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La défaillance d'un débiteur, provoquant une augmenta-
tion supplémentaire des provisions de quelque deux mil-
lions de francs, n'est que la goutte qui a fait déborder le
vase de la Banque de la Glane et de la Gruyère. Le terrain ^ ttay an de 

nuit J
de sa fusion avec la Banque de l'Etat de Fribourg a été fédérai a décidé hier 'è
préparé par deux faux pas: une agressivité excessive dans du travail (OIT). Ceti
le domaine de l'immobilier, et une gestion déficiente dans SuorïparTnelé'
le contrôle des crédits. Explications. m Alain wicht
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les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24

^ ĵ fgBft g Vreni Schneider (notre photo Keystone, bâ- revenue à la Suédoise Pernilla Wiberg de-
" *-̂ i W- ton cass^)' n a  Pas redoré le blason du ski vant l'Autrichienne Anita Wachter et
nôy ^^ co en suisse. Détentrice du titre, la Glaronaise a l'Américaine Diann Roffe, lesquelles se par-

instoii ations sanitos F?rblantrie Couverture f té éliminée dès la première manche du sla- tagent la médaille d'argent.
Détartrage de boilers lom géant. Dans cette course, la victoire est (Si)

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

Travail de nuit des femmes

nterdiction levée
Un schéma

dépassé

Le travail de nuit des femmes dans l'industrie ne sera plus interdit. Le Conseil
fédéral a décidé hier de dénoncer la convention 89 de l'Organisation internationale
du travail (OIT). Cette dénonciation ne déploiera toutefois ses effets que lorsque la
protection de toutes les personnes travaillant la nuit, hommes et femmes, aura été
améliorée par une révision de la loi sur le travail , a assuré le Conseil fédéral.
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Qui souhaite qu'une femme céli-
bataire ou divorcée s'use la santé
en travaillant la nuit alors qu'elle
s'occupe de ses enfants durant la
journée? Personne. C'est un cas
d'école qu'il faut éradiquer de notre
paysage social. Mais interdire le
travail de nuit aux seules femmes
employées dans l'industrie, c'est
commettre une injustice. On les
discrimine par rapport aux travail-
leuses du secteur des services. Au
nom de l'égalité des sexes aussi, il
fallait dénoncer la convention de
l'OIT sur l'interdiction du travail de
nuit des femmes.

Jeudi 20 février 1992
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C'est que l'évolution technologi-
que et sociale a modifié les don-
nées. Dans l'horlogerie, dans l'in-
formatique, dans la microélectroni-
que, la nécessité de faire tourner
les machines 24 heures sur 24 — y
compris parfois les week-ends —
s'est imposée. C'est souvent une
condition de survie pour les mai-
sons concernées. La crise aidant,
personne n'a vraiment intérêt à
faire partir les entreprises de pointe
qui s'illustrent dans ces domaines.

Ce qu'il faut changer, c'est un
socialiste neuchâtelois qui l'avait
proposé en 1987. René Meylan,
conseiller aux Etats, avait demandé
dans une motion la révision de la loi
sur le travail. Le fameux accord de
Marin (NE) entre les syndicats et
l'entreprise ETA, cassé ensuite par
l'OFIAMT, lui avait servi de modèle
pour proposer la suppression de
l'interdiction et l'adoption d'une so-
lution globale. Il s'agit donc de pro-
téger les travailleurs des deux
sexes assumant des responsabili-
tés familiales. La loi en question est
maintenant en révision.

Bien sur, le Parlement devra sui-
vre le Conseil fédéral sur les points
forts du projet. C'est-à-dire prévoir
des services sociaux d'encadre-
ment pour les travailleurs et travail-
leuses nocturnes, une protection
des femmes enceintes et des solu-
tions de rechange pour ceux et cel-
les pour qui le travail de nuit est
contre-indiqué. C'est là le nœud du
problème.

Roland Brachetto
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FIAT PANDA 1000 LIE

1989 , 17 500 km, Fr. 7200 -

Facilités de paiement.

GARAGE DU STAND
1723 Marly - 037/46 15 60

A vendre, cause changement modèles , il
nous reste 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER
avec les appareils, garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesure et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes , tous coloris , Fr. 1350.-

L'HABITAT, route du Léman ,
1907 Saxon, s 026/44 19 19.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

• Ouvert que le samedi à Tavannes ,
L'HABITAT , Grand-Rue 8,
•s- 032/91 32 44. 243.102.476
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^^^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

EXP992
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SPANATOURS
Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
^ 027/22 83 06

36-5899
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Fiat Uno 1000 5 p., 1991
Fiat Tipo 1.4 i, 1991
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Tempra 2.0 ie JX , 1991
Audi 100 turbo , ABS, clim.,
1987
BMW 735 i aut., cuir , clim.,
1990
Chevrolet Corvette cabriolet,
1988
Saab 9000 16V turbo 2,3 I , 1991
MB 190 E 1,8 aut.. 1991
MB 190 E aut.. 1990
MB 190 E 2.3 kitée, 1989
MB 190 E 2.5 16V aut., cuir, clim.,
1990
MB 230 E, 5 vit., clim., 1991
MB 280 E, 1980
MB 280 SE, 1983
MB 300 CE, 1991
MB 300 E 24 V toutes options,
1989
MB 300 TE, 199 1
MB 420 SE, 1987
MB 500 SEL, 1983
MB 560 SEC, 1989

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg  ̂037/24 24 01
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Secrétariat général
du Parlement

Femme nommée
Le Conseil fédéral a choisi hier

une femme pour succéder à Jean-
Marc Sauvant comme secrétaire gé-
nérale de l'Assemblée fédérale: An-
nemarie Huber-Hotz. 44 ans. qui
est actuellement secrétaire générale
suppléante et secrétaire du Conseil
des Etats. Mariée et mère de trois
enfants, elle a fait des études à
Berne (psychologie), Genève
(sciences politiques) et Zurich
(aménagement du territoire). M.
Sauvant prend sa retraite le 1er juil-
let. (ATS)

Jacobi président
Présence suisse à l'étranger

Le Conseil fédéral a nommé hier
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi ,
qui prend sa retraite â la fin du
mois, comme président de la Com-
mission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étranger
(COCO). Il succède au conseiller
national Massimo Pini, qui, en dés-
accord avec le Département fédéral
des affaires étrangères, avait démis-
sionné à fin 1990. (ATS)

«Safe country»
L'Algérie out

L'Algérie n'est plus un «safe
country». Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de lui retirer ce statut de
pays «exempt de persécution» en
raison de la nette dégradation de la
situation des droits de l'homme de-
puis les événements de début jan -
vier. Ainsi , les demandes d'asile des
ressortissants algériens seront à
nouveau examinées selon la procé-
dure individuelle ordinaire. (ATS):

Europe de l'Est
Nouvelles ambassades
La Suisse va ouvri r de nouvelles

ambassades en Lettonie, en
Ukraine et en Albanie. Le consulat
général de Suisse à Zagreb, capitale
de la Croatie, deviendra une am-
bassade. Simultanément, le person-
nel de différentes ambassades exis-
tantes en Europe orientale sera ren-
forcé. Le Conseil fédéral a donné
hier son accord aux priorités fixées
par le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). (ATS)

Yougoslavie
Observateurs suisses

La Suisse est disposée à appuyer
la mission de paix de l'ONU en
Croatie et en Yougoslavie, a fait
savoir à la presse le vice-chancelier
Achille Casanova. On prévoit l'en-
voi de cinq observateurs militaires
et de 30 policiers en civil fournis
par les cantons. Cette décision cor-
respond aux vœux des Nations
Unies. En décembre déjà, le secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi avait fait
connaître la disponibilité de la Suis-
se. (ATS)

Aide à la Russie
4760 tonnes

La Suisse a décidé de poursuivre
l'envoi d'aide humanitaire en Rus-
sie. D'ici début avril , quelque 4760
tonnes de céréales, de vivres et de
médicaments seront envoyés dans
l'ancienne république soviétique, a
confirmé le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). La
Suisse avait déjà envoyé l'année
dernière une aide humanitaire à
Moscou et dans d'autres villes rus-
ses. Cette année, il est prévu de
poursuivre cette action par l'envoi
de 4200 tonnes de céréales. 250 ton-
nes d'aliments puisés dans les réser-
ves de la protection civile , 100 ton-
nes de lait en poudre. 50 tonnes de
fromage et 160 tonnes de menus en
boite. (ATS)

M LIBERTé SUISSE
L'interdiction du travail de nuit des femmes va tomber

Europe a imposé son rythme
Jeudi 20 février 1992

Dans les ateliers, les usi-
nes et les bureaux,; il y aura
des femmes travaillant la
nuit. L'interdiction du tra-
vail de nuit féminin, en vi-
gueur dans l'industrie suisse,
sera abolie. A cet effet, le
Conseil fédéral a dénoncé
hier la convention N° 89 de
l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Mais
la législation en question ne
sera pas supprimée immé-
diatement. On améliorera
d'abord la protection des tra-
vailleurs et travailleuses
nocturnes par une revision
de la loi sur le travail.

Jean-Pascal Delamuraz a promis.
L'interdiction restera en vigueur en-
core une année au moins. Ce délai est
prévu dans la procédure de dénoncia-
tion de la convention. Si la convention
N° 89 n 'était pas dénoncée , elle reste-
rait encore en vigueur pour 10 années
supplémentaires. En outre , il faudra
donc aussi réviser le droit national où
est inscrite l'interdiction. La nouvelle
loi sur le travail offrira des garanties
suffisantes à ceux et celles qui travail-
lent la nuit.

Services sociaux adéquats , assis-
tance médicale, réglementation sur la
durée du travail nocturne , solutions
alternatives pour ceux et celles qui sont
menacés dans leur santé par le travail
de nuit , protection des femmes encein-
tes: tels sont les garde-fous prévus.
Une autre précaution sera prise: la
Suisse ratifiera une nouvelle conven-
tion (N° 171) de l'OIT qui assure la
protection de toutes les femmes et de
tous les hommes occupés la nuit. Ce
texte vise à atténuer les effets négatifs
sur tous les travailleurs. Le problème
est abordé sous l'angle général de la
santé et de la sécurité des travailleurs.

Le Conseil fédéral a tenu compte de
l'exemple allemand. Le 28 janvier der-
nier , la Cour constitutionnelle , à Karls-
ruhe , a déclaré anticonstitution nelle la
loi interdisant le travail de nuit des
femmes. En outre , la Cour de justice de
la Communauté européenne a déclaré
incompatible avec l'égalité hommes-
femmes l'interdiction du travail de
nuit féminin. Le six pays de la CE liés à
la convention vont la dénoncer ,

Jean-Pascal Delamuraz: «Il faut vivre avec son temps», en l'occurrence celui de l'Europe. Keystone

s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ce sont l'Al-
lemagne, la France, l'Italie, la Belgi-
que , les Pays-Bas, le Portugal. Le Ja-
pon et les Etats-Unis ne l'ont pas si-
gnée.

La convention 89 n'est plus adaptée
à l'évolution du monde du travail , a
rappelé Jean-Pascal Delamuraz. Elle
correspondait à une situation ancienne
et ne tient plus compte de la «formida-
ble mutation» à laquelle nous assis-
tons. Il faut «vivre avec son temps» et
mettre notre économie «en condition
d'égalité de combat», a ajouté le chef
du Département fédéral de l'économie
publique. Une solution médiane aurait
consisté à conserver la convention 89
dans sa forme modifiée par le proto-
cole additionnel 1990. Celle-ci permet
de nombreuses dérogations à l'inter-
diction du travail de nuit des femmes.
Cette solution , recommandée par les
syndicats, n'a cependant pas été rete-
nue. La commission de la CE, à Bruxel-
les, a elle-même fait préparer un projet
de directive allant dans le sens de la
nouvelle convention 171.

R.B.

L'Espace économique européen à nouveau renvoyé

Un coup dur pour la Suisse
Nouveau coup dur ! Le vote historique de peuple et cantons sur l'Espace écono-

mique européen - programmé pour le 6 décembre - est très probablement renvoyé.
Pour Jean-Pascal Delamuraz, le doute n'est même plus permit. « Si vous avez
prévu un pique-nique pour ce jour-là, dit le ministre dans un clin d'œil, vous pouvez
disposer!» Du coup, l'entrée en vigueur du traité, envisagée pour le 1er janvier
1993, est repoussée.

La Commission de Bruxelles , à la
demande du Parlement de Strasbourg,
décide, en effet, de soumettre le
contenu des ultimes négociations à une
nouvelle expertise de la Cour de justi ce
de Luxembourg. Ces négociations rou-
lent sur les aspects institutionnels les
plus pointus de l'accord - régime de
concurrence et règlement des diffé-
rends en tête.

Résultat? Tous les délais sont pro-
longés de plusieurs semaines, peut-être
de plusieurs mois. Leur longueur est
pratiquem ent impossible à évaluer.
Urs Ziswiler , chef de l'information
pour 1 intégration européenne , réflé-
chit à une hypothèse moyenne. «L'ex-
pertise par la Cour de Luxembourg
peut durer entre deux et six semaines.
Une éventuelle renégociation peut
prendre un mois de plus.» Mais mille
autres cas de figures sont imaginables.

Stakhanoviste !
Bref, le temps qui reste se réduit à

une allure vertigineuse. Le maintien
du 6 décembre comme date du vote
populair e devient problématique.
« Pour le tenir» , explique Jean-Pascal
Delamuraz , «il faudrait exiger du Par-

lement un rythme de travail stakhano-
viste. Et l'information du peuple de-
vrait se faire dans des conditions peu

compatibles avec les exigences de la
démocratie référendaire». Que pense
le Gouvernement du contenu de l'es-
pace ? Chut! Tout parafe, toute signa-
ture de l'accord sont renvoyés, eux aus-
si, à des temps meilleurs. L'Exécutif,
tant que tout ne sera pas mis au net , ne
se prononcera pas officiellement sur le
fond. Mais, pour l'essentiel de sa subs-
tance, il dit d'ores et déjà oui.

Quand le Conseil fédéra l demande-
ra-t-il l'ouverture de négociations pour
l'adhésion pleine et entière de la Suisse
à la Communauté de Bruxelles? Les
sept Sages ont réalisé hier un premier
tour de table. Mais aucune décision n'a
été prise. Là encore, il faudra attendre ,
pour le moins , la mise au propre de
l'accord sur l'Espace. Dont acte.

G.Pb.

Un véritable cauchemar
H [COM IIMENTAIRE »

La construction de l'Espace éco-
nomique européen, pour la Suisse,
tourne au vrai cauchemar. Chaque
prolongation retentit, à nos délica-
tes oreilles, comme un nouveau
supplice. On croit toucher au but. Et
c'est encore raté.

Ce qu'il y a d'enrageant, c'est
que les Helvètes , une poignée d'Is-
landais et de Norvégiens mis à part ,
sont à peu près les derniers à y croi-
re. Presque tous les autres se li-
guent pour nous en dégoûter.

Voyez la Communauté des Dou-
ze. Elle mène contre l'Espace une
opération en tenaille. Et d' un, elle
fait tout pour gommer la plupart des
ultimes différences qui séparaient
encore la participation à l'Espace
de l'adhésion à la Communauté. Et

de deux, et dans le même souffle,
elle s'entend à nous faire compren-
dre à quel point l'Espace, ou ce qu'il
en restera, ressemblera fort à une
pure satellisation de l'Helvétie à la
Communauté. Il faut le faire.

Voyez nos partenaires de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange des Sept. Là, on est en
plein lâchage. L'Espace n'est plus
un objectif prioritaire ni pour l'Au-
triche, ni pour la Suède, ni peut-être
même pour la Finlande. Toutes les
trois ont déjà l'adhésion plein les
yeux. C'est un complot.

Bref ! Si la Communauté et plu-
sieurs de nos partenaires de l'AELE
s'étaient mis en tête de nous faire
abandonner l'Espace pour nous en-
traîner dans l'aventure plus directe

de l'adhésion, ils ne s'y prendraient
pas autrement. Comme ce sont de
bons amis, c'est sûrement pour le
bon motif. On est même tout près
de leur donner raison.

Il y a juste un pépin. La Suisse,
dans ses profondeurs, n'est proba-
blement pas prête à faire ce saut-là.
Elle est formidablement divisée. Il
lui faut , dans l'immédiat , un but
plus modeste, une humble ambi-
tion. Sinon ? Il pourrait y avoir, le
jour du vote populaire venu, de la
casse.

Georges Plomb

Les syndicats choqués
L'Union syndicale suisse (USS)

s'est déclarée «choquée et outrée»
par la décision du Conseil fédéral,
fausse du point de vue de la politi-
que sociale et de la politique de la
santé. Une fois de plus, selon l'USS,
les autorités se sont servies abusive-
ment du principe de l'égalité pour
détériorer la situation des femmes.

Selon l'USS, le Gouvernement
«supprime purement et simple-
ment une clé de voûte de la législa-
tion sur la protection des travail-
leurs et travailleuses.» Les conseil-
lers fédéraux endossent la respon-
sabilité des dangers qui menacent la
situation sociale et la santé d'in-
nombrables salariées, d'enfants et
de famille.

Lors de la révision de la loi sur le
travail , il s'agira , selon l'USS, d'em-

pêcher toute extension du travail de
nuit et de prévoir des mesures pour
atténuer les conséquences du tra-
vail de nuit sur la santé. L'organisa-
tion syndicale cherchera à faire in-
troduire notamment le suivi médi-
cal, la prise en charge des enfants et
la réduction hebdomadaire de la
durée du travail.

Patrons satisfaits
L'Union centrale des associa-

tions patronales suisses (UCAPS)
est en revanche très satisfaite. Le
Gouvernement fait un pas de plus
vers une protection moderne des
travailleurs , selon Max Fritz, secré-
taire. Il est nécessaire que l'indus-
tri e ne soit plus désavantagée par
rapport aux services.

(AP)
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Invitation exposition printanière de
IHI M tracteurs - machines agricoles + ustensiles

samedi 22 et dimanche 23 février 1992
Bjflfl W/À à Lanthen - Schmitten

Un éc la t  de so le i l  dans vos ctieveiix ^H ^̂ ^̂ 1 $^S$r̂
-^̂ ^ ¦¦¦¦ ir̂ Jii^̂ ^^HHWf/Am m ŷ Â̂ 

Nous nous réjouissons de votre visite

WjfflÊJr j U L ^ T^̂ m̂ Machines agricoles + tracteurs
Wjf -̂VjÈr ^B Lanthen , 3185 Schmitten/FR

ir .--mm . .. B̂ -a- 037/36 32 71 -36 12 71
y^^ WPgm BÉlL  ̂

Fax 037/36 
12 

97

y/y y WÊ ^  ̂ \ 
y/ // /  FPà HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
///! X m ^  ̂ RIAZ

CONCOURS D'ARCHITECTURE
/ / / / E ĵ Résultat du concours
/ / ! Le jury s'est rçpuni les 10 et 11 avril 1989 pour le 1er degré du concours et les 30, 31 janvier et 13 février
/ / 1992 pour le 2e degré du concours.
/ / Il a admis au jugement les 24 projets déposés et au terme de ses délibérations, a attribué les prix

/ \ Oly Coiffure vifls ppiiisi ,:vPT\ \  . ' <— ••.> » 4 > Projet TRANSITIONS Jean-Baptiste FERRARI

\ \ OU 17 feVPllP OI 14 maPS 1 ¦Fl Z3.- Collaborateurs : Eusebio ARIAS
\ \ Véronique DE BIASE
\ \ t i \ Christophe BIRRAUX

\ \ ( SUS FOHIMUS ) Catherine GIRARD
I l  \ \ Galerie Saint-François B

\ \ \ \ FPiïiOPfl - Rie St-Pispps 0* - Tél. 03] 2, prix 
1003 Lausanne

\ \ \ \ InStitUt de la SOiHSPi - PSPBlIeS IS - ÏÉI, I! Projet
X
BOBOLI Jean-Marc et Colette RUFF.EUX-CHEHAB

\ \ \ * \ Collaborateurs: K. BIESIEDNA
i i i r i i \ i i i n  | E. DI GIUSEPPE
DIAGONALE / FR-92 CIOCMDIM/-

I I I I I I I I I I I I  "J*
O. LOUTAN
A.-L. PYTHON
J.-L RENEVEY

1, rue Geiler
1700 Fribourg

3° prix
A A # » # » Projet FILARETE P.-A. SIMONET + Y. CHAPPUIS

¦ ¦ 
AWmW AW mé M

' 
m% 4k\ Am mW 4* mmm M m»*. M M'MAftA Collaborateur : I. STAUBinuKI-CaPQSf mlnl -priX Î7oo F̂ rfontaines 2

4e prix
Projet SUBSTITUTION Michel DUCREST

Collaborateurs : Jean-Marie STRAGIOTTI
Pablo YANEZ

^^_ 4, rue Saint-Victor

.««A/MII TI IDF ,206 G nèV6
| llf ^nf il III I I I ^1 I— Projet HYGIE G. DUPASQUIER + Y. MURITH
mmM W I ¦¦¦Cl II jlJbl \m ¦ *» "̂  Collaborateurs : Luigi CANGIANO
ni Ijn /̂W^^ 1- ¦ 

Xavier GUANTER
I 1 I "̂  -*i#^ 11 Philippe SCHALER

. 11 \ /AR|0 Grand-Rue 41

DOt Vnniv 1630 Bulle

11 X y Ci l»  Projet CLAVABELLE ITTEN + BRECHBÙHL SA
Auteurs : Christoph MIDDELBERG

Richard DOLEZAL

^̂ ^— m̂mm. Direction : Peter STAUB

^̂ ^̂ ^̂  U ^PJ 
P̂ k Collaborateurs : Regina GLATZ

¦ MM t̂ ¦¦¦ 
J f̂^A Martin WEIBEL

^PJH ^H |̂ k 
PĴ ^. ^H Schônburgstrasse 19

^k M A 
 ̂
¦ ¦ 3000 Berne 25

H ¦ ¦ fl ̂ L MW PrO)0t ESCULAPE Roland CRAUSAZ 
et 

Christiane MEDIANU¦ ¦ ¦ *̂ kmmmw V fl bd de
B ^̂  ̂ Ĥ V |̂ |̂r ^H^^H f̂l v ^̂ ^̂¦ ¦ f̂l V^ Projet D' KNOCK 1. Gilbert LONGCHAMP

H 
^
fl ^pr _ Jean-Louis WAEBER

¦ ¦ ÀM ^W 
¦¦ 2. 

Jean-Claude LATELTIN
¦ ¦ ÀM ^̂ ^MH ¦ 

Karl 

BAECHLER
H AU H H Collaborateurs : Marcel AEBISCHER

H fl H H Philippe BARRAS

fl fl fl fl V Isabelle TALENS
H ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  RXBITIP'^^ " 1. route Saint-Nicolas-de-Flue 22

1700 Fribourg
MLf .iiPUCnû 2. bd de Pérolles 32

H JpllCfl x> ^.OIIQ UAWA1 - RADERMACHtw» 1700 Fribourg
C>Jl/^̂ »  ̂0 F,cus H*iïonoAFiÎA ( 4 sortes ) 9- prix

JV0 ^J f̂l § 0̂
£^J\/^ """ AlCCPFNRACHIA 

Projet 

LE 

MALADE 

IMAGINAIRE 
Marc + 

Yvonne 

HAUSAMMAIM
N

^ Â^m^^WW^O £~^ AÇPL EM1UM - DlferrCWB»» Collaborateurs : R. WALKER
C f \ £* *L S '̂A'W  ̂

**orE" R AMMON

^^̂^ ^^̂ K̂ Iwl If T|R« »^% 3011 Berne
^̂ P̂

'̂ ^^̂ fei 

|V/| I ^OTl I I^W^ ŵP L' exposition publique de tous les projets est ouverte

/^AS""» F Mû, ir>hôtûl i=:riHir>i im du 14 au 23 février 1992, au Musée gruérien à Bulle
\~S ¦<* yçgg s IMfcs LJ't-'l IcaLtsI-1 I ILJ 'U'uil 1_J , . , , ,, ,r a durant les heures d ouverture du musée.

 ̂
130-503945
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Le mot d'ordre de débrayage a été bien suivi

Des milliers de fonctionnaires dans les rues

GEN£-/E WIIIIL

Près de 4000 personnes - selon une
estimation du service cantonal d'infor-
mation - ont manifesté hier matin dans
les rues de Genève à l' appel du Cartel
intersyndical de la fonction publique.
Ces fonctionnaires disaient ainsi toul
leur mécontentement vis-à-vis des me-
sures d'austérité préconisées par le
Conseil d'Etat.

Le service cantonal d'information
estime que 7000 à 8000 fonctionnaires
- 10 000 selon les syndicats - ont dé-
brayé hier matin. Le débrayage a sur-
tout été suivi par une très forte propor-
tion d'employés des transports publics
genevois: hormis les lignes sous-trai-
tées à des entreprises privées , les prin-
cipales lignes de bus, d'autobus et de
trams n'ont pas été desservies jusque
vers 10 heures pour le plus grand béné-
fice des compagnies de taxis. De nom-
breux appels d'usagers mécontents
sont parvenus aux TPG, où le travail a
repris normalement dans la journée.

La police , qui s'est retirée du cartel ,
signale que le trafic a pu se dérouler
normalement: des agents ont réglé la
circulation à 25 carrefours pour éviter
les bouchons. « Il n 'y a pas eu de pagail-
le» précise la police.

Le mouvement a aussi été suivi dans
l'enseignement. Selon Jean-Jacques
Maspero , directeur de l'enseignemenl
primaire , près de 50% des 1500 classes
du canton ont été désertées. Les éco-
liers dont les parents travaillent onl
cependant été accueillis: jeux et ani-
mations divers ont été préparés à leur
intention.

Quant à l'Hôpital cantonal , il a été
très peu touché par le mot d'ordre syn-
dical. Selon son service d'information ,
seule une centaine des quelque 6000
collaborateurs de l'institution ont
suivi le mouvement.

Près de 4000 personnes se sont réu-
nies sur la plaine de Plainpalais avanl
de rejoindre le siège du Gouverne-
ment , en Vieille-Ville. La résolution
approuvée à cette occasion fait remar-
quer que les difficultés budgétaires ne
pourront pas être résolues par une di-
minution de dépenses qui remettrai!
«gravement en cause les prestations el
le rôle social de l'Etat». Les manifes-
tants ne peuvent accepter une remise
en cause des accords passés aupara-
vant. La résolution prône la recherche
d'une solution à moyen terme impli-
quant une concertation et le dévelop-
pement d'une fiscalité plus équitable.
Elle demande enfin au Conseil d'Etat

gfeïfo'RD Jwj
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de respecter ses engagements et de sus- des moyens à mettre en œuvre si la vendredi. Sans obtenir de succès dans mard i de prendre des sanctions par de:
pendre les réductions d'effectifs. situation ne s'est pas débloquée d'ici là. sa démarche, le Gouvernement a de- retenues salariales pour défaut de près

Les syndicats prévoient une assem- TJne rencontre entre le Conseil d'Etat mandé aux fonctionnaires désireux de tation.
blée générale le 9 mars, pour décider et les syndicats est prévue pour débrayer de s'annoncer. II a menacé (AP

Chaîne du bonheur
4 millions pour l'eau

La collecte de la Chaîne du bon-
heur de la fin novembre, destinée .
plus particulièrement à financer des
projets d'approvisionnement en
eau dans le tiers-monde, a finale-
ment rapporté quelque 4 millions
de francs, a annoncé hier l'organis-
me. Les spécialistes de la commis-
sion des projets ont attribué une
première tranche de 1,3 million de
francs, destinée à vingt projets dans
17 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine. (ATS)

WWF
Appel pour le climat

Le WWF Suisse a appelé , hier à
Zurich, la Suisse et la communauté
internationale à signer une conven-
tion «efficace» sur le climat, lors de
la prochaine Conférence des Na-
tions Unies sur l'environnement et
le développement (CNUED), en
juin à Rio de Janeiro. L'organisa-
tion écologique 4emande égale-
ment que les déclarations des ren-
contre s internationales trouvent
une résonance dans la législation
des divers pays. (ATS)

Record
Joies du camping

Le camping en Suisse est plus en
vogue que jam ais, a annoncé le TCS
(Touring Club Suisse) dans une in-
formation diffusée hier à Berne.
Avec plus de 1 million 632 000 nui-
tées pour les 77 places du TCS, le
record de fréquentation a été battu
en 1991 avec 4% de nuitées en plus
que l'année précédente. Cela, en dé-
pit du conflit du Golfe et de ses
retombées. La société se félicite en
outre de l'ouverture de 19 nou-
veaux terrains de camping. (ATS)

Platzspitz
Policiers en nombre

La présence policière a été accrue
dans les environs du célèbre Platz-
spitz de Zurich , fermé au début du
mois, afin d'empêcher que ne se
fixe une nouvelle «scène» ouverte
de la drogue. Les forces de l'ord re -
qui ont été renforcées - dispersent
depuis mard i les toxicomanes des
rues avoisinantes. Il n'est pas exclu
que le renforcement policier
conduise à un déplacement du mi-
lieu dans d'autres quartiers de la
ville. (ATS)

Déficit record pour le budget 92 jurassien

L'endettement reste supportable
Le budget 1992 de l'Etat jurassien affiche un déficit de 19,4 millions de francs,

le plus élevé depuis la création du canton. U représente 4,5% du total des charges.
L'insuffisance de financement se monte à 28 millions. Mais du point de vue de
l'endettement, le Jura, après le Valais, est le canton romand le mieux loti. La dette
par habitant s'élève à 2800 francs, contre 4300 francs pour la moyenne suisse.

social devra s'ap*profondir pour per
mettre les choix qui s'imposent».

Législatif et Executif sont corespon
sables d'un enflement des dépenses pu
bliques sous la haute conjoncture. Le;
charges progressent maintenant plu ;
rapidement que les revenus ( 1 % de dif
férence). Pour le budget 1992, le poste

traitement du personnel (64, 15 mil
lions pour 830 emplois, dont 15 nou
veaux augmente de 12,6 millions (]
compris 8, 1 millions de renchérisse
ment). Les subventions cantonale:
augmentent également du même mon
tant. Le montant des investissement:
reste comparable à l'année passé'
(64 millions bruts).

Le ministre Lâchât a expliqué le re
tard du budget par les discussions qu(
le Gouvernement a conduites dès octo
bre avec la commission de gestior
pour réduire le déficit. R.G

UUR/A
«Nous vivons malgré tout au-des-

sus de nos moyens», a déclaré le minis-
tre François Lâchât qui présentait hiei
le budget à la presse. «Comme aug-
menter les impôts serait relancer l'in-
flation et diminuer le pouvoir d'achal
des Jurassiens , comme d'autre pari
emprunter serait irresponsable à
l'égard des futurs responsables de
l'Etat , il ne reste plus qu 'à économi-
ser. » Mais où? Motus de la part du
ministre : «C'est le Gouvernement qui
devra faire des propositions pour ré-
duire fortement les prestations de
l'Etat. Il en discutera au début mars.

Puis le Parlement devra prendre se;
responsabilités.» François Lâchât a
juste indiqué que 8 à 16 millions pour-
raient être économisés selon les déci-
sions à prendre , et que le «consensus

Sauver le Musqe de la Croix-Rouge à Genève

erne veut bien faire un geste
Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'accorder ai

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge (MICR) à Genève une subvention de 1, 1 million dt
francs pour les années 1992 et 1993. Ouvert en 1988, ce
musée est en proie à de graves difficultés financières. L'aide
fédéale ne sera versée que si le canton de Genève et le CICR
participent à cette opération de sauvetage.

Le MICR a pour objectifs princi-
paux de motiver la jeunesse pour lui
donner la dimension de l'action huma-
nitaire et le goût de l'engagement, de
susciter des donations et des voca-
tions , d'être un centre de recherches
historiques sur la Croix-Rouge. Il s'agil
d'une fondation de droit privé placée
sous la surveillance de la Confédéra-
tion.

Dans le cadre de sa politique étran-
gère, le Conseil fédéral estime indis-
pensable d'apporter son soutien au
musée, celui-ci étant un miroir qui
reflète l'engagement constant de la
Suisse dans l'aide humanitaire. Sa fer-

meture aurait des conséquences néga
tives majeures. \

Les difficultés financières résulten
notamment du nqmbre de visiteurs in
férieur aux prévisions: 40 000 au liei
des 150 000 attendus la première an
née. En outre , les! sponsors privés on
fourni un apport moins importan
qu 'on ne le pensait.

Si les circonstances le justifient, ur
nouveau message sera présenté au>
Chambres à la fin de 1992 pour l'adop
tion d'une base légale permettant le
versement d'une aide au-delà de
1993.

(ATS
Au siège du CICR, à Genève, on devn
musée.

aussi fournir un effort pour sauver li
ASL-;
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Enseignants et personnel des TPG ont bien suivi la grèvi

47,6 millions de déficit
Comptes 1991 de Neuchâte

Le canton de Neuchâtel a publié
hier ses comptes pour 1991. Sur ur
total de charges approchant le mil-
liard , le déficit du compte de fonc-
tionnement atteint 47 ,6 million:
(contre 41 inscrit au budget). Le;
investissements nets à la charge de
l'Etat ont augmenté de 20% (à notei
qu 'un tiers des investissement!
concerne les grands chantiers rou-
tiers). Pour 199 1, l'insuffisance de

financement atteint 117 millions.
Dans son commentaire , le

Conseil d'Etat estime qu 'il n'y a pa:
lieu de céder au pessimisme quan
aux perspectives économiques di
canton. Au vu de certains signes
une évolution plus positive de h
conjoncture peut être espérée
L'économie neuchâteloise , qui s'es
beaucoup diversifiée, devrait en bé
néficier. RG

nm
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Sabotage a
la caserne

Colombie

Une bombe vraisemblablement di
type artisanal a explosé mardi ver:
21 h. 30 à proximité de l'arsenal il-
Colombier (NE). La déflagration n's
pas causé de dégâts importants. Ei
revanche , elle a été entendue loin à h
ronde a déclaré hier le commandant de;
écoles de recrues d'infanterie II de Co
lombier , Roland Chuard.

L'attentat a été qualifié «d'acte irres
ponsable et imbécile» par le comman
dant Chuard . C'est une chance que per
sonne n 'a été blessé. L'école de Colom
bier , qui accueille actuellement quel
que 450 personnes au total , était ei
exercice de nuit. Lors de l'explosion
des recrues se trouvaient à quelqui
50 mètres de l'engin déposé à Pinte
rieur du périmètre de la caserne.

Les recrues présentes au moment di
l'explosion n 'ont aperçu personne. G
qui laisse supposer , selon le comman
dant Chuard , que l'engin était à retar
dément. Des éclats ont été retrouvés ¦
plus de 50 mètres du lieu de I'explo
sion. Les dégâts sont mineurs. Quel
ques vitres ont été brisées. La caserni
n'a reçu aucune menace, ni aucun télé
phone revendiquant cet attentat.

(ATS



nouvelle Lancer , ce n est pas
luxe? Voire!

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à
Verrouillage central. non P> usy  ̂ quatre haut-parleurs sonne véri-

tablement bien

Les jantes alu font partie inté
grante du luxe de série.Autres modèles de la famille

Lancer Hatchback:

Spoiler avant, pare-chocs, jupes
latérales, calandre, bouclier
arrière et rétroviseurs extérieurs
sont peints de la couleur de la
voiture.

I Je désirerais des informations I

I supplémentaires sur la Lancer |
I Hatchback:

' Nom! '

Prénom:

l NPA/Localité: .. iLan_ UJ

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Steigstrasse 26, 8401 Winterthur , tél. 052/203 57 31

Ci

u
Deux rétroviseurs extérieurs /
réglables et chauffants électri- /
quement. \ / —** "
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Direction assistée de série. \ ^̂ ^
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Grâce à son injection électro- 'La Lancer Hatchback 1500
nique multipoint, le puissant

EXE 12 V, c'est manifeste-
moteur 1500 à 12 soupapes

ment du luxe à l'était pur. Un
brille par sa souplesse et sa

luxe que vous pouvez toute-
sobriété.

fols parfaitement vous offrir:

Fr. 22'790.-.
(également disponible avec

boite automatique)

E F L financement avantageux , prêts, 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement
paiements partiels , leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe et
rapide - Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour .

r, « «,^ i  ir-̂  Interdiscount 2510.00
BANQUES |"\ershop 475.00

I 1 Italo-Suisse 167.000
,„., ,„„. Jelmoli 1320.00
18.02 19.02 Keramik Hold.bp .. 470.00 L

E.de Rothschild p . 4100.00 G 4100.00G LemHolding p 280.00G
BàrHolding p 7950.00 A 7950.00 Logitechp 1900.00
BSIp 1840.00 1845.00 Losingerp 500.000
BSI n 465.O0 G 465.00G Mercure p 3030.00
BSIbp 305.00 305.00 A Mercuren 1480.00
Bque Gotthard p ... 630.00 620.00G Motor-Columbus . 1150.00
Bque Gotthard bp . 530.00 520.00 G Môvenpickp 3750.00
Hypo Winterthour 1275.00 G 1275.00 G Môvenpickn 710.00 0
Leu Holding p 1750.00 1680.00G Môvenpickbp 301.00
LeuHoldingn 1750.00 L 1700.00 PargesaHolding p 1120.00
LeuHolding bp 315.00 305.00 PickPayp 750.000
UBSp 3790.00 3770.00 Presse-Finance ... 480.00 0
UBSn 819.00 815.00 RentschW.p 2110.00
UBSbp 152.00 A 150.00 Rentsch W.bp 198.00
SBSp 300.00 299.00 Sasea p 15.00
SBSn 274.00 273.00 Sika Financep 2760.00
SBSbp 272.00 270.00 Surveillance n 1500.00
Banque Nationale . 470.00 G 470.00G Surveillance bj 1390.00L
BPS 950.00 940.00 Suter+Sutern 290.00
BPSbp 95.00 94.00 Villars Holding p ... 115.00 0
Vontobelp 5550.00A 5600.00

2500.00
480.00
170.00

1310.00
462.00G
280.00 G

1900.00
500.00 G

3020.00 L
1470.00 G
1120.00 G
3730.00
710.00 G
305.00

1150.00 A
750.00
480.00 G

2150.00
194.00

15.00
2700.00
1520.00
1390.00 L
295.00
115.00 G

i nai\orunio
18.02

380.00 0
165.000
680.00
520.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Lindt p 
Lindt n 
Maagp p. 
Maag n 
Michelin p ....
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlé bp 
Oeriikon-B. p
Oeriikon-B.n
Pirellip 
Rigp 
Rinsozn 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 

14800.00 14600.00 G
13500.00 13500.00

500.00 G 500.00 G
340.00 330.00 G
340.00 350.00
310.00G 310.00 G

9350.00 9300.00
9260.00 9200.00
1825.00 L 1810.00
308.00 328.00
116.00 G 125.00
228.00 228.00

1820.00 1800.00 G
585.00 G 585.00G

4400.00 4340.00
2790.00 2780.00
2570.00 2550.00
2590.00 2560.00 L
2470.00 2450.00
1610.00 1600.00G
3850.00 3850.00

735.00 G 735.00
255.00 G 250.00 L
255.00 G 255.00G

1250.00G 1300.00
2040.00 2040.00
857.00 850.00 L
815.00 810.00

1700.00 1740.00 A
5000.00 5010.00

528.0O L 524 .00
1070.00 1080.00 A

155.00L 155.00
2900.00 L 2920.00 A

Siegfnedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

19.02
380.00 G
165.00G
665.00
514.00A

nuno-puunot
18.02 19.02
92.00 91.000

320.00 G 325.00G
1850.00 1800.00 G
1380.00 1360.00 L
3000.00 3000.00
1200.00 1200.00
830.00 L 820.00G

1950.00 G 1950.000
1200.00G 1220.000
2600.00 2600.00
350.00 G 350.000

15200.00 G 15250.000
203.00 203.00
450.00 G 460.00 G
880.00 905.00
870.00 B 820.000
100.00L 100.00
12.00L 12.000

IINUUO i nie 
18.02

1290.00
260.00 G
953.00
427.00

86.50
2440.00
2390.00

470.00 G
480.00

3090.000
1430.00
3490.00

665.00
634.00

1990.00
890.00

3920.00
1850.00
1540.000
3380.00 L
3370.00
3270.00
1760.00
2500.00 G
5420.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bc
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Fischerp 
Fischern 
Fischerbp ....
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bùchel

1902
1110.00
260 .00 G
970.00
428.00
88.00 L

2450.00
2370.00
470.00 G
470.00 G

3090.00 G
1480.00
3480.00
660.00
635.00
1960.00 G
880.00 G

3900.00
1840.00 L
1560.00 G
3350.00
3340.00
3240.00
1770 .00 A
2500.00
5350.00

975 .00 L 980.00
175.00G 180.00
171.00 177.0OL
950.00 G 970.00
370.00 365.00
550.00 G 590.00

2460.00 2460 .00
6750.00 6800.00
1800.00 G 1800.00 L
425.00L 417.00

5050.00 G 5000.00
4750.00 G 4800.00 L
110.00G 110.00G
4300.00 A 4300.00
4350.00 4350.00
1355.00 1350.00
1130.00 L 1 130.00

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p
Hûrlimann p ...
Immunolnt ...
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBràu p ....
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldenqutn 
Huber & Suriner c
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pr'odegap 
Publicitas bp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ..

Bellsouth Corp 70.75 G
Black&Decker 37.75
BoeingCie 69.00
Bordenlnc 48.00 G
BowaterIncorp. ... 35.75 G
Campbell Soup .... 56.75 G
Canadien Pacific ... 22.75 L
Caterpillar Inc 75.50
Chevron Corp 93.25 G
ChryslerCorp 24.00L
Citicorp 23.50
CocaCola 115.00 L
Colgate-Palm 69.50
Commun. Satellite 57.00 G
Cons.Nat.Gas 53.00 L
Controluata 
Corning Inc 45.25
CPC International . 121.50
CSXCorp 83.75
Digital Equipment . 88.00
WaltDisney 211.00
DowChemical 86.50 •
Dun&Bradstreet .. 82.00 G
DuPontdeNem. .. 70.50
EastmanKodak .... 69.00
EchoBayMines .... 11.00
Engelhard Corp. ... 48.00 G
ExxonCorp ;85.25
FluorCorp 67.00
FordMotor 54.75
General Electric .... 114.50
General Motors .... 56.25
Gillette 73.25G
Goodyear 92.00
Grâce &Co 60.50 G
GTECorp 46.50L
Halliburton 41.50
Herculeslnc 71.50
HomestakeMin. ... 23.00
Honeywell lnc 108.50
IncoLdt 46.75L
IBMCorp 132.50L
Intern. Paper 109.00G
ITTCorp 88.50
LillyEli 113.50
Litton 141.00
Lockheed 64.000
LouisianaLand 42.00 0
Maxus 11.50L
MCDonald's 63.25
MMM 136.00
MobilCorp 94.000
Monsanto 95.500
J.P. Morgan 86.500
Nynex 109.50
Occid. Petr 29.25 0
PacificGas 46.00
Pacific Telesis 60.000
Paramount 66.OO0
Pennzoil 76.500
Pepsico 47.00
Pfizer 107.00
PhilipMorris 112.00 L
PhilipsPetrol 34.50A
Procter&G 148.00
QuantumChem. ... 21.00
Rockwell 40.75 A
SaraLee 76.00G
Schlumberger 89.50
Sears Roebuck 65.76
Southwestern 88.00G
SunCo 41.50 G
Tenneco 56.50
Texaco 88.75
Texas Instr 56.75
Transamerica 61.50 0
Union Carbide 36.25
UnisysCorp 16.50 L
UnitedTech 76.00
USWest 51.00G
USF&G 14.25G
USX Marathon 35.00 L
Wang Lab. ..'. 7.30L
Warner-Lambert . 101.50
WasteManag 67.25
Woolworth 45.00L
Xerox 116.50
Zenith 15.00L

69.25
36.75
69.00 L
47.75G
35.25G
55.25G
21.75
75.50
91.00 G
24.50
24.50

111.00
68.50G
57.00
51.50

43.75
121.00
85.50G
89.75

217.00
83.25
81.75
68.25 L
67.75
11.25L
49.50 G
84.00
64.50 G
54.25

113.50
55.00
70.50
92.50
61.50
45.00
40.50
72.25 G
23.25

108.00G
46.75G

132.00
110.50
88.25

112.50
141.00
66.00
39.50 G
11.50
60.75

136.00A
91.25
96.50
86.00 G

109.00G
28.50
45.50
59.25G
66.25 G
75.50 G
45.75

104.00
109.00
33.25

145.000
20.000
40.25
73.75
89.25
65.50
87.250
40.500
56.500
86.000
56.00
61.75G
35.25
16.75L
74.75
51.25G
14.25 G
33.50 A

7.65
101.00L
65.25 L
44.50

116.00 L
15.25

ASSURANCES
18.02

2340.00
1990 .00
5990.00
2200 .00
1720.00
825.00G
4150.00
3590.00
980.00 G
145.00

1280 .00
2900.00
2390.00
555.00

8000.00 G
19 10.00
3670.00
3260.00
698.00
4350.00
4050.00
2070.00

19.02
2350.00 L
1950.00
6020.00
2250.00
1720.00
850.00 A

4140 .00
3550.00
1010.00

145.00 L
1275 .00G
2900.00
2390.00

545.00
8000.00 G
1920.00
3640.00
3250 .00

702.00
4350.00
4060.00
2050.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBemen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Remenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances p.
Réassurancesn .
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
LaVaudoisep ...
Winterthour p ...
Winterthourn ...
Winterthour bp .
Zûrichp 
Zûrichn 
Zûrichbp 

rilMHINlCO 

18.02 19.02
Aare-Tessinp 1325.00 1325.00
Adia p 414.00 424.00
Adiabp 73.00 73.00
Au Grand Passage 375.00G 375.00 G
Cementiap 2700.00G 2700.00
Cementiabp 435.00 430.00
CieFin.Richemont 14700.00 14900.00
CSHoldingp 1990.00 1970.00
CSHoldingn 374.00L 370.00
Dâtwylerp 1170.00G 1170.00 G
EG Laufenbourg p . 1410.00G 1410.00 G
Electrowatt p 2630.00 -2600.00
Forbop 2200.00 2160.00
Forbon 1000.00 1000.00
Forbobp 510.00G 510.00 G
Fuchs p 397.00 392.00
FustSA p 2000.00 2000.00
Globusp 39OO.00L 3900.00
Globusn 3650.00 L 3650.00 G
Globusbp 691.00 682.00
Holderbankp 4660.00 4610.00
Holderbankn 835.00 845.00
Innovation 290.00 G 290.000
! '4TELEKURS SA sans garantie

USA & CANADA
18.02
95.25
68.00
31.00 L
75.00
99.50
30.50
66.25
90.25
31.50
91.25G
56.75L
70.00 0
81.250
44.750

155.50
29.50
52.25
65.00
58.75

19.02
93.250
68.50
31.50
74.50

104.50
31.50
66.75 G
89.00 G
31.25
90.00
55.50
69.00 G
81.50
43.75G

153.00
28.00
51.00
65.25
58 50

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf . Techn.
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

1500 Top 12 V
Direction assistée Fr. 20*590. -

1800 GLXi 4x4  Fr. 24'290.-

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I NE  et six ans deVous trouverez des Lancer,
_ ¦ . _ . . _ „„,„„,, garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pasBreak ou Sedan, de Fr. 19'290.- A
. F o4>4qn l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A—

^

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI V̂
MITSUBISHI

MOTORS

INDICES

1800 GTi 16 V, ABS
100 kW/136 ch Fr. 27'790

18.02
1127.57
1794.20

636.70
3224.96
1694.99
1912.21
1983.70

rniovunu
19.02

1122.58
1784.40
634.40

3230.32
1687.79
1915.41
1975.30

SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

BqueGI.&Gr .p —
BqueGI.&Gr.n —
Créd.Agric.p 850o 850o
Créd.Agric.n 950 o 950o

c i nHiNucnco
1802
37.00

205.00
101 50L
114 50
155 50

2080 00
51 25
98 75

680 00 A
220 00 L

16 50G
264 50 L
492 00
152 00G

19 00G

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A. T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd. ..
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais .
Cab.&Wireless

14.250
292 00

15.00
236 00
21800
101.50G

9.50G
131.00

13.000
21.000

670.00
36.00

313.00
166.00
639.00
324.00

17.00
63.00 0
87.25
28.00 G
24.75

8.85 L
4.50

25.00 L
5.45

535.00
231.00 G

Commerzbank ..
Continental- 
CieFin. Pahbas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefomein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitar
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 

16.50A
41.75
54.50
33.25

442.00
13.00L

704.00
326.00
251 .00
514.00
24.50 G
12.75G

125 00
32.75

120.00G
35.25

458.00
26.50 L

350.00
7900

Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Eff Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veha

78.75 L
57.25 L

116.00
13.50 A

301.00
5.45G

748.00 L
1625L

610.00
97.00

533.00
46.75L

203.00
7.25 L

152.00
334 .00 L
310.00
555.00G

70.75
525

VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

19.02
36.50 L

206.00
102.50 L
114.00 L
157.50

2090.00
52.00 L
99.00 L

685.00
219.50

17.00 G
263.50
488.00
152.00 G

19.00 G
6.70 L

14.75
292.00

14.75G
234.50
219.00
102.50A

9.50
136.00
13.50 Caterpillar • 51.25
21.00 G CocaCola 75.5C

663.00 Colgate 46.5C
37.00 Corning Inc 29.5C

315.00 CPCInt 80.62
164.50A CSX 58.0C
641.00 WaltDisney 146.5C
322.00 DowChemical 56.25

17.00 Dresser 21.12
63.0O G Dupont 46.5C
88.25 Eastman Kodak .... 46.12
27.75L Exxon 57.12
25.00 Ford 37.0C
8.70 General Dynamic .. 57.62
4.30G General Electric .... 77.12

24.50G General Motors .... 37.62
5.45 Gillette 47.5C

533.00 Goodyear 62.87
231.50A Homestake 15.75

16.50G IBM 89.62
43.50 ITT 59.75
55.75G Intem.Paper 74.0C
33.00 Johnson & John. .. 97.62

440.00 K-Mart 50.62
13.00 LillyEli 75.37

703.00 Litton 95.5C
326.00 MMM 92.50
249.50 Occidental Petr. ... 20.25
505.00 L Pepsico 30.75
25.25 Pfizer 70.25
12.50L PhilipMorris 73.37

127.00G PhillipsPetr 22.87
32.50 Schlumberger 59.87

120.00G SearsRoebuck 44.50
35.75G Teledyne 26.12

459.00 G Texaco 57.75
26.00 Texas Instrument . 37.50

348.00 UAL 148.50
79.75 UnionCarbide 24.25
79.00G Unisys 11.50
57.75 USXMarathon 23.12

114.50 Wang Lab 5.25
13.50G Warner Lambert ... 68.25

305.00 G Westinghouse 19.12
5.50 Xerox 78.62

748.00
15.75G _

606.00
97.00

530.00 G
45.75L COUTS v S

202.00 AT
720 L transmis *̂153.00L - f̂*332.00 par la (Saj

308.00 H jS/n
540.00 L >

70.75 G
5 20 G

Diffusion : Georg Grubert

NEW YORK

AetnaLife 
American Medica
Am. HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège * 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

UCVIJCJ 

achat
89.50

2.5765
12.71
4.352
1.2345

23 —
1.8325
1.4215
1.4685

32.60
26.35
-.119
1.1475

22.75
79.60

1.036
24.55

vente
91.30
2.6415

12.97
4.44
1.2655

23.70
1.8695
1.4645
1.5055

33.60
26.85
-.122
1.1765

23.45
81.20

1.068
25.30

145 62 I !56 oo BILLETS20 75 I t"LLU ' w 

46.75
45.87 achat vente
57.25 Allemagne 89.10 91.60
38.12 Autriche 12.53 13.13
57.25 Belgique 4.25 4.50
78.37 Canada 1.21 1.30
38.37 Danemark 22.50 24.25
48.62 Espagne 1.39 1.49
62.50 Etats-Unis 1.44 1.53
16. 12 Finlande 31.85 34.35
89.62 France 25.90 27.20
59.87 Grande-Bretagne 2.53 2.68
75.50 Grèce -.71 -.81
98.12 Italie -.1165 -.1225
49.50 Japon 1.095 1.185
74.62 Norvège 22.05 23.80
94.75 Pays-Bas 77.85 81.85
91.87 Portugal -.99 1.09
19.12 Suède 23.90 25.65
31.50
69.37

HU l METAUX
44.37
26.00 acna' "ente
56.37 0r-$/once 351 354
37.50 Or^Frs./ kg 16750 17000

151.00 Vreneli 95 105
24.75 Napoléon 95 105
10.50 Souverain 122 132
23.00 MapleLeaf 530 550

5.25 Argent-$/once 4.00 4.15
68.62 Argent-Frs./kg 190 200
19.25 Platine-S/once 357 362
79.25 Platine-Frs./kg 17000 17300

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



200 emplois
supprimés

Knorr déplace une partie
de sa production

La société Knorr-Produits alimen-
taires SA va déplacer une partie de sa
production aux Pays-Bas jusqu 'à fin
1994. Cette mesure entraînera la sup-
pression de quelque 200 emplois sup-
plémentaires à Thayngen (SH), a es-
timé l'administrateur-délégué Ernst
Muhlemann. Knorr avait déjà sup-
primé 125 emplois l'été dernier.

L'administrateur-délégué a souligné
qu '«il y a probablement peu d'entre-
prises en Suisse qui se portent aussi
bien que Knorr Mais les mesures an-
noncées hier sont nécessaires dans
l'optique des évolutions à venir en Eu-
rope», a-t-il expliqué. Knorr a réalisé
en 1990/9 1 des ventes de 454 millions
de francs et un bénéfice opérationnel
de 25,6 mio de fr. Il emploie 1039 per-
sonnes.

Coûts de production élevés
Le déplacement de production et les

quelque 200 suppressions d'emplois en
découlant (150 à la production , 50 à
l'administration) résultent d'une étude
pour améliorer l 'implantation euro-
péenne du groupe américain CPC,
maison mère de Knorr. L'étude aura
des conséquences aussi pour d'autre s
filiales de CPC, a dit M. Muhlemann
sans donner davantage de précisions.

Pour Knorr , les coûts de production
sont de 20 % plus élevés en Suisse
qu 'en Allemagne, selon l'élude. Leur
composante principale , les coûts sala-
riaux , sont nettement inférieurs en
Hollande. C'est pourquoi les produits
de Knorr destinés aux marchés Scandi-
naves seront à l'avenir fabriqués aux
Pays-Bas. Ces produits représentent
actuellement 40 % de la production à
Thayngen.

Knorr a l'intention de reprendre le
plan social élaboré l'an dernier avec la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce , des transports et de l'ali-
mentat ion (FCTA) à l'occasion de la
première vague de 125 suppressions
d'emplois. La FCTA a protesté hier et
exprimé son incompréhension face
aux mesures décidées par une entre-
prise qui ne se trouve pas en difficulté
économique. (ATS)

Recul de 80,7 %
Excédent commercial allemand

L'Allemagne unifiée a dégagé en
1991 un excédent commercial de
20,8 milliards de DM, contre 107,4
milliards en 1990, soit un recul de
80,7 %, a annoncé hier l'Office fé-
déral des statistiques. Le total des
importations s'est établi pour 1991
à 645,4 milliards de DM, en hausse
de 12,5 %, tandis que les exporta-
tions ont reculé de 2,2 % à 666,2
milliards de DM. La partie ouest de
l'Allemagne a essuyé en 1991 un
recul de 84,7 % du solde de son
excédent commercial qui a atteint
14 ,1 milliards de DM en 1991. En
ce qui concerne la balance des opé-
rations courantes (marchandises +
services + transferts), elle est défici-
taire pour la première fois depuis
1981. Selon des calculs provisoires
de la Bundesbank cités par l'Office
des statistiques, le déficit de cette
balance s'élève à 34,2 milliards de
DM, contre 71 ,9 milliard s d'excé-
dent en 1990. (ATS)

Balance commerciale de la Suisse
Equilibrée en janvier

Le commerce extérieur suisse de
ja nvier a été caractérisé par une
évolution contraire, a indiqué hier
la Direction générale des douanes.
Les importations ont en effet fléch i
en valeur nominale comme en ter-
mes réels, alors que les exportations
Progressaient. De leur côté, les prix
ont connu une augmentation légè-
rement plus forte à la sortie qu 'à
l'entrée. Quant à la balance com-
merciale, elle est quasiment équili-
brée. (ATS)
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Le vice-président de la Banque mondiale veut faire du Sud la poubelle du monde
Le WWF réclame la tête de L. Summers

L'affaire « Larry Summers» n'est
pas close. Loin s'en faut. L'appel lancé
par Greenpeace International récla-
mant la démission du vice-président et
économiste en chef de la Banque mon-
diale pour avoir suggéré la migration
des industries sales vers les pays en
voie de développement, commence à
avoir beaucoup d'échos. Le président
brésilien Collor de Mello a réclamé la
tête de Summers alors que WWF Inter-
national , dans une note datée le 17 fé-
vrier , n'exclut pas la possibilité de se
joindre à un mouvement concerté pour
exiger aussi son départ de la Banque
mondiale.

En effet, personne ne croit que les
propos de Larry Summers, partisan
convaincu d'un libéralisme pur et dur ,
n 'avaient qu 'un «objectif provoca-
teur» , «ironique» ou «qu 'il s'agissait
uniquement d'un «exercice intellec-
tuel» comme il veut bien le faire croi-
re». «Dans mes notes , j'essayais de
poursuivre le débat sur la question en
la traitant dans une perspective écono-
mique étroite» , écrit-il au magazine
«The Economist» qui a fait «éclater»
l'affaire la semaine dernière, sous le
titre choc de «Laissons-les bouffer la
pollution».

Le tiers-monde
bouc émissaire

Une copie du même écrit le 12 dé-
cembre dernier par Summers est par-
venue à l'hebdomadaire britannique
au début du mois. «Entre nous soit dit ,
la Banque mondiale ne devrait-elle pas
encourager la migration de plus d'in-
dustries sales dans les pays en voie de
développement ? demande-t-il. Il justi-
fie sa pensée en précisant notamment
trois raisons: «Les PVD ont un avan-
tage comparatif dans les coûts de la
santé. Je pense que la logique économi-
que conduisant à déverser des déchets
toxiques dans ces pays aux revenus les
plus bas est impeccable , et nous de-
vons admettre ce fait. J'ai toujours
pensé que les pays peu peuplés d'Afri-
que sont massivement sous-pollués.
La qualité de leur air est probablement
inutilement bonne comparée à celle de
Los Angeles ou de Mexico». Et enfin ,
«les effets que peut avoir un agent pol-

— fi t» t i
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Transporter les déchets des pays industrialisés vers le tiers-monde: c'était l'idée du vice-président de la Banque mondiale

luant sur le développement du cancer
de la prostate préoccupera davantage
les pays où les individus ont une espé-
rance de vie élevée, que ceux où la
mortalité des moins de 5 ans est de 200
pour-mille».

« L'hémisphère sud n'est ni une pou-
belle ni un bouc émissaire », écrit Ke-
vin Lyonette, directeur de la division
« Politique de conservation » au WWF.
Il affirme que les pays industrialisés
qui sont les précurseurs du libéralisme,
sont sans aucun doute responsable en
premier de la pollution dans le monde
et c'est à eux de prendre des mesures
immédiates pour freiner le réchauffe-
ment de la planète . «Il est exclu de
transférer les déchets toxiques dans les
pays pauvres où les vies humaines sont
aussi précieuses que dans les pays ri-
ches».

f y wmmmmmmmmmmmmm mmm

Aucune justification
« Les raisons évoquées par Summers

pour expliquer sa pensée n'ont aucune
validité» , affirme le haut responsable
du WWF. Un quart de la population
mondiale consomme 80 % de l'éner-
gie. La consommation par habitant ici
est 18 fois supérieure à celle dans les
pays pauvres. 80 % des voitures rou-
lent en Europe et en Amérique du
Nord . Les subvantions publiques ac-
cordées à la production énergétique
dans les pays riches conduisent à un
gaspillage énorme. «Il est faux de
transférer le problème vers les pays
pauvres», soutient Kevin Lyonette.

«Même la rationalité économique
du vice-président de la BM ne tient
pas» ajoute le responsable du WWF.

Keystone

«Veut-il suggérer que les populations
du Sud , parce qu 'elles ont des revenus
plus bas, méritent un air impropre et
un environnement moins sain que les
populations des pays riches?» , de-
mande Kevin Lyonette.

Greenpeace International a dans
une lettre adressée le 7 février à Barber
Conable , président de la BM , réclamé
la démission immédiate de Summers.
«Le vice-président a mis sur papier ce
qui a été pendant longtemps une politi-
que tacite des pays industrialisés et des
marchands de déchets toxiques : que le
tiers-monde n'est rien d'autre qu 'un
dépotoir pour notre «caca», a notam-
ment écrit Dave Batker de Greenpea-
ce.

Ram Etwareea / Infosud

Le fonds de l'assurance-chômage n'arrive plus à suivre

Les cotisations devraient doubler
Le fonds de soutien de l'assurance-

chômage est fortement mis à contribu-
tion par la montée du chômage en Suis-
se. Pour éviter l'épuisement des réser-
ves, salariés et employeurs devront
payer des cotisations plus élevées dès
l'an prochain - avec l'accord des syndi-
cats et des organisations patronales.

L'an dernier , quelque 400 millions
de francs ont été prélevés sur le fonds
de soutien aux chômeurs. Il se montait
pourtant encore à 2,5 milliards au dé-
but de 1992. Mais comme le chômage
va continuer à augmenter , il faut s'at-
tendre à ce que ce montant se réduise
de moitié ou soit même complètement
épuisé d'ici à la fin de l'année , selon
Jean-Luc Nordmann , directeur de
l'Office fédéral de l'industri e, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

M. Nordmann considère une aug-
mentation des cotisations d'assurance-
chômage comme inéluctable. L'am-
pleur de l'adaptation dépendra de
l'évolution du nombre des chômeurs
et ne sera donc pas décidée avant l'été
prochain. D'ores et déjà , il apparaît
que les cotisations des salariés et des
employeurs seront au moins doublées,
selon le directeur de l'OFIAMT.

Un mal nécessaire
Les employeurs ne sont en principe

pas opposés à une hausse des cotisa-
tions, a indiqué le conseiller national
Heinz Allenspach , directeur de
l'Union centrale des associations pa-
tronales. Lors de la dernière diminu-
tion , les patrons ont fait savoir qu 'ils
ne combattraient pas une augmenta-
tion si elle s'avérait nécessaire : «Et
nous tiendrons parole».

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, tient à ce que l'assu-
rance-chômage soit saine. S'il faut en

passer par là , les syndicats donneront
donc leur accord à une hausse des coti-
sations.

Fluctuations
En Suisse, les chômeurs ont droit à

un soutien financier depuis 41 ans: la
loi fédérale sur l'assurance-chômage
est entrée en vigueur le 22 juin 1951.
Mais ce n'est que depuis le 1er avri l
1977 que l'assurance est obligatoire et
les cotisations retenues sur le salaire.
Employeurs et travailleurs payaient
alors chacun 0,4% du 

^
salaire brut ,

contre 0,2% aujourd'hui.
L'assurance a été rendue obligatoire

d'abord parce que beaucoup de travail-
leurs n 'étaient pas assurés. Ensuite , le
chômage ayant augmenté dans les an-
nées septante , il fallait donner une base
financière plus large à l'assurance en
faisant cotiser aussi les salariés à l'abri
du chômage (par exemple les fonction-
naires).

La situation conjoncturelle s'étant
améliorée à la fin des années septante ,
le Conseil fédéral a abaissé les cotisa-
tions à 0,25% du salaire. En 1982 et
1983, elles ont atteint un plancher de
0, 15%. La récession de 1983 les a de
nouveau fait grimper à 0,3%, taux qui
s'est maintenu jusqu 'en 1989, pour re-
descendre à 0,2% l'année suivante.

Les réserves ont fondu
Les personnes dont le salaire brut est

supérieur à 8100 francs payent -
comme leurs employeurs - des primes
correspondant à cette limite , soit
16 fr. 20. En cas de chômage, elles ne
touchent en conséquence qu 'une in-
demnité mensuelle de 6480 francs,
c'est-à-dire 80% du salaire maximum
assure.

L'an dernier , les cotisations n'ont
pas suffi à couvrir les dépenses de l'as-
surance-chômage, si bien que 400 mil-
lions de francs ont dû être prélevés sur

le fonds de réserve. A titre de compa-
raison , les prélèvements n'avaient at-
teint que 97 millions après la récession
de 1983.

A l'époque déjà , le fonds contenait
plus de 1,3 milliard de francs. Le relè-
vement des cotisations en 1984 a per-
mis de garder ce montant en réserve,
puis d'augmenter progressivement le
fonds, qui se montait à 2,5 milliards au
début de 1992.

En cas d'accélération de la hausse du
chômage, ces réserves pourraient di-
minuer rapidement. Le directeur de
l'OFIAMT Jean-Luc Nordmann es-
time qu 'elles pourraient se réduire de
moitié d'ici à la fin de l'année. (ATS)

Fonds de compensa tion de
l' assurance- chômage à la
fin de chaque année

Millions de
francs .1544

1379 ,-,
1341 _ B

86 87
ation p
tr l'en ",\ et le travaillei

Source: OFIAMT

Vive le troc!
Bulgarie: remboursement

de la dette

Sur les 12 milliards de dollars de sa
dette totale , la Bulgarie doit 9,7 mil-
liards de dollars à 306 créanciers privés
occidentaux , dont 500 millions de dol-
lars (environ 750 mio de fr.) à une ving-
taine de créanciers suisses, a révélé le
ministre des Finances bulgare Ivan
Kostov. Le pays, «prêt à tout sauf à
payer» en cash, entend offrir à ses
créanciers «toute la gamme des
moyens de conversion possibles».

Car «la Bulgarie n'est pas sol vablc et
ne le sera pas avant 1995 dans le meil-
leur des cas», selon le ministre des
Finances. En 199 1 , «elle n 'a reçu que
800 millions de dollars des instituts
financiers internationaux (Fonds mo-
nétaire international , Banque mondia-
le, Banque européenne pour la recons-
truction et le développement), alors
que ses exportations chutaient en pa-
rallèle de 57 %».

Le pays va miser sur la conversion:
dette contre propriété , contre nature ,
contre exportations , contre effets de
l'Etat. «Lors de la prochaine réunion
en mars du Comité consultatif inter-
bancaire , présidé par la Deutsche
Bank , les Bulgares vont formuler des
propositions concrètes pour mettre en
marche le processus de réaménage-
ment de la dette privée» , a dit M. Kos-
tov.

Dans cette optique, «nous comp-
tons beaucoup sur la souplesse des
banques suisses et sur leur influence
dans les milieux bancaires internatio-
naux pour arriver à un accord accepta-
ble pour tout le monde» , a déclaré M.
Kostov . Cela d'autant plus que les ban-
ques suisses sont représentées au «mi-
nicomité» bancaire informel de six
membres qui «tire les ficelles en coulis-
se». C'est l'UBS qui représente la
Suisse dans le comité consultatif, a
confirmé un porte-parole de la pre-
mière banque suisse. (ATS)



À VENDRE

à proximité de Fribourg, dans une
zone en pleine expansion, à moins
d'un km des sorties autoroute

RN 12

500 m2 DE SURFACE
ADMINISTRATIVE OU

COMMERCIALE
Immeuble neuf , intérieur moderne
et lumineux , surfaces divisibles et
aménageables au gré du preneur.

Prix à discuter

AGIM INVEST SA, EPENDES
¦s 037/33 10 50 ou

¦s 029/2 01 40
130-13639

A vendre
aux portes
de Fribourg

immeuble locatif
neuf

Très belle situation
en zone village

Rendement 6,7%

Prix: 2,6 mio de francs
avec hypothèques

PROQESTION SA
,.̂ --F" Rue Pierre Aeby 10 4*Sfc
J yjjm 1700 Fnbourg V^

V_ ™ Tél. 037 / 81 51 01 >̂

 ̂ ¦*>

oe\ att®* '

NW à VILLARS SUR-GLàNE
tout près du village, quartier
résidentiel, ensoleillé,

PROPRIÉTÉ
DE CHARME

7 PIÈCES
Séjour , cheminée, salle à manger ,
4 chambres, séjour d'étage, 2 sani-
taires, excavation complète, sauna,
garage.
Terrain bien arborisé 913 mJ.

Plaquettes, visites et ren-

a

seignements sans engage-
ment .

^_JéL037 22 47 55_!!f!l

Offre exceptionnelle
Une place de parc

en parking souterrain
valeur Fr. 24 000 -, remise

gratuitement
à l'achat d'un

APPARTEMENT
à Marly

de 3!-2 ou 41/2 pièces
Excellente situation.

Neufs , grands, lumineux.
Prix très attractifs.

Aide fédérale au logement
possible.

rROQESTION SA
,<--1*" Rue Pierre Aeby 10 vKh
J-/BÙ 1700 Fribourg P.̂ J'. /• Tél. 037 / 81 51 01 r̂

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne , à
10 min. de la gare CFF , à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud »,
bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions), idéal
pour cab. méd., notaire, vente/expo,
etc.
Tâlanknno^ à l\/I A Dnr^M

Kirchenfeldstrasse 14
^

3ÔÔol3erri |

A louer à Bollion
dans un petit immeuble neuf ,

SUPERBE
APPARTEMENT

- 3% pièces, Fr. 924.- + charges non subv.

Disponible le 1.4.92
17-1706

jk^n ¦
¦
^V ® 037/22 64 

31
EEKSM \̂ ^ 037/22 75 65

JPPJMH Wk ¦ Ouverture des bureaux
iiMBMIMÉWl 09.00-12.00 et ^̂L^rj-T^j '.lT#y# 14.00-17.00 ^MR|

mmmm ĵ ^mÊsmmm

^
Agence immobilière

* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

LES TUILERIES
nouvelle promotion à Montévraz

appartements à vendre
En bénéficiant de l' aide fédérale , vous pou-
vez acquérir votre appartement avec des
charges inférieures aux loyers actuels.

Jugez plutôt:

21/2 pièces dès Fr. 210 000.-
(fonds propres: Fr. 23 000 - +
mensuellement : Fr. 875.-)

3% pièces dès Fr. 295 000.-
(fonds propres : Fr. 31 000.- +
mensuellement: Fr. 1170.-)

Une visite vous convaincra.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

Boulevard de Pérolles, à vendre / louer , appartements de
haut de gamme , à 900 m de la gare CFF

5 pièces, 134 m2, Fr. 2540.-
4 pièces, duplex 104 m2, Fr. 2850.-

ainsi que diverses

surfaces commerciales / bureaux
de 67 m2 à 343 m2 au rez (avec vitrines),
1er étage. Finitions selon désir.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

? A/ A louer à GRANGES-PACCOT , \
route du Coteau 42-44

SUPERBES
APPARTEMENTS
NEUFS DE 31/2 PIECES
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.
17-1700

ftfft ̂ \ ^ 037/22 64 31
j f ife.̂ \̂ ^ 037/22 75 65
WÊÊHfttk H ¦ Ouverture des bureaux

iÉMMÉMÉilM i ¦ 09.00 - 12.00 et "̂"fe.
UN mm

E
mWÊÀf 14.00-17.00 fKM

A vendre
à Lovens

TERRAIN
À BÂTIR
vue imprenable,
situé sud ouest
indice 0.30.

 ̂037/30 11 21
17-Riifi.ia

Châtonnaye
(VD-FR)
A louer tout de
suite ou à conve-
nir rlans

FERME
MITOYENNE
appartement de 4
pièces, écurie pour
chevaux (avec ter-
rain), -s- heures de
bureau, le matin
021/20 01 02.

22-51676

A remettre,
FRIRni lRH

MAGASIN
DE TABAC
(bon
emplacement)

¦s 022/312 07 89

A vendre à 10 mi
nutes de Fribourq

SUPERBE
VILLA
INDIVIDUELLE
5Vz oièces
pour Fr. 1950.-
mois
garage compris
Acompte
Cr c^nnn _

v 024/41 44 79

* 077/22 49 78
1QR. 1/i oaG

A louer ,
à Cordast

villa
5 pièces,
garage.
I r»r*3tir\r»

Fr. 2300.-.
Rens. :
Immaco SA
© 037/
46 50 70,
Q h -1 *> k

A louer à Neiri-
vue, à personne
seule et tranquille,

appartement
2 pièces
niiQÎnp anpnnép
chauffage com-
pris. Loyer men
suel : Fr. 560 -
Possibilité d'un
garage.

Pour tous rensei
gnements :
„ noQ/o  1 G KO

130-504225

A louer de suite
à Frihnnrn

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 580.-
ch. comprises.

~ m7/9R 47 fi«
17-512611

A vendre , à Cor-
minbœuf , 4 km de
Fribourg,
cunarha

VILLA
MITOYENNE
de 4Vi pièces

pour Fr. 1980
nar mmc

garage compris.
Acompte de
Fr. 5000.-
v 024/41 44 79
ou 077/22 49 78

Jévea/Alicante (Espagne)
à vendre de privé

local commercial
ou restaurant (70 m2) avec trois
studios au 1er étage , plage à 100
mètres , prix très intéressant
(Fr. 155 000.-).

© 037/22 44 00 ou 22 69 88.

a\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

cestion - promotion - courtage immobilier

oo^̂ 0
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PROQESTION GERANCE SA
. j *• . Rue de Moral 5 $^̂ t\\

UpSjL 1700 FRIBOURG Hs|f |«H
t*'™ TEL 037/ 22 78 62 \fc£?'

DOMDIDIER

A vendre

superbe
immeuble locatif

neuf
de 12 appartements

Construction très soignée, satisfai-
sant les plus hautes exigences.

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites. 17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
Ï709 Friboure Tél. 037 / 24 51 08

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
çbrsaK-o.saoft

Route de Mont-Carmel

A louer
appartement neuf
6 1/2 pièces duplex

(159,50 m*)
proche transports publics.

Intérieur contemporain et luxueux.
Equipé d'une grande cuisine séparée,
salon, salle à manger , terrasse et pe-
louse privée env. 120 m2 + balcon
11 m2.

Libre de suite ou à convenir.

Renseianements. olaauettes
et visites sans engagement.

17-864

||̂ \ serge et daniel
agence \mj) buifiard sa

immobilière ^̂ P̂  ITOOInbourg rue sl-pierre 6

cs VfIJVsV''ES

*5>«"

PROGFSTION GERANCE SA

•*- —•

A vendre, cause départ ,
à Gumefens (FR)

villa familiale
5 1/2 pièces, cheminée, 2 garages, un
atelier , cave , buanderie. Terrasse ,
jardin arborisé. Situation , ensoleil-
lée , calme , vue sur le lac.

v 029/2 44 44 130-504199

«gSS"-*^
«ww** À QUELQUES MiN

OUEST FRIBOURG
ET JONCTION AUTOROUTE

IMMEUBLE
MULTIPROFESSIONNEL

NEUF
SURFACE PLANCHER

1800 m2
lumineux , fonctionnel, moderne, de
très bonne qualité d'exécution, en-

tièrement terminé.
Disponible immédiatement.

Prix de vente
particulièrement intéressant
Fr. 1550.-/m';; en moyenne.

Ag^ 17-864

-v f̂Llél.037 22 47 55 )

¦ ¦¦¦¦¦¦

*••!¦¦ 1700 FRIBOURG B s F «B
' TEL 037/ 77 7B R7 \LXo'

ĵ?4 Rue de Moral S ftjj^fri.

À LOUER

AMPOLLA - ESPAGNE
Appartements, villas,

pour 2 à 8 personnes, bord de mer

Port Olivet SA , w 037/71 51 95
17-1269

v >
Jb/
iJ)V Route de la Neuveville

\̂̂ y Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. /
Libres de suite /
ou à convenir. /...
17-1107 /

A/ RE ç I S SA
4M  ̂ y Service immobilier

\f£j y Pérolles 34, Fribourg
^**Py v 037/22 11 37

>5S?^*

, l>l  -\A-

PROQESTION GERANCE SA

/â f?«i| Rue de Moral 5 
^^^^gpJEL 1700 FRIBOURG Bfffl

^^""W Ter m?/ o-3 7R p.7 f̂cl \4r



Gérance d'immeubles
Administration de PPE

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

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

conviendrait également à des étu-
diants.

Fr. 2000 - + Fr. 100 - charges.

Libre dès le 1" avril 1992.

ACHETEZ
MAINTENANT!
LE MOURET (FR)

Villa de coin Fr. 560 000 -
Villas jumelées Fr. 590 000 -

VUADENS (FR)
Villa mitoyenne Fr. 458 000 -
Villas jumelées Fr. 560 000 -

CHARMEY (FR)
Villa mitoyenne Fr. 496 000 -

PAYERNE (VD)
Villa jumelée Fr. 538 000 -

Villa Fr. 659 000.-

TREYVAUX (FR)
Villa jumelée Fr. 535 000 -

CHÂBLES (FR)
Villa mitoyenne Fr. 565 000 -
Villa de coin dès Fr. 605 000 -
Villas jumelées Fr. 798 000 -

SEIRY (FR)
Villas jumelées Fr. 560 000 -

Financement
avec l'aide fédérale possible

Seulement 10%
de fonds propres

Mensualités dés Fr. 1395.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
¦B 029/ 2 01 40

130-13639
¦̂ HMBHH^̂ ^BH^̂ ^̂ MHM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

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

magnifiques
appartements

4Vi 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

Opportunité!
De privé, à vendre

(évent. à louer ou à échanger
contre appartement) à Grolley, si-
tuation très calme et proximité
gare , centre commercial ,

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

Rensei gnements seulement pour
personnes très intéressées !

*-• 037/45 29 30
533-100459

À BELFAUX
CHAMP-SUR-LE-MOULIN

Site calme, ensoleillé, résidentiel,

À VENDRE
VILLA MODERNE

5 PIÈCES
Séjour, salle à manger , galerie, ver-
rière et terrasse privée-en toiture,
cusine équipée, coin à manger , 3

chambres, 2 sanitaires, garage,
terrain 506 m2.

Intérieur attractif, très lumineux.
Prix de vente

Fr. 610 000 - / aide fédérale.
Plaquettes, visites et rensei-

gnements sans engage-

S* * tél.037 22 47 55 )

v ' ' — 
^
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À LOUER À PONTHAUX
dans petit immeuble

résidentiel

superbes
appartements
de 41/£ pièces

avec balcon, W. -C. séparés, cuisine
équipée, garage individuel.

Fr. 1700 - + Fr. 120 -

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

r rr̂
& e\ <̂

* A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

vue étendue, ensoleillement , écoles,
transports publics, jonction auto-
route à proximité,

SUPERBES
Vh PIÈCES

intérieur contemporain, lumineux et
séduisant.
Une chambre (13,5 m2), salle de
bains, séjour , salle à manger, cuisine
entièrement équipée, terrasse
(12 m2).

Décoration au gré du preneur .

Disponibles fin 1991.

Plaquettes, visites

€^ 

et renseignements
% sans engagement.

_L_fél.037 22 47 55_!1!!1/

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
Route d'Echallens 10 et 12

superbes appartements
de

1 Vi pièce : Fr. 800 - + Fr. 40-
charges

3% pièces : Fr. 1300 - + Fr. 90-
charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée, cave et galetas.

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

A vendre à Pont-la-Ville/FR près
du lac de la Gruyère

très belle villa individuelle
de 5Vz pièces avec galerie

Superficie de la parcelle :
1274 m2.
Prix avantageux : Fr. 670 000.-

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, s 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

530-50

\ [S B9 >. .// \

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Villars-sur-Glâne

chambres indépendantes
avec salle de bains/W.-C.
entièrement rénovées et meublées à
neuf Fr. 620 - + Fr. 80.-

Libres de suite.

17-1592

À VENDRE
aux environs de Fribourg

PARCELLE DE TERRAIN
900 m2, indice 0,25/0,30

pour villa individuelle ou jumelée.

Prix intéressant.

AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50

029/2 0140
130-13639

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

SURPIERRE
Immeuble résidentiel
Les Gfands-Champs

Proche des axes CFF Lausanne-Payerne-Lyss et Yverdon-
Payerne-Fribourg ainsi que de l' axe routier Berne-Morat-
Lausanne.
A vendre parmis les cinq unités d'habitation,

4 APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

HABITABLES DÈS LE 1er JUILLET 1992

; • ¦ 'e.: ' "' :,. . ¦ ¦L- - -^'''*'

Prix de vente : Fr. 315 000 - à Fr. 350 000 -
Mensualité avec Fr. 40 000.- de fonds propres

de Fr. 1300.- à  Fr. 1500.-
Aide fédérale accordée. Financement assuré.
Possibilité de choix des revêtements et des fournitures en
rapport avec l' avancement des travaux.
Pour tous renseignements : Fiduciaire Studer .
¦s 038/33 88 58 - Fax 038/33 87 30 450-120

k *

A louer à Montsofloz (La Roche) | 

Vh et Vh pièces rr
Loyer dès Fr. 1180.- \

avec cheminée et balcon ou terras-
se.

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

ŷ
 ̂ A louer ^^̂  

c*
Jy à Hauteville ^^̂  

ré

f i l  APPARTEMENTS 
 ̂ L<

DANS IMMEUBLE 9<
NEUF g

magnifiquement situés. li
Appartements de 1 Vz pièce

dès Fr. 608.- + charges. .—

Appartements de 21/2 pièces
dès Fr. 778.- + charges.

Appartements de 31/2 pièces
dès Fr. 1075.- + charges.

Appartements de 4Vi pièces
dès Fr. 1390.- + charges.

Loyers subventionnés.
Libres dès le 1er juin 1992. w
Places de parc dans garage I

souterrain.

Pour renseignements suppl. i 
17-1709 r-

GESTINA1 \
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEIM -TREUHAND

_j | Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—I Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

CHEYRES (FR)
dans ferme rénovée, situation
tranquille vue sur le lac de Neuchâ-
tel, à louer ou à vendre

APPARTEMENTS
GARAGES

tout confort , cachet particulier.
Libres de suite ou date à conve-
nir.
Pour visiter
s 'adresser à

ou renseignements

À VENDRE
AMPOLLA - ESPAGNE

Magnifiques villas de qualité,
bord de mer dès Fr. 155 000.-

Port Olivet SA , * 037/71 51 95.
17-1269

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg
dans quartier calme

au centre-ville

superbe appartement
de Vh pièces

grand séjour , balcon, cuisine agen-
cée, deux salles d'eau, W. -C: sépa-
rés , 2 places de parc intérieur/exté-
rieur
Loyer : Fr. 2000 - + Fr. 120 - char-
ges

17-15S2

A louer à Fribourg, Vieille-Ville,

joli appartement 1 pièce
avec jardin

Loyer Fr. 1020.- + charges.

¦s 033/51 1 9 90 05-8774

\ m

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Hauteville

magnifiques
appartements neufs
Vh, Vh et 41/i pièces

avec cheminée , balcon ou jardin , vue
imprenable

Dès le 1er avril 1992 ou à convenir.

17-1592

A vendre à Grolley

parcelles de terrain
à bâtir

pour villas contiguës

Dubey Gestion SA à Estavayer-le-Lac
« 037/63 42 52.

17-1296

n

—i—Jk
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 29 m2

Libres de suite ou à convenir

17-1592
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Numéros à gratter aujourd'hui:

7LT| r26l l~42l rs9i Û

BB o^*^ u " ^̂ BP̂

2 CHANCES DE GAGNER!
1n chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus. LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance : avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres . LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien).
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l' une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main, au œ 037/82 3 1 2 1 ,
Int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche , les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validé*;

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l' exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disDonibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur photo, dans le iournal.

qaqné

bon pour unun
au Parc Hôtel,
Maurice Gremaud, Riaz
Clotaire Gavillet, Siviriez
Claude Torche, Cheirv

i — ' 
¦ 
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M I C R  A 1.2 TRA MP

Une authentique Super-

Tramp: Avec radio-
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^̂SjMÊkWr \ garantiededépannage.6ansdegarantie
I7TTT-TTTI confe les perforations dues à la corro-
U lrrVglt l  Nissan Motor (Schweiz) AG. 8902 Urdorf sion. Service téléphonique de dépannage
^B̂  , , ., 7unn "1 Nissan jour et nuit.^"̂  Tel. 01-736 5 5 // r^sanjouremu.t.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garagj
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Aide et programmes européens pour les nouvelles républiques de la CEI

Un rôle peu visible mais important
La Communauté européenne est en

train de se faire une place au soleil de
Moscou. Les Soviétiques connaissent
la France , l'Allemagne, l'Italie , bref les
Douze séparément; ils découvrent dé-
sormais une Communauté qui parle
d'une seule voix et les aide en bloc.
Dans l'interview qui suit Mickael
Emerson, ambassadeur de la Commis-
sion européenne à Moscou, évoque
l'aide de la CE.

H 
DE MOSCOU,

| NINA BACHKATOV

- Que représente en chiffres l'aide
européenne à l'ex-URSS ?

- Retenez quatre chiffres: 250, 200,
500 et 1250 millions d'ECU. Et au total
vous couvrez tous les types d'aide ,
prêts et crédits apportés à l'URSS par
la Communauté. Que ce soit des distri-
butions d'aide alimentaire et de médi-
caments dans les 12 républiques par
des associations non gouvernementa-
les sous contrat , comme Médecins sans
frontières; des livraisons de viande ,
lait et beurre à Saint-Pétersbourg et
Moscou en application des accords de
Maastricht; la distribution de produits
aux plus démunis directement par les
municipalités; le financement de sou-
pes populaire s à travers le pays.

- Depuis deux semaines, nous cher-
chons en vain un Moscovite qui ait reçu
ou vu l'aide humanitaire. Par ailleurs ,
certaines aides ne correspondent pas à
la structure sociale. L'exemple type est
la distribution via les maisons de re-
traite où vivent moins de 1% des retrai-
tés.
- Nous réajustons et l'aide évolue

avec le temps depuis le premier envoi
du 21 décembre dernier. Certaines ai-
des sont peu spectaculaires , car il s'agil
d' un complément au goutte-à-goutte,
non d'un sauvetage de la famine. Tout
est dans le pipeline et d'ici à un mois,
lout sera opérationnel. Il existe des
programmes peu visibles mais impor-
tants d'aides techniques et de forma-
tion.

- En quoi consiste le fonds social
alimenté par la vente de l'aide euro-
péenne?
- J'ai signé jeudi dernier avec le pre-

mier ministre de Russie un accord dé-
finissant huit catégories de personnes

Distribution par I armée : « un complem

- N'est-il pas choquant que, malgré
tous ces efforts, le public soviétique
croit que l'aide est avant tout américai-
ne?

- Cela est en train de changer.
Quand nous nous sommes installés ici ,
il y a un an , le niveau de connaissance
de l'Europe était zéro alors que les
USA jouissaient d'un statut de grande
puissance. Aujourd'hui , le Gouverne-
ment sait que nous donnons 100 fois
plus que les Américains. Evidemment ,
l'arrivée des «Galaxy» est très photo-
génique, mais nous sommes trop occu-
pés pour participer au blitz médiati-
que. Nous espérons que la vérité se fera
jour. Dans ce petit immeuble , nous fai-
sons plus de travail que l'énorme am-
bassade américaine. Je gère une équipe
de cent personnes, civiles et militaires ,
de douze pays, sans conflits.

qui recevront une allocation financée " Quld des autres républiques?
par la vente, dans les magasins nor- - La semaine dernière , nous avons
maux , de produits européens. Ainsi , invité les 12 républiques afin de réor-
ceux qui peuvent acheter de la viande à ganiser les programmes de coopération
60 roubles le kilo aident indirectement signés avec l'ancienne URSS. L'idée
ceux qui disposent de 342 roubles par est qu 'elles doivent s'aider elles-mê-
mois. Environ un million de personnes mes et donc s'entendre. Vu leur inca-
recevront ut supplément de 150 rou- pacité , elles ont demandé que nous
blés par mois. constituions un secrétariat commun

nt au goutte-à-goutte, non un sauvetage de

aux douze républiques. Nous atten-
dons la visite de M. Adriaenssen, qui
va négocier un statut pour la Russie,
Biélorussie , Ukraine et Kazakhstan,
un statut à mi-chemin entre celui de
l'ex-URSS et celui de pays comme la
Pologne, la Hongrie et la Tchécoslova-
quie.quie.

- On peut donc dire que l'Europe
participe au premier rang à la construc-
tion de la nouvelle Europe?

- Exactement , l'Europe se construit
ici et maintenant. Il faut éviter à tout

la famine». Keystone

prix la rupture entre la Russie et
î'Ukraine , la Russie et le Kazakhstan.
Il faut être prudent quand l'Ukraine
réclame un statut proche de celui de la
Pologne afin de joindre un nouveau
club. Les aides sont liées à une harmo-
nie ici , entre voisins et anciens parte-
naires. Je ferai remarquer que
l'Ukraine s'est mise en dehors du camp
en reniant l'accord de remboursement
de la dette signé l'an dernier. Mais il
faut laisser le temps et ne pas exagérer
les divergences.

(Propos recueillis par N.B.)

CEI-USA: négocier le désarmement nucléaire
L'Ukraine veut participer

Le président ukrainien Leonid
Kravtch ouk a demandé hier que les
quatre républiques de l'ex-Union sovié-
ti que dotées d'armement nucléaire par-
ticipen t sur un pied d'égalité aux pour-
parlers sur le désarmement lancés avec
les Etats-Unis.

Le président Boris Eltsine «n 'a pas
reçu de mandat de notre part» pour
négocier avec Washington, a affirmé le
président Kravtchouk au cours d'un
entretien avec la presse. Le président a
ensuite proposé un processus en deux
étapes associant l'Ukraine, la Belarus
et le Kazakhstan aux négociations lan-
cées par la Russie avec les Etats-Unis.

Lors de sa rencontre avec le prési-
dent George Bush . M. Eltsine a affirmé
son intenti on de réduire les forces nu-
cléaires stratégiques, a déclaré le prési-
dent ukr ainien. «J'ai une question:
chacun ne peut réduire que les forces
qu 'il possède et s'il parlai t des forces
nucléaires stratégiques de la Commu-
nauté des Etats indépendants, il n 'a pas
reçu de mandat de notre part », a ajouté
M . Kravtchouk.

Le plan du président Kravtchouk
pr évoi t que dans un premier temps les
dirigeants de la Russie , de la Belarus ,
de l'Ukraine et du Kazakhstan rencon-
trent le président américain Bush.
Dans un deuxième temps, les autres

Leonid Kravtchouk: sans concession
pour la Russie. Keystone

puissances nucléaires mondiales se-
raient invitées à leur tour aux négocia-
tions.

Le président Kravtchouk a affirmé
qu 'il était favorable au désarmement
nucléaire et a réaffirmé la volonté de
l'Ukraine de devenir un Etat dénucléa-
risé d'ici à 1994. (ATS/AFP)

Détournement
Le vice-président de la Commis- par le manque de gestionnaires ca-

sion européenne, Frans Andriessen, pables dans les nouvelles républi-
vient de reconnaître devant des par- ques.
lementaires européens que l'aide II s'adressait à la commission du
alimentaire de la CEE à la nouvelle budget de l'Assemblée.
Communauté des Etats indépen- «Nous avons dû improviser et
dants (CEI) pouvait être en partie bricoler» , a-t-il déclaré, expliquant
volée et détournée. que l'aide qui auparavant pouvait

M. Andriessen, chargé des rela- être envoyée à un organisme central
tions extérieures, a ajouté que la devait maintenant passer par plus
CEE était également handicapée d'une douzaine de relais. (AP)

iiuru
• Nagorny Karabakh: 15 morts. - Au
moins quinze personnes ont été tuées
et vingt-quatre blessées lors d'attaques
et de bombardements menés ces trois
derniers jours par les forces arménien-
nes dans le sud-ouest de l'Azerbaïdjan ,
a annoncé hier l'agence ITAR-TASS
citant des sources azerbaïdjanaises.
Les affrontements entre Arméniens et
Azerbaïdjanais étaient jusqu 'à présent
concentrés dans la région du Nagorny
Karabakh , où plus d'un millier de per-
sonnes ont déjà trouvé la mort depuis
le début du conflit en 1988. Plusieurs
personnes ont été tuées hier dans un
bombardement d'artillerie et de missi-
les sur plusieurs villages azerbaïdja-
nais de Koubatli , situé près la frontière
arménienne. (AFP)

• Afrique du Sud :1e geste allemand. -
L'Allemagne a autorisé hier les impor-
tations de fer, d'acier et d'or sud-afri-
cains. Bonn prend ainsi acte des pro-
grès de Pretoria dans le démantèle-
ment de l'apartheid , a déclaré un porte-
parole du Gouvernement. Le Gouver-
nement du chancelier Helmut Kohi a
pris cette décision conformément aux
recommandations exprimées le mois
dernier par la Communauté européen-
ne, visant à supprimer les sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud.
«L'embargo sur les livraisons d'armes
demeure en place» , a ajouté le porte-
parole. (Reuter)

Incidents de navigation sur les Airbus A-320
Le mystère s'envole

Les incidents de navigation qui ont
affecté récemment les Airbus A-320 de
Lufthansa et Air Inter sont liés à des
perturbations d'une antenne de l'appa-
reil provoquées par le blindage anti-
foudre protégeant celle-ci , a-t-on ap-
pris hier auprès d'Airbus Industrie.

Le magazine britannique «Flight» a
indiqué hier qu 'Airbus avait déve-
loppé avec Lufthansa un nouvelle an-
tenne VOR (captant les émissions des
balises permettant le positionnement
latéral de l'appareil) à la suite des per-
turbations du fonctionnement de cette
antenne.

Chez Airbus , on confirme que la
perturbation est liée au positionne-
ment des bandes métalliques antifou-
dre qui .garnissent le carénage en maté-
riaux composites de l'antenne. Toute-
fois, on ajoute qu 'il n'est pas question
de modifier l'antenne mais de déplacer
certains des éléments antifoudre de ce
carénage placé à l'arrière de l'avion , au
sommet de la dérive.

Lufthansa avait remarqué des inci-
dents dans le fonctionnement de ses
appareils captant les signaux des bali-
ses VOR qui l'ont conduite l'automne
dernier à abandonner les procédures
d'atterrissage utilisant les VOR.

Air Inter a également abandonné ce
type d'approche le 8 février après avoir

"~ ¦ -•̂ ¦¦rfB V̂f

A-320: le blindage antifoudre d'une ba-
lise de l'antenne serait à la source des
incidents récents de l'avion européen.

Keystone

constaté le 5 février peu avant un atter-
rissage à Bordeaux (sud-ouest de la
France) que la position calculée par les
ordinateurs sur la base des informa-
tions de la balise VOR était décalée
latéralement d'enviro n 2 km par rap-
port à ce que le pilote pouvait voir grâ-
ce aux bonnes conditions météo.

Rien à voir avec Ste-Odile
Air Inter a souligné que l'accident

du mont Sainte-Odile , près de Stras-
bourg, qui a coûté la vie à 87 personnes
d'un A-320 d'Air Inter le 20 janvier ,
n 'était en rien lié à ces incidents.

(ATS/AFP)

n
Transports européens

Le carburant
végétal
a la cote

La Commission euro-
péenne a proposé hier d'en-
courager une autre politique
des transports et un carbu-
rant végétal dans le but de
protéger l'environnement.

Présentant son projet devant la pres-
se, le commisssaire européen Karel
Van Miert , responsable de la politique
des transports , a expliqué que la CEE
doit dorénavant prendre en compte la
défense de l'environnement , l'expan-
sion des transport s aériens et routiers
devant «exploser» dans les 20 prochai-
nes années. «Si nous ne le faisons pas ,
nous risquons de nous trouver dans
une situation incontrôlable ,» a déclaré
M. Van Miert .

La Commission prévoit que le nom
bre de voitures particulières aura aug
mente de près de 50% en l'an 2010
alors que le trafic aérien aura lui pro
gressé de 75%.

Règles
de protection

La Commission suggère de fixer des
règles de protection de l'environne-
ment pour chaque moyen de transport ,
de planifier le développement des
moyens de transport en inventant une
utilisation optimale et des alternatives
aux transports routiers individuels , de
renforcer la sécurité des transports
dangereux , de revoir la fiscalité, d'en-
courager fiscalement les transports et
les carburants «propres».

Mmc Christiane Scnvener , commis
saire européen chargé de la fiscalité, a
de son côté, présenté son plan d'incita
tion fiscale à la production de carbu
rant végétal.

Elle propose de réduire de 90% les
droits d'assise sur les carb urants d'ori-
gine agricole ou biocarburants. Ceux-ci
peuvent provenir de presque tous les
produits: céréales, betteraves , colza,
tournesol , soja, sorgho et même bois.

Selon les experts de la Commission ,
les développements de la technologie
permettent de prévoir pour ces biocar-
burants un prix se rapprochant du prix
des dérivés du pétrole , voire même
inférieur, à condition d'abaisser forte-
ment la fiscalité.

(AP)



i 12 Jeud, 20 fé»n« 1992 LALIBERTÉ ÉTRANGER

Elections dans le New Hampshire: Buchanan surprend

Une «demi-veste» pour George Bush
Un président en exercice, qui il y a

quelques mois à peine faisait encore
80% de satisfaits dans les sondages, a
été incapable de se défaire d'un adver-
saire qui n'a jamais été élu de sa vie et
qui n'était pas même candidat il y a
deux mois et demi! La gifle que le New
Hampshire a infligée à George Bush a
été d'une rare violence. Tandis que la
Maison-Blanche, secouée par la pani-
que, tentait de faire bonne figure à mau-
vaise fortune, le président devrait, lui ,
d'abord reprendre son souffle avant de
repartir à l'offensive.

compte maintenant sur le fait que la
Maison-Blanche n'a pas de véritable
plan de bataille et que par conséquent
un passage à l'offensive de George
Bush ne peut que produire un effet
contraire en révélant son absence de
plan.

A ce stade cependant , la plupart des
politologues qui se penchent sur les
résultats de ce premier scrutin de la sai-
son des primaires restent toujours fer-
mement de l'avis que Pat Buchanan
n'est pas en position de faire trébucher
le président et qu 'il sera reconduit
comme candidat du Parti républicain
en août à la convention de Houston.

L'interrogatoire des électeurs après
le scrutin indique en effet que beau-
coup de ceux qui ont voté pour Bucha-
nan l'ont fait pour indiquer leur colère
plutôt que pour soutenir un candidat
qui laisse pas mal de républicains in-
confortables au sujet de son program-
me. Le danger pour George Bush est
cependant réel : d'une part, attaqué au
sein de son propre parti , il devra
d'abord se défaire de son adversaire
plutôt que de se battre directement
contre l'opposition démocrate. D'au-
tre part, il est maintenant sur la défen-
sive et exposé quant à ses vulnérabili-
té"!

Paradoxe
Un peu paradoxalement , c'est ce qui

s'est passé dans le camp démocrate qui
pourrait bien offrir au président la
seule consolation de cette première
consultation électorale douloureuse
pour lui. Les démocrates du New
Hampshire ne sont en effet pas parve-
nus à faire émereer un candidat favori:
comme prévu , c'est Paul Tsongas, un
ancien sénateur de l'Etat limitrophe du
Massachussets qui a fait la majorité
des voix (près de 32%). Le second de
cette élection primaire, comme prévu
aussi, est Bill Clinton, le ieune gouver-
neur de l'Arkansas que les sondages
donnaient favori parmi les démocrates
avant que sa campagne ne soit dérail-
lée par des révélations sur des aventu-
res extraconjugales et sur la manière
dont il a pu échapper à la guerre du
Viêt-nam

Or, le consensus prévalant parm i les
cercles politiques aujourd'hui est que
Paul Tsongas aura de la peine à expor-
ter son attrait au-delà de la Nouvelle-
Angleterre. Ce politicien intelligent
manque en effet singulièrement de
charisme un hanriir.an imnortant dans

Un président affaibli mais qui va retrouver sans doute un second souffle.
Keystone

un pays où la télévision joue un rôle si
prépondérant dans le jeu politique.

En outre, son message franc sur la
situation économique difficile du pays
pourrait malgré tout ne pas inspirer les
électeurs de régions du pays où la crise
n'est pas aussi sévère qu'au New
Hampshire, foyer par endroits d'une
véritable dépression et dans ce sens
atvniaue. Enfin, narce Qu'elle a lone-
temps été perçue comme marginale
jusqu 'à très récemment, la campagne
de Paul Tsongas n'a pas su recueillir les
fonds pour mener une offensive simul-
tanée dans plusieurs Etats cruciaux du
Sud.

D'un autre côté, précisément en rai-
son de cette victoire ici. Paul Tsoneas
est maintenant plus écouté que jamais.
Si la tendance qui veut que les élec-
teurs soient avides de réponses aux
problèmes pressants du pays se confir-
me, Tsongas pourrait encore surpren-
dre» «Washington, dites-nous la vérité
sur la gravité de la situation économi-
que, nous sommes adultes, nous som-
mes canahles de l'entendre», rénète-t-

il. On n'est pas loin de Jimmy Carter et
de sa promesse de «ne jamais mentir»
awx Américains

Cap difficile passé
Dans le camp de Bill Clinton, on

estime que le cap difficile est passé, que
le candidat est parvenu à mettre der-
rière lui les problèmes qui l'avaient fait
rétrograder au deuxième rang. Bill
Clinton mise tout sur le Sud d'où il
vient. Il a assurément déjà montré ici
des Qualités d'endurance aue les Amé-
ricains apprécient généralement dans
ceux qui cherchent à conquérir la Mai-
son-Blanche. C'est dire qu 'à ce point ,
la campagne est totalement ouverte.
Les démocrates n'ont pas encore de
norte-narole reconnu nour leur pro-
gramme. Mais si un tel messager de-
vait émerger des joutes cruciales à ve-
nir en mars où des Etats cruciaux
comme la Floride et le Texas voteront ,
George Bush aura encore davantage de
raisons d'être très alarmé.
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Palpable ici depuis quelque temps -
seul George Bush, isolé du monde réel
par ses collaborateurs , semble l'avoir
manquée - la vague de colère de ce
petit Etat de la Nouvelle-Angleterre
s'est littéralement transformée en lame
de fond. Les collaborateurs du prési-
dent eux-mêmes avaient continuelle-
ment affirmé que si Pat Buchanan pas-
sait la barre des 20% (les derniers résul-
tats lui donnent 40%!) et que le prési-
dent ne parvenait pas à recueillir au
moins 60% des suffrages, la conclusion
serait alors que George Bush était en
difficulté. Sur le terrain , les hommes
du président parvenaient par consé-
quent mal à cacher leur inquiétude :
« La colère de l'électorat est une chose
contagieuse et elle risque fort de se
déDlacer. Il est essentiel que la Maison-
Blanche développe immédiatement
une réponse. A moins de quoi , le prési-
dent est en danger», remarquait Tho-
mas Rath , l'un des conseillers du prési-
dent. Dans un communiqué publié en
fin de soirée par la Maison-Blanche, le
président affirmait sur un ton qui te-
nait de la contrition qu 'il «se rendait
compte de l'insatisfaction des Améri-
cains» et qu 'il était sensible à leur souf-
france nar les temns difficiles oui cou-

Reconquête
De son côté, Pat Buchanan a affirmé

que sa campagne, qui avait débuté
comme une «rébellion », est devenue
une «révolution» dont l'objectif final
est de «reconquéri r le Parti républi-
cain , de le ramener à ses racines et de
reprendre le pays», livré selon lui par
George Bush en mains progressistes.
L'adversaire rénublicain du président

Sud-Liban: patrouilles dans les rues de
Kafra. Une image qui en dit long sur
l'impuissance des troupes de la FI-
NI II.. Kevstone

Double raid
israélien

I ihan-.-si irl

Des hélicoptères israéliens ont lancé
hier un double raid contre des fiefs du
Hezbollah pro-iranien au Liban-Sud.
Dans le même temps des duels d'artil-
lerie sporadiques, les plus importants
depuis l'invasion du Liban par Israël il
y a dix ans, ont opposé la formation
intpfirictp pt l'armpp îcraplipnnp

Ces duels d'artillerie ont provoqué
le déplacement de plusieurs centaines
de personnes installées dans la zone
frontière du Liban. Les positions mili-
taires se sont renforcées dans les deux
camps. Selon des srAirces libanaises , il
\i Q p \\ un mnrt pi nn7P HIPCCPC an T ihan

au cours des dernières 24 heures.
Sur le plan diplomatique , le Liban ,

qui a décidé mardi de saisir le Conseil
de sécurité de l'ONU , a poursuivi ses
démarches pour obtenir une réunion
urgente de cette instance.

'AT Ç/AFP/Rei i tpr ï

Voyage du pape en Afrique: un arrêt au Sénégal
«J'avais un vif désir de vous voir»

A peine descendu de l'avion qui de
Rome le menait à Dakar, Jean Paul II a
voulu préciser les objectifs de sa visite
au Sénégal, pays qu'il qualifiait de
« pionnier sur les routes de la démocra-
tie africaine » : raviver la foi des catho-
liques, aider les habitants à progresser
dans la voie de la concorde « dans le
respect de l'identité religieuse des per-
sonnes», attirer l'attention de l'Europe
enr Ipc hpenine iitimpncpc Hp l'Afrînnp

Manifestement, le visiteur était
comblé par l'hospitalité sénégalaise
bien connue. A deux reprises , il a évo-
qué l'impatience qui était la sienne. Un
souhait partagé par la population ca-
tholique et par bien d'autres Dakarois
rassemblés aux carrefours de l'auto-
route qui mène de l'aéroport à la capi-

Dans son premier discours, le pape a
mis l'accent sur la rencontre entre
croyants «dans un peuple qui sait assu-
mer ses différences et faire confiance
au dialogue». Il a salué «ceux qui pra-
tiquent les religions africaines tradi-
tionnelles». Un souhait: «Que pro-
gresse le dialogue entre ceux qui ne
professent pas la même foi. Nous pen-
sons, en effet, que les traditions reli-
oipiisps ries uns pt ries mitres npnvpnt
conduire à une solidarité plus pro-
fonde et contribuer à l'essor des forces
spirituelles qui habitent les cœurs».

Aujourd'hui , une nouvelle preuve
de l'hospitalité sénégalaise sera donnée
à Ziguinchor dans la Casarriance au
sud du pays. La population catholique
(7% des habitants) y est plus forte
qu 'ailleurs. Quarante-sept jeunes se
préparent au sacerdoce dans un dio-
rpQP Ap RS finn Hanticpcl I a réoirm pn-

deuillée il y a deux semaines par l'acci-
dent aérien de Cap-Skirring a mani-
festé depuis 1947 des revendications
indépendantistes.

T o prico da lo racomonro

C'est le 23 août 1980, à la Chambre
de commerce de Dakar, qu'un prêtre,
l'abbé Augustin Senghor, révélait aux
Sénégalais, engourdis par la chaleur
étouffante de la saison des pluies, qu'il
v avait un nrohlème casamancais. La

«
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1 Joseph VANDRISSE
tension monta au lendemain de Noël
1982. Dans les echauffourées, de nom-
breuses personnes furent arrêtées dont
l'abbé Senehor oui fut cina ans emr>ri-
sonné. Après le procès en décembre
1983, les affrontements reprirent, très
meurtriers. Le cycle infernal terroris-
me-répression aboutissait en mai 1990
à de nouveaux attentats faisant plu-
ciAiirr rliTii noc fAa rv^i-vi-fc?

Les tentatives de conciliation me-
nées par des personnalités politiques et
religieuses se multiplièrent. Leur per-
sévérance porta du fruit. Le 27 mai
10Q1 le nrésirient Dinnf annnnrnit
l'arrêt de toutes les poursuites judiciai-
res et la libération des détenus impli-
qués par les événements. Ces mesures
de clémence étaient ratifiées, quelques
jours après, par le vote d'une loi d'am-
n istie nar l'Assemblée nationale

Une contribution
La visite de Jean Paul II pourra

contribuer à renforcer cette politique
d'apaisement. Au programme: ren-
contre avec les chefs religieux musul-
mans et ceux des religions tradition-
rw> Moc Pi ne ô lo r>of Y\t*Aro 1 **** o-i/*»/** l/*»e

personnes engagées dans l'apostolat.
L'après-midi, sans concessions au tou-
risme dans cette région superbe, une
messe au stade de Ziguinchor, choisi
en janvier dernier pour qu 'y soient dis-
putés des matches de qualification de
la finale de la Coupe d'Afrique de foot-
1 11 1 T \T

Symbolique
Lors d 'une conférence de presse

tenue à bord au cours du vol Rome -
Dakar , Jean-Paul II a précisé que
l'un des points «cruciaux» de son
voyage au Sénégal, avec le dialogue
qu 'ilaura avec les chefs musulmans,
sera samedi la visite de Gorée et sa
«maison des esclaves», lieu symbo-
lique de t 'immense souffrance endu-
I-PP npniinnt nlu s dp aualrp siprlps
par les peuples africains , du fait de
la traite négrière atlantique.

Etablissant un lien entre ce
voyage et celui qu 'il accomplira à la
mi-octobre à Saint-Domingue, à
l'occasion du 5 e centenaire de la dé-
nmivort o PI rip l'pvnnaplisntinn Hp?

Amériques, le pape a commenté:
«Le voyage au Sénégal m 'offre l 'oc-
casion de préparer cette visite dans
un esprit de repentance et de pardon
à l 'égard de ce grand peuple afri-
cain , victime d 'un holocauste mé-

T \7

Droits de l'homme
violés en Iran

L'ONU
interpellée
« Les violations des droits de

l'homme en Iran continuent à être im-
portantes et particulièrement critiqua-
bles. Notamment dans le recours ex-
cessif à la peine de mort.» C'est ce que
vient de dénoncer, devant la Commis'
sion de l'ONU, l'expert indépendant
M. Galindo Pohl.

«La situation est inchangée» écrit ,
dans son rapport , l'expert qui s'est
rendu en Iran du 4 au 14 décembre
1991. «Semaine après semaine, le
nombre d'exécutions a augmenté».
Les chiffres des exécutions en 1991
sont ainsi nettement supérieurs à ceux
des années précédentes : 884, la plupart
par pendaison , entre le 1er janvier et le
7 décembre de l'an Dassé.

Physique ou morale, la torture, elle
aussi , continue à être appliquée au
cours des interrogatoires et de nom-
breuses femmes sont violées par leurs
tortionnaires. Condamnées par les ins-
tances internationales , un certain
nombre de peines sont , en fait, prévues
dans la loi islamique , la charia, et dé-
fendues ainsi par les autorités iranien-
nes. « Les châtiments sont spécifiés par
notre religion. Aucune autorité ne peut
les réviser, les supprimer , les atténuer
ou les renforcer», a déclaré en septem-
bre de l'an passé le chef de l'autorité
judiciaire. «Car la lapidation , le fouet
et l'amputation sont des prescriptions
Hn Très-Haut v\

On sait que ces peines sont appli-
quées également dans d'autres pays is-
lamiques, tels que l'Arabie Saoudite ou
le Soudan. «Les organes compétents
des Nations Unies ferment les yeux
pour certains pays islamiques », se sont
ainsi Dlaintes les autorités iraniennes à
M. Galindo Pohl. D'où l'exigence de
l'égalité de traitement pour tous les cas
et situations analogues «sans excep-
tions pour raisons politiques.» Et de
réaffirmer l'impossibilité , dans un ré-
gime islamique , de supprimer les pei-
nes Drévues exDressément dans la cha-
ria.

Autre absurdité: l'exigence de la te-
nue vestimentaire islamique pour les
femmes, le Hijab. .Des centaines de
femmes ont , en effet, continué à être
arrêtées en Iran pour ne pas s'y être
conformées. Certaines auraient même
été obligées par les gardiens de la Révo-
lution rie nlnneer leurs nieris dans ries
sacs remplis de cafards et de souris,
comme punition ! Cela va tellement
loin que des centaines de magasins ont
ainsi été fermés uniquement pour
avoir vendu des vêtements et articles
dits «indécents», c'est-à-dire des gai-
nes, des sous-vêtements féminins, des
chemises de nuit ou des produits de

Rien à voir avec le Coran
Le chef du Département des affaires

internationales des moudjahidin du
peuple a déclaré, hier, lors d'une ren-
contre avec la presse, que 140 000 pri-
sonniers nnlitinnes snnt aiiinurrl 'hn i
détenus dans ce pays. «Les crimes de
Téhéran commis au nom de l'islam
n'ont rien à voir avec le respect du
Coran qui est une religion de pardon et
miséricorde», a-t-il précisé.

III Uorr fH
• Irak: intolérable. - Des centaines
de milliers d'Irakiens sont victimes de
violations des droits de l'homme, se-
lon un rapport des Nations Unies pu-
hlié hier nui rmalifie rTintnlérah.le pt rie
sans comparaison la situation dans ce
pays.

Ce rapport est l'un des documents
les plus critiques sur ce sujet présenté
par la Commission des droits de

«Les violations des droits de
l'homme qui se produisent sont si gra-
ves et sont d'une telle ampleur que peu
de parallèles peuvent être faits avec
d'autres violations depuis la Seconde
Guerre mondiale» , affirme le rap-
™rt (A P)
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La loi sur les appareils et les salons de jeux est sous toit

s machines à sous résistent plutôt bien
[HËR \\ ^

Fribourg restera Punique canton ro-
mand à tolérer les machines à sous.
Elles resteront autorisées dans les sa-
lons de jeux, dont l'âge d'entrée ne sera
pas abaissé de 18 à 16 ans. Hier, le
Grand Conseil est revenu sur plusieurs
de ses décisions antérieures avant
d'adopter définitivement la loi sur les
appareils et les salons de jeux. Dans un
dernier frisson, il a failli tripler la taxe
d'exploitation des «bandits man-
chots»: il s'en est fallu d'une voix...

«Le Conseil d'Etat a essayé de trou-
ver un compromis entre les partisans
d'une interdiction totale des machines
à sous et les tenants d'une libéralisa-
tion complète». Face aux propositions
tombées en cascade la veille («La Li-
berté» d'hier), le directeur de la Police
Raphaël Rimaz martèle une dernière
fois le point de vue gouvernemental.
Le rapporteur Paul Werthmûller (s,
Morat) s'accroche aux positions de la
commission , et riposte aux attaques de

Jeudi 20 février 1992

Damien Piller (de, Villars-sur-Glâne):
«Quand on est avocat , confident de
Proms et ancien vice-préfet, on se ren-
seigne mieux». Le Lacois réfute avoir
été le principal opposant à l'aménage-
ment d'un salon de jeux dans le Vieux-
Morat: c'était la position du Conseil
communal unanime, celle de deux
commissions et du préfet, entre au-
tres.

Premier vote, premier revirement.
Le Parlement approuve , par 63 voix
contre 47, la proposition de Bernard
Pillonel (de, Matran) d'autoriser deux
machines dans les salons de jeux , ainsi
que dans les buvettes (patentes H) of-
frant vingt places assises et servant de
la restauration. L'amendement Jean-
Luc Piller (udc, Fribourg) - feu vert
aux machines, mais uniquement dans
les salons de jeux - passe à la trappe par
70 voix contre 34. Le même sort est
réservé à l'idée de Vincent Gachet (de,
Pringy) de permettre une machine à
sous par tranche de cinq appareils dans

les salons. Enfin , l'interdiction géné-
rale des «bandits manchots» dès 1996
(proposition du socialiste Bruno Rei-
dy, Schmitten) est refusée à l'appel no-
minal par 75 voix contre 43. En gros,
droite contre gauche.

Mise maximale: 1 franc
Deuxième revirement après un dé-

bat-fleuve: par 57 voix contre 49 à un
amendement Irmgard Jungo (r, Guin),
le Législatif fixe la mise maximale à un
franc, alors qu 'il avait opté pour le
statu quo (2 francs) en première lectu-
re. Le Conseil d'Etat est comblé : il voit ,
dans la réduction de la mise, un moyen
de diminuer l'attractivité des machi-
nes. De justesse encore, par 54 voix
contre 49, les députés refusent de por-
ter le gain maximal de 20 à 50 francs.
Une défaite pour Jean Martinet (r,
Marly), qui a violemment croisé le fer
avec Gérard Bourgarel (v, Fribourg)
sur le terrain privé-

Troisième volte-face: l'âge d'entrée
dans les salons de jeux est maintenu à
18 ans, alors qu 'il avait été abaissé à 16
ans en première lecture. Mais cet abais-
sement était lié à l'absence de machi-
nes à sous qui , soit dit en passant , ne
sont autorisées qu 'à partir de 18 ans

Ultime rebondissement, et pas des
moindres: Gérard Bourgarel (v , Fri-
bourg) obtient dans un premier temps,
par 55 voix contre 45, le triplement de
la taxe sur les machines à sous (de 5 à
15 pour-mille des mises enregistrées).
Il propose de partager le pécule supplé-
mentaire (plus de trois millions de
francs) entre l'Etat et les' communes.
Ce serait, en fait, le service après-ven-
te, pour la facture sociale. En France,
explique Gérard Bourgarel, la taxe est
bien plus élevée et les machines survi-
vent. En troisième lecture, des radi-
caux et démocrates-chrétiens, surpri s
du premier vote, montent au front ,

llll ICQNSEIL BS51
parlent de taux «prohibitif» , instillent
le doute parmi les conseillers commu-
naux ravis à l'idée de recettes nouvel-
les... La gauche, elle, tape massivement
sur le clou social. On revote. Résultat:
56 à 56. La présidente Rose-Marie Du-
crot tranche «comme c'est l'habitude,
du côté du Conseil d'Etat et de la com-
mission». Les exploitants de machines
respirent: la taxe ne sera que de 5 pour-
mille...

En vote final , la loi est acceptée par
62 voix contre 36 (21 abstentions). Un
référendum? Possible. Mais ceux qui
sont tentés par un appel au peuple
savent que le renversement de la loi
équivaudrait , f>our un bon bout de
temps, au maintien de la situation ac-
tuelle , fort laxiste.

• Louis Ruffieux

En faveur de régions linguistiques mixtes

La motion alémanique renaît
Coucou, la revoilà! Mise en veilleuse

par ses auteurs au cours de l'automne
électoral , la motion demandant la créa-
tion de régions linguistiques mixtes est
reprise par le député Paul Werthmûller
(s, Morat). Elle forme un contre-poids
alémanique à une autre motion socia-
liste qui , elle, réclame une claire défini-
tion de l'appartenance linguistique de
chaque commune.

Mai 1991. Les députés socialistes
Juliette Biland et Simon Rebetez pro-
posent un remède au «flou néfaste à là
paix des langues». Pour concrétiser
l'article constitutionnel sur les langues
plébiscité en septembre 1 990, ils de-
mandent une loi ou un décret de portée
générale précisant la frontière linguis-
tique. En d'autres mots, l'apparte-
nance linguistique de chaque com-
mune doit être déterminée , dans le res-
pect du principe de territorialité voulu
par le peuple.

A peine cette motion déposée, deux
autres socialistes, Paul Werthmûller et
Josef Vaucher , réclament à leur tour
une loi. Pour assurer l'égalité des lan-
gues et promouvoir la compréhension
entre les deux communautés. Mais
aussi pour départager le canton en ré-
gions linguistiques , sans tenir compte
des frontières communales. A la ses-
sion de novembre , cette motion n'est
pas développée. Quid? «Nous avons
décidé d'y renoncer cette législature
pour des raisons internes au parti»,
explique Josef Vaucher. Un parti qui
craint les divergences internes en
plein e période électorale.

Praroman-Le Mouret, proche de la frontière des langues: une commune qui serait
intégrée dans une zone mixte? Bruno Maillard-a

Josef Vaucher n'ayant pas été réélu ,
Paul Werthmûller a repri s seul le flam-
beau. Sa motion développée hier répè-
te, pour l'essentiel , les intentions de
l'automne dernier. Le député estime
que les zones mixtes et que la mixité en
général sont déjà des réalités dans le
canton. Il invoque la Charte des lan-
gues de 1968, reprend les slogans de
l'Office de développement économi-
que qui «vend» le bilinguisme fribour-
geois à l'extérieur. Il condamne, au
passage, l'utilisation du problème lin-
guistique par le social-démocrate Féli-

cien Morel au moment des élections.
Et il affirme que le partage du canton
en zones respecterait le principe de ter-
ritorialité. Les communes des zones
mixtes bénéficieraient d'une large au-
tonomie pour régler leur cohabitation
linguistique. Elles devraient «tenir
compte des exigences des minorités
linguistiques proportionnellement à
leur importance».

Face à deux motions antinomiques ,
voilà donc le Conseil d'Etat contraint à
un débat fondamental , qui se prolon-
gera forcément au Parlement. LR

IœcisoNspu InlICONSEIL DHAT^S^
Dans sa séance du 17 février , le

Conseil d'Etat

• a promulgué la loi du 8 novembre
1991 instituan t des mesure s propres à
amélior e r les perspectives financières
de l'Etat (entrée en vigueur: 1 er janvier
1992 , à l'exception de l'article 4 qui
entre en vigueur le 1 er mars 1992) ; le
décret du 11 février 1992 relatif à la
dette publique de l'Etat de Fribourg
pour l'année 1 992 (entrée en vigueur
immédiate); le décret du 11 février
1992 relatif aux dépassements de cré-
dit du budget de l'Etat de Fribourg
pour l'année 199 1 (2e série) (entrée en
vigueur immédiate); le décret du 12 fé-
vri er 1 992 relatif aux naturalisations
(entré e en vigueur immédiate).
• a pris acte : avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de M. Pierre Quartenoud , à
Rossens, directeur de l'Hôpital canto-
nal de Fribo u rg, au 31 décembre
1992.
• octroyé: une patente de médecin.à
M. Hervé Magnin , à Fribourg; une
patente de pharmacien à M. Andréas
Peter, à Salavaux . et les a autorisés à
Pratiq uer leur art dans le canton de
Fribourg. ©

Retraite à l'Hôpital cantonal ¦

Le directeur s'en va
A la fin de l'année , Pierre Quarte-

noud. de Rossens. directeur de l'Hôpi-
tal cantonal , prendra sa retraite. Né en

Pierre Quartenoud. Cuennet

1927 , il entra au service de la Direction
de la santé publique et des affaires
sociales en 1959, en qualité de secrétai-
re-juriste au Service social cantonal.
En 1965, il fut nommé chef de service
du Département de la santé publique
puis, en 1969, secrétaire général de
i'Hôpital cantonal. Quatre ans plus
tard , il fut promu directeur de cet éta-
blissement qui venait de quitter l'an-
cien bâtiment de Gambach pour occu-
per ses nouveaux locaux de Bertigny.
Dans un communiqué de presse, le
Conseil d'Etat remercie Pierre Quarte-
noud pour son activité au service de
l'Etat.

Denis Clerc candidat ?
Un Rossensois succédera-t-il à un

Rossensois? Des rumeurs font état
d'une éventuelle candidature de l'an-
cien conseiller d'Etat Denis Clerc.
L'intéressé n'a «rien à dire là-dessus. Il
faut attendre que le poste soit au
concours». Denis Clerc ajoute que , de
toute façon , «c'est une affaire pri-
vée». QD

Conseil d'Etat et négociations du GATT

Non à Arthur Dunkel
«N acceptez pas les propositions

Dunkel!» Cette supplique, le Conseil
d'Etat fribourgeois l'a adressée au
Conseil fédéral, le 10 janvier dernier.
Pour lui, l'offre suisse d'octobre 1990,
qui propose une réduction du soutien à
l'agriculture de 20% en dix ans, doit
être considérée comme la concession
maximale aux accords du GATT.

L'évolution de la situation de l'agri-
culture «demeure une préoccupation
constante du Conseil d'Etat». L'Exécu-
tif l'affirme en répondant à une ques-
tion écrite des députés démocrates-
chrétiens Georges Godel (Ecublens) et
Francis Maillard (Marly). C'est dire
qu 'il suit attentivement les négocia-
tions sur un Accord général pour les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT). S'il peut accepter le paquet de
concessions lâché par le Conseil fédé-
ral en octobre 1990, il n 'adhère pas du
tout aux propositions formulées par le
directeur du GATT Arthur Dunkel
pour tenter de débloquer la situation.

Pourquoi ces réticences? Le Conseil
d'Etat rappelle que l'agriculture n'a pas
ici pour seul objectif la production de
denrées alimentaires. Elle joue un rôle
de protection et d'entretien des sites
cultivés; elle contribue à la protection
de l'environnement et à une occupa-

tion décentralisée du territoire. A
l'échelle cantonale , ces diverses fonc-
tions «ont des effets déterminants sur
l'économie générale».

Les réductions du soutien à l'agri-
culture envisagées, importantes et
échelonnées sur une courte durée, en-
gendreraient de lourdes pertes de reve-
nus pour les agriculteurs. La compen-
sation par les paiements directs est
aléatoire . De nombreux secteurs para-
agricoles seraient touchés. Le Conseil
d'Etat regrette que la libéralisation du
commerce international «se base es-
sentiellement sur ces critères économi-
ques», au détriment des aspects so-
ciaux , écologiques et énergétiques. Il
admet que les produits agricoles de-
vront , à l'avenir , être davantage sou-
mis aux lois du marché. «Mais cette
adaptation devrait être progressive.
Elle ne devrait pas occasionner des
heurts sociaux importants», dit l'Exé-
cutif. LR

• Grangeneuve: loi approuvée. Le
Grand Conseil a définitivement ap-
prouvé, hier , la nouvelle loi organique
sur l'Institut agricole de Grangeneuve.
Il a confirmé, pour l'essentiel , ses déci-
sions de la veille («La Liberté»
d'hier). OS

Le chômage dans le canton en janvier

. Proche du cap 2000
En janvier dernier, Fribourg comp-

tait 1906 chômeurs, soit 254 de plus
qu'en décembre 1991. Le taux de chô-
mage atteignait ainsi 2,3% de la popu-
lation active, au lieu de 1,97% en dé-
cembre 1991 et de 1,11% une année
auparavant.

En janvier , la Sarine était .de loin le
district le plus touché (784'des 174B
chômeurs complets, dont 468 en ville
de Fribourg), devant la Gruyère (294),
la Broyé (175), la Singine (145), la
Glane ( 127), le Lac ( 119) et la Veveyse
(104). Les groupes professionnels qui
comptent le plus de demandeurs d'em-
ploi: la main-d 'œuvre sans profession
déterminée (336, + 28 par rapport à
décembre), le bureau (252 , + 27), l'in-
dustrie métallurgique et la construc-
tion de machines (165 , + 43), les profes-
sions de la vente ( 120, + 16) et le sec-
teurs hôtels, restaurants et économie
domestique (119 , + 9).

Huitante-quatre vendeuses, 61
conducteurs de poids lourds, 58 pein-
tres en bâtiment , 43 maçons, 28 cuisi-
niers, 17 comptables, 12 horticulteurs
et 10 carreleurs étaient notamment
contraints de timbrer. La statistique
générale qui fait état de 1906 chômeurs
prend en compte 158 chômeurs par-
tiels. D'autre part , 337 travailleurs de
21 entreprises ont connu une réduction
de leur hora ire de travail (18 667 heu-
res chômées). GD

Dans l'industrie métallurgique et la
construction de machines du canton, on
recensait en janvier 163 chômeurs. Soit
43 de plus qu'en décembre.
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Le compact m
aux
grandes fonctions
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Format : A6 - A3
ZOOM: 50% à 200% pour réduire ou agrandir.
Cassette tournante : mettez vos originaux comme bon vous sem-

ble et l'appareil s'adapte.
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.

BU ROM AT SA - Z| L- P«"« - ]"°K"™j
Agence officielle Sharp Grenade 12 - 1510 MOUDON

Oui, nous sommes intéressés par votre appareil,
veuillez nous faire parvenir une documentation

Rnriptp/Nnm — nrpnnm ¦ Société/Nom - prénom: , 

Adresse : 

Localité: i 

TéléDhone

GRANDE VENTE DE MEUBLES U=E=
D'OCCASION i r- i
à des prix fous, fous, fous!

OUVER TURE M™*
8 h. 30-12 h., 13 h. 30-19 h

Jeudi 20 février:
f i h  30-19 h 13 h 30-90 h
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037/61 25 48

PAYERNE ET V̂*^~^
route d'Estavayer-le-Lac II "yf^' "*""

de f o n g  en large

Pub
Richemond Pub Le Cheval-Blanc,

Avenue du Midi, à Châtel-St.-Denis

à Fribourg, cherche

cherche de suite, UNE

SOMMELIÈRES BARMAID
Entrée

Sans permis s 'abstenir. de suite.
_ _ _ _ _ _  „.. ,»„ Sans permis
. 037/68 15 06 s'abstenir.

17-512627 | w 02 ! /948 88 8o
WmWÊÊMÊÊÊmWm\ wJk 440-100676
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Nous cherchons pour le 1er mars ou f~ /̂/|
le 1er avril un(e) I j

apprenti(e) de commerce \{ /
T ,,, . La petite annonce.Téléphonez pour renseignements ,.- , „
- 037/46 41 81 et demandez TkOST
M"8 Page.
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choix 

naturel
• 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.
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1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATI ON
¦s 037/63 12 50

£ Wj Ê% UNIVERSITE DE FRIBOURG

%\Sy/ FACULTÉ DE DROITvm&r
Mise au concours d'un

poste de professeur
à l'Université de Fribourg (Suisse)

Une chaire de droit public en langue française à la
Faculté de droit doit être pourvue au } " octobre 1992 ou
pour une date à convenir.

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candida-
ture avant le 24 avril 1992 en joignant les documents
usuels.

Adresse : Doyen de la Faculté de droit , Université de Fri-
bourg, CH - 1700 Fribourg.
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Claviers - Synthés - Expandeurs

lî ^RoIsndissp̂ rap̂ p̂ 1̂mm mm mm
ACC0RDAGE DE PIANOS

à domicile, sur rendez-vous.

LOCATION:
accordéons, pianos, orgues, flûtes ,

guitares, clarinettes, saxos

Importateur
accordéons de France

MAUGEIN 

# -T MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ .̂ « 037/61 54 62
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OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES

Jf Aj AMW UFFIOO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

L'Office des constructions fédérales cherche, pour la Division des études prépa-
ratoires à Berne,

2 ingénieurs EPF ou ETS
des branches de la ventilation, de la climatisation et de l'électricité
en tant que conseillers/conseillères en installations dans le cadre des études inté-

. grales.
T\lous aimerions vous engager en tant que spécialistes pour nous apporter vos
conseils de manière indépendante lors de projets exigeants et vous remettre en
première ligne les tâches suivantes:
Etudes intégrales et conseils dans le domaine des installations
- Elaboration ou détermination de concepts énergétiques
- Examen de problèmes spécifiques de l' environnement
- Optimalisation et coordination de l'énergie et des installations.
Conseils techniques dans le domaine de l'aération, de la climatisation
et de l'électricité
- Formulation des mandats aux ingénieurs spécialisés
- Prises de position en ce qui concerne les projets
- Négociations avec les autorités en ce qui concerne des projets spéciaux.
Nous attendons:
- Connaissances spécialisées solides dans les domaines de la ventilation, la cli-

matisation, le froid et l'électricité
- Bonnes connaissances des autres domaines de la technique du bâtiment
- Expérience dans l'étude et dans l'exécution des installations du bâtiment et des

systèmes alternatifs
- Habile négociateur/trice et capacité de s'imposer
- Très bonnes connaissances du français.
Ces activités intéressantes et variées éveillent-elles votre intérêt ? Dans l'affirma-
tive, envoyez votre dossier de candidature à l' adresse suivante :
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Service du personnel, 3003 Berne

05-2018
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Intérêt certain pour un Parlement des jeunes à Bulle

Des élections en avril
A la mi-janvier, la commission de jeunesse créée par le Conseil général de Bulle

a lancé, auprès des citoyens de 13 à 18 ans, une consultation sur l'opportunité de
créer un Parlement de jeunes. Comme un tiers des Bullois sollicités a manifesté de
l'intérêt, la commission de jeunesse annonce des élections pour avril prochain.

Le conseiller général Pierre-Michel
Buchs est tout à fait satisfait de la par-
ticipation à la consultation d'abord :
sur 642 jeunes de 13 à 18 ans interro-
gés, 192 ont répondu au questionnaire
et 172 d'entre eux ont exprimé un inté-
rêt pour la constitution d'un Parle-
ment de j eunes. A la question «assiste-
rais-tu à la première assemblée?», 158
adolescents disent oui. Et 81 d'entre
eux acceptent de se proposer comme
candidats. Pour Pierre-Michel Buchs,
«la participation d'un jeune sur trois à
la consultation est très honorable,
comparée à la fréquentation de cer-
tains scrutins par les citoyens actifs».

30 j eunes à élire
La commission de jeunesse ne va

pss laisser traîner les affaires. Le prési-
dent Pierre-Michel Buchs a déjà
aeendé pour le samedi 14 mars , à 10 h.
à l'Hôtel-de-Ville de Bulle, une pre-
mière rencontre avec les 172 jeunes qui
ont fait part de leur intérêt , tous ceux
qui sont demeurés en retrait de la con-
sultation étant cependant invités à par-
ticiper à cette séance. On v débattra des

Chiliennes condamnées pour vols à l'étalage

Ultimes chances accordées
Mères de famille, deux Chiliennes

ont volé des habits en cuir et autres
objets dans les magasins de Fribourg,
Berne et Bienne, entre 1986 et 1988.
Des actes commis sous la mauvaise
influence et avec la complicité d'une
compatriote, retournée dans son pays.
Hier au Tribunal criminel de la Sarine,
elles ont écopé de peines de cinq et trois
mois de prison, avec de longs sursis de
cino ans.

Il est excédé par les vols à l'étalage
opérés par des Chiliennes, le président
Pierre-Emmanuel Esseiva. Devant les
deux accusées, il se fait menaçant: «Si
vous récidivez , ce sera une longue
peine de prison et le retour au Chil i» ,
ajoutant pour toutes leurs compatrio-
tes: «Si vous avez des petites copines
qui font ce «sport», il faut leur dire
J'o^Si»!»

La première accusée a commis une
dizaine de vols entre 1986 et 1988, sur-
tout des vêtements en cuir , pour un
montant de 4500 francs. Ces objets lui
étaient «commandés» par une compa-
triote, qui lui  donnait  la moitié de leur
valeur. Presque tous les objets volés
nnt ptp rptrnnvAc rhp7 rpllp rprplpncp

aujourd'hui rentrée au Chili. Condam-
née en 1983 et 1988, avec un sursis de
trois ans, l'accusée a encore été arrêtée
la semaine passée à Bienne, également
pour vol d'habits. Le substitut du Mi-
nistère public, Mc Jacqueline Angéloz,
a minimise  le rôle de l'instigatrice des
vols et relevé «le peu de scrupules et les
noiççpmpnîc rpitprpQw Hp PnrniQPP (\p.

Il blesse une colocataire au couteau
Un Vevevsan condamné

Un habitant d'un village de la Vevey-
se, âgé de 62 ans, a été condamné hier
par défaut par le Tribunal correction-
nel de ce district pour lésions corporel-
les simples à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. De
plus, un sursis antérieur a été prolongé

La plaignante est une colocataire de
l'accusé. Elle a décrit ce dernier comme
un voisin détestable en raison d' un
comportement intolérable lorsqu 'il a
bu. II mène alors grand tapage durant
la nu i t , met tant  en marche une meu-
IpIlÇP lniccnnt r*rvnlpr Fpon Hn rr\KJrtpt

La loca taire a longtem ps ten té de
maintenir  l'ordre et la propreté autour
de la maison et dans le vestibule d'en-
trée. Peine perdue: son voisin du pre-
mier déposait des restes de viande, des
os. de la nourr i ture près de l'entrée,
tout cela envahi  par des vers. La plai-
Pninl., »'. . .!  „..,.,.: Ato ,  A.. MM4tAA A ~

chiens partout. Un conseiller commu-
nal du lieu a d'ailleurs constaté les faits
et les a dénoncés au propriétaire de la
ferme. En octobre dernier, lassée de ces
agissements, la locataire du rez-de-
chaussée est montée au premier étage
pour dire son fait à son colocataire.
L'h omme étai t affalé ivre devan t son
poste de TV. Il saisit un couteau de cui-
çinp pt fnnrfl enr In fpmmp nui fut hlpc-

sée à une main en voulant esquisser le
coup.

Le mari de la plaignante, cité
comme témoin , a mis en évidence l'in-
fluence de l'alcool sur cet homme que
sa femme et lui ont aidé dans toute la
mesure Hn nnççihlp Ft il a îiiicçi mon-
tré le danger qu 'il pouvait y avoir à être
son colocataire : passionné des armes,
il n 'est pas rare qu 'il  tire des coups de
fusil pendant la nuit .  11 est en tout cas
accusé d'avoir tué le chat de ses coloca-
taires et deux autres bêtes appartenant
Ô HPO ,,,-v ' r 'nr V'/^U
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mandant une peine de trois mois de
prison avec un sursis de quatre ans.
Dans sa plaidoirie, Mc Pascal Terrapon
a relevé la fragilité psychique de sa
cliente, qui a suivi un traitement médi-
cal pour soigner son état d'angoisse,
difficultés accentuées lorsqu'elle était
enceinte ou quand elle allait être sépa-
»-£<•¦» H'nr» AfÂ\ coc pritontc

La deuxième accusée a commis une
quinzaine de vols, pour un montant de
3000 francs, en compagnie de la même
receleuse. Les objets les plus divers ont
été retrouvés chez cette dernière, et
l'accusée n'aurait gardé pour elle qu 'un
collier et une jupe. Représentant le Mi-
nistère public, Mc Jacqueline Angéloz
a insisté sur les vols réitérés de l'accu-
sée riéià condamnée en 1986. Elle a
requis une peine de deux mois d'em-
prisonnement avec un sursis de deux
ans. Défenseur d'office , Me Pascal Ter-
rapon a relevé le certificat très favora-
ble de l'employeur et a demandé que le
précédent sursis ne soit pas révoqué, ce
nn'il a nhtenn

Le tribunal a été plus sévère que le
Ministère public. Des peines de cinq
mois et trois mois de prison ont été
prononcées , avec chaque fois un long
sursis de cinq ans. Quant à la receleuse,
qui n'a pas répondu au mandat de
comparution , elle a été jugée par dé-
font an

Infraction à la loi sur les stupéfiants
Jésus-Christ à l'aide

«Vous êtes allé en enfer, maintenant
allez au paradis» souhaitait hier, Pier-
re-Emmanuel Eisseiva, président du
Tribunal criminel de la Sarine, à un
ressortissant italien condamné pour in-
f'rnrtinn à la Ini sur les stunéfïants.
Objet du délit: consommation et vente
de cocaïne. Verdict: 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans.
L'Italien est en tou t cas libéré des para-
dis artificiels, grâce à sa foi en Jésus-
fliricr

L'accusé, un ouvrier italien de 24
ans, a commencé à fumer plus ou
moins régulièrement du haschisch à
l'âge de 18 ans. Durant l'été 1989, il
touche pour la première fois à la cocaï-
ne en Italie mï il en achète nour
100 000 lires. Au début de 1990, sa
consommation augmente. Il achète et
vend de la drogue à Fribourg, Berne et
Zurich. Au total le tribunal l'accuse
d'avoir obtenu 66 grammes de cocaïne
coupée, dont il a utilisé une partie pour
son usaee Dersonnel et revendu le reste.

L'accusé reconnaît avoir consommé
également deux ou trois doses d'héroï-
ne, «mais ça me rendait malade» pré-
cise-t-il.

Hier, lors de l'audience il a affirmé
aue sa foi en Jésus-Christ, rencontré
lors de sa descente aux enfers, l'a aidé à
s'en sortir. Un pasteur, aumônier dans
une maison de relèvement pour toxi-
comanes approfondit cette recherche
spirituelle avec lui. Le fait qu 'il assume
depuis cinq mois la responsabilité de
nère de famille avec son amie, le sou-
tient aussi.

Le Ministère public, représenté par
Mc Jacqueline Angéloz, a réclamé 15
mois d'emprisonnement et un sursis
de deux ans. Le défenseur, Mc René
Srhnenwlv a nlaidé les circonstances
atténuantes, et surtout le fait que son
client a coupé ses liens avec le monde
de la drogue. Le tribunal n'a pas suivi
l'avocat: il a prononcé une peine de 15
mois d'emprisonnement avec un sur-
cic AP trnic nnç -TlVflVf

Informations sur la N1 à Courgevaux

Pavillon attend visiteurs
Passé une première période d'intérêt

pour le chantier de la NI entre Lôwen-
berg et Avenches, le public se fait plus
rare au pavillon d'information de Cour-
gevaux.

«Nous avons enregistré quelque 200
personnes par mois les quatre premiers
mois. Depuis, c'est très variable. Dans
l'pncpmhlp r'pçt na<; énnrme mais il
devrait y avoir un regain d'intérêt dès
que le tunnel des Vignes sera mis en
chantier», confie Marius Zamofing,
guide et responsable du pavillon d'in-
formation N I .  Réalisé par le Bureau
des autoroutes de canton de Fribourg
pour 1,3 million de francs, ce pavillon
a ptp inniionré en çentpmhre dernier.
Situé à la sortie du fu tur t unnel des
Vignes, sur la route Courgevaux-
Faoug, il a attiré essentiellement des
gens de la région, en majorité franco-
phones. Parmi les quelques visites de
groupes, seule une classe primaire a
jusqu 'ici fait le déplacement. Une clas-
CP r]p PmiropvaiiY

Le pavill on donne , sur 250 mètres
carrés, une foule de renseignements sur
la construction du tronçon Lôwen-
berg-Avenches: historique du tracé,
description des principaux ouvrages,
impact sur l'environnement, mesures
prises en faveur de la faune et de la flo-
rp T Inp pinnnanîninp t^p nannppiiY
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élections des jeunes au Parlement, le
scrutin étant d'ores et déjà fixé aux 9 et
10 avril prochains. Pourront participer
à l'élaboration de la liste électorale de
30 candidats les 172 jeunes qui ont
répondu affirmativement au principe
d'un Parlement de jeunes.

Idées à proposer
La commission, précise son prési-

dent, va maintenant se mettre à
l'écoute des jeunes pour tenter de dis-
cerner ce qui les intéresse et serait sus-
cept ible de constituer les thèmes de
travail des différentes commissions à
constituer. Sans plagier ce qui se fait
ailleurs, Bulle va tout de même se réfé-
rer aux dossiers qui font le succès des
autres Parlements de jeunes existant
en Suisse romande, celui de Marly par
exemple.

YCH

I LAC S l̂J III ACCIDENTS
avec photos, légendes en français et
allemand, cartes et plans de coupe, dé-
taillent les travaux à entreprendre sec-
teur par secteur. Un carte lumineuse
indique l'emplacement de tous les
aménagements techniques accessoires
nui Qpmnt réalisés tels nue nar exem-
ple passages pour gibier , séparateurs
d'huiles ou encore compensations éco-
logiques. Deux maquettes permettent
de visualiser la place que prendra le
tronçon dans l'environnement. Un
diaporama de douze minutes explique
le gigantisme du chantier , alors qu 'un

carte.
Estimé à un milliard de francs, le

tronçon Lôwenberg-Payerne devrait
être terminé en 1996. Mais les Cham-
bres fédérales ont donné un coup de
frein aux dépenses pour les routes na-
ti„Tnlnc î pc AI millirvnc onrnrApQ nnnr

cette année sont insuffisants pour tenir
le calendrier. «Les percements des tun-
nels de Combette et des Vignes auront
du retard», prédit Marius Zamofing.
Le pavillon ouvert les mercredi après
midi et samedi matin jusq u'à la fin du
chantier a encore de beaux jours de-

. i..: C»C

Givisiez

Embardée et tonneau
Un automobiliste de Fribourg, âgé

de 23 ans, circulait mard i à 16 h.45, de
la route Jo-Siffert en direction de la
_„ . . .„  , 1 . ,  U . . I I O , , ,  A lo l , . . , . i . , , , , . rip lo

route André-Pilier , il perdit le contrôle
de son véhicule qui fit une embardée,
quitta la route en effectuant un ton-
neau et termina sa course sur le trot-
toir. Personne ne fut blessé, mais les
Hpoàts s'élèvent à 1 S 000 franrs

Fribourg

Dépassement imprudent
Mard i vers 17 h. 30, une automobi-

liste de Fribourg, âgée de 34 ans , circu-
lait à la route de la Fonderie, des Char-

hauteur de l 'immeuble Fri-Son , elle
entreprit le dépassement d'une voiture
par la droite et heurta l'avant d'un
véhicule qui arrivait en sens inverse et
bifurquait à gauche. Dégâts: 2500
r f^i

15

SSGI J. Ed. Kramer SA
Nouvel administrateur
La Société de surveillance géné-

rale immobilière J. Ed. Kramer SA
annonce qu'à la suite du départ de
M. J. Raemy, elle a- pu s'assurer la
collaboration de M. Charles Grand-
jean , dont ta nomination en tant
que nouvel administrateur sera
proposée à la prochaine assemblée
générale. M. Grandjean est actuel-
lement administrateur d'Immo-Fi-
nances Partners SA à Bulle, mem-
nre uu conseil u auumiisuaiiuii uc
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie et membre
de l'Union interprofessionnelle pa-
tronale. Précédemment il avait été
directeur de Romandie Confort SA,
Par délégation du conseil, M.
/-• i: „>.,..,. »™ — «„, !'<»,,vj iauujcau a cugagtia yuui i en-
semble des opérations et du déve-
loppement de la succursale de Fri-
bourg.

GB

Musée du vitrail
Le travail de Zack

L'exposition d'été du Musée
suisse du vitrail, à Romont, sera
consacrée à Léon Zack. L'artiste,
née en Russie, quitta son pays pour
s'installer à Paris à l'heure de la
révolution de 19 17. Dans l'entre-
deux-euerres. il est connu comme
peintre, poète et philosophe et,
dans les années cinquante, il réali-
epro epe nrpmiprc vitrftnv nnic pnOV~lk ,  »JV.7 p i V I U l V . »  J I 1 L L L 1 U . 1 . |J V. 1 .1 w l I

créera pour une trentaine d'édifi-
ces. Contrairement aux toiles et
dessins, l'œuvre verrière de Zack
est mal connue parce que dispersée
à travers la France. Le Musée du
vitrail rassemblera, d'avril à no-
vembre 1992, de nombreux projets
originaux et plusieurs vitraux, des
dias et des photos qui constituent
un panorama unique du travail de
Léon Zack.

MDL

Population de Payerne
En hausse

Au 31 décembre 1991, Payerne
comptait 7351 habitants, soit 105
de plus qu'à fin 1990. La popula-
tion étrangère était de 1731 âmes,
en progression de 105 unités. Les
étrangers reprcsemem zj ,j 7o ue la
population totale. Dans l'ordre, Ita-
liens, Portugais et Espagnols consti-
tuent près des trois quarts des étran-
gers. Viennent ensuite Français,
Yougoslaves, Chiliens et Vietna-
miens. Le nombre des ménages est
passé de 3410 à 3542 en une année.
Quant aux confessions dénombrées

i M- »_ l i— - tnnn —*l i:„..~«

MJlll Cil UilUSSC UC 71 UUllCb, I
3288 protestants en baisse de
unités.

i
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p* * îSS§'̂ _
=5= =̂ .̂" 

 ̂ — - >

==y

t

^> ̂  .

ts? ^C5

¦Wrf

*» *1L --S

7.

v &3&
iZ&L ~

U
» 

I L  ^ . ^KLt.̂̂ m-A ^^

SpltiTices COITIIÏÏ
WÊÊm&£S& étran

/

. «s
7 >^

U£

-agaWItow ¦* -̂ nSHsJ^^p^sùrmL/ ^f*' 
¦ 
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Apres Jean Tinguely 1 an dernier (un film retrace d ailleurs l evenement), le
Musée d'art et d'histoire accueillera cet été des œuvres du peintre français Geor-
ges Rouault. GD Alain Wicht-a

Musée d art et d histoire de Fribourg
Après Tinguely, Rouault
Le Musée d'art et d'histoire de Fri-

bourg accueillera cet été des œuvres du
peintre Georges Rouault. Jean Tingue-
ly, qui avait occupé cet espace l'année
dernière, est au cœur d'un film relatant
le montage de son exposition. La So-
ciété des amis du musée l'a découvert
lundi lors de son assemblée. Et a rendu
hommage à deux autres de ses mem-
bres disparus en 1991: Netton Bosson
et Jean-Baptiste Dupraz.

C est à Yoki qu il appartint d'évo-
quer , lundi ,tout d'abord ia mémoire de
Netton Bosson , peintre et écrivain à la
forte personnalité , dont la disparition
laisse un grand vide dans le cœur des
Fribourgeois. Mc René Monferini re-
traça pour sa part la vie et l'œuvre de
Jean-Baptiste Dupraz , peintre et res-
taurateur d'art , une voix discrète et ori-
ginale dans la vie culturelle de Fri-
bourg. Enfin , un hommage a été rendu
à Jean Tinguely par la présentation
d' un film vidéo réalisé par le Musée
d'art et d'histoire lors de la grande
exposition Moscou-Fribourg, l'an pas-
sé.

Document intéressant sur les coulis-
ses du montage et sur les temps forts de
cette manifestation , ce film montre un
Jean Tinguely fidèle à son image, tour
à tour grave , exubérant, mettant en
scène ses machines , échangeant des
propos sur l'art et sur la vie, jouant
avec les enfants. Un Tinguely passion-

né, à l'amitié communicative. Réalisé
par le photographe François Emme-
negger, c'est un témoignage précieux ,
même si la qualité de l'image n'est pas
toujours satisfaisante (8 mm trans-
formé en VHS). Notons qu 'il a pu être
monté et réalisé grâce au concours du
Médiacentre fribourgeois.

Niquille, Rouault, Yoki
Le programme 1992 du musée est à

la fois riche et varié: après l'exposition-
invitation de la SPSAS, visible actuel-
lement , le musée accueillera en avril
une exposition consacrée au peintre
Armand Niquille , qui fête cette année
ses quatre-vingts ans. Dès le 26 mars,
on pourra voir également les acquisi-
tions et les dons faits au musée durant
ces dix dernières années. Du 11 juin au
31 août , des œuvres du peintre Georges
Rouault seront présentées. Cette fu-
ture exposition est le fruit d'une colla-
boration avec le Centre Georges-Pom-
pidou , à Paris. La version fribour-
geoise comprendra une partie originale
eh complément: un lot de gravures de
l'artiste français , dont la fameuse série
du «Miserere». En automne, le Service
archéologique cantonal marquera son
trentième anniversaire en se présen-
tant au public. L'année se terminera
avec une exposition consacrée à Yoki ,
qui fête, lui , ses septante ans!

G0/ JRG
P U B L I C I T É

V»̂  Auberge du Bœuf
jM̂  3186 Guin
•̂5̂  (Diidingen)

Dès vendredi

spécialités de saison
poisson

• Stockfisch d' après une
vieille recette.

Nous nous réjouissons de votre
visite.

Fam. E. Meuwly-Neuhaus
Veuillez réserver votre table
« 037/43 30 92

GASTRONOMIE

ut- ^

17-1744
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Jeudi 20 février 1992 REGION 
Fribourg: concert du Chœur de Pique

A travers les siècles
vant-se

Hezgadanken» opus 62 et «Letzte
Gluck» opus 104 pour chœur mixte
respectivement à six et quatre voix.
Succédera le grand motet religieux,
«Cor Mundum» (1988) tiré du
Psaume 50 de Gyôrgy Orban. La parti-
tion , néotonale est d'envergure puis-
qu'elle comporte six à huit voix et
épouse la structure formelle dévelop-
pée du motet traité quasi instrumenta-
lement.

L'incursion dans le répertoire du
XVII e siècle se fera avec la «Sestina»
du 6e livre de Madrigaux de Montever-
di. Les textes de Giambattista Marino,
de caractère naturaliste et sensuel , sont
significatifs de cet art moderne du siè-
cle de Mantou. Us accordent aux mots
une place importante dans la versifica-
tion.

Enfin , le Chœur de Pique présentera
les «Three Elisabethan Part Songs» de
Vaughan-Williams ; deux mélodies po-
pulaires hongroises de Gyôrgy Ligeti :
Magany (1946) et Papainé (1953), Six

Chants de Paul Hindemith sur des tex-
tes de Rainer Maria Rilke et Trois
Chansons de Claude Debussy sur ceux
de Charles d'Orléans. BS

• Fribourg: théâtre en allemand. - Le
«Theater-Zyt» présente «Mamma hat
den besten Shit», pièce de Dario Fo.
Théâtre au Stalden , Samaritaine 3,
vendredi à 20 h.

• Fribourg: flamenco - rumba. - Juan
de la Paz joue et chante le flamenco et
la rumba au café-restaurant Cercle de
l'Union , Grand-Rue 6, vendredi dès
21 h. 30.

• Fribourg: films WWF. - Après l'as-
semblée générale du WWF-Fribourg,
deux films seront présentés au public .
l'un sur les dauphins et l' autre sur la
pêche au thon. Le WWF-Suisse s'est
engagé en faveur de l'interdiction des
sennes tournantes , ces filets de pêche,
d'une efficacité redoutable , qui contri-
buent à la destruction de l'équilibre
écologique des mers et sont une me-
nace grave pour les dauphins. Les films
présentes montreront le comporte-
ment de ces animaux attachants et in-
telligents , ainsi que la menace qui pèse
sur eux. Véronique Salem-Herz, spé-
cialiste de ce thème auprès du WWF-
Suisse, présentera les films et expli-
quera ce qui peut être fait pour sauver
les dauphins. Université Miséricorde ,
salle de cinéma, vendredi à 20 h. 15.

• Attalens: théâtre . - Troupe théâ-
trale d'amateurs , fréquentée par des
habitués de la scène comme la comé-
dienne Catherine Fontannaz , «Les
Perd-Vers» d'Attalens annoncent leur
spectacle d'hiver. La troupe jouera
«J veux du bonheur» , de Michel Viala ,
dans une mise en scène de Christian
Ballenegger. «J'veux du bonheur» fait
beaucoup rire . Mais derrière la façade,
c'est aussi la détresse et les sauts de
carpe pour en sortir. Salle de l'hôtel de
l'Ange, vendredi à 20 h. 30.

• Fétigny: théâtre. - A l'enseigne du
théâtre à l'ancienne , la compagnie de
l'Arlequin présente «Le médecin mal-
gré lui» de Molière , dans une mise en
scène d'Olivier Francfort. Vendredi à
20 h. 30.

• Bulle: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Maison bourgeoisiale , Prome-
nade 37, rez-de-chaussée, vendredi de
14 h. à 17 h.

• Belfaux: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Ancienne école, salle de classe
ménagère , vendredi de 14 h. à 16 h.

• Denezy: humour. -Gérard William
présente «Désoccidenté», un spectacle
de calembours décapant et corrosif.
Pinte-cabaret L'Entracte , demain et sa-
medi à 21 h.

LALIBERTÉ

A l'occasion de la parution de son
premier disque, le Chœur de Pique de
Fribourg dirigé par Laurent Gendre
donnera un concert extraordinaire ven-
dredi soir à 20 h. 15 à l 'église des Cor-
deliers. En plus des compositeurs figu-
rant sur la gravure (Claudio Montever-
di , Paul Hindemith, Claude Debussy et
Ralph Vaughan-Williams), les choris-
tes interpréteront deux pièces de Jo-
hannes Brahms et, en première fri-
bourgeoise, une page récente de
Gyôrgy Orban, musicien contemporain
hongrois.

Au début du programme, deux pie-
ces de la dernière période créatrice de
Brahms seront présentées: «Ail meine

avant-s cène
cuciûuy icC 'kuc

• Fribourg. - Buto à Fri-Art: le dan-
seur japonais Masaki Iwana danse
«Chair de lumière», en première suis-
se. Centre d'art contemporain Fri-Art ,
Petites-Rames 22, ce soir à 21 h.

• Fribourg. - «La Compagma dei so-
gnattori» , formée d'étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg, présente «Da gio-
vedi a giovedi», comédie en deux actes
d'Aldo de Benedetti. Aula de l'Univer-
sité , ce soir à 20 h. 30.

• Fribourg. - Le «Theater-Zyt» joue
«Mamma hat deri besten Shit», pièce
de Dario Fo. Théâtre au Stalden, ce
soir à 20 h.

• Fribourg. - L'orchestre fribourgeois
Swing Hill jazz band invite aune soirée
de jazz. Au Parc-Hôtel , route de Villars
37, ce soir dès 21 h.

• Fétigny. - La compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière , dans une mise en scène
d'Olivier Francfort. Ce soir à
20 h. 30.

• Champ-Pittet. - La dernière ren-
contre culturelle hivernale du Centre
LSPN de Champ-Pittet aura pour
thème «Résonances critallines». Aux
saisissantes images de Rémy Wenge r
se mêleront les sonorités inspirées par
le jazz de Claude Burri et Marc-A.
Erbetta. Centre LSPN , à Cheseaux-
Noréaz. ce soir à 20 h.

• Estavayer-le-Lac. - Le Centre édu-
catif et pédagogique est à la disposition
des parents , enseignants et des gens de
la région , pour répondre à tous les
types de questions concernant les diffi-
cultés scolaires des enfants. Ce soir, de
17 h. à 18 h., route d'Yverdon 19.

• Prières. - Messe en français à la
chapelle du Foyer Saint-Justin à 8 h.
Chapelet , confession et messe, à la cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon , ce
soir à 20 h. GD

1 NOS FELICITATIONS fzftrF
Praratoud

Nonagénaire
Par la voix de son syndic Marcel

Godel , la commune de Praratoud
vient de rendre un bel hommage à la
doyenne du village, Cécile Stadel-
mann , née Nicolet , qui fêtait son 90e
anniversaire. Mère d'une famille de
douze enfants, Mmc Stadelmann mena
en compagnie de son époux , feu Paul ,
une vie d'un labeur exemplaire. Tra-
duisant avec sensibilité l'admiration
de la communauté , M. Godel salua le
dévouement de la famille Stadelmann ,
notamment celui de Jeanne et de Ma-
deleine qui entourent quotidienne-
ment leur maman.

GP

Jazz moderne
Fribourg, à La Spirale

La Spirale jazzera demain soir avec
Body Double.

L'improvisation sera reine, vendredi
à 21 heures, à La Spirale de Fribourg
qui accueillera «Body Double» , un trio
original formé par le guitariste bullois
Gérald Zbinden.

Body Double pratique une musique
originale , où les thèmes écrits s'insè-
rent dans un tissu improvisé qui varie
selon l'ambiance du lieu et le «feeling»
des musiciens. La formation guitare-
trompette-batterie est plutôt inhabi-
tuelle et donne au groupe une colora-
tion sonore séduisante tout en laissant
aux musiciens une grande liberté ryth-
mique et harmonique. Le guitariste
bullois Gérald Zbinden est à l'origine
de ce projet qui associe le trompettiste
Carlos Baumann et le batteur Marce l
Papaux. Une expérience musicale di-
versifiée et une grande complicité en-
tre les musiciens garantissent des
concerts passionnants , dans un style
aux forts accents jazz , avec une puis-
sance et une énergie puisées dans le
rock. nà

FRIBOURC

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
Dans cette société de consommation il
faut éviter les excès. Heureusement Su-
zanne Cattin de la Fédération des
consommatrices nous indique le bon che-
min.

13 h. 05: «Grand Espace»
Espace chanson reçoit en ce jour David
McNeil. Musicien, écrivain et homme du
monde , il a signé quelques classiques
pour Julien Clerc , Alain Souchon ou en-
core Yves Montand. Son histoire vous
étonnera... —^

^

^
(fb^ UNE NOUVELLE
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Le travail fut sa vie!

Son épouse :
Marie-Thérèse Schneuwly-Favre , route des Daillettes 19, à Fribourg ;
Ses filles:
Anne-Marie et Michel Hirt-Schneuwly, à Chésopelloz , et Christophe Hirt , à

Cottens ;
Hélène Schneuwly, à Fribourg ;
Sa petite-fille:
Sandra Rotzetter , à Chésopelloz ;
Ses frères et sœurs :
Marie Schneuwly, à Bourguillon ;
Hedwig Dietrich-Schneuwly et ses enfants, à Balletswil ;
Félix Schneuwly, à Bourguillon ;
Pius Schneuwly, à Bourguillon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Elie et Emilie Favre , à Zurich ;
Bernard et Marthe Favre-Schaffer et leurs enfants, à Fribourg ;
Raphaël et Denise Favre-Prin et leurs enfants, à Fribourg ;
Henri et Josiane Favre-Cuennet et leurs enfants, à Belfaux;
Gérard et Violette Favre-Dubey et leurs enfants, à Neuchâtel;
Robert et Thérèse Favre-Andrey et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Joseph et Marguerite Favre-Monney et leurs enfants, à Grolley ;
Madeleine et Georges Berset-Favre et leurs epfants, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHNEUWLY

enlevé à leur tendre affection, le 19 février 1992 , dans sa 64e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le ven-
dredi 21 février 1992, à 14 h. 30. •
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église jeudi soir 20 février, à
19 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg et Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHNEUWLY

père de leur dévouée collaboratrice, collègue et amie
M™ Anne-Marie Hirt

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le ven-
dredi 21 février 1 992 , à 14 h. 30.

t 
^̂La mort n 'est rien.

Nous nous sommes simplement glissées
dans une autre chambre.
Tout ce que nous avons été
les uns pour les autres , i fl
nous le sommes encore.
Tout est bien !

Cannon Scott Hollend ^. ,1

Isabelle COTTING *
1987 - 1992

Frida COTTING
1988 - 1992

Voici déjà cinq ans et quatre ans que vous êtes parties à la rencontre de la
Lumière , et vous ne cessez d'être présentes au cœur de nos vies.
Nous invitons tous ceux qui vous ont aimées à venir prier pur vous lors de la
messe qui sera célébrée le samedi 22 février 1992, à 17 heures, en l'église
Saint-Paul du Schoenberg.

Anne-Marie
Jean
Bernadette

1 7-512505

t
Les Majorettes de la ville

de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Schneuwly

papa d'Hélène,
membre d'honneur,
papa d'Anne-Marie,

dévouée aide,
grand-papa de Sandra,

membre actif,
beau-frère

de Georgy et Madeleine Berset
membres du comité,

oncle de Carole, membre actif

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

17-503480

t
SFG Freiburgia, section féminine

et l'Amicale des dames
font part du décès de

Monsieur
Joseph Schneuwly

époux
de Marie-Thérèse Schneuwly,

notre vice-présidente

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

17-512708

t
La direction et le personnel

de l'entrepôt régional COOP
à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Schneuwly

leur fidèle employé

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

t
La Direction des finances du canton

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

Monsieur
Ernest Lerf

père de M. Christian Lerf
réviseur auprès du Service cantonal

des contributions

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

17-1007

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Célina Vuichard

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le
dimanche 23 février 1992, à 20 heu-
res.

17-512230

t
Monsieur et Madame Bernard Stucky et leurs enfants Valéry et Vinciane , à

Savigny ;
Madame Solange Kunzli-Stucky, à Onex;
Monsieur et Madame Heinz et Carole Mattenberger-Ammann et leurs

enfants Manuel et Stefan, à Mônchaltorf;
Monsieur et Madame Thierry et Dominique Leclerc-Kunzli et leurs enfants

Selena et Enora , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Fasel, à Martigny ;
Monsieur et Madame Walter Ammann, à Glattbrugg ;
Monsieur le curé André Morier , à Cugy/FR ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
et ses dévoués amis à Cugy et Estavayer-le-Lac,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand STUCKY

enlevé à leur tendre affection, le 18 février 1992, dans sa 70e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le vendredi 21 février
1992, à 15 heures.
La messe du jeudi 20 février à 19 heures en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Adresse de la famille: Mme Solange Kunzli , 6, rue des Bossons, 1213
Onex.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

t
Son amie:
Marie-Rose Gasser, chemin de Torry 2, â Granges-Paccot;
Patrick et Sylvia Gasser-Kolly et leurs enfants Sophie et Darian , à Marly;
Ses sœurs :
Les familles Liparulo et Criscuolo , en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Salvatore CRISCUOLO

survenu le 18 février 1992, à l'âge de 56 ans, des suites d'un malaise cardia-
que, accompagné par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez, le vendredi
21 février 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

Les familles douloureusement éprouvées par le brusque départ de

Monsieur
Clément SOTTAS

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs prières et offrandes de messes, leurs messages
de sympathie, leurs envois de fleurs, ont apporté leur amical réconfort.
Un merci particulier à MM. les curé s Fracheboud et Ménétrey, aux direc-
tions et au personnel du foyer pour aveugles Clair-Soleil à Ecublens ( VD) et à
celui dePolyval ateliers mécaniques de Saint-Sulpice , aux délégations des
autorités communales et paroissiales et Sociétés de chant de Sorens, Avry-
devant-Pont , Le Crêt et Marjolaine de Genève.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de Gumefens, le samedi 22 février 1992, à
19 h. 30.

130-13603

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
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Banque de la Glane et de la Gruyère: les raisons de la fusion avec la BEF

essivité et organisation dé ciente
Une trop forte agressivité dans k

domaine immobilier et une organisa-
tion interne déficiente dans le contrôle
des crédits. Voilà pourquoi la Banque
de la Glane et de la Gruyère a dî
fusionner avec la Banque de l'Etat de
Fribourg. L augmentation supplémen-
taire des provisions d'environ deux mil-
lions de francs ordonnée par l'organe
de révision à cause de la défaillance
d'un débiteur n'est que la goutte qui a
fait déborder le vase.

Les aléas de la conjoncture sur le
marché immobilier et la défaillance
d'un débiteur pour près de deux mil-
lions de francs ont fait plier la Banque
de la Glane et de la Gruyère (BGG).
Certes. Mais les explications du conseil
d'administration de la BGG et de
Pierre Rime , président du conseil d'ad-
ministration de la Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF) ne suffisent pas. Voici
pourquoi.

Hausse spectaculaire
des crédits hypothécaires
Première raison aux difficultés de la

BGG: son agressivité. Entre 1987 el
1990, la croissance du bilan a passé de
157 à 250 millions de francs. Soit une
hausse de 59 % en quatre ans. Cette
agressivité s'est surtout manifestée
dans le domaine immobilier. Ainsi ,
durant cette même période , les crédits
hypothécaires ont augmenté de 71 à
112 millions de francs. Soit de 58%.

Avec un tel taux , la BGG est devenue
l'une des banques régionales de Suisse
parmi les plus agressives, selon l'insti-
tut KK Swiss Investment Research.

Or, dans le même temps, les dépôts
d'épargne et les livrets et carnets de
dépôts ont stagné à 67 millions de
francs. La couverture des crédits a
donc évolué négativement pour passer
de 94% à 59%. Conséquence: le refi-
nancement des prêts hypothécaires esl
devenu de plus en plus onéreux , recon-
naît le rapport de gestion 1990.

Le rendement brut diminue
D'autre part , la rentabilité de k

BGG n'a pas suivi son développement
Ainsi , le bénéfice net par rapport aux
fonds propres a passé de 4,02% en 198'i
à 3,93% en 1990. Ce qui est «faible»
selon l'organe de révision. D'autani
plus que le ratio idéal pour une banque
serait un taux de 15%, affirmait Roberi
Studer , directeur général de l'UBS.

Par rapport au bilan , le bénéfice nel
a stagné aux alentours de 0,23%. Là
aussi , le rapport est considéré comme
«faible» par l'organe de révision. La
capacité d'autofinancement a dimi-
nué: par rapport au bilan , les fonds
propres ont diminué de 7,13% à 6,6%.
Ce qui signifie que la croissance a été
plus forte que la rentabilité.

L'organe de révision confirme cette
analyse: «L'agressivité de la BGG dans
le domaine immobilier lui a posé des

problèmes. Le rendement bru t (réd: se-
lon des ratio calculés par les réviseurs]
a certes suivi la forte croissance du
bilan mais pas suffisamment pour cou-
vrir les provisions , pertes et amortisse-
ments. La rentabilité et l'autofinance-
ment ont ainsi diminué. Ce qui a pro
voqué une sécurité moindre pour le;
épargnants en 1991» explique Patrie!
Kônig, directeur de l'agence lausan
noise de la REBA (Société de révisior
des banques régionales) en charge di
contrôle de la BGG.

Hausse des provisions
«Nous n'avons pas été agressifs

Mais en raison des taux d'intérêts pei
élevés, nous avons accordé beaucoup
de crédits pour des constructions de
maisons individuelles et de locatifs
Ces placements sont sains», réplique
Christian Chavaillaz , président di
conseil d'administration de la BGG.

La dégradation de la conjoncture sui
le marché immobilier a encore aggrave
la rentabilité de la BGG. Les provi
sions ont dû être augmentées poui
compenser la réévaluation des risques
Une douzaine de crédits ont été rééva
lues. Pour une somme totale d'enviror
trois millions de francs, dont deux mil-
lions touchent un crédit accordé à
Pierre Nussbaumer , architecte-promo-
teur à Praroman , pour un terrain er
passe d'être déclassé à Gempenach
dans le district du Lac (lire encadré).
Conséquence: le bénéfice brut n 'étail

plus suffisant pour engranger un béné-
fice net et la distribution d'un divi-
dende aux actionnaires.

Problèmes dans le contrôle
des crédits

La fusion ne découle cependant pa:
seulement des mauvais résultat:
comptables de 1991. L'organisation in
terne de la BGG a en effet aussi joué ui
rôle dans la nécessité de fusionner.

En effet, pour exercer son activité
une banque doit remplir certaine:
conditions. Notamment en vue d'assu
rer la surveillance et le contrôle de l'ac
tivité à l'intérieur de la banque. Selor
l'article 44 de l'ordonnance d'exécu
tion sur les banques et les caisse:
d'épargne, l'organe de révision doi
s'exprimer clairement sur ces ques
tions dans son rapport à la Commis
sion fédérale des banques (CFB).

C'est ce qu 'elle a fait. L'organe d<
révision refuse d'en préciser la date
«L'organisation interne de la BGG n'e
pas suivi la croissance du bilan. Le sys
tème de contrôle des crédits n'étai
plus suffisant. Lorsque la conjoncture
est au beau fixe , ces problèmes son
moins criants. Mais lorsque k
conjoncture devient difficile , les exi
gences professionnelles que l'on attenc
des banquiers augmentent. Or, la BGC
connaissait des difficultés dans ce do-
maine. Le résultat comptable de l'exer
cice 1991 est aussi la conséquence de
ces problèmes» explique Patrick Kô-
nig, chargé de la révision. La CFB i

Infographie ISP
donc donné un délai à la BGG pou
que tout rentre dans l'ordre. «Le calen
drier que nous nous étions imposi
dans l'inventaire des mesures adminis
tratives à prendre a été respecté» af
firme Christian Chavaillaz , présiden
de la BGG. Manifestement, cela n';
pas suffi.

«Il fallait trancher »
«Il fallait trancher» explique l'or

gane de révision. Rapidement. Le 21
novembre 199 1, la CFB demandai
que tout soit réglé pour le 31 décembn
1991 , puis pour la mi-janvier et enfir
pour le 31 janvier dernier. La BGC
devait à tout prix rechercher un éta
blissement capable de la reprendre. L;
fusion avec une banque régionale d<
Suisse romande a vite été écartée pou:
des raisons d'insuffisance de taille. Le:
grandes banques ont été approchées
Mais elles ont refusé. Prétexte: leur re
structuration. Enfin , les contacts pri:
avec la Banque de l'Etat de Fribourj
(BEF) ont abouti le jeudi 30 janvie
dernier. Ce soir-là, les conseils d'admi
nistration de la BGG et de la BEI
signaient le contrat de fusion-absorp
tion. «Tout au long de l'affaire , 1<
conseil d'administration de la BGG ;
bien réagi » se félicite Patrick Kônig
directeur de 1 organe de revision.

Reste maintenant aux actionnaire :
d'approuver cet accord . L'assembléi
générale extraordinaire a lieu demaii
matin à Romont.

Jean-Philippe Buch:

Banque de la Glane
et de la Gruyère

Une trop forte agressivité dans le domaine immobilier et une organisation interne déficiente dans le contrôle des crédits: ces
deux faux pas ont conduit la BGG à fusionner FN/Charles Ellen;

L affaire du promoteur-architecte

Histoire de terrain
Pourquoi la BGG a-t-elle dû aug-

menter ses provisions de deux millions
de francs sur un terrain en passe d'être
déclassé à Gempenach? Radio-Fri-
bourg en a donné les raisons. Les voi-
ci.

L'affaire commence en 1988 à Gem-
penach , un village du district du Lac
Le 19 j uillet ,  une hoirie vend un terrair
à Hugo Biirgy, agent d'assurances è
Cordast, ancien député démocrate-
chrét ien. Le même jour . Burgy revend
le terr ain à Pierre Nussbaumer , archi-
tecte-promoteur de Pra roman. Lequc
obtient un crédit hypothécaire de k
BGG. «Parce que le terrain est en zone
différée selon l'Office d'aménagement
du territoire » explique Christian Cha-
vaillaz , président de la BGG. La déci-
sion défini tive de classer le terrain ap-
partient cependant à la commune de
Gempenach.

Architecte trompé
Pierre Nussbaumer pense qu 'en rai-

son de sa proximité avec la future auto-
route N I , ce terrain passera vite en
zoncà bâtir. Il établit un plan d'aména-
gement de détail qu 'il soumet à la com-
mune de Gempenach. Pour le Conseil
commun al , il n 'est cependant pas

question de changer l'affectation du
terrain. Or, lorsque Nussbaumei
l'achète à Bùrgy, l'acte de vente men-
tionne «terrain à bâtio>.

Ce n'est pas tout. Le souhait de k
commune de garder le terrain en zone
agricole, Bùrgy le connaissait puisque
l' autorité politique l'en avait informé
Nussbaumer a donc été trompé.

Voyant que la parcelle n'a pas d'ave-
nir constructible , Nussbaumer par-
vient à la revendre à Bùrgy , le 27 sep-
tembre 1989. Mais il reste débiteur de
la BGG car celle-ci refuse de traitei
avec Bùrgy. Elle conserve donc les ce-
dules hypothécaires grevant le terrain
C'est pour elle une garantie de retrou-
ver éventuellement un jour sa mise de
fonds.

Mais elle doit aujourd'hui provi-
sionner les deux millions de francs
d' une part en raison de la conjoncture
sur le marché immobilier. Et d'autre
part , parce que les chances de récupé-
rer quelque chose sont quasiment nul-
les: une procédure de faillite est en effei
ouverte contre Bùrgy.

L'aventure du terrain n'est cepen-
dant pas terminée, car Bùrgy a déposé
un recours devant le Conseil d'Etal
afin que la commune classe ce terrair
en zone à bâtir.

JPhB

Les actionnaires sont sacrifiés
Pour les actionnaires de la BGG, k

fusion-absorption est un/e douche froi-
de. Mais ils n'ont pas d'autres solu-
tions que de l'accepter.

225 francs par action. C'est le pri >
offert par la Banque de l'Etat de Fri
bourg pour reprendre la BGG. Soit k
différence entre la valeur substantielle
de la banque et la valeur actuelle de
rendement.

Pour les actionnaires , la perte es
considérable: au cours fiscal, les ac-
tions valaient 590 francs pour la nomi
native et 475 francs pour la porteur ai
début de cette année. La décote es
donc supérieure à 50%. La valeur no-
minale de l'action est de 200 francs.

Pas d'autre solution
Le prix payé par la BEF - 9 million ;

de francs - est supérieur de 12% ai
capital social de 8 millions de francs
Mais il n 'égale pas l'ensemble de;
fonds propres qui se montent , avec le:
réserves légales, à 16,5 millions de
francs. Certains considèrent que ce
prix est élevé. Car il faut en plus comp-
ter les frais que représente la reprise de
la BGG au sein de la BEF. Pour Pierre
Rime, président de la BEF. la BEF i
pris cette décision parce que la situa-
tion de la BGG est excellente , mais ce
pri x est au-dessus de ce qu 'il auraii
fallu donner compte tenu des circons-
tances.

«Je reconnais que nous demandon;
un sacrifice aux actionnaires. Mais er
achetant des actions , tout acheteui
prend des risques. Moi-même, je per
drai environ 200 000 francs dans l'af
faire» avoue Christian Chavaillaz , pré
sident du conseil d'administration d(
la BGG.

Demain , les actionnaires n'auron
pas le choix. Soit ils acceptent la solu
tion proposée. Soit la banque sera li
quidée , affirme la convocation en
voyée avant-hier. Dans ce cas, la perti
sera beaucoup plus élevée pour les ac
tionnaires.

JPhI

La BEF ne déroule pas le tapis rouge pour l'arrivée de l'éclopée BGG
GD Alain Wich

Augmentation des placements hypothécaires

1987 198C 1989 199C



Profondément touchée par vos témoignages -H Dans l'espérance de la résurrection , sois heu- I
de sympathie et d' affection reçus lors du décès reux dans le royaume de Dieu. ^L.

~" 
P f̂l

la messe d'anniversaire I mk

VjAoolVlAlNIlN - ^Mi B̂W^̂ ^B B̂ sera célébrée le samedi 22 février 1992 , à 17 h. 30, en l'église d'Ependes.

PLANCHEREL Ta fam lle

17-512006née Chataeny ^^^_^^^_^^_^______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__
sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa _
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes et vos *m\m
messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

La messe de trentième Février 1982 _ Février ,992
sera célébrée le samedi 22 février 1992 , à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, Voici dix ans que tu nous a quittéS) ,e temps passe mais ton sourire et taa Fribourg. , bonne humeur resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

t 
Marie-Louise RUDAZ

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 22 février 1992, à

Remerciements 17 h 30.
Profondément touchée par les marques d'affection reçues lors du deuil de -r*on époux , tes enfants

et petits-enfants
Madame 17512365

Marguerite RUDAZ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ~"̂
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

La messe de trentième ¦

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 22 février 1992, à 17 h. 30. _ . , . ' , „En souvenir de notre très chère sœur, belle-sœur et tante
Ependes , février 1992.

17-5 1 2601 Mademoisellei7 -5 i 26oi Mademoiselle
~̂ Marie CLERC^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Marie CLERC

-L une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 22 février 1992, à
17 h. 30.

Remerciements
17-512571

Remerciements
Dans notre peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l 'ami t i é  nnrtées à notre cher défunt
LAU I 3 1 lu i  I L  u<, I I U U S  a \  uns  a \  i n u u u n  euniim.11 e: un io n i gianucs  ^̂ ^̂ gH ĝg ĝg^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Elie RABOUD +
Sa famille vous remercie trè s sincèrement de votre présence aux funérailles , 1k
vos prière s, vos dons , vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de «a  ̂ .,s.̂ lf
fleurs. 1991 - Février - 1992

Un merci spécial s'adresse à MM. le curé Allaz et à l'abbé Badoud , à la Le souvenir:
Société des artilleurs et différentes délégations , à l'Hôpital cantonal , étage F, C'est la présence dans l'absence
et aux médecins ainsi qu 'aux pompes funèbres Murith. La souffrance dans le silence.

» , „ . . .. La messe d'anniversaireLa messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 22 février 1992, à 19heu-

Monsieur
17-512447

rhQrlAc VATTrWFP

t ,
ŵ ^^^^^m sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 22 février 1992, à 19 h. 45.

^gya^^ Ta famille
M 17-512696

Il y a un an , nous étions dans une profonde r: f̂ ê% $k\ WÊ
tristesse. Aujourd'hui notre peine est encore V ^Lgrande , mais le souvenir de ton merveilleux H
sourire et de ton amour pour nous , nous aide à
continuer le chemin de la vie.
A la mémoire de || || 22 février 1991 - 22 février 1992

IVIadame 'Ê^ÊÉëÊtÊ ^^Me ^ f̂f  P°ur 'e repos de l'âme de
_ OZâStà'y '-, '., '.>¦' Vvi?âi&'*àa<ê!éM -» M ,Leonie Madame

NICOLET-FAVRE Madeleine TÊTARD-DUBOIS
la messe d'anniversaire une messe d'anniversaire

aura lieu en l'église de Cottens, le samedi 22 février 1992, à 17 h. .30. sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le samedi 22 février 1992, à 18 h. 15.
Ton époux , tes enfants Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce

et petis-enfants j our.
1 7-512311 1 7-512570

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel
Louis Python
membre de notre société

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

t
Le Conseil de paroisse

de Cugy-Vesin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Stucky

dévoué secrétaire
du Conseil

et beau-frère
de M. l'abbé André Morier,

curé de la paroisse

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

17-512707

t
Février 1991 - Février 1992

Un an déjà que tu m'as laissée seule
continuer le chemin de la vie. Tu
m'as donné en souvenir ton courage ,
ta droiture et ta bonté , mais rien ne
peut remplacer ta présence ici-bas.
Veille sur moi. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

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

Monsieur
Jean-Paul Gremaud
sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 22 février 1992, à ^ heu-
res.

Ton épouse
Corminbœuf 1992. -

1 7-512361

I ̂ tmm\
A louer à Marly

maanifiaue anDartement
4 1/2 pièces (130 m2)

grand séjour av. cheminée , cuisine
équipée, W. -C. séparés , grand bal-
con ensoleillé.
Loyer Fr. 1940.- + charges.
¦s 077/97 32 74

17-512 577

A vendre de personne privée , à Ta
wol/CR

maison familiale
5 '/2 pièces , 150 m2 de surface habitable
Qualité de construction élevée : mur dou-
ble, pompe à chaleur , chauffage au sol,
revêtement de sol en céramique, tapis
mur-à-mur en laine, fenêtre bois/métal,
cuisine complètement agencée avec re-
vêtement en granit , 2 salles de bains
Carano r\r\\ 1KI0 -i_ 1 nlar-o Ho r\zxrr- ciinnlp-

mentaire. Environ 700 m2 en extérieur,
arborisation et végétation généreuses.
Ensoleillée et calme , situation idéale au
sud du village, avec dégagement non
constructible. A 5 min. de l' entrée d'auto-
route BE/GE , à 5 min. à pied de l' arrêt de
bus.
Base de négociation : Fr. 870 000 -
Ecrire sous chiffre 17-740672 , Publicitas
c A nrw-\ c„h„,„n



t
Quand parfois j'ai du vague à l'âme
Quand dans mes yeux monte une larme
Même si parfois lé ciel se voile
Souvent je vous cherche parmi les étoiles
A vous je pense la nuit le jour
A toutes ces années sans votre amour
Votre souvenir laisse dans mon cœur
Une foule d'images de vra i bonheur
De tout là-haut veillez sur nous
Nous avons toujours besoin de vous.

A. B

Vos enfants et votre famille

A la douce mémoire de nos parents

Odette André
BRODARD BRODARD

1987 - 22 février - 1992 1989 - 22 avril - 1992

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le diman-
che 23 février 1992, à 9 heures.
A cette occasion , en souvenir et en hommage à leur directeur et à son épouse ,
le Chœur des armaillis de La Roche chantera une messe en patois composée
par André Brodard .

130-504218

t
Remerciements

Nous avons été profondément touchés par vos nombreux témoignages de
sympathie , d'affection et d'amitié reçus lors du décès de notre chère épouse,
maman , grand-maman

Madame
Hélène GENDRE-CODOUREY

Croyez en notre gratitude et recevez nos remerciements pour la part que vous
avez prise à notre douloureuse épreuve , par votre présence, vos prières, vos
fleurs , vos dons.
Durant sa maladie , elle a été entourée par de nombreux parents et amis qui
lui ont apporté leur réconfort.
Veuillez trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Son époux et sa famille
Fribourg, février 1992.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 22 février 1992, à
18 h. 15.

17-51240 1

Février

1991 - 1992
Elle n'est plus là où elle était. dm
Mais elle est partout où nous sommes.

Saint Augustin Mm
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Renée CORMINBŒUF

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 22 février 1992, à 19 heu-
res.

17-502081——

HW. «r 1^¦SV'H > " mwM

Février 1991 - Février 1992 K, M
En souvenir de j M

Monsieur - n/M
Joseph ROGGO

la messe d'anniversaire i^HHI

sera célébrée le samedi 22 février 1992, à 9 heures, en l'église de Guin.
La famille

t
24 février 1991 - 24 février 1992

Jean GEX
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 22 février 1992, en l'église du Christ-Roi, à
18 h. 30.
Un an déjà que tu nous a quittés sans pouvoir nous dire adieu , mais dans nos
cœurs, à jamais ton souvenir restera gravé.

Ton épouse , ton fils
ta famille
17-512595

t
#

22 février 1991 - 22 février 1992
Dans la peine et l'espérance,
nous gardons bien vivante ta
présence dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
ceux que tu as aimés.

En souvenir de

Monsieur
Robert PÉRISSET

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 22 février 1992 à 19 h. 30 en l'église de Praroman.

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Alice MARCHON

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de l'épreuve qu 'elle vient de traverser , vous remercie très sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.
Vuisternens-en-Ogoz, février 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 22 février 1992, à
19 h. 30.

17-512564

IIH^̂ HI
DOMDIDIER, charmant village
à 30 min. de Berne

À VENDRE

FERME À RÉNOVER
avec possibilité d'acquisition de
terrain de 1000 à 3000 m2 .

Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
« 037/76 11 31 heures bureau.

17-887

A vendre en Gruyère

terrain à bâtir
d'environ 10 000 m2

Situation exceptionnelle.
PAD approuvé.

Faire offres sous chiffre
Q 130-709753, â Publicitas
case postale 176, 1630 Bulle.

Jeudi 20 février 1992 2

II^M
ETRE PREMIER LOCATAIRE -
est-ce que cela vous tenterait?

Nous louons pour le 1" mai 1992 :
Villars-sur-Glâne, route du Co
teau 43 + 45, de très confortables

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

équipés d'une cuisine moderne sépa
rée, comprenant lave-vaisselle et cui
sinière munie d'un four avec port)
vitrée , plafonds lambrissés , balcon
buanderie séparée pour chaque ap
partement!

rua 1t ut î uiMoitmjt
À REPOURVOIR

Pour tous renseignements :
¦s 037/41 06 91 530-616!

Grand Fribourg, à louer

HALLE INDUSTRIELLE

construction neuve, 1750 m2,
hauteur 6 m, Fr. 80.- le m2.

¦B 037/24 20 00 17-2503

A vendre à Fribourg,
PLUSIEURS IMMEUBLES

LOCATIFS
état de neuf ou à rénover.

17-1618
*^H 

HA 'WM WLK Agence Immobilier!
Ŵ m 

Ŵ M 
J. - P . Widder

y^LW y^—W Place de t la Gare 5
f̂ 

m
f 1700 Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67

A vendre à Châtillon (FR),
pour date à convenir ,

CHARMANT CHALET
de 2 chambres à coucher , 2 salles d'eau
salon-salle à manger , cuisine habitable e
garage, sur un terrain de 700 m2 env.
Prix à discuter.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
28-4(

A vendre de particulier à Cormin-
bœuf

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BÂTIR

entièrement aménagé, libre de tout
mandat pour villa individuelle ou ju-
melée. Surface environ 1650 m2.
Pière de faire offre sous chiffre R
017-740517, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Infirmière
cherche studio

ou appartement 2 pièces
à Fribourg.
Le plus vite possible.
« 045/21 69 73 25-4393

CHALET en Gruyère
Fr. 298 000.-, meilleure situation.
Sous chiffre W-05-742928 , à Publicitas
300 1 Berne 

Nous mettons en vente
les deux dernières

VILLAS JUMELÉES
(Le Daily, Vuadens)

4 chambres à coucher
grand .salon avec cheminée

superbe cuisine agencée
jardin privé

finitions à choix.
Fr. 560 000.-

Mensualité dès Fr. 2115.-
Financement avec aide fédérale.

AGIM INVEST SA
EPENDES

v 037/33 10 50 ou
« 029/2 01 40

130-13639

f

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

h. 
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Des achats comme une fête! SUGGESTOPEDIE
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Fantasy-World, à Bussigny, est un plaisir pour ceux qui L'ANGLAIS"
désirent choisir directement chez nous, leurs ballons et f nuR pn HPIJX week-ends
articles pour réceptions et cadeaux. Demandez un ¦ y y / y o -fpyripr
conseil individualisé à notre personnel, il vous _

Q ,, ...
répondra avec plaisir. Et si vous préférez .̂ ^̂

 ̂
et  ̂Tevrier/1er mars

faire votre choix à tête reposée, / r (ù) <C\ \ .  -^̂ ^^MMF^̂ ?1

chez vous, commandez de g y ^Fantasy\\ \ . . ._ « ._
suite notre nouveau / ) WoM \ \ LE FRANÇAIS:
catalogue. / g
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j La viande . de bœuf et de po rc vendue chez Jues coûts supp lémentaires occasionnés p ar la

Bell po rte désormais le label de qualité Natura p roduction naturelle de cette viande p articulière-

Beef et Natura Porc. ment savoureuse ne sont pas

iLlle p rovient de p etites . VIANDE DELL Iv ATUKA a rép ercutés sur son p rix de

f ermes suisses sélectionnées LA MEILLEURE vente. C'est là notre contribu-

selon des critères très /y ^^^ ^ ^  A*» MEME PRIXi tion à une alimentation saine,

sévères et qui WÊÊëS Ê̂ÊEÊ  ̂ /V|'"' 'v—"""^V Et nos

à élever leur bétail de façon naturelle . Et nous y savent bien: la \~^~  ̂^^iî ^^k V^B^.

veillons avec vigilance. viande de chez Bell est bel et bien V -O  ̂i^ Wy

la meilleure dep uis p lus de 120 ans.
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A moins d'une heure de chez vous...

le ski
La Braye - Les Monts-Chevreuils

La Lécherette
plus de 50 km de pistes de ski.
Ecole suisse de ski : -a- 029/4 68 48, pour
cours collectifs ou privés.

195-502559

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille

Jour Heure Place de tir

21.2.92 0800-1700 EM EM trm inf 13

6.3.92 0800-1700 cp I + Il
13.3.92 0800-1145 cp III
16.3.92 0800-1700 Réserve

Troupe cdmt ER trm inf 13/92

La CUA
La rive gauche de la Sarine à la hauteur des Prés-d' en-Bas, le
champ au nord de la ferme de La Cua.
Interruption des tirs entre 1200 à 1330
Le passage est libre sur le sentier de la rive gauche de la Sari-
ne.

Armes : grenades à main 85.

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99\ m (§s§i
&//  ̂ Neiamais &ïhW 7^* 1
TlUflo toucher J ̂  Marquer «==  ̂ Annoncer

IJgsJl/ 'V vP*Ul// V. ' ' 'J
Informations concernant les tirs : s 037/22 51 22

Lieu et date : Fribourg, 6.2. 1992

Le commandement : cdmt place d'armes de Fribourg

220 82000

EV n^c

Vente aux enchères d'un immeuble locatif,
d'une maison et d'un terrain

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le jeudi 27 février 1992, dès
10 h. 30, à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue
des Chanoines 1, à Fribourg les immeubles suivants :
1 Commune d'Arconciel, article 240, Au Perralu

jardin de 65 m2, champ de 1167 m2.
Estimation de l'office Fr. 221 760.-.
Torraïn à Kâtir -rr\r\Ck rûcan/ao onv har-iitotir-irie \r \r \ \ \ i \ r \ i  iol_

les indice max. 0,30, taux d'occ. max. 25%.
2 Commune de Fribourg, article 10 052, chemin Saint

Jost N" 8
habitation et place de 72 m2.
Estimation de l'office Fr. 200 000.-.
Il s'agit d'une maison familiale située en Vieille-Ville
rénovée comprenant :
sous-sol : local chauffage au gaz, salle de bain
rez : cuisine aménagée, séjour avec cheminée de salon
Ptanp • 9 rhamhrpç à rnurhpr auor W -C.
sous-toit: 1 chambre mansardée.
Visite de l'immeuble le vendredi 21 février 1992, ê
14 h.

3 Commune de Villarsel-sur-Marly, article 128, Mau-
dron et Sur Rialet , N° 38
habitation et place de 3123 m2.
Estimation de l'office : Fr. 2 400 000.-.
Immeuble locatif situé en bordure de la route cantonale
Marlw- I a hAr\i  i r p t  \-i a l \ a  cituotinn oncdpillâo Annionnc

ferme transformée en locatif de 3 appartements de 5 V:
pièces en duplex et 2 appartements de 2 pièces (grandes
surfaces) avec cuisine entièrement équipée. Chambres
avec moquette.
Garage souterrain pour plusieurs voitures + places de
parc extérieures, buanderie équipée, caves, local chauf-
fage au sol et radiateurs, terrasse et pelouse, rénovation
récente 1988/90.
Visite de l'immeuble le vendredi 21 février 1992 à

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle lés prescrip-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Les extraits de cadastre , les états des charges et des condi-
tions de vente sont déposés à l'office, square des Places 1,
à Frih»/-»i irn CM ilc nanwûnt âtro ^nnci i l tAc

Office des poursuites de
la Sarine Fribourg
R. Mauron, préposé
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Les Suissesses de nouveau aux abonnées absentes: circonstances atténuantes

Une petite Suédoise pour un grand géant!
¦Br̂ É ÉK^B|

ALBERTVILLE 92

Pernilla Wiberg, la pétillante petite
Suédoise de Norrkôping, est en train de
se construire un palmarès prestigieux.
Douze mois après avoir décroché à
Saalbach le titre mondial de géant, la
Scandinave de 21 ans a doublé son
capita l en s'adjugeant à Méribel la
médaille d'or olympique dans la même
spécialité, avec 97 centièmes d avance
sur un duo formé de l'Américaine
Diann Roffe et de l 'Autrichienne Anita
Wachter. Un podium inattendu dans
une épreuve disputée comme la veille
dans un décor de carte postale, et qui a
une fois encore tourné à la confusion
des Suissesses, exclues des quinze pre-
mières.

Les favorites n'ont donc pas tenu la
route dans cette épreuve , qui devait
présenter l'affrontement royal du trio
qui avait dominé la spécialité tout au
long de la saison. Vreni Schneider , dé-
tentrice du titre et victorieuse à deux
reprises cet hiver , éliminée sur le pre-
mier tracé. Carole Merle , gagnante des
trois derniers géants avec une marge
confortable , sixième seulement. L'ha-
lienrte Deborah Compagnoni , quatre
fois deuxième en cinq épreuves , vic-
time d'une chute après 17" de course et
sérieusement blessée au genou. Si l'on
ajoute l'abandon de l'Autrichienne Pe-
tra Kronberger , la journée a vraiment
été noire pour les «grandes».

Un trio a sa place
En conclure pour autant à un po-

dium au rabais serait erroné. Si elle ne
s'est jamais glissée cet hiver dans les
trois premières en géant , où elle fut 5e,
7e et deux fois 8e, Pernilla Wiberg (une
victoire en Coupe du monde à Lake
Louise en 1991 ) a démontré à Saalbach
sa capacité à assumer la pression née

Jeudi 20 février 1992

Pernilla Wiberg en action. Elle a survolé le slalom géant féminin lors duquel les représentantes suisses n'ont de nouveau pas
été à la fête. Keystone

des grands événements. En outre , ses
résultats en spécial en janvier (3e à
Maribor , 2e à Grindelwald) attestaient
d'un retour en forme après un mois de
décembre en demi-teinte. Deuxième
sur le premier tracé à 0"20 de l'Autri-
chienne Ulrike Maier (4e au classe-
ment final), la Suédoise a fait parler
son tempérament de battante sur le
second.

Troisième à Santa Caterina et Mor-
zine , 4e à Piancavallo, l'Américaine

Diann Roffe (29 ans en mars), cham-
pionne du monde en 1985 à Bormio,
ne dépare pas plus dans le tiercé ga-
gnant. Elle voit récompensés les efforts
accomplis pour revenir au sommet
après la traversée du désert qui a suivi
la conquête d'un titre mondial tombé
du ciel.

Quant à Anita Wachter (25 ans), elle
justifie sa présence aux côtés de l'Amé-
ricaine de deux succès Coupe du
monde dans la spécialité et d'une mé-

daille d argent au combine qui garan
tissait son état de forme.

Le genou de Deborah
Intouchable lors des trois derniers

géants, Carole Merle n'est pas parve-
nue à évoluer hier au niveau qui l'avait
placée alors au-dessus de ses rivales.
Quatrième de la première manche, elle
se contente d'un 6e rang final d'autant
plus amer que ses principales adversai-
res ne sont pas au rendez-vous. Son

entraîneur Maurice Adrait n 'hésitait
pas à proclamer que sa protégée avait
skié complètement faux. Trop de ten-
sion peut-être pour la Française, qui
savait abattre sa dernière carte pour
une médaille d'or olympique. Une mé-
daille que ses compatriotes lui attri -
buaient avant même le départ.

Vingt-quatre heures après avoir
éprouvé la plus grande joie de sa car-
rière, Deborah Compagnoni a vécu un
véritable drame hier à Méribel. Non
seulement parce qu'une chute surve-
nue après 17" de course a ruiné ses
espoirs, mais surtout parce que l'Ita-
lienne, déjà si souvent touchée par le
sort au cours de sa carrière, s'est bles-
sée au genou gauche, épargnéjusq u ici.
Victime d'une distorsion accompa-
gnée d'une lésion des ligaments croi-
sés, la championne olympique du su-
per-G sera hors de combat pour 6 ou
7 mois. Une décision quant à une
éventuelle opération sera prise dans
deux jours. (Si)

Pauvrefs) Suisse (s)!
Cette fois, les dés sont jetés et l 'on

n 'a plus le choix. On peut avoir le
masque, se voiler la face de home ou
de dépit, mais impossible de fermer
les yeux sur la terrible réalité: la
Su isse n 'est plus ce qu 'elle était .

Passe encore que certains conseil-
lers fédéraux soient lâchement ac-
cusés de montrer plus d 'empresse-
ment ci résorber les excédents de la
production vinicole qu a faire bais-
ser le nivea u de la mer de lait. Pour
l 'image du pays , ca n 'était déjà pas
«joli , joli » mais" ne dépassait , heu-
reusement , p as le stade anecdoti-
que. On ne peut p as en dire autant
du chômage dont la dramatique
progression nous ramène J par un
phénomène que mon pr of de maths
appelait curieusement une accéléra-
lion négative - aux années trente.
Ni de l'inflation, l 'un des rares do-
maines qui autoriserait encore le
regretté Gilles à affirmer qu '«y 'en a
point comme nous ». Et encore
moins des banques qui perdent leur
label de qualité en même tant que
leur crédit (!) - une partie seule-
ment , d 'accord - aux yeux de
l 'étranger et en sont réduites , chez
elles, à l 'aire de la pub sur « Vôtre»
télévision (pas la mienne) comme
une vulgaire «poudre à lessive qui
lave plus (ou moins) blanc» .

Tout cela ne serait rien ou pas
grand-chose s 'il n 'y avait les Jeux
olympiques. Tou! près de nous, just e
de l 'autre côté des deux lacs (le Lé-
man et celui de Genève), quelques
kilomètres plus loin. Hier , on disait
encore: che: nos « voisins» ou che:
«nos amis savoyards ». Au rythme
où c 'est part i, on ne dira bientôt plus
que: che: ces «c... de Fra nçais » .
Déjà qu 'ils ont eu l 'outrecuidance de
«nous » battre en hockey. A vec l 'in-
qualifiable complicité d 'un arbitre
notoirement incompétent , comme
dirait votre chroniqucur(queuse)
pr éféré(e). Passons: là au moins, on
aura l'occasion de se repayer à Pra-
gue

Mais alors, pour le reste... Ce
n 'est plus un drame. C'est une tra-
gédie dont le «Blick» a été le pre-
mier, mais pas le seul , à mesurer

l'ampleur sans cesse croissante. A
comprendre aussi combien il deve-
nait essentiel, pour le renom de ce
pays à nul autre pareil et pour
l 'équilibre mental de ses habitants,
que cela cesse. Et rapidement.

D 'où l 'appel angoissant lancé,
dans son édition d 'hier , sous le titre:
«A l 'aide, Vreni!». Après avoir rap-
pelé tous ces échecs qui «rongent» le
cœur des supporters suisses, le quo-
tidien :urichois prêchait l'optimis-
me: «Mais aujourd'hui et demain,
ça ira mieux - toute la Suisse l'es-
père avec ferv eur. Vren i Schneider,
tous les espoirs suisses reposen t sur
toi. Toi, l 'incomparable artiste des
portes de slalom, l 'avaleuse de cour-
bes et la spécialiste des pentes si-
nueuses (traduction libre!). Au-
jourd'hui en géant et demain en sla-
lom, espérons que tu sois à nouveau
la grande, l 'incomparable Vren i que
nous aimons tant et dont nous avons
tant besoin».

Dieux de l 'Olympe, n 'en jeté:
plus! Voye: le désarroi dans lequel
se trouve ce peuple jadis réputé p our
la fermeté de son franc, la solidité de
ses banques, la saveur de ses froma-
ges (un , en tout cas) et... l'invincibi-
lité de ses skieurs aussi modestes
que triomphants (souriez Pirmin,
c 'est pour la TSR). Heureusement
qu 'il y a eu la médaille de bronze de
Steve Locher. Et encore, puisqu 'un
confrère éclairé mais sarcastique
m 'a lancé: «En combiné? Quand
Piccard gagnait celle d'or, on parlait
de médaille en chocolat». Faut vous
dire. Monsieur, (copyright Jacques
Brcl) que ce journaliste-là, il plai-
santerait à propos de n 'importe quoi
et de n 'import e qui. Gottéron et
Martinet , par exemple. C'est bien la
preuve qu 'il n 'y a plus de respect et
que. même «chez nous », tout fout le
camp. C'est triste mais c 'est comme
ça. Alors, moi, je dis: pauvre Suisse!
Ou: pauvres Suisses!

- Dis. papa , ça finit quand les
Jeux , qu 'on puisse regarder Luck v
Luke?

- Chuuut! Y'a Vren i qui des-
cend; enfin qui commence à descen-
dre... mg

Corinne Rey-Bellet 17e, Zoé Haas 18e
Méribel. Slalom géant dames: I. Pernilla
Wiberg (Su) 2'12"74. 2. Anita Wachter
(Aut) et Diann RolTe (EU) à 0"97. 4. Ulrike
Maier (Aut) à I "03. 5. Julie Parisien (EU) à
1"36. 6. Carole Merle (Fr) à 1"50. 7. Eva
Twardokens (EU) à 1 "73. 8. Katja Seizin-
ger (Ail) à 2"22. 9. Sylvia Eder (Aut) à 2"31.
10. Kristina Andersson (Su) à 2"49. 11.
Christine Meier (Ali) à 2"59. 12. Bianca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"67. 13. Natasa
Bokal (Slo) à 2"90. 14. Traudl Hacher (AH)
à 3"39. 15. Merete Fjeldavli (No) à 4"49.
16. Barbara Merlin (Fr) à 4"58. 17. Corinne
Rey-Bellet (S) à 4"85. 18. Zoé Haas (S) à
5" 15. 19. Sophie Lefranc (Fr) à 5"93. 20.
Lucia Medzihradska (Tch) à 6"53. 21.
Anne Berge (No) à 6"77. 22. Emi Kawabata
(Jap) à 8"42. 23. Emma Carrick-Anderson
(GB) à 9"02. 24. Zali Steggall (Aus) à 9"46.
25. Emma Bosch Castell (Esp) et Ainhoa
Ibarra Astellara (Esp) à 10"08. 27. Silvia
Rincon Lopez (Esp) à 10"46. 28. Mihaela
Fera (Rou) à 15"84. 29. Ewa Zagata (Pol) à
16"68. 30. Asta Haildordottir (Isl) à
17"29.
44 classées.

1 DÉCLARATIONS
Pernilla Wiberg : «J'ai aimé cette

course, elle n 'était pas trop difficile.
Mon objectif était de monter sur le
podium , mais j'aurais été satisfaite de
figurer parm i les cinq premières.
Maintenant , je voudrais me classer
dans les trois premières en slalom. J'ai
pensé à Stenmark jus te avant la course.
J'espère qu 'il a regardé cela à la télévi-
sion. J'ai bien skié aujourd'hui car je
ne ressentais aucune pression alors
qu 'au début de la saison , en Suède, on
attendait que je gagne tout , ce qui est
impossible. Maintenant , je veux bien
dormir avant de penser au slalom».

Diann Roffe: «C'est un rêve. Obte-
nir une médaille après tous les problè-
mes de genou que j'ai connus l'an pas-
sé, c'est extraordinaire. Cela prouve
que les Etats-Unis ont une bonne équi-
pe, que les entraîneurs sont bons.»

Anita Wachter: «Je n'escomptais
pas obtenir une médaille , car mon
meilleur résultat cette saison en slalom
géant était seulement une neuvième
place. Je suis à la fois surprise et très
heureuse. Je me réjouis de partager la
médaille avec Diann car nous courons
ensemble en Coupe du monde depuis
longtemps.»

Première manche (398 m de dén., 48 portes
par Gottfried Trinkl, Aut) : 1. Maier
l'06"16. 2. Wiber à 0"20. 3. Wachter à
0"27. 4. Merle à 0"41. 5. Parisien à 0"75. 6.
Twardokens à 0"87. 7. Eder et Bokal à
1 "04. 9. Roffe à l"05. 10. Hâchter à 1"10.
Puis: 13. Haas à 1"61. 32. Rey-Bellet à
2"63.
69 skieuses au départ, 54 classées.
Principales éliminées: Vreni Schneider et
Heidi Zurbriggen (S), Petra Kronberger
(Aut) et Deborah Compagnoni (It).
Deuxième manche (398 m dén., 48 portes
par Jarle Svanberg/Su): 1. Wiberg l'06"38.
2. Roffe à 0" 12. 3. Parisien à 0"82. 4. Meier
à 0"88. 5. Wachter à 0"90. 6. Fernandez-
Ochoa à 0"94. 7. Twardokens à 1"06. 8.
Seizinger à 1 " 19. 9. Merle à 1 " 19. 10. Maier
à 1"23. Puis: 15. Rey-Bellet à 2"32. 21.
Haas à 3"74.
54 skieuses au départ, 44 classées.
Principal abandon: Miehaela Gerg (Ail).

(Si)

Fasser malchanceux

Sélection...
naturelle!

La sélection interne, fixée à mer-
credi pour les bobeurs helvétiques ,
s'est achevée avant même d'avoir
commencé.

Werner Stocker, le numéro 4 dans
l'équipage d'Ekkehard Fasser, s'est en
effet donné une déchirure à la cuisse
lors de réchauffement, quelques minu-
tes seulement avant le début de la troi-
sième journée des entraînements de
bob à quatre , à La Plagne.

Fasser, le champion olympique en
titre , a tout de même effectué une des-
cente , avec un passager... roumain ,
avant de ranger son matériel et de se
retirer de cette sélection.

La Suisse sera donc représentée par
Gusta v Weder , le champion olympi-
que de bob à deux , et par Christian
Meili , vendredi et samedi , pour la
compétition. (Si)

Trop gagné
Les Suisses sont à côté de leur

sujet dans toutes les disciplines de
ces Jeux olympiques. Sauf en bobs-
leigh peut-être. Mais là, il suffit de
quelques millions pour trouver
place parmi l'élite mondiale qui se
résume à trois ou quatre nations. La
situation la plus grave est celle tra-
versée par le ski alpin. Pays de
montagnes, la Suisse a toujours
bien été représentée dans cette
discipline. Une tradition. Mais, à
part la médaille de Steve Locher en
combiné, elle n'a rien eu à se met-
tre sous la dent jusqu'à présent.

ICOM 1
MENTA1RE »

La poisse colle aux carres des
skieurs helvétiques. La débandade
est tellement inattendue qu'elle
devient comique. Mais qu'est-ce
que le hasard va donc encore trou-
ver pour -empêcher le succès tant
attendu? Franz Heinzer, Paul Acco-
la. Chantai Bournissen, Steve Lo-
cher: tous ont chuté au moins une
fois depuis les débuts des compéti-
tions. Heidi Zurbriggen a été neu-
tralisée en descente pour remonter
au départ et enfin, Vreni Schneider
a abandonné alors qu'elle avait
perdu déjà beaucoup de terrain à
cause d'un bâton brisé. Ce ne sont
pas les Jeux des Suisses, ni surtout
ceux des skieurs suisses. Dame
malchance a frappe. Mais pour
qu'elle soit si méchante, il faut
l'avoir mérité. Les Suisses ont-ils
trop gagné jusqu'à ce mois de fé-
vrier 19927 Ils en avaient pris l'ha-
bitude et c'est peut-être cela qui
fait le plus mal. Apprendre à perdre
n'est pas facile.

A chaque fois, tout le monde es-
père que la roue tourne. Au fil des
jours, les observateurs pensent que
les succès vont enfin tomber. Au
fait, c'est peut-être justement
parce que tous les espoirs de la
nation helvétique reposaient hier
sur Vreni Schneider que son bâton
s'est rompu...

Patricia Morand
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Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
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Eblouissante série sp éciale: Carina Liftback «Brillant»
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Fr. 3580 - d'équipement supp lémentaire ,
pour fr. 800.-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale «Brillant»/̂ S3 |̂ Toyota Carina 2.0 Liftback GLi, fr. 25 190.-:; auto-

Comme l'indique son nom, elle a tout d'un joyau: en plus matique fr. 26 690.-.

d'un superéquipement sans pareil , elle possède un moteur -. 

multisoupapes de 2 litres à injection électronique. En Attrayantes of fres de repr ise et de leasing.

outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de

dépannage 1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur:

la Carina a, une fois de plus, été la meilleure. fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:

fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.

Toyota Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant»: 1998 cm3 , L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

16 soupapes , 89 kW (121 ch), injection électronique, radio- 

cassette , verrouil lage central , lève-g lace électriques , /O^̂ V "W ^̂  ̂AT^̂
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direction assistée, 5 portes , superé quipement compris, ^^V^y * ^̂  ï V^ I * »

fr. 25 990.-, automatique, fr. 27 490.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S

JEUDI

L'industrie ^graphique tÊf
enrichît votre vie

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/75 13 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/631277 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 20 février 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 10.- pour 22 séries + royale en bons d'achats (val. Fr. 800.-)

Quine : Fr. 50.-

Double quine: bon d' achats val. Fr. 70.-

Carton : bon d'achats val. Fr. 150.-

Bus gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 - Dompierre
(Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Grùtli)
19 h. 05 - Missy (café) 19 h. 10-Vallon (école) 19 h. 15-Gletterens, 19 h. 20 et
retour.

Invitation cordiale : Club des Cent FC

17-1931
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SUPER 20 heures

LOTO
FC Granges-Paccot , seniors

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.- K

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE \\

f] Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

Â /Â A. 170° Fribour9
X~^r̂  ̂ s 82 31 21, interne 342

\ 
^ %J^̂  Heures d'ouverture :

X
^

df^B ^S. mardi et jeudi: 14 à 17 h.
\|̂ ^^̂ r 

samedi 
de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

TOUT POUR PRESQUE RIEN
Tous les jeudis et vendredis de 14 h. à 20 h., les samedis de 10 h. à 16 h. à la

route de Corbaroche 1-5
à MARLY / CHEZ MEUBLES SOTTAZ SA

direction Centre sportif 17-5024
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9e place en jeu

LALIBERTÉ

La Suisse bat la Pologne et affrontera la Norvège

Quatre buts fribourgeois!

Gil Montandon et l'équipe de Suisse
ont enfin pu fêter leur deuxième succès
de ce tournoi olympique.

Geisser

Jeudi 20 février 1992

L équipe suisse jouera son dernier
match du tournoi olympique de Méri-
bel vendredi à 13 heures contre la Nor-
vège, qu'elle avait battue par 6-3 le 14
février dans le cadre du premier tour.
Enjeu de cette rencontre: la 9e place du
tournoi et du même coup de la hiérar-
chie mondiale.

La sélection helvétique a obtenu le
droit d'affronter la Norvège, victo-
rieuse la veille de l'Italie dans le pre-
mier match de classement, en dispo-
sant de la Pologne par 7-2 (1-0 2-2 4-0)
au terme d'un match monotone au
possible. Les poulains de Juhani Tam-
minen n'ont vraiment consenti que le
minimum pour assurer ce succès
contre un adversaire qui avait jusqu 'ici
perdu ses cinq matches en ne mar-
quant que quatre fois. Ils n'ont daigné
accélérer un peu la cadence qu'au cours
de l'ultime période, ce qui leur a per-
mis de se mettre définitivement à l'abri
d'un retour de Polonais courageux et
pleins de bonne volonté mais très limi-
tés sur le plan technique.

Les Suisses, sans donner l'impres-
sion de forcer leur talent , ont dominé

assez nettement durant toute la pre-
mière période, mais ils ont dû attendre
la 1 I e minute pour ouvrir enfin le sco-
re. En moins de 60 secondes, ils portè-
rent leur avance à 3-0 au début du
second tiers. Et ils crurent alors avoir
fait définitivement la décision. Mais
les Polonais, très travailleurs, ne man-
quèrent pas de profiter de leur apathie
générale pour revenir à 3-2 à 40" de la
fin de la seconde période.

Le pire a heureusement été évité au
cours du dernier tiers avec quelques
accélérations qui allaient donner au
score une allure tout de même un peu
plus conforme à la physionomie de
cette triste rencontre.

René Fasel indulgent
Président de la Ligue suisse de hoc-

key sur glace et délégué de la Ligue
internationale pour l'arbitrage à Méri-
bel , René Fasel a eu l'occasion de don-
ner son sentiment sur l'antenne de la
Télévision romande: «Il convient
avant tout d'éviter des coups de gueule
qui ne serviraient strictement à rien.
Quand une équipe perd, c'est toujours
l'entraîneur qui est responsable et je
pense qu 'il ne faut pas accabler Juhani
Tamminen , qui a fait son possible et
qui est le premier conscient des lacunes
dont sa sélection a fait preuve ici.»

«Il appartient maintenant à Ernst
Wûthrich , le chef de délégation , de ren-
dre des comptes au comité central de la
Ligue suisse, qui sera alors en mesure
de prendre d'éventuelles mesures.
Mais ce qu 'il faut éviter à tout prix,
c'est de tirer sur une ambulance...»

Les quatre Fribourgeois ont marqué hier: la forme est là!

Brasey: «La tête encore aux J0»

^k

m 
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,

U l DE MÉRIBEL, PATRICIA MORAND ,
Les quatre Fribourgeois ont marqué leur but hier lors du match Suisse-Pologne.

Il s'agissait de la première réussite de ces JO pour Brasey et Brodmann, mais de la
deuxième pour Rottaris et de la troisième de Balmer. C'est la preuve qu'ils sont en
forme. D'ailleurs, depuis le début du tournoi olympique, ils ont souvent été
remarqués. «Ce n'est pas un hasard si Gottéron est en tête du championnat,
devant Berne et Lugano» avait dit Brasey. Et tout aussi logiquement, les Fri-
bourgeois ont été meilleurs que les Bernois ou les Luganais.

Patrice Brasey analyse, sans vérita-
ble complaisance , car, une fois encore ,
la Suisse n'a pas montré son meilleur
hockey hier: «Ça fait plaisir qu 'on ait
pu marquer chacun un goal. Mais sur
l'ensemble du match , on ne peut pas
être satisfait de notre performance.
Content de la victoire , c'est tout. Ces
buts , cela prouve que nous Fribour-
geois sommes encore là , en bonne for-
me. C'est bien pour la suite du cham-
pionnat.»

La plupart des joueurs pensent jus-
tement déjà au championnat suisse.
D'ailleurs , après le match , Jaks discu-
tait des matchs prochains d'Ambri-
Piotta. Les Suisses font du remplissage
à Méribel. Mais l'essentiel , c'est de par-
ticiper... «La compétition n'a plus le
même intérêt» reconnaît Brasey. «On
s'était fixé des buts plus élevés, alors
l'enjeu est moins grand. Nous jouons
quand même pour gagner , mais sûre-
ment différemment que si nous avions
joué un quart de finale. La tête est
encore aux Jeux olympiques. Même si
au fond de nous-mêmes, on est un peu
déçu. »

Dos bloqué
La défenseur n'a pas joué contre la

Tchécoslovaquie. «Je m'étais proba-
blement déplacé une vertèbre. Mais je
ne sais pas exactement , car je n'ai pas
reçu de check , rien. Tout à coup j' ai eu
un blocage dans le dos et je ne pouvais
plu s mc lever. J'ai fait deux séances de
massages chez un chiropraticien. Il fal-
lait rester tranquille , quoi.» Ainsi , il est
resté au lit dimanche , à la Tania: «Je
n'ai pas voulu forcer. Ce n'est pas le
moment de faire ce genre de choses. Le
dos est quand même important. J' ai
donc suivi le match contre la Tchéco-
slovaquie à la télé. Ça fait toujours
bizarre d'être couché sur un lit et regar-
der les autres jouer! Je pense que l'on a
de nouveau «loupé» notre affaire
contre les Tchèques. Car faire match
nul j usqu 'à trois minutes de la fin et
prendre deux buts... Au moins arriver
à avoir un point!»

Contre la Pologne, Brasey n'a pas eu
plus de chance. Il a en effet reçu un

coup violent sur le bra s et a dû rester
sur le banc quelques minutes pour re-
cevoir des soins. «J'espère que la série
va s'arrêter. Je ne sais pas comment ça
ira pour la suite...»

«En dessous de
ce qu'on peut fa ire»

L'analyse est simple: la Suisse n'a
pas bien joué depuis le début des JO.
Patrice Brasey ne le nie pas. «On n'est
de loin pas au niveau auquel on pour-
rait jouer. De quoi ça vient exacte-

rm
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Patrice Brasey (à gauche), ici avec Tosio
loin. »

ment? C'est toujours difficile à dire.
On a vu que des joueurs de Lugano ou
de Berne n'étaient pas à leur niveau
avant de venir là. Ce sont des lignes qui
sont quand même des leaders dans
1 équipe. Mais connaître les raisons
exactes, c'est difficile. Une chose est
sûre : nous sommes bien en dessous de
ce que nous pouvons faire. Ce sont des
Jeux qui ne réussissent pas aux Suisses,
quoi!»

«Je ne regrette pas»
Patrice Brasey vit ses deuxièmes

Jeux olympiques. On sent un brin de
nostalgie dans ses paroles lorsqu 'il
parle de Calgary. Après avoir vécu une
belle aventure olympique en 1988, il
passe des moments peu agréables en
Savoie en 1992. Il refuse cependant de
trop se tourner vers le passé. «Je ne
regrette pas Calgary, car à chaque fois
c'est une bonne expérience. Mais en
comparant les deux compétitions, j'ai
nettement préféré les JO de 1988. Déjà
au niveau des résultats. Nous avions

à

pu très bien commencer en battant la
Finlande au premier match. A Méri-
bel, tout est mal parti. Battre les Russes
à Fribourg n'était pas vraiment une
bonne chose pour nous. On aurait
peut-être mieux fait de perdre contre
eux ou de ne pas devoir les rencontrer.
Car ensuite, ils ont vraiment pris le
premier match des JO à 120%. Il aurait
mieux valu qu'ils aient un petit excès
de confiance avartt cette entrée en ma-
tière. La tournoi était mal parti et pour
nous, il y a ensuite tout qui a mal
été.»

«La vie continue!»
Il va tenter d'appendre de nouvelles

choses de cet échec helvétique, puisque
c'en est un. «Il y a du bon, du moins
bon. Il faut essayer d'en retirer le posi-
tif et voir plus loin. On met de côté ce
qui n'était pas bien et on garde en sou-
venir ce qui était bon. La vie conti-
nue!»

PAM

« Il y a du bon et du moins bon. Il faut savoir en retirer le positif et voir plus
McFreddy

la w; ^
^WA. <L

(1-0 2-2 4-0)
Suisse-Pologne 7-2

Méribel. 5022 spectateurs. Arbitre :
Lipa(Tch). Buts : 1 I e Jaks (Montandon ,
Howald) 1-0. 23e Lùthi 2-0. 24e Brasey
(Lùthi , Bertaggia) 3-0. 29e Jurek (Toma-
sik) 3-1. 40e Hajnos (Tomasik/5 contre
4) 3-2. 44e Leuenberger (Eberle , Vra-
bec/4 contre 4) 4-2. 48e Rottaris (Brod-
mann , Fair) 5-2. 55e Balmer (Rottaris ,
Brodmann/5 contre 4) 6-2. 58e Brod-
mann (Fair) 7-2. Pénalités: 6x2'  contre
chaque équipe.
Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer;
Kùnzi , Brasey; Bertaggia , Kessler; Beu-
tler; Ton , Vrabec, Eberle; Jaks, Mon-
tandon , Howald; Fair, Rottari s, Brod-
mann; Celio, Lùthi , Rôtheli.
Pologne: Kieca ; Szopinski , Gruth ;
Kadziolka , Sobera; Sroka, Cholewa;
Czerkawski , Swistak, Puzio; Hajnos,
Tomasik , Jurek; Platek , Adamiec, Bu-
jar; Kuzniecow, Tkyacz, Wieloch. (Si)
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Des Français mécontents

Un cri d'alarme
Mécontents de l'immobilisme de

leurs dirigeants, les joueurs de l'équipe
de France ont lancé un cri d'alarme
hier. Rien n'a été fait au niveau de la
fédération pour profiter de l'engoue-
ment suscité par leur belle aventure
olympique et tenter ainsi de sauver un
sport en mauvaise santé.

De leurs débuts, il y a dix jours
contre le Canada, jusqu 'à leur élimina-
tion mardi en quarts de finale face aux
Etats-Unis , Antoine Richer et ses coé-
quipiers ont tout donné , surprenant les
observateurs étrangers par leurs quali-
tés techniques, séduisant le public
français par leur générosité.

S'ils ont encore deux matches à dis-
puter , et dès aujourd'hui face à l'Alle-
magne, lesjoueurs français sont désor-
mais plus soucieux de leur avenir pro-
fessionnel que de la suite de la compé-
tition.

«Nous avons fait le maximum sur la
glace pour faire la promotion de notre
sport , et ce bien que certains d'entre
nous n'aient pas été payés depuis trois
mois. Maintenant nous voulons savoir
très rapidement sur quelles bases nous
allons repartir , si les dirigeants souhai-
tent qu'un championnat professionnel
continue , explique Christophe Ville ,
l'un des porte-parole des joueurs. Car il
n'y aura pas d'équipe de France à ce
niveau longtemps si nous n'avons pas
un championnat de qualité. Malheu-
reusement, nous n'avons plus
confiance en nos dirigeants pour ap-
porter une solution durable à ces pro-
blèmes. Ils nous avaient même dit que
si nous déballions ces affaires, cela nui-
rait à la recherche de partenaires.»

(Si)

Silvano Meli en lice
Huit Helvètes

Valérie Gomez (22 ans et demi),
Renata Kolarova (26 ans), Marie-
Noëlle Lappert-Estier (28 ans), Nicolas
Bochatay (27 ans et demi), Pierre-Yves
Jorand (29 ans), Roger Stump (28 ans
et demi) : six Suisses qui entendent vite
se faire un nom aux Jeux olympiques
d'Albertville. Parce que ces sept-là
constituent notre équipe nationale de
ski de vitesse.

Il y en a un huitième. Lui , il a déjà un
nom que vous avez, sans doute , déjà
entendu dans un pays qui vénère les
skieurs alpins: Silvano Meli.

Cet ancien champion suisse de des-
cente, en 1983 2e à Sankt Anton der-
rière Peter Lùscher et devant Harti
Weirather , s'est tourné avec succès
vers le ski de vitesse pure.

Aux Arcs, aujourd'hui , les Helvètes
tenteront de se qualifier pour les demi-
finales , qui réuniront , vendredi , 30
hommes et seulement 8 femmes.

Les finales , samedi , seront disputées
par 20 skieurs chez les hommes et 5
chez les femmes. (Si)
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I ̂ X̂ Ẑ*ilB* NP1 P, et bouteille

liS™ DUSCHDAS Ifc^rT A M <<k> recharge
|-#^ 4 sortes | »̂ S1",1, VASELINE K M  ̂| 

200 ml
J—t 

^̂  ̂
2x300 ml lte«>»̂ ».«. body lotion i~V;jB JÊL " i avec mini- 

^^
mm
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rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 3 5 1 7 1  exemplaires
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fj Ê F  ojH MÉHfiti*£^MâttâS o|ip̂ |̂î ^̂
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Prokhorov et la CEI ont soumis à rude épreuve la Finlande du remarquable gardien Jukka Tammi. Keystone

La CEI passe aisément l'obstacle finlandais

De très jolis dessins...
^^^^^^^^^^^^^^MH^^^H 

nutes 
de jeu , revenaient au score trois qu 'alors soporifique en réussissant des

P^WJ HHHJ BfVP minutes plus tard , par l' entremise de gestes de grande classe.
1 9̂ MuULiiiM Rffi Tuomisto. A deux minutes 

de la pre- Méribel. 5500 spectat eurs. Arbitre: Adam
w—W mière pause , le Fribourgeois Andre i (EU). Buts : 6e Borstchevski (Boldin , Prok-

Khomutov , servi par son compère By- horov) 1-0. 9e Tuomisto (Eloranta , Lin-
Grande favorite de ce quart de finale kov , redonnait aux Russes un mince droos) l"1' 18' Kh°mutov (Bykov , Davi-

mais toutefois peu inspirée, la forma- avantage . ^\l 7 ^7, if̂ fr.• J i r-TPj < J * r -n- - (Prokhor ov , Zoubov) 4-1.48 e Bykov (Kho-t.on de la CEI n a cependant pas failli a Face à des Finlandais prudents et mutov , Kasparaitis) 5-1. 59< Petrenkosa tache en éliminant la Finlande, sur j concédèrent de plus beaucoup de (Jamnov , Kovalev) 6-1. Pénalités: 10 x 2'
le score de 6 a l , et s est ainsi qualifiée péna j ités, lesjoueurs de la CEI se mon- contre la CEI , 8 x 2' contre la Finlande.
pour la demi-finale qui 1 opposera aux trè rent absolument incapables de tirer „„, _ , , . v\ ... M.Etats-Unis. r. J . - . .¦ J - CEI: Sta enkov: Kasparaitis , Mironov;profit de toutes ces situations de supe- Kravschuk , Bautin; Malakov , Zubov

A l'imaee de leurs homoloeuescana nonte numérique (même a 5 contre 3) j uchkievitch , Zitnik; Khomutov , Bykov ,A l image de leurs homologues cana- , affectionnent habituellement. Davidov Kovalenko Butsaj ev Chmvlev :
diens , la veil e contre A emagne, a D , u v- D iîr c. ii. 

(-nrn,yiev 'r^r-i . .i_ - J I ,  \A ¦ i J r .. n >•! Borstchevski . Boldin , Prokhorov; Kova-CEI est apparue apathique durant les Mais leur domination fut telle qu ils ]iev zamnov Petrenkodeux premières périodes. Les hommes inscrivirent tout de même deux buts Finlande: Tammi; Laurila > Eloranla; Ru0.de Tikhonov ne mirent en marche que par période. Khomutov et Bykov se tanen , Siren; Blomqvist , Saarinen; Jutila .par intermittence cette merveilleuse mirent régulièrement en évidence en Laukkanen; Tuomisto , Lindroos , Summa-
mécanique de précision qu 'est leur jeu marquant notamment chacun un but nen;Selânne , Nieminen , Jàrvenpââ; Pelto-
collcctif. Durant la première période , et en signant un assist. Bykov marqua maa , Saarikoski , Sâilynoja; Helminen ,
les Finlandais, menés 1-0 aprè s 6 mi- par ailleurs la fin de la rencontre jus- Skriko. (Si)

L incroyable parcours de Misersky, médaillée de l'ex-RD
Le tir fait la différence

Reszova , qui avait remporté l'épreuve
de sprint , a perdu toutes ses chances er
s'infligeant la bagatelle de... neuf mi-
nutes de pénalisation. Sur les deux plus
hautes marches du podium , on re-
trouve d'ailleurs deux biathlètes qu
ont commis le minimum d'erreurs aL
tir: une chacune pour Antje Misersk}
et Svetlana Percheskaia , Myriam Be-
dard manquant pour sa part la cible è
deux reprises. Si ce succès d'Antje Mi-
sersky apparaît logique, on a bien failli
assister à une surprise, hier aux Saisies
Delphine Burlet , qui n'avait même pas
trouvé sa place dans le relais françai:
champion olympique vendredi der-
nier , s'était en effet présentée au der-
nier tir debout sans aucune pénalisa-
tion et avec, nettement , le meilleui
temps. Las pour elle, la Française de-
vait récolter trois minutes de pénalité ;
pour son dernier exercice sur le pas de
tir et rétrograder en sixième position
Avec deux erreurs seulement , elle au-
rait pu prétendre au titre olympique
Dure loi du biathlon...
Les Saisies. Biathlon. 15 km dames: 1
Antje Misersky (AU) 51'47"2 (1 pénalité de
tir). 2. Svetlana Pecherskaia (CEI) 51'58"f
(1). 3. Myriam Bedard (Ca) 52'15"0 (2). 4
Véronique Claudel (Fr) 52'21"2 (2). 5. Na-
déjà Alexieva(Bul) 52'30"2 ( I). 6. Delphine
Burlet (Fr) 53'00" 1 (3). 7. Corinne Niogre i
(Fr) 53'06"6 (2). 8. Nathalie Santer (It
53'10"3 (3). 9. Elin Kristiansen (No
53' 19"6 (2). 10. Signe Trosten (No) 53'24"':
(2). (S,

L'Allemande Antje Misersky s'est
montrée impressionnante lors de la dé-
cisive épreuve du tir. Keystone

.̂M Hjjmjmjlija

Deuxième des 7,5 km et du relais.
Antje Misersky est montée pour la troi-
sième fois sur le podium, aux Saisies.
L'Allemande s'est cette fois parée de la
médaille d'or, en s'imposant dans le 15
kilomètres , qui mettait un terme aux
premières épreuves féminines dispu-
tées dans le cadre de Jeux olympiques.
La skieuse de l'ex-RDA, avant de se
tourner vers le biathlon , avait déjà rem-
porté une médaille de bronze, aux mon-
diaux de 1985 à Seefeld, avec le relais
est-allemand de ski de fond.

Antje Misersky s'est imposée avec
11 "3 d'avance sur la ressortissante de
la CEI Svetlana Pecherskaia. Résultai
d'ensemble des Françaises: les cham-
pionnes olympiques du relais ont en
effet classé trois de leurs représentantes
parmi les sept premières, avec Véroni-
que Claudel (4e), Delphine Burlet (6e)
et Corinne Niogret (7 e). Malheureuse-
ment , les protégées de l'entraîneui
Francis Mougel ont , cette fois, raté le
podium.

Le tir décisif
Une fois de plus, ces 15 kilomètres

se sont avant tout joués sur le pas de tir.
C'est ainsi que la Soviétique Anfissa
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La surprise tchécoslovaque

Echec à la Suède

ALBERTVI LLE 92

999
Tchécoslovaquie- Suède

3-1 (1-1 0-0 2-0)

La Tchécoslovaquie est sortie
victorieuse (3-1) du quart de finale
qui la mettait aux prises avec k
Suède, championne du monde er
titre, au terme d'un match qui n'j
pas tenu toutes ses promesses ai
niveau de la qualité du spectacle. I.;
cause est sans doute due à la peur de
perdre, à ce cap de la compétition ,

La Suède, bien que dominam
sensiblement son adversaire , n'£
pas été en mesure de concrétiser ses
chances. Ainsi , la Tchécoslovaquie
qui se libérait à six minutes de k
sirène finale, retrouvera le Canada
vendredi , pour le compte des demi-
finales, sur un air de revanche puis
que les Nord-Américains s'étaien
imposés par 5 à 1 dans le groupe de
qualification.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Scandinaves, qu
ouvraient la marque par l'entre
mise de Mikael Johansson (le frère
de Kent) à la 5e minute de jeu déjà
Dans le même tiers-femps (19e)
Kadlec ramenait les équipes à éga
lité. Le deuxième et le début du troi
sième tiers n 'amenant ni leur lot dt
buts ni leur pesant d'émotion , or
semblait devoir s'acheminer ver:
les prolongations , lorsqu 'à la 56
minute , Janecky, trompait le gar
dien Soderstrôm. Le portier sué
dois, pantois , laissait malencon
treusement filer le palet entre se:
jambières. A deux minutes de h
fin , Augusta parachevait l'œuvri
des joueurs de l'Est , obligeant ains
la Suède à jouer un match de clas
sèment contre la Finlande.

Méribel. 6100 spectateurs. Buts: 5e Jo
hansson (Kennholt) 0-1. 19e Kadlei
(Rosol) 1-1. 54e Janecky (Briza) 2-1. 58
Augusta (Hrbek) 3-1.
Suède: Soderstrôm; Sjôdin , Peter An
dersson/ 19; Salming, Peter Anders
son/55; Kennholt , Stillman; Loob
Rundqvist , Kjellberg; Edstrom , Gus
tafsson , Carnbâck; Viktorsson , Be
glund , Johansson; Ericksson , Ry<
mark , Nàslund.
Tchécoslovaquie: Briza; Kadlec , Gi
das; Svehla , Smehlik; Slegr, Horav ;
Jelinek , Janecky, Lubina; Toupas, Vi
selovsky, Prochazka; Rosol , Lang, Ka
tak; Augusta , Hrbek , Zemlicka.

Ordre des demi-finales: vendredi 21 fé
vrier. 17 h: Etats-Unis - CEI. 21 h.:Ca
nada - Tchécoslovaquie. (Si

Programme
Bonaly: la déception

original féminir

La soirée de vendredi soir à la patinoire d'Albertville, consacrée au programmi
libre de l'épreuve féminine, sera fastueuse. Les meilleures patineuses du mondi
ont connu des fortunes diverses au cours du programme original mais elles on
toutes fait la preuve d'une classe et d'un brio exceptionnels, dans le sillage di
l'extraordinaire Kristi Yamaguchi, la tenante du titre mondial, qui a frôlé 1:
perfection dans une exhibition sans faute et fort gracieusement présentée.

de ses notes pour les éléments imposé:
(jusqu 'à 4,9).

Parmi les surprises de la soirée, li
Japonaise Yuka Sato qui , avec beau
coup d'explosivité dans ses sauts et uni
belle vitalité , s'est hissée parmi le
meilleures , alors même qu 'elle patinai
en tout début de soirée, et, surtout , 1:
Parisienne Laetitia Hubert , cham
pionne du monde juniors 1992 , qui i
réussi une exhibition remarquable e
qui , en toute logique , s'est hissée à li
cinquième place du classement avan
le programme libre.
Albertville , Patinage artistique. Position:
après le programme original féminin: 1
Kristi Yamaguchi (EU) 0,5. 2. Nancy Ker
rigan (EU) 1 ,0. 3. Surya Bonaly (Fr) 1,5. 4
Midori Ito (Jap) 2,0. 5. Laetitia Hubert (Fr
2,5. 6. Tonya Harding (EU) 3,0. 7. Yuki
Sato (Jap) 3,5. 8. Anisette Torp-Lind (Da
4,0. 9. Lenka Kulovana (Tch) 4,5. 10. Joséi
Chouinard (Ca) 5,0. 29 patineuses en lice

(Si

Aujourd'hui aux J0
Ski alpin: slalom dames à Méri

bel ( 1re manche à 10 h., 2e manche :
14 h.).

Biathlon: 20 km messieurs i
10 h., aux Saisies.

Patinage de vitesse: 10 000-mè
très messieurs à 12 h., à Albertville
1000 mètres messieurs et 3000 mè
très relais dames à 19 h. 30, su
piste courte , à Albertville.

Curling : finales rangs 5-8 dame
et messieurs à 18 h., à Pralognan
la-Vanoise (démonstration).

Hockey sur glace : Pologne-Italii
(finale 11 c-12e places) à 13 h.; Aile
magne-France (éliminatoire , rang:
5-8) à 17 h. ; Finlande-Suède (élimi
natoire, rangs 5-8) à 21 h. Le tout ;
Méribel.

La championne des Etats-Unis a le
sens du spectacle et , patinant sur k
Beau Danube bleu , elle a parfaitemen
réussi tous les éléments demandés. Le:
juges ont cependant été moins enthou
siastes que le public. Pour les élément:
imposés, ils ne sont montés que cinc
fois à 5,8 pour , heureusement , com
penser leurs réticences par une série d<
sept 5,9 pour la présentation. Suffisan
pour que l'Américaine termine à 1;
première place de ce programme origi
nal devant sa compatriote Nancy Ker
rigan et la double championne d'Eu
rope Surya Bonaly.

Programme incomplet
On attendait indiscutablemen

mieux de la Française, dont la combi
naison de sauts fut approximative , k
pirouette Biellmann incomplète et qu
n'a pris aucun risque , dans un pro
gramme , au rythme du Sirtaki , san:
grosse faute mais aux éléments distillé:
avec parcimonie.

La Japonaise Midori Ito , la cham
pionne du monde 1989, a de nouveat
connu des ennuis. L'an dernier , lors dt
programme original déjà , elle était sor
tie de la glace à la suite d'un saut effec
tué trop près de la balustrade. Cetti
fois, elle a chuté sur sa combinaison d<
sauts , ce qui lui a fait perdre la plu:
grande partie du bénéfice d'une exhibi
tion remarquable , par l'amplitude d<
ses sauts notamment.

La petite Nippone n'a pas tenté 1e
triple axel qui constitue pourtant SE
grande spécialité. L'Américaine Tony*
Harding, elle , a osé. Mais elle a chuté
ce qui a fait tomber très bas certaine:
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Je suis à la recherche d'un '

I ACHETEUR INDUSTRIEL j
I EXPÉRIMENTÉ

de langue maternelle allemande, maîtrise orale du fran-
çais.
Poste à responsabilités, qui conviendrait à un homme ¦

' ambitieux sachant travailler de manière autonome.

¦ Je réponds volontiers à vos appels pour de plus amples
renseignements.

Anne MASSY
I 17-2412
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Un véritable défi
Nous, filiale d'un grand groupe d'entreprises international,
cherchons pour entrée en fonction immédiatement ou sur
accord, un

collaborateur
du service extérieur

qualifié et expert pour la vente de nos vernis de répara-
tion automobiles.

Le nouveau professionnel de la vente aura pour mission de
visiter la clientèle du secteur des vernis automobiles et
industriels en Suisse romande et d'apporter son assistance
aux clients par ses conseils.

Exigences:
- avoir effectué un apprentissage de peintre en automobi-

les ;
- disposer de plusieurs années d'expérience profession-

nelle ;
- avoir un diplôme de maîtrise ou perfectionnement simi-

laire ;
- avoir de préférence l' expérience du service extérieur.

Le candidat idéal, âgé de 28 à 45 ans, se distinguera par sa
personnalité, ses connaissances techniques solides et son
ouverture aux contacts.

Nous proposons des conditions d' emploi attrayantes :
- rémunération conforme aux prestations ;
- bonnes prestations sociales ;
- voiture d'entreprise et compensation généreuse des

frais ;
- reprise d'un réseau de clientèle existant.

Vous vous sentez concerné par ce défi? Saisissez alors la
chance qui vous est offerte de collaborer au sein de notre
entreprise tournée vers l' avenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature écrite avec
photo, sous chiffre^ 259-2090, à ofa Orell Fùssli Publicité
SA , case postale, 8180 Bùlach.

Unsere Firma gehôrt zum internationalen Baxter-Kon-
zern und ist fûhrend in Herstellung und Vertrieb von
Labordiagnostika in Europa.

Wir suchen eine

Medizinsche Laborantin
oder

Krankenschwester
fur unser Blutspendewesen.

Fur dièse intéressante und selbstàndige Tatigkeit (5-
Tage-Woche , kein Nacht- und Wochenenddienst) su-
chen wir eine kontaktfreudige Person , die Freude hat am
Umgang mit unseren Blutspendern und verschiedenen
Blutspendediensten im In- und Ausland.

Idealerweise sind Sie med. Laborantin und haben etwas
Erfahrung in der Immunhamatologie. Daneben verfùgen
Sie ùber gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzô-
sisch, besitzen einige EDV-Anwenderkenntnisse und
haben den Fahrausweis.

Sind Sie interessiert ? Dann senden Sie Ihre Bewerbung
an Frau Daniela Nussbaumer , Baxter Diagnostics AG,
Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen.

220-474116

Baxter Diagnostics AG
Baxter

Chrysler vous offre le confort
de conduite et bien plus encore.
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r térieur cuir • la climatisation.
Il n'est guère de berlines de tourisme qui Un équipement complet , qui
offrent autant pour un tel prix. Une comprend tout ce que l'on at-
traction souveraine avec : son moteur tend d'un confort sans restric-
V6 de 3 litres • la transmission automa- tion lors des longs voyages
tique à 4 rapports • la traction avant • la comme des trajets journaliers.
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La technique: moteur V6 de 31 (104 kW/ I Consommation aux 100 km
141 CV-DIN, 225 Nm à 2600 min.-'). (selon FTP 75/HDC) «¦S*,*»L'équipement: siège conducteur , rétrovi- Route 7,2 1  "̂ "̂ ^S(**̂
seurs extérieurs et lève-glaces à commande Ville 11 ,7 I "r*w" ~s**1̂

électri que. Radiocassette stéréo avec RDS, I "xte ^ "l ' I TTie American ^-7aV
volant ajustable en hauteur, tempomat. I CHRYSLER I Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d'usine 6e 3 ans £ y\ • •
Dossiers arrière rabattables asymétrique- 
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VOYAGER LE Fr, 42'5D0 - , SE Fr. 36700.-.
AWO SE Fr. 40700.- . SE .Swiss.Fr. 47300. - SARATOGA Fr. 34'400 - DAYTONA SHEtBY Fr. 32B50 - LEBAFtON Coupé GTC Fr. 35'600. - IEBAR0N Cabriole! GTC Fr 45'600 -
GRAND VOYAGER LE Fr. 44'500 - , SE Fr. 38700.- ' 3L V6 1104 kW/141 CV-DIN) 2 5L Turbo 1112 kW/152 CV-DINI 3L V6 (100 kW/BB CV-0INI 3L V6 (W) kW/DB CV-DINI
3.3L V6ITK) kW/150 CV-DINI, automatiques, A8S automatique. A8S 5 vitesses, clirralisalion aulomalique auiomalique

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/432 8081
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS 0E VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495.

VOTRE AGENT CHRYSIER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A ., TÉL. 032/922462. 2557 STUDEN BIFJIEL. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/5360 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A MARTI , TEL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG
TEL 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGN0N, GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S.A., TÉL. 022/79845 11 1207 GENÈVE , C0ON1RY S'ORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 C0URRENDLIN. GARAGE DU CASINO WILLEMIN S A TEL 066/356030
2800 DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS . EMIL FREY S A , TÉL. 03E/28 66 77 2003 NEUCHÂTEL , GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES . 0 B0REL, TEL 038/31 29 60 VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY
OPPLIGER FRÈRES . CENTRE AUTOMOBILES , TÉL. 025/719666 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/71 7766. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/5511 4B-5611 38. 1951 SION, AUTO-POLE TEL 027/237512 3945 STEG-GAMPEL
VEGAS GARAGE , TÉL. 028/423641 . VAUD: 1266 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS , M. CORTHÉSY. TEL 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE . TEL 021/7313622 1606 FOREL ILAVAUXI C DICK GARAGE 00 PRALET SA TEL 021/781228
1004 LAUSANNE. CIL0 2. TÉL. 021/375055. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE SA. . S FAVRE. TÉL. 021/861 «72-077/22 33 72 1332 ROMANEL S/LAUSANNE , CIL0 1, CENTRE 0E DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/383883 1400 YVERDON-LES BAINS
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Cherche immédiatement
AU PAIR (féminine)

auprès de famille à
San Francisco USA

Intéressée?
Pour renseignements

a 037/36 13 39
17-508630

UIMISOL ISOLATION SA

cherche de suite ou à convenir pour
son bureau à Bulle,

un dessinateur chauffage
ou sanitaire

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Formation dans l'isolation indus-
trielle au sein de l'entreprise.

s 021/636 23 23.
22 -509903

PARTNERT<rV 17, bd de Pérolles Fribourg
Une intéressante possibilité d'em-
ploi à 50% auprès d' une entreprise
fribourgeoise est garantie à une

SECRÉTAIRE
apte à effectuer diverses tâches
d' offres , de facturation ainsi que du
secrétariat général sur traitement de
textes.
Bonnes connaissances d' allemand
souhaitées.
Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
Appelez-nous sans tarder.

A
? Tél. 037/81 13 13

«J POSTE FIXE / INDUSTRIE

I Pour le département montage d' une grande entreprise
I industrielle, nous sommes à la recherche d'un

CHEF D'ÉQUIPE
I Formation de mécanicien M.G. ou de précision.
I Activités: - responsable d'un groupe de

personnes ;
- préparation et suivi du travail ;
- contrôle en cours de fabrication.

I De bonnes connaissances d'allemand sont indispensa-
I blés.
I Si vous êtes intéressé par un travail varié , n'hésitez pas,
I contactez Jean-Claude Chassot pour en savoir plus (dis-
I crétion absolue).

^^^^¦'¦'̂ ^  ̂
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ully gagne à Lausanne 101 -86 (5341 ]
La voie royale

COUPE J[fY
DE SUISSE $>

Jeudi 20 février 1992

adversaire survolté. Après avoir limité
les dégâts dans un premier temps, SF
Lausanne se mit à prendre l'eau dange-
reusement (15e 29-41). Pully mainte-
nait sa pression et conservait son ac-
quis à la pause (41-53).

En position très délicate , SF Lau-
sanne tenta le tout pour le tout dès la
reprise. Mais, même en faisant le «for-
cing», les joueurs de Matan Rimac ne
revinrent pas à la hauteur des Pullié-
rans (25e 56-65). Ils poussèrent encore

Pully s'est ouvert une voie royale.
hier soir à la Vallée de la jeunesse, en
battant nettement SF Lausanne dans
sa salle (101-86 53-41), lors de la pre-
mière demi-finale de la Coupe de Suis-
se. Les Pulliérans affronteront en fi-
nale le vainqueur du derby tessinois
entre SAM Massagno et Lugano,
prévu la semaine prochaine.

Cette rencontre entre deux des prin-
cipaux ténors de LNA n'a pas vrai-
ment donné lieu à un duel serré, Pully
afficha nt d'entrée de jeu ses ambitions ,
désireux de conserver la Coupe rem-
portée l' an dernier face à Chêne. Tac-
tiquement , Garry Lawrence avait opté
pour un marquage très strict du «lance-
missiles» Boro Vucevic par Lopez , ce
qui se révéla être le bon choix. Le You-
goslave, perturbé par son cerbère, ne
connut pas, en effet, sa réussite habi-
tuelle.

Non content de défendre admirable-
ment , Pully se révéla également très
adroit en phase offensive, à l'image de
Kit Mûller (31 points) mais aussi de
Lenggenhagger, parfois en état de grâ-
ce. Les Pulliérans creusaient ainsi rapi-
dement l'écart (5e 14- 18) et ne fléchis-
saient point. Les Lausannois balbu-
tiaient leurs fondamentaux face à cet

et encore , revinrent tout près a di>
minutes du terme (30e 68-72), grâce i
un tir à trois points de «Boro Zorro>;
Vucevic.

Pully réagit vertement et , en cinc
minutes , Mûller et ses potes, remireni
les pendules à l'heure et les Lausannois
définitivement sous l'éteignoir(35e 73-
94). La fin du match n'apporta aucur
élément nouveau mais permit à Pull)
de passer le cap des 100 points devam
des Lausannois résignés.
Vallée de la jeunesse : 600 spectateurs. Ar-
bitres: MM. StaufTer et Donnet.
SF Lausanne: McCarthy, Johnson (27)
Vucevic (30), Studer (22), Fragnière (3)
PitTaretti (2), Stoffel, Nocelli , Walther
Kury (2). Entraîneur: Matan Rimac.
Pully: Leggenhagger (24), Lopez (10)
Brown (24), Mûller (31), Girod (12), Lûg-
ginbùhl , Gojanovic, Oppliger , Henchoz
Entraîneur: Garry Lawrence.
Notes: au tableau: 5e 14-18, 10e 23-28, 15'
29-4 1, 20e 41-53, 25e 56-65, 30e 68-72, 35'
73-94, 40e 86-101. Sortie de David Browr
pour cinq fautes (39e). (Si]

En ligue A, GC Fribourg 4-0
A l'impossible, nul...

SQUASH
Wiederkehr absent, Chatagny ap-

pelé à la rescousse malgré sa longue
inactivité suite à une blessure . Cela fai-
sait trop de handicaps pour inquiéter ,
ne serait-ce qu 'un peu , la très forte for-
mation zurichoise. Il n 'a même pas été
question de « bonne prestation des Fri-
bourgeois », tant les joueurs de GC onl
vite expédié leur affaire.

Opposé à Marshall (Al),  le Fribour-
geois Schlunke (B2), promu numére
un de sa formation , a tout donné dans
la première manche. «J'ai même mené
5-7. C'est là que j'ai ressenti l'absence
des supporters fribourgeois» , dit-il iro-
nique à la fin de la rencontre. Et c'esl
que le Fribourgeois n 'est pas dupe ,
«J' ai tout donné dans le premier set,
Mais j'ai aussi vu qu 'il passait la vi-
tesse supérieure à 5-7. Dès ce moment ,
il n 'y avait plus rien à faire. Marshall
m'a dit à la fin de la rencontre que
j' aurais dû crocher un peu plus , mais
j'é tais vraiment à bout. Je suis déjà
content qu 'il ait estimé mon squash
suffisamment valable pour attribuer
ma défaite à un problème de mental.
C'est comme si Cari Lewis me disait de
crocher dans un. 100 mètres contre
lui» . Et c'est vra i que les deux derniè-
res manches n 'ont pas posé le moindre
problème au numéro 3 en Suisse.

Eggmann (Al)  a été encore moins
généreux avec son adversaire Chata-
gny (B2). Appelé à remplacer Wieder-
kehr au tout dernier moment , le Fri-
bourgeois aura eu le mérite de se sacri-
fier pour sa formation et de faire plus
de 300 kilomètres pour rejoindre Zu-
rich . Mais Eggmann n 'avait que faire
de la générosité et s'est appliqué dès le
début de la rencontre pour empêcher
Chatagny de rentrer dans la partie. A
1 arrivé e, une correction à laquelle
Chatagny n 'était plus habitué. Il faut
¦ PUBLICITÉ Bi

dire que la différence au classemenl
était en plus vraiment trop grande.

Trop grande, également , la diffé-
rence séparant Marilley (B2) de Frit-
schi (A2). Le Fribourgeois avouait à la
fin de la rencontre n'avoir jamais eu
l'occasion de trouver ses marques. Vi-
siblement pressé de prendre sa douche ,
le Zurichois a ainsi aggravé un score
déjà accablant pour le pensionnaire du
SC Fribourg. Et ce n 'était pas Hodel
(Cl) qui allait mettre du baume sur les
blessures fribourgeoises. Opposé à
Wenger (A2), Hodel a fait ce qu 'il a pu.
C'est-à-dire pas grand-chose contre un
adversaire largement supérieur dans
tous les compartiments du jeu.
Résultats: Marshall (Al) - Schlunke (B2*
9-7 9-1 9-1. Eggmann (Al) - Chatagny (B2*
9-0 9-2 9-1. Fritschi (A2) - Marilley (B2) 9-2
9-0 9-1. Wenger (A2) - Hodel (Cl) 9-3 9-4
9-2. Juan A. Devecchi-Mas
Classement: 1. Cham 11/20. 2. Grasshop-
pers 11/ 17. 3. Bâle 12/ 17. 4. Airgate 13/ 13
5. Eglisee 11/ 11. 6. Squash Fit 12/ 10. 7
Soleure 12/8. 8. Brûgg-Bienne 11/4. 9. Fri-
bourg 12/4.

HC FRIBOURG
GOTTÉRON

HELSINKI (Finlande)

Patinoire Saint-Léonard
ce soir à 20 heures

Enfant : Fr. 5 - , adultes Fr. 10-
Abonnements valables

17-714

«
TOUR DE Jg^VALENCE L̂ C

Deux fois Museeuw
Tour de Valence. Deuxième étape. Javea •
Castalla (173 km): 1. Johan Museeuw
(Be/Lotto) 4 h.24'50". 2. Laurent Jalaber
(Fr). 3. Juan Carlos Gonzalez (Esp). 4. Ma
rio de Clerq (Be). 5. Oleg Shugda (CEI). 6
John Talen (Ho). 7. Nico Verhoeven (Ho)
Classement général: 1. Museeuw
7 h.20'50" . 2. Jalabert. Gonzalez. 4. Talen
5. Montoya. 6. Andréa Chiuragto (It). 7
Redant. 8. Suykerbuyck , tous m.t. (Si;

«
ATHLÉTISME j l
EN SALLE c=ni

Record d'Europe

Igor Kovacs : 6"41
Le Tchécoslovaque Igor Kovacs z

amélioré le record d'Europe du 50 m
haies en salle de 4 centièmes, signani
un temps de 6"41 lors des champion-
nats nationaux de son pays, à Prague
Le précédent record européen sur la
distance (6"45) avait été établi à Otta-
wa, il y a treize ans, par l'Allemand
Thomas Munkelt (ex-RDA). Le record
du monde (6"25) est toujours l'apa-
nage du Canadien Mark McCoy depuis
1986. (Si;

LALIBERTÉ SPORTS 2E

Morard fait durer le match
Le Bullois se qualifie pour le 2e tour des nationaux

Claudio Mezzadri sans panache

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

I STEFANO LURATI ,
Pierre-Alain Morard a attendu sor

heure. Très moyen en début de rencon-
tre, le Bullois a su progressivement his
ser le niveau de son jeu. Une améliora-
tion qui lui a permis de battre en trois
sets (3-6 7-6 6-3) le Bernois Severir
Lùthi  et de se qualifier pour le 2e toui
des championnats suisses.

Sur la moquette de la halle de Ber-
thoud , Pierre-Alain Morard (N2 30) i
tardé à entrer dans la partie. Même s'i
se ménagea dès le premier jeu quatre
balles de break - les seules du premiei
set - il ne parvint pas à ravir le servie-;
de Severin Lûthi (N3 64). Pire même
puisque le Bullois concéda sa mise er
jeu à 2-3. Un faux pas fatal qui lu:
coûta la manche initiale. «Ces temps je
n'ai pas du tout la tête au tennis. Je ne
suis pas très concentré. C'est ennuyeu>
sur cette surface où on n'a pas la chance
de faire beaucoup de breaks», concède-
t—il. En délicatesse avec ses retours de
service et peu à l'aise sur ses enchaîne-
ments service-volée, le Gruérien cau-
sait quelques inquiétudes.

Faire durer
Le plus fâcheux de tout , c'est que

Mora rd lâcha encore son service dès le
3cjeu de la deuxième manche. Heureu-
sement pour lui , il parvenait à égaliser
juste derrière. «Quand on est dans le,
match , on se libère peu à peu l'esprit.
Après, on est plus présent. J'ai pu
maintenir un certain niveau de jeu
pour qu 'il ne puisse pas faire le trou.
J'espérais revenir en faisant durer le
match.» Une tactique qui finit pai
payer puisque le N° 2 fribourgeois gal-
vauda une balle de set à 6-5 sur le ser-
vice du Bernois avant d'empocher ai-
sément 7-2 le tie-break ponctuant k
deuxième manche.

«Le match en main»
Dans la foulée, il réussissait quel-

ques coups d'éclat pour mener 5-2 avec
deux breaks d'avance. Visiblement
Lûthi n 'y croyait plus trop. Et même s:
Morard perdait alors son service er
égarant deux balles de match , le Bul-
lois concluait la rencontre par un ul-
time break. «Je sentais que j'avais le
match en main», assure-t-il. «Je n'a
pas douté, surtout que je retournais de
mieux en mieux.»
' Il a donc finalement fallu 2 h. 10' £

Pierre-Alain Morard pour se sortii
d'un match pas évident. Car Severir
Lùthi , le champion suisse juniors de:
moins de 16 ans, est une des plus sûre;
promesses du tennis helvétique: «A
mon avis, c'est l'espoir N° 1 en Suisse
dans cette catégorie d'âge», affirme
Morard. Et là c'est le responsable dei

Pierre-Alain Morard: une belle carte i

j uniors romands qui parle. Reste que
l'adaptation à une surface de jeu rapide
n'est pas évidente. «Le dernier tournoi
que j'ai joué sur cette surface c'était en
1990 à Derendingen. Je joue une fois
par semaine à Marly avec les juniors
sur la moquette. La surface c'est une
chose mais il faut surtout se dire que le;
échanges seront plus courts et qu 'or
fera plus de fautes. Inutile de s'énerver
Le service est plus important: il fau
mieux servir. Il faut aussi plus risquei
sur les points importants. Je dois me
forcer à prendre des risques. Ce n'es
pas trop mon style de jeu mais sur cette

Tête de série numéro un des cham
pionnats de Suisse en salle à Berthoud
le Tessinois Claudio Mezzadri a passe
le cap du premier tour sans panache. I
s'est défait de Philipp Gloggner (N° 4)
issu des qualifications, en deux man
ches , 6-4 6-1. En .huitièmes de fmale
Mezzadri sera opposé à Stefan Bàchl
(N° 4), autre joueur issu des qualifica
tions.
Championnats suisses en salle à Berthoud
Simple messieurs. Premier tour: Emma
nuel Marmillod (La Tour-de-Peilz/2) ba
Alan Zafra (Berthoud) 7-5 6-2. Morees di
Bruyn (Genève/5) bat Patrick Brandi
(Granges) 4-6 7-6 (7-5) 6-2. Alexandri
Strambini (Les Genevez) bat Beat Baum
gartner (Stâfa) 6-4 1-6 6-2. Sascha Wulls
chleger (Locarno/5) bat Olivier Bourquii

jouer. GB Alain Wichi

surface on n'a pas le temps de réflé
chir.»

Contre Wuilschleger
Aujourd'hui à 12 h. 30, Pierre-Alaii

Morard affrontera au 2e tour la tête d<
série N° 6 du tableau. Face au Tessi
nois Sascha Wuilschleger (N2 24), h
Fribourgeois n'a de loin pas perd t
d'avance. Enfin , la Marlinoise Cathe
rine Werlen (N4 54) sera également ei
lice pour le compte du 2e tour di
tableau féminin où elle rencontrera h
Zurichoise Michèle Strebel (N2 7).

S. L

(Courrendlin ) 7-6 (7-4) 3-6 6-3. Pierre
Alain Morard (Broc) bat Severin Luth
(Stettlen) 3-6 7-6 (7-1) 6-3. Stefan Bâchl
(Volketswil) bat Urs Mùrner (Jens) 6-7 (4
7) 6-3 6-3. Alexandre Blâttler (Grand-Lan
cy) bat Ivo Heuberger (Altstàtten SG) 6-'
6-3. Claudio Mezzadri (Cadro/ 1) bat Phi
lipp Gloggner (Meggen) 6-4 6-1. Ralph Zep
fel (Aadorf) bat Tomas Krapl (Riedholz/4
6-3 6-1. Urs Lehmann (Berne) bat Lorenzi
Manta (Winterthour) 7-5 6-1. Marc Aeber
sold (Genève) bat Fabio Massetta (Pully
6-4 3-6 6-4.
Huitièmes de finale du simple dames: Katj ;
Labourey (Neuchâtel/5) bat Laure Mal
herbe (Prilly) 6-2 6-3. Sandrine Jaque
(Bôle/4) bat Susanne Locher (Zurich) l-(
6-3 6-2. Miehaela Hosek (Horgen/8) ba
Karin Hirschi (Bâle) 6-2 6-3. Natalie Ts
chan (Berne/2) bat Cathri n Albrecht (Baar
6-1 6-1. (Si

«
HOCKEY
SUR GLACE

Gottéron-Helsinki, ce soir

Ultime test avant
la reprise à Zurich

Après avoir fait match nul face i
Skoda Pilsen (4-4) et avoir battu mard
soir un autre représentant tchécoslova
que, le VSZ Kosice sur la marque d<
4-3, la formation de Paul-André Ca
dieux livrera ce soir son dernier matel
amical avant la reprise du champion-
nat fixée à jeudi prochain 27 février à
Zurich.

Les Fribourgeois évolueront face à
l'équipe finlandaie d'Helsinki , à 20 h.
à la patinoire de Saint-Léonard . Poui
cette rencontre amicale, l'entraîneui
de Gottéron devra tout naturellemeni
composer sans les six membres de k
première équipe engagée à 1 occasior
des JO d'Albertville (Balmer , Brod-
mann , Brasey, Bykov , Khomutov ei
Rottaris).

De plus , l'équipe sera privée de Iar
Keminski , injustement frappé mard
soir dernier d'une pénalité de match ei
d'un retrait de licence pour un match
ainsi que de Raymond Wyssen, tou-
jours blessé à une main , par contre
Pascal Schaller . victime d'une grippe
intestinale devrait être en mesure d'ef
fectuer sa rentrée. H. Pt

Bien parti, Hlasek a raté le coche
Avantage Forget

«
TOURNOI ^V3

| [DE STUTTGART^
France - Suisse 1-0! A Stuttgart , Guj

Forget a pris un petit avantage psycho-
logique dans l'optique des quarts d<
finale de la Coupe Davis en domina i!
au premier tour de ce tournoi ATP doti
de 1,1 million de dollars Jakob Hlasel
(ATP 20). Forget, sixième joueur mon
dial , s'est imposé en deux manches, 7-(
(7-5) 6-2, après 1 heure et 35 minute ;
de match.

Avant de perd re ses derniers espoir:
en se foulant légèrement la cheville
gauche au deuxième set - un incideni
qui ne l'a cependant pas empêché de
terminer la rencontre - Jakob Hlasel*
avait creusé sa propre tombe. En effet
«Kuba» n'aurait jamais dû s'inclinei
dans la première manche.

Très agressif sur les secondes balle:
de Forget , Hlasek a très vite pris le
commandement des opérations poui
mener 3-1. A 4-2 sur le service de sor
adversaire, il galvaudait une balle de
double break en sortant une approche
eh revers. A 4-3 sur son engagement , i

commettait alors deux erreurs grossie
res à la volée à 1 5-30 pour permettre i
Forget d'égaliser.

Le Français , qui n 'était vraiment pa:
dans les meilleures dispositions en dé
but de match , a ainsi repris très vite le
contrôle de la partie. Il s'imposait 1- '.
dans le tie-break avant de signer ur
break à 1-1 dans la seconde manche
Deux jeux plus tard , le match était jou<
avec cette petite blessure de Hlasek.

. Ainsi , Jakob Hlasek . qui s'était éga
lement incliné devant Forget dans ci
même tournoi l'an dernier , a essuyé s;
troisième défaite de l'année dans ui
premier tour après Melbourne (Haar
huis) et Bruxelles (Ivanisevic)
Connaîtra-t-il un meilleur sort lors di
la tournée américaine qu 'il entamer ;
dans dix jours à Indian Wells?
Stuttgart. ATP Tour. 1,1 million de dollars
Premier tour du simple messieurs: Gu'
Forget (Fr/5) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-5
6-2. Alexander Antonitsch (Aut) bat Gora i
Prpic (Cro) 7-6 (7-4) 6-2. Petr Kord ;
(Tch/6) bat Arnc Thoms (Ail) 7-6 (10- 8
7-5. Karel Novacek (Tch/8) bat Johi
McEnroe (EU) 3-6 7-6 (9-7) 6-2. Ander
Jàrryd (Su) bat Patrick McEnroe (EU) 6-:
6-0.

(Si
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VILLARS-SUR-GLANE
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Rnntp HP<; Daillpc;

CEDV^JI V-, >\ A vendre

à 12-15 minutes du centre de Fribourg et à
nam PFF

appartements neufs
3Y2 et 41/è nièces

^l̂ Tn̂ l^'W'Jf î̂ ^̂ rLP 
Surface 

brute

: 3Vi p. = 92 m2

S.lii^̂ î^^̂ ^ffiSf pO 4% p. = 127 m2
f^A1?,̂  >Ji^̂ ^̂ ^S^ôS^"̂ v,̂ r1UKll̂ -'' Prix de vente intéressant. Possibilité de subvention.

er -5**, ¦'sH^OJ^'i:,'''yflHiT < t j f f î t&ÏSËÀip*'~ ^ •

*ÊaHf'!k^Br5^P'̂  frPranrp.<; A ssnripps S À
Rue des Aloes 46 1700 Friboure

AUJOURD'HUI 20 FÉVRIER
PORTFQ H! IVPRTPQ

de 16 h. à 19 h.
Appartements et villas

à i/anrlrQ nu à Irtiior
I environ 117 m2, 3° étage , immeuble neuf , plein

2V4 pièces dès Fr. 265 000.-/Fr. 1350.- mois I sud vue sur ,es Préa|pes.
3VÏ pièces dès Fr. 463 000.-/Fr. 1850.- mois I 3 chambres à coucher , grand séjour , cuisine
4V2 pièces dès Fr. 535 000.-/ Fr. 2150.- mois I entlèrement équipée avec coin à manger , 2
6% pièces dès Fr. 690 000.-/Fr. 2800.- mois ¦ I bains ha|, avec nombreuses armoires murales ,

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.- I co|onne |ave et sèche-linge , balcon environ
Nous nous réjouissons de votre visite I 12 m2. Libre de suite. Loyer y c. charges et place

à l' annartement nilntp I I Ao r.arr intérieure Fr 0£,1C\ _

|%\ serge et daniel
a9®,nAce vJU5/ bulliard sa

immODHiere ^S  ̂1700 fnbourg rue st-pierre 6
t«l 0*37/00 A~I CC *-.., nT7/lo ne on

A louer, Villars-sur-Glâne
nuartiar I AC !"> :a î 11 Q <=

l\/l A n M ICI m IP /MA DIPPPC;

La seule et unique GTI. Un succès depuis
des années et plus actuelle que jamais.
Musclée , sportive et dotée d'un habitacle
luxueux. Puissante , avec 120 cv, elle est le
plaisir au volant par excellence. Et son équi-
pement complet fait battre un peu plus vite
le r.nenr rie hien des amateurs de vraies
sportives. Sa technique sophistiquée, son
comportement équilibré, sans oublier bien
sûr le rapport prix/performances, excep-
tionnel lui ont permis de se retrouver sur le
podium des sportives de haut niveau. La
GTI. Du -sur mesure pour ceux qui n'aiment
que le vrai.
La Peugeot 205 est disponible en 23
versions: 3 et 5 portes , cabriolet , boîte
manuelle ou transmission automatique ,
moteurs diesel ou à essence de 60 à
120 cv. Et Dour Fr. 14 350.-. vous pouvez
déjà devenir l'heureux propriétaire de la 205
Look si bien nommée. La Peugeot 205 GTI
(ill.) coûte , quant à elle , Fr. 23 300.-.
Leasing et financement avantageux par
Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2Û5
IF ÇACPF MIIMFPnRÉ NUMÉRO.

Campagne
fribourgeoise A VENDRE

A louer à RUE entre Fribour9
... et Bulle

magnifique
appartement 2 PARCELLE
1 Vz pièce de 600 m2

environ 55 m2, ter- Vue sur lac et m
rasse , grande cui- tagne.
sine. prjx à discuter.
Conditions avanta-
geuses. * 037/37 22 1
e 024/21 22 17 17 501

196-15230

A louer de suite à Jeunes personi
8 km de Fribourg cherchent à lou
STUDIO 3.4 PIÈCES
MEUBLE à Fribourg,
haut de gamme, max. Fr. 1500.-
grand jardin , Privé :
Fr. 980.- + char- „ 037/22 37 2
ges, 1 chambre ou 26 55 62 ,
meublée supplé» prof. :
mentaire si dési- Q31 /65 48 71
rée- Ch. Schiffmann
•s- 022/22 90 66 17-512

17-512518 ^̂ ^̂ ^̂ —~

A vendre / à I
Jeune couple avec Fribourg, supi
enfant nagements di

CHERCHE Pièces4-5 PIECES 3M pièces!
avec ou sans 41/i pièces,
confort , région 5V4 pièces,
Corminbceuf-Bel- Renseignemei
faux-Givisiez. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Ecrire à CP. 574, \ ==IS
1701 Fribourg. EHÉÉÊHHI

17-512569 Kirchenfeldst

À VENDRE
entre Fribourg
n* D , ,11.- .

2 PARCELLES
de 600 m2

Vue sur lac et mon-
tagne.
Prix à discuter.

* 037/37 22 10.

Jeunes personnes

•i-A Dicrcc

à Fribourg,
max. Fr. 1500.-.
Privé :
• 037/22 37 24
ou 26 55 62 ,
prof. :
031/65 48 71
Ch. Schiffmann.

A vendre / à louer à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Fribourg, superbes appartements avec dispositions et amé-
nagements de haut de gamme
2 pièces, 78 m2, Fr. 365 000.-/1550.-
2V-2 pièces, 88 m2, Fr. 400 000.-/1850.-
3% pièces, 112 m2, Fr. 492 000.-/2250.-
4Vi pièces, 124 m2, Fr. 530 000.-/2300.-
5V4 pièces, 155 m2, Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente 05-11099

1/irAhArifaUr.trqppâ -iA QATÏC Darr

llî H
Appartements
en PPE
Investir dans un
appartement
avec aide fédéra-
le, c'est investir
sans risque.
Nous vous offrons
des appartements
dans villas à 2 ou 3
appartements,
dès
Fr. 250 000.- à
Avry-devant-Pont
et à Marsens.
Du constructeur
« 029/2 30 34
en 5 lanques de
7 h. à 21 h.

130-504194

A louer
centre de Bulle,

studio

Fr. 560.-
+ charges.

© 038/33 14 90
28-504601

A louer

SURFACE
commerciale
en Auge, pour le
1.5.92.

Ecrire à :
Coop. d'habitation
de l'Auge, Stalden
8, 1702 Fribourg.

1"7_ K 1 oeno

URGENT !
Jeune femme avec
enfant cherche i
Fribourg ou env.

2-3 PIECES
Loyer max.
Fr. 1000.-.

sf 021/907 71 87
17-51256!

Monsieur cherche

STUDIO OU
1% PIÈCE
en ville.
Loyer modéré,,
s 037/20 6661
de 8 h. à
16 h. 30.
Hem M Varli

17-512541

A louer
centre de Bulle,

appartement
2 pièces
Fr. 630.-
+ charges.

© 038/33 14 90
?a-F;n4Rni

A louer à Grollev

Vh PIECES
Fr. 980 -
ch. comprises.

sf 037/45 39 03
soir.

1 7-K 1 oeen

Invitation cordiale à la

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
le samedi 22 février 1992

de 10 h. à 16 h.
à Treyvaux, Clos-d'lllens

VILLAS
JUMELÉES

5 1/2 pièces

146 m2, avec couvert ,
dès Fr. 520 000.-

Aide fédérale à disposition
Mensualités dès Fr. 1960.-

Nous nous réjouissons
de votre visite.

AGIM INVEST EPENDES
sf 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

130-13639

Sugiez - Mont-Vully
Nous vendons au centre du village

vieille ferme
Parcelle 1500 m2.'
Autorisation obtenue pour transformer en
maison de 1, 2 ou 3 familles.
Aucun engagement envers artisans.
Prix de vente Fr. 598 000.-.
Pour tout renseignement , demandez
M. R. Schweizer.

05-4033

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-2603 03
Bern Zurich Luzern Basel St. Gallen
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Finale du championnat suisse de groupes au fusil

Tavel a «cassé la baraque»

En 2e ligue, net vainqueur de Fides
Belfaux garde le contact

«
VOLLEYBALL _ÎL
IRéGIONAL % j

Pierre-Alain Dufaux: toujours là. Félix Widlei

B 
TIR À AIR ~| |C0MPRIMÉ=^3^"~ J

Tavel survole les débats lorsqu'il
s'agit de tir au fusil à air comprimé.
Après le championnat suisse par équi-
pes (8 tireurs), il a fait sien le cham-
pionnat suisse de groupes (4 tireurs). A
cela, il n 'y a rien de surprenant car, déjà
lors des trois tours qualificatifs, il a
affiché une verve à décourager tous ses
adversaires. De ce fait, en finale à
Zwischenfluh , il n 'a fait que confirmer
le pronostic en s'adjugeant pour la neu-
vième fois en dix ans ce trophée tant
convoité.

Sur les scptante-deux groupes quali-
fiés pour se rendre dans le Diemtigtal
plus précisément à Zwischenfluh
treize venaient de notre canton: 5 er
élite, 6 en juniors et 2 en jeunesse.

Dufaux : 4 passes de 98
Aussi régulier dans ses performan-

ces que Pierre-Alain Dufaux l'a été au
cours de cet épilogue (4 passes de
98 points), Tavel n'a pas éprouvé
grande difficulté à se hisser sur la plus
haute ma'rche du podium. La société
singinoise s'est également distinguée
sur le plan quantitatif car elle s'est
déplacée avec trois groupes. Cela en dit
long sur son réservoir.

Par ailleurs , si Tavel II I  a terminé à
la vingt-neuvième place, il sied de rele-
ver la très bonne tenue des autres grou-
pes du canton puisque Tavel II , Bulle
el Cottens se sont classés dans la pre-
mière moitié du palmarès et qu 'ils ont
tous allègrement franchi la barre des
1500 points.

Chez les juniors, on a assisté à bien
quelques surprises. Tout d'abord , fa-
vori de la compétition, Subingen a
plongé dans les profondeurs du tableau
car l'un de ses éléments est passé com-
plètement à côté du concours. Du
coup, br i l lamment  emmené par
Oriana Scheuss (392 points), Gossau a
remporté la médaille d'or. Côté fri-
bourgois , la hiérarchie n'a pas été celle
qu 'on attendait. Ainsi , si Châtel-Saint-
Denis a fait énormément plaisir même
s'il a bouclé son programme à la plus
mauvaise place (4e), les groupes de
Saint-Antoine. Bulle et Cottens n 'ont
pas tout à fait été à la hauteur des
espoirs mis en eux.

Enfin en catégorie jeunesse, Fri-
bourg a fai l l i  monter sur le podium.
Mais voilà , créant en la circonstance
une petite sensation, les Argoviens de
Murgenthal leur ont volé ce privilège.
Quant à Bulle , il a lui aussi rempli son
mandat en décrochant un probant
sixième rang.

Classement
Elite: 1. Tavel I 1546 (Pierre-Alain Dufaux
392 , Andréas Zumbach 389, Norbert
Sturnv 387, Sandra Baeriswyl 378). 2. Erst-
feld 1535. 3. Vaduz 1535. 4. Aussersihl
(ZH) 1532. 5. Bienne Sport 1524. 6. Olten I
1524 . 7 . Zweisimmen 11521.8.  Ebnat-Kap-
pcl 1521. 9. Bischofszell 1518. 10. Ebikon
1517 . Puis: 14. Tavel II 1513 (Patrick Cot-
ting 381 . Daniel Burger 379. Hcribert
Sturny 377 , Kuno Bertschy 376). 17 . Bulle
1506 (Jean-Marc Wicky 379. Jacques Go-
bet 377. Eliane Ody 376, Martin Dohner
374). 18. Cottens 1505 (Martin Maag 387.
Jean-Mari e Kummer 377, Nicolas Schnei-
der 371, Laurent Monney 370). 29. Tavel
Hl 1490 (Roman Brùgger 378. Alfons Au-
derset 373, Jocelyne Pilloud 372, Kuno
Auderset 367), (36 groupes classés).

Juniors : I. Gossau I 1 1 1 7 . 2. Alts ta t ten
1116. 3. Olten 1 1 1 1 . 4 .  Châtel-Saint-Denis
1102 (Madeleine Fuchs 368. Anne-Claude
Genoud 367, Nicolas Genoud 367). 5.
Thoune 1100. 6. Saint-Antoine 1099 (Ki-
lian Brùgger 371 , Dominique Heimo 366,
Matt hias Lehmann 362). 7. Bulle 1099
(Christophe Caille 369. Sébastien Risse
366, Sébastien Overney 364). Puis : 10. Ta-
vel I 1093 (André Rossier 372, Stephan
Kaeser 368, Tobias Vonlanthen 353). 13.
Tavel II 1090 (Pascal Gugler 366, Marc
Baeriswyl 362, Martin Kaeser 362). 18.
Cottens 1079 (Myriam Jaquier 362,
Thi erry Clerc 362. Patrick Rey 355),
(-4 groupes classés).

Jeunesse : I. Olten 558. 2. Vaduz 557. 3.
Murgenth al 556. 4. Fribourg 554 (Benoit
Zwick 187 . Patrick Hertzog 185, David
Rousseau 182). 5. Bischofszell 551. 6. Bulle
549 (Christian Maradan 187 , Armelle Pha-
n sa 183. Cédric Scbastiani 1 79), (^grou-
pes classes).

Jean Ansermet

Très petite semaine pour réhte ré-
gionale: comme il fallait s'y attendre,
Belfaux a pris le meilleur sur Fides et
garde le contact en 2e ligue masculine.
Il devance Chiètres aux sets. Ces deux
formations sont, à quatre journées du
terme, les seules à pouvoir inquiéter
Bulle pour le titre. Sans une énorme
surprise, Schmitten, quatrième, ne re-
viendra pas sur la tête, alors que Boe-
singen se sait condamné. Fides el
Avenches se battront pour l'avant-der-
nière place.

Pas de rencontre chez les dames: s:
Avenches n'est pas encore champion
on doute du retour possible de Gran-
ges-Marnand et de Fides. En 3e ligue
féminine, rien n'est joué: Schmitten z
fait une bonne affaire en battant Mo-
ral. Avec une rencontre en moins, le;
Singinoises peuvent encore convoitei
les finales de promotion, mais Kappa-
Volley est encore à déloger. Dans le
groupe B également, trois formations
restent en lice pour la première place
Guin , Châtel-Saint-Denis et Monta-
gny/Cousset sont dans un mouchoir.

En 3e catégorie masculine, Sch mi t-
ten mène pour l'instant aux points de-
vant Marly: l' une des deux formations
sera championne. J.-P. U.

2* ligue. Hommes : Fides - Belfaux 0-3.
3e ligue. Hommes : Châtel-Saint-Denis •
Schmitten 0-3.
3e ligue. Dames A: Schmitten - Boesingen
3-1 , Tavel - Mora t 1-3.
3e ligue. Dames B: Romont - Châtonnaye
0-3, Le Mouret - Payerne 1-3.
4e ligue. Hommes A : Fribourg - Ueberstorf
3-0.
4' ligue. Hommes B : Estavayer - Payerne
3-0. Granges-Marnand - Rossens 3-1 , Prez-
vers-Noréaz - Belfaux 3-0.
4e ligue. Dames C: Ecuvillens - Ursy 2-3.
4e ligue. Dames D: Châtonnaye - Payerne
1-3.
Juniors. Hommes : Saint-Aubin - Morat C
3, Treyvaux/Smile - Châtel-Saint-Denis :
0, Avenches - Schmitten 3-0.

Juniors. Dames Al : Saint-Antoine - Chiè
très 3-1, Fribourg - Boesingen 3-2, Aver
ches -Boesingen 3-0, Payerne - Guin 1-3.
Juniors. Dames A2 : Planfayon - Morat 0-*:
Saint-Ours - Planfayon 2-3.

J.-P. L

Classements
2' ligue. Hommes : 1. Bulle 14/24 (38-10). 2.
Belfaux 14/22 (36-19). 3. Chiètres 14/22
(37-21 ). 4. Schmitten 14/20(32-16). 5. Prez-
vers-Noréaz 14/ 16(27-25). 6. Châtel 14/ H
(28-24). 7. Mora t 14/ 10 (21-31). 8. Fides
14/6(18-33). 9. Avenches 14/6(19-37). 10.
Boesingen 14/0 (2-42).
2e ligue. Dames : 1. Avenches 14/24(40-15).
2. Granges-Marnand 14/20(35-15). 3. Mo-
rat 14/20(33-22). 4. Fides 14/ 18(34-24). 5.
Saint-Antoine 14/ 18 (32-23). 6. Schmitten
14/ 10 (27-30). 7. Cormondes 14/ 10 (23-30),
8. Fribourg 14/ 10(21-35). 9. Chiètres 14/8
(16-36). 10. Planfayon 14/2 (8-39).

3e ligue. Hommes : 1. Schmitten 14/26 (39
6). 2. Marly 14/26 (39-11). 3. Guin 14/ 11
(34-19). 4. Treyvaux 14/ 16 (28-22). 5
Avenches 14/ 16 (30-24). 6. Cormonde:
14/ 14 (25-28). 7. Saint-Aubin 14/ 10 (22
30). 8. Châtonnaye 14/8 (17-33). 9. Châte
14/4 (8-39). 10. Morat 14/2 (10-40).

3e ligue. Dames A: 1. Kappa-Volley 14/2(
(33-18). 2. Boesingen 14/ 18 (32-26). 3
Schmitten 13/ 16 (30-18). 4. Morat 15/ K
(33-32). 5. Cedra 14/ 14 (28-28). 6. Guir
14/ 14 (26-29). 7. Tavel ! 4/ 14 (25-28). 8
Dirlaret 13/10 (19-28). 9. Saint-Antoim
14/10 (27-29). 10. Chevrilles 13/6 (16
33).

3e ligue. Dames B : 1. Guin 14/24 (40-12). 2
Châtel 14/24 (39-12). 3. Montagny 13/2;
(34-11). 4. Belfaux 14/20 (35-19). 5. Châ
tonnaye 14/ 14 (22-25). 6. Rossens 14/ i ;
(27-29). 7. Payerne 15/ 12 (24-29). 8. Cedrj
14/6(13-34). 9. Le Mouret 14/6(12-34). 10
Romont 14/0(1-42).

4e ligue. Hommes A : 1. Fribourg 1 1/20(30
7). 2. Belfaux 9/ 14 (22-12). 3. Schmitter
9/ 12 (20-11). 4. Treyvaux 9/ 12 (20-12). 5
Guin 9/6 (12-22). 6. Vully 10/4 (13-26). 7
Ueberstorf 11/0 (6-33).

4e ligue. Hommes B : 1. Estavayer 9/ 16 (24
9). 2. Payerne 10/ 16 (25-12). 3. Prez-vers-
Noréaz 11 / 12 (23-18). 4. Bulle 9/ 10(21-17)
5. Rossens 9/6 (16-20). 6. Granges-Mar-
nand 10/6 (14-26). 7. Belfaux 10/2 (8-29).

4' ligue. Dames A : 1. Planfayon 9/ 18(27-5)
2. Saint-Ours 10/14 (22-14). 3. Heitenriec
9/ 12 (21-13). 4. Cormondes 9/ 8(14-19). 5
Ueberstorf 9/6 (13-22). 6. Tavel 10/4 (17-
26). 7. Boesingen 10/4 (12-27).

4e ligue. Dames B: 1. Le Mouret 11/22 (33-
10). 2. Prez-vers-Noréaz 11/ 16 (28-13). 3
Villars-sur-Glâne 11/ 16 (27-14). 4. Trey-
vaux 11/ 14(24-19). 5. Belfaux 11/6(18-26)
6. Fides 11/6 (16-28). 7. Ffibourg 11/4(14-
28). 8. Marly 11/4 (9-31).

4' ligue. Dames C: 1. Cottens 10/18 (27-7)
2. Prez-vers-Noréaz 10/14 (23-12). 3. Trey-
vaux 10/ 12(21-15). 4. Châtel 10/ 10(18-17)
5. Ursy 9/8 (16-18). 6. Ecuvillens 9/6 (14
20). 7. Rossens 10/0 (0-30).

4e ligue. Dames D: 1. Payerne 12/22 (35-
12). 2. Granges-Marnand 11/ 18 (30-11). 3
Belfaux 11/ 14 (24-20). 4. Estavaver 11/ 1C
(21-22). 5. Saint-Aubin 11/ 10 (20-24). 6
Vully 11/8 (24-24). 7. Avenches 11/6 (13-
28). 8. Châtonnaye 12/2 (7-33).

Juniors. Hommes : 1. Avenches 1 1/22 (33-
1). 2. Treyvaux 11/ 18 (27-7). 3. Fribourç
11/ 14 (22-13). 4. Morat 11/ 14 (23-15). 5
Belfaux 11/8 (13-23). 6. Châtel 11/6 (10-
27). 7. Schmitten 12/6 (16-31). 8. Saint-
Aubin 12/2 (8-35).

Juniors. Dames A l :  1. Saint-Antoine 14/24
(38-14). 2. Avenches 15/24 (41 -16). 3. Chiè-
tres 14/22 (37-18). 4. Payerne 15/22 (35-
21). 5. Guin 15/20 (36-18). 6. Fribourg
14/ 12 (24-31). 7. Villars-sur-Glâne 13/f
(19-34). 8. Boesingen 14/6 (15-37). 9. Bel-
faux 14/4 (12-39). 10. Le Mouret 14/2 (10-
39).

Juniors. Dames A2: 1. Schmitten 14/21
(42-8). 2. Tavel 14/22 (38-19). 3. Marh
14/ 16 (28-22). 4. Châtonnaye 14/ 14 (30
28). 5. Planfayon 15/14 (27-28). 6. Chiètre:
14/ 12 (25-32). 7. Saint-Ours 14/ 10(22-31)
8. Châtel 14/ 10 (21 -32). 9. Morat 15/ 10(23
35). 10. Bulle 14/6(15-36).

J.-P. U

SPORTS 3T
Sélections régionales du Grand Prix Ovo aux Mosses

M. Rime et M. Sterchi en finale
3£

[SKI ALPIN ^CL ,
Si les courses FIS se font rares er

cette période de Jeux olympiques, il er
va différemment pour les courses OJ
Après les championnats fribourgeois
OJ, il convient de parler des sélections
régionales du Grand Prix Ovo. Celles-
ci se sont récemment disputées au>
Mosses sous la forme d'un slalon
géant et ont permis à Martine Rime ( I .<
Pâquier-Montbarry) et Marilyn Ster
chi (Le Pâquier-Montbarry) de se qua
lifier pour la grande finale national)
qui aura lieu le 15 mars prochain s
Schônried.

Ce ne sont pas\moins de 533 jeune ;
skieurs, nés entre 1979 et 1983 qui si
sont alignés à cette occasion. La délé
gation fribourgeoise regroupait 82 par
ticipa#ts et elle s'est comportée trè:
honorablement. Malgré la très fort<
concurrence, elle a réussi à décrochei
deux tickets pour la finale sur un tota
de 34 places disponibles, soit trois pai
année de naissance et par sexe, à l'ex-
ception de la catégorie des skieurs nés
en 1979, où les cinq premiers étaieni
retenus.

Marilyn Sterchi intouchable
Marylin Sterchi s'est à nouveau ré

vélée intouchable. C'est avec plui
d'une demi-seconde d'avance sur k
Valaisanne Miehaela Baettig qu 'elle :
réalisé le meilleur temps dans sa caté
gorie (1979). Nadine Rime s'est trè!
bien comportée elle aussi en réalisan
le 9e meilleur temps absolu sur un tota

de 56 concurrentes dans cette mêmi
catégorie, mais elle ratait la cinquièmi
place pour un peu moins d'une secon
de.

Même discours pour Mélanie Ja
quet (6e 1980), Marilyn Borcard (7
1981), Valérie Genoud (6e 1982) et Sté
phanie Rime (4e 1982) qui ont toute
les quatre manqué de très peu leur qua
lification pour la finale nationale. Ces
finalement Martine (2e 1981) qui i
sauvé l'honneur de la famille Rime e
qui accompagnera Marilyn Sterchi ;
Schônried le 15 mars prochain. Di
côté des garçons, les résultats sont ei
revanche nettement moins flatteurs
On relève néanmoins le 17e rang di
Jérôme Meyer (Villars-sur-Glâne), qu
n'est qu 'à un peu plus de deux secon
des de la cinquième place dans la caté
gorie jusqu 'à 13 ans (1979), et le 12
rang de Pierre Berset (Vaulruz) lequel i
cependant raté sa qualification de prè!
de quatre secondes dans la catégorie
des skieurs nés en 1982.

Laurent Missbauei

Fahner 3e en Autriche
Hermagor/Kàrnten (Aut). Super-G FIS
messieurs: 1. Harald-Christian Strand-Nil
sen (No) 1' 15" 13.2. Armin Assinger (Aut) i
0"38. 3. Bernhard Fahner (S) à 0"49. 4
Fritz Strobl (Aut) à 0"65. 5. Alexande
Hôdlmoser (Aut) à 0"70. 6. Richard Krôl
(Aut)à0"82. 7. Peter WirnsbergerII (Aut) ;
0"83. 8. Matej Jovan (Slo) à 0"88. 9. Man
fred Kleinlercher (Aut) à 0"96. 10. Helmu
Mayer(Aut)àO"99. 11. Konrad Walk (Aut
à 1"02. 12. Daniel Caduff(S) à 1"03. (Si

Des Gruériens, des Sarinois et un Glânois
Championnats scolaires fribourgeois à Bellegarde

Une imposante cohorte de skieur;
en herbe ont participé, samedi à Belle
garde, au championnat scolaire fri
bourgeois de ski alpin. Organisée pai
l'Association fribourgeoise d'éduca
tion physique et de sport , en collabora
tion avec le SC Romont, cette épreuv<
interclasses s'est disputée sous la form<
d'un slalom géant. Elle a été dominée
chez les plus jeunes, par les skieurs dt
lieu, en catégorie 2 par ceux de Praro
man, et , chez les aînés, par leurs voi
sins d'Ependes, le meilleur temps indi
viduel de cette dernière catégorie étan
réali sé par un Glânois.
Voici les principaux résultats :
Catégorie 1, classement interclasses : 1. Bel
legarde 1-2 A 2'57"72. 2. Ependes '.
3'26"56. 3. Bellegarde 1-2 B 3'36"33. 4
Corpataux 1P-2P 4'12"25. 5. Villars-sur
Glane 2P B 4'17"65. 6. Villars-sur-Glâm
2P A 4'46"98.
Classement individuel : 1. Simon Rauber
Bellegarde 1-2 A, 59"07. 2. Bettina Schu
wey, Bellegarde 1-2 A, 59" 10. 3. Ramoi
Mooser , Bellegarde 1-2 A, 59"55. 4. Samue
Clément , Ependes 2, l'03"79. 5. Erii
Buchs, Bellegarde 1-2 B, l'05"66. 6. Eliam
Rauber , Bellegarde 1-2 A, l'06"90. - (2:
classés).
Catégorie 2, classement interclasses : 1
Praroman 4P A 3'04"37. 2. Bellegarde 3P
4P B 3'07"48. 3. Bellegarde 3P-4P A
3'17"11. 4. Schoenberg 3P 3'17"22. 5
Charmey 4P A 3'17"86. 6. Ependes 3P A
3'20"98. 7. Vuarmarens 3P-4P 3'21"55. 8
Pringy-Epagny 4P 3'22"67. 9. Semsales 3P
4P B 3'22"94. 10. Charmey 3P A 3'23"97. -
(24 classés).
Classement individuel : 1. Luc Sciboz, Pra
roman 4P A, 57"04. 2. Valérie Genoud

Comme des grands

Schoenberg 3P, 59"83. 3. Hélène Schuwey
Bellegarde 3P-4P B, l'01"79. 4. David Eg
gertswyler, Praroman 4P A, l'01"82. 5
Samuel Mooser, Bellegarde 3P-4P B
l'Ol "99. 6. Maxime Gheysen, Ependes 31
A, l'02"42. 7. Orlando Mooser, Bellegard<
3P-4P A, l'02"44. 8. Christophe Bourdil
loud , Charmey 4P A, l'02"49. 9. Jérôm
Gavillet , Vuarmarens 3P-4P, l'02"87. 10
Carmen Schuwey, Bellegarde 3P-4P A
l'03"01. 11. Michael Buchs, Schoenbeq
3P, l'03"22. 12. Fabio Buchs, Bellegardi
3P-4P B, l'03"70. 13. Laurent Rumo, Far
vagny 3P, l'03"89. 14. David Egger, Fri
bourg 4P, l'04"59. 15. Siegrist Roger
Schmitten 4B, l'04"87. - (84 classés).

Catégorie 3, classement interclasses: 1
Ependes 5P, 2'l7"00. 2. Schoenberg 6P A
3'00"31. 3. Villars-sur-Glâne 5P B
3'06"33. 4. St-Ours 6P, 3'08"58. 5. Matrar
5P-6P, 3'13"35. 6. Albeuve 5P, 3'15"82. 7
Semsales 5P-6P A, 3'17" 18. 8. Villaz-St
Pierre 5P A, 3'20"34. 9. Romont 5P
3'21 "84. 10. Villaz-St-Pierre 5P C, 3'22"84
- (19 classés).
Classement individuel : 1. Biaise Gavillet
Vuarmarens 5P-6P, 53"72. 2. Dominiqui
Clément, Ependes 5P, 54"06. 3. Damiei
Sonney, Ependes 5P, 55" 18. 4. Samba Op
pizzi , Ependes 5P, 57"76. 5. Jan Aeberhard
Schoenberg 6P A, 58"51. 6. Matthia:
Buchs, Schoenberg 6P A, 59"56. 7. Véroni
que Chuard , Villars-sur-Glâne 5P B, 59"74
8. Pierre Nussbaumer, Ependes 5P, 59"92
9. Marc Mauron , St-Ours 6P, l'00"47. 10
Aude Meuwly, Villars-sur-Glâne 5P B
l'00"73, Ronny Andrey, St-Ours 6F
l'00"73. 12. Matthieu Kowalezyk, Matrai
5P-6P, l'Ol"50. 13. Grégoire Gurtner , Al
beuve 5P, l'Ol"52. 14. Jonas Lutz , Schoen
berg 6P A, l'02"24. 15. Laurent Dousse
Semsales 5P-6P A, l'02"86. 16. Gabrielli
Eggiman, Vuadens 5P, l'02"90. - (79 clas
ses).
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HALLE DU BELLUARD
Demi-finale de Coupe de Suisse

Vendredi 21 février 1992,
W 4î | à 20 h. 30

City Fribourg

La Chaux-de-Fonds
V. Murith

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au s 82 31 21, int. 234

1L Almanacn

;̂jl_  ̂-î T^^ ŝ »| no |3 SuiSSG

^ f̂>f 58̂ ' '"' 1 c/lw Ol^l̂ '̂ '̂û¦̂ ¦F AImanach catholique ?<¦ 
| ^"f £|| | |\J\J

RESULTATS DU CONCOURS
DE L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE 1992

Les lecteurs de l'Almanach catholique de la Suisse romande
ont été appelés à participer à son grand concours 1992

Liste des gagnants
de note concours

1"prix
Un week-end (2 nuits) pour 2 personnes

en demi-pension
dans un hôtel du Pays de Fribourg

Philippe REY-MERMET
Chalet Calimero

1873 Val-d'Illiez/VS

2e prix
Un repas pour 4 personnes

dans un restaurant du canton de Fribourg, de votre choix

Jacques Quartenoud
1733 Trevvaux

3e prix
Un abonnement de 6 mois au journal «La Liberté »

Samuel Chappuis
Route de Grenilles 150
1726 Farvagny-le-Grand

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par l'Union
fribouraeoise du tourisme

4e au 50e prix: un almanach catholique 1993

Liste des gagnants au concours de l'Almanach de la Suisse romande
1992

Bard Daniel, Vulsy, 1684 Mézières; Bard Jean-Louis, Parqueterie 122 , 1680
Romont; Bard Madeleine, Parqueterie , 1684 Mézières; Berset Louis, 1694 Villar-
giroud; Birbaum Marie-Madeleine, rte de la Faye 6, 1762 Givisiez; Bouquet
Armand , La Froschera-d'en-Haut , 1634 La Roche; Bovigny Marianne, Maison-
NPI IVP R 1696 \/iii<;tf>rnpn<;-f>n-Onr>7 RnMinFIsv rtprlp Rprtinnv 4 1 700 Frihniirrv
Burgy Françoise, rte Villars-Vert 3, 1752 Villars-sur-Glâne; Chappuis Christiane,
rte de Grenilles 150, 1726 Farvagny-le-Grand; Chatton Yves, Beaumont 14, 1700
Fribourg; Chollet Suzanne, 1725 Posieux; Cotting Bertilla, imp. des Glycines 6,
1700 Fribourg; Dafflon Auguste , ch. du Val-d'Angrogne 15, 1012 Lausanne;
Dévaud Maria, 1553 Châtonnaye; Ducrest Emma, rue Taille-Pied 1, 1095 Lutry;
Dubois Jean-Jacques , rue Bois-Noir 5, 2053 Cernier; Ecoeur Vital , rue des Puits 5,
1868 Collombey; Farine Marie-Aimée, Villarets 8, 2036 Cormondrèche; Frère
I onn rannrin mp rip Mnrat 9fl 17H1 Frihni irn - f^accor-PaiirharH FK/ano Çrhlnnç-

trasse , 6430 Schwytz; Gobet Thérèse, 1692 Massonnens; Grandjean Marie, Les
Hirondelles, 1642 Sorens; Haas Marguerite , Prés-de-la-Gare , 2944 Bonfol; Jac-
cottet Marie-Thérèse , rue des Charmettes 3, 1700 Fribourg; Jaccoud Elisabeth, rte
de la Vignettaz 36, 1700 Fribourg; Jonon Bertrand, La Parqueterie 122, 1684
Mézières; Joye Lucie, av. Saint-Paul 11, 1700 Fribourg; Julmy Romain, 1772
Ponthaux; Kilchoer Adrienne, 1724 Praroman; Levrat Cécile, Le Soleil-d'Automne,
1670 Ursy; Michaud Camille , 1948 Lourtier; Minnig Antoinette, Brùnisberg 1722
DnMrninlInn. Mlmrlllo Uormlno Ducoulsi 1R A 1 RQfl Q, illn nhnrrnn lunnolto 1 KQ7

La Joux/FR; Pavarin Isabelle, place de la Concorde, 1523 Granges-Marnand; Péclat
Fernand, Beauregard, 1553 Châtonnaye; Perriard-L'Epée Claudine, Birseckstr. 35,
4142 Mûnchenstein/BL; Pesse Paul, 1697 La Joux/FR; Pesse Blanche, 1697 La
Joux/FR; Rigordy-Wailleret Clotilde, 12, rue Jolimont , 1700 Fribourg; Rouiller
Suzanne, Konrad-llgstrasse 29, 8049 Zurich; Rouiller Eugénie, 1688 Sommentier;
Roulin Canisia , 1772 Ponthaux; Sciboz-Cretin, rte du Platy 47, 1752 Villars-sur-
Glâne; Suard Olga, 1624 Progens; Varin Germain, Kloster Heiligkreuz, 6360
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EMPLOYÉE DE COMMERCE !

Joker Job SA
Vous êtes

mécanicien

I SECRETAIRE
I 

FRANÇAIS-ALLEMAND ALLEMAND-FRANÇAIS I
ou ¦

FRANÇAIS-ANGLAIS-ALLEMAND

APPELEZ-MOI AU PLUS VITE

I
JAI  DES «SUPERSJOBS» À VOUS PROPOSER SOI T \

DANS LE DOMAINE COMPTABILITÉ
OU MARKETING.

A bientôt Anne MASSY I
¦ 17-2412

\ fj f 0  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire I
| ^^y***  ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # [

Nous en cherchons
un pour dépannage
et entretien , région
fribourgeoise.
Entrée de suite, si
possible avec per
mis de conduire.
Pour tous
renseignements,
appeler le
s 037/22 78 94

241-173398

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future

représentante
dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne.
Débutante
acceptée.
Pour un premier
contact
s 037/
243 212/213

17-4136

Pour grande propriété privée a Genève, il est
recherché

INTENDANT CUISINIER
Il est demandé :
• responsabilité de l'intendance (alarmes , piscine , voitu

res , achats)
• excellentes connaissances de cuisine (française et ita

lienne)
• capacité de s 'intégrer et de diriger une petite équipe
• permis de travail et de conduire
• expérience de quelques années en maison privée (cer

tificats).

Il est offert :
• place stable et excellente rémunération
• logement indépendant de plusieurs pièces
• possibilité pour l'épouse de travailler à plein temps ou

à la carte.

Pour adresse et premier contact : case postale
111, avenue de Lavaux 63, 1009 Pully,
¦s 021/29 74 94, heures de bureau exclusivement.

22-568

LA VILLE
DE FRIBOURG
met au concours
un poste d'

AIDE-CONCIERGE
devenu vacant au CO du Belluard

De préférence :
- 20 - 40 ans
- connaissantes travaux de nettoyage et d'entretien de

bâtiment
- pouvant assurer périodiquement la surveillance des

halles de gymnastique le soir et le week-end ;
Il n'y a pas de logement de service.
Les offres de service accompagées d'une photo, du cur-
riculum vitae et des copies de certificats sont à adresser
au Secrétariat de Ville , Maison de Ville , 1700 Fribourg,
jusqu'au 6 mars 1992. 17-1006

MOOSER & PARTNER AG

I 

Prénom:
No/rue:

une expérience professionnelle confirmée , une excellente maîtrise du français , de l'anglais et de l'allemand et des

EFFICACITE - COMPETENCE - COURTOISIE

me expérience professionnelle confirmée , une excellente maîtrise du français , de l'anglais et de l'allemand et c
talents d'organisation sont les qualités essentielles qui vous permettront de seconder efficacement en tant que

Assistante/secrétaire de direction
trilinque

le directeur d'une société internationale située à

Vous assurerez la bonne marche de son secrétariat: corn
rendez-vous , recherche et prépar

De plus, vous aurez la possibilité de mettre en valeur v<
également responsable de l'organisation administrative d

et de la motivation de p
Le souci du travail bien fait , un grande flexibilité, une exo

de vous intégrer à un milieu oùiexigence n'exclut
Si votre profil correspond à nos exigences et si vous s<
résolument tournée vers l'avenir, n'hésitez pas à nous <

amples renseignements. Un salaire à la hauteur du pc
d'excellentes prestations

Merci d' adresser votre can

5& PERSONAL
VPS FSCP

Usteristrasse  17 am Lôwenp latz

intervenant dans le domaine du Conseil.

nce, organisation de voyages, contact et prise de
documents , traductions.
es humaines et professionnelles car vous serez
étariat , de la coordination et du suivi des dossiers
collaboratrices.

j résentation et un contact facile vous permettront
e certaine convivialité. Age idéal 28-40 ans.
: vous investir dans une entreprise dynamique,
ir afin que nous puissions vous donner de plus
le ses responsabilités, un bureau personnel et
s vous attendent.

e à Madame Straub

UNG
rich Telefon 01-211  99 69

Dame agee
habitant le quartier
Ste-Thérèse

CHERCHE
DAME
RETRAITÉE
bénévole pour faire
ses courses , aider
à la préparation et
partager avec elle
le repas de midi.
s 037/45 15 93
ou
037/22 10 50.

17-512598

JEUNE
ARCHITECTE
étrangère ,
diplômée,
avec expérience

CHERCHE
PLACE
Libre de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
V 017-740626 , à
Publicitas, case
postale 1064,
170 1 Fribourg 1.

vis up

I

Monotoi
voyages
e* plant!

I 

feras f»
Tu désir
une doa
Informai

TECHNICIEN ou
CHEF DE CHANTIER

Entreprise de génie civil de la Broyé cherche

Nous demandons
une expérience confirmée dans la conduite des chan-
tiers , leurs décomptes ainsi que dans le calcul des
offres.

Nous offrons
- place stable et d

rapport avec les

Faire offres sous
1002 Lausanne.

avenir , voiture de service et salaire en
capacités.

chiffre 22-C-784808, à Publicitas,

cwsiniere-employee
de maison

Pour villa au centre de Lausanne, il est cherché

nourrie-logée
Il est demandé :
• excellentes connaissances de cuisine
• capacité de s'intégrer dans une petite équipe
• personne seule et logée sur place
• expérience en maison privée (certificats).

Il est offert :
• place stable dans famille de deux personnes
• excellent salaire à personne compétente
• congés réguliers.

Pour adresse et premier contact : case postale 111,
avenue de Lavaux 63, 1009 Pully, s 021/29 74 94
heures de bureau exclusivement.

22-568

Cherche

personnel féminin
à mi-temps.

Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre 22-90026, à Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

REPTRONIC SA
Atelier de réparation R-TV

cherche d' urgence au vu de son ex-
tension

UN ÉLECTRONICIEN R-TV

UN ÉLECTRICIEN R-TV

UN RADIO ÉLECTRICIEN

Faire offres avec curriculum vitae à:
Jean-François Demierre
Beauregard 18, 1700 Fribourg

¦
> 

' ' 

=!

On cherche

UN(E) APPRENTI(E) DE
COMMERCE/BUREAU

Veuillez nous faire parvenir votre of-
fre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre S 017-740771, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

> i

Joker Job SA
Nous engageons

électricien
dépanneur
Place stable, ré-
gion fribourgeoise.
Entrée à convenir.
Renseignements
au
œ 037/22 78 94

241-173398

EmilFrey SA

On cherche un collaborateur, de suite ou à convenir.

Nous représentons, à Marly, les marques BMW , SUBARU, ROVER , LAND-ROVER ,
RANGE ROVER et JAGUAR

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

conseiller technique i^M k̂
pour service après-vente \jBÊ

(réceptionnaire)
avec CFC de mécanicien autos , bilingue français-allemand.

Nous désirons engager une personne:

- dynamique, intègre, serviable ;
- capable de travailler de manière précise et indépendante ;
- à l'aise dans le contact avec la clientèle ;
- sachant organiser avec efficacité le travail et le planifier ;
- connaissance de la marque BMW souhaitée;
- titulaire d'une maîtrise fédérale appréciée.

Vous désirez devenir cadre dans une grande et dynamique entreprise , nous offrons
une place stable, des prestations sociales modernes et des conditions d' avant-
garde.

Faire offre écrite obligatoire avec curriculum vitae complet et photo, adressée
à:

GARAGE-CARROSSERIE DE LA SARINE
EMIL FREY SA

1723 Marly (FR) - s 037/46 14 31
A l'att. de M™ F. Salicio

17-1173

^^mmmm—¦—-—— Jeudi 20 février 1992 33

COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
Futur(e) responsable de région

- pour nouveau magazine suisse romand et support mo-
derne de marketing direct ;

- vendeur(se) confirmé(e) avec expérience de la vente aux
entreprises (même autre domaine) ;

- gros revenu possible (fixe + commission + primes).
Indépendants(es) acceptés(es)

Envoyer curriculum vitae avec photo à BlackSpace SA,
CP. 20, 1028 Préverenges, v 021/802 26 04.

22-507446

ige branché sur la flexibilité. ¦
e! Après deux ans d'apprentissage, tu organiseras des ¦
billets, conseilleras des clients en plusieurs langues I
Hirt de leurs bagages et marchandises. Tu ne travail- ¦

i, «als aussi au guichet.
tvarrtage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu recevras I
mplète par retour du courrier.
in elle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.
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Recettes simplissimes pour garder santé et éternelle jeunesse

rofitez des vertus du plaisir
CD Courrier des lecteurs Œ) Radio-TV Œ) Gros plan

Le plaisir, sous toutes ses formes , rehabilite en garant de la «Jusqu'à la fin du siècle dernier, la plu-
santé , de l'équilibre, de la longévité et de l'épanouissement per- part des gens vivaient dans, ou à proxi-

¦ -, rx. i J . J -  . . .  . mite d un environnement naturel. On
sonnel? C est a deux médecins américains que nous le devons. y trouvait toutes sortes de plantes et
Oui, mais le plaisir , c 'est quoi? C' est ce qu'il reste lorsque l'on a d'animaux. Ainsi il était impossible de
fait taire le vieux spectre des sept péchés capitaux, su se défaire ne j>as avoir ,un contact avec la nature

. K . ... . , .  . ' ... et de ne pas la voir. Actuellement, on
des artifices de notre civilisation en béton et dompter son esprit, détruit ces terres d'où surgissent des
Bref , le Nirvana est à la portée de notre main... Suivons les gui- supermarchés qui débitent des chips
(jgg en silicone et des choux de Bruxelles

quasi synthétiques», notent les deux
médecins

Constatation : «Les gens les
mieux portants semblent appré-
cier, rechercher et susciter le

plaisir. » Ce sont deux Américains , Ro-
bert Ornstein , psychologue et spécia-
liste du cerveau et David Sobel , spécia-
liste de la médecine préventive qui l'af-
firment. D'où leur croisade pour van-
ter les vertus du plaisir. Le plaisir? Un
sentiment de bien-être et de contente-
ment qui nous envahit , après un bon
repas , devant la vision d un immense
champ de tournesols , en respirant une
fleur , etc.

Eh non! il n 'est pas nécessaire de
dormir dans les bras d'Alain Delon, de
partir en vacances aux Maldives , ni de
dîner tous les soirs chez Girardet pour
l'éprouver. Le plaisir est en effet,
d'abord et avant tout , une question de
sens. L'homme naît doué de cinq sens,
pour se repérer dans le monde qui l'en-
loure, et s'y adapter le mieux possible ,
mais aussi pour s'épanouir: les bébés
caressés quotidiennement se dévelop-
pent psychiquement et physiquement
mieux que les autres; un convalescent
se remet mieux dans une chambre avec
vue sur jardin , que dans une chambre
avec vue sur un mur ; les mélomanes
sont moins exposés que d'autres sujets
au stress, etc.

La liste des moines
Bref, satisfaire ses sens est aussi

bienfaisant pour son organisme que
respire r du bon air. C'est tout bête ! Et
dire que cela fait des années que l'on se
frustre en essayant de mater une nature
qui préfère les nouilles aux haricots
verts , et les soirées-télé aux séances de
fitnessen salle. Pourquoi un tel malen-
tendu? C'est notre' civilisation judéo-
chrétienne qu 'il faut montre r du doigt !

N'a-t-elle pas inventé le concept de
«péchés capitaux » pour désigner cer-
tains plaisirs terrestres? Cela vaut un
détour chez Jean Delumeau , profes-
seur au Collège de France et auteur de
«Le péché et la peur» (Editions
Fayard). «La liste des péchés capitaux ,
qui n'apparaît ni dans les Evangiles , ni
dans l'Ancien Testament , s'est élabo-
rée peu à peu au cours des âges à partir
des réflexions des moines», explique-
t-il. «Ceux-ci désireux de dompter
leurs défaillances, avaient décidé de les
classer par ord re de gravité décroissan-
te: la vaine gloire (orgueil), l'envie (ja-
lousie), la colère, l'avarice, la tristesse,
la gourmandise , et enfin la luxure.

Culpabilisés !
Reprise et clarifiée par saint Tho-

mas d'Aquin , cette liste a subi quel-
ques changements. Notamment au ni-
veau de la hiérarchie. Ainsi la cupidité
(accumulation des biens) et la luxure se
sont retrouvées aux premières lignes et
ont été férocement combattues dès la
fin du Moyen Age. Cette liste permit au
clergé et à la noblesse d'avoir une
mainmise sur le Tiers-Etat. Et tous les
plaisirs que l'homme pouvait trouver
sur la terre de se trouver culpabilisés.
Car si l'homme avait pu jouir libre-
ment de l'existence, pourquoi aurait-il
continué à rêver du paradis éternel et
essayé d'en gagner une parcelle par un
dur et implacable labeur? Donc, il a
censuré les plaisirs. Et aujourd'hui , il
faut que deux médecins américains
nous torchent près de 300 pages pour
les réhabiliter et nous convaincre des
effets secondaires bénéfiques pour la
santé, que l'on peut en tirer!

Autre raison de la méconnaissance
du plaisir: notre environnement mo-
derne qui nous isole de la sensualité.

Pensée positive
Nous ne pouvons plus compter sur

les liens naturels pour satisfaire notre
droit au plaisir sensuel. Que faire, doc-
teurs ? Travailler (au corps) notre état
d'esprit: en l'obligeant à identifier des
petits riens pour des grands plaisirs :
l'amical bonjour du facteur, un cou-
cher de soleil sur la Sarine, le frétille-
ment de la queue de Médor , etc. ; en
l'empêchant de comparer notre réalité
avec la réalité des stars : notre objectif
de bonheur est de monter le grand
escalier du 'palais des festivals à Can-
nes? Abaissons la barre de nos ambi-
tions et félicitons-nous de n'être pas
séropositif, ni chômeur, ni sans-abri,
ni orphelin ; enfin , en le débarrassant
du négativisme, des excès de lucidité et
en le convertissant au «positiv thin-
king» (penser positif, en anglais dans le
texte!).

Une démonstration? Quand Ro-
nald Reagan s'est fait tiré dessus, il a
dit qu 'il avait eu tort de ne pas se jeter à
terre ; avant d'être opéré, il a demandé
à ses chirurgiens s'ils étaient républi-
cains; quand on s'enquit de l'interven-
tion qu 'il avait subie au colon , il répon-
dit: «Je n'ai pas eu un cancer, c'est
quelque chose en moi, qui avait le can-
cer en lui et on le lui a enlevé!»

Restons simples
En résumé, pour lutter contre l'apa-

thie , la déprime, le déficit immunitaire
et le stress : il convient de faire l'im-
passe sur son éducation judéo-chré-
tienne , de se rapprocher des petits faits
«insignifiants» de la vie, et surtout de
s'investir mentalement. Et n'écoutons
pas les mauvaises langues qui nous
diront que pour appliquer la méthode

Vous adorez skier ? Ne vous en privez surtout pas ! Len Sirman

Ornstein-Sobel , il ne faut pas préten-
dre à un super QI! Ne vaut-il pas
mieux être un peu «simple» et en
bonne santé qu'intelligent et malade ?

Véronique Châtel

D «Les vertus du plaisir» de Robert
Ornstein et David Sobel, paru aux Edi-
tions Robert Laff ont , collection «Ré-
ponses Santé».

Une maladie d'enfance qu'il ne faut pas banaliser

renez la rougeole au sérieux
Maladie incontournable de l'enfance, la rougeole, dans l'im

mense majorité des cas , n'est pas dangereuse. Attention, pour
tant : certaines de ses complications peuvent être dramatiques
Alors , méfiance. Prenez cette maladie au sérieux. Et agissez.

La 
rougeole est une maladie vira-

le, très contagieuse, qui procure
une immunité solide interdisant

pratiquement de l'«attraper» une se-
conde fois. Elle survient , dans la
grande majorité des cas, au cours de la
seconde enfance; sauf «terrain» parti-
culier , l'évolution à cet âge est presque
toujours rapidement favorable. Cette
réputation doit néanmoins être tempé-
rée : lorsq u'elle touche un enfant avant
2 ans ou lorsq u'elle atteint une femme
enceinte au cours des premiers mois de
la grossesse, elle est redoutable.

La fréquence non négligeable de ces
complications justifie de conseiller très
fortement le vaccin (il n 'est pas obliga-
toire), soit seulement contre la rougeo-
le, soit de préférence celui qui est des-
tin é à protége r contre la rougeole , la
rubéole et les oreillons.

Plusieurs dizaines de morts injustes
et de nombreux cas de séquelles ner-
veuses i rréversibles et dramatiques

pourraient être ainsi évités; la fré-
quence et la gravité des complications
de la vaccination sont dérisoires à côté
de celles d'une rougeole qui tourne
mal.

Le cas classique
La rougeole habituelle de la seconde

enfance débute généralement de façon
brutale: la température monte à 39-
40°, le nez n'en finit pas de couler, les
yeux larmoient; l'enfant se met à tous-
ser, une toux rauque et pénible , sa voie
s'enroue; il devient grognon et hosti-
le.

Le diagnostic est facilement envi-
sagé quand l'enfant n'a jamais eu la
rougeole , quand il a été en contact dix
jours avant avec un rougeoleux. On
peut constater parfois, en examinant
attentivement la bouche, spécialement
la face interne des joues et les gencives,
des petites tâches blanches entourées

d'une auréole rouge. Bien évidem-
ment , mieux vaut demander l'avis du
médecin.

Trois ou quatre jours après l'envolée
thermique , l'éruption va lever les dou-
tes; elle est faite de taches rouge-bru n
qui apparaissent d'abord derrière les
oreilles , à la racine des cheveux, puis à
la face, ensuite au tronc et enfin aux
membres; elle s'atténue puis disparaît
dans l'ordre où elle est venue.

Parallèlement , la fièvre tombe, soit
brutalement , soit progressivement et
tout s'arrange en quelques jours. Tout
retard dans le retour à la normale de la
température , ou une nouvelle ascen-
sion thermique doit faire craindre et
rechercher une complication.

L'enfant doit être «isolé» pendant
les seize jours qui suivent le début de
l'éruption.

Complications graves
La rougeole prend parfois une allure

différente. Elle peut être atténuée, soit
spontanément (reste d'immunité ma-
ternelle) , soit grâce à la vaccination ou
à l' utilisation de gamma-globulines.

Elle peut être maligne, c'est-à-dire
d'évolution mortelle ; cette éventualité .

heureusement exceptionnelle , sur-
vient au cours de certaines épidémies.
Enfin , elle peut être compliquée.

Les surinfections microbiennes sont
fréquentes mais elles sont maintenant
parfaitement bien contrôlées par les
antibiotiques , qu 'il s'agisse des rhino-
pharyngites, des otites, des localisa-
tions broncho-pulmonaires; par
contre , les laryngites donnent souvent
un tableau alarmant d'asphyxie bru-
tale exigeant l'hospitalisation d'urgen-
ce.

Les complications nerveuses font
aujourd'hui toute la gravité de la mala-
die , car elles s'observent une fois sur
mille rougeoles , ce qui est beaucoup;
elles peuvent être fatales dans le tiers
des cas et laissent bien souvent , dans
les autres cas, des séquelles nerveuses,
psychologiques et intellectuelles très
ourdes.

Le traitement
Dans les formes bénignes, qui sont

de très loin les plus fréquentes, il suffit
de désinfecter le nez et la gorge par des
moyens simples , de donner de l'aspi-
rine et de faire boire abondamment: les

antibiotiques ne seront nécessaires que
s'il existe une surinfection, notam-
ment broncho-pulmonaire ou des
oreilles.

Dans les formes sévères, l'hospitali-
sation est nécessaire, en milieu spécia-
lisé.

Prévention
Lorsqu'un sujet non vacciné est en

contactavec un rougeoleux , le meilleur
moyen d'atténuer la rougeole qu 'il fera
presque inévitablement , est l'injection
de gamma-globulines. Cette mesure est
particulièrement recommandée chez
tous les enfants de moins de trois ans,
chez ceux qui souffrent d'une affection
card iaque ou respiratoire , et chez les
femmes enceintes qui n'ont jamais eu
la rougeole.

La vaccination , contre la rougeole
seule ou contre rougeole, oreillons et
rubéole (vaccin ROR), permet d'obte-
nir une protection efficace et de faire
disparaître les formes sévères ou mor-
telles de ces maladies. Elle peut être
effectuée une seule fois, entre 12 et 18
mois, ou mieux en deux fois, la pre-
mière à 9 mois, la seconde vers
15 mois. IMP/Jean Arnal
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36 Jeudi 20 févr i er 1992

ce. Action. Rythme. Suspense ! Une terrifiant
enfers ! Le but... survivre!

LE DERNIER SAMARITV
(THE LAST BOY SCOUT)

Sa/di 15h. 1 '• suisse. 10* semaine. Pour te
réo. Un périple haletant durant lequel on ne s'
seconde ! Drôle, époustouflant. Walt Disne

BERNARD ET BIV=
AU PAYS DES KAIMG

En avant-programme : Mickey et ses c
LE PRINCE ET LE PAI
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COSMA 
D O B E R T  A L A Z R A K
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PIERRE GILLETTE
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ALAIN POIREPRODUCTIONS DE LA GUEVILLE
JACQUES DUCIED _ PIERRE L1NOIR MARIE -CLAUDE HEURT

. .. MARC GOLOSÏAUB .. PHILIPPE DESMOULINS
GAUMOWT-GAUMONT PRODUCTION PRODUCTIONS DE LA GUEVILLE TT 1 FILMS PRODUCTION

WZfSrTSKIWM 20h''*0 + ve/
»I»JH»I»MM 23h 10 + sa/di '
se. 5' semaine. Dolby-stéréo. De
NAUD. D'après le roman de Margue
quinze ans et demi, dans la limousine il
très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

¦OÎTTrarTB nil 20h45 + ve/s;
¦.iRJiKl 'iy  ̂ 23h15 + sa/di
10 ans. D Yves ROBERT. Avec Jea
Miou, Jean Carmet, Jacques Villerel
Jean Yanne. Il y a 70 personnages dar
casse-pieds les uns que les autres. Enfii
aux autres, du début à la fin...

LE BAL DES CASSE

flïTTZfl I 20h30 + sa/di 1
mmmMl ÂMJâmàm semaine. 14
D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE 91,
Avec Kevin COSTNER. Il est procureui
sa vie , celle des siens, tout ce qu'il a d
qu'il a de plus sacré... la vérité ! - «Il v
emballe, il vous secoue. C'est un chef
captivant , sensationnel, fantastique. Le *
vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON i

CINÉPLUS-CLUB : je/ve/sa/di/ lu 1i
fr./all. 16 ans. Dolby-stéréo. De Ken
et opiniâtre, filmé avec passion et ser
Prix du jury .

HIDDEN AGEI

flïTXVZflH 20h45 + sa/ i
HllalSEa ^H 2' semaine.

magie du cinéma, Henri VERNEUILa
de son enfance. Avec Claudia Cai
Une merveilleuse saga sur la vie d'u
arméniens au début du siècle.

MAYRIG
Je/ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h40. VO s.-t. fr./ ,
stéréo. 1". 38 semaine. 14 ans. Avec Wynor
Béatrice Dalle, Roberto Benigni. «Cinq villes, <
cinq histoires... Avec dérision et humour, Jim JAI
jongle avec les doubles sens, les malentendus linç
les dérapages et les situations comiques jusqu'à
Emotion et loufoquerie; habitent ces récits aux f
minitragi-comédies... »

NIGHT ON EARTH - UNE NUIT SUR
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21 h + j e/ve/sa/di/ lu 1
fliJLiîAzfl I s.-t. fr./all. 1" suisse. 3°

12 ans. De Nacer Khennir. «L' amour commence
nage et toujours en tourment s'achève». Inspiré i
sur la passion écrit en 1064, ce film déploie sa
tableaux. Un véritable appel à la paix.

Lt UULLItK PfcKDU DE LA UOLL
{TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD

(DAS VERLORENE HALSBAND DER TAl

¦RnfTTfTSfl Permanent de 13h à 22h,
KïUïlËliftfl nu'à 23h.30. 20 ans révr

français. Chaque ve : nouveau programme. 1
LES DÉLICES DU TOSï

[KUJ LLLL LI
¦TCfïflYSfl ] 20h.30 + sa/di 18h. 12ar
HJ ÎIHJZÀZJI se. Dolby-stéréo. De Rai

(« Les enfants du silence»). Avec William Hurt
gien devient un patient ordinaire et se révèle
extraordinaire.

LE DOCTEUR (THE DOCTOR ]

Di 15h. 1n. Pour tous. De Cari Boese. Avec Gr<
rière du plus grand artiste clown de Suisse et d'
spectacle à lui seul !

GROCK - CLOW N DE

[?/@MEE% [Rg LI
flTITÏIWWrfl 20h30 + di 15h, 17h30.
HalASiBAËfl tous. « Jodie FOSTER filr
elle joue : avec son cœur. Bravo !». Le cœur et
service de l'existence d'un artiste en herbe. Amou
émotion... Mon fils est un génie... et après!

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN
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EN PREMIERE SUISSE 20h45
avec GENEVE et PARIS ! Dès 10 ans

JEAN ROCHEFORT - MIOU MIOU

JEAN CARMET - ODETTE LAURE ¦ HÉLÈNE VINCENT
JACQUES VILLERET - VICTOR LANOUX - WOJTEK PSZONIAK

GUY BEDOS - MICHEL PICCOU • JEAN-PIERRE BACRI
VALÉRIE LEMERCIER • VÉRONIQUE SANSON - CLAUDE BRASSEUR

PHILIPPE UCHAN ¦ DIDIER GUSTIN • PATRICK TIMSIT
ÉRIC LE ROCH . JEAN YANNE

le bal des

-IM
JEAN-LOUP

DABADIE

YVES JEAN-LOUP
ROBERT DABADIE

UN FILM DE YVES ROBERT

VLADIMIR

î fitTV/ PREMIÈRE
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Billy
Batligate
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Distributed by WARNER BROS. —

« Un film solide. Dustin Hoffman I
impressionnant. »
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HIDDEN AGENDA
Un film de Ken Loach

PIANOS
ve 21 févr. de 14 h. à 19 h.
sa 22 févr. de 10 h. à 16 h.

de nombreux instruments neufs et
d' occasion seront vendus ou loués
à des conditions exceptionnelles.

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 19 33 - 24 h./24

17-4009
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MAZDA 121 CABRI0 TOP
N° • 1991. 5000 km. Fr. 15 000 -

MAZDA 121 L
1991 , blanche , Fr. 13 000

Banque Procrédit 037 - 81 11 31 MAZDA MX5 cabriolet
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& 1701 Fribourg I 13.45 à is.oo heures o Fr 3, 500 cédée à Fr, 25 ooa_
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soirée rétro-nostalgie
Kronenbourg 17-507247
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sur les Alpes.
Chambres avec salle de bains, W.-C , radio, tél., TV , lift ,
salon, petit bar.

sur les Alpes.
Chambres avec salle de bains, W.-C , radio, tél., TV , lift ,
salon, petit bar.
Offres forfaitaires. Arrangements pour familles.
Hôtel Beau-Site*** , 3963 Crans. Fam. Prosper
Bonvin © 027/41 33 12 - Fax 027/41 43 84

720-21507 1

Ford Escort Renault 25 Renau|t 21 QTS
1600 break GTX
aut., exp., 88 , toutes 88, exp .,
Fr. 5900.- ou '̂Tp™̂  Fr* 750° - ou
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5
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Fr. 
150.- p.m.

^ ou Fr. 345.- p.m.

« 037/46 12 00 e 037/46 12 00 a 037/46 12 00
17'1181 17-1181 17-1181

VW Golf PEUGEOT 405 MI16
1 600 GL blanche, 90, 9000 km, Fr. 25 000.-

1985 , exp.,
Fr 7800 - ou PEUGEOT 205 GTIFr. 150.- p.m. -

1985 , 90 000 km, Fr. 8000 -
¦s- 037/46 12 00

Facilités de paiement.
17-1181

Garage du Stand
1723 Marly - s 037/46 15 60



SIDA

Seringue
à usage unique

Selon certains experts, de nouvelles
seringues à usage unique et s'autodé-
truisant pourraient ralentir la propaga-
tion du SIDA. Ces seringues sont ac-
tuellement introduites dans le cadre de
la campagne mondiale menée pour im-
muniser tous les enfants contre les
principales maladies potentiellement
mortelles , mais que Ton pourrait éviter
en prenant des mesures de prévention.

Les autorités de santé ont en effet été
alarmées par des déclarations révélant
que les seringues et les aiguilles jetables
étaient en fait purement et simplement
recyclées et réutilisées par des travail-
leurs de santé soucieux des coûts -
quand elles n 'étaient pas volées pour
faire ensuite l'objet d'un trafic, ce qui
augmente le risque de transmission de
l'hépatite et du SIDA lors de campa-
gnes de vaccination de masse.

L'un de ces nouveaux types de serin-
gues , appelé SoloShot , sera distribué
prochainement par l'UNICEF. Cette
seringue est produite par un fabricant
américain pour moins de 12 cents (18
centimes) et s'est avérée sûre et effica-
ce. Conçue de manière originale par
des experts du «Progra m for Appro-
priate Technology in Health» , elle est
dotée d'un rebord intérieur. Une fois
que l'on a abaissé le piston de la serin-
gue , il est ainsi impossible de le remon-
ter pour une utilisation ultérieure. La
seringue est par ailleurs accompagnée
d'une boîte en carton dans laquelle elle
est ensuite placée et qui est conçue
pour fonctionner comme un incinéra-
teur. Deux autres types de seringues
s'autodétruisant ont par ailleurs été
homologués.

Selon Peter Evans , directeur du pro-
gramme de l'Organisation mondiale
de la santé destiné à encourager le
développement de tels instruments , il
est nécessaire de disposer de différents
systèmes de protection pour les serin-
gues qui s'autodétruisent , à l'intention
des toxicomanes se droguant par voie
intraveineuse. Car le partage des ai-
guilles , chez les toxicomanes , contri-
bue aussi à la propagation du SIDA.

(Pharma Information)

Le cancer
ne désarme pas

Mortalité

« Depuis les années 50, la mortalité
par cancer a augmenté, et non pas uni-
quement parce que l' espérance de vie
est plus longue. A la Fin du siècle, une
personne sur quatre en sera atteinte et
le cancer deviendra la première cause
de mortalité », a estimé le professeur
Axel Kahn (directeur recherche IN-
SERM) à l'occasion des 2M Journées
Curie organisées par l'institut du même
nom spécialisé dans le cancer.

«Le cancer reste grave et nous
n'avons pas encore réussi à faire bais-
ser la mortalité» , a souligné le profes-
seur Axel Kahn qui par ailleurs a incité
les cliniciens «qui ont facilement accès
aux médias» à «change r de discours ».
«Il faut cesser de raconter que tout va
être guéri et ne pas confondre explica-
tion et promotion» , a-t-il ajouté. D'au-
tant plus qu 'en cette fin de millénaire ,
«le doute quant aux possibilités de la
science n a jamais été aussi grand».

«Le cancer peut être défini comme
une maladie génétique acquise dont la
progression vers un «cancer invasif né-
cessite l'association de diverses ano-
malies géniques». «Cette progression
tumorale est un processus dynamique
dont chacune des étapes successives
correspond très probablement à l'alté-
ration d'un nouveau gène au groupe de
gènes» , a expliqué le professeur Axel
Kahn.

«Cette instabilité du génome, cause
ou conséquence de la progression tu-
morale, constitue très probablement
l'un des obstacles les plus importants à
la réalisation d'un traitement général
et radical de la maladie cancéreuse».

«En effet, quels que soient les méca-
nismes moléculaires du cancer , on est
sûr que la cellule cancéreuse (antigè-
nes) est différente de la cellule norma-
le, ce qui pourrait entraîner une réac-
tion du système immunitaire à condi-
tion que ces antigènes soient suffisam-
ment exprimés et que les cellules aptes
à les tuer (anticorps) soient correcte-
ment activées. Or, ces différentes tech-
niques sont actuellement envisagea-
bles et permettent d'espére r dans l'ave-
nir de l ' immunothérapie» , a conclu le
professeur Axel Kahn. (AP)

LALIBERTÉ MAGAZINE 

L'ordinateur vient à la rescousse des médecins

iagnostic par informatique
Poser un diagnostic devient

de plus en plus compliqué. De
nombreux symptômes doivent
être pris en considération, une
quantité d'éléments analyses.
Le travail des médecins, tou-
jours plus complexe , pourra
s'appuyer sur un nouveau logi-
ciel. Une sorte d'assistant in-
formatisé.

Il 
y a peu de temps encore, 1 ordina-

teur - pour simplifier - ne pouvait
répondre que par «oui» ou «non»

à une question qu 'on lui posait , par
exemple «Est-ce un cancer?» La no-
tion «peut-être » ne faisait pas partie
de son vocabulaire. Mais il y a belle
lurette que ce schéma dualiste ne ré-
pond plus aux exigences des méthodes
diagnostiques modernes.

Lorsque nous saisissons les symptô-
mes d'une maladie et les résultats
d'examens médicaux d'un patient
dans la mémoire d'un ordinateur , nous
attendons de celui-ci qu 'il recrache
non seulement les diagnostics établis ,
mais aussi les diagnostics envisagea-
bles. De plus, il devrait les évaluer et
les expliquer et, au besoin , recomman-
der d'autres examens, en vue de confir-
mer le diagnostic final ou d'exclure
l' existence d'une certaine maladie

Assister la pensée
Tout cela est désormais possible

grâce à «fuzzy-logic», un logiciel qui
n'est utilisé à large échelle que depuis
quelques années. Pour le définir c'est la
notion d'« intelligence artificielle» ,
très en vogue dans les romans science-
fiction , qui convient le mieux. «Fuzy»
n'est qu 'un nom fantaisiste comme en
portent souvent les systèmes et pro-
grammes informatiques, mais ses ré-
percussions n'en sont pas moins réel-
les.

«Fuzzy-logic» n'a pas seulement
permis de perfectionner des processus
techniques - tels ceux d'une machine à
laver ou d'une caméra - il permettra à
l'avenir d'assister la pensée complexe,
élément vital , d'un médecin procédant
à un examen. Il permettra ainsi d'amé-
liorer sensiblement les programmes in-

Le stéthoscope reste un instrument de
l 'informatique aujourd'hui.

formatiques qui participent d'ores et
déjà aux examens médicaux et qui sont
capables d'en enregistrer les résultats
(les systèmes dits «experts»). Les er-
reurs de diagnostic et de traitement
devraient par conséquent devenir de
plus en plus rares.

Prenons un exemple simplifié à l'ex-
trême: un programme diagnostique
géré «fuzzy» est capable de distinguer
si un symptôme (par ex. des douleurs
dorsales), associé à d'autres (par ex. des
nausées), est à cent pour-cent caracté-
ristique d'une certaine maladie (par ex.
le cancer du pancréas) ou s'il ne permet
de suspecter l'existence de cette mala-
die qu 'en présence d'autres symptô-
mes (par ex. perte de poids, faiblesse
générale). Selon les cas, il recommande
de procéder à des examens complé-
mentaires ou «prescrit» une thérapie.

«Les systèmes experts assistés par
ordinateur peuvent faciliter énorme-

diagnostic indispensable: son introduction

ment l'établissement d'un diagnostic
et le choix d'Un traitement», a
confirmé à la Ligue suisse contre le
cancer Klaus-Peter Adlassnig, chargé
de cours et ingénieur à l'Institut d'in-
formatique médicale de l'Université
de Vienne (Autriche). «En effet, aucun
être humain n'est en mesure de pren-
dre en compte dans un laps de temps
très bref tout le savoir, donc tous les
facteurs, permettant de peser le pour et
le contre et de prendre une décision.
Pourtant il ne sera pas mis hors cir-
cuit», assure l'informaticien féru d'ex-
périences. «Le système ne peut qu 'or-
ganiser la pensé humaine, non pas la
remplacer. »

Klaus-Peter Adlassnig a joué un rôle
important dans le développement du
système CADIAG (Diagnostic assisté
par ordinateur), qui a déjà passé avec
succès nombre de tests cliniques.
«Nous collaborons étroitement avec

i fut aussi révolutionnaire que celle de
Suzi Bùrk i

des médecins spécialistes et nous
avons déjà pu introduire dans le sys-
tème des caractéristiques pathologi-
ques et des combinaisons de symptô-
mes correspondant à plus de 260 mala-
dies, dont quelques types de cancer»,
indique l'informaticien.

Comment ne pas s'étonner lorsque
l'on sait que le système est capable de
faire la différence entre dix affections
possibles pour le seul pancréas et que,
pour ce faire, il doit considérer jusqu 'à
120 critères et résultats d'examens?
Ces chiffres montrent également à quel
point le travail des médecins est de-
venu complexe. « Mais nous n'en som-
mes toujours qu 'aux essais», précise
modestement le scientifique. Il est cer-
tain que dans ce domaine aussi l'avenir
vient de se mettre en scène.

Alimentation et performance

Manger pour gagner

Effort : de un demi à un litre par heure

Du titre d'un livre célèbre, la formule
manger pour gagner traduit toute l'im-
portance de l'alimentation dans la per-
formance sportive. En combinant acti-
vité physique et alimentation équili-
brée, votre forme n'aura plus rien à
envier à celle des champions. Si ce n'est
quelques centaines d'heures d'entraî-
nement.

Il s'agit de varier son alimentation
en évitant les excès et en équilibrant ,
au cours de la journée , ses apports dans
les quatre groupes alimentaires sui-
vants: viandes, poissons et œufs
(groupe 1); laitages et dérivés (groupe
2); céréales, pain et féculents (groupe
3); enfin fruits et légumes. Selon cer-
tains spécialistes, l'équilibre alimen-
taire est respecté si, quotidiennement ,
vous mangez cinq portions du groupe
fruits et légumes, quatre du groupe des
céréales, trois du groupe des laitages et
deux du groupe des viandes. Le tout
additionné d'un apport hydrique im-
portant: d'un litre à un litre et demi.

Mais sportifs amateurs, attention!
Mangez trois heures avant le début de
l'exercice en privilégiant les produits
laitiers, les céréales, les féculents et les
fruits. Et sachez qu 'entre ce dernier
repas et le commencement de l'activi-
té, il faut s'hydrater à raison d'un verre
d'eau toutes les trente minutes.

Pour assurer un bon rendement , une
consommation de 0,5 litre à 1 litre par
heure est nécessaire, quelles que soient
les conditions climatiques. Cependant ,
au cours d'un effort intense et prolon-
gé, il est indispensable de boire sou-
vent et par petites quantités quelle que
soit sa soif ( 1 à 2 verres tous les quarts
d'heure , en associant un apport sucré,
25 à 50 grammes par heure). (AP)
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VITE DIT
Respectez

les prescriptions

Suzanne Lanz
Ligue suisse contre le cancer

Pourquoi ne pas arrêter les antibioti-
ques ou autres médicaments dès que
l'on est guéri? Pourquoi respecter les
heures indiquées sur l'ordonnance ?

Les microbes (hélas) peuvent deve-
nir résistants aux antibiotiques. C'est
notamment le cas des staphylocoques
et des gonocoques qui peuvent se jouer
de traitements trop courts ou incor-
rects. Plutôt que de décider d'arrêter
vous-même de prendre des antibioti-
ques: demandez conseil à votre méde-
cin. D'autre part , ce n'est pas par com-
modité ou par pur caprice que l'ordon-
nance précise «à prendre le matin ou le
soir ou entre les repas». Notre orga -
nisme réagit différemment en fonction
de ce que l'on appelle la «chronobiolo-
gie». Et l'efficacité du médicament , sa
dose idéale sont plus ou moins dépen-
dants des horaires d'absorption. Cela
vaut pour l'aspirine , pour les antihista-
miniques , les anesthésiants , les hor-
mones, etc. Anne Lévy

Japon
Le travail tue

Les Japonais travaillent trop, et le
surmenage tue près de 10 000 d'entre
eux chaque année , en violation des
droits de l'homme les plus élémentai-
res, a accusé lundi une organisation
américaine . International Educational
Development Inc.

Selon ce mouvement pour la dé-
fense des droits de l'homme , les ou-
vriers japonais travaillent 200 heures
de plus que leurs homologues améri-
cains, et 500 heures de plus que les
Français et Allemands. La plupart des
heures supplémentaires ne sont pas
compensées. (AP)
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PERSONAL SIGMA FRIBOURG. AVENUE DU MIDI 13. 1701 FRIBOURG. TÉLÉPHONE 037/24 52 92

Une entreprise de grand renom de la place
désire engager un(e)

De formation commerciale ou
technique, vous aimez les
contacts humains et la vente
vous attire. Vous êtes le

CONSEILLER
DE VENTE

que nous cherchons. Appelez
rapidement M"" Esseiva pour
de plus amples informa-
tions.
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EMPLOYÉ®
DE COMMERCE

bilingue

Une activité à responsabilités, compor-
tant de nombreux contacts, où vous vous
organiserez de manière autonome vous
attire. De langue maternelle allemande ou
française, vous possédez de bonnes con-
naissances de l'autre langue. Alors vous
êtes la personne que nous cherchons.
Contactez vite M* Esseiva.

COMPTABLE

M N I B U S

Cette importante entreprise
industrielle cherche un ou
une

Vous êtes au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience et
vous voulez progresser dans
ce domaine qui vous passion-
ne. Vos connaissances d'al-
lemand vous permettront de
réussir dans cette activité.
Appelez sans attendre
Mte Esseiva.

Pi "0
BIEN PLUS QUVN EMPL OI

Pour une société leader de sa
branche, nous cherchons
une

SECRETAIRE all./angl.

pour son département des
ventes et du marketing. Cette
activité très variée requiert

•d 'excellentes connaissances
d'anglais. Le français serait
un avantage. M* Esseiva
vous renseignera volontiers
lors d'un entretien.

Vous aimez travailler de ma-
nière indépendante ? Une
moyenne entreprise de la ré-
gion souhaite engager un

Une société dotée d'installa-
tions de production moder-
nes cherche un

MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
pour divers travaux d'entre-
tien et de réglage. Si un poste
varié ainsi que des conditions
d'engagement avantageuses
vous motivent, contactez M"
Esseiva !

ELECTRICIEN
pour certaines installations et
montages à l 'extérieur. Votre
expérience sera un sérieux
atout. M" Esseiva se tient à
votre disposition pour plus
d'informations.

Nous cherchons pour date à conve-
nir ,

un(e) aide de cuisine
(suisse)

pour tous travaux de cuisine et net-
toyage.
- Bonnes conditions de travail.
- Samedi et dimanche libre,
a 037/62 26 64
(entre 9 h. et 11 h.)

17-512193

F. Berset
Machines agricoles

1694 Villargiroud
cherche

APPRENTI
AGROMÉCANICIEN

Début apprentissage : été 1992.

a 037/53 14 38.
17-512566

Pour le marché
professionnel de la coiffure

SUNGLITZ SUISSE
cherche pour vente et technique

coiffeurs(ses)
bilingues français/allemand,

avec ou sans salon.
LHC Diffusion - « 037/34 37 37

533-3281

Nous cherchons

UN BOULANGER-
PÂTISSIER QUALIFIÉ

semaine de 5 jours.
Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur deux.
Entrée de suite ou à convenir .

S'adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Grimoux 14,
1700 Fribourg s 22 35 15

17-507590

Restaurant Le Centurion
à Grolley

cherche de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux

dans restaurant.
Possibilité de logement.
Sans permis s 'abstenir.

«037/45 10 93

> 
17-3057

Employé de commerce 27 ans , avec
CFC, très bonnes références , aisance
dans les contacts , excellente connais-
sance de l' allemand et de l'anglais , prêt à
s 'investir, cherche

emploi
de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre , Q 130709847, à
Publicitas, case postale 0176 ,
1630 Bulle.



ï* Nous développons et construisons des installations
U ultramodernes pour l'industrie de l'emballage. Nos

machines sont vendues dans le monde entier.

Pour notre département fabrication, nous cherchons
un

aléseur
ou

mécanicien fraiseur
pour travailler en équipe (2 horaires) sur une aléseuse
CNC.

Pour de plus amples renseignements , il vous suffit de
nous appeler au s 037/86 1111  (int. 257) ou de
nous écrire à POLYTYPE SA , service du personnel,
route de la Glane 28, 1700 FRIBOURG.

17-1773
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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
tous vos problèmes de
publicité en Suisse.

Je dispose, au guichet
de l'Avenue de la
Promenade 4, Immeu-
ble Le Printemps, à
Payerne, d'un cadre
accueillant et d'une in-
frastructure au top ni-
veau afin de vous ser-
vir dans les meilleures

t conditions.
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Vous êtes pressés -
Appelez-moi au

037 / 61 78 68

laer
mm̂» j

menant a ray

. 111,
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ffeÈïltels

Jvapide et sûr le fax L Uemandez-nous les
037 / 61 78 70 fc* t>u^

etins de commande.
Nous nous ferons un
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^____-—^. | plaisir de vous les faire

Ô CHRYSLER AGENCE g^TTTJ
THE NUMBER i FROM THE USA OFFICIELLE f5  ̂^il ¦ aux ili aire sympa
cherche à enqaqer de suite ou pour date à convenir _ .
. ... .»«¦¦¦¦ «¦»¦ . ¦ ¦ _.*«. _ m*+. w * m m  — « pour 3 jours par semaine.UN MECANICIEN AUTOMOBILES sa.on de bn.ard

QUALIFIÉ t^oTu0̂'
- personne ayant quelques années de pratique et sachant travailler de manière « 029/2 23 23

indépendante 130-504186
- âge entre 25 et 30 ans
ainsi qu'

UN EMPLOYÉ DE GARAGE 
- avec permis de conduire 

Rest pizzerja Lg Romana
- Suisse ou permis valable. ., 5g0 Avencnes  ̂037/ 75 , 3 75
Nous offrons: u u J., , ., . ,, . . .  cherche pour tout de suite ou date a con-
- travail intéressant et varie au sein d une petite équipe venir
- cours de perfectionnement chez l' importateur. . .
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact au 037/26 41 81 ou jeune garçon de cuisine

d'envoyer leurs offres au pizzaiolo
Garage A. MARTI (Etrangers) avec permis

Nous attendons votre appel
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez 17-3058 Fam N Qaleazzo-Leuenberger

17'3058 17-1788

<H Avenue d^ la
Promenade 4

I.
I | Immeuble
â à "Le Printemps"

m IV \ -  I
11 '
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Nous CHERCHONS

DESSINATEUR-ARCHITECTE
avec expérience

Faire offres avec prétentions de salaire , curriculum vitae et
certificats à

l'atelier d'architecture
CONTRASTE S.A.
Francis WAEBER,

chemin des Roches 15
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

17-1614

Société de services renommée sur la place de Fribourg
cherche, pour son département comptabilité

UN(E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)

- capable de travailler d'une manière indépendante et de
dirgier une petite équipe de collaborateurs ;

- activité très variée et complète au service d'une clientèle
privée et de fournisseurs maîtres d'état;

- responsabilité de toute la comptabilité générale, ainsi que
de diverses sociétés annexes;

- soutien informatique performant à disposition;

- la préférence sera donnée à une personne justifiant de
quelques années de pratique, si possible, dans la branche
des services ;

- connaissances en informatique et en bureautique exi-
gées ;

- langue maternelle française ou allemande mais avec bon-
nes connaissances de la deuxième langue indispensa-
bles ;

- âge idéal de 25 à 35 ans ;
- salaire et avantages sociaux intéressants;
- entrée de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec pièces habituelles sous chiffre
17-740099, à Publicitas SA , 1701 Fribourg, discrétion as-
surée.

Il sera répondu à toutes les offres.

VOTRE OBJECTIF 1992
REPRÉSENTER L'IMAGE DE MARQUE

d'une importante société située dans la région , spécialisée
dans la fabrication et la diffusion de matériaux de cons-
truction. Pour elle, nous sommes à la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
Pour ce poste interne exigeant et passionnant, nous souhaitons
rencontrer :

architecte ETS ou chef de chantier très expérimenté dans le
domaine du bâtiment.

Activité :

- conseils et soutien technique aux architectes et maîtres
d'état ;

- suivi des mises à l' enquête;
- suivi des offres auprès des clients.

Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
notions d'allemand. N'hésitez pas , contactez Jean-Claude Chas-
sot pour de plus amples informations. Une discrétion absolue
vous est d' emblée garantie. 17-2400
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M LBERTé FEUILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Jeudi 20 février 1992

Où s arrêteront
les démolisseurs ?

Jean-Pierre Anderegg, de Fribourg,
revient sur les démolitions de deux fer-
mes gruériennes. Il s'interroge sur une
société qui « en reniant ses origines ris-
que de perdre son âme... »

A l'occasion du 700e, la Gruyère a
fêté , avec un succès tout particulier , ses
Journées du patrimoine. Même le cha-
let d'alpage , image de marque du pays,
était à l'honneur. A peine les festivités
passées, la démolition sauvage de deux
fermes gruériennes nous replace bruta-
lement dans la réalité. Où s'arrêtera la
pioche des démolisseurs? Est-ce que ce
sera devant le château de Bulle, devenu
bâtisse inrentable? L'ancienne rési-
dence de Leurs Excellences vaudrait-
elle mieux que la demeure des hum-
bles, la vénérable civilisation paysan-

Que signifie patrimoine? Selon le
«Petit Robert », c'est «la propriété
transmise par les ancêtres, ou les biens
de famille». Sommes-nous devenus
propriétaires à tout casser, au lieu de
dépositaires responsables d'un bien
qu 'on qualifie aussi de culturel et qui
est , dans un certain sens, un bien com-
mun?

Où commence cette responsabilité,
et où finit-elle? Si le patrimoine est
devenu trop encombrant , ne mérite-t-
il pas au moins une mort digne?

Plus qu 'une question de style, c'est
un problème de survie pour une so-
ciété qui , en reniant ses origines, risque
de perdre son âme.

Jean-Pierre Anderegg

Tant d'inhumanité!
Eugène Velge, de Marsens, s'indi-

gne du sort réservé à deux enfants you-
goslaves, nés d'un couple d'immigrés
clandestins («La Liberté » du 13 fé-
vrier). «Comment peut-on faire ça?»
demande-t-il.

Adoption
Signé la loi ! Quelle loi ?

L article de Florence Michel du
13 février, relatant les malheurs de ce
couple de Yougoslaves, provoque l'in-

dignation de ceux qui sont au courant
de ce genre d'affaire.

Comment peut-on traiter , en Suisse,
berceau de la Croix-Rouge, des gens
dans le malheur avec tant d'inhumani-
té ? A-t-on pensé aux affres et à l'an-
goisse ressenties de cette pauvre fem-
me, fuyant les horreurs de la guerre
civile , pour donner le jour à ses enfants
dans un pays dit pacifique?

A-t-on imaginé son profond désar-
roi dans ce pays aux langues inconnues
lorsqu 'elle y accoucha clandestine-
ment? Comment y a-t-elle été secou-
rue? Pourquoi la déclaration de nais-
sance a-t-elle été faite en l'absence des
parents , pourtant connus, et sous quel
patronyme?

Pourquoi ces prénoms successifs at-
tribués en désaccord formel avec la
volonté de la mère ? Pourquoi avoir
placé d'emblée ces enfants dans une
famille en vue d'adoption , alors qu 'en
d'autres lieux , en pareil cas, l'enfant est
placé provisoirement en pouponniè-
re?

Les pseudo-parents ont déjà attribué
à ces enfants des prénoms de leur
choix. De quel droit? La mère s'oppose
de bon droit à ces projets. Les prescrip-
tions du CCS en matière de consente-
ment de la mère à l'adoption sont sévè-
res (art. 265 b). Pour se passer de celui-
ci , les articles 265 c et d, et 266 indi-
quent les conditions à remplir.

Il semble qu 'on n'a pas laissé à cette
femme le loisir de s'occuper de ses
enfants, ni les moyens exigés par une
élémentaire charité. On va les flanquer
dehors ! Sans leurs enfants. Car un cou-
ple les convoite.

Pour comprendre ce qui se trame, il
faut replacer tout cela dans un contexte
que les initiés connaissent. Il n 'y a
jamais eu des enfants adoptables en
nombre suffisant pour satisfaire aux
demandes. De nos jours , du fait de la
contraception , il n 'y en a pratiquement
plus. On va les chercher dans le tiers-
monde où la corruption règne.

Par ailleurs , il était nécessaire de tes-
ter et d'évaluer les motivations des
futurs parents; c'était long et pénible.
L'impatience était exacerbée, la tenta-
tion de la surenchère était grande.
L'enfant d'une femme en difficulté
pouvait être l'objet , dans certains cas,

d'un marché conclu déjà avant la nais-
sance. La loi étant d'ailleurs bien trop
imprécise pour réprimer ces abus. Il a
donc fallu mettre de l'ordre.

Un large consensus s'est peu à peu
établi. Il s'est fait jour , en juin 1968, à
la Conférence nationale suisse du tra-
vail social , à Weggis. On y a débattu du
marché d'enfants, en Suisse. Ces tra-
vaux ont abouti à l'élaboration de la
nouvelle loi sur l'adoption , entrée en
vigueur le 1 .4.1973. Elle donne satis-
faction. Elle est si bien appliquée
qu 'une sordide affaire d'enfant placé
illégalement chez un couple à Altdorf ,
pendant trois ans, s'est terminée par un
arrêt du TF ordonnant la restitution de
l'enfant à sa mère.

Prenons garde que, pour ces You-
goslaves, on ne doive pas en arriver
là!

Il suffirait seulement , qu 'avec hu-
manité et bonne volonté, on se mette
autour d'une table pour réunir cette
famille, au lieu de la séparer arbitra ire-
ment , au grand dam des parents et des
enfants et au nom d'un préjugé qui pré-
tend que ces enfants seraient mieux en
Suisse qu'en Yougoslavie.

De plus , il serait souhaitable , qu 'en
guise de réparation à cause des souf-
frances subies , une aide soit apportée
en vue d'un nouveau départ dans la vie
pour cette famille.

Eugène Velge, Marsens

METEO
Tendance

Une vaste haute pression reste centrée
sur la Manche. Une faible perturbation
provenant du nord de l'Allemagne pas-
sera à proximité de l'est de la Suisse.

*J&

MEMENTO

¦ 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 02 1/948 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

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

118
22 30 18

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

c_S

Prévisions jusqu a ce soir
Nord des Alpes et Grisons: stratus par
endroits le matin sur le Plateau, avec une
limite supérieure de 1300 mètres , sinon
en bonne partie ensoleillé. Température la
nuit - 6 sur le Plateau, jusqu'à - 10 de-
grés ailleurs, l'après-midi + 1 degré. A
2000 mètres - 6 degrés. Faible bise sur le
Plateau et en montagne vent modéré du
nord. Valais et sud des Alpes: ensoleillé,
température en Valais - 8 degrés la nuit et
+ 2 l'après-midi. - 7 à 2000 mètres d' al-
titude.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : vendredi quelques stratus, si-
non assez ensoleillé. Samedi, dégradation
probable et ensuite temps changeant
avec quelques précipitations principale-
ment dimanche. Au sud: assez ensoleillé,
passages nuageux temporaires samedi.
Dans toute la Suisse , hausse de la tempé-
rature. (ATS)

A nos lecteurs
Qu'il s'agisse de donner son opinion
sur un article publié dans notre
journal ou d'évoquer un sujet d'ac-
tualité, «La Liberté» accueille cha-
que lettre de lecteur. Pour figurer
dans cette page, les textes doivent
nous parvenir munis du nom, de
l'adresse exacte du correspondant.
En raison de l'espace limité, préfé-
rence sera donnée à des textes brefs.
La rédaction se réserve la possibi-
lité d'abréger certaines contribu-
tions

LE CARNET

Jeudi 20 février
8° semaine. 51• jour.
Restent 315 jours.

Liturgie : de la férié. Jacques 2, 1 -9 : Dieu
n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres
aux yeux du monde? Il les a faits riches de
la foi. Marc 8, 27-33 : Il fallait que le Fils de
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit reje-
té, tué, et qu'il ressuscite.
Bonne fête: Aimée.

— -fëW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glane 52 41
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.

¦ Jeudi 20 février: Fribourg - Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences ur 1 17.
¦ 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.
I Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, s? 111.

¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/6 1 26 44. Police s 61 17 77.

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

WÊm mm Feuilleton 24
«Et nulle part il ne s'est laissé voir. Nulle part il n'a

laissé de traces. Où qu 'il habite, il a dû parcourir des
kilomètres dans Paris à une heure où il n'y a ni autobus
ni métro. Or, bien que la police soit en alerte depuis les
premiers crimes, bien qu 'elle dévisage les passants et
interpelle tous les suspects, il ne s'est pas fait une seule
fois remarquer. »

Il avait envie, tant il se sentait enfin sur la bonne
voie , tant il avait peur qu 'on se lasse de son discours, de
murmurer:

- Ecoutez-moi jusqu 'au bout , je vous en supplie...
Le cagibi était exigu et il marchait , trois pas dans

chaque sens, devant le commissaire assis au bord du lit
de camp.

- Ce ne sont pas des raisonnements, croyez-moi. Je
ne suis pas capable de raisonnements extraordinaires.
Mais ce sont mes petites croix , ce sont les faits que j'ai
enregistrés...

»Ce matin , par exemple, il a traversé la moitié de
Paris sans passer devant un poste de police , sans tra-
verser un carrefour surveillé.

- Vous voulez dire qu 'il connaît le XVe arrondisse-
ment à fond?

- Pas seulement le XVe, mais deux autres arrondis-
sements pour le moins, si on en juge d'après les précé-
dents crimes: le XXe et le XII e. Il n'a pas choisi ses
victimes au hasard. Pour toutes , il savait que c'étaient
des solitaires , vivant dans des conditions telles qu 'il
pouvait les attaquer à peu de risques.

Il faillit se décourager en entendant la voix morne de
son frère .

- Les sandwiches , André !
- Oui. Merci. Manges-en. Va t'asseoir...

n'osait pas fermer la porte, par une sorte d'humi-
II n 'était pas un personnage assez important pour

s'enfermer avec le commissaire.
- S'il a chaque fois changé d'arme, c'est qu 'il sait que

cela déroutera les esprits , donc il sait que les assassins,
en général , s'en tiennent à une seule méthode.

- Dites donc, Lecœur...
Le commissaire venait de se lever et regardait l'ins-

pecteur avec des yeux vagues, comme s'il suivait à
présent sa propre pensée.

- Vous voulez dire que...?

- Je ne sais pas. Mais l'idée m'est venue que c'était
peut-être quelqu 'un de chez nous. Quelqu'un , en tout
cas, qui a travaillé chez nous.

Il baissa la voix.
- Quelqu 'un à qui il serait arrivé la même chose qu'à

mon frère, vous comprenez ? Un pompier congédié
aura assez facilement l'idée d'allumer des incendies.
C'est arrivé deux fois en trois ans. Quelqu 'un de la
police...

- Mais pourquoi voler?
- Mon frère, lui aussi, avait besoin d'argent , pour

faire croire à son fils qu 'il continuait à gagner sa vie,
qu 'il travaillait toujours à La Presse. Si c'est un nuiteux et
qu 'il laisse croire à quelqu 'un qu 'il est toujours en fonc-
tion , il est fatalement dehors toute la nuit et cela explique
qu 'il commette ses crimes après trois heures du matin. Il
en a jusqu 'au jour à attendre de rentrer chez lui.

Les premières heures sont faciles. Il y a des cafés, des
bars ouverts. Après, il est seul dans les rues...

Saillard grogna comme pour lui-même:
- Il n'y a personne aujourd'hui à la direction du

personnel.
- Peut-être pourrait-on toucher le directeur chez

lui? Peut-être se souvient-il?
Lecœur n'avait pas fini. Il y avait encore maintes

choses qu 'il aurait voulu dire et qui lui échappaient.
Peut-être tout cela n'était-il qu 'un jeu de son esprit?
Cela lui apparaissait comme tel par moments, mais, à
d'autres, il lui semblait qu 'il était arrivé à une lumi-
neuse évidence.

- Allô! Pourrais-je parler à M. Guillaume, s'il vous
plaît? Il n'est pas chez lui ? Vous ne savez pas où j'ai des
chances de le trouver? Chez sa fille , à Auteuil? Vous
savez son numéro de téléphone?

Ceux-là aussi avaient fait un bon déjeuner en famille
et devaient siroter leur café avec des liqueurs.

- Allô ! monsieur Guillaume? Ici , Saillard, oui. J'es-
père que je ne vous dérange pas trop. Vous n étiez plus
à table? C'est au sujet du tueur. Il y a du nouveau. Rien
de précis encore. Je voudrais vérifier une hypothèse et
c'est urgent. Ne vous étonnez pas trop de ma question.
Un membre du personnel de la police, à un échelon
quelconque, a-t-il été révoqué au cours des derniers
mois? Vous dites? Pas un seul cette année?

suivre

MOTS CROISES

Solution N° 1419
Horizontalement : 1. Restituant. 2.
Etoiles - Au. 3. Grue - Sil. 4. La - RP - Neuf.
5. Evocateur. 6. Mère. 7. Esclandres. 8.
Hel - Oeta. 9. Tritons - AR. 10. Sas - lo -
Sud.
Verticalement : 1. Règlements. 2. Etra-
ves - Ra. 3. Sou - Orchis. 4. Tiercelet. - 5. Il
- Pa - Aloi. 6. Tés - Tan - No. 7. Usine -
Dos. 8. Leurre. 9. Na - Ur - Etau. 10. Turf -
Isard.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1420
Horizontalement : 1. Chose qui ne valait
rien - Offre une prise. 2. A moitié pardon-
nés - Terme de jeu. 3. Roule sa clientèle -
Eprouvée. 4. Les sillons de l'automne -
Planchettes. 5. Conjonction - Sortis de
l'ombre. 6. Peut subir des entorses. 7.
Nom de famille - Noble (épelé). 8. Peur
bleue - Protégé. 9. Sur le green - Comme
certains jours. 10. Etablis solidement -
Orientation.
Verticalement : 1. Digne de respect -
S'adressa à Thémis. 2. D'un auxiliaire -
Bosses. 3. Rive - Plus en place. 4. Ad-
verbe - Préposition - Charentaise. 5. An-
cien jeton de présence - Quelle horreur ! 6.
Symbole - On leur tourne le dos dès que
l'on a besoin d'eux. 7. Mot d'enfant - Titre
désuet. 8. Exposé succinct - Dément. 9.
Ne précèdes pas - Indiens. 10. Ne dure
qu'un temps - Comme un col.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 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 enaque
samedi vis-à-vis de cette page.

V t
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Ây êvoiène
jJ^Éf [ vous

8̂^̂  ̂CONNAISSEZ!
7 téléskis - 1 télésiège - de 1400 à 2700 m

NOUVEAU : Les Arpilles - vaste domaine
BON MARCHÉ: adultes 25.-, enfants 14.-.

PAS D'ATTENTE!
A 20 km de Sion - sortie autoroute val d'Hérens.

Renseignements: _ 027/83 10 80.
36-7020

PASTA DORO sSiboneL g  ̂ ^-g
C-

Spaghetti Duo2xioo g w i vy^uuxi

1
<CS*%3) 5IOOneC â^^ 75 

Plus doux. . .  Meilleur. E ^ W WCrème Douche _jm% . . ^"Ih _ L¦ 250 ml Wl 1 kg %#¦

t O  

Ô •Merlot del Piave «GRAZIELLA» 495
A A CSIl' — 5di !¦ +déP.

_____à ^É pots de •Côtes-du-Rhône BELAMOUR 025
P̂  H ç fli  ̂

5dl _-_B-Uép,
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VOITURES DE DIRECTION
NISSAN PATROL WG luxe
NISSAN SUNNY WG 4 x 4 SLX
OCCASIONS NISSAN
NISSAN TERRANO 3 I 5 portes
NISSAN SUNNY GTI. 3 portes
NISSAN SILVIA
NISSAN SUNNY coupé GTI 1.6
NISSAN SUNNY GTI 3 portes
OCCASIONS AUTRES MARQUES
MAZDA 323 1.3 , 3 portes
RANGE ROVER VOGUE INJECT.
PORSCHE 911 SC
OPEL OMEGA 3 I
RANGE ROVER VOGUE INJECT..

HONDA CIVIC 1,6 I EX
TOYOTA CELICA GTI
BMW 318 i
SUBARU 1.6 coupé 4 WD
SUBARU SEDAN 1.8 4 WD
ALFA ROMEO SPRINT VELOCE
BMW 323 i

Année
199 1

10.90

1991
1989
1988
1988
1988

1981
1988
1979
1988

1986
1990
1987
1987
1987
1986
1989
1982

km au
compteur
10 000
16 500

38 000
11 000
60 000
76 000
105 000

87 000
88 000
122 000
41 000

1 15 000
25 000
59 300
98 000
62 000
58 500
58 000
122 000

1466-112298

La force hydraulique:
une énergie propre!

Les entreprises suisses électricité
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BWl LJFMŒÈEEJE-A IZ
6.00 Journal du matin. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.45 Pro-
pos de table. 9.05 Petit déjeuner.
OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 11.05
Olympique-Atout. 12.30 Journal
de midi. 13.10SAGA. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

9.55 Albertville '92:
Ski alpin Slalom spécial
dames. 1™ manche.

11.20 Racines (Reprise).
11.35 A bon entendeur
12.45 TJ-midi

8.55 Club Dorothée
vacances

11.25 Jeopardy ! Jeu
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé JO
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Côte Ouest
15.20 Les enquêtes de Re

mington Steele
16.15 Tribunal Série
16.40 Club Dorothée

vacances
17.35 Les professionnels
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Résumé JO
20.50 Navarro

Le collectionneur
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Roger Hanin (Navarro).
Emmanuelle Boidron (Yolan
de), Sam Karmann (Banada).
Jacques Martial (Bain-Marie).
Paris n'est plus une ville sûre
pour les jeunes femmes bru-
nes. Un mystérieux tueur les
attend dans des endroits iso-
lés et signe ses crimes à le
peinture rouge avec la quelle i
barbouille le corps de ses victi-
mes. La population est inquiè-
te, la police est sur les dents

22.25 Le pactole
Film de J.-P. Mocky
Avec Richard Bohringer (Yvei
Beaulieu), Patrick Sébastier
(Inspecteur Rousselet), Pauline
Lafont (Anne Beaulieu), Marie
Laforêt (Greta), Bernadette La-
font (La belle-mère).
Un inspecteur de police pas
très net traque un couple de
cambrioleurs plutôt gentils...

24.00 Club Jeux Olympiques
0.40 Journal
0.50 Passions
1.15 On ne vit qu'une fois

9.25 Jeux olympiques d'A
bertville

13.00 Journal
13.45 Maigret Téléfilm: Mai

gret et la grande perche.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chan-

sons Variétés
16.20 Flash info
1 6.25 Des chiffres et des

lettres
16.50 Vos droits au quotidier
17.00 Giga Jeunesse
18.10 L'homme qui tombe

à pic Série: Gare au gorille!
19.00 Journal olympique
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot
20.50 Envoyé spécial

Magazine présente par Ber-
nard Benyamin.
Jeux-vidéo - Passagers de k
nuit: Les sans-abri à l'aéreo-
port de Roissy - Pillage d'en-
fant: en Albanie.

22.15 French Connection II
Film de John Frankenheimer
Avec Gène Hackman (Doyle).
Fernando Rey (Charnier), Ber-
nard Fresson (Barthélémy)
Philippe Léotard (Jacques).
«Popey» Doyle, de la brigade
des stups américaine, est res
ponsable du plus gros coup
jamais porté aux trafiquants de
drogue de la filière française. I
arrive à Marseille, en prove
nance de New York , avec poui
mission d'éliminer le chef di
gang, Charnier , qu'il est le seu
a pouvoir identifier. Il se heurte
à l'obstacle de la langue et i
l'hostilité de ses collègue;
marseillais qui acceptent ma
l'intrusion de ce «shérif» en
combrant , aux méthodes dif
férentes des leurs. Marseille
devient pour «Popey» la ville
de tous les dangers : il est en
levé et drogué par les hommes
de Charnier...

0.10 Merci et encore Bravo

l$$02
RADIO SUISSe ROMANDE O

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 question-
ne. 11.30 Entrée public. 12.3C
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 16.15 env. Hel-
vétiques. Groupe des Six : Les ma-
riés de la Tour Eiffel, spectacle
collectif , musique seule. Collège
de Cuivres de Suisse romande.
Dir. A. Besançon. Ravel: Mélodies
pour basse et piano. François
Loup; Brigitte Meyer. Françaix:
Quintette à vent N° 1, extraits.
Quintette à vent Claude Debussy.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier Cinéma et communication.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. Plein feu sur la danse
avec Maia Plissetskaia et Irina Ba-
ronova. 20.30 Disque en lice. C.
Frank: Quintette. 22.30 Diffusion.
23.50 Novitads.

Ittiii
I Jll France-Musique

9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.30 Dépêche-notes. 13.57 Un
fauteuil pour l' orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.35
Concert. Laurent Cabasso, piano.
J.S. Bach: Concerto italien pour
clavier seul. R. Schumann: Les
criants de l'aube op 133. Schu-
bert : Sonate pour piano en la min.
D 537. 16.03 La boîte à musique.
Ravel: Alborada del Gracioso.
Respighi: Concerto grégorien. Ra-
vel: Pavane pour une infante dé-
funte. Respighi: Les fontaines de
Rome. Ravel: Ma mère l'oye, bal-
let complet. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Orchestre de Paris. Dir.
Neeme Jervi. Lynn Harrell, violon-
celle. Beethoven : Les créatures de
Prométhée , ouverture. Haydn:
Concerto pour violoncelle et orch.
N° 1 en ut maj . Mozart : Adagio K
261. Nielsen: Symphonie N° 4 op
29. 23.10 Ainsi la nuit. Pages de
Chopin, Beethoven, Liszt, Schu-
bert.

rt 1
Il ¦Jl FRANCE

.^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
10.40 Les chemins de la connais-
sance. Le Bund. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Jean-Michel Alberola. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Permis de cons-
truire. 14.02 Un livre , des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 musico-
mania. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques. 20.00 Le rythme et la rai-
son . 20.30 Dramatique. Enfants
de là nuit , de Rezvani. 21.30 Pro-
fils perdus. 22.40 Les nuits.
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7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odyssée
du rire. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
'' après-midi. 18.00 45 minutes
d' informations. 18.45 Planète Tu-
bes . 20.00 L'actualité sportive.

Sur la DSR
Albertville'92:
Hockey sur glace
12.55-15.30 L34-L31.
16.55-19.30 L35-L33.

13.1 5 La vendetta* Feuilleton
13.35 Sauce Cartoon
13.55 Albertville '92:

Ski alpin Slalom spécial di
mes. 2e manche.

15.00 Ennemondè
Téléfilm d' après la nouvelle de
Jean Giono. Avec Jeanne Mo-
reau, André Marcon, Jean-
Pierre Bagot.

16.05 Arabesque Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilletor
19.00 Albertville '92:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

Les enfants volés
d'Argentine.
Dix ans après la guerre, en Ar-
gentine, des centaines d'en-
fants de «disparus» manquem
toujours à l' appel. Arrachés er
bas âge à leurs parents ou nés
en captivité, ils ont été adop-
tés illégalement par des famil-
les proches du régime.
Sur la DSR 
Albertville '92:
20.55-23.30 Hockey sur
glace

21.05 Columbo
Le grain de sable

22.20 Bien au contraire
22.55 TJ-nuit
23.05 Pirate TV
23.30 Albertville '92:

ap« 1
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9.55 Albertville '92
Ski-alpin: Slalom Damen, 1.
Lauf.

12.25 Schulfernsehen
Albertville '92
13.30 Ski-alpin: Slalom Damen,

1. Lauf (Aufzeichnung)
13.55 2. Lauf (Direkt)
15.40 Only You (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus

Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens.
Walter Plùss, mit Ausschnit-
ten aus ùber 30 Jahren Fernse
harbeit.

16.50 De Muzzy im Gondo-
land

16.55 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sat...
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 «grell-pastell»
21.00 Olympiastudio
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Edbeben auf

italienisch
23.15 Simenon: Der Sohr

f7 r>F—I
Allemagne 2

9.45 Olympia-Studio: Biathlon
Herren - Ski alpin Damen -
Eisschnelllauf Herren - Eishockey.
Dazwischen: 16.00/17.00 Heu-
te. 1 9.00 Heute. 19.30 Liebe auf
den ersten Blick Unterhaltungs-
sendung. 20.00 Olympia-Studio
Eisschnelllauf Damen und Herrer
- Eishockey - Tennis-ATP-Tur
nier. Dazwischen: 21.35 Heute
Journal. 24.00 Heute. 0.05 Das
Mord-Menu Fernsehfilm nach denr
Bùhnenstùck «Deadly Embrace»
von Eric Paice. 1.30 Heute

frt ARnjJi
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Allemagne 1

10.50 ZDF-Info verbraucher
11.00 Tagesschau
11.03 Gustl Bayrhammer

in Weissblaue Geschichten
11.50 Dingsda
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer
14.30 Es war einmal

Amerika
15.00 Tagesschau
15.03 Backstage
1 5.30 Traumberufe
16.00 Tagesschau
16.03 Mutter & Sohr
16.30 Vale Tudo- Um jeden

Preis '
17.00 Punkt 5-Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Die elf Tage

des Peter Stefan M.
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Scheibenwischei
21.50 Showfritz
22.30 Tagesthemen
23.00 Bûcher-Report
0.00 Tagesschau
0.05-0.10 ZEN

13.10 11 meraviglioso mondo
di Disney

13.55 Albertville '92
Sci: Slalom spéciale femmin
le, 2. prova

14.45 Hoopermann
15.10 Musicallaperto
15.35 Automan
16.30 Visti da vicino
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.30 I vizi capitali
22.05 Ingresso libero
22.35 TG sera
22.50 Albertville '92

rs^—I
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10.50 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Quiz program nine. 16.15
Vor 250 Jahren. 16.30 Russisch
bitte! 17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.59
Es war einmal...das Leben. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Die Sendung mil
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Tennis Clas-
sics. 21.30 Gute Laune mit Musik.
22.00 Goethe, Schiller & Co.
23.00 Gib einem Trottel nie eine
chance. Spielfilm.

Sfe2
..

9.55 Albertville '92
Sci: Slalom spéciale femmin
le, 1. prova.

11.00 Un castello da affitta re
11.55 II cammino délia li- ,

bertà
12.30 Un ragazzo corne noi

In caso di qualificazione
délia Svizzera uno degli in-
contri seguenti :
Sui TSR
Albertville '92
12.55-15.30 Hockey su
ghiaccio.
16.55-19.30 Hockey su
ghiaccio.

j m u N O .
13.30 Telegiornale. 13.50 Olim
piadi invernali Sci: Slalom femmi
nile spéciale (2. manche). 14.4E
L'albero azzurro. 15.15 Primissi
ma. 15.45 Cronache italiane
16.15 Big! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento. 18.OC
TG 1 flash. 18.05 Vuoi vincere '
18.30 Ora di punta. 19.35 Un:
storia. 20.00 Telegiornale
20.40 Buon Natale, buon anne
Film di Luigi Comencini. 22.3C
Questa è Raiuno. 22.45 TG 1 Li
nea notte. 23.00 Europa. 24.0C
TG 1. 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Mezzanotte e dintorni.

m
11.50 L'homme du jour
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Jeux olympiques

d'hiver
Ski alpin: Slalom Dames à Mi
ribel - Hockey sur glace à Mér
bel - Journal olympique.

16.00 Bizarre, bizarre
16.30 Zapper n'est pas jouei
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial JO
18.30 Questions pour un

champion .
19.00 19/20 de l'informatior

19. 10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«Sonatine pour un petit cadi
vre» de Marie Rouanet (C
mats).

20.10 La classe
20.45 Laisse aller, c'est une

valse
Film de Georges Lautner Avee
Mireille Darc (Caria), Jear
Yanne (Serge), Michel Cons
tantin (Michel), Bernard Blier (U
commissaire), Rufus (Ber
tram), Daniel Prévost
(Pierre).
Par la faute de sa femme Caria
Serge Aubin vient de passe
trois ans en prison pour vol de
bijoux. A sa sortie, aidé de sor
ami Michel, un tireur d'élite, i
veut se venger. Les deux hom
mes enlèvent Caria et l'emmè
nent dans une maison de cam
pagne isolée. Mais Caria se ré
concilie sans trop de peine
avec son mari. Le trio doi
maintenant faire face à une
bande de tueurs prêts à tou
pour récupérer le rriagot ains
qu'à des policiers lancés i
leurs trousses et plus particu
lièrement à un commissaire
très attiré par l'argent...

22.30 Soir 3
22.50 Journal des JO
23.20 Chantage à la vie

Téléfilm de B. McEveety.
0.50 Mélomanuit

LJM:
9.25 Boulevard des clips

11.30 Chacun chez-soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Vie Daniels
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.40 Karaté Kid II
Film de Robert M. Kamei
(1986, 110'). Avec R. Mac
chio, N.P. Norita. Un vieux mal

' tre et son jeune élève prennen
la vie à coups de karaté...

22.45 Le peuple crocodile
Téléfilm

0.05 Météo des neiges
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 La face cachée de li

terre
3.20 Cuba, personne ne

voulait entendre

S U P E R
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13.00 Japan Business Today
13.30 The Traval Magazine
14.00 AH Mixed Up! 14.50 Music
News. 15.00 Wanted. 16.00 Or
the Air. 17.50 Music News
18.00 Wyatt Earp. 18.30 Bil
Cosby s I Spy. 19.30 Inside Edi
tion. 20.00 Prime Sport. 20.5C
Opel Supersports News. 21.0C
Beyond Tomorrow. 21.30 Eas
tern Europe Reports. 22.00 The
BBC World News. 22.30 Europe
Reports. 22.45 USA Marke
WRAP. 23.00 Bill Cosby s I Spy
24.00 Music News. 0.10 Meta
Hammer Hard Rock Club.

43, , '

DE
6.00 Le journal permanen
7.15 Youpi!
9.00 Portrait des passions

françaises Série
9.30 Dominique

10.00 Service des affairres
classées

10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passioi
11.25 Cas de divorce

11.55 Que le meilleur gagne

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrici

Série
14.25 Bergerac Série
15.25 Soko, brigade des

stups Série

16.15 Shérif fais-moi peur
Série

17.05 Youpi, l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 La mort en une se-
conde
Téléfilm d'Eric Laneuville.

22.35 Spécial drôles d'his-
toires

23.05 Voluptés aux Canaries
Film de Michel Leblanc (1986
80'). Avec Michèle Leska. Ui
voyage de noces très spé
cial...

0.25 Journal
0.35 Cas de divorce
1.05 Lunes de miel
1.30 Dominique

2.00 Voisin, voisine
Egalement à 3.30 et 5.00.

3.00 Tendresse et passioi
Egalement à 4.30.

10.00 Anglais
12.00 Anglais

16.40 Cent ans de jazz
Documentaire

17.35 Ostkreuz Téléfilm

19.00 Lignes de vie Sérh
documentaire

20.00 Histoire parallèle
21.00 Megamix
22.00 Avis de tempête
22.55 Waterproof Cinédanse
23.20 Jours et nuits du théi

tre. Série documentaire

rïc rç"
13.30 Cours d'espagnol*
13.50 Nada „
15.35 Scrabble*
16.00 Emission jeunesse
1 6.30 Les grands sentiment:

font les bons gueuletons

Film de Michel Berny.

18.15 L'amateur de frisson;
19.05 Ciné-journal*
19.15 Scrabble*
19.40 Mister Belvédère*

20.05 Banzai
Film de Claude Zidi.
99').

21.45 Ciné-journal*

21.50 Que la bête meurt
Film de Claude Chabrol.
107').

23.40 Cinéma Scoop
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Un début de grippe'
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et droguerie
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«Jo» p

abbe Pierre applaudit
protestants paient mais le car-
dinal Schwery n'a pas beau-
coup aimé: «Jo», la BD anti-
SIDA de Derib, ne laisse pas le
public indifférent. Notre en-
quête auprès d'élèves, direc-
teurs d'école et parents de Fri-
bourg.

Déjà JUO OUO adolescents de
Suisse romande ont reçu la BD
dessinée par Derib. 79 pages

(sans compter les dix pages d'explica-
tions sur la maladie et les précautions à
prendre pour s'en prémunir), qui ra-
content l'histoire de Jocelyne , «Jo»,
une belle jeune fille sportive, studieu-
se, qui a tout pour réussir dans la vie...
Mais Jo , à 16 ans, est terrassée par le
SIDA «de façon trop injuste... C'était
pendant une boum , il y a deux ans (...)
J'ai fait la connaissance d'un type for-
midable qui m'a tout de suite beau-
coup plu. Nous avons fait l'amour sans
prendre de préc aution , bien sûr. C'était
la première fois. On ne parlait pas
encore vraiment du SIDA...»

Zurich refuse,
Neuchâtel limite

La BD annonce en couverture le
soutien de l'abbé Pierre, de Jack Lang,
ministre français de la Culture, et de
Yannick Noah. L'Eglise protestante
vaudoise la soutient financièrement
(voir ci-dessous). Mais Zurich vient de
la refuser en parlant de «clichés erro-
nés» et Neuchâtel ne donnera que les
exemplaires demandés, après avoir
constaté dans les écoles «de fortes ré-
serves».

A Fribourg, «Jo» n'est pas passée
inaperçue. Avec, pour simplifier, deux
types de réactions. La première est
celle de l'ambulancier. Préposé aux
soins d'urgence auprès des jeunes , il
apprécie et use de «Jo» comme d'une
compresse hémostatique qui prend
toute sa valeur et tout son sens quand
effectivement «ça marche».

«Ça m'a tiré des larmes»
Or, d'après les personnes sur le ter-

rain , «ça marche». Dans la mesure où
la BD:

- provoque les jeunes émotionnel-
lement et donc suscite la discussion:
«J'ai passé la soirée à lire «Jo» d'un
trait , ça m'a tiré des larmes; toute la
nuit , j'ai réfléchi et le matin , j'ai dit aux
parents: il faut qu 'on parle d'un truc

Jeudi 20 février 1992

Le cardinal Schwery veut «corriger et compléter»
La virginité n'est pas une honte, et

tous les comportements sexuels ne sont
pas bons: pour le cardinal Schwery,
«Jo» est insuffisante. S'il y a SIDA,
c'est qu 'il y a aussi désordre moral,
affirme l'Eglise catholique.

Evèque de Sion, le cardinal Schwery
n'est pas indifférent aux ravages du
SIDA. L'année dernière, il a même
prêté son portrait pour la campagne
«Stop SIDA». Mais cela ne l'empêche
pas de dénoncer « les insuffisances cou-
pables» de «Jo». «Cette BD présente
des comportements que la morale ca-
tholique réprouve sans ambiguïté».
Mais , l'action étant faite, «nous de-
vons réagir. J'ai invité à corriger et
compléter au nom de notre mandat
ecclésiastique ce qui fut fait sous man-
dat civil et scolaire. C'est le lieu de rap-
peler que tout ce que fait le civil n'est
pas forcément religieux et que tout ce
que la loi civile autori se n'est pas forcé-
ment moral et licite».

Un mythe démodé?
Dans ses «Sentiers épiscopaux»

(N° 65), le cardinal Schwery écrit: «On
m'a dit qu 'un grand pourcentage de
nos adolescents n'auraient reçu de
leurs parents aucune information sur
le SIDA. J'ai peine à croire. On m'a dit
que la majorité de nos jeunes se per-
mettaient des expériences sexuelles
sans complexe aucun puisqu 'ils n'en-
couraient aucun risque de contracter la
terrible maladie tant qu 'ils se muni-
raient de préservatifs. Où est donc la

conscience de ceux qui leur ont laissé
croire cela? On m'a dit que des parents
tolèrent sans protester les dires, les ac-
tes, les mentalités de leurs adolescents
selon lesquels l'amour humain exclusi-
vement réservé au couple marié et
fidèle serait un mythe démodé.
Comme si la virginité était une mala-
die honteuse. Comme si les péchés
d'ordre sexuel n 'étaient pas une of-
fense à Dieu et en même temps une
atteinte sérieuse à notre dignité humai-
ne!»

Nommé entre-temps théologien de
la maison pontificale, le Père domini-
Monsieur
le Cardinal Henri "
Schwery, A
Evèque de 

^
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Sion mm

cain Georges Cottier écrivait en 1990
dans «Nova et Vetera » ce qui apparaît
comme la position catholique type :
«Nous rencontrons ici les questions
qui touchent à la prévention et aux res-
ponsabilités de l'Etat et des pouvoirs
publics. Dès lors qu 'une épidémie re-
vêt une certaine ampleur , c est un de-
voir de l'Etat d'intervenir. »

Cependant , déplorait-il , «les campa-
gnes en faveur des préservatifs ont tou-
tes les chances d'aggraver le mal qu 'el-
les combattent. En effet, l'exercice de la
sexualité engage toute la personne.
Une riposte exclusivement biomédi-

cale est par elle-même limitative. Les
questions de la sexualité humaine sont
intrinsèquement de nature morale.
Concevoir des politiques de la santé
publique qui prétendent faire abstrac-
tion de ce caractère moral, c'est céder à
un mirage technocratique et par là
manquer le but que l'on vise. On fait
appel à une publicité qui va dans le
sens de la permissivité. Or, la permissi-
vité signifie en fait la porte ouverte à
un désordre de nature morale, qui est
sans doute une des causes principales
de la propagation du SIDA».

MCF (APIC)

Jeudi 20 février 1992 LA LIBERTÉ GROS PLA N
Fribourg réagit avec passion à la BD anti-SIDA de Derib

laît un peu, beaucoup, pas du tout
qu 'on n'a jamais aborde à la maison ,
vous lirez «Jo», d'accord?» (Emma-
nuelle , 16 ans);

- présente un monde qui ne fait pas
de cadeau et où beaucoup se reconnais-
sent. «De nombreux adolescents di-
sent ne pas trouver outrancière l'atti-

tude indifférente et égoïste des parents
de Jo». (Marie-Thérèse Bielmann, ca-
téchiste au CO de Marly et responsable
de la commission des adolescents au
Centre catéchétique);

- rappelle avec force aux jeunes que
le SIDA, «ça n'arrive pas qu 'aux au-
tres». «C'est un merveilleux instru-
ment de travail , un tremplin qui per-
met d'approfondir et de clarifier la réa-
lité du SIDA». (Anita Brunisholz , di-
rectrice du CO du Gibloux);

- limite la mise à l'écart des sidéens.
«Jo» freine l'esprit de «sidatorium»
qu'on rencontre parfois autour de
nous». (Jacques de Coulon , proviseur
au Collège Saint-Michel);

- voudrait montrer que 1 alterna- ne sont-ils menacés que du SIDA?
tive au rythme violence, sexe, drogue, Pourquoi «Jo», qui va devenir la com-
c'est l'amour. (Mais quel amour?). pagne de quelque 90 000 jeunes , passe-

t-elle sous silence le «SIDA affectif et
Le SIDA affectif psychologique» que peut entraîner

Le second regard , c'est celui du pra-
ticien qui voudrait ne pas traiter seule-
ment le symptpme susceptible de réci-
diver , mais s'attaquer à la racine, à la
cause. Et là , «Jo» lâche les jeunes: il y a
une certaine rupture de stock en ce qui
concerne les valeurs vitales et régéné-
ratrices telles que la fidélité, le respect
de l'autre, la maturité de l'amour.

En effet, des jeunes comme Jo, vi-
vant des relations sexuelles à 14 ans ,

une attitude comme «on se plaît , on est
jeune , on est libre , on fait l'amour»?
«On nous parle dans les détails de ce
qui se passe quand on fait l'amour ,
mais personne ne nous dit ce que c'est
que l'amour». (Florian , 15 ans).

«Je signe tout de suite!
D'autre part, la BD, dont les images

et le langage parfois crus simulent un
bain de réalité existentielle des jeune s,
manquerait de réalisme. Est-il si quoti-
dien de former du cadre familial , sco-
laire , professionnel, avec un logement
merveilleux à peu de frais et dans une
fusion d'âme aussi fortuite que roma-
nesque? On comprend la réaction de
Joëlle (14 ans): «Moi , une vie comme
Jo? Je signe tout de suite ! C'est telle-
ment plus beau et passionnant que no-
tre banalité quotidienne!»

Enfin , la BD pèche par imprécision
scientifique. «Nous avons jugé indis-
pensable d'organiser pour les élèves
des conférences de personnes spéciali-
sées pour rectifier la vérité sur les pré-
servatifs.» (M mc Perroud , présidente
du comité de parents d'élèves du Col-
lège Saint-Michel).

Les risques du préservatif
L'AIDS-Aufklàrung Schweiz (Asso-

ciation pour l'information sur l'infec-
tion VIH) écrit en effet dans une revue
médicale: «Quelques études, qui exa-
minent l'efficacité des préservatifs
contre une infection du virus du SIDA,
démontrent un risque amoindri d'in-
fection lors d'une utilisation correcte et
continue du condom. Il reste néan-
moins un risque résiduel de 0 à 27% et
plus , risque comparable , selon des sta-
tistiques comparatives , voire plus
élevé que dans le cas d'une utilisation
contraceptive du préservatif. Les cau-
ses de ces échecs sont peu claires, en
particulier la question de savoir s'il
s'agit davantage des conséquences
d une utilisation incorrecte ou de dé-
faut du matériel.»

«Jo» est donc là comme une parade
d'urgence visant à opposer un barrage
immédiat à la transmission rapide du
virus. En ce sens-là, son rôle a certes de
l' importance auprès des jeunes. Cer-
tains espèrent pourtant un «Jo» nu-
méro 2, qui envelopperait avec ten-
dresse et respect la personne humaine
dans ses appels profonds et légitimes.

Marie-Claude Fragnière
(APIC) G9

La discrimination
à l'égard des malades

du sida est
inconciliable avec

l'évangile.

5000 francs
pour Derib

Le Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud a remis le 16 décembre der-
nier un chèque de 5000 francs à De-
rib, l 'auteur de la bande dessinée
«Jo». Par ce geste, l 'Exécutif de
l 'Eglise vaudoise entend marquer
son soutien au travail de Derib et à
la «Fondation pour la vie» qu 'il
pr éside.

La Fondation pour la vie entend
apporter par ce biais une contribu-
tion à la lutte contre le SIDA. A en
croire les nombreuses lettres qui af-
fluent au siège de la fondation , le
message passe très bien auprès des
jeunes. «En Suisse romande, l 'ob-
jectif est atteint à 90%» , a précisé
l'auteur lors de la remise du chèque.
En décembre dernier, plus de
300 000 BD ont déjà été distribuées
gratuitement grâce à l 'appui des dé-
partements de l'Instruction publi-
que de la majorité des cantons ro-
mands. Le tirage de départ était de
400 000.

La fondation étend maintenant
son action à la France et à la Belgi-
que. Une traduction en allemand est
en préparation pour la diffusion en
Suisse alémanique. D 'autres sont
prévues en anglais, en italien et
peut-être en néerlandais. «La plus
grande difficulté est de convaincre
les pouvoirs publics», estime De-
rib. (APIC)


