documentaire
qui retrace l'histoire de l'astro-
nomie et des observatoires. 1.
L'aube de l'humanité.

21.00 Hôtel du Parc Film de
Pierre Beuchot (1991).

22.50 Le pigeon Film de Mario
Monicelli (1958).

00.20 Histoire de Catherine
Court métrage de Francesco
Maselli et Cesare Zavattini
(1953).

[ ¦cm
13.30 Cours d'espagnol*
13.50 La fête des pères
15.05 Scrabble
15.35 Emission jeunesse
17.10 Trailer*
17.25 Bandini

Film de Dominique Deruddere
19.05 Ciné-journal*
19.15 Scrabble
19.40 Mister Belvédère*
20.10 L'Irlandais

Film de Mike Hidges
21.50 Ciné-journal*
22.00 Les cadavres exquis:

Légitime défense
22.55 Frankenstein Junior
mt PUBLICITÉ *¦
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Airbus A-320, lundi près de StrasbourgAprès la chute de

s miraculés du mont Sainte
Neuf survivants et 87 victi-

mes, tel est le bilan de la cas-
tastrophe survenue lundi près
de Strasbourg. Venant de
Lyon, un Airbus A-320 s 'est
écrasé dans la forêt alsacienne,
à cinq minutes de l'atterrisage.
Les causes de l'accident sont
encore indéterminées.

Il 
était 19 h. 15, lundi soir. Dans

l'Airbus qui descend doucement
vers Strasbourg, Valérie Monnier

vient de s'attacher sur son siège. Elle a
jeté un coup d'oeil à Claude Cohanna ,
une jeune maman qui tient près d'elle
sa petite Mélissandre de 13 mois. Il y a
aussi Romain Duclos, qui a 9 ans, et
vieux monsieur qui pourrait être son
grand-papa.

A 27 ans, Valérie Monnier n'est pas
à son premier voyage comme hôtesse
de l'air. Et quelles raisons aurait-elle de
s'inquiéter? Le brouillard , couvre les
Vosges, mais l^irbus est un excellent
avion , et devant il y a Christian Hec-
quet , le commandant: 42 ans et 9000
heures de vol. Joèl Chérubin , le copilo-
te, est un peu plus jeune mais pas
moins expérimenté. Il leur reste cinq
minutes à vivre.

«Tout à coup, il y a eu le crash.
L'avion a touché les arbres, ça bougeait
dans tous les sens pendant une dizaine
de secondes. Et puis il y a eu un peu de
feu, quelques flammes. On a pu se sor-
tir de l'avion par un trou dans le sol», a
raconté Nicolas Skourias, 26 ans, aux
premiers sauveteurs arrivés sur les
lieux.

«J'entendais des cris»
A ce moment-là, il ne sait pas qu 'il

est un des neufs survivants, avec la
petite Mélissandre et sa mère, Romain
Duclos et Valérie Monnier. Aidant les
blessés à s'éloigner de l'appareil , il
n'ose s'aventurer dans les décombres,
par peur d'une explosion. «J'entendais
des cris et des gémissements, mais je
n'ai rien pu faire».

Un sauveteur transporte une des survivantes de l'Airbus tombé lundi près de Strasbourg. Le sauvetage fut rendu très difficile par la neige et le brouillard, dans une
région difficile d'accès. Keystone

Le thermomètre indique -5, dans le
brouillard qui enveloppe complète-
ment le mont Sainte-Odile, à 40 km de
Strasbourg. Les rescapés savent que le
sauvetage s'organise, ils scrutent le
ciel. Ils attendront cinq heures. Malgré
les deux «Super-Puma» de l'armée,
équipés de lunettes infrarouge, malgré
la mobilisation de centaines de sauve-
teurs et de 200 gendarmes, les secours
sont freinés par le relief accidenté. Pas
de route mais des chemins forestiers,
pas de maison à proximité. Aucun ap-
pel n'a été lancé par l'avion , aucune

balise de détresse ne permet de le loca
liser rapidement.

Secours tardifs
«Ce n'était pas beau à voir. Incroya-

ble qu'il y ait eu des survivants», ra-
contera ensuite un des premiers gen-
darmes arrivés sur place. Autour de la
queue de l'appareil , miraculeusement
préservée, tout n'est que débris et
corps mutilés, végétation fauchée et
calcinée. Des blessés gémissent encore.
«Il y a des gens qui ont lâché au mo-

ment où on les secourait», raconte un
des secouristes. «On avait du mal à
monter le matériel là-haut». Il faudra
porter les respcapés pendant plus de 20
minutes avant de les diriger vers le
couvent du mont Saint-Odile et l'hôpi-
tal d'Obernai.

En bas, pendant ce temps, la nou-
velle a retourné l'Alsace comme un
gant. Les premiers curieux se pressent
au pied de la montagne avec caméras et
appareils de photos. Dans le village de
Barr , la salle des fêtes a été transformée
en chapelle ardente. Un à un , les cor-

billards déposent les corps que les fa-
milles essaient de reconnaître. Le pre-
mier ministre Edith Cresson a fait le
déplacement , dans l'après-midi , avec
le PDG d'Air Inter , Jean-Cyri l Spinet-
ta. Au micro de France Info, pendant
ce temps, Nicolas Skourias n'arrive
pas encore à comprendre ce qui lui est
arrivé. «Ça me fait un choc qu 'en 1992
on se scratche avec des avions. Avec
tous les ordinateurs de bord qu 'a l'A-
320 pour savoir son altitude. Le der-
nier cri technologique. C'est bizarre.»

Patrice Favre
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Une chute de 600 mètres
Les hypothèses se multiplient

SGN Swiss Graphics News

L Airbus A-320 aurait effectué une
descente intempestive de plus de 2000
pieds (600 mètres) au cours de son
approche de l'aéroport de Strasbourg-
Entzheim, ont annoncé mardi plusieurs
sources concordantes.

Un trou d'air , un givrage des ailes ou
des moteurs provoquant un étouffe-
ment des réacteurs ne peuvent être ex-
clus, compte tenu du brouillard qui
entourait le mont Saint-Odile, esti-

ment également les experts. Une dété-
rioration informatique du calage de
l'altimétrie ou une erreur humaine
dans l'affichage de celui-ci peuvent
aussi bien être envisagées.

A la Direction générale de l'aviation
civile (DGAC), on se garde pour l'ins-
tant de privilégier toute hypothèse sur
les causes de cette chute. On ajoute que
l'enquête pourrait durer plusieurs
mois. (ATS)

«Incroyable qu'il y ait eu des survi-
vants» , diront les sauveteurs en voyant
les débris de l'avion.

Un avion ultramoderne et très critique

Trop bien... pour les pilotes?
«C'est un avion bien conçu par les

ingénieurs, mais un peu surprenant
pour les pilotes»: le commentaire, un
peu surprenant lui aussi, venait d'un
pilote d'Airbus, le commandant Yves
Stefan, interrogé hier par Europe-1.

Il dit bien la radicale nouveauté de
cet avion de la nouvelle génération.
Plus de «manche à balai» sur l'Airbus
A-320, mais un pilotage «du bout des
doigts», par impulsions électriques.
L'ordinateur est omniprésent , bra-
quant automatiquement les gouvernes
en cas de turbulences , maintenant
l'avion dans les limites de vitesse auto-
risée, empêchant les piqués, etc..

La démonstration tourne
à la catastrophe

Ce bijou technologique a pourtant
été très mal accueilli à sa sortie. L'ordi-
nateur permettait en effet de suppri-
mer le poste de mécanicien navigant et
de réduire le pilotage à deux , ce qui
était le cas sur l'avion d'Air Inter.

Et puis , l'A-320 va jouer de mal-
chance dès son lancement , en 1988. Le
26 juin , Air France fait un vol de
démonstration sur l'aéroport de Mul-
house-Habsheim, à deux pas de Bâle.
Le pilote frôle la tête des spectateurs ,
tente de relancer son appareil qui se
couche sur la forêt voisine. Bilan , trois
morts et 50 blessés. Une année plus
tard, le 14 février 1990, le même type
d'avion s'écrase à quelques centaines
de mètres de l'aéroport de Bangalore ,
en Inde.

Dans les deux cas, l'enquête offi-
cielle avait mis l'appareil hors de cau-
se. Mais l'accident de lundi a déjà
relancé la polémique. «Airbus Indus-
trie a dû procéder à des modifications
après ces catastrophes. Dans les deux
cas, la conception ergonomique du
poste de pilotage était en cause. Et ces
trois catastrophes se sont produites
avec un équipage réduit», disait hier
un communiqué de FUSPNT, l'Union
syndicale du personnel navigant tech-
nique, qui critiquait aussi l'utilisation
«délicate» du radiophare. Cet appareil

permet aux avions de déterminer leur
position par rapport à la tour de
contrôle.

Le ministre
a senti le vent

Ministre des Transports français ,
Paul Quilès a bien senti l'importance
du débat. Il annonçait hier la création
d'une commission d'enquête , qui se
penchera sur les deux «boîtes noires»
de l'appareil , déjà envoyées pour ex-
pertise à Paris. Mais aucun rapport ne
devrait être déposé avant un mois.

Swissair ne possède encore aucun
Airbus A-320, mais en a commandé
sept , qui devraient être livrés au prin-
temps 1995. Faudra-t-il alors hésiter
avant de poser le pied sur la passerelle?
«Tant que l'équipage montera dans
l'Airbus A-320, les passagers n'auront
aucun souci à se faire», a répondu le
commandant Yves Stefan, pour qui
«de petits problèmes électroniques»
n'enlèvent rien aux qualités de cet
avion. ATS-AP-PF
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