
L'échec politique de Roselyne Crausaz

Un dur choc moral

La chute a été lourd e de conséquences. Du poste de conseillère d'Etat fribour-
geoise, Roselyne Crausaz a été amenée à timbrer comme chômeuse. Elle n'en
garde pas d'amertume même si elle reproche son revers politique à certains
membres du Parti démocrate-chrétien. GD Vincent Murith
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Statistiques du chômage

u simple au double
La fin

d'un tabou

Le chômage en Suisse est plus important que ne le fait apparaître la statistique
traditionnelle qui recense uniquement les chômeurs inscrits auprès des offices du
travail. Si on comptabilise aussi les chômeurs non inscrits et ceux qui n'ont plus
droit aux indemnités, on constate qu 'il passe du simple au double. Ainsi, au
deuxième trimestre 1991, 64 800 personnes ou 1,7% de la population active
étaient au chômage alors que la statistique officielle de l'époque faisait état de
32 100 chômeurs, soit 1% de la population active. Express

La Suisse a brisé, hier, un de ses
tabous. Elle a enfin osé publier des
chiffres plus réalistes sur le chôma-
ge. Avec ces nouvelles données,
plus personne ne pourra désormais
se cacher derrière les statistiques
de l'OFIAMT pour camoufler la réa-
lité sociale.

COM I
MENTAIRE £

Grâce à la pression européenne,
la Suisse est sur la bonne voie. Dé-
sormais, l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
miques (OCDE) pourra publier et
comparer sur une même base le
taux de chômage de la Suisse avec
celui des autres pays membres. Ce
qui, jusqu'à présent, s'avérait im-
possible en raison de l'attitude de
notre pays.

Mais beaucoup reste à faire. On
ne connaît toujours pas le nombre
de chômeurs en fin de droits. De
même'qu'on ignore encore le nom-
bre d'étrangers qui ont dû quitter le
pays faute d'emplois. La solution
est pourtant simple. Il suffit, d'un
côté, que les services de placement
gardent en mémoire les chômeurs
qui n ont plus droit aux indemnités.
Et, de l'autre, que les employeurs
qui licencient leur personnel titu-
laire d'un permis saisonnier ou à
l'année l'annoncent à ces mêmes
services. La Confédération accep-
tera-t-elle encore d'abîmer un peu
plus l'image de pays de cocagne
qu'elle veut donner d'elle-même?

Les données présentées hier
montrent aussi qu'une nouvelle po-
litique en matière d'aide aux chô-
meurs doit être mise en place le
plus tôt possible pour empêcher
que ceux-ci ne tombent à l'assis-
tance publique dans les cas extrê-
mes. Des fonds existent pour les
recycler. Qu'ils soient enfin utili-
sés. Reste enfin à espérer que la
Confédération décide de publier
ces nouvelles statistiques tous les
mois et non pas une fois par année
afin de mieux coller à la réalité du
moment. Jean-Philippe Buchs
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& FA-18 ou un autre...
Nouvel avion: trois super-experts disent ouiUnité bâloise

Relance
L'initiative demandant le ratta-

chement du demi-canton de Bâle-
Ville à celui de Bâle-Campagne a
abouti . Lancée en août 1991 , elle
sera déposée à la chancellerie de
Bâle-Ville avec plus de 5855 signa-
tures (4000 nécessaires), ont indi-
qué hier les initiants. L'initiative
propose de modifier la Constitu-
tion de Bâle-Ville en y introduisant
un article faisant de la ville-canton
un nouveau district de Bâle-Cam-
pagne. (ATS)

Vie chère
Commissaires d'accord
Le personnel de l'administration

fédérale doit recevoir la compensa-
tion intégrale du renchérissement
La commission des institutions po-
litiques du Conseil national s'est
prononcée pour le maintien de ce
principe, a-t-elle indiqué hier.

(ATS)

Hymnes «nationaux»
Ecart vaudois

Chaque élève quittant une école
vaudoise devrait être à même de
chanter le premier verset de
l'hymne national et de la prière pa-
triotique. Le urana conseil vau-
dois, à la quasi-unanimité, s'est dé-
claré hier favorable à l'enseigne-
ment obligatoire de ces chants pa-
triotiques. Le Parlement a cepen-
dant renoncé à imposer l'apprentis-
sage de l'hymne vaudois, jugé trop
difficile à enseigner. (ATS)

Chercher la dynamique
Aux deux variantes de réforme

du Gouvernement retenues en
priorité par le Conseil fédéral doit
venir s'en ajouter une troisième:
celle du système gouvernemental
parlementaire. La commission des
insitutions politiques du Conseil
national a adopté un postulat de-
mandant que ce système «majorité-
opposition» ne soit pas relégué à
Farrière-plan, a-t-elle indiqué hier.

(ATS)
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La Suisse - tout compte fait - ferait
mieux d'acheter de nouveaux avions de
combat. C'est l'avis concordant des
trois experts de haut niveau écoutés
mardi par une commission du Conseil
des Etats. Kurt Spillmann (Ecole poly-
technique de Zurich), Cuit Gasteyger
(Institut des hautes études internatio-
nales de Genève) et Gustav Dâniker
(ancien maître à penser du Départe-
ment militaire) étaient, en gros, sur la
même longueur d'ondes. L'acquisition
de 34 FA-18 des Etats-Unis pour le
coquet montant de 3,495 milliards de
francs est en jeu.

Dâniker , un fan du FA-18. Keystone

C'est-vrai , admettent nos trois sa-
vants , la situation a changé en Europe.
Toute menace directe s'est estompée.
Mais ce virage est tout neuf. Et la flui-
dité qui a pris la place est porteuse de
périls futurs.

D'accord, reconnaissent aussi nos
trois spécialistes avec une bel ensem-
ble, notre aviation et notre défense
pourraient s'intégrer un beau jour dans
un système européen de sécurité. Mais
ce système n'existe pas encore. La Suis-
se, en attendant , fera bien de compter
sur elle-même.

Sécurité européenne :
accélérons!

Kurt Spillmann , des trois, est le plus
désireux de voir la Suisse participer
dans les délais les plus brefs à un sys-
tème européen. Notre intégration de
fait dans l'OTAN et dans la Commu-
nauté européenne est d'ores et déjà
appréciable. Mais Spillmann adjure
nos responsables d'envisager de pro-
chains pas.

Spillmann , évoquant des scénarios
américains, estime que les périls ma-
jeurs de l'avenir seront plutôt de na-
ture non militaire. Ce qu 'il craint , c'est
une explosion des nationalismes, des
migrations, du terrorisme, de la crimi-
nal ité.

Calculez bien le prix!
Curt Gasteyger est moins optimiste

au sujet de l'avènement rapide d'un
système européen de sécurité. Il devine
dans les graves soubresauts économi-
ques de l'ex-URSS et d'ailleurs des
dangers d'un genre jusqu 'ici inconnu.

Il faudra, d'ici là, moderniser la dé-
fense de la souveraineté aérienne. Mais

Gasteyger, pas plus que Spillmann , ne
fait campagne pour un modèle précis
d'avion. Il insiste sur une bonne ba-
lance entre le prix, les capacités et
l'adaptabilité de l'appareil.

Dâniker - un fan du FA-18
Gustav Dâniker est le partisan le

plus enthousiaste du FA-18. Il salue
sans réserve le projet du Gouverne-
ment. «Je connais ceux qui l'ont pré-
paré. Et je leur fais confiance».

Mais la situation en Europe n'est pas
sûre. Et tant qu 'il en sera ainsi , la meil-
leure contribution de la Suisse au
Vieux Continent , juge Dâniker , sera
une défense forte.

Ces auditions , pour la première fois
pour une commission du Conseil des
Etats, étaient ouvertes aux journalis-
tes. Les commissaires pourraient pren-
dre une décision sur le fond au-
jourd'hui déjà.

G. Pb.

Permis de séjour
Rumeurs infondées

Mark Thatcher , 38 ans. fils de
l'ancien premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher , qui tra-
vaille depuis près d'une année à
Lausanne dans une compagnie fi-
nancière internationale , ne devrait
pas se heurter à des difficultés pour
le renouvellement de son permis B
en Suisse. Des rumeurs exprimées
lundi par un journal londonien ont
été considérées comme non fon-
dées hier à Lausanne.

(ATS-Keystone)

Etudes
«Utopie» écartée

Le Grand Conseil tessinois. qui
siège depuis lundi à Bellinzone, a
repoussé par 47 voix contre 6 l'ini-
tiative parlementaire socialiste de-
mandant la «maturité pour tout un
chacun». La propo sition, qualifiée
d'«utopique» a été défendue uni-
quement par les députés socialistes
du PST et par Dario Robbiani, du
Parti socialiste unitaire (PSU). Le
Parlement tessinois a en revanche
accepté de donner une base légale à
l'impôt de culte. (ATS)

'évolution a été de 50% en deux ans
Vols de voitures en nette augmentation

78,5
73,5r1aTT

26,8

Vélomoteurs

Les vols de voitures n ont jamais ete
aussi nombreux en Suisse que l'année
dernière. En 1991, 11 658 véhicules ont
été dérobés, soit une augmentation de
25 % par rapport à 1990 (9183 véhicu-
les volés) et de 50 % par rapport à 1989
(7859). Près de la moitié des proprié-
taires n'ont pas retrouvé leur véhicule.
Les vols de vélos sont également en
nette recrudescence, avec 78 549 cycles
volés en 1991 , alors qu'une légère
baisse est constatée pour les motos.

Les plaques minéralogiques sont
également fort prisées des malfrats. El-
les leur servent généralement à couvrir
d'autres délits. Selon le centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assu-
rances (Infas), 122 822 vols de plaques
ont été signalés à la police en 1991 ,
dont seule la moitié a pu être retrou-
vée.

Les imprudences
L'augmentation du nombre de vols

de voitures est en grande partie impu-
table au «professionnalisme» de ban-
des spécialisées. La négligence des pro-
priétaires entre elle aussi en ligne de
compte. Ainsi les clés de contact «ou-
bliées» sur le tableau de bord jouent un
rôle dans 80 % des vols signalés à la
police, selon Bernhard Bickel du Tou-
ring-Club suisse (TCS).

Les systèmes d'alarme ne consti-
tuent pas pour autant une garantie ab-
solue contre le vol. La pratique a mon-
tré que rien n'arrête les voleurs et qu 'ils
n 'hésitent plus à «transporter» le véhi-
cule volé , selon le TCS. Des systèmes
mécaniques pour le blocage du volant
ou l'interruption du circuit d'allumage
présentent également une certaine sé-
curité

Le vélo a la cote
Les vols de vélos ont également subi

une nette hausse durant ces deux der-
nières années. En 1989, on signalait
61 238 vols, en 1990 leur nombre grim-
pait à 73 508 pour atteindre 78 549
l'année dernière. Le nombre des vols
de vélomoteurs est lui resté stable, sta-
gnant autour des 16 000 unités en 1990
et 1991. Légère baisse en revanche du
côté des motos, avec 3584 vols signalés
en 1991 , contre 3740 en 1 990. (ATS)

Vols de véhicules
en milliers

3,4 3,7 3,6

89 90 91 89 90 91 89 90 91

Visite du ministre allemand de l'Intérieur
Intégrer la politique d'asile

motos

La Suisse tient à être intégrée à une réglementation européenne sur l'asile et les
étrangers. Elle est intéressée à conclure un accord avec l'Allemagne sur cette
question, mais attache également de l'importance aux solutions multilatérales. Le
ministre allemand de l'Intérieur, Rudolf Seiters, reçu lundi par le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, s'est montré disposé à soutenir les aspirations suisses au sein de
la CE.

Les entretiens entre M. Seiters et le
chef du Département fédéral de justice
et police, Arnold Koller, se sont
concentrés sur l'asile, a indiqué mardi
le département. L'Allemagne est d'avis
qu 'il conviendrait de remplacer un ac-
cord bilatéral , en vigueur depuis 1955,

qui prévoit l'obligation réciproque de
reprendre les étrangers entrés illégale-
ment dans l'autre pays.

Le ministre allemand de l'Intérieur
a proposé la conclusion d'un nouvel
accord . Chaque pays devrait repren-
dre, outre les étrangers entrés illégale-

ment , aussi ceux qui séjournent illéga-
lement dans l'autre pays. Il s'agirait
notamment d'étrangers qui ont pro-
longé leur séjour au-delà de la période
autorisée.

L'Allemagne considère qu 'un tel ac-
cord constituerait un complément né-
cessaire à la convention de Schengen
(abolition des contrôles à la frontière
entre huit pays de la CE) et à la conven-
tion de Dublin sur le pays de premier
asile. Elle présentera la même requête
aux autorités autrichiennes et tchéco-
slovaques. (ATS)

Auditions pour rire?
Voulez-vous savoir? La commis- I MM

sion du Conseil des Etats chargée (~^(~ )r\A MM r̂des 34 nouveaux avions de combat Unî ITA l(T fl̂
se facilité drôlement la vie. Elle ac- |MLN lAlrxL ^
cueille en grande pompe trois ex-
perts en stratégie, à coup sûr d'ex- C'est le contraire qu'il fallait fai-
cellent niveau, mais globalement re. Depuis 1989, les bouleverse-
du même avis. Tous militent en fa- ments d'Europe ont entraîné une
veur de la modernisation de notre redistribution des cartes sans pré-
flotte de guerre aérienne. Aucun cèdent. Pour la première fois peut-
n'est venu carrément dire : le FA- être dans son histoire, l'Helvétie se
18, dans la nouvelle Europe, est un retrouve sans le moindre agres-
luxe inutile. seur, même le plus hypothétique, à

Bah I On pouvait s'y attendre. la porte. Le moment était merveil-
Tout annonce, dès le début, que la leusement choisi d'entendre d'au-
Chambre des cantons dira oui. Le très voix, d'écouter d'autres véri-
suspense n'y sera pas insoutena- tés.
ble. Du coup, la tentation était
grande pour les sénateurs de faire H reste un minuscule espoir,
venir les têtes qu'ils souhaitaient C'est que le Conseil national, repre-
voir. C'est, hélas, ce qu'ils ont fait . nant l'avion de volée, ouvre enfin

Conséquence redoutée: le dé- une vraie discussion. Ces débats
bat, au Conseil des Etats, sera dé- militaires au garde-à-vous furent
nué de toute surprise. Une fois de probablement, aux heures les plus
plus, nous allons assister à l'une de sombres, de vraies bénédictions,
ces fausses empoignades, si fré- Aujourd'hui, les Suisses en ont as-
quentes dans les affaires de Car- sez.
mée, où une majorité automatique
fait la loi. Georges Plomb

Vélos
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A l'achat d'un porte CD nous vous
offrons un disque compact au choix jusqu 'à
équisement du stock
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[3 commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour date à convenir , nous engageons

~ UI16 Q9IT16 pour l'entretien de notre immeu-
ble, le service de la cafétéria et divers petits travaux
d'atelier

- un aide d'atelier

Si vous êtes intéressés , écrivez-nous ou téléphonez au
037/26 80 20.

Commande SA

17-509728

^^^  ̂Pour seconder l' un des responsables ^^^H
^Lj nous engageons ^H

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
| de langue maternelle française ou allemande, I
I mais avec parfaites connaissances de la' I
| deuxième langue. Poste indépendant et varié I
I avec de nombreux contacts clients. La préfé- I
I rence sera donnée à une jeune candidate justi- I
I fiant de quelques années d'expérience. Entrée de I

suite ou à convenir.
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rosenbauer an
Wir sind ein bekanntes Unternehmen auf dem Kommunal-
fahrzeugsektor und verlegen unseren Firmensitz per 1. April
1992 von Zùrich-Oerlikon nach

OBERGLATT (3 Min. vom S-Bahnhof)
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung in unser jun-
ges Team

KFM. SACHBEARBEITERIN/SEKRETARIN
(keine Teilzeitarbeit)

Wir erwarten:
Fundierte Ausbildung, Kenntnisse in Textverarbeitung, Be-
herrschen der franzôsischen Sprache und der deutschen
Rechtschreibung, Freude an selbstandiger und vielseitiger
Tàtigkeit mit teilweisem Kundenkontakt , Nichtraucherin ,
Sténo ware von Vorteil.
Wir bieten Ihnen:
Eigenes, neues Bùro (Oberglatt) mit modernsten Arbeits-
mitteln, Mitsprache bei der Ausstattung, gute Sozialleistun-
gen und Entlôhnung, kostenloser Parkplatz. Fur Wochenau-
fenthalterin steht gegen Entgelt ein 1 -Zimmer-Appartement
am Arbeitsplatz zur Verfùgung.
Haben Sie Freude an einem lebhaften , unkomplizierten Be-
trieb, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Rosenbauer AG, Thurgauerstrasse 74, 8050 Zurich,
e 01/302 59 11
Ab 1.4.1992 :
Rosenbauer AG, Eichweg 4, 8154 Oberglatt,
V 01/851 09 09. 44-502340

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

UN(E) SUPPLÉANT(E) AU CHEF
N DU SERVICE SPÉCIALISÉ

J (ingénieur ETS en automobiles)
" % /  pour certaines catégories de véhicules chenilles
f , et ceci pour l'ensemble de la Suisse.

Activités :
assumer , en collaboration avec le chef du service
technique spécialisé, la responsabilité des systè-
mes selon les prescriptions d'entretien, la forma-
tion et l'élaboration de bases de décision.
Nous demandons :
- nationalité suisse ;
- formation d'ingénieur ETS en automobiles;
- connaissances en informatique et TED;
- facilité de rédaction et d'élocution ;
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et de l' anglais.

Nous attendons vos offres manuscrites , accom-
pagnées de votre curriculum vitae et des copies
de vos certificats à l' adresse suivante:

gfgV/ " '
Parc automobile de l'armée Romont
M. F. Siffert, chef du personnel
1680 Romont
¦s 037/52 81 61 220 82000



«Bilanz »
Retrait subit

Le journaliste zurichois Andréas
Z'Graggen a démissionné hier avec
effet immédiat de la rédaction en
chef du magazine économique «Bi-
lanz». Il reste toutefois directeur de
la société éditrice du magazine. Le
journaliste a expliqué son retrait
par le fait qu'il avait accepté un
paquet d'actions offert par l'agent
immobilier Hans P. Huber, tombé
en faillite entre-temps. (AP)

Protection des données
Divergences

La commission du Conseil natio-
nal proposera au plénum, le
10 mars prochain , de maintenir
deux divergences importantes dans
la loi sur la protection des données.
La commission veut limiter dans le
temps la compétence du Conseil fé-
déral de prévoir des exceptions â la
loi. Elle tient aussi à attribuer des
compétences plus larges au préposé
à la protection des données. (ATS)

Surdose
Jeune Zurichois mort

Un jeune homme a été retrouvé
mort dans une chambre de l'agglo-
mération zurichoise, a communi-
qué la police cantonale. Le jeune
homme n'était pas connu comme
un consommateur de drogues. Sa
mort est probablement due à la
consommation de drogues dures, a
cependant estimé la police. (ATS)

Transports
Nouveaux bus

Les transports publics de la ville
de Berne ont présenté , hier , deux
des treize nouveaux autobus qui se-
ront mis en service dans les semai-
nes à venir et fait connaître les aug-
mentations de tous leurs titres de
transports pour le 1er mai. Cette
compagnie a également acquis trois
bus articulés d'occasion des Trans-
ports publics genevois. (ATS)

«Elysée»
Intervention

politique
Démarrée la semaine dernière, l'af-

faire du Musée de l'Elysée a d'ores et
déjà pris une tournure politique. Le
député du Parti ouvrier et populaire
(POP) Josef Zisyadis a en effet inter-
pellé hier le Conseil d'Etat vaudois à ce
sujet.

Rappelons-le en deux mots: Char-
les-Henri Favrod , conservateur , arrive
à l'âge de la retraite , mais souhaite ne
pas partir tant que ce musée de la pho-
tographie n'est pas doté d'un statut
juridique; le conseiller d'Etat Pierre
Cevey n'est pas opposé , en principe , au
maintien de Favrod à son poste , mais
recherche un «précédent» dans l'admi-
nistration vaudoise; sans attendre le
fruit de ces recherches, le délégué can-
tonal au 700e, Pierre Keller , a posé sa
candidature à la succession de Fa-
vrod.

Après avoir déjà inquiété trois pu-
blications lémaniques (voir nos édi-
tions de lundi), l'affaire a donc pri s hier
une tournure politique.

Dans son interpellation , Zisyadis
pose plusieurs questions. Pourquoi , à
quelques semaines de la retraite , Fa-
vrod n'a-t-il toujours pas reçu de ré-
ponse de Cevey à propos de sa de-
mande de réengagement? Pourquoi ,
dans le cadre du 700e, Favrod n'a-t-il
rien reçu , alors que Keller a pu dispo-
ser de certains fonds? Le Conseil d'Etat
est-il enfin attaché au maintien du mu-
sée?

Sans attendre les réponses, Zisyadis
a déposé une motion. Elle demande
que le musée figure dans la liste des ins-
titutions publiques , à l'article 7 de la loi
sur les activités culturelles.

Cl. B.
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Dix-sept enfants suisses sur cent en souffrent

Ces asthmes souvent inaperçus
Dix-sept enfants suisses sur cent saint-gallois Félix Sennhauscr . respon- MWf' ÊÊÊf — WÊHHÊ

souffrent d'asthme. Dans deux tiers sable de l' enquête. ^MHSH IlKi'fldes cas, les parents des malades ne Les nombreux traitements inadap- • ^**remarquent rien. Telles sont les conclu- tés ont des conséquences négatives fc., . J PIsions de la première étude sur I asthme ,es hs aslhmaticiucs el leurs 1%|Jchez les enfants réalisée en Suisse. Des parents a ajouté le pédiatre : «Les en- i âl
chercheurs de 1 hôpital des enfants de fams malades sont tenus à l'écart de
Saint-Gall et du Centre interdiscipli- différentes activités scolaires et denaire de recherche sur la santé de nombreux loisirS) ce qui peut les isoler ||Saint-Gall ont interroge 4156 enfants sm ,es p)ans psvchoi0gique et social». ¦¦
de toute la Suisse en ete 1990. Le& conflits entre les parents et l'enfant

T , , . . , . . . . , sont également inévitables , car ce der-Il s est avère qu un dixième des pe- nier tn)uble régulièrement le sommeiltits avaient connu des difficultés respi- des adulUs. Un manque de soins ap- B
ratoires ou des toux provoquées par un ies peul par ailleurs endommage r ^F^effort en 1 espace d une seule année. les voJes respiratoires et ]es poumons17% des enfants suisses âges de moins f ja vje V __.__* \
de 16 ans souffrent d'asthme bronchi- p HPH
que , ce qui correspond à la moyenne Cette situation est d'autant plus re- WÊÉMè—J / W " "—***S|
internationale , selon les auteurs de grettable qu 'il existe aujourd'hui des EÊ ,
l'étude. Les garçons ont plus de problè- thérapies simples et efficaces pour lut- ^ky
mes de ce genre que les filles. ter contre l' asthme des enfants. «La Wm Ŝ^

, , population et le corps médical esti- «M|Les symptômes de cette maladie ap- ment toujours et encore que le diagnos- WW Jparaissent plus fréquemment chez les tic <<asthme bronchique» signifie queenfants domicilies dans des grandes ]e malade est fichu... Ceci est faux et ne fivilles que chez ceux qui vivent a la correspond ni aux connaissances ac-campagne. Les fils et filles de parents tuelI ni aux possibilités de traite-fumeurs se plaignent davantage de ment>> ) a expiiqué Félix Sennhauser.problèmes respiratoires que les reje- p
tons de non-fumeurs. Les parents doivent consulter un

Un tiers à peine des parents remar- médecin lorsque leur enfant tousse,
quent que leur enfant souffre d'asthme manque d'air et siffle en respirant pen- /À
bronchique. Un diagnostic correct est dant plus de deux à quatre semaines. tmmmÈÊhm. Kpourtant indispensable pour pouvoir surtout si ces symptômes apparaissent
les soigner, a expliqué le médecin après un effort ou une allergie. (AP) Enfant soignant sa grippe. Un diagnostic correct est indispensable. Keystone

Projet d'un certificat de maturité simplifié

Un baccalauréat plein d'options
Le projet de nouveau baccalauréat

suisse supprime les cinq types de matu-
rité existant actuellement, offre un
grand nombre d'Options aux jeunes et
reconnaît comme nouvelles disciplines
la philosophie, la pédagogie et la psy-
chologie. Quant à la reconnaissance
des certificats de maturité, elle ne sera
plus uniquement assumée par la Confé-
dération , mais conjointement avec les
cantons.

C est la première fois qu on essaie de
cerner de manière globale les tâches
des gymnases en Suisse, a expliqué hier
le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Cavadini , président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Cette réglemen-

tation-cadre laisse une grande liberté
aux cantons etaux écoles. «Il ne s'agit
pas d'uniformiser, mais d'harmoni-
ser», affirme le Neuchâtelois.

250 spécialistes, dont une large ma-
jorité de professeurs de lycée, ont tra-
vaillé pendant quatre ans à ce projet
qui pourrait être définitivement
adopté en 1993. Les directeurs canto-
naux de l'Instruction publique ont
bien accueilli le projet et décidé de le
soumettre en consultation aux cantons
et au corps enseignant. La procédure se
terminera à la mi-septembre 1992. Si
les prises de position sont positives, les
directeurs cantonaux recommande-
ront aux cantons de transposer les
plans d'études-cadres dans leur législa-
tion.

Jean Cavadini , pour la Conférence des directeurs de l'Education et Roger Sau-
thier , pour le regroupement des lycées: un bac à tronc commun. Keystone

Le projet regroupe les branches en
quatre domaines d'études seulement ,
ce qui «favorise la coopération inter-
disciplinaire », selon Jean Cavadini. Il
s'agit des langues vivantes et ancien-
nes, des sciences humaines, des scien-
ces expérimentales et des mathémati-
ques, de l'éducation artistique et physi-
que. La philosophie, la psychologie et
la pédagogie sont considérées comme
des disciplines de maturité, ce qui
constitue une nouveauté. La philoso-
phie est certes enseignée dans de nom-
breux gymnases, mais pas partout , a
précisé le Neuchâtelois.

Si ce projet passe la rampe, la recon-
naissance des certificats de maturité
sera assumée conjointement par les
cantons et la Confédération, et non
plus uniquement par Berne. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti s'est dé-
claré disposé à accepter cette nouveau-
té.

Les directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique et la Confédération
vont maintenant étudier cette nouvelle
répartition des compétences, le nom-
bre des types de maturité , la position
des sciences expérimentales et de l'ita-
lien , de même que la durée des études
gymnasiales. Ils mettront ensuite une
nouvelle réglementation sur les matu-
rités en consultation.

La Commission fédérale de matu-
rité a en effet terminé son travail. Elle a
tenu compte des recommandations
des directeurs cantonaux de l'Instruc-
tion publique. Ceux-ci ne devaient
toutefois que cerner les tâches globales
des gymnases, alors que la commission
doit réorganiser la maturité de manière
concrète.

Les idées de cette commission n'ont
pas encore été publiées officiellement ,
mais son avant-projet circule depuis

belle lurette dans de nombreux lycées.
L'avant-projet de la commission pro-
pose de remplacer les cinq types de
maturité par un seul et de réduire le
nombre des branches de onze à neuf.
Quatre de ces disciplines seraient obli-
gatoires; tous les jeunes Romands de-
vraient par conséquent suivre des
cours de français, d'allemand , de ma-
thématiques et d'histoire. Ils pour-
raient de surcroît choisir cinq branches
à options , donnant ainsi un caractère
littéraire , scientifique ou artistique à
leur diplôme. Ils devraient aussi pré-
senter un travail interdisciplinaire in-
dividuel ou de groupe , par écrit ou ora-
lement , pour obtenir la maturité .

Il y a peu de temps encore, de nom-
breuses voix s'élevaient pour défendre
l'idée d'un «bac» en quatre ans. De
plus en plus de gens estiment au-
jourd'hui que les Suisses devraient ob-
tenir leur maturité à 18 ans, s'est réjoui
Jean Cavadini. On pourrait soit com-
mencer l'école un an plus tôt , soit
réduire la durée du gymnase de quatre
à trois ans dans certains cantons.

Revaloriser l'italien
Dans un communiqué diffusé le 30

janvier dernier , la Confédération a ma-
nifesté sa volonté de renforcer le statut
de la troisième langue nationale. L'in-
troduction de l'italien comme disci-
pline de maturité obligatoire pour tout
bachelier constitue une variante maxi-
male, un modèle dont il convient de
peser les avantages et les inconvé-
nients, a déclaré Flavio Cotti. «Faire
une plus grande place à la troisième
langue nationale dans l'enseignement
ne signifie en aucun cas que l'on en-
tend accorder moins d'importance à
l'anglais», a précisé le Tessinois. (AP)

Conduite de chantiers et gestion énergétique
Nouvelles filières romandes de techniciens

La formation professionnelle sur le
littoral neuchâtelois ajoute deux nou-
velles pierres à son édifice. Dès cet
automne, deux nouvelles filières
conduisant au diplôme de technicien
seront ouvertes pour les candidats à
une formation en cours d'emploi : tech-
nicien ET en gestion énergétique et
technicien ET conducteur de travaux.
Cette dernière formation complétera
l'offre fribourgeoise qui connaît une fi-
lière similaire mais à plein-temps. Ces
deux nouvelles formations en cours du
soir n'ont , sous cette forme, pas d'équi-
valence en Suisse romande.

A Fribourg, il existe une formation
ET de «chef de chantier» à plein-
temps qui correspond à ce que les Neu-
châtelois ont appelé «conduite de tra-
vaux». A Neuchâtel , le choix de la for-
mation en cours d'emploi entend ré-
pondre à une demande d'ouvriers et
d'employés ayant par exemple déjà des
charges de famille et qui ne peuvent
donc pas cesser de travailler pour re-
tourner à l'école.

La formation de technicien conduc-
teur de travaux concerne des maçons,
constructeurs de routes , dessinateurs

en bâtiment , en génie civil ou dessina-
teurs-géomètres, qui possèdent déjà un
certificat fédéral de capacité (CFC)

Dans le domaine énergétique , bien
des connaissances restent à acquérir
pour une juste prise en compte de l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie. Qu'il
s'agisse d'installer un chauffage, de ré-
cupére r de l'énergie, de concevoir une
isolation optimale , de régler des instal-
lations de productions d'énergie, cette
formation permettra à tout titulaire de
CFC de compléter ses capacités et de
réaliser des projets complets.

Les approches faites dans les mi-
lieux concernés montrent que ces deux
formations auront du succès. Les quel-
que 25 candidats souhaités seront faci-
lement trouvés. Les formations (à rai-
son de 2000 périodes, soit un à deux
soirs par semaine plus le samedi matin
durant quatre années scolaires) seront
normalement subventionnées par la
Confédération à qui il a été demandé
une prise en charge supplémentaire au
nom des mesures d'impulsion déci-
dées en mars 1 990. Pour.les candidats ,
le coût sera de 1 500 francs par semes-
tre . RGt
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L'Audi 100 : Audi de f année !
Le concept de la technologie à 5 et 6 cylindres la plus moderne enrobée dans l'élégance
la plus pure avec un confort optimal et des critères de sécurité et de qualité exemplaires
a le succès qu'il mérite : en 1991, l'Audi 100 a été la voiture de sa catégorie qui a battu
le record absolu en matière de ventes. La technique est notre passion. Ig m
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UC VIOCO 

achat vente
Allemagne 89.45 91.25
Angleterre 2.5715 2.6365
Autriche 12.71 12 97
Belgique (conv) 4.351 4.439
Canada 1.2425 1.2735
Danemark 22.95 23.65
Ecu 1.8315 1.8685
Espagne 1.4205 1.463
Etats-Unis 1.4735 1.510
Finlande 32.55 33.55
France 26.30 26.85
Italie -.119 -.122
Japon 1.1385 1.167
Norvège 22.70 23.40
Pays-Bas 79.50 81.10
Portugal 1.0345 1.066
Suède 24.60 25.30

DILUE I J 

achat vente
Allemagne 89.20 91.70
Autriche 12.56 13. 16
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.21 1.30
Danemark 22.40 24.15
Espagne 1.40 1.50
Etats-Unis 1.45 1.54
Finlande 31.75 34.25
France 26.05 27 ,35
Grande-Bretagne 2.53 2.68
Grèce -.72 -82
Italie -.1175 -.123
Japon 1.11 1.20
Norvège 22.20 23.95
Pays-Bas 78.25 82,25
Portugal 1— 1.10
Suède 24.05 25.80

me I MUA
achat vente

0r-$/once 349.50 352.51
Or-Frs./k g 16700 16950
Vreneli 97 107
Napoléon 95 105
Souverain 121 131
Maple Leaf 527 547
Argent-S/once 4.05 4.2
Argent-Frs./kg 192 202
Platine-S/once 357 362
Platine-Frs./k g 17050 17350

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«037/21 81 11
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Une statistique du chômage différente

us de 100 000 sans-trav
Au printemps 1991, il y avait 32 120

chômeurs en Suisse, avait annoncé
l'OFIAMT. Non, répond maintenant
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Il y en avait 64 800. Une nouvelle en-
quête - c'est une première suisse - a
révélé que le nombre de chômeurs était
Hnnc olus élevé que ne le disait
l'OFIAMT. Cette différence s'expli-
que toutefois aisément. L'OFIAMT re-
cense les chômeurs inscrits aux offices
de travail et ne tient pas compte des
non-inscrits ni de ceux qui sont en fin
de droits. La nouvelle enquête, qui sera
répétée tous les ans, est donc plus com-
plète.

L'OFIAMT et l'OFS ont informé,
hier , à Berne, l'opinion publique sur
cette «première enquête suisse sur la
population active». Les directeurs de
ces deux offices , Jean-Luc Nordmann
et Carlo Malaguerra , ont bien précisé
que les deux statistiques n'étaient pas
concurrentielles. Donc: pas de guerre
Hcu rhitTres!

La statistique de l'OFIAMT indi-
quait qu 'il y avait , au 2e trimestre de
1991 , 32 120 chômeurs inscrits ou 1%
de la population active. A-la même
date , selon l'Office fédéral de la statisti-
que, il y avait 64 800 chômeurs ou
1.7% de la DODulation active (3,789
millions de personnes). A fin janvier
1992, l'OFIAMT annonçait 67 398
chômeurs inscrits ou 2,2%. Soit plus du
double qu 'au printemps 1991. Est-ce à
dire que le nombre global des chô-
meurs a aussi doublé? Non , a dit Carlo
Malaeuerra. On ne Deut pas extrapoler

Carlo Malaguerra (à gauche), directeur de l'Office de la statistique et Jean-Luc Nordmann, directeur de l'OFIAMT. Une
enquête qui donne une autre image du chômage. Keystone

le nombre des chômeurs non inscrits
d'après celui des inscrits. L'évolution
n'est pas nécessairement parallèle. On
peut cependant estimer qu 'il y a en tout
au moins 100 000 chômeurs et certai-
nement plus.

Par sondage
L'enquête de l'OFS a été faite par

téléDhone auprè s de 24 000 ménages.

Son objectif: étudier la structure socio-
économique de la population résidante
du pays (Suisses, travailleurs étrangers
établis et à l'année) et sa participation à
la vie active. Elle permet d'appliquer
pour la première fois les définitions
internationales de l'activité lucrative
et du chômage (BIT, OCDE, CE). Hier
a donc été publié le volet chômage de
l'enauête.

Caractéristiques du chômeur ou de
la chômeuse selon les normes interna-
tionales: n'a exercé aucune activité lu-
crative durant la semaine précédant
l'enquête, a cherché un emploi (une ou
plusieurs démarches) au cours des qua-
tre dernières semaines, pourrait com-
mencer à travailler au cours des quatre
prochaines semaines, a 14 ans révo-
lue

L'enquête faite par sondage com-
porte un certain taux d'erreurs aléatoi-
res. Le simple fait que l'annuaire télé-
phonique a serv i de base de sondage
écarte les chômeurs n'ayant pas le télé-
phone. 5 ou 6% de la population. Il y a
aussi les «non-réponses»: 8000 per-
sonnes dont un nombre indéterminé
pourraient être des chômeurs. On ne
peut pas, pour l'instant , recenser les
chômeurs ayant épuisé tous leurs
droits aux allocations de chômage. On
espère y parvenir un jour , ont dit les
enquêteurs.

Parmi les chômeurs non inscrits, il y
a une proportion plus élevée de fem-
mes (2 tiers), déjeunes de moins de 30
ans et de célibataires. Un élément inté-
ressant: les non-inscrits sont plus nom-
breux à chercher un emploi à temps
partiel. Dans cette catégorie, il y a
beaucoup de femmes. Selon l'OFS,
54% du total des chômeurs cherchaient
un travail à plein temps, 31 % un temps
partiel et 15% n'ont pas pu ou pas
voulu répondre à cette Question.

Comparaisons
internationales

Au 2e trimestre de 1991 , la Suisse
figurait, tout comme le Luxembourg
(1 ,7%), le Japon (2, 1%) et la Suède
(2,5%), parmi les pays les moins tou-
chés par le chômage au sein de la zone
OCDE. L'Allemagne (4,5%), la France
(9,2%) et l'Italie (10%) étaient nette-
ment plus durement touchées.

D R

Banque cantonale vaudoise
Un «pro» à la présidence

ABB reprend les activités de CMC
Au moins 200 emplois

supprimés
ABB Suisse reprend les activités

industrielles de Cari Meier & Oe
(CMC), à Schaffhouse, société spé-
cialisée dans les svstèmes de com-
mutation et de distribution électri-
que. Le personnel de CMC. 900 per-
sonnes environ, devra être réduit
d'un quart au moins, a déclaré le
chef du service de presse d'ABB,
RnHnlt* T PAPT T a  Hppi«i/in ptvnpp T-
nant des licenciements éventuels
interviendra avant fin mars, a-t-il
précisé. Avec un, chiffre d'affaires
d'environ 90 millions de francs,
CMC est l'un des plus gros em-
ployeurs du canton. Elle est dans le
rouge depuis plusieurs années.

ÎATS .

Aujourd'hui président de la direction générale, Francis Pahud deviendra dans
quelque temps président du conseil d'administration de la Banque cantonale vau-
doise (BCV). Une fonction dans laquelle il succédera au conseiller d'Etat Jacques
Martin. Et qu'il pourra assumer après la limite fatidique des 65 ans. Le Grand
Conseil a donné hier son feu vert à cette promotion qui témoigne, au-delà des
questions de personnes, de la profonde mutation que vit le monde bancaire helvé-
tiniie.

La disposition adoptée stipule que,
«exceptionnellement , le Conseil d'Etat
peut , dans l'intérêt de la banque , porter
la limite d'âge du président ou d'un
vice-président à 70 ans». Elle a été ima-
ginée nour rénondre à la situation oui
serait résultée du départ de M. Pahud.
L'éminent banquier arrivait en effet
gentiment au terme de son mandat de
président de la direction générale et le
Conseil d'Etat souhaitait que la BCV
nniçsp pnnti  nnpr à hénéflrier He ses ser-
vices.

La compétence avant tout
Cette disposition résulte cependant

aussi, comme l'indique l'exposé des
motifs, de la «profonde mutation» que
tr i * an /->c» t-n r\ i-t-i a f» t 1o mAnrld KonroirP

suisse. Sur le plan externe, cette muta-
tion se caractérise par la globalisation
des marchés, la déréglementation et
une concurrence de plus en plus effré-
née - un dernier phénomène qui est
accentué, en Suisse, par l'abolition des
conventions à caractère cartellaire. Sur
le plan interne, les banques sont ame-
nées à créer des «produits» de plus en
plus évolués et à recourir à une techno-
lnoip tniiinnrs nlus élaborée

Comme la BCV n'échappe pas à cet
«aggiornamento», il convenait de la
doter d'organes supérieurs d'une haute
compétence. D'où la décision de nom-
mer à la présidence de son conseil d'ad-
ministration un homme de métier, aux
capacités unanimement reconnues
(c'est d'ailleurs ce qui se passe au sein
dp * trnis orandp * hannnp s nrivées du

pays, où le président de la direction
générale devient , au terme de son man-
dat , président du comité de banque).

Un autre élément du problème n'a
pas échappé au Conseil d'Etat. Le nou-
veau droit de la société anonyme, qui
entrera en vigueur le 1er juillet pro-
chain , donnera des responsabilités ac-
rrups .inx adminis t ra teurs  Etait-il nn-
portun , voire simplement prudent ,
dans ces circonstances , qu 'un conseil-
ler d'Etat préside le conseil d'adminis-
tration d'un «machin» comme la
BCV, dont le bilan «pèse» 14 milliards
de francs ? Non , a répondu le «Châ-
teau», qui s'est souvenu des déboires
de la Banque cantonale bernoise, em-
K/MirUArt /-1OT"»O ïi Aâ/Tiinfi + i t r f *  '̂Hinni

Holding-
La modification législative propo-

sée par le Conseil d'Etat a été approu-
vée à la quasi-unanimité du Grand
Conseil. Seule une poignée de députés
de gauche s'est laissée convaincre par
la raide argumentation de l'un d'eux:
l'Etat détient le 52 % des actions de la
BCV; donc, c'est un conseiller d'Etat
qui doit en assumer la présidence.

i-i n

Les voitures trop chères
en Suisse

Les importateurs

Banques régionales
Pertes de confiance

La fermeture de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Thoune a porté
temporairement atteinte à la
confiance du public envers les ban-
ques régionales. En octobre 1991,
celui-ri n trancfprp d'imnnrtantsi^mi-\. i a wansim. u nu|j ut Lanu
fonds de ces établissements vers les
grandes banques et les banques can-
tonales, indique le bulletin mensuel
de la Banque nationale suisse
(BNS), publié hier. Ce mouvement
ne s'est toutefois pas poursuivi en
nove.mhrp pt pn Hpppmhrp ( ATS1

Bilan des banques
Faible hausse

En 1991 , le refroidissement de la
conjoncture a influé nettement sur
les bilans bancaires. La somme des
bilans des 65 banques prises en
considération dans la statistique de
la BNS a moins augmenté que le
renr-VlPi-icc<»iTi<»r>t Pll^ittoi'nniit 817- - "V.1W1 100X.lIAV.lAb. L.IIV Lll lV - l f^llt l l  i 

KJ ~j i

milliard s de francs à la fin de 1991 ,
soit une hausse annuelle de 5 %. La
croissance des crédits a continué de
faiblir en 1991. Les crédits à la
clientèle suisse et les placements
hypothécaires ont progressé de 6 %
en termes nominaux. De même, les
fonds du public se sont acents de
6% de fin décembre 1990 à fin
199 1 / ITO

Caisses de pension
«Investissez dans les entreprises»

Les caisses de pension devraient
créer un fonds d'investissement à l'in-
tention des entreprises innovatrices
afin de leur permettre de démarrer ou
d'améliorer leur développement. C'est
l'idée émise le week-end dernier au
Lac-Noir lors d'un colloque intitulé
«quand la finance rencontre ses utilisa-

Hormis les traditionnels crédits
bancaires et le recours à l'autofinance-
ment , les PME (Petites et moyennes
entreprises) n'ont guère d'autre s
moyens d'assurer leur éclosion ou leur
essor. De nouvelles sources de finance-
ment s'avèrent nécessaires. Car l'accès
au marché des capitaux est difficile
pour les petites unités de production

1% des fonds suffirait
Avec des fonds de près 250 milliards

de francs , les caisses de pensions pour-
raient soutenir les jeunes entreprises
innovatrices. «L'épargne doit être ré-

ment , là où l'économie en a besoin.
C'est-à-dire vers la création de PME-
notamment aux premiers stades de ce
processus, lorsque les risques sont les
plus élevés» explique Jean-Louis Ju-
vet , professeur à l'Université de Neu-
châtel.

1% des fonds des caisses de pension
suffirait déjà dans un premier temps à
financer des sociétés qui s'engageraient
rlïanc lp panital ricnnp à l'intpntinn dp

firmes en plein démarrage. 2,5 mil-
liards de francs ne représentent qu 'un
risque quasi nul par rapport au risque
que les caisses de pension sont autori-
sées à prendre aujourd'hui. Par exem-
ple par l'achat d'actions cotées en
bourses. «La résistance des caisses sera
vaincue si elles sont convaincues de la
responsabilité qu 'entraîne leur situa-
tion de collecteur unique des fonds à
Inno tArmptt incictp lp nrrifpccpnr Tu-

L'exemple de GSE
GSE SA a compris le message. Elle

ce» lonr-oro An-nc roc nr/nniArc itn/ACtiCCP.

ments avant juin. GSE est une société
de participations composée de trois
partenaires: Gesplan , société de
conseil aux entreprises, Prévista Pré-
voyance, institution de conseil aux ins-
titutions de prévoyance professionnel-
le, et une dizaine de caisses de pen-
sions. Son objectif est de soutenir des
entreprises dont le développement né-
rpçc ilp nnp aiioiTipntïitirm dp fnnrlc nm.
près. GSE investira dans des firmes
dont les avantages technologiques et
comparatives par rapport à leurs
concurrents sont déjà importants et
dont le chiffre d'affaires se situera en-
tre 10 et 100 millions de francs. Elle ne
s'engagera que lorsqu'elle pourra deve-
nir un îip tinnnîiirp an mninc mair,ri_
taire sinon principal. Car GSE veut
jouer un rôle actif au sein des firmes
qu 'elle contrôlera. Mais GSE n 'inves-
tira que ses fonds propres.

«Il faudrait encore aller plus loin»
souhaite le professeur Juvet. «Les cais-
ses de pension devraient s'investir dès
le démarrage d'une société.»

mi.ii

se défendent
L'Association des importateurs suis-

ses d'automobiles (AISA) s'insurge
contre le reproche qui lui est fait de pra-
tiquer des prix officiels de 60 % plus
élevés qu'à l'étranger. Selon une étude
réalisée à la demande de l'AISA, les
voitures sont au contraire moins chères
en Suisse qu'ailleurs en tenant compte
des imnnts.

L'étude de la société Auto-Informa-
tions AG à Zurich a été présentée hier à
Berne lors d'une conférence de presse.
Elle montre que les prix officiels des
modèles courants , sans tenir compte
des impôts, sont de 6,9 % supérieurs en
Suisse à ceux pratiqués en moyenne
dans sept pays de la Communauté eu-
rnnppnnp (C\~ i

Mais, sans prendre les impôts en
considération , les prix suisses s'avè-
rent de 17,2 % inférieurs aux prix
moyens dans ces sept pays, conclut
l'étude. Pour les voitures de haut de
gamme, les prix sans impôts sont de
0,3 % plus élevés en Suisse, tandis que
les prix compte tenu des impôts restent
dp tfï 7 % infpripiir<;

Enquête de la commission
des cartels

Une controverse se poursuit depuis
quelque temps sur les prix des voitures
neuves. Elle est alimentée par des étu-
des publiées par le Centre WWZ pour
les sciences économiques de l'Univer-
sité de Bâle et par la Banque populaire
cu iccÉ» C^pc ptnHpc afïïrmpnt nnp IPQ

prix officiels des automobiles , sans
compter l'ICHA et les taxes, sont entre
10 et 60% plus élevés en Suisse que
dans la CE.

Cette controverse a amené la Com-
mission des cartels à ouvri r une en-
quête sur les importations d'automo-
biles. La branche doit répondre à la
mipct inn enivantp' «nn'QvP7.vrMlc à

dire sur le fait que les représentants des
marques se livrent une concurrence
acharnée en Suisse, mais que la
concurrence avec l'étranger , qui est
jusqu 'à 60 % moins cher, est mise hors
ip i i  *?vi

L'AISA a contre-attaque en niant
que les prix soient souvent jusqu 'à
60% supérieurs en Suisse. L'affirma-
tion est tendancieuse et a été répandue
soit en l'absence de recherches sérieu-
ses, soit de mauvaise foi, estiment les
nrnfpccinnnplc fATSl
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tout 

de suite
?K&0F̂  ̂ à Givisiez
P̂  ̂ dans halle industrielle

zone industrielle 2
rue Pierre-Yerly

surfaces
intéressantes
pour artisans

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

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

(pour 1 ou 2 locataires)

Pour renseignements et visites:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
T7J)09

Ri f rJHippVQPMJR
« .̂̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦ ¦̂¦iH

À LOUER
Z.I. GRAND-FRIBOURG

Prox. autoroute,
transports publics ,

HALLE DE 1320 m2

DIVISIBLES EN SECTEURS
de 770 m2 et 275 m2

00
• Places de parc g

à disposition. JT

Pour tous renseignementŝ W^
et visites CJ

F
L$

E3MC*L iÀLLilï™™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Gletterens (FR), situation
dominante et tranquille, avec vue sur le lac JOLIE VILLA
de Neuchâtel, soignée

VILLA INDIVIDUELLE 130° terrain
.._, .. ._ Agence immob
iMtUVfc M„II.. r*-.— i«i_vr w i- Nelly Gasser

de belles finitions rustiques, 5% pièces, ® 029/5 20 40
cheminée de salon, 2 salles d'eau, gara- 029/5 1 5 55
ge. Location mensuelle: Fr. 2450.- 037/74 19 59
s 038/24 77 40 28-127 077/34 43 10
-ii—————————— 17-1632

S

^^T^^AVillars-sur-Glâne 1 *^  ̂ CL j l
•j^P̂ Sainte-Apolline 11 I J>V- ^*&y_

Ŵ  ̂ situation tranquille I

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

au 1er étage, comprenant :
i salon avec accès balcon
2 chambres à coucher
1 cuisine neuve avec coin à
manger
1 salle de bains

- 1 W. -C.
- 1 hall

Disponible tout de suite.

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

Pour renseignements et visites :
17-809

A vendre, ^k
à Rossens. v

Cause départ à
l'étranger.
A louer à Enney
dès mai, pour
3 à 6 mois ,
selon entente

Vh PIECES
rez, Fr. 1000 -
par mois , à dise.
029/6 28 80
le soir.

17-51286

Jeune homme
cherche au plus
vite,

appartement
de 3 pièces
Guin, Fribourg OL
alentours.

1* 021/
948 80 88

130-50375"

Studio
meublé
neuf

à louer , a Murist.
Libre de suite.

¦s 037/42 19 88.

17-4007

A louer à

MARLY
3% PIÈCES
Fr . 1400.-+  char-
ges , à proximité ar-
rêt bus, magasin ,
école.

¦s 037/46 11 79.
17-512852

y£3*Sw^m3i VSM
[s r »!;¦(

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

s. >

A louer,
centre-ville,

i
3 1 pièce bureau
- avec secrétariat,
/ TT , fax , photoco-

pies, salle confé-
rence
en commun.
Place de parc pri-
vée.

 ̂037/24 51 21
17-510686

A vendre à 10 mi-
nutes de Fribourg

SUPERBE
VILLA
INDIVIDUELLE
5 1/2 pièces

3r pour Fr. 1950.-

jJ J  mois

l̂  garage compris
Acompte
Fr. 5000 -

mm* s 024/41 44 79
a 077/22 49 78

196-14296

A louer

PETITE
MAISON
3 PIÈCES
balcon et jardin, à
10 km de Fri-
bourg, pour per-

8 sonne ou couple
7 tranquille.
- Libre de suite,

| Fr. 1300.- +
' chauffage électr.

* s 037/75 17 22
«a 17-512819

A vendre, ^^

r

A remettre
région Fribourg

CABINET
DE .

PHYSIOTHERAPIE
Surface de 120 m2. Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre P 36-785446, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

*$*/ PARKING DES ALPES
S */  FRIBOURG

LOCAL-DÉPÔT-ARCHIVES y
. de 78 m2 

/

Loyer: Fr. 350.-/mois. >̂

Libre de suite 
^
r

ou à convenir. ><

/ibc/ is SA
/£^èi /  Service immobilier

^̂ j/ yT Pérolles 34 - 1701 Fribourg

17-1,07 
/  

- 037/22 1137

VILLARS-SUR-GLÂNE
LA LISIÈRE

À VENDRE
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS

ET VILLAS
2Vz pièces 55 m2 dès Fr. 265 000.-

3Vi pièces 103 m2 dès Fr. 463 000.-
4V2 pièces 120 m2 dès Fr. 535 000.-
6V4 pièces 154 m2 dès Fr. 690 000.-

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.-

Décoration au gré du preneur

La visite vaut le détour!
Contactez-nous sans engagement

pour un plan financier et la plaquette.
,__^ 17-864

xaax II%\ serge et danlel
ff? FVa agence iUJ bumard sa
\LLgr immobilière ^^P* ITOO Inbourg rue st-pierre B

*̂»" tel 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

V. >

^̂ ^̂ P̂ K**^^^de 
suite 

ou 

pour date 

à convenir ,

^M^Ê\\\\\̂ MM^ à̂ Marly, chemin des Sources 1,

L̂^̂M\WmWm ^^^  ̂ excellente situation , plein sud ,

^̂ p̂ ^  ̂ au bord de la Gérine ,

. LOCAUX
A USAGES DIVERS

équipés, de 97 m2 à 345 m2

divisibles au gré du ou des preneurs , activité non bruyan-
te , salle de cours, réunions, atelier de couture, atelier de
montage, petite mécanique, évent. école.

Prix de location dès Fr. 150.- le m2/an.

Pour tous renseignements et visites

Ils F RjV^I
jnfc^SI

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
dans la périphérie

de Fribourg

villas jumelées
de 5 1/2 pièces

- situation de premier ordre
- avec aide fédérale

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

M—W  ̂ A louer HsMiHH
^B| à Romont, ŝtjp '

dans 2 immeubles de construction
récente

— jolis appartements
de 31/2 pièces

cuisine entièrement agencée (avec
lave-linge et sèche-linge individuel),
parking souterrain.
Libres dès le 1.4.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
AT- U i 1680 Romont M

rfiniOD o 7 5 T '  2W
Nr==C^=1 Jm\

^
mW^R^ÛM  ̂dès le 1or mars ou

¦̂ |P̂  ̂ 1<* avril 1992 , à
P̂ ^

 ̂ Fribourg,

TRÈS JOLI
STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mens. Fr. 970.-

Charges Fr. 60.-
Pour renseignements et visites :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 09

l&TnSV

——s

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 «n 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-

gnement s sans engage-

< **? fel.037 22 47 55 *

A louer pour le 1er janvier 1992 ou à
convenir , à la rue Pierre-Aeby 220,
Fribourg,

LOCAL COMMERCIAL
ENTREPÔT

Surface : env. 20 m2 .

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à :

¦ ¦ TRANSPLAN AG

? 

C5 Liegenschaftenverwaltung
. À  ̂031/23 07 54
I J Lânggassstrasse 54 . 3000 Bern !

Mercredi 26 février 1992 !

A vendre, à Marly,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, avec garage in-
dividuel, aide fédérale possible.
Fr. 304 000.-.
Mensualité avec charges Fr. 1400.-

Rens. ©037/46 46 10
(matin ou soir) 17-512409

A vendre v
à Fuyens

immeuble locatif
avec 6 appartements

Prix intéressant!

Visite et renseignements:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNI

quartier résidentiel
à proximité arrêt bus, école

centres d' achat

PROPRIETE DE
2 APPARTEMENTS

TOTALISANT 371 m2

CONCEPTION MODERNE

Finitions intérieures \
au gré de l' acquéreur. ;

• 3 garages individuels $nÈ
• Jardin arborisé. Cj rj]

E=?nEië bàiun :;r:
AGENCE IMMOBILIERE

yiy
/ A louer

Jubindus 9, Givisiez

local (25 m2)
Libre de suite.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—I Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L

.^^mÊummm ^^^^ m̂^^^^^^ .̂

y k >f /e ûjopa/Teme/n
f û£//Ol//t/fil//gàceà
notre nouveau concept d'accession à la propriétt

 ̂ i PARTICIPATION
% 1 L 0 G E M E N 1

^X^̂ ^et
CRÉDIT IMMOBIUER HPI

yn/jc v̂/^̂ B^ ĉaufionné par G Confédéral**)

choisissez votre appartement au prix du jour

^Qf
du prix d'acquisition sont suffisant

A\ j fcpour en prendre possession
r ttyimmédiatement , ou à convenir

ÎBOUKç
Quartier résidentiel de Beaumont

SPACIEUX APPARTEMENTS
Au 6e étage,

2 1/2 pièces
68 tir , balcon 6 nr, cuisine agencéi

Pour traiter : Fr. 12*000.-
Mensualité "Propriétaire " :

129 Fr. l'125.- + charges.
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Vous avez les baguettes et le talent...

... nous avons l'orchestre et les partitions*,
ensemble créons une symphonie de couleurs

Vous cherchez une idée pour vos prochains tricots ? Une visite a notre
boutique vous donnera certainement le déclic.

Nous vous proposons notre vaste choix de laine, coton et fils synthétique»
(Trio, Schaffhauser). Vous trouverez également à notre rayon travaux manuels
animaux en peluche prêts à coudre, coussins à coudre, points de croix, tapis l
nouer... Et en exclusivité tout l' assortiment CALIDA (dames, hommes, enfants'

* Les 200 premières clientes recevront le magazine Schaffhauser printemps été 92

La maille des Dailles
Rue des Platanes 17 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 037 / 41 15 51

à 100 m. en dessous du Marché Biolley des Dailles

IftlHW.TOtf JJ ĉ u cPàiccHotel t i n lillSSJ /7̂ cuùa f ^X à Â r

t

-Friboure 
¦*$&*?'¦ ^^_  ̂ ¥muW

ïïmmm
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Numéros à gratter aujourd'hui: A

jg[]7]g][74l. i
Ils ont gagné

un bon auprès de la Librairie Saint

- Béatrice Wicky, Fribourg
- Marie Rime, Bulle
- Marguerite Bapst , Fribourg
- Stéphane Borcard , Villarimboud
- Evelyne Fluckiger , Fribourg
- Karen Torrent , Bulle

Aimée Horner , Sassel
Marie-Antoinette Baechler, Fribourç
Cécilia Salerno, Fribourg
Christiane Fragnière, Cousset
Félix Bader , Fribourg
Ruth Egli , Flamatt
Béatrice Neuhaus, Planfayon
Barbara Beyeler, Flamatt
Bernadette Tercier , Chevrilles
Fritz Leuenberger , Guin

Pau

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

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 pa:
de numéros!

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

2e chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chanc

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

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées I
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 téléphone

immédiatement , votre cart e-jeu en main, au s- 037/82 31 21
int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard li
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnant:
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lune
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plu:
être validés.

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

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

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

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente d<
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite de;
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre li
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 journal.

RÉPUBLIQUE ET %/ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage :
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère , floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture (reconnu au titre du CFC)
- concours d'entrée: 12 mai 1992
- délai d'inscription : 30 avril 1992
- rentrée scolaire : 25 août 1992.

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC ; inscription dans l' une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription : 15 août 1992
- rentrée scolaire : 25 août 1992.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère

et floriculture)
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal)
- concours d'entrée : 22-23 et 24 juin 1992
- délai d'inscription : 31 mars 1992
- rentrée scolaire : 24 août 1992.

RENSEIGNEMENTS :
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole

ou par correspondance.
Adresse:
M. J.-M. MASCHERPA
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY
1* 022/759 18 14

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur,

de l'agriculture
et des affaires régionales :

Claude HAEGI
18-2154

m
\.+r A^ t

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hij i
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Sévère pénurie énergétique en Bulgarie

Les avatars du nucléaire
Sévères restrictions énergétiques en

Bulgarie depuis dimanche dernier, où
les coupures d'électricité alternent tou-
tes les deux heures, 24 heures sur 24.
La cause: l'arrêt du bloc N° 5, de 1000
mégawatts , de la centrale nucléaire de
Kozlodouï , en raison de vibrations dans
la turbine. Mais déjà des spécialistes -
et l'opinion en général - se demandent
si cette pénurie ne trouve pas son ori-
gine dans l'incompétence ou la provo-
cation.

« D E  SOFIA,
Tchavdar Amaoudov

Les blocs 5 et 6 sont les plus récents,
mais néanmoins équipés de réacteurs
soviétiques du type VVER , très an-
ciens , présentant des défauts inadmis-
sibles selon les normes de sécurité occi-
dentales. Le lobby nucléaire mondial
traverse une phase difficile, car l'atome
attire de moins en moins de clients ,
surtout après la catastrophe de Tcher-
nobyl. Or, ses partisans en Bulgarie
s'efforcent par tous les moyens de con-
vaincre que le pays n'a pas d'autre
alternative que de reconstruire et mo-
derniser Kozlodouï. Mais des spécia-
listes indépendants pensent que l'on
spécule avec la peur liée à la contami-
nation radioactive , dans le but de sou-
tirer des fonds aux organismes interna-
tionaux et maintenir l'existence du co-
mité à l'énergie.

«Pépins» en série
Au-delà de ces hypothèses, il y a les

faits. En moins de deux ans - de février
1990 à janvier 1992 - la centrale de
Kozlodouï a connu 58 incidents plus
ou moins graves, dont la majeure par-
tie sous les yeux de témoins étrangers
haut placés. Ainsi , entre le 8 et le 23
mars 199 1 , il y a eu deux incidents en la
présence de spécialistes venus inspec-
ter les systèmes de sécurité. Entre le 16
et le 20 juin de la même année , trois
autres «pépins». Le 15 juillet , incendie
dans un dépôt de résidus , alors qu 'une
équipe de TV étrangère tournait. Le 23
octobre , nouvel incident alors que
l'ambassadeur d'Allemagne visitait la
centrale. Entre le 10 et le 12 novembre
dernier , lors de l'inspection de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (A1EA), la dixième turbogé-
nératrice s'arrête à deux repri ses...

Les spécialistes indépendants avan-

Le bloc N° 6 de la centrale de Kozlodouï (n. photo) a été remis en marche lundi soir
pour pallier au manque d'approvisionnement en électricité. Ce bloc, qui devait
atteindre hier soir 75% de sa capacité, n'est pas encore offciellement entré en
exploitation et ne fonctionne qu'à titre expérimental. Il sera de nouveau arrêté
dans 45 jours pour être soumis à des tests de garantie. Cette centrale très contro-
versée fournit entre 30 et 40% de l'énergie bulgare . AFP/Keystone

cent deux versions: ou bien le lobby
atomique désire attirer l'aide finan-
cière de l'Occident , ou alors des em-
ployés de la centrale tendent d'alerter
l'opinion sur le danger que représente
Kozlodouï.

Si l'opinion ne comprend pas grand-
chose au nucléaire , tout le monde en
revanche s'accorde sur le fait que cette
situation - qui paralyse un grand nom-
bre d'entreprises - ne saurait durer
indéfiniment. Déjà le conseiller du
premier ministre a demandé l'arrêt de

plusieurs entreprises déficitaires , afin
de réduire la consommation d'électri-
cité et éviter ainsi de pénaliser les par-
ticuliers. Mentionnons à ce propos que
les usines de construction mécanique
de Radomir rapportent si peu , qu'elles
devraient fonctionner pendant 3500
ans pour rembourser les investisse-
ments consentis par l'Etat! En 1989,
l'industrie lourde consommait 40% du
PNB et 38% de l'énergie électrique du
pays, mais ne fournissait que 2% du
produit national brut... T.A.

Yougoslavie: brusque tension en Bosnie et sur les fronts croates
L'Europe relance ses efforts de paix

La Bosnie-Herzégovine , où un réfé-
rendum sur l'indépendance est prévu
samedi et dimanche, a connu hier une
brusque montée de tension. Le climat
s'est également alourdi sur les fronts de
Croatie, où se multiplient les incidents
armés, alors que la Communauté euro-
péenne s'apprête à relancer dès au-
jourd'hui ses efforts de paix dans la
région.

Quinze personnes , apprend-on à Sa-
rajevo , ont été blessées lundi soir dans
un attentat contre le centre culturel
croate d'Odzak (nord de la Bosnie),
dirigé par la Communauté démocrati-
que croate (CDC, principal part i re-
groupant les Croates de cette républi-
que). Trois des blessés, transportés à
l'hôpital de Doboj, sont dans un état
critiq ue.

Une importante quantité d'explosifs
avait été placée contre les murs exté-
rieurs du centre culturel de la petite vil-
le, où vivent 54 % de Croates, 21 % de
musu lmans et 20 % de Serbes. Selon la
Radio croate , qui cite des responsables
du centre culturel , cet attentat est lié
aux préparatifs du prochain référen-
dum sur l'indépendance , soutenu par
les communautés musulmane et croate
et réprouvé par les Serbes.

Convoi bloqué
Par ailleurs , un grou pe de miliciens

armés du Parti croate du droit (PCD,
ultran ationaliste) a bloqué hier près de
Novi Travnik , à 60 km au nord-ouest
de Sarajevo , deux camions transpor-
tant du matériel destiné à l'armée you-
goslave. La présence accrue de militai-
res fédéraux en Bosnie-Herzégovine

. est régulièrement dénoncée

comme une occupation rampante par
les Croates de cette région.

Le leader du principal parti serbe, le
Parti démocratique serbe, M. Radovan
Karadzic , qui appelle au boycottage du
référendum , a estimé de son côté que la
Bosnie-Herzégovine «ne peut pas être
reconnue avant d'être régionalisée».

D'autre part , l'annonce d'un pro-
chain déploiement de casques bleus
n'a pas produit l'appaisement es-
compté sur les fronts en Croatie.
L'alerte générale a été déclenchée hier
après midi à Sibenik (côte adriatique)
touchée par une quinzaine d'obus fédé-
raux. Des incidents armés se sont éga-
lement produits dans l'arrière-pays de
cette ville ainsi que sur les fronts pro-
ches des ports de Zadar et Biograd , a
annoncé la Radio croate.

Siégeant hier à Belgrade , la prési-
dence fédérale restreinte , dominée par
la Serbie, a estimé qu '«il n'y a pas de
violations graves du cessez-le-feu»,
tout en accusant les forces croates de
«provocations plus fréquentes», a rap-
porté l'agence Tanjug.

Efforts de paix de la CE
La multiplication des incidents ar-

més coïncide avec la relance des efforts
de paix de la Communauté euro-
péenne (CE) en Yougoslavie. Dès au-
jourd'hui , des entretiens auront lieu
entre le président de la conférence sur
la Yougoslavie , lord Carrington, et le
président serbe Slobodan Milosevic , a
annoncé hier le secrétariat de la confé-
rence.

Lord Carrington rencontrera M. Mi-
losevic à Belgrade pour s'entretenir
avec lui «d'une série de questions liées

à la conférence sur la Yougoslavie»,
indique le secrétariat dans un commu-
niqué publié à Bruxelles.

La conférence sur la Yougoslavie ,
lancée en septembre 1990 à l'initiative
de la CEE, se réunira à nouveau en ses-
sion plénière dans la semaine du 9 au
15 mars, ajoute le secrétariat.

Un troisième round de discussions
sur les futurs arrangements constitu-
tionnels en Bosnie-Herzégovine sera
également organisé sous l'égide de la
conférence aujourd'hui et demain à Sa-
rajevo, selon le communiqué. Ces dis-
cussions précéderont le référendum
sur l'indépendance de cette républi-
que. (AFP/Reuter)

Le front dans toutes les directions...
Keystone

EUROPE n
OTAN - Russie

L'ère du partenariat
I DE BRUXELLES J f̂

Le secrétaire général de 1 OTAN a
mis hier le point final à une visite de
quatre jours qui l'a conduit successive-
ment en Ukraine et en Russie. M.
Woerner, au terme de ses entretiens
avec Boris Eltsine, a déclaré que l'Al-
liance était disposée à œuvrer «aussi
étroitement que possible » avec la Rus-
sie pour bâtir une «nouvelle Europe».
On peut mesurer, par un tel discours,
l'importance du chemin parcouru dans
les relations Est-Ouest depuis le der-
nier voyage de M. Woerner en URSS
en juillet 1990. Toutefois, ces propos
méritent - comme à la plus belle épo-
que du communisme qui exigeait une
lecture entre les lignes pour bien com-
prendre les choses - d'être éclairés par
le contexte politique qui les a suscités.

Dans les milieux atlantiques , on rap-
pelle que la question de l'élargissement
de l'Alliance n'est toujours pas à l'or-
dre du jour - et cela pour des raisons
qui ont été explicitées très régulière-
ment. Il ne faudrait donc pas prendre
la déclaration de M. Woerner au pied
de la lettre comme une réponse aux
demandes formulées par plusieurs
Etats, dont la Russie, qui constituaient
naguère le Pacte de Varsovie.

«Salve d avertissements»
En fait, les Seize sont arrivés à la

conclusion que la spectaculaire démar-
che effectuée lors du Conseil ministé-
riel de décembre dernier par M. Afa-
nassievski, l'ambassadeur soviétique
devenu quasiment en pleine session
celui de la Russie, représentait une
«salve d'avertissements», pour re-
prendre 1 expression d un expert. La
demande d'adhésion de la Russie n'au-
rait été qu 'une façon très élégante de
faire comprendre à l'OTAN qu 'un
élargissement à des candidats de l'Est
ne pourrait être interprété à Moscou
que comme un acte discriminatoire si
la Fédération présidée par Bons Elt-
sine ne faisait pas l'objet d'un traite-
ment-identique...

Le message a été reçu à Bruxelles et ,
hier , M. Woerner s'est contenté de
planter le décor devant lequel se jouera
la prochaine réunion du COCONA, le

Ml UbAN DUVLL t\ZS\J
Conseil de coopération nord-atlanti-
que. Il ne s'agit donc en aucune ma-
nière d'une manœuvre discrète d'élar-
gissement ou d'un début de dilution
pour l'OTAN, mais seulement d'un
processus qui doit lui permettre de se
rapprocher des anciens partenaires du
Pacte de Varsovie , sans devoir établir
une sélection parmi eux. En l'occurren-
ce, les Russes n auront pas matière a se
plaindre , non plus que les pays de la
trilatérale d'Europe centrale qui voient
leurs préoccupations rencontrées au
moins partiellement puisqu 'une con-
sultation régulière sur les questions de
sécurité en Europe et une coopération
en divers domaines civils et militaires
s'installe.

En cette matière, il existe apparem-
ment une large concordance de vues, à
telle enseigne même que le maréchal
Chapochnikov , le commandant en
chef intérimaire des forces de la CEI , a
fait une déclaration un peu étonnante
pour tous ceux qui ont conservé des
souvenirs précis de la logomachie,
dont les relations Est-Ouest durent
s'accommoder si longtemps au cours
des dernière s décennies: il a suggéré la
possibilité pour l'OTAN de jouer un
rôle dans la refonte de l'Armée rouge!

Ici encore, il importe de connaître le
dessous des cartes. La semaine derniè-
re, les Seize ont présenté à leurs interlo-
cuteurs orientaux un projet de pro-
gramme de travail pour la prochaine
réunion du COCONA prévue le 10
mars. Selon de bonnes sources, ce pro-
gramme devrait leur être soumis offi-
ciellement ce mercredi. S'il est accepté ,
un grand courant d'échanges d'infor-
mations devrait s'ouvrir entre les an-
ciens blocs antagonistes. Les Occiden-
taux expliqueront le fonctionnement
des structure s atlantiques et , dans la
mesure où les Russes s'y intéresse-
raient , ils pourraient s'en inspirer. En
quelque sorte, le maréchal Chapochni-
kov a dû aviser M. Woerner de son
intérêt pour la forme de «partenariat»
qui est offert à Moscou. J.D.

Lituanie
Le retrait russe a débuté

Bons Eltsine accueillant le secrétaire général de l'OTAN. Keystone

Les troupes russes ont amorcé hier
leur retrait de Lituanie par le déména-
gement d'une base antiaérienne à Nic-
kunai , dans la banlieue de Vilnius, dont
la centaine de soldats et d'officiers de-
vraient franchir la frontière dans les
prochains jours avec armes et baga-
ges.

Les batteries de défense antiaérienne
Zenith à peine déménagées, une mis-
sion d'inspection du Ministère litua-
nien de la défense s'est rendue sur
place hier matin pour discuter les
conditions du transfert du site sous sa
responsabilité.

Dans un premier temps, les soldats
devaient se replier sur Vilnius le 27
février, puis quitter le territoire litua-
nien le 3 mars pour rejoindre la Russie
en traversant la Lettonie. La Lituanie
n'a en effet aucune frontière commune
avec la Russie hormis l'enclave de Ka-
liningrad. Ses autres voisins sont la
Pologne et la Belarus.

Les quelque 200 000 hommes -
dont environ 60 000 en Lituanie - des
unités de l'ex-URSS basés dans les
pays baltes, ont été placés sous la juri-
diction russe en janvier dernier.

Le départ de la division antiaérienne
de Nickunai a été annoncé vendredi
par un télégramme du généra l Valéry
Mironov au ministre de la Défense
lituanien Audrius Butkavicius. Mais
les autorités lituaniennes ont souligné
qu 'on ne pourrait parler du retrait des
troupes qu 'une fois la frontière effecti-
vement franchie. Les soldats qui ont
déjà préparé leur barda ne savaient
toujours pas hier quelle serait leur des-
tination finale.

Selon le général Vladimir Gregoriev ,
commandant des unités antiaériennes
russes de Lituanie , le retrait de toutes
les troupes russes de ce pays pourrait
durer «de deux à trois ans», jusqu 'en
1994. La difficulté principale d'un re-
trait rapide de l'armée russe est l'im-
possibilité dans laquelle se trouve la
Russie d'accueillir ses soldats. (AFP)
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«First ladies» au sommet des femmes

Etre prises
Même si la face du monde n'en sera

Rencontre : autour de la reine Fabiola, Ana Milena Munoz de Gaviria, femme du
président colombien et Mme Luce Felber (à droite). Keystone

pas changée l ouverture, hier à Genève,
du sommet mondial des femmes aura
été bien impressionnante. Epouses de
chefs d'Etat, ces femmes sont venues
appuyer la promotion économique des
femmes rurales et ont prouvé qu 'elles
entendaient bien être prises au sé-
rieux.

D'ailleurs les hommes étaient bien
présents: le secrétaire général de
l'ONU ainsi que le président de la
Confédération , le premier à prendre la
parole. «Le développement n'est pas
seulement l'affaire des hommes mais
bien celle d'une population composée
de femmes et d'hommes», a-t-il dit. Et
encore : «La femme joue un rôle clé
dans les économies. Or, rares sont les
sociétés, celles des pays développe s
également , qui leur reconnaissent un
statut correspondant à ce rôle primor-
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• Droits de l'homme: drame chinois.
- Quelque 15 millions de Chinois sont
prisonniers dans 300 «camps de tra-
vail» et fournissent ainsi une main-
d'œuvre bon marché à l'économie chi-
noise, a affirmé hier à Genève un dis-
sident chinois , Hongda Harry Wu, qui
a passé lui-même 19 ans dans un
«camp de rééducation et de travail»
pour «activités contre-révolutionnai-
res». Selon le dissident chinois , le
Gouvernement de Pékin a baptisé ces
camps «entreprises d'Etat spéciales»
pour ne pas détourner les acheteurs
étrangers d'acquérir les biens qui y
sont produits. . (ATS)

• Philippines: Amnesty dénonce. -
Six ans après la chute du dictateur Fer-
dinand Marcos, et en dépit de l'arrivée
au pouvoir de Corazon Aquino , les
droits de l'homme ne sont toujours pas
respectés aux Philippines , relève Am-
nesty International. Malgré la mise en
place d'institutions démocratiques ,
l'organisation humanitaire estime que
le dispositif d'enquête sur la violation
des droits de l'homme reste «a priori
favorable à l'armée». Amnesty affirme
notamment qu'avocats, témoins et mi-
litants sont «souvent menacés et quel-
quefois assassinés s'ils s'attaquent aux
militaires». (ATS)

Nouvelle tempête de neige au Moyen-Orient

La Jordanie très touchée
Une nouvelle tempête de neige s'est mais vu de telles chutes de neige dans sud-est du pays, ce qui porte le bilan

abattue hier sur le Moyen-Orient, no- l'histoire du royaume» (depuis 1921), dans cette région à 231 morts en un
tamment en Jordanie ou une couche de a déclaré le Service national de météo- mois. La Syrie et le Liban se sont égale-
deux mètres s'est amassée dans le nord rologie. Des centaines d'automobilis- ment trouvés sous la neige, alors que la
du pays, du jamais vu depuis plus de 70 tes se sont trouvés bloqués ( 1300 se- météo annonçait de nouvelles chutes
ans. courus par la police en 24 heures), et dans les prochaines 24 heures.

l'on a relevé 549 accidents de la route, Damas était recouverte d'une cou-
dus pour la plupart au mauvais che de 19 cm de neige, et les sauveteurs

A Amman , la tempête de neige a temps. ont dû braver les avalanches pour éva-
isolé les «sept collines» qui entourent En Turquie , l'agence Anatolia rap- cuer des villages syriens isolés. Au
la capitale jordanienne. Ecoles et uni- porte que les avalanches ont fait au cours de la journée, la pluie a trans-
versités ont fermé. «Nous n'avons ja- moins sept morts dans deux villages du formé le manteau blanc en torrents de

boue.

# En Egypte
Jî! En raison des intempéries qui ba-

layaient la côte nord-est de l'Egypte, les
gii ports d'Alexandrie et de Suez sont res-

_ i* tés fermés. Les températures étaient
|i> . ^5HÉJ Mm^mf f̂ ^ exceptionnellement basses au Caire,

. ' "M. .j fek âàfp É^. où l'on faisait état de plusieurs person-
fefe. Ofi£ ~"i& j j j Ë E  . MMMMMtl ^MWkSm Bt nCS mortcs t'e froid.
j N f&ÉSKafe^tet̂ fe'^ • H* Les automobilistes israéliens se sont

Hjj^. , | également trouvés bloqués sur les rou-
BJPBP^^T^  ̂ tes enneigées , certains mettant jusqu 'à

WĴ ÊÊÊn^g Q MWfS^^ ' -̂^Sm WKwé^^^B^^ \̂W \W sept heures (au lieu d'une) pour faire le
^ià^L.- - Afal V '̂ Âf " 

trajet Tel-Aviv-Jérusalem.
"*̂ —i... -a _ Jjfr>R* jgjrt&mBL là, La neige a continué de tomber sur

"**̂  **N$flSl Sr flKW ww ^ Jérusalem , où les conducteurs d'auto-
yDt^LM bus ont reçu l'ordre de cesser le service.

J%^^̂ !?:B ^^H La radio israélienne a rapporté qu 'un
H soldat israélien avait été tué; sa voiture

^ ^^^P* ,«rvH " ayant été emportée par le Jourdain en
** JP crue, puis projetée au fond d'une val-

lée. Par ailleurs , deux enfants sont por-
Amman: quelque 60 cm de neige sont tombés sur le royaume hachémite hier. tés disparus dans le village palestinien

Keystone de Jisr ez-Zarqa (sud de Haïfa). (AP)

au sérieux
dial». «Les femmes peuvent être non
seulement les bénéficiaires mais aussi
les actrices et les animatrices du déve-
loppement», a déclaré pour sa part
M. Boutros Ghali.

Prenant la parole tour à tour en fran-
çais, anglais et espagnol , la reine Fa-
biola de Belgique - qui patronne le
sommet - a évoqué, quant à elle, les
discriminations dont souffrent plus de
500 millions de femmes dans les ré-
gions rurales du monde en développe-
ment et où les femmes sont considé-
rées trop souvent «comme des ob-
jets». Organisé grâce au Fonds interna-
tional de développement agricole de
l'ONU (IFAD), à l'initiative de six
femmes de chefs d'Etat ou de Gouver-
nement (Colombie, Egypte, Malaisie,
Nigeria , Sénégal et Turquie), le som-
met prendra fin aujourd'hui par
l'adoption d'une déclaration.

A.Ro.

LALIBERTé ETRANGER
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Limiter ou développer ses activités internationales?

Boutros Ghali rassure Genève
Genève est-elle en danger ? Le nou-

vel ordre mondial et la nouvelle direc-
tion de l'ONU vont donner lieu à des
changements. M. René Felber en a
parlé hier lors de sa rencontre avec M.
Boutros Ghali.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

Une certaine inquiétude règne à Ge-
nève au Palais des nations. Surtout
depuis que le nouveau coordonnateur
humanitaire , le Suédois Jan Eliasson , a
été nommé et que l'on sait qu 'il sera
domicilié à New York. Car Genève a
toujours été considérée comme la capi-
tale humanitaire. A la fin de la guerre
du Golfe, M. James Baker lui-même
l'avait réaffirmé lors d'une visite à Ge-
nève et devant toutes les organisations
internationales. M. Jan Eliasson devra
d'ailleurs œuvrer non seulement en
coopération étroite avec les organisa-
tions et les organes du système des
Nations Unies, mais également avec le
Comité international de la Croix-

^S

Rouge et la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le bureau du coordonnateur des se-
cours d'urgence reprendra celui de
I'Undro qui coordonnait l'assistance
dans les catastrophes. On ne sait donc
pas si ce dernier, qui n'emploie en fait
qu'une cinquantaine de fonctionnai-
res, sera maintenu à Genève ou s'il
déménagera à New York. Même incer-
titude en ce qui concerne les program-
mes d'assistance humanitaire pour
l'Irak et l'Afghanistan, supervisés à
partir de Genève également. M. Elias-
son devra se charger, en effet, de coor-
donner toutes les activités d'assistance
d'urgence, d'Amérique centrale,
d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.

Environnement
et humanitaire

Sur le plan de l'environnement éga-
lement , le chef de notre diplomatie , se
soucie du renforcement de la place ge-
nevoise. Genève abrite déjà , dans ce
domaine quelques bureaux et notam-
ment le secrétariat de la Conférence sur
l'environnement et le développement

qui se tiendra a Rio de Janeiro en j uin
prochain. M. Felber a précisé, en effet,
que le secrétaire général de l'ONU
n'avait pas exclu la possibilité que Ge-
nève reçoive le secrétariat du suivi de
la conférence, même si la décision de-
vra être prise en fait à Rio.

Autre point positif. L'assurance
donnée par le secréta ire général de
grouper à Genève toute une série d'ac-
tivités et notamment celle qui donne-
rait au siège européen un rôle de «pla-
que tournante» des relations avec les
nouvelles républiques de l'Europe de
l'Est et d'Asie centrale ainsi qu 'avec les
organisations non gouvernementales
très nombreuses à Genève. Mais capi-
tale de l'environnement ou de l'huma-
nitaire , ou encore nouvelle «plaque
tournante» , l'important est d'assurer à
Genève le maintien de sa position au
sein des Nations Unies qui ont re-
trouvé aujourd'hui un nouvel éclat.
Présent deux fois en dix jours au Palais
des nations - à la Commission des
droits de l'homme et à l'ouverture du
Sommet des femmes - M. Felber a dé-
montré que la Suisse tenait à ce que
Genève garde son rôle de ville interna-
tionale. A. Ro,

\m  ̂ •
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Genève reste dans le vent même si Bonn est peut-être candidat a 1 accueil d instances internationales. En médaillon Boutros
Ghali (à dr.) en compagnie de H.-D. Genscher. Keystone

L'extrême droite participera
Réformes en Afrique du Sud:: non au référendum

Le chef du Parti conservateur (CP,
extrême droite parlementaire) sud-
africain, le pasteur Andréas Treur-
nicht, a appelé hier au Cap les électeurs
blancs à participer au référendum pour
les Blancs du 17 mars et à «rejeter avec
enthousiasme les réformes de M. De
Klerk» en votant «non».

La question posée à ce référendum
porte sur le soutien à la poursuite du
processus de réformes engagé par M.
De Klerk avec pour objectif la mise en
place d'une nouvelle Constitution par
la négociation avec la majorité noire.
Le dirigeant du CP a indiqué lors

d'une conférence de presse au Cap
qu 'il «conseillerait aux électeurs de vo-
ter non» parce que le délai de trois
semaines avant la tenue du référen-
dum était «inacceptable car trop
court». La recherche par le Gouverne-
ment d'«un consensus avec le Congrès
national africain (ANC) et non avec le
CP sur les problèmes constitution-
nels» est également un motif de rejet
du référendum. M. Treurnicht a pré-
cisé que si le oui au référendum l'em-
portait , ce «n 'était pas la fin de la
guerre politique en Afrique du Sud et la
fin de la Nation blanche».

(ATS/AFP)

Vives réactions en Israël
Repnse des négociations de paix a Washington

Reprenant leurs discussions de paix
avec les délégations arabes à Washing-
ton, les Israéliens n'ont pas caché hier
leur consternation et leur colère face à
l'ultimatum du secrétaire d'Etat James
Baker exigeant un arrêt total des im-
plantations juive s dans les territoires
occupés en échange des garanties ré-
clamées par Israël pour un emprunt de
10 milliards de dollars.

L'Etat hébreu a tenté de ne pas s'ap-
pesantir sur cette question et a mis en
avant sa proposition d'autonomie des
quelque 1 ,7 million de Palestiniens vi-
vant sous administration militaire en

Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Reste que, ni les Palestiniens , ni le pré-
sident George Bush ne veulent voir
enterre r ce problème des implanta -
tions qui se sont accélérées ces derniers
mois.

En Israël , la presse n 'hésitait pas à
parler de «crise américano-israélien-
ne» pour qualifier la fermeté de Wash-
ington. Reste que, si ces garanties
n'étaient pas accordées, l'Etat hébreu
devrait chercher d'autres moyens de
financement pour construire les infra-
structures et créer les emplois nécessai-
res à quelque 350 000 juifs venus de
l'ex-URSS. (AP)
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Deux votes
sans bavures

Union de Franex et Murist

Le district de la Broyé ne compte
plus, depuis hier soir, que quarante-
cinq communes. A une écrasante majo-
rité , les citoyennes et les citoyens de
Franex puis de Murist ont en effet
accepté la convention de fusion qui leur
était proposée. Aux yeux de l'ancien
syndic de Franex Fernand Bossy, la
paroisse de Murist a vécu hier une jour-
née historique.

A Franex , l'assemblée qui siégea
sous la présidence de Nicolas Gass-
mann ne fut pas avare de questions
quant à certains aspects de la conven-
tion concernant , notamment , les tra-
vaux d'infrastructure et la représenta-
tion du village au futur Exécutif de
Murist. «Que la voix de la raison l'em-
porte sur celle de la passion» plaida le
préfet Jean-Luc Baechler en soulignant
rapport considérable de l'Etat qui ,
pour la circonstance , frôle les deux mil-
iions de francs. Il appartiendra du reste
encore au Grand Conseil de ratifier
cette proposition de fusion qui devien-
dra effective, avec effet rétroactif , au
1er janvier 1992.

L'approbation de la convention , qui
ne paraissait nullement acquise ces
jours derniers , ne fit l'ombre d'aucun
doute dès que le promoteur d' une ini-
tiative visant à marier Franex à Nu-
villy décida de se rallier à la proposi-
tion de Murist. L'affaire était donc en-
tendue. Au bulletin secret , dix-sept ci-
toyennes et citoyens répondirent favo-
rablement à la question que trois refu-
sèrent. On dénombra quatre bulletins
blancs. «C'est un jour extraordinaire »
s'exclama à l'annonce du résultat le
syndic Gassmann pour qui la prévi-
sion apparaissait «juste juste» il y a
peu.

Si quarante-trois minutes furent né-
cessaires à l'assemblée de Franex pour
rendre son verdict , il n 'en fallut que
trente-six à celle de Murist pour ouvrir
ses bras à sa petite voisine. Présidée
par Gérard Pillonel , l'assemblée ne
posa pas la moindre question quant
aux articles de la convention si bien
que le vote au bulletin secret intervint
quelques minutes après l'ouverture de
la soirée. On dénombra huitante-cinq
oui , dix-huit non et un bulletin blanc.
Le nombre des votants était de cent
quatre . La netteté du score de Murist
ne fut sans doute pas étrangère à celui
qu 'avaient précédemment signé les ci-
toyennes et citoyens de Franex car un
vote serré dans la petite commune
n 'aurait sans doute pas manqué de
refroidir certains enthousiasmes.

La prochaine fusion prévue dans le
district concerne les communes de Lé-
chelles et de Chandon. Ell e devrait
interv enir cette année encore. GP

l ACnnFNTS /5\
Fribourg

Priorité refusée
Lundi , à 10 h. 50. un automobiliste

âgé de 86 ans et domicilié à Fribourg
quittait la station d'essence du garage
du Bourg en direction de la rue de
Morat. En s'engageant sur cette artère,
il n'accord a pas la priorité à une auto
conduite par un habitant de Guin. Une
colli sion se produisi t qui fit pour 4000
francs de dégâts matériels.

Montbovon

Ebloui par le soleil
Un automobiliste domicilié à Mont -

bovon circulait, lun di à 16 h. 10, d'En-
ney en direction de son domicile. Au
centre du village de Villars-sous-Mon t.
aveuglé par le soleil , il ne vit pas l'îlot
de sécurité pour piétons dont il ren-
versa les deux signaux. Personne n 'a
«é blessé et les dégâts matériels s'élè-
vent à 4500 francs. GD
¦ PUBLICITÉ H
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Fermeture prévue de l'agence consulaire italienne de Fribourg

Protestation samedi dans la rue
« Laissez-nous notre agence consu- 

laire» , clame le Comité de coordination _ »̂™_„ ^
c**"̂  r*/l V̂entre les associations italiennes du can- ÉMMMm.

_, /"i^LU^A
ton de Fribourg. Economies obligent. àU ^k\ Jr

\\A ^Q ^k
Rome envisage de supprimer plusieurs Àm # •Qj . "̂ \de ses représentations en Suisse, no- jH / /«j ~yc \
tamment l'agence ouverte à Fribourg w_ ^ t _^ l/J .\! \ ~ "£
en 1976. C'est sur les frais de prestige iS |W f •des consulats qu'il faut économiser, es- éL\ H
time la communauté italienne du can-
ton, pas sur un service indispendable. HL
Elle invite les Italiens et les autorités î k \ , , , A>- /
fribourgeoises à manifester cette volon- Hk % à J
té, samedi matin dans la rue. fl B -*»- **•"¦ ""¦ % V), ^ V* Jt in

\W wt 1__^_~J> %r / T à V ^JKF ^*"v lf ïï2&^«Si les employés se croisaient les C— -—— ^^ta^J ^~̂ *â#r ^*»feffl- r 1*bras, je comprendrais qu 'on ferme», ^""-n _ ™""' Tg^^
fc—

dit le Père Metrini , directeur de la Mis- BUSl;?*sion italienne du canton. Or , le travail VJ Ht '̂ L̂ Mm ^mne manque pas aux deux personnes qui ^H $$m î Hli& îjigèrent l'agence consulaire de la rue * lH
Saint-Pierre 8: elles y délivrent , pour ^H
les quelque 5500 Italiens de Fribourg iBi(dont prè s de la moitié pour la ville
seule) , visas , passeports et procura- __— ¦̂̂ ¦ÉM Mtotions notamment. L'état civil  y est éga- ^ —̂ ŵÊÊÊt
lement centralisé , ainsi qu 'un service ___i^^^BÉHsocial. Le tout depuis 1976: la commu- ^̂ nmMWÊÊÊknauté italienne s'était battue pour que -^̂ ^BBBIle délégué consulaire soit remplacé par wÊ/ÊÊkune agence permanente. ___-̂ ^i^BtfÉ[Pour vérifier une rumeur , le Père m̂ Ê̂ÊÊÊÊÊkMetrini a écrit à l'ambassade au mois
de janvier dernier. Réponse: Rome
prendra une décision à la fin de l'an-
née, mais il est vraisemblable que Ouverte en 1976, l'agence consulaire italienne de Fribourg devrait fermer: Rome veut économiser, les Italiens de Fribourg
l'agence fribourgeoise devra mettre la refusent qu'on les prive de cet indispensable service. GD Olivier Gisiger
clé sous le paillasson. Comme cinq dé
ses semblables en Suisse, et plusieurs sommes d'accord sur la nécessité de vont affluer , ce sera une invasion à Les Italiens du canton sont conviés à
dans d'autres pays. Motif: l'Italie res- rationaliser: vingt-trois représenta- l'agence!» prendre part à une manifestation, sa-
tructure son réseau diplomatique en tions italiennes en Suisse, c'est trop. medi dès 9 h. devant l'agence consu-
fonction du nouveau paysage poiitique Mais il faut réduire les frais de prestige Les échanges universitaires , en par- laire. Les organisateurs espèrent aussi
mondial , en particulier de la création des consulats , qui dans le contexte eu- ticulierceux de la Faculté de théologie , la présence solidaire des représentants
des nouveaux Etats en Europe de ropéen n'ont plus de rôle politique , engendrent aussi une importante acti- des autorités cantonales et communa-
l'Est. plutôt que de supprimer un service vite , souligne M. Coianiz. Et l'agence les. L'Union syndicale fribourgeoise a

indispensable» , dit Giovanni Coianiz , consulaire a un grand rôle social d'en- d'ores et déjà promis son soutien. Une
Vraiment pas du Comité de coordination entre les cadrement et d'aide à l'intégration des pétition a également été envoyée à tou-

î mnmpnr associations italiennes du canton. «Ce immigrés. Si le service disparaît , il fau- tes les familles italiennes du canton , la
n'est vraiment pas le moment de fer- dra se déplacer jusqu 'à Lausanne. Or, semaine dernière . La récolte de signa-

A l'instar des communautés italien- mer: avec la nouvelle loi italienne sur on sait ce que coûtent - en temps et en tures est prévue jusqu 'à la fin mars,
nés d'autres cantons concernés, celle la double nationalité , les démarches argent - les démarches administrati-
de Fribourg s'oppose au projet: «Nous pour récupére r le passeport italien ves. FM

Riaz: le feuilleton du complexe communal rebondit

Le préfet casse, la commune recourt
Le projet de complexe communal de Riaz fête ses dix ans... avec un nouveau La variante C, c'était celle de l'archi- l I ^\f l̂ S s

rebondissement. Admettant le recours de deux citoyens, la préfecture de la tecte Jean-Claude Huguenot , avec le- | ^^Gruyère a cassé la décision de l'assemblée communale accordant un crédit dé quel la commune s'était liée en 1982 . V—^\
presque 7 millions de francs pour la construction de ce «serpent de mer» villa- déjà pour la réalisation de l'abri PC et GRUYERE ' X  ' >
geois. Le Conseil communal va recourir au Tribunal administratif. de la salle polyvalente. Et à qui elle a

déjà versé d'importants honora ires. Et Damoclès sur la tête des commissions ,
Nouveau rebondissement dans le motivée (selon «La Gruyère » d'hier , le c'est là que se cache le second reproche groupes et citoyens de la commune.»

feuilleton , vieux de dix ans déjà , du jugement complet représente 68 pa- que le préfet adresse au Conseil corn- «Il est certain qu 'avec cette façon de
complexe communal de Riaz. La pré- ges), le préfet se montre sévère envers munal: «Ni le Conseil communal - en faire, l'on ne laissait plus le libre choix
fecture de la Gruyère vient d'admettre le nouveau Conseil communal. tout cas la plupart de ses membres - ni aux organes décisionnels» conclut Pla-
ie recours de deux citoyens , Gilbe rt et la commission financière ni l'assem- cide Meyer.
Marcel Volery, contre la décision prise II lui reproche d'une part d'avoir blée communale n'ont pu être rensei-
par l'assemblée communale de Riaz le privé l'assemblée communale d'un vé- gnés avec précision sur le coût de «N OUS allons recourir»
27 mai dernier d'investir 6,8 millions ritable choix: en décembre 1989 , les l'abandon du contrat ou le gain que son
dans un complexe communal compre- citoyens avaient demandé la présenta- application allait valoir pour la com- Mais le projet ne repartira peut-être
nant des salles de classe, une salle poly- tion de trois variantes dans les avant- mune.» pas à la case départ: Michel Niquillc.
valente et des abris de protection civi- projets pour la construction des salles «C'est en évoquant constamment le syndic de Riaz , a annoncé hier l'inten-
le. Le préfet Placide Meyer a estimé déclasse. «Dans ses études techniques , risque d'indemnités à verser a l'archi- tion du Conseil communal de porter
que les citoyens n'avaient pas disposé financières et politiques , le Conseil tecte en cas de rupture du contrat , mais l'affaire devant le nouveau Tribunal
d'une information suffisamment pré- communal a privilégié dès le départ la sans jamais pouvoir en préciser de fa- administratif cantonal. Il se refuse à
cise et complète. variante C, ne donnant aux deux au- çon exacte l'importance, que l'autorité toute autre déclaration tant que l'af-

Dans sa réponse sommairement très qu 'une fonction de couverture». communale a suspendu une épée de faire sera pendante en justice. AR
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Bus nocturne des GFM
Jusqu'à Villarlod

Dès le 1er mars prochain , le bus
nocturne des GFM, le «Gibus», qui
circule déjà dans neuf communes
de la région du Gibloux, desservira
la commune de Villarlod. Ce bus,
qui part de la gare de Fribourg à
21 h. 16 et 23 h. 16, se veut souple:
les arrêts peuvent s'effectuer même
en dehors des endroits habituels. Le
«Gibus» a son pendant en Singine
(Pyjama-bus) et dans le cercle de
Praroman (Bus des étoiles). Les
GFM envisagent deux nouveaux
services de ce type cet automne:
dans l'ouest de Fribourg et à Hei-
tenried/Saint-Antoine. GS

Fanfare du Collège St-Michel
Carnaval en Sardaigne
Demain mercredi , 53 musicien-

nes et musiciens de la fanfare du
Collège Saint-Michel, que dirige
Charles-Henri Bovet , partent en
Sardaigne, où ils animeront notam-
ment le cortège du carnaval d'Oro-
sei. Leur centre d'hébergement sera
situé à Fuile'e Marie et leurs activi-
tés musicales et touristiques les
conduiront à Orosei et à Nuoro.
Dimanche 1er mars, ils prendront
part au cortège du carnaval d'Oro-
sei. Auparavant , ils auront salué la
population locale en donnant un
concert à la sortie de l'office reli-
gieux. Au programme encore, une
spécialité sarde: une rencontre avec
un groupe de «tenores», des chan-
teurs pratiquant une technique vo-
cale qui remonte à la nuit des
temps, presque les «voix bulgares»
de la Sardaigne. GD

Avenches
«Grange paroissiale»

La grange Gaberell , propriété de
la commune d'Avenches, pourrait
se transformer en centre paroissial.
Lors de sa prochaine séance, le
Conseil communal devra en effet se
prononcer sur un crédit d'étude de
60 000 francs pour l'aménagement
du bâtiment. La paroisse protes-
tante s'est déjà engagée à verser
500 000 francs pour la création de
locaux destinés au catéchisme et au
culte de l'enfance. La commune de-
viendrait propriétaire de ces locaux
et en assurerait l'exploitation et
l'entretien. Parallèlement , de nou-
veaux locaux pourraient être mis à
la disposition de la garderie La Ri-
bambelle. Dans son préavis, la Mu-
nicipal ité relève que la commune
manque de locaux pour des cours,
assemblées ou répétitions.

CAG

Haras fédéral
Sélection d'étalons

Pour la première fois, de jeunes
étalons Franches-Montagnes de
trois ans ont effectué un test en sta-
tion au Haras fédéral. Ils ont été
débourrés à la selle et à l'attelage
pendant plus d'un mois. La se-
maine dernière , ils ont passé
l'épreuve finale de monte et d'atte-
lage. Cinq étalons, futurs reproduc-
teurs, se sont montrés supérieurs à
la moyenne dans ces deux discipli-
nes. Le Franches-Montagnes est de
plus en plus demandé comme che-
val de loisir. Ce test permet d'adap-
ter les futures générations de la race
aux besoins du marché. GD

Praroman
Nouveaux servants

de messe
Récemment, à l'église de Praro-

man-Le Mouret , 30 servants de
messe ont reçu la vêture et la remise
de croix des mains de M. le curé Jul-
my, accompagné du Père Jacques
Le Moual , vicaire , au cours d'une
messe de la paroisse. Pour manifes-
ter que la mission des servants de
messe leur est confiée par l'Eglise,
c'est au début de la messe qu'eut
lieu la vêture de neuf nouveaux ser-
vants , tm
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Amnistie pour les enseignants grévistes

eputes radicaux pas accoro:
uni 35
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«Zones d'ombre»
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Directeur de la BEF

Au début février, le directeur de l'Instruction publique
Augustin Macheret passait l'éponge sur les agissements
d'enseignants qui avaient débrayé en novembre dernier.
Quatre députés radicaux disent leur étonnement dans une
question écrite au Conseil d'Etat.

Fin décembre 1991. A la veille de Dans la foulée, le conseiller d'Etat ou-
son départ , le directeur de l'Instruction vre une enquête disciplinaire contre
publique Marius Cottier adresse 41 six maîtresses enfantines «récidivis
rappels à l'ord re à des enseignants qui tes».
ont débrayé pendant une heure , en no- A son arrivée à l'Instruction publi
vembre , pour protester contre les me- que, Augustin Macheret est saisi de 3f
sures d'économie adoptées par le recours contre les rappels à l'ordre
Grand Conseil (diminution ou sup- Après instruction des causes, il décide
pression de l'allocation de ménage). pour des raisons d'égalité de traite¦ H IM , m f fï

ment essentiellement , de reporter tou;
les rappels à l'ord re et de clore le:
enquêtes disciplinaires. Quatre dépu
tés radicaux , Pascal Friolet (Morat)
Jean-Paul Glasson (Bulle), Gastoi
Blanc (Chavannes-sous-Orsonnens) e
Pierre Boivin (Fribourg) s étonnen
des décisions. Elles «peuvent peut-êtn
se justifier en opportunité , mais il es
permis d'en douter au vu de leurs sin
guliers motifs qui créent d'inquiétant ;
précédents à divers égards», écrivent
ils au Gouvernement.

«Paradoxal »
Le quatuor radical interroge

«L'égalité de traitement postule-t-ell<
qu 'on ne poursuive pas les auteur;
d'une faute disciplinaire aussi caracté

Un radical gruérien à la prési-
dence du conseil d'administratior
de la Banque de l'Etat de Fribourg
un radical gruérien futur directeui
général de la BEF: un député agra
rien s'étonne de «ce radical
concours de circonstances» et s'in-
quiète de quelques «zones d'om-
bre».

Les «zones d'ombre» concerneni
la nomination d'Albert Michel à 1E
direction de la BEF à partir de 1993
précise le député Jean-Luc Pillei
(udc, Fribourg). Dans une questior
écrite, il demande au Conseil d'Etai

ristique parce que d'autres fautifs son
encore inconnus? A titre de comparai
son, on ne renonce pas à poursuivre
l'automobiliste qui a dépassé la vitesse
autorisée sous prétexte que d'autre;
conducteurs ont certainement commi;
la même faute mais sont passés entn
les gouttes». Et encore : «N'est-il pa;
paradoxal d'absoudre les auteurs d'un<
faute disciplinaire parce que cette faute
a été bien organisée? Depuis quand le
fait de préméditer et d'exécuter minu
tieusement une infraction mérite-t-i
davantage de compassion?»

LF

combien de candidats fnbourgeoi;
«du dehors» et «du dedans» on
postulé. Ont-ils été régulièremen
tenus au courant de l'évolution de
leur dossier? Ont-ils tous été reçu;
et entendus , et par quelle instance le
cas échéant? Quels ont été les critè
res de sélection? Le Conseil d'Eta
a-t-il eu connaissance de tous le;
dossiers ou a-t-il uniquement ratifie
le choix du conseil d'administra
tion de la BEF? «Dans ce demie
cas, pourquoi cette absence de eu
riosité?» , interroge enfin le dépu
té.

Giratoire «anglais» à Saint-Barthélémy

Là sécurité, mon beau (gros) souci

Saint Nicolas avait soutenu les grévistes. GD Vincent Munth-a

L'expérience le prouve, les giratoires
anglais sont plus sûrs que les carre-
fours classiques. Sauf, peut-être, poui
les piétons et les cyclistes aux heures
de pointe. Fribourg s'en préoccupe, no-
tamment dans l'aménagement prévu à
Saint-Barthélémy.

four, pose de bandes de ralentissement donc la tentation de passer à «plein dotés de feux fonctionnant à la de
sur les routes de Berne et de Tavel , pot». Les améliorations porteront mande 24 heures sur 24. Un nouveai
modification de la géométrie de la aussi sur les passages pour piétons. En passage souterrain sera en outre cons
route de Berne côté nord, plantations surface, celui de la route Saint-Barthé- truit , avec des rampes praticables , 1;
dans les îlots sis au centre des giratoi- lemy sera éloigné du carrefour, ceux pente du passage existant devant être
res, afin de restreindre la visibilité , des routes de Berne et de Tavel étant pour sa part , diminuée. MJr1

Il l§» ££*
Le carrefour de Saint-Barthélem>

sera prochainement réaménagé en
double giratoire «anglais». Histoire
d'améliorer la sécurité , notamment
aux heures creuses où les feux soni
débranchés. Bien , dit la conseillère gé-
nérale socialiste Christine Mùller.
Mais qu 'en est-il des piétons et des
cyclistes? On y a songé, a rétorqué.
lundi soir , le conseiller communal Jac-
ques Eschmann. C'est vrai que les usa-
gers non motorisés sont protégés, aux
heure s de pointe , par la signalisation
lumineuse. Il convenait donc de rem-
placer cette protection par une série
d'aménagements spéciaux.

Ceux-ci visent prioritairement à ré-
duire la vitesse des véhicules à moteur
Rehaussement de l'ensemble du carre-

Autres décisions
Lors de sa séance de lundi , le Conseil

général de Fribourg a également :

- applaudi l'arrivée en son sein de
trois nouveaux membres : Marie-
Claire Tissot (pes) remplace Jean-
François Daellenbach; Philippe Es-
seiva remplace Ruth Lùthi; Hubert
Zurkinden (V) remplace Isabelle Pit-
tet:

- entériné la naturalisation de sept
personnes;

- approuvé , en ronchonnant , des
dépenses «imprévisibles et urgentes»
pour des travaux sur le réseau d'eau;

- transmis deux propositions au
Conseil communal : Tune demande
d'étudier l'aménagement d'un espace
de culture et de loisirs dans 'le Granc
Werkhof; l'autre voudrait qu 'on exa-
mine l'introduction , dans tous les sec-
teurs de l'administration communale
de taxes fondées sur le principe di
«pollueur-payeur». GE

Salle de spectacles à Fribourg

Et la tente à Botta?

Voilà longtemps qu'on discute , à Fribourg, d'un projet de salle de spectacles. Et, comme sœur Anne, on ne voit rien venir. Le
conseiller général radica l Thomas Hâusler a peut-être une solution. Il a proposé lundi soir que la ville étudie l'achat de U
tente conçue par l'architecte Mario Botta pour le 700e anniversaire de la Confédération. Elle pourrait être montée sur K
plateau de Pérolles, chauffée facilement grâce à la proximité de la centrale thermique et équipée d'installations sanitaires e
de cuisines sans qu 'il en coûte trop à la commune. Cette halle abriterait des manifestations culturelles et touristique!
(banquets , congrès) jusqu'à ce qu'une construction définitive prenne le relais, soit au moins jusqu'en l'an 2000. GD ASL
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¦ r^2^>^4M)$)̂ )^)̂ ^)^)$)k • Bulle. -A l'invitation de «NouvelleIl  y a vv&&<j v<Ut/ */ (/ (/X/orL Planète» , de l'Association pour les
M âV9Jl"fc",t?f'PnP droits de la femme et du mouvement
I [ I «Femmes sans frontières» , Myriam

# / ' y  , \ Maïga , Africaine, donne une confé-
I I  t*OWW<t vVCCC \ rencesurle thème «Construire l'avenir
xX ^^—————^^^^^^^^^^^ .̂ de l'Afrique». Elle parlera notamment
^¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ K de l'action qu 'elle mène dans sa région

le Burkina Faso. Hôtel du Cheval-
• Fribourg. - Le Mouvement des ai- Blanc , ce soir à 20 h. 15.
nés propose un thé dansant à tous les
seniors. Grande salle de la Grenette, « Saint-Aubin. - Le groupe Agroré-
cet après-midi à 14 h. flexe organise, avec la Chambre fri-
• Fribourg. - A l'enseigne de «Con- bourgeoise d'agriculture une soirée
naissance du monde», Patrick Moreau consacrée a 1 obligation légale de pre-
présente son film «L'Indus - de la senter une comptabilité agricole pour
Chine à l'océan Indien». Aula de la .fiscalité. Restaurant du Grutli , ce
l'Université , ce soir à 20 h. soir à 20 n -

• Fribourg - La Société philosophi- é Champ-Pittet. - Malicieuse Anne-que de Fribourg invite André Jacob, mar ie Christen! Elle a concocté pourprofesseur a Pans, a donner une confe- les jeunes un parcours plein de surpri-rent intitulée «Les raisons de 1 ethi- ses et dMntrus . La forêt en hiver est unque». Université M.sencorde , salle j eu passionn ant Centre LSPN de3120 , ce soir a 20 h. 13. Champ-Pittet , aujourd'hui de 13 h. à
• Fribourg. - Julia Vokotopoulou , 16 h. 30.
éphore du Musée de Salonique , donne
une conférence, agrémentée de projec- # D 
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,e<f CrOPO f "r sie sont Toulousains. Leurs violonstuaires de Cha c d que». Université , • „„„„ „, „ H - « - i
Miséricorde , salle de cinéma , ce soir à *XL, ? >S, Z ̂ t™1?] * P ~
in , K cabaret L Entracte, ce soir et demain azu n. n. 2] h
• Fribourg. - Le «Theater-Zyt» de
Fribourg présente «Mamma hat den # payerne. - A l'invitation du groupebesten Shit» une pièce de Dario Fo. b d d-Amnesty international ,Théât re au Stalden , Samaritaine 3, ce Charles Ridoré parle du «Racisme etsoir a lu n. ses mécanismes». La conférence sera
• Fribourg. - Grande vente d'habits suivie d'un débat. Café du Raisin , ce
neufs et occasions et marché aux pu- soir à 20 h. 15.
ces, en faveur des missionnaires. Salle
paroissiale de Sainte-Thérèse, au- _ _ .. n . . . _ , ,n• „.,^'u..; J.M J I H  • Prière. - Prières a 9 h. 30, sacre-jourd hui de 14 a lo n. . . , j , - , - , n u  V- .J ment du pardon de 17a 19h. au Centre

Sainte-Ursule. Messe pour les amis de
• Romont. - Consultations pour Padre Pio, à la chapelle de Saint-Ignace
nourrissons et petits enfants. Rue du au Collège Saint-Michel à 17 h. 30.
Château 124, 1er étage, aujourd'hui de
14 à 17 h. GD

Les sociétés de tir broyardes se préparent

Mire sur le Tir cantonal
Les sociétés broyardes de tir organi-

seront du 24 juin au 4 juillet 1993 le Tir
cantonal fribourgeois. Huitante cibles
polytronic à 300 m seront construites à
Estavayer alors que les tireurs à 50 et
25 m utiliseront les 30 cibles de Domdi-
dier, Montagny, Payerne et Villeneuve.
Odeur de poudre à l'assemblée des ca-
rabiniers d'Estavayer-Lully que pré-
sida pour la dernière fois Alfred Rein-
hard .

A la tête de la Fédération broyarde ,
Jean-Pierre Bise se déclara convaincu
du succès de la manifestation de l'an
prochain. Quelque 500 tireurs d'outre-
Sarine s'y sont déjà inscrits: l'objectif
des 10 000 concurrents paraît donc ai-
sément accessible. «Il s'agit de faire de
la Broyé un bastion du tir en Suisse»
souhaita notamment M. Bise.

Bien remplie , l'année 1991 permit
aux carabiniers de sacrer roi du tir Jac-
ques Ballaman alors que Bernard Po-
chon décrocha la palme des vétérans ,
Monica Crausaz celle des dames et
Yannick Grosset celle des jeunes.
Membre du comité durant 31 ans , dont
12 en qualité de président , Alfred
Reinharei fit valoir ses droits à une
retraite largement méritée. Son règne
se caractérisa par l'abandon du stand
des Grèves au profit de celui des Aven-
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La forme
Ludothèque

10 h. 15: eeCap sur mon boulevard»
Encore un apprentissage sous la loupe. Ce
matin nous recevons Dominique Kaech
pour la formation des apprentis pépinié-
ristes.

17 h.: ee Les Nébuleuses»
Vos jambes : la marche à suivre ! Quel-
ques conseils beauté dès 17 h.

A un an de fêter ses dix ans d'exis-
tence, la ludothèque de la Broyé affiche
une mine resplendissante. Fidèle, la
jeune clientèle ne cesse de hanter les
locaux mis à disposition par le Cycle
d'orientation , section staviacoise.

Réunis lundi sous la présidence
d'Agnès Lambert , les membres de
l'institution ont notamment appris
que le nombre des abonnés (356) était
stable alors que 869 jeux constituaient
l'offre actuelle qui , l'âge venant , finira
pas s'amenuiser au profit de la qualité.
La nécessité de proposer un catalogue
adapté aux demandes de l'époque a
incité les ludothécaires à se livrer à
divers achats. «Notre choix varié per-
met à la ludothèque de bien j ouer son
rôle» affirma Agnès Lambert en préci-
sant que 3770 jeux (44 par ouverture )
avaient été placés l'an dernier. Ombre
au tableau: le difficile recrutement de
personnes disponibles pour la cause.

Le renouvellement du comité mar-
qua le départ de la secrétaire Danièle
Plancherel et de Marie-Louisa Schwab
à qui hommage fut rendu. Des fleurs
saluèrent en outre l'engagement exem-
plaire d'Isabelle Duc. A noter l'arrivée
au comité d'Albina Stoppelli. Dans les
divers , le conseiller communal Joseph
Chatton insista sur le rôle éminem-
ment social que joue la ludothèque
dont l'animation est en outre vive-
ment appréciée. GP

él
UNE NOUVELLE
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turies et l'inauguration d'un nouveau
drapeau. Bernard Pochon et Jacques
Ballaman abandonnent eux aussi le co-
mité qui désignera ultérieurement son
nouveau patron.

L'assemblée fut encore marquée par
les propos du préfet Jean-Luc Bae-
chler , heureux de l'esprit d'amitié que
cultivent les carabiniers. Le conseiller
communal Gérard Duriaux constata ,
pour s'en réjouir , l'absence de problè-
mes alors que le syndic Francis Mar-
chand , de Lully, précisa qu 'aucune dé-
cision n'avait encore été prise quant au
projet d'une éventuelle ligne de tir à
300 m sur le territoire du village.

GP
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avant-scène
j e u d i

• Fribourg: connaissance du monde. -
A l'enseigne du cycle de conférences
«Connaissance du monde», Patrick
Moreau présente son film «L'Indus -
de la Chine à l'océan Indien». Le ci-
néaste nous entraîne sur les pas
d'Alexandre le Grand , les traces de
Marco Polo, dans les hautes vallées de
l'Himalaya et sur la route de la soie en
Chine, au Tibet et au Pakistan. Aula de
l'Université , jeudi à 16 h. et à 20 h.

• Fribourg: création de masques. -
Carnaval , c'est le Rababou! L'atelier
de Gabby Marchand propose la créa-
tion de masques de carnaval , jeudi à
l'espace-galerie La Placette, de 16 h. à
18 h.

• Fribourg: soirée jazz. - Le groupe
Hot Jazz Compagny est l'hôte du Parc
Hôtel , route de Villars 37, jeudi dès
21 h.
• Fribourg : Kneipp-Verein. - Réu-
nion du Kneipp-Verein Fribourg à
l'hôtel Central , jeudi dès 14 h.

• Belfaux: duo de guitares. - Duo de
guitares avec Kevin Flynn et Michel
Jaquet , au restaurant de l'Etoile , jeudi
de 20 h. à 23 h. 30.

Fribourg: théâtre de figures à Fri-Son demain

De l'humour noir tropical
Pour la veille du Carnaval, Micro-

Climat propose en exlusivité suisse, de-
main à 20 h. 30 dans les locaux de Fri-
Son, le nouveau spectacle de figures du
Tango Théâtre : «Maldicion Eterna»,
de l'humour noir (en français) sous les
tropiques. Atmosphère glauque garan-
tie, assure Micro-Climat.

Blacaman le Magnifique est un mar-
chand de miracles en flacons, poudres
et herbes. Il erre dans les moiteurs des
Caraïbes, accompagné d'un apprenti
choisi pour sa tête d'imbécile. El
acheté pour quelques pièces assorties
d'un jeu de cartes à pronostiquer les
adultères. Voilà pour le climat: glau-
que. L'histoire est servie par un jeu
lumineux et joyeux.

L'unique comédien , à la fois person-
nage et manipulateur , entretient avec
sa marionnette une relation de parfaite
ambiguïté. Un musicien complice par-
tage la scène. Micro-Climat présente ce
spectacle en première et en exclusivité
suisse.

GD «Maldicion Eterna», demain à Fri-Son avec le Tango Théâtre
Mt PUBLIC ITÉ  

AOm_ RESTAURANT CHINOIS

%Ç3 Genghis Khan At&tf

MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

Belfaux
Hôtel des Xll l-Cantons

Pour réservations :
s 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
17-2300

Valable jusqu'au il mais IW2 ?a<™ DjDDjjj^H
Une offre exceptionnelle el sympa0 

^¦¦B
de voire restaurani
8, avenue de la Gare, Fribourg
Tél. 037 23 17 75

IFEUCITATIONS tZPfr ,
Saint-Martin

Noces d'or

André et Marthe Vial-Grandjean
ont fêté leurs 50 ans de mariage entou-
rés de leurs 9 enfants, 21 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants. Marthe et
André , âgés respectivement de 73 et 79
ans , jouissent d'une excellente santé ,
ce qui leur permet d'être actifs sur le
domaine familial de Saint-Martin. Ils
prennent aussi le temps de jouer aux
cartes avec des amis et de rendre visite
à leur famille. fia

REGION
• Fribourg: semer des plantes. - Le
printemps approche et nous commen-
çons à planifier notre jardin. Chacun
aimerait semer et cultiver quelques
fleurs et légumes. Comment s'y pren-
dre ? Les jardiniers ont-ils des secrets
dans l'art de semer? A l'occasion de la
visite guidée au Jardin botanique ,
nous apprendrons quelques aspects
pratiques de l'art de semer les plantes
et à connaître un peu les graines. Nous
pourrons poser des questions et nous
verrons quelques plantations orgina-
les. Jardin botanique , Pérolles , entrée
côté clinique Garcia , jeudi à 14 h. (Du-
rée env. 1 heure).

• Marly: disco Boomerang. - L'ani-
mateur de jeunesse de Marly, Michel
Favre, propose à tous les jeunes une
soirée disco (sans alcool). Disco Boo-
merang, sous la halle de gymnastique
de Marly Grand-Pré, demain jeudi.

• Fétigny: théâtre. - A 1 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. Théâtre de
l'Arlequin , jeudi à 20 h. 30.

• Denezy : musique. - Dimitn et le
Trio Jalousie sont Toulousains. Leurs
violons tzigane et celte résonneront à
la pinte-cabaret L'Entracte, jeudi soir à
21 h.
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Potes et spots
Halle du Comptoir

Les potes seront sous les spots, de-
main soir à la halle du Comptoir de Fri-
bourg. Dix groupes de quatre conti-
nents y animeront une émission de la
Télévision alémanique. Un bon mo-
ment en perspective pour le public fri-
bourgeois.

Rock , pop, afro-funk , reggea, jaz z
traditionnel ou musique tsigane. La
halle du Comptoir résonnera demain
soir de rythmes du monde entier , or-
chestrés par le Festival des potes. Dix
groupes s'y produiront , dont les mor-
ceaux animeront en direct l'émission
«Seismo Nachtschicht» de la TV alé-
manique. Au programme : Iquilah
Rasta Philosophy (Jamaïque); Cario-
ca, brillant guitariste brésilien; un
groupe folklorique où les Turc s et les
Kurdes jouent la même partition: le
tango des Argentines Sonia Levitan et
Cecilia Rodriguez; le Salmonella quin-
tet , un mélange d'Europe , d'Amérique
latine et d'Afrique pour une musique
hard ; Schelarte Roma , cinq musiciens
tsiganes russes; The Libertynes , pop
sauce helvétique: Rijchary, des musi-
ciens de rues boliviens ; Shalil Shankar ,
Inde; les six musiciens, issus de six
pays de Hanafree.

Halle du Comptoir , jeudi à 19 h. 30,
entrée libre. GD



Tribunal de la Sarine: 4 heures sur un mot

Le métier fait la différence

Mercredi 26 février 1992

Hier, le Tribunal criminel de la Sa-
rine a débattu plus de quatre heures sur
un mot: métier. Pas pour l'amour de
l'art, mais parce que si ce mot pouvait
être appliqué à un escroc, sa condam-
nation devait en être sensiblement
alourdie. Revenant partiellement sur
un premier jugement, les juges ont ad-
mis cette circonstance aggravante poui
une partie des agissements de l'accusé.
Et allongé sa peine de trois mois.

Métier ou pas métier? Il aura fallu
plus de 4 heures hier au Tribunal cri-
minel de la Sarine pour déterminer si
un escroc qui s'était fait une spécialité
de brader à tout venant des droits de
vente exclusifs sur des embouts de ro-
binets écologiques méritait la circons-
tance aggravante de l'escroquerie pai
métier. Au terme d'une instruction mi-
nutieuse , suivie de plaidoiries enflam-
mées et d'une heure et demie de délibé-
rations , le tribunal a déterminé que
l'escroc avait bel et bien agi par métier ,
mais pour une partie seulement des
agissements qui lui sont reprochés.

Il a en conséquence alourd i de trois
mois la peine de deux ans de prison
qu 'il avait prononcée le 2 juillet der-
nier , et l'a assortie de 1000 francs
d'amende. Le substitut du procureur
Markus Julmy requérait une condam-
nation à trois ans de réclusion. Mc
Henri Steinauer , avocat de la défense,
s'est battu avec la dernière énergie
pour éviter une aggravation de peine à
son .client. Un client , qui déclare pour
sa part avoir pris conscience de ses
actes et être prêt à les assumer jus qu au
bout. Il se trouve d'ailleurs plutôt bien
en prison: il y a appris un métier , il y
suit une thérapie qui devrait lui per-
mettre de tourner la page de ses problè-
mes personnels , il s'y sent bien traité...
Si une fois Bellechasse a besoin d'un

Homicide par négligence
L'angle fatal

Hier, le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné par défaut à 4
mois avec sursis une fille au pair qui
avait causé la mort d'un des enfants
dont elle avait la garde.

Le 12 décembre 1990, la jeune Amé-
ricaine au pair dans une famille bul-
loise dépose deux enfants devant la
halle de gymnastique des écoles pri-
maires. D'habitude , elle les accompa-
gne j usqu 'au vestiaire. Mais ce jour-là.
elle ne le fait pas. Peut-être parce que
Marc, 5 ans , a déjà enfilé son training ,
Il sort par la porte latérale du minibus.
La jeun e femme redémarre et c'est le
drame. Le véhicule passe sur le corps
de l'enfant qui décédera peu après.

Selon un témoin , l'enfant aurail
contourné le véhicule par l'avant. La
conductrice ne pouvait pas le Voir. A-
t-ilété heurté? A-t-il glissé sur la neige
amassée sur le bord du trottoir? L'en-

quête n a jamais pu établir clairemem
les circonstances exactes de l'accident
Mais la jeune femme, en s'arrêtant sui
la voie opposée au sens de marche du
véhicule , ne pouvait pas être sûre que
les enfants avaient bien regagné le trot-
toir, ne pouvant voir où ils étaient,
Pour le reste, les juges n'ont guère pu se
faire une opinion sur la jeune Améri-
caine. Retournée depuis aux Etats-
Unis , elle a fait savoir au tribunal
qu 'elle n'avait pas les» moyens de se
rendre en Suisse pour le procès. Les
juges gruériens l'ont donc condamnée
par défaut à 4 mois avec sursis pendanl
deux ans. Au moment des faits, elle
n 'était pas en possession d'un permis
de conduire , ce qu 'elle avait caché aux
parents de Marc . Le document lui
avait été retiré dans son pays près
d'une année auparavant , pour une rai-
son inconnue.

JS

M
Cambriolages de la semaine

Armes à feu prisées
Durant la semaine du 18 au 24 fé-

vrier 1991 , la police cantonale est in-
tervenue pour 34 cambriolages et ten-
tatives de vols par effraction. Dix-sepi
cas ont été commis en ville de Fri-
bourg. Dans un cas en Sanne-Campa-
gne, les voleurs ont mis la main sur une
importante collection de pièces de
monnaie. Les cambrioleurs ont dérobé
dans plusieurs cas des armes à feu
notamment des pistolets d'ordonnan-
ce.

Colporteurs de tableaux

Mise en garde
Depuis plusieurs semaines , un indi-

vidu sillonne toute la partie romande
du canton de Fribourg en faisant du
porte-à-porte pour vendre des ta-
bleaux. Disant s'appeler Mùller et ha-
biter Fribourg ou les environs , il vend
des tableaux de peu de valeur (à effets
fluorescents) à des prix surfaits. Lors-
qu 'il peut pénétrer dans un apparte-
ment , il n 'hésite pas à dérober les por-
te-monnaie qui pourrai ent se trouver
dans les sacs à main ou les vêtements
près de l'entrée. Plusieurs plaintes ont
été déposées. GD

I FAITS DIVERS

Châtel-Saint-Denis

Pollution
A la demande du garde-chasse de la

Veveyse , la gendarmerie est interve-
nue - lundi à 14 heures - pour consta-
nt la pollution de la rivière «Le Gor-
jo n» à Châtel-Saint-Denis. Les recher-
ches ont permis d'établir que deux
agriculteur s de la région avaient dé-
yersé du purin sur un sol encore gelé
Au lieu de pénétrer dans le sol, le purin
esi parvenu dans la rivière et a détruit
'a faune piscicole sur une distance de
plus d'un kilomètre . Les» auteurs de
cette pollution seront dénoncés aux au-
torités compétentes.

Avry-sur-Matran

Accident de chantier
Hier , à 11 h. 45, un charpentier vau-

dois âgé de 27 ans s'est blessé lors d'une
chute de six à sept mètres d'un écha-
faudage sur le chantier d'une villa à la
route de la Rivialaz à Avry-sur-Ma-
tran. Le travailleur a voulu descendre
du toit en sautant sur l'une des plan-
ches de l'échafaudage. Celle-ci s'est
cassée et l'ouvrier est tombé dans les
fouill es de fondation. Blessé , il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital

L cantonal.

III ïm Al
démarcheur publicitaire , le candidai
est tout trouvé

Deux «mais» de taille
L'escroc, qui avait sévi épisodique-

ment en Suisse entre 1987 et 1991 ,
appâtait ses victimes par des petites
annonces leur promettant un gain
substantiel pour un travail finalement
modeste. Ce solide Alsacien mousta-
chu leur promettait l'exclusivité régio-
nale , cantonale , voire carrément suisse
pour la représentation d'embouts de
robinets écologiques économes en eau.
A condition qu 'ils en achètent poui
quelques dizaines de milliers de
francs.

Mais il y avait deux mais. Et de tail-
le. Le premier , c'est qu 'il promettait
ses exclusivités à qui en voulait bien.
Ce qui représentait jusqu 'à dix ven-
deurs pour le même territoire... Le se-
cond , c'est que ses embouts étaienl
rigoureusement invendables au prix
que devaient faire les représentants
«exclusifs» s'ils voulaient rentrer dans
leurs frais.

En juillet dernier, le Tribunal crimi-
nel de la Sarine avait condamné l'es-
croc à 2 ans de prison. Contre l'avis du
Ministère public , qui réclamait trois
ans de réclusion , les juges n'avaient pas
retenu la circonstance aggravante de
l'escroquerie par métier. En décembre
dernier , le Tribunal cantonal avait es-
timé que cette question devait être re-
vue plus attentivement , la jurispru-
dence du Tribunal fédéral ayant évolué
quelques mois avant le premier juge-
ment. AF
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Des qualités humaines qui ne sont pas données à tout le monde. GD JLBi-î

Vingt ans de formation d'éducateurs spécialisés

Beau métier, mais exigeant
Etre éducateur spécialisé? C'est gens plus âgés, ceux dont papa-maman tutions fribourgeoises. Et il en man

s'occuper de personnes handicapées ou n'assurent plus le quotidien. Le di- que. En mai de l'an dernier , quinze
inadaptées. Un métier passionnant, plôme est le même pour les deux postes étaient à repourvoir et huit er
Exigeant aussi. Tant dans son exercice voies. voie de création. Cette situation es
que dans la formation nécessaire à l'ob- Quant à la formation continue , elle synonyme de conditions sociales asse;
tention du diplôme. Petit coup d'oeil, à est modulée selon que l'éducateur tra- confortables pour les éducateurs et i
l'heure où l'école de Fribourg fête ses vaille avec des petits enfants, des adul- facilité la négociation d'une nouvelle
vingt ans. tes handicapés, ou souhaite devenir convention collective.

«praticien-formateur», c'est-à-dire «Nous n'avons pas tout obtenu
Educateur spécialisé? Pourquoi pas. maître de stage pour ses futurs confié- mais il faut être réalistes» disent lei

Bon salaire, longues vacances, pas de res. Une centaine d'élèves, de tous les négociateurs. Bon point sur le plar
chômage. Il y a là de quoi tenter. Mais niveaux , fréquentent chaque année salarial. Les éducateurs ont attein
ne devient pas «éduc» qui veut. L'ac- l'école de Fribourg qui , en vingt ans l'échelon 16 du barème de l'Etat , ai
ces à l'école, c'est déjà la porte étroite, d'existence, a formé 375 éducateurs même titre que les assistants sociauj
Formation complète préalable et exa- . originaires de tous les cantons ro- ou les enseignants primaires. Celî
men de sélection ' comprenant aussi mands. équivaut à un salaire plancher de 450(
bien un test de la personnalité qu'une francs, le plafond se situant vers 630(
évaluation des aptitudes intellectuel- Etre réalistes francs.
les. Ce cap franchi , l'étudiant en a pour Mais les éducateurs auraient bier
trois ans à se former. En suivant l'école Le travail d'éducateur demande, voulu que soient reconnus leurs incon
à plein temps ou en se partageant entre évidemment , des qualités humaines vénients de service , par exemple le;
cours et stage. La première filière est qu 'on n'exige pas nécessairement d'un horaires irréguliers ou le travail de
plutôt suivie par les élèves âgés de 20 à un employé de bureau. Un peu moins nuit. Raté pour cette fois. Sujet à re-
25 ans. La deuxième , appelée aussi for- de trois cents éducateurs spécialisés prendre lors de prochaines négocia
mation en emploi , attire les œuvrent dans la cinquantaine d'insti- tions. MJ1N

Fausse indication à la Police des étrangers
Le financier Tannouri devant le juge

Le juge d'instruction fribourgeois
André Piller prononcera prochaine-
ment une condamnation à l'endroit du
financier franco-libanais Tony Tan-
nouri. Celui-ci a donné une fausse indi-
cation a la Police des étrangers, a dé
claré mardi le juge à l'ATS. Interroge
par la Radio suisse romande, Te>n;
Tannouri a confirmé mardi soir sa déci
sion de reprendre l'entreprise de boîte:
de montres Bielna, à Bienne.

Le juge Piller a constaté la faute i
l'examen du questionnaire de la Police
des étrangers rempli par Tony Tan
nouri en décembre 1991. En déposan
sa demande de séjour en Suisse, le
requérant a donné une fausse indica

tion à une des questions essentielle;
sur la trentaine qui lui ont été posées, i
expliqué le juge.

Quant à la validité de l'autorisatior
de séjour accordée, elle est de la com-
pétence de la Police des étrangers, i
souligné le juge Piller. C'est à la de-
mande de la Police cantonale de;
étrangers que la police de Sûreté fri-
bourgeoise et le juge d' instruction fri
bourgeois ont effectué plusieur:
contrôles concernant Tony Tannouri.

Si l'extrait du casier judiciaire natio
nal français fourn i par Tony Tannour
est reconnu authentique , il ne contien
pas nécessairement toutes les décision:
judiciaires , en vertu du Code de procé
dure français.

Tony Tannouri a été condamne
pour fraude fiscale, incarcéré , puis li
béré en juillet 1991. Quand le projet di
financier de reprendre une entreprise
biennoise a été connu , les médias on
abondamment rappelé ces antécé
dents. Avec la reprise de Bielna par h
société fribourgeoise Tachaca Hol
ding, dont Tony Tannouri est prési
dent , plus de 40 emplois sont sauvés <
Bienne et plus de 25 à Sion , ont affirme
les syndicats FTMH de Bienne e
FCOM de Sion , à la fin de la semaine
passée.

«Ces emplois ne sont pas en dan
ger», a confirmé aujourd'hui Ton;
Tannouri , selon les propos rapporté!
par la Radio suisse romande. (ATS

Deuxième bourse aux armes de Payerne
Les feux porteront sur l'animation

«Calibre 92», deuxième bourse au>
armes de Payerne, veut se démarque!
des autres bourses par une animatior
tout public. Elle se tiendra de vendred
à dimanche à la halle des fêtes.

Les organisateurs de «Calibre 92» se
défendent de culti ver un espri t guerriei
ou encore d'être des nostalgiques oi
des militaristes. «C'est une bourse
pour les collectionneurs. Nous avon;
le respect de la tradition et nous ai-
mons les beaux objets. Et l'arme, c'esi
aussi le sport», explique Jean-Claude
Isoz. Pour sa deuxième édition , cette
bourse aux armes réunira 35 expo-
sants, contre 26 l'an dernier. Armu-
riers , antiquaires ou collectionneurs
ces professionnels viennent de Suisse
mais aussi de France, d'Allemagne OL
du Danemark. L'ambition des organi-
sateurs, «fous des armes» comme dii

l'un d'eux , est d'en faire une foire an
nuelle. Cette année, l'objectif visé es
d'attirer quelque 5000 visiteurs er
trois jours.

Pour faire mieux que les bourse;
similaires de Neuchâtel , Lucerne oi
Herisau , les organisateurs ont prévt
une animation des plus diverses afir
de conquéri r aussi le grand public
Ainsi vendredi , après l'ouverture offi
cielle qui verra à 18 heures l'ancier
conseiller fédéral Georges-André Che
vallaz mettre le feu aux poudres de h
batterie de campagne 13, la Landwehi
de Fribourg se produira à 20 heures
Durant les trois jours , le Club d'es
crime de Fribourg effectuera des dé
monstrations. On verra notammen
l'entraîneur national à l'épée ancienne
Les chasseurs de la Diana présenteron
leurs cibles favorites, colverts ou fai-
sans vivants ainsi que du gibier em-

Il IfêflErê GsÉ
paillé. Les amateurs s'exerceront au;
tirs à l'arc, à l'arbalète ou à air compri
mé. L'ASSO Payerne montrera les ar
mes d'une école d'infanterie , et quel
ques véhicules militaires de la dernière
guerre seront exposés. Les enfant
pourront tourner gratuitement sur li
dos de poneys. Une première dans 1:
halle des fêtes. Autre animation , Geor
ges Joyct paradera en colonel dans le:
uniformes du 3e régiment suisse , ui
régiment engagé du temps de Napo
léon et que le postier genevois est er
train de reconstituer.

«Calibre 92» est ouverte vendred
de 14 h. à 21 h., samedi de 9 h. à 21 h. e
dimanche de 9 h. à 18 h. CAC
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Le docteur et Madame Thierry et Irène Krafft-Caputa, leurs filles Camille el

Dorothée , à Lausanne;
Monsieur Pierre Caputa , Madame Marie-Françoise Haymoz, à Fribourg;
Monsieur et Madame "Stanislaw Caputa, leurs enfants et petits-enfants, à

Lodygowice (Pologne);
ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse et en Pologne,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Jan CAPUTA

ingénieur agronome, Dr es sciences techniques
Dr honoris causa de l'Université de Cracovie

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle el
parent , survenu le 24 février 1992, dans sa 80e année.

Messe de sépulture en l'église catholique de Nyon , le jeudi 27 février 1992 , à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Prangins.

Domicile mortuaire : Centre funéra ire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : M. et M mc Th. et I. Krafft , chemin du Levant 33, 1005
Lausanne.

M. P. Caputa, route Joseph-Chaley 17, 1700 Fribourg.

En sa mémoire, un don peut être fait à Tchad Mission , Nyon ,
cep 12-25606-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Theres Martin-Portmann ;
René Martin;
Sabrina Martin , Lorenzo et Jonathan ;
Jean-Luc Giller et sa fille Wyna;
Anton et Judith Portmann et leurs fils Josef, Martin et Peter;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Patrick MARTIN

leur très cher et bien-aimé époux , fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, le dimanche 23 février 1992, dans sa
30e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 27 février 1992, à
14 heures.

Le défunt repose en la crypte du temple.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Adresse de la famille: Jean-Luc Giller , rue Louis-d'Affry 3,
1700 Fribourg. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Madame Madeleine Cucinotta;
Monsieur Guy Mossu et ses fils John-Alexandre et Julien , à Neirivue
Madame Rosina Cucinotta , ses enfants et petits-enfants, en Sicile;
Monsieur et Madame Dino Cucinotta , à Genève;
Monsieur et Madame François Burgy et famille, à Avry;
Monsieur et Madame Serge Burgy et famille, à Payerne;
Monsieur et Madame Raphaël Chappuis et famille, à Fribourg
Monsieur et Madame Gérard Burgy et famille, à Marly;
Monsieur et Madame Armand Burgy et famille, à Avry;
Monsieur Francis Carrel et famille, à Aigle;
Les parents , ses nombreux et fidèles amis,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUCINOTTA

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 25 février 1992 , dans sa 69e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 28 février 1992, à 10 heures, en
l'église Saint-Joseph , place des Eaux-Vives, à Genève, où le défunt repo-
se.

L'inhumation suivra au cimetière de Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous garderons de lui le souvenir de son caractère gai et chaleureux.

t
La Pédale fribourgeoise

et son groupement des anciens

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Guiguitte
Lohri-Perroulaz

son cher membre,
épouse de René Lohri,
caissier des anciens,

et petite sœur de Jean Perroulaz,
leur président

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

17-51297 ]

t
La Chambre pénale des mineurs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie Millier

maman d'Andréas Millier ,
son dévoué collaborateur

Les obsèques auront lieu le vendredi
28 février 1992, à 14 h. 30, en la ca-
thédrale de Soleure.

1 7-513003

t
En souvenir de nos chers défunts

Louis Barras
1940

Pierre Barras
1956

Martine Barras
1968

Sœur Lucie Barras
1979

Ils sont partis vers l'au-delà en nous
laissant le plus précieux souvenir ,
l'amour du travail.

Que tous ceux qui les ont connus et
aimés aient une pensée pour eux. Du
haut du ciel , veillez sur nous.

Notre-Dame de la Faye, priez pour
eux.

La famille
17-512767
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Que tous s'inspirent de u
gentillesse et de ton grane
cœur.

Monsieur René Lohri-Perroulaz , route du Bugnon 46, à Villars-sur-
Glâne ;

Monsieur et Madame Arnold Perroulaz-Schafer à Fribourg, leurs enfants e
petits-enfants, à Vuadens , Fribourg et Clarens;

Monsieur et Madame Jean Perroulaz-Vuilleumier , à Ferpicloz ;
Monsieur et Madame René Vaucher-Perroulaz à Villars-sur-Glâne, leur

enfants et petits-enfants, à Pappenheim / Bavière ;
Madame Claire Arlettaz-Perroulaz , à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Max et Frieda Perroulaz-Kaeser , à Fri

bourg, Corminbœuf et Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Vieillot-Perroulaz, à Bercher e

Saint-Julien-en-Genevois ;
Madame Betty Badertscher-Lohri et ses enfants, au Locle ;
Monsieur Raymond Lohri , à Thônex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite LOHRI-PERROULAZ

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine , parente e
amie, enlevée à leur tendre affection, le 24 février 1992, dans sa 67e année
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeud
27 févrief 1992, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.

Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, 26 février, à 19 h. 45, en Péglisi
de Villars-sur-Glâne.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribour
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

Que ton repos soit doux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant donc ces troi
choses demeurent: la foi, l'es
pérance et l'amour.

Paul, Cor. 13.13

Monsieur Philippe Blancpain , Erica et Paul ;
Madame Béatrice Blancpain , Thierry de Heller , Jacqueline Remondino e

Henri Kim de Heller;
Monsieur et Madame Paul Blancpain , Flore, Pierre, Patrick et Philippe;
Monsieur et Madame François-John Blancpain , Lizzie;
Monsieur et Madame Daniel Blancpain , Violaine et Loïc;
Madame Sam Atyeo ; ,
Madame Jacques Baumann , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Seynave, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Muriel Blancpain et ses enfants;
Madame Bernard Blancpain , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Blancpain , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame José Gonzalez, et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Pierre BLANCPAIN

née Françoise Lecoultre

enlevée à leur affection le 25 février 1992, dans sa 74e année.

Les obsèques auront lieu en l'église de Matra n le vendredi 28 février 1992, à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Office familial, Fribourg, cep
17-344-8.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- 1600

Monseigneur Pierre Mamié,
Monsieur le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

Monsieur le doyen André Ouger,
Les prêtres du décanat de Glane-Veveyse,

sa parenté et ses amis

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Oscar CAMÉLIQUE

chapelain à Chavannes-sous-Orsonnens

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Orsonnens, ce mercredi 26 février 1992 , à 15 heures.
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Marie Fontaine-Henninger , à Frasses;
Liliane et Bernard Longchamp-Fontaine et leurs enfants, à Cugy/VD;
Raymonde Fontaine, ses enfants, à Lausanne, et son ami Salvador;
Monique et René Pillonel-Fontaine et leurs enfants, à Frasses ;
Charles Fontaine et ses fils , à Frasses;
Agnès et Robert Volery-Fontaine et leurs enfants, à Aumont;
Léon Chuard-Fontaine , à Montet , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles FONTAINE

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 24 février 1992, dans sa
73e année , après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet , le jeudi 27 févriei
1992, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mercredi 26 février 1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé et dès
mercredi à 17 heure s, en l'église de Montet.

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

17-1645

Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert VIANIN

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée de leur amitié.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Grimentz , février 1992.

M. le curé Clément La commune
et le Conseil paroissial de Chavannes-sous-Orsonnens

de Villarsiviriaux
a le profond regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès décès de
de

Monsieur l'abbéMonsieur 1 abbé
n  ̂

... Oscar CaméliqueOscar Camélique
leur très estimé chapelain

dévoué et estimé chapelain de Chavannes

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
_ 17-512950 17-1603
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Roselyne Crausaz, du pouvoir au chômage

uée, mais sans amer
Conseillère d Etat un jour, chômeuse

le lendemain; ou presque. Pour Rose-
lyne Crausaz, la chute aura été dure.
Mais elle n'en garde pas d'amertume.
Et, même si elle reproche son échec à
certains membres de son parti, elle n'en
reste pas moins démocrate-chrétienne,
et continue à s'intéresser à la politi-
que.

- M™ Crausaz, trois mois après le
premier tour des élections cantonales,
comment expliquez-vous votre échec ?
- Il ne s'agit pas d'un échec au sens

d'une éviction par le peuple. Je suis
arrivée parmi les sept premiers.

- Vous reprochez à votre parti de
jeter des nouveaux dans les jambes des
sortants ?
- Certainement. Je trouve inadmis-

sible que le PDC se permette de jouer
avec ses élus comme s'il s'agissait de
pions sur un échiquier. Cela ne se fait
dans aucun parti d'aucun canton de
mettre ainsi les sortants en péril. C'est
bien par la direction du parti que j'ai
été écartée, comme Rémy Brodard , et
j'espère qu 'elle reverra sa procédure.

- Votre, campagne n'a pas été très
pointue. N'avez-vous pas surestimé vo-
tre popularité ?
- Il est vra i que j' ai engagé moins de

temps et d'argent que mes colistiers. Je
ne me suis peut-être pas investie suffi-
samment dans la campagne. Je me suis
surtout préoccupée de travailler dur.
jusqu 'au bout. Je n'ai pas non plusjugé
bon de contrer les rumeurs calomnieu-
ses qui ont été lancées sur mon compte
dès le début de la législature. Et puis la
direction du parti n 'a pas fait respecter
certaines règles du jeu en permettanl
les énormes campagnes personnelles
des autres candidats PDC.

- Vous semblez être très amère à
l'égard de votre parti.
- Amère, non. Je suis écorchée. Ceci

dit , je reste démocrate-chrétienne dans
l'âme et je participe aux séances...
quand on m invite.

- Quand vous avez accédé au Conseil
d'Etat, vous aviez dit vous attendre à
trouver des peaux de banane sur votre
chemin. Pensiez-vous qu'elles vien-
draient de votre propre parti ?

Roselyne Crausaz: «La collégialité bien vécue est une force...>

- Malheureusement oui. De certains
membres du parti. Je pourrais vous
donner des anecdotes terribles. Avanl
même que je sois assise sur mon siège,
le jour de l'assermentation. Dans le
cortège menant de l'Hôtel de Ville à la
cathédrale , le protocole voulait que je
sois placée au bord. Un conseiller
d'Etat a suggéré de me mettre au mi-
lieu , comme première femme. Et c'esl
un de mes collègues PDC qui s'esl
exclamé : «Ah! non alors». C'est juste
une anecdote pour illustrer l'état d'es-
prit.
- Comment avez-vous vécu la collé-

gialité avec l'ensemble du Conseil
d'Etat ?

- La collégialité bien vécue est une
force, dans le sens où la confrontation
des idées provoque l'émulation. Le
danger du principe de collégialité, c'est

qu 'il aboutisse au nivellement par k
bas des esprits et des idées. Il est nor-
mal qu 'il y ait des confrontations entre:
personnes. Sinon , à quoi bon avoii
plusieurs conseillers et de partis diffé-
rents ? Mais confrontation ne signifie:
pas conflit. Il est vrai , cependant , que
le climat n'a pas toujours été chaleu-
reux au sein du Conseil d'Etat. .

- Quand vous êtes arrivée aux Tra-
vaux publics, vous avez dit vouloii
concilier écologie et économie. Y êtes-
vous parvenue ?
- Ce serait prétentieux que de l'affir-

mer. Mais on a réussi à créer un climal
de confiance entre les milieux écono-
miques et écologiques. Il y a eu une
réelle prise de conscience des problè-
mes de l'environnement. Les entrepri-
ses, par exemple, utilisent beaucoup
moins de solvants dans les bitumes:

GD Vincent Muntl

elles ont acquis des machines pour re
cycler les matériaux, les déchets de
chantier. Nous avons aussi obtenu pa;
mal de compréhension dans les mi
lieux agricoles.

- Avez-vous commis des erreurs qu
auraient pu nuire à votre popularité ?
- Qui n'en commet pas ? On ne peu

pas prendre des décisions et faire plai
sir à tout le monde. Mon souci aura été
de respecter l'égalité de tous devant U
loi.

- On vous a reproché de faire, dans
les communes, des promesses inconsi-
dérées.

- Jamais je n'ai fait de promesse;
que je n'ai pas pu tenir. Ni dans me;
campagnes électorales , ni dans mor
travail. Jamais.

Femme et politique

Prendre confiance en soi
- Vous aurez été la première conseil-

lère d'Etat de Suisse romande. Donc or
vous a mise sur un piédestal. Votre
manière d'être en a-t-elle été modi-
fiée?

- Je n'ai jamais été sur un piédestal.
Je suis Roselyne Crausaz. Et je n'ai pas
le sentiment d'avoir changé. On m'a
reproché d'être trop spontanée. Poui
un homme, c'est une bonne chose. On
dit qu 'il est courageux, qu 'il a du franc-
parler. D'une femme spontanée , on dil
qu 'elle est gaffeuse.

Je fais également preuve d'espril
d'indépendance. Un défaut pour une
femme, alors qu 'on peut l' utiliser
comme argument électoral.

- Comment voyez-vous le rôle des
femmes en politique?

- Elles pourront jouer un rôle politi-
que normal quand elles seront plus
nombreuses et ne seront plus vues
comme des phénomènes. On n'en
prend pas le chemin si l'on considère
les élections de l'an dernier dans l'en-

«Je n'ai jamais été sur un piédestal...»
GD Vincent Murith

semble du pays. Moi , qui n'ai jamai:
été pour les quotas , j'en viens à me
demander si ce n'est pas le seul moyer
de faire entrer assez de femmes en poli-
tique. Parce qu'elles n'ont pas, elles, de
«fonds de commerce» pour les soute-
nir : société de lutteurs , de chant , cluh
de football ou fanfare. C'est un sérieux
handicap.

Et puis , elles sont encore très novi-
ces. Elles n'entrent pas dans les combi-
nes des partis , les manœuvres souter-
raines. Ce que j'appelle la politicaille ,
Mais c'est bien ainsi. A la longue, j'es-
père qu 'elles apporteront une bouffée
d'air frais dans les cuisines des partis:
leur droiture et leur franchise au lieu de
démagogie, leur autonomie de pensée
contre un système moutonnier.

- Les femmes seraient-elles mal pré-
parées par leur formation?

- Je ne crois pas. Si l'on regarde à
l'université , la proportion d'étudiantes
y est normale. Mais les femmes man-
quent encore d'assurance. Elles se
sous-estiment, n'ont pas confiance en
elles, se posent des tas de questions sui
leurs capacités. Ce que ne font guère les
messieurs . A qualité égale , j'ai toujours
essayé de promouvoir des femmes. J'ai
engagé une première femme ingénieur
aux Ponts et chaussées, une écono-
miste qui est chef de service, une avo-
cate.

- Votre appel à voter femme - dont
socialiste - entre les deux tours, c'était
par dépit ou par conviction?
- Je n'ai pas dit de voter socialiste

J'ai dit que je voterais femme. Bon , il
n 'y en avait qu 'une... Moi , j'aurais bien
aimé qu 'on soit les deux au Gouverne-
ment.

JR/MJIN

Chômage

Un droit
- Les gens ont très mal réagi au faii

que vous alliez timbrer au chômage
alors que l'Etat vous verse déjà une
rente annuelle de 52 000 francs.

- Le chômage est un état. Celui dan;
lequel je me trouve. Il y a une assu-
rance pour ça, à laquelle je cotise de
puis près de vingt ans. J'ai donc le dro i
d'en recevoir les prestations. Ces
comme l'AVS. Est-ce qu 'un ancier
magistra t devrait y renoncer sous pré-
texte qu 'il touche une rente de l'Etat '
Et puis , j'en ai besoin.

- Bien des gens vivent avec moins de
4000 francs par mois, en travaillant à
plein temps.

- Si j'avais gagné toute ma vie 400C
francs, je vivrais en conséquence. Je
me suis trouvée au chômage presque
du jour au lendemain. Je n'ai pas eu le
temps de me préparer. J'ai des engage-
ments qui continuent à couri r et que je
dois assumer sans aide extérieure. Si-
non , je risque d'être mise en poursuite
pour non-paiement de mes dettes. Il y a
un passage difficile , pendant trois ou
quatre mois, jusqu 'à ce que je retrouve
du travail. Si je n 'en trouve pas rapide-
ment , je réfléchira i à vendre la maisor
du Châtelard . Mais cela ne se fait pas
non plus du j our au lendemain.

- Votre parti vous aide-t-il à cher
cher du travail ?

- Il ne m'a rien proposé et je n'ai pa:
eu connaissance de démarches concrè-
tes.

JR/MJIN
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«J'ai quand même subi un choc moral grave.» GD Vincent Murith

Beaucoup trop lisse
Un matin de février. Roselyne Elle se garde soigneusement, sur-

Crausaz nous reçoit dans son salon. tout , de laisser transparaître lesoup-
Toul en longueur , le salon. Table et çon d 'émotion qui pourrait être res-
chaises à une extrémité, divan et senti comme une faiblesse. Si la co-
fauteuils à l'autre. Entre deux, des 1ère affleure parfois, seul le visage
bibliothèques et un bureau. amaigri dit la rudesse du coup en-

Elle, élégante, courtoise, sans caisse, les mauvais moments vécus
plus. La méfiance envers la presse depuis l 'automne. «J 'ai quand
est palpable. L 'inquiétude aussi. même subi un choc moral grave » .
L 'ancienne conseillère d'Etat est sur dit-elle. Le ton n 'a pas varié, la voix
la défensive. Peur, peut-être , de n 'a pas tremblé,
prendre de nouveaux coups. Pour se Insensible, Roselyne Crausaz '.'
protéger, elle attaque. N' envisage Probablement pas. Mais lisse; beau-
pas de reconnaître l'ombre d 'une er- coup trop lisse,
reur. MJN

e
- On a dit aussi que l entente n étai
pas très bonne avec certains de vos col
laborateurs. Des chefs de service, no
taminent , se seraient plaints du fait qui
vous ne leur faisiez pas assez confian
ce.

- Tout chef, dès qu 'il doit donne
des ordres , ne peut avoir que des amis
J'ai pourtant veillé à faire régner ui
esprit de dialogue dans mes services.

- L'affaire des bornes vous a vali
pas mal de critiques. N'était-ce pas ma
venu de marquer ainsi les frontières di
canton l'année du 700e et à l'heure di
l'Europe ?

- Il s'agit d'une initiative privéi
prise par le Département des ponts e
chaussées, seul compétent pour ce qu
est de la signalisation routière du can
ton. Je ne comprends pas le cirque qu
a été fait autour de ces bornes, payée
par des fonds privés. A part quelque
réactions négatives dans la Broyé, il y
eu des échos très positifs. Elles sont trè
esthétiques et constituent un point d
repère touristique. Je suis une Eure
péenne convaincue , mais on ne peu
pas être européen si l'on n'a pas de
attaches dans son petit lopin de terre.

- Eprouvez-vous des regrets à pro
pos de choses que vous n'auriez pas pi
entreprendre ou achever ?

- J'aurais voulu que soit développéi
une filière pour former mieux les per
sonnes chargées de réaliser les étude:
d'impact. Cette possibilité de forma
tion n'existe qu 'en Suisse alémanique
Ce serait une chose à mettre sur pied di
ce côté de la Sarine. Parce que , pour 1
moment , nous avons affaire à beau
coup d'apprentis sorciers. Et on engag
des sommes folles dans ce domaine...

Et puis , j'aurais voulu avancer ;
soixante ans l'âge de la retraite des can
tonniers qui exécutent un travail péni
ble. J'aurais souhaité mettre sous toi
les lois cantonales de protection d
l'environnement et de la nature.
- Comment vivez-vous maintenant '
- J'ai quand même subi un choc mo

rai grave. "Heureusement que ma fa
mille et mes amis fidèles m'apporten
le soutien nécessaire. Et puis j'ai la foi
Je trouve aussi beaucoup de force dan;
la nature. Propos recueillis pai

José Ribeaud et Madeleine Joye
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Le FC Bulle de Gilles Aubonney affiche clairement ses ambitions printanières

Viser la promotion en ligue nationale A!
Ml 1 FOOTBALL f̂c \

Libero et entraîneur de la formation
gruérienne - double fonction délicate
qu 'il assurera et assumera ce prin-
temps à l'occasion du tour final de pro-
motion-relegation LNA/LNB - Gilles
Aubonney est une personne réfléchie.
Il sait qu 'une équipe qui n'est pas ambi-
tieuse régresse. Raison pour laquelle il
annonce d'emblée la couleur. Nostalgi-
ques supporters bullois , réjouissez-
vous! Bulle n'évolua-t-il pas jusqu 'au
terme de la saison 1982-83 encore en
LNA?

Lors de chaque parcours, le FC Bulle
est confronté aux mêmes difficultés. A
savoir qu 'avec une surface de jeu si-
tuée à 760 mètres d'altitude , l'équipe
rencontre certains problèmes dans la
préparation de sa seconde phase du
championnat. Cette année n'a pas fait
exception. Fort heureusement , Gilles

Aubonney avait pri s les devants en
mettant sur pied un camp d'entraîne-
ment sur sol tessinois à Tenero.

Skieur a la barre !
L'entraîneur-joueur bullois s'est ad-

joint pour cette préparation hivernale
les services de l'instructeur Jeunesse et
Sports Jean-Pierre Sudan , lequel ha-
bite à quelques jets de pierre du stade
de Bouleyres et demeure avant tout un
spécialiste du ski. Gilles Aubonney a
également consulté Jean-Pierre Egger
afin de tenter de mettre tous les atouts
de son côté. Le thème de la récupéra-
tion étant au centre des discussions si
l'on sait que Bulle se frottera notam-
ment avec Lucerne et Wettingen à
deux équipes de professionnels.

«Nous avons eu sept semaines à
notre disposition , indique Gilles Au-
bonney. Si au départ , les conditions
atmosphériques importaient peu pour
assurer la préparation physique,
l'équipe a pris par contre un peu de
retard en ce qui concerne l'aspect du

jeu et de la circulation du ballon. Cela
s'est ressenti à l'occasion de nos diffé-
rentes rencontres amicales. La meil-
leure partie disputée l'a été face à TES
Malley - succès 3-2 - à notre retour de
Tenero. Nous avions alors une bonne
semaine de préparation dans les jam-
bes effectuée sur une excellente surfa-
ce.»

De la constance, s.v.p.
On se souvient que les Bullois

n'avaient finalement arraché leur billet
pour ce tour de promotion-relegation
LNA/LNB qu 'à l'occasion de leur
avant-dernière sortie 1991. Consé-
quence toute naturelle d'un bien cu-
rieux trou connu lors du mois d'octo-
bre et marquée par le gain d'un tout
petit point en quatre matches.

A ce propos, Gilles Aubonney fait
remarquer: «Lors de ce tour final , pas
question qu 'une nouvelle période de
disette se reproduise. Sans quoi nos
chances d'accéder à la LNA seraient
irrémédiablement anéanties. Je sou-

haite que mes joueurs fassent preuve
de professionnalisme. Quand bien
même ils n'ont , à l'exception de nos
deux Hongrois Bodonyi et Esterhazy,
pas ce statut. Essentiellement au ni-
veau de la préparation des matches et
de la récupération.»

Avec quatre jeunes
Afin de poursuivre la saine politique

de promotion des jeunes talents locaux
en première équipe et pour mettre da-
vantage de pression sur un contingent
un peu restreint , Gilles Aubonney
composera pour ce tour final avec un
effectif comportant 21 noms, dont
ceux de quatre néophytes: «Il s'agit de
Thierry Jacolet , Sébastien Despond ,
Jacques Rusca et Carlos Matos. A eux
désormais de saisir leur chance, de
prouver leur qualité par leur travail et
de justifier la confiance placée en
eux.»

Toujours au sujet de son contingent ,
l'entraîneur bullois poursuit: «Les
deux derniers matches amicaux m'ont

démontré que notre défense devait être
renforcée et encaissait trop de buts. Ce
qui signifie que je vais vraisemblable-
ment jouer dimanche face à La Chaux-
de-Fonds au poste de libero à la place
d'Albertoni. Au sujet des gardiens -
Fillistorf et Varquez - le principe de
rotation sera maintenu car ils n'ont , ni
l'un , ni l'autre, perdu un point lors de
la phase qualificative. Chapitre des
blessés, Carlos Lopez (pubalgie) et
Thierry Jacolet (adducteurs) sont mo-
mentanément indisponibles.»

Hervé Pralong

Amicalement vôtre

Six rencontres
Au cours de sa période de prépara-

tion , Bulle a disputé six matches d'en-
traînement dont voici les résultats:
Bulle - Xamax Espoir (27.1.) 1 -0 ; Bulle
- Aigle (2.2.) 4-4; Bulle - Domdidier
(8.2.) 2-0 ; Bulle - Ascona (13.2. au Tes-
sin) 1 -1 ; Bulle - ES Malley ( 15.2.) 3-2 ;
Bulle - Fribourg (23.2.) 3-3.

Gérald Rumo:
péroné cassé!

Sérieux coup dur

Gilles Aubonney était catastro-
phé hier au bout du fil. Son capitai-
ne, le fidèle et excellent latéral gau-
che Gérald «Kéké» Rumo, venait de
lui livrer le verdict du médecin: pé-
roné de la jambe gauche cassé.

Contractée à l'occasion d'un choc
intervenu lors du dernier match
amical disputé dimanche 23 février
dernier , à Granges-Marnand et face
au FC Fribourg, cette fracture a des
incidences regrettables. En effet ,
elle tiendra le capitaine gruérien
éloigné des stades pour une période,
au bas mot et si tout va bien, d'un
mois et demi.

«C'est vraiment un coup dur pour
nous, déplore Gilles Aubonney. Je
pense que la place de «Kéké» sera
prise par Michel Duc, lequel a déjà
évolué à ce poste. Ou bien alors par
Stefano Albertoni.» H. Pg

Le calendrier du FC Bulle

Dimanche à Bouleyres
Dimanche 1er mars : Bulle - La Chaux
de-Fonds.
Dimanche 8 mars : Coire - Bulle.
Dimanche 15 mars: Bulle-W ettingen.
Dimanche 22 mars : Granges - Bulle.
Samedi 4 avril : Bulle - Chiasso.
Mercredi 8 avril : Schaffhouse - Bulle
Samedi 11 avril : Lucerne - Bulle.
Lundi 20 avril: Bulle - Lucerne.
Samedi 25 avril : Bulle - Schaffhouse.
Samedi 2 mai: Chiasso - Bulle.
Samedi 9 mai: Bulle - Gra nges.
Samedi 16 mai : Wettingen - Bulle.
Samedi 23 mai : Bulle - Coire.
Samedi 30 mai: La Chaux-de-Fonds
Bulle.

III GROUPE 1 v̂ fto

Emmené par le remarquable Bodonyi (à droite), Bulle entame ce tour de promotion avec des ambitions d'autant plus claires qu il enregistre le retour de Carlo Coria. En
revanche, l'absence imprévue de Gérald Rumo (en médaillon) est un coup dur. on Alain Wicht/Vincent Murith

Baie: le retour
est une obligation
Baie aurait tant voulu appartenir au

groupe de Wettingen. En recrutant le
Servettien Gilbert Epars et le Zurichois
Robert Kok. le club rhénan affiche ses
ambitions. «Le retour en LNA est né-
cessaire pour la survie du club», affir-
ment les dirigeants bàlois. Mais avec le
Lugano de Karl Enge l , Aarau. Locarn o
et Yverdon . les Bâlois se retrouvent
face à une opposition particulièrement
relevée. Si Lugano semble hors d'at-
teinte , la lutte pour la deuxième place
s'annonce assez indécise avec cepen-
dant un petit plus pour Aarau. Les for-
mations de LNA sont en effet plus
aptes à tenir la distance.

Groupe 1 : Aarau , Baden . Bâle . Bellinzone ,
Malley . Yverdon . Locarno , Lugano. (Si)

Les sept adversaires du FC Bulle sous la loupe de entraîneur
Qui accompagnera Lucerne parmi l'élite?

De prime abord, les professionnels
du FC Lucerne, étonnamment éliminés
par Zurich , paraissent intouchables.
Par contre, Wettingen, au contingent
amoindri et aux sérieuses difficultés
financières , semble plus à la portée des
clubs de ligue nationale B. Parmi eux le
FC Bulle, sérieux prétendant.

Avec son budget d'un million et sa
saine gestion (une exception par les
tourmentés temps actuels), le club
gruérien fait un peu figure de lilliputien
en comparaison des cylindrées de ligue
nationale A qui feront route lors de ce
tour final de promotion-relegation.
Bien qu 'à ce sujet , la formation argo-
vienne de Wettingen - budget officiel:
2,5 millions - tire la langue et ait
demandé son appui à la Ligue nationa-
le. Fait sans précédent.

Est-ce à dire que les footballeurs ar-
goviens, dont certains ont quitté le

club comme le talentueux internatio-
nal Marcel Heldmann , se livreront en
victimes expiatoires? Gilles Aubonney
ne le pense sincèrement pas: «Ce n'est
pas dans l'esprit alémanique, confie
l'arrière libre bullois. Les joueurs sont
des professionnels et chercheront à se
mettre en évidence dans le but de trou-
ver de l'embauche pour la prochaine
saison. Tout au plus, les joueurs se-
ront-ils peut-être perturbes si 1 argent
qui leur est dû n'est pas versé. Et cela
peut faire exploser le groupe.»

Le grand favori est lucernois pour
Gilles Aubonney, lequel est en fin de
contrat avec le FC Bulle et a jusq u'à
mars pour le prolonger: «L'équipe,
même marquée moralement par son
échec enregistré lors de la phase préli-
minaire , devrait largement dominer le
grou pe. Il s'agit d'un adversa ire extrê-
mement attractif contre lequel néan-
moins toutes les autre s formations du
groupe tenteront de se surpasser. Lu-

cerne livrera à chaque fois des matches
de Coupe de Suisse.»

Chiasso,
Schaffhouse et Bulle!

Lorsqu 'il passe en revue les phalan-
ges de ligue nationale B, Gilles Aubon-
ney en écarte déjà trois parm i les pré-
tendants à une promotion éventuelle.
Tout en n'excluant pas de leur part une
ou l'autre bonne prestation: «La
Chaux-de-Fonds et Granges ne possè-
dent à mon avis pas de contingents
suffisamment équilibrés et de qualité.
Le FC Coire, que nous avions rencon-
tré lors du tour contre la relégation la
saison dernière , est l'équipe surprise.
Elle joue de manière très défensive et
en spéculant sur des actions de rupture .
Mais les Grisons sont à notre por-
tée.»

Avant d'en venir , hormis le FC Bul-
le, aux autres équipes de ligue natio-

nale B ayant un rôle intéressant à jouer
dans ce groupe: «Schaffhouse, c'est du
très solide. L'équipe n 'avait manqué
que d'un cheveu la promotion en LNA
la saison dernière. Enfin , le FC Chiasso
de Didi Andrey possède également sur
le papier un contingent de grande qua-
lité. En outre , l'équipe a gagné en ma-
turité et est composée de quelques
joueurs de grande classe. La lutte s'an-
nonce en tout cas très ouverte.»

Au sujet dû FC Bulle , auquel on sou-
haite une moyenne de spectateurs tout
de même supérieure aux 1000 et quel-
que enregistrés lors de la phase préli-
minaire , le calendrier lui est favorable:
La Chaux-de-Fonds à la maison , puis
Coire à l'extérieur et Wettingen à Bou-
leyres. Alors , pourquoi ne pas rêver
d"un parcours réussi qui permette d'y
croire le plus longtemps possible? Et
même mieux...

Hervé Pralong
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Nous offrons

Marbrerie bien introduite dans le canton de Fri
bourg,
cherche une personnalité qualifiée comme

collaborateur au service externe
bilingue français-allemand

notamment pour la vente de monuments funéraires.

Cette activité intéressante et indépendante requiert

le profil suivant :
- langue maternelle française avec bonnes connaissan

ces d' allemand

présentation agréable
disponibilité et ténacité
permis de conduire
rayon d' activité partie romande du canton
bonne connaissance de la région et domicilié dans cel
le-ci.

- excellente ambiance d'équipe
- conditions de travail et prestations sociales d'actua

lité
- très bonnes possibilités de gain (base de commis

sions)
- Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels
sous chiffre 17-741655, à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg.

Leader mondial dans la technique de mesure,
Vibro-Meter développe et fabrique des systèmes de
"haute technologie".
Notre département Engineering souhaite se renforcer
en engageant un

INGENIEUR en MECANIQUE ou
MICROTECHNIQUE

Expérience ( 2- 3  ans) de la conduite de projets
dans le domaine: construction d'appareils
électroniques
Collaboration au développement de capteurs
piezo-électriques.

- Contrôle des essais en laboratoire et coordi-
nation des différentes phases de développement.

Prière d'envoyer vos documents usuels avec la
mention "confidentiel" à Yvan Delley, Vibro-
Meter SA, Moncor 4, 1701 Fribourg.

Un/une responsable des
publications
pour suivre l'élaboration des produc-

tions de l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, au sein du Service
d'information. Accompagnement de cam-
pagnes d'information, préparation et surveil-
lance de budgets , contrôle des délais , attribu-
tion de contrats , contacts avec les manda-
taires. Très bonnes connaissances d'allemand
et pratique d'une deuxième langue nationale.
Expérience dans la production d'imprimés à
titre d' assistant/e en relations publiques ou
de journaliste. Intérêt pour les problèmes en-
vironnementaux.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef
archiviste/enregistre-
ment RefZD 4
Pour mettre en place l'archivage

électronique centralisé de l'office fédéral de
la communication et pour conduire ce ser-
vice, nous cherchons une personne de forma-
tion commerciale , ayant plusieurs années
d'expérience professionnelle. En coopération

étroite avec le service informatique, elle
jouera un rôle déterminant dans son do-
maine. Elle devra aussi assurer la circulation
des dossiers traditionnels. Vivacité d'esprit ,
discrétion et esprit d'équipe. La préférence
sera données à un/une candidat/e ayant l' ex-
périence du TED et des connaissances de la
gestion électronique des documents.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie,
service du personnel, Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une secrétaire à
mi-temps
Assurer la conduite du secrétariat

d' une section commerciale. Dacty lographier
des appels d'offres , des commandes et des
contrats rédigés en allemand et quelquefois
en français ou en ang lais. Collaborer à la sur-
veillance des délais. Certificat fédéral de ca-
pacité d'employè/e de commerce ou forma
tion jugée équivalente. Langues: l'allemand
des connaissances de français et d'anglais

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,'
Kasernenstr. 19. 3000 Berne 25,
/ ¦ 031/675693, H. Nienhaus

Facteur/Factnce
La Direction des Postes de Lausanne engage des
apprenti(e)s facteurs/factrices

Nous demandons nationalité suisse ou permis C
scolarité obligatoire accomplie
goût pour le contact et le service
âge idéal: 16 à 30 ans

Nous offrons une formation d'une année
une place sûre et un travail varié
un bon salaire initial

155 8000
PTT

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement
(fonctionnaire en uniforme^

Nom

Prénom Année de naissance 

Adresse 

Tél. 

Adresser le coupon à la
Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

Nous cherchons

UN BOULANGER
qualifié

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Semaine de 5 jours.
Congé tous les dimanches,
et un samedi sur deux. •
S' adresser à la Confiserie
Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg,
s 037/22 35 15.

17-507590

Quelle personne ayant le
contact facile et motivée ai-
merait trouver une place de

représentant(e)
à plein temps ou à temps par-
tiel, pour la vente d'un article
de consommation courante
auprès d' une clientèle existan-
te.

Gros gain assuré.

Faire offre sous chiffre
U 130-710186, à Publicitas,
C. P. 1064,
1701 Fribourg 1.

Als fùhrende Handelsfirma, seit ùber 25
Jahren im Detailhandel fur Arbeits- und
Berufsbekleidung, suchen wir in Ihrer Ré-
gion einen

VERTRETER + BERATER
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- an selbstandiges Arbeiten ge

wôhnt ;
- Kontaktfreudig, strebsam, ehrlich ;
- Besuchen der bisherigen und werben

neuer Kunden fur Handel, Gewerbe und
Landwirtschaft .

Wir erwarten :
- einen angenehmen , soliden Mit-

arbeiter ;
- Aussendiensterfahrung von Vorteil ;
- Mitarbeiter ohne Finanzschwierigkei-

ten ;
- ¦ Kombi-Wagen oder Kleinbus bedingt.
Wir bieten :
- laufende Unterstùtzung ;
- Musterkollektion mit ùber 200 Arti-

keln ;
- Arbeitsvertrag mit Fixum , Provision

und Spesen ;
- der Umsatz bestimmt , 4-6 Wochen

Ferien.
Haben wir Ihr Interesse geweckt , dann
rufen Sie uns an :
© 065/73 22 24. 102-15028

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
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dans d' autres domaines. Vous vous représentez votre avenir pro-
fessionnel dans une position qui vous permettrait d'offrir un sou-
tien à vos partenaires en qualité de spécialiste compétent.

La Briqueterie de Guin (Dùdingen) veut renforcer son équipe pour
pouvoir à l'avenir répondre mieux encore aux exigences croissan-
tes du marché. Mon client offre une palette de produits de qualité,
conçus pour épargner l'énergie et présentant de grands avantages
du point de vue de la biologie de la construction.
Nous cherchons un cadre qui aura la position de

CONSEILLER EN ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

Ce que vous êtes en droit d'attendre : après une phase rai-
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jj&X production, etc. Selon vos propres intérêts et vos points forts 888
spécifiques, d'autres tâches pourront vous être déléguées. Vous j
trouverez dans cette petite équipe des possibilités d'épa-
nouissement professionnel et personnel et vous jouirez !
d'une marge de manœuvre qui vous permettra de laisser S
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Sept matches nuls en Allemagne

Borussia Dortmund
tient bon à Dresde

Mercredi 26 février 1992

encore très loin de la forme qui lui
avait permis en début de saison de
caracoler durant plusieurs semaines en
tête du classement. Uwe Bein relève de
blessure tandis qu 'Andy Môller est vi-
siblement très perturbé par les remous
occasionnés par son probable transfert
à Atalanta Bergame. Le club italien lui
offre un pont d'or mais le rachat de son
contrat qui court jusqu 'en 1993 est
problématique. Conscient qu 'il y a en
l'occurrence un gros coup à jouer , Ein-
tracht Francfort fait régulièrement
monter les enchères. L'affaire est en-
core compliquée par les arrhes déjà
versés par Atalanta au manager de
Môller. Elle devrait être tranchée le
12 mars prochain par la FIFA qui en a
ete saisie.

Stuttgart grâce à Immel
La meilleure affaire de cette 25e jour-

née, ¦ c'est très certainement le VfB
Stuttgart qui l'a réalisée. Alors que sept
matches sur dix se sont soldés par un
résultat nul , les Wurtembergeois sont
allés s'imposer contre Schalke 04 à
l'extérieur. C'est l'international Mat-
thias Sammer qui a inscrit l'unique but
de cette partie à un quart d'heure de la
fin sur une passe de l'Islandais Sveris-
son. Stuttgart est un client sérieux pour
le titre comme en témoigne sa position
au classement. N'empêche que c'est
avec infiniment de chance que l'équipe
dirigée par Christoph Daum est parve-
nue à vaincre Schalke 04. Sans les
prouesses de son gardien Immel , Stutt-
gart aurait sans doute été moins heu-
reux.

Cinquième à quatre longueurs de la
tête du classement , Bayer Leverkusen
reste en course pour le titre. L'équipe
que dirige Reinhard Saftig a obtenu un
partage des points mérité à Brème
contre une équipe de Werder qui peine
énormément , même à domicile. Au
but inscrit par Légat , Leverkusen répli-
qua par celui de Kirsten qui totalise
neuf réussites jusq u 'ici. Ce qui , à l'in-
dice de performance, constitue le meil-
leur résultat puisque Ulf Kirsten , long-
temps blessé, n'a disputé que douze
rencontres.

Bayern Munich en reprise
Quant à Bayern Munich , il a mis un

peu de baume sur ses plaies en écrasant
l'avant-dernier , Bochum , qui file du
très mauvais coton. Bien que jouant
sur le terrain de leur adversa ire, les
Bavarois n'ont pas eu la moindre peine
à s'imposer. Bochum se trouve actuel-
lement à la dérive , ce qui a grandement
facilité la tâche des hommes de Sôren
Lerby qui ont signé une véritable dé-
monstration. Avec dix points de retard
sur le leader, Bayern Munich a depuis
longtemps fait son deuil de la lutte
pour le titre . Mais s'ils confirment
leurs excellentes dispositions , les Mu-
nichois qui se découvrent de jeunes
joueurs talentueux comme Mûnch et
Ziege, peuvent légitimement conser-
ver l'espoir de sauver leur saison en
briguant une place en Coupe UEFA.

«
FOOTBALL ® jf®[éTRANGER âarl

Borussia Dortmund a défendu victo-
rieusement sa position de leader en
allant faire match nul au cœur de l'ex-
Allemagne de l'Est contre Dynamo
Dresde. La troupe d'Othmar Hitzfeld
conserve deux longueurs d'avance sur
le FC Kaiserslautern auquel s'est joint
maintenant Stuttgart. La lutte demeure
très ouverte puisqu 'on trouve cinq équi-
pes dans une fourchette de quatre
points.

Seizième, Dynamo Dresde ne brille
pas particulièrement. Reste qu 'aucune
équipe n'aime se déplacer dans l'an-
cienne RDA où l'ambiance dans les
stades, en raison principalement de
l'action de redoutables hooligans , est
très hostile. Au Rudolf-Harbig Sta-
dion , Borussia Dortmund a fait hon-
neur à son rang en contrôlant parfaite-
ment la partie. Il faut dire que, préoc-
cupé par son maintien en première
Bundesliga , Dynamo Dresde n'est pas
une équipe qui prend énormément de
risques , même à domicile. De sorte
que Chapuisat et ses coéquipiers n'ont
pas eu trop de peine à obtenir ce qu 'ils
visaient en priorit é, à savoir le partage
des points.

Bien qu intrinsèquem ent supé-
rieurs, les protégés d'Hitzfeld ne peu-
vent guère faire la fine bouche. Ce
résultat nul doit être considéré comme
une performance positive. Ceux qui
pensaient que Dynamo Dresde, rongé
par l'affaire de la Stasi (plusieurs de ses
dirigeants et de ses joueurs sont pour-
suivis pour avoir collaboré avec la ter-
rible police de Pankow) ainsi que par
de graves problèmes financiers, serait
de ce fait une équipe démoralisée, se
sont lourdement trompés. Borussia
Dortmund ne put se créer que quel-
ques rares occasions dans ce match.
Chapuisat n'a donc pas marqué et il est
toujours précédé d'une longueur par
Fritz Walter (Stuttgart ) au classement
des buteurs où l'attaquant de Bayern
Munich , Wohlfahrt , effectue une re-
montée spectaculaire grâce aux trois
buts inscrits contre Bochum.

Les millions de Môller
Borussia Dortmund n'aura pas été

mécontent de voir le match-phare de
cette 25 e journée entre Kaiserslautern
et Eintracht Francfort se terminer sur
un partage des.points. Dans ce match
réunissant deux des prin cipaux préten-
dants au titre , Eintracht Francfort fit
longtemps figure de vainqueur grâce
au but inscrit par le Norvégien Ander-
sen en première mi-temps. Encore in-
vaincus à domicile cette saison , les
champions d'Allemagne ont bien failli
subir leur premier revers , car ce n'est
qu 'à dix minutes du coup de sifflet
final que Vogel put trouver la faille et
signer une égalisation qui s'était fait
longuement attendre. Mais celle-c i fut
logique dans la mesure où Kaiserslau-
tern domina très clairement les débats
après le thé. Eintracht Francfort est

B ŜkrYACHTING US

Le retour italien
Coupe de l'America

Le Classe America italien «Il Moro
di Venezia» a battu «Nippon» dans la
septième et dernière régate (à recourir)
du deuxième tour des éliminatoires
des challengers de la Coupe de l'Ame-
rica, dans la baie de San Diego. De-
vancé d'un rien au départ, le bateau
italien a vite pris la course en main et il
s'est finalement imposé avec 46"
d'avance.
San Diego. 2' tour des éliminatoires des
challengers de la Coupe de l'America . Der-
nière régate: Il Moro di Venezia bat Nip-pon , de 46". Classement général au terme
du 2' tour: 1. New Zcland 34 p. 2. Il Moro di
Venezia 29. 3. Nipp on 26. 4. Ville de Paris
21.5. Espana 92 14. 6. Spirit of Australia 11.7. Tre Kronor 5. 8. Challenge Australia 0.
Le troisième tour débutera le 7 mars. Cha-
que victoire vaudra alors 8 points (contre 4
dans le deuxième tour). (Si)

III IBOXE K ,
Hemandez bat Catari

André Winckler

en douze reprises
L'Américain Genaro Hernandez

(25 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des superplume
(WBA) en battant le Vénézuélien
Omar Catari aux points en douze re-
prises, à Inglewood.

Hernandez . qui défendait sa cou-
ronne pour la première fois depuis sa
victoire sur le Français Daniel Londas
(k.-o. 9e). pour le titre vacant , en no-
vembre dernier , a été désigné vain-
queur par les trois juges. Il demeure
ainsi invaincu en 25 combats.

Inquiété en début de combat , le te-
nant du titre est bien revenu sur la fin
et il a alors mis à plusieur s reprises son
challenger en difficulté par des gauches
au visage et au corps. (Si)
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Lausanne entame le tour final de ligue A en tête

GC face au péril romand

Bngger et Van den Boogard: le duel est lancé mais il faudra compter avec Grasshoppers et Servette. Lafargue

Chaque fois qu 'ils franchiront la Sa-
rine, ils se retrouveront en terrain miné.
Champions de Suisse en titre, les
Grasshoppers devront repousser la me-
nace constituée par quatre clubs ro-
mands, Lausanne, Sion, Servette et
Neuchâtel Xamax, s'ils entendent
cueillir le 23e titre de leur histoire, le
troisième consécutif.

Une semaine seulement après l'épi-
logue des Jeux d'Albertville , que tout
le monde veut oublier au plus vite en
Suisse, le championnat de LNA re-
vient sur le devant de la scène. Ce tour
final avec ce match Grasshoppers
contre la Romandie fera-t-il oublier la
malheureuse élimination de l'équipe
nationale dans l'Euro-92 et l'absence
de représentation helvétique en quarts
dé finale des Coupes d'Europe?

Maigre avantage
Ils ont viré en tête pour la première

fois. Umberto Barberis et les Lausan-
nois ne poursuivent qu 'un seul but:
conserver cette place de leader jus-
qu 'au 30 mai au soir pour ramener à la
Pontaise, pour la première fois depuis
vingt-sept ans, le titre. Seulement ,
l'avantage des Lausannois est bien
maigre. Ils partent pratiquement sur la
même ligne que Grasshoppers et ne
comptent qu'un petit point d'avance
sur Sion et Servette.

Avant d'ouvrir le bal à Zurich, deux
éléments ne parlent pas en faveur de
Barberis. D'une part , il devra compo-
ser sans Stefan Huber , dont le genou a
de nouveau lâché. D'autre part , il se
lance dans la bataille sans disposer
d'un véritable stratège en ligne média-
ne. En revanche, Lausanne affiche une
cohésion sans faille avec, surtout , la
meilleure défense centrale du pays.

A l'entendre aujourd'hui , Oldrich
Svab ne croit pas que son équipe pos-
sède la force de pénétration suffisante
pour troubler la sérénité du duo
Herr/Verlaat. L'entraîneur des Grass-
hoppers déplore les blessures de De
Vicente et de Wiederkehr. «Nous som-
mes trop légers en attaque», avoue-t-il.
Mais si Sforza et Alain Sutter , les deux
joyaux du Hardturm , brillent de mille
feux, le champion restera dans la
course au titre.

Pour Sion, c'est un peu
minuit moins cinq

Ils abattent sans doute leur dernière
carte. Pour les Sédunois , il est minuit
moins cinq. Le départ annoncé à la fin
de la saison du président André Luisier
et une situation financière délicate hy-
pothèquent l'avenir du club. Ce prin-
temps, le titre est peut-être un impéra-
tif pour assurer la survie d'une équipe
au plus haut niveau.

Enzo Trossero aborde ce tour final
avec une confiance inébranlable.
«Nous nous sommes beaucoup mieux
préparés que l'an dernier» , affirme-t-il.
«Nos chances existent». Si Gabriel
Calderon est épargné par les blessures ,
les Sédunois peuvent arriver à leurs
fins. L'Argentin n'est-il pas ce stratège
qui peut faire la différence?

Servette fait peur...
sur le papier

Michel Renquin possède lui aussi
un N° 10 capable d'ouvrir une voie
royale. Igor Dobrovolski a, de l'avis
unanime , l'étoffe d'un tout grand... si
son mental suit. S'il se lance sans rete-
nue dans ce tour final , Servette sera un
candidat au titre. D'autant plus que le
prince Igor n'est pas tout seul. Avec
Pascolo et Djurovski derrière lui , Sin-
val , Molnar et Dietlin devant lui ,
l'Ukrainien «dirige » une équipe qui
fait peur sur le papier.

Ulli Stielike s'est-il embarqué dans
une drôle de galère? L'entraîneur alle-
mand ne va pas être à la fête pour sa
grande «première» à la tête d'un club.
Une cascade de blessures et , surtout , le
feuilleton des Egyptiens ne permettent
pas à Xamax d'aborder cette échéance
dans les meilleures dispositions. Pour
Ramzy et les frères Hassan , une ques-
tion demeure: comment peut-on j ouer
dans une équipe dont le président vous
traite par voie de presse de menteur?
Derrière Grasshoppers et les quatre
clubs romands , Saint-Gall , Young
Boys et Zurich ne se font pas trop d'il-
lusions. Les trois clubs alémaniques
n'ont , en fait, qu 'un seul souhait: s'ac-
crocher le plus longtemps possible aux
équipes de tête pour assurer un maxi-
mum de recettes. (Si)
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III EN BREF c*ùo
Positions avant le tour final : 1. Lau-

sanne 15; 2. Grasshoppers 15; 3. Sion
14; 4. Servette 14; 5. Neuchâtel Xa-
max 12; 6. Saint-Gall 11 ; 7. Young
Boys 11; 8. Zurich 10.

La première j ournée, dimanche 1"
mars à 14 h. 30: Servette - Grasshop-
pers ; Neuchâtel Xamax - Young Boys ;
Zurich - Lausanne; Saint-Gall - Sion.

La Coupe de Suisse: 29 mars, seiziè-
mes de finale. 16 avri l , huitième s de
finale. 5 mai , quarts de finale. 19 mai .
demi-finales. 8 j uin , finale.

Les matches de l'équipe de Suisse:
23 mars, Eire - Suisse , 28 avril , Suisse -
Bulgarie , 27 mai , Suisse - France.
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El vous adorez ra
Ça fait 15 ans déjà que Conforama
prête gratuitement ses camionnettes,
pour que vous puissiez emporter tout de
suite vos achats.
5475 jours déjà que vous pouvez comp-
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Conforama Granges-Paccot ouvert jusqu'à 20 h.
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Dimanche, premier GP à Kyalami

McLaren-Honda
est l'équipe à battre
I [ FORMULE illl&lll

Mercredi 26 février 1992

C'est maintenant une habitude. Cha-
que inter-saison, l'équipe McLaren-
Honda «hiberne». Très peu d'appari-
tions sur les circuits européens, juste
une ultime répétition la semaine der-
nière à Silverstone quelques jours
avant d'envoyer les monoplaces sur le
lieu du premier Grand Prix. Et, c'est
tout , ou presque...

A quelques jours de l'ouverture du
championnat du monde de formule 1 ,
dimanche à Kyalami , le voile n'avait
pas été complètement levé sur la der-
nière-née de l'usine de Woking, la nou-
velle MPA/7, dont le Brésilien Ayrton
Senna espère bien disposer dès «son»
Grand Prix, celui du Brésil à Sao Pau-
lo, le 5 avril prochain. Après avoir en-
tame la saison à Kyalami et à Mexico
(22 mars) avec la voiture de 1991. Une
MPA/7 que le triple champion du
monde a voulu moins «conservatrice»
que ses devancières , tant il a dû affron-
ter de gros problèmes ces dernières
années pour décrocher les titres (1990
et 1991) face à Ferrari et Alain Prost
d'abord , Williams-Renault et Nigel
Mansell ensuite.

Pendant que Senna
se repose au Brésil

Si l'équipe anglo-nippone «déserte»
le plus souvent les circuits européens
pour les essais privé s, ne cherchant pas
la confrontation , elle ne lésine pas en
revanche sur les kilomètres effectués
au Japon , à Suzuka. Dans le fief Hon-
da , de longues séances sont proposées à
l'Autrichien Gerhard Berger , aux pilo-
tes essayeurs, notamment l'Ecossais
Alan McNish , afin de tester les évolu-
tions du moteur V12 japonais. Pen-

«
CALENDRIER

[92 J

De Kyalami à Adélaïde
1er mars : Afrique du Sud , Kyalami
(dernier vainqueur en 85: Mansell)
22 mars : Mexique , Mexico (Patrese)
5 avril: Brésil , Interlgos (Senna)
3 mai: Espagne, Barcelone (Mansell)
17 mai: San Manno , Imola (Senna)
31 mai: Monaco , Monte-Carlo (Senna)
14 juin: Canada, Montréal (Piquet)
5 juillet: France, Magny C. (Mansell)
12 juillet: Grande-Bretagne , Silvers-
tone (Mansell)
26 juillet: Allemagne , Hockenheim
(Mansell)
16 août: Hongrie , Hungaror. (Senna)
30 août: Belgique , Spa (Senna)
13 septembre: Italie , Monza (Mansell)
27 sept.: Portugal Estoril (Patrese)
25 octobre: Japon , Suzuka (Berger)
8 novembre: Australie, Adélaïde (Sen-
na). (Si)

dant ce temps, Senna, lui , se repose au
Brésil , recharge ses accus.

Ron Dennis le dit et le répète en
toute occasion, il n'est pas intéressé par
le «titre mondial des essais d'hiver».
Seul compte le verdict du champion-
nat du monde. Une «façon de faire»
qui , jusqu 'à maintenant , n'a pas trop
mal réussi au patron de" McLaren. La
trêve hivernale , qui n'est qu 'apparen-
te, n a jamais empêche les «rouge et
blanc» d'entamer les saisons victorieu-
sement, Senna réussissant l'année der-
nière le tour de force de remporter les
quatre premières courses.

Cette saison encore, McLaren-
Honda s'impose comme l'équipe à bat-
tre. Les formidables performances réa-
lisées par les Williams-Renault les se-
maines passées, comme Ferrari un an
plus tôt , l'avance technologique de
l'écurie franco-britannique (boîte de
vitesses semi-automatique, suspen-
sion active et bientôt embrayage auto-
matique), ne suffisent pas à ôter le rôle
de favori à l'équipe de Ron Dennis.
Présence de Senna oblige.

D'autant que chez Honda , un sé-
rieux effort a été fait après avoir été très
longtemps «chahuté» en 1991 par Re-
nault. «Les Japonais ont décide de re-
prendre le problème par le bon bout ,
d'effectuer la même démarche que
nous , explique Bernard Dudot , père du
VIO Renault. C'est-à-dire que leur
nouveau V12 a été conçu en tenant
compte de l'intégration dans le châs-
sis.»

Nouveau châssis, nouveau moteur,
tout le monde attend avec une certaine
inquiétude la McLaren MPA/7. Selon
son efficacité , Williams-Renault et
Mansell pourront songer à la victoire
ou au contraire remettre encore à plus
tard la réalisation du rêve mondial.
Réponse au Brésil ou même à Barce-
lone pour les débuts de la nouvelle
arme de McLaren-Honda. de Sen-
na...

Plus de pneus
de qualification

Les pilotes ne disposeront plus de
pneus de qualification pour les séances
d'essais officiels cette année dans le
championnat du monde de formu-
le 1.

Cette situation est due au monopole
du manufacturier américain Goodyear
après la décision de Pirelli de se retirer
de la FI en fin d'année dernière. Les
«gommes» dites de qualification per-
mettaient aux pilotes de disposer de
pneus très performants mais à la «du-
rée de vie» très courte , deux voire trois
jours dans le meilleur des cas. Cette
saison , en pneus de course, les pilotes
pourront effectuer un plus grand nom-
bre de tours (une dizaine) avec, comme
par le passé, deux jeux de pneus à leur
disposition. La tactique en essais s'en
trouvera donc changée, les pilotes , et
notamment le triple champion du
monde Ayrton Senna, le spécialiste ,
n'ayant plus aucun intérêt à attendre
les ultimes instants de la séance pour
s'élancer. (Si)

A terme, il vise la direction de l'écurie
Prost ne sera pas à Kyalami au volant de la Ligier numéro 26

Alain Prost n'ira pas à Kyalami. Le
jeune Français Erik Comas pilotera
dimanche la Ligier-Renault numéro
«26» , au côté du Belge Thierry Bout-
sen, au Grand Prix d'Afrique du Sud.

Un communiqué publié mard i par
Guy Ligier et Alain Prost indique que
«les conditions de l'accord souhaité
par Alain Prost et Guy Ligier n 'ayant
pu être réunies à ce jour , ils ont décidé
ensemble de poursuivre les négocia-
tions avec les partenaires de l'équipe
Ligier afin qu 'une décision définitive
puisse être annoncée le 16 mars pro-
chain. En conséquence, Alain Prost ne
se rendra pas en Afrique du Sud».

Cette échéance du 16 mars est située
une semaine avant Mexico, deuxième
Grand Prix de la saison.

L'accord recherché par le triple
champion du monde va plus loin
qu 'un contra t de pilote. A term e, Prost
vise la direction de l'écurie.

Cet accord entend le rachat des parts
de Guy Ligier et un plan de partenariat
à long terme. Et pour ce faire, Prost ne
veut rien laisser au hasard .

S'il est un fin pilote , un metteur au
point hors pair , le triple champion du
monde est aussi un redoutable négo-
ciateur. Se sentant en position de force,
il ne fera certainement aucune conces-
sion.

Alain Prost a toujours eu pour objec-
tif de monter sa propre écurie. Il avait
déjà failli aboutir en 1989. Le pilote
veut donc s'entourer de toutes les ga-
ranties aujourd'hui , se donner les
moyens de son objectif, amener une
ecune au titre mondial.

En n'allant pas à Kyalami , Prost met
toutefois l'équipe Ligier en' difficulté
pour la course sud-africaine, Erik Co-
mas n'ayant encore jamais conduit la
JS37 à moteur Renault. Mais c'est
peut-être pour mieux préparer l'avenir
de l'écurie française... (Si)
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Un permis sera-t-il bientôt exigé pour conduire un bob? C'est l'avis émis par le président du CIO et qui ne concerne
nullement le bob de Suisse I conduit par Gustav. Weder. Keystone

Faut-il instaurer des minimas aux JO d'hiver ?

Et si le baron entendait ca ?
M

MH
^

M Non, l'instauration de minimas, tenues lors des disciplines de dé-
\M donc de restrictions qualitatives, monstration, disciplines dont nous

M» , 
 ̂

serait commettre une erreur si 
l'on sommes (hum, hum...) indiscuta-

iW( MS sen  remet au pied de la lettre à la blement les grands champions
|/ljZ fameuse devise du baron Pierre de olympiques.

^F W* HL (O>. Coubertin qui disait: «L'essentiel, _ . . . . .
# ^2^̂  ̂ \̂ c'est de participer!». Or donc, il ne devrait bientôt plus

y d̂>*̂ (>« ^̂ P*vV\ l \  V avolr "e «chauffards» sur les pis-
Ç^gg ĵr 3^^ \\ J 

II faut par conséquent trancher. tes de bob. C'esttrès bien ainsi. Car
(JT̂ÈÊ) .Â\< I  ̂ Fédération internationale lorsqu'on a vu - excusez-nous, vo-
JV-TN "̂ -^̂ r/ d'athlétisme l'a parfaitement com- tre Altesse Albert de Monaco - un

t^^v  ̂ 3s£?> 
pris ' Cettf dernière a depuis belle bob costaricain effectuer les trois

¦̂̂  ""*y\ _ ^̂ 7 % -  ) lurette déjà instauré des quotas quarts d'une descente sur le ven-

/ vvmm î̂fr / Ç- J qualificatifs pour les plus grandes tre, on est tout de même en droit de
i Y x t̂S. 5~* ^  ̂

épreuves 
que 

constituent aussi se poser un certain nombre de
I \^  ̂ > bien les Jeux olympiques que les questions sur la valeur des candi-

championnats du monde. Et cette dats engagés,
mesure va dans le sens d'une

Allant fondamentalement à l'en- équité absolument indispensable. Notez bien qu'à voir la quantité
contre de l'essence même des II existe bon nombre d'épreuves incommensurable de nouvelles dis-
compétitions olympiques. Juan An- populaires pour les gens qui en sont f'P|mes .*>nt on va, souvent pour
tonio Samaranch a déclaré, à qui friands. Mais les sportifs d'élite doi- les besom? J? un show clownesque
voulait l'entendre la semaine der- vent pouvoir s'affronter lors de jou- °.u d une rld,",le mascarade, b.en-
nière à Albertville, que des minimas tes rassemblant les meilleurs d'en- tot nous Solfier , il y a la également
pourraient être instaurés et impo- tre eux. Et non un large éventail de "n certam nornDre de questions que

ses aux athlètes en 1994 à Lille- compétiteurs en provenance des d.es Personnes un tant so,t Peu cn-
hammer. quatre coins du monde dont la seule t,ques.et sa,,nes d eSDrlt ont eté

et unique ambition demeure une contraintes de se poser.
Cette mesure est-elle judicieuse simple participation,

ou non ? Oui, si l'on songe à la cré- A propos, j'ai un copain. Y'a pas
dibilité des épreuves et surtout au Parmi les autres mesures évo- P'us nu| que lui dans toutes les dis-
fait que certains représentants des quées par le président espagnol du cîplines des sports d'hiver et divers,
pays alpins se sont vus privés de Comité international olympique Eh bien, le copain en question m'a
ces compétitions pour des centiè- Juan Antonio Samaranch, l'une proposé l'autre jour d'instaurer
mes de seconde. Alors que d'au- n'aura sans doute pas manqué de comme discipline olympique de dé-
tres, si l'on se réfère notamment à retenir votre attention. Elle monstration à Lillehammer en
l'exemple d'un skieur libanais re- concerne en effet les bobeurs. Une 1994 le lancer de la boule de neige,
joint et même doublé par un skieur discipline ô combien respectable et Tout en souhaitant qu'un hurlu-
marocain dans la manche d'un sla- respectée en Suisse puisqu'elle berlu quelconque n'en envoie pas
lom géant, ont accumulé des re- rassemble à elle seule les deux tiers deux en même temps...
tards considérables sur les mêmes des médailles helvétiques. Je parle
tracés. des vraies médailles, pas celles ob- Hervé Pralong

Plus de 8000 contrôles et quarante-trois cas positifs en 1991
Les Américains en tête de ce «palmarès»

d athlètes déclarés positifs, la commis-
sion (dopage de la FIAA) est satisfaite
de la campagne qui a eu un effet pré-
ventif important», dit le rapport. «Il
est permis de croire que le nombre de
personnes contrôlées positives peut
être attribué au perfectionnement des
méthodes de laboratoires accrédités
pour la détection des substances prohi-
bées», estime la commission.

Si la récente suspension de Katrin
Krabbe, Grit Breuer et Silke Môller ,
pour manipulation lors d'un contrôle
antidopage , met en cause trois athlètes
d'Allemagne, aucun contrôle ne s'était
révélé positif concernant des sportifs
de ce pays en 1991.

En tête de ce «palmarès» du dopage
figurent les Américains avec 15 athlè-
tes contrôlés positifs, suivis des ex-
Soviétiques (9 cas), et des Chinois (3
cas). Le Canada, la Tchécoslovaquie et

la Grande-Bretagne ont eu deux athlè-
tes contrôlés positifs. Enfin la Belgi-
que, la Roumanie , la Bulgari e, la Fin-
lande, l'Italie , l'Argentine , la Yougo-
slavie, la Norvège, la Nouvelle-Zé-
lande et les Bahamas , ont eu à déplorer
un cas.

La plupart des athlètes ont été sus-
pendus pour deux ans (25 sur les 37
définitivement statues), mais le Bri-
tannique Robert Hamilton Jones qui
ne s'était pas présenté à un contrôle en
juillet , a été suspendu quatre ans, la
même sanction que ceile infligée à
Krabbbe, Breuer et Môller.

Treize de ces contrôles positifs ont
été effectués directement par la FIAA,
alors que les 30 autres l'ont été par les
fédérations membres. A relever encore
que douze contrôles sur les 43 ont été
effectués en dehors de compétitions.

(Si)

Quarante-trois athlètes ont été tes-
tés positifs en 1991 pour plus de 8000
contrôles antidopage effectués, indique
le rapport annuel de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (FIAA) qui
vient d'être publié.

Six des athlètes contrôlés sont tou-
jours dans l'attente des audiences obli-
gatoire s avant le prononcé des sanc-
tions définitives. Parm i ceux-ci figu-
rent deux athlètes contrôlées positives
lors des championnats du monde de
Tokyo, l'ex-Soviétique Irina Slyusar et
l'Américaine Delisa Floyd.

«Même s'il n'y a pas eu de diminu-
tion marquante dans le nombre
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Devis sans engagement

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Ê̂fi^M^  ̂Votre magasin de mode spécialisé en
WQ&Ĵ  grandes tailles sera inauguré vendredi,
P̂  ̂ 28 février, à la rue de Lausanne 28, à Fribourg
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28, rue de Lausanne Beyeler, c 'est le spécialiste de mode

qui offre, en Suisse, le plus vaste choix de grandes tailles, de tailles courtes et intermédiaires
Juste à temps pour inaugurer la nouvelle Dès maintenant, vous disposez d' un ma- Voilà où vous trouvez le nouveau magasin de
saison de printemps et d'été à Fribourg, gasin de mode garantissant un sty le in- mode Beyeler

votre nouveau magasin de mode Beyeler dividuel aussi aux dames ayant une [\ \x  i \ \  tJV \ \
ouvre ses portes le 28 février 1992. Cela silhouette épanouie. \\ > \̂ \\ J>^V „ \V\
nous permet de vous proposer , en direct , \ \/  \\i \w/ V„\nr „ \ \y
toute la grande diversité du choix dont Notre adresse: 28, rue de Lausanne Y*\ Y -z ~̂l I Leŝ iac^^vra î̂^=y^<
nous disposons en tant que spécialistes 1700 Fribourg j j  / ^Q >̂ C Q̂7 °Î ^̂  l\
de la mode en grandes tailles. Tél. 037/22 59 34 / ^^^é^-^^^é^ 7--\
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La mode de la tête aux pieds Lundi 13.30 -18.30 h -J/ ffpS ({ **£%\™l **̂ y4/ \
Vous trouverez , en outre, dans ce maga- Mardi à vendredi 09.00 -12.00 h 7///// \ ^ ŷ
sin de mode, un attrayant assortiment de 13.30 -18.30 h ' fj n (l \ \  f r —  ̂ Fribourg
chaussures Beyeler superconfo rtables en Samedi 09.00 -17.00 h I "// / \ \ LJ. 
diverses largeurs, el ceci jusqu 'à la poin- . HTTST̂ WITTWH

. . . . . .. . i En échange de ce bon, vous recevrez un
En exclusivité: DAMART, la lingerie .̂ ** f \ p|aisant cadeau-surprise.
ut aamc 

y^
j ^& '-Uf/ Je désire recevoir votre catalogue en

De plus, vous serez également bien pla- 1I | _i allemand u français
ces pour acquérir la lingerie de santé 0̂Jm > Avec grand '< (veuillez bien cocher la langue désirée)
DAMART, réalisée en fibre Calorifique A^ff*! rft „rnil„ Madame/Mademoiselle/Monsieur
THERMOLACTYL. ^P jf pM COnCOUTS (souli gnez s.v.p. ce qui correspond)

/jKggi d'inauguration Nom: beyeler yfB | r ¦ .
Alleinvertrieb DAMART en exclusivité f Votre visite en vaut la peine i Téléphone: 

L X Un seul bon-cadeau par personne sera échangé. ,v ; y

RÉVOCATION
La vente aux enchères publiques de l'immeuble article 620
de la commune de Farvagny-le-Grand, prévue pour le jeudi
27 février 1992 à la salle des ventes de la Maison de Justice
à Fribourg est révoquée en raison de l'octroi d'un sursis
concordataire.

Office des poursuites de la Sarine: R. Mauron, préposé

17-1621

ENTREPRISE
DE CARRELEURS
Commerce spécialisé pour catelles, revê
tements de sols, mosaïque , marbre e
construction de cheminées.

Nous sommes encore en mesure d'ac
cepter quelques travaux.

Nous nous réjouissons de votre appel,
« 032/41 71 02 ou 077/31 95 65

410-113i

PISCINES
enterrées

et hors-sol
Pour en profiter dès l'été.

Maintenant les formalités.
Etudes, réalisations, démarches ad-
ministratives, aménagements exté-

rieurs.

« 037/61 62 08
17-505819

Allemand-Dialogue
Cours pour jeunes et adultes

mai à octobre

Renseignements : Eliane Bruchez
1936 Verbier

¦s 026/3 1 41 22 - Fax 31 62 35
' 36-503811

CALVITIE
Depuis un certain temps, des sui

ces retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt

Jusqu'ici, aucune lotion capi
laire n'a remporté une distini
tion dans un salon d'invei

tion !
Le «101 Zhangguang» prove
nant de Chine a remporté les plu:
grandes distinctions dans trois sa
Ions d'inventions européens, de!
médailles d'or à Bruxelles ei
1987 , à Genève en 1988 et à Pari:
en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europ<
par SINOS BUSINESS PRO

MOTION, case postale 55,
1211 Genève 28, s + 412:

022/734 69 41
Fax + 4122 022/734 49 11

n 25896!

Lors de son apparition , elle a donn<
naissance à une nouvelle catégorie d<
voitures: la limousine de luxe fonction
nelle. Dans le nouveau modèle , un trait
roulant sportif avec stabilisateurs e
synchronisation affinée réduit l'inclinai
son latérale dans les virages. Cett<
Range Rover vous attend maintenan
chez nous pour un essai sur route.

Garage Carrosserie
yî^ de la Sarine
&*SméÊË} 1723 Marly/FR
''̂ ^^F Téléphone 037/4614 3:

Agent local:
Garage des Ponts , Pascal Grandjear
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70

LE DON DE SANG ,

UN ACTE
DE SOLIDARITE

DONNEZ DE VOTRE
SAN0

SAUVEZ DES VIES



Championnats suisses juniors a Kôniz

Razzia fribourgeoise
BADMINTON «T

Mercredi 26 février 1992

Après l ente au début février à Neu-
châtel , c'était au tour des meilleurs
junio rs du pays de disputer le week-end
passé à Kôniz leur championnat suisse.
Caractérisés par une excellente organi-
sation , ces championnats ont apporté
de très belles satisfactions aux Fri-
bourgeois. Une belle moisson de titres
et de médailles est en effet venu confir-
mer encore une fois l'excellent travail
de formation effectué auprès des jeunes
joueurs et joueuses du canton.

Les organisateurs bernois ont enre-
gistré quelque 205 inscriptions , donl
18 fribourgeoises. Une nouvelle caté-
gorie de jeu , celle des moins de 12 ans ,
a été insérée dans le programme. Poui
ces tout jeunes participants , seules les
compétitions de simple avaient été
prévues. Du côté des dames , hélas ,
quatre filles seulement se sont disputé
le titre. Shefali Rolf, sociétaire du BC
Wûnnewil , en profita pour décrocher
une victoire bien méritée , tant sa supé1
riorité était évidente. Rebecca Mùller.
issue du même club , compléta le ta-
bleau en obtenant une brillante mé-
daille d'argent. La récolte du BC Wûn-
newil dans cette catégorie fut encore
enrichie par le bronze de Reto Duriet
dans le simple messieurs.

La promenade de santé
de Fabienne Baumeyer

La richesse du réservoir de jeunes
talents du BC Wûnnewil fut une nou-
velle fois mise en évidence dans la
catégorie des moins de 14 ans. En effet
dans chacune des compétitions.
joueurs et joueuses du club ont rem-
porté une médaille. Les frè res Duriet.
Fabienne Baumeyer et Shefali Rolfom
fait honneur au badminton fribour-
geois.

Le parcours de Fabienne Baumeyer.
tant en simple qu 'en double associée à
Shefali Rolf, ressembla même à une
véritabl e promenade de santé. Sans ri-
vale , la Singinoise n'a jamais laissé pla-
ner de doutes quant à l'issue de ses
matchs. Le déroulement de la finale du
double est d'ailleurs révélateur de la
supériorité de nos représentantes. Le
match , gagné sur le score sans appel de
15-1 1 5-0, dura moins longtemps que
réchauff ement de deux autres joueu-
ses sur le court voisin!

Le titre dans le simple , dans le dou-
ble et dans le mixte , qui dit mieux '
Véritable rouleau compresseur , à
l'image de Fabienne Baumeyer et Santi
Wibowo dans leurs catégories respecti-
ves. Sandha Rolf a fait la passe de trois
chez les moins de 16 ans. Reine de sa
catégorie, la lauréate des derniers
championnats fribourgeois rencontrait
sa coéquipière de club Judith Bau-
meyer en finale du simple. Attendue ,
cette finale déboucha sur un verdicl
logique. Un peu crispée au début , Ju-
dith Baumeyer se libéra au 2e set el
offrit une superbe résistance à son ad-
versaire.

Dans le double dames, Judith el
Sandha ont également atteint la finale.
Partenaire s pour l'occasion , elles ont
véritablement survolé la compétition.
Fidèle au célèbre principe «jamais
deux sans trois» Sandha a encore
étoffé son palmarès en remportant le
mixte aux côtés de Stephan Baeriswyl
du BC Tavel. Ce dernier s'est lui aussi
particulièrement distingué en enlevant
deux fois l'or (simple et mixte) et une
fois l'argent (doubie messieurs).

La «bete noire »
de Didier Page

Dans la catégorie des moins 18 ans,
les représentants fribourgeois n'ont
pas connu la même réussite. Didier
Page est tombé en '/t de finale déjà face
à un adversaire qu 'il connaît bien , D.
Keller du BC Uzwil. Par trois fois déjà
ce dernier lui a barré la route lors de
championnats suisses! Bien décidé à
stopper cette série négative Page, dé-
moralisé par la perte du premier set, a
pourtant dû s'avouer vaincu. L'espoir
de médaille dans ce simple messieurs
disparaissait. Le mixte lui fut par
contre plus favorable puisque , associé
à Santi Wibowo - également 3 fois
titrée - il a obtenu une consécration
bien méritée. Relevons encore la
bonne prestation des paires Page/Bo-
vard et Slongo/Perret - deux médaille:
de bronze - dans le double messieurs et
le tableau des médailles sera com-
plet.

A l'heure du bilan , les motifs de
satisfaction sont nombreux pour les
Fribourgeois. Avec un total de 26 mé-
dailles ( 12 d'or, 4 d'argent , 10 de bron-
ze), ils ne sont pas passés inaperçus en
terre bernoise. L'avenir du badminton
fribourgeois semble donc assuré, il res-
tera à confirmer ces excellentes perfor-
mances les 11 et 12 avril à Morges lors
du prochain tournoi national junior.

Jérôme Crausaz
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Classement aux points

Valérie Suter honorée
Les meilleurs coureurs d'orientation

du pays ont reçu à Soleure les prix
attribu és aux trois premiers de chacune
des 28 catégories du classement natio-
nal aux points de la saison 1991, appelé
également Coupe Crédit suisse. La ca-
tégorie élite a vu la victoire de la Gri-
sonne Brigitte Wolf et du Zurichois
l rs I lulimann.

Plusieurs coureurs romands ont été
honorés à cette occasion, à savoir les
Neu châtelois Fabien Juan. Chézard (3e
chez les écoliers II). Jérôme Attinger ,
Chaumont (1 er chez les cadets I) et
Henri Cuche. Le Pâquier (1 er chez les
seniors II). la Fribourgeoise Valérie
Sutcr. Onncns ( 1 rc chez les cadettes 11)
et le Vaudois Jurien Marre l . Jongny (2 e
chez les écoliers I).

L'équipe victorieuse du relais des
championnats du monde composée de
Chri stian Aebersold (Bienne). Urs
Flùhmann (Wil) . Thomas Bùhre r (En-
dingen) et du Neuchâtelois Alain Ber-
ger (Boudry) a également été récom-
pensée.

Les prix - de for pour les premiers et
de l'a rgent pour les seconds et les troi-
sièmes - ont été remis par Theodor
Brunner , directeur de la succursale du
Crédit suisse à Soleure et par Werner
Ruhmann . président de la Fédération
suisse de course d'orientation (FSCO).
Pri ncip al sponsor de la FSCO, le Cré-
dit suisse parraine le classement natio-
nal aux poin ts depuis six ans.

Corn.

[ PALMARÈS %
Douze titres et

quatorze médailles
Catégorie U12. Simple messieurs : 1
R. v. Siebenthal. 2. S. Arnet. 3. Reto Duriei
(BC Wûnnewil). Simple dames : 1. Shefal
Rolf (BC Wûnnewil). 2. Rebecca Mùllei
(BC Wûnnewil). 3. C. Senn et K. Hobi.
Catégorie U14. Simple messieurs : 1. O
Vadas. 2. J. Liondholm. 3. Gianrico Duriei
(BC Wûnnewil) et M. Hasler. Simple da-
mes : 1. Fabienne Baumeyer (BC Wûnne-
wil). 2. J. Hofmann. 3. S. Welten et E. Buch
ser. Double messieurs : 1. Lindholm-Vadas
2. Colin-Rùfenacht. 3. Duriet -Duriet (BC
Wûnnewil) et Shefer-Mùller. Double da-
mes : 1. Rolf-Baumeyer (BC Wûnn ewil). 2
Hofmann-Buchser. 3. Kauer-Reinh ard el
Hobi-Cristoforett. Double mixte : 1. Rolf-
Vadas (Wùnnewil-Genève) . 2. Welten-
Londholm. 3. Baumeyer -Duriet (BC Wûn-
newil) et Hobi-Hanselmann.
Catégorie U16. Simple messieurs : 1. Ste-
phan Baeriswyl (BC Tavel). 2. D. Dafflon
3. C. Bieri et R. Trepp. Simple dames : 1
Sandha Rolf (BC Wûnnewil). 2. Judith
Baumeyer (BC Wûnnewil). 3. C. Perret et
M. Schneider. Double dames : 1. Rolf-Bau-
meyer(BC Wûnnewil). 2. Perret-Schneider.
3. Meuwly-Baeriswyl (BC Tavel) et Leh-
man-Kreis. Double messieurs : 1. Wechlin
Bieri . 2. Baeriswyl-Dafflon (Tavel-Lausan
ne). 3. Gisler-Hùrlimann et Kônig-Trepp
Double mixte : 1. Rolf-Baeriswyl (BC Ta
vel). 2. Perret-Dafflon. 3. Hafner-Hûrli
mann et Baumeyer-Wechl in.
Catégorie U18. Simple messieurs : 1. U
Lâuppi. 2. S. Wapp. 3. D. Keller et M. Stef
fen. Simple dames : 1. S. Wibowo. 2. Y
Naef. 3. C. Mùhlebach et B. Alge. Double
messieurs : 1. Lauppi-Wapp . 2. Steffen-Bir
cher. 3. Page-Bovard (BC Fribourg-Lausa n
ne) et Slongo Perret (Tavel). Double dames
1. Wibowo-Naef. 2. Mùhlebach -Crippa. 3
Hafner-Hafner et Eisenring-Alge. Double
mixte : l. Wibowo-Page (Olympic Lausan
ne-Fribourg). 2. Alge-Perret. 3. Eisenring
Keller et Farine-Helbling.

LALIBERTÉ SPORTS Z7
Liliane Grossrieder-Cipri championne fribourgeoise: logique
Ame Hodel titré: quelle surprise!
HIC

Disputés le week-end dernier sur les
courts du centre de tennis et de squasli
d'Agy, les championnats fribourgeois
de squash ont été marqués cette année
par une forte participation , le comité
organisateur ayant ouvert les portes de
la compétition à la catégorie non-licen-
ciés. Liliane Grossrieder-Cipri n'a pa:
eu à forcer son talent et c'est tout à faii
logiquement qu'elle s'est adjugé le titre
chez les dames. Chez les messieurs, er
revanche, Arne Hodel (B2) a créé k
surprise en venant à bout de tous se!
adversaires, notamment Esseiva ei
Chatagny (B2).

Tête de série numéro 5, derrière Es-
seiva, Schlunke , Chatagny et Marilley
Hodel a créé la véritable surprise di
tournoi en s'adjugeant le titre. Son iti-
néraire n'aura pas été de tout repos
puisqu 'il aura dû se défaire de Marillej
(B2) tout d'abord , avant de gagner le
droit d'affronter Esseiva. Mené 0-2
Hodel réussissait un incroyable retoui
pour égaliser à 2 partout avant d'arra-
cher la dernière manche. Pendant ce
temps, Chatagny (B2) faisait parler de
lui sur le court contigu. Mené 0-2 et 7-f
dans le troisième set face à Schlunke
(Bl), Chatagny sauvait une balle de
match avant de retourner définitive-
ment la rencontre en sa faveur.

L'erreur de Chatagny
Mis en confiance par cette victoire

somme toute inattendue , Chatagny i
peut-être commis l'erreur de ne pas se
présenter pleinement concentré en fi
nale face à Hodel. Auteur de quelque;
bonnes prestations ces dernières se
maines en interclubs , Hodel a enfir
confirm é tout le bien que l'on pensaii
de lui en s'imposant 3-0. Venu en ob-
servateur attentif , le champion suisse
en titre et capitaine de la formatior
d'interclubs fribourgeois , Wiederkehr
qualifiait la prestation de Hode
«d'agréable surprise », alors que Maril
ley, première victime du futur vain-
queur , constatait «le résultat du travai
effectué à l'entraînement ces dernière;
semaines.»

Enfin , la rencontre pour les troi-
sième et quatrième rangs a tourné è
l'avantage de Schlunke qui a livré , avec
Esseiva pour adversaire , une de ces
rencontres devenues des «grands clas-

. 1

Arne Hodel , l'inattendu.

siques» du squash fribourgeois. C'est
en effet uniquement dans la cinquième
et dernière manche que Schlunke, au
bénéfice d'une meilleure préparation
physique , a arraché la troisième place
du classement final.

Chez les dames, en revanche, pas de
surprise ni même de match acharne
pour les favorites, Gry Momra k et Li
liane Grossrieder-Cipri , comme pré
vu , se sont en effet disputé la victoire
finale. Par ailleurs , cette dernière n'e
eu aucun mal à choisir son camp

GD Vincent Mûrit!

Grossrieder-Cipri se montrant techni
quement supérieure à son adversaire
Scénario presque identique pour le
match attribuant les troisième et qua
trième rangs. Barbara Piller n'a eu au
cune peine à se débarrasser de Florence
Borcard par 3 à 0.
Classement final. Hommes : 1. Hodel (B2
2. Chatagny (B2). 3. Schlunke (Bl). 4. Es
sei va (non classé). Dames : 1. Grossrieder
Cipri (C3). 2. Momrak (DI). 3. Piller (Di;
4. Borcard (DI).

Juan A. Devecchi-Ma:

En première ligue, victoire chanceuse du VBC Guin
Fribourg détrôné par Savigny

I VQLLEYBAU
En première ligue, grande déceptior

pour le VBC Fribourg qui se fait devan-
cer par le VBC Savigny. Quelque pei
crispée par l'enjeu du match, la forma-
tion de Dieter Reinhard t a laissé filei
une victoire à sa portée. Cependant, les
Fribourgeois ont encore la possibilité
de faire le tour de promotion. De la
chance pour Guin qui remporte son
match en partie grâce aux erreurs indi-
viduelles de son adversaire , le VBC
Yverdon. Quant aux Marlinoises, elles
ne sont pas du.tout démoralisées pai
leur défaite contre Meyrin. Au contrai-
re, le plus difficile étant passé, elles
sont plus que jamais motivées poui
gagner.

En laissant filer la victoire , Fribourg
a remis en question sa position de lea-
der. En effet, il se retrouve par cette
défaite en deuxième place derrière sor
vainqueur , le VBC Savigny. Cepen-
dant , l'accès en ligue B n'est pas encore
fermé. Avec un sans-faute jusqu 'à la
fin du championnat , les Fribourgeois
peuvent se lancer dans le tour de pro-
motion. Us gardent donc toutes leurs
chances, puisque Savigny ne se montre
pas très motivé pour monter en ligue B.
Jan Mueller explique cette défaite :
« Durant le premier set. nous avions le
match bien en main , mais par la suite,
toute l'équipe s'est relâchée , et pour-
tant notre adversa ire ne jouait pas spé-

cialement mieux. Savigny a remporte
le match , car il a su être constant dam
sa prestation. L'enjeu de la rencontre
nous a rendus peut-être nerveux e
crispés lors des instants décisifs. Main
tenant , nous devons assurer une
deuxième position au classement.»

Malgré un accrochage lors di
deuxième set, le VBC Guin est tout de
même parvenu à s'imposer face ai
VBC Yverdon en quatre sets. L'entrai
neur A.-P. Schmidt donne quelque;
précisions sur ce match assez serré
«Nous avons eu de la chance. En effet
remporter le premier set , même de jus
tesse, nous a permis de gagner le
match , et cela grâce à deux erreur:
individuelles d'Yverdon. Si nou;
avions perd u ce premier set, alors le
match aurait pris une toute autre tour
nure. Ce n'est qu 'en fin de rencontre
que nous nous sommes détachés réel
lement , en accélérant le rythme, pai
des services appuyés et des attaque;
rapides. Enfin , les deux points sont li
et c'est tant mieux pour les Singinoi ;
qui se portent très bien au quatrième
rang du classement.

Pas de surprise chez les Marlinoises
Elles n'avaient aucune prétention de
victoire en affrontant le VBC Meyri n
C'est donc par un logique 3-0 en faveui
de leur adversaire que se termina h
rencontre. Pour les banlieusardes , le
plus dur est passé. En effet, elles om
affronté lors de cette première moitié
du deuxième tour uniquement des for-
mations du haut du classement. Cette
bonne préparation leur sera fort utile
pour la suite.

Résultats hommes: VBC Fribourg-VBC Sa
vigny 1-3 (15-9) (5-15) (9- 1 5) (12-15); VBC
Guin-VBC Yverdon 3-1 (15-13) (5-15) (15
10) (15-2).
Résultats dames : VBC Marly-VBC Meyri i
0-3.
Classement hommes : 1. VBC Savignv(26)
2. VBC Fribourg (24). 3. VBC Lausanne
(20). 4. VBC Guin (18) . 5. VBC Ecublen:
( 14). 6. VBC Yverdon ( 12). 7. VBC Chaux
de-Fonds (12). 8. VBC Nyon (8). 9. VBC
Sierre (4). 10. SSO (2).
Classement dames : 1. VBC Meyrin (24). 2
VBC Bienne (22). 3. VBC Lausanne ( 16). 4
VBC Yverdon (14). 5. VBC Lausanne UC
( 12). 6. VBC Berne ( 10). 7. VBC Marly (6)
8. VBC Montreux (6). 9. VBC Penthala ;
(2).

F.G

t
30 km d'Einsiedeln

Lauber et S. Schwager
Einsiedeln. Course populaire. 30 km classi
que. Messieurs: 1. Erwin Lauber(Marbach
1 h.27'44" . 2. Edgar Brunner (Horw
1 h. 28'03". 3. Stephan Kunz (Triesen
berg/Lie) 1 h. 28'46". 4. Hansluzi Kindsch
(Davos) 1 h. 28'59". 5. Hanspeter Schwen
dinger (Aut) 1 h. 30'16". 6. Friedel Metzle
(Aut) 1 h. 30- 17" . 7. Koni Hallenbarte
(Obergesteln) 1 h. 31'03".
Dames: 1. Silke Schwager (Zurich-Affol
tern) 1 h. 42'42" . 2. Lisbeth Bucher-Glanz
mann (Marbach) 1 h. 45'24". 3. Andrei
Grossegger (Aut) 1 h. 49'06".
15 km (style libre). Messieurs: 1. l ' a n ici
Màchler (Siebnen) 37'16". (Si
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A LOUER A FRIBOURG
CENTRE-VILLE (PÉROLLES)
DANS NOTRE NOUVEL IMMEUBLE
TRÈS TRANQUILLE

SUPERBES APPARTEMENTS (75 m2]
- 2V2 pièces meublés Fr. 1550.- + charges
- 2Vi pièces non meublés Fr. 1400.- + charges.
Tous nos appartements possèdent une cuisine en-
tièrement aménagée, lave et sèche-linge ainsi qu'un
grand balcon et une cave.

SURFACES DE VENTE (125 m^ rez)

SURFACES DE BUREAU
(140 m2 1er et 2" étage).
PLACES DE PARC À DISPOSITION

17-1706

» 037/22 64 31
s- 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et -M-,
14.00-17.00 ÊFto

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
PRAZ-MATHAUX

(Le Mouret-Montévraz)

A 5 min. d'Estavayer-le-Lac
CHÂBLES: «Résidence Champs-du-Four»

l' endroit idéal, avec vue sur le lac ,
où nous avons choisi de construire votre future

HABITATION CONTEMPORAINE
d'un concept architectural original,

fonctionnel et lumineux

«â*. ,¦ mmàmmm JmM 'Jtem

li r̂^^^̂ wM^̂  ̂'*?wSr'.̂ S Î"JW<riry * n.'^JH ^Bw- aJrSJr fiifl xlrT' ' 'flnP' Tf- r
H lilii ¦ '¦ Il -.lit-;; "A i î"

Z î'TS'i^^ M̂ Ï̂ '_ QÎHB ^E ^ffl ̂ ffl _ _

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

4 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée,
superbe cuisine, galerie sur séjour ,

terrasse en toiture de 16 m2, jardin privé
et garage individuel. Finitions à choix.

Financement avantageux grâce à l'aide fédérale :
dès Fr. 1880.- par mois et 10 % de fonds propres.

AGIM INVEST S.A., 1731 EPENDES
0 037/33 10 50 ou 0 029/2 01 40

Disponibles de suite, de Fr. 370 000.-
à Fr. 405 000 - place de parc ou garage inclus.
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale
Loyer mensuel avec 10 % de fonds propres :
dès Fr. 1593.- + Fr. 260.-.
Renseignements et visites sans engagement:
service des ventes. 17-1706

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et .rffe,
14.00-17.00 £Tg

Tf . =^|A VENDRE à Granges-Paccot \

dans immeuble neuf avec ascenseur , à trois pas du
centre-ville

APPARTEMENTS DE 4M PIÈCES
Disponibles dès le 1.11.91 de Fr. 370 000.-
à Fr. 405 000.- place de parc ou garage inclus.
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Loyer mensuel , avec 10 % de fonds propres
dès Fr. 1338-+ Fr. 260 -

Renseignements et visites sans engagement :
M. Morend 17-1706

JjfJM ̂ V e 037 /
22 64 

31
j f ifeS K\ © 037/22 75 65

JPJRMV Wk ¦ Ouverture des bureaux
WÊÊÊÊÊ  ̂ 09.00 - 12.00 et Mfm\
m ij iïMKMWM 14.00-17.00 f£rc| I
XJ pjyr zz_Jl

KW WEITOR
\ /\ / J (t / f \  CONSTRUC1IONS MÉTALLIQUES
\jS Ĵs  ̂ V )V/ | SERRURERIE - PLIAGE

I I MAINTENANCE INDUSTRIELLE

1564 Domdidier s 037/76 1 1 5 1
A louer à Domdidier

dans zone industrielle

100 m2 DE BUREAU
OU ATELIER

17-1301

A vendre / a 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.-/ 1 550 -
2V* pièces, 88 m2, Fr. 400 000.-/1850.-
3Vi pièces, 112 m2, Fr. 492 000.-/2250.-
4V4 pièces, 124 m2, Fr. 530 000.-/2300.-
51/£ pièces, 155 m2, Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente 05-1 1099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

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.

OS-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

durcrtDCd arran i cmcra i o
4 % pièces, 105 m*, Fr. 390 000.-

(mensualités dès Fr. 1330.-)
3 Vz pièces, 81m2, Fr. 305 000 -

(mensualités dès Fr. 1070.—
2 Vi pièces. 79 ni*. Fr. 280 000.-

(mensualités dès Fr. 990.-)
Standing haut de gamme, garage incl.

Bus, école, magasins à 5 min.,
10 min. du centre de Fribourg.

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

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

130-13639

A VENDRE à Granges-Paccot
dans immeuble neuf avec ascenseur , à trois pas du
centre-ville

URGENT!
Jeune femme à l'Ai À LOUER de suite au
cherche centre de FRIBOURG

Vh. PIÈCES
subventionné. HALLE
Ecrire sous chiffre .¦¦¦ ». « ¦««-^M.». ¦ m-
K 017 741586 à INDUSTRIELLE
Publicitas , case
postale 1064, env. 350 m2 haut. 6 m
1701 Fribourg 1.

17-512853 © 037/34 26 37
———^—^— 17-512876

Sous-loue
à Tavel t —

"nt (èât&é?
Fr - 450 _ 

^̂ ^ *̂$y Ê i$ ?
ch. comprises. r"-  ̂ ^TP ^^

17-512889 / # * ./ i!?̂ ^̂ »- x^s^ Vi

i laattwgfoEAPPARTEMENT \ /— ĵ f2 PIÈCES .̂r*8*** / \W"t* -̂ "̂ r—-NI
cuisine-bain, pour / ^̂  

Jt-J r
le 1er mars 1992 , à " "

ïrsel demoi Villas jumelées
e 037/28 30 60 51/2 pièCâS

17-507382
_^^—_^^ _̂ 146 m2, avec couvert , dès

Fr. 545 000.-
/ w»° Aide fédérale à disposition.
/ j / r* o „„ Fonds propres nécessaires:

***w"»**'°̂ !!̂ i» ^r. 55 000.-, charges par mois env.
A<?loulelaP ,e**B m°'1 pr 1880 —
Î JWIMTHI Renseignements et visites :
f \V^ii \  ̂

Peter Zahno, Massivnormbau AG,
,.-¦ }f, 3186 Dudingen (Guin)

¦B 037/43 24 64 (bureau)
\\jÇ ^̂ _J s 037/43 17 69 (privé) 17-1700

A louer à Fribourg, quartier du Win-
dig

SPACIEUX APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

rez-de-chaussée avec terrasse, cui-
sine habitable et grand salon.

Loyer mensuel Fr. 1250.- charges
comprises.

«¦ 28 48 41 (le soir dès 18 h. 30).
17-1700

A louer

appartements
et chalets

de vacances
dans diverses régions

du Valais central.
Toutes périodes.

Renseignements au 026/44 36 60.
36-359

f S
Vous rêvez de votre propre
domicile?
Nous vous aidons à accomplir
votre rêve !
Choisissez la demeure vous-
même.

Courtepin:
- app. en propriété
- 31/4-4V4 pièces
- aide fédérale dès Fr. 1310.—

par mois
- capital propre dès

Fr. 38 000.-.

Sugiez:
- maison indépendante
- prix d'achat : Fr. 590 000.-
- loyer: Fr. 2500.-
- hypothèque 6% (3 ans).
Renseignements et visites:
Agence immobilière B + R Schwab
SA
Rathausgasse 23 , 3280 Morat

L i lïOîLi

A vendre à Estavayer-le-Lac , Sous-le-
Château, très belle situation, plage à
proximité

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

956 m2 à Fr. 195.-m2

équipée pour villa individuelle.
Possibilité de louer une place à bateau
dans un port voisin.
¦B 037/63 34 48. 28-127

A louer pour le 1.5.1992, à Villars-
sur-Glâne, route du Coteau 49 , très
bel

appartement de 4% pièces
en attique

avec vue splendide, terrasse espa-
cée, cheminée.
Loyer : 2788.- charges y compris.
¦s 037/41 06 91 530-6165

^m
f \  PRO DOMO

A^-WA-\ Fribourg SA
AWB/J ^ -̂ -t route Neuve 7

^̂ ^̂ —̂~—~Hm * I*m;Wi *t
A louer à Marsens, avec vue sur
le Moléson et le lac de la Gruyè-
re ,

un très beau 41/2 pièces
de plain-pied

dans villa construite avec goût:
terrasse-véranda (20 m2), 2 salles
d'eau, cheminée , aménagement
luxueux , garage , 2 places de parc,
jardin , dès Fr. 2250.-
Tous les avantages de la villa sans
ses inconvénients! Intéressé?
* 037/23 16 23

\ Privé : 33 34 93. J

Je cherche

VILLA
(évent. jumelée)
à Fribourg, Givisiez, Corminbœuf.
Prix max. Fr. 500 000.-
Décision rapide. Entrée en jouissance à
convenir. Paiement comptant.
» 037/45 23 52 17-512836

A louer à Bulle,
surface de 12 m2 à 35 m2

pour bureaux , avec centrale télépho-
nique et salle de conférence commu-
ne.
Possibilité de disposer d'une perma-
nence téléphonique et/ ou de secré-
tariat.
Visite et renseignements au
IB- 029/2 09 37

130-504332

W f à vendre à Granges-Paccot y
APPARTEMENTS
DE 41/S PIÈCES
dès Fr. 343 000 -

I Charge mensuelle , amortisse-
I ment compris , pour les deux
I premières années, avec 10 %

de fonds propres , Fr. 1483.-
plus charges.
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

_^̂ ^^̂  
e 037/22 64 31

IL^gZ^^W 
037/22 75 65

f̂A\tf^P^k ^^^^k Ouverture
|AKWB ^^ m ^es bureaux
JÊÊÊSêÊÊÊ Wk m 9-12 et

iwMM B I l4 _ 17h

\||il8f-©J
A louer ou a vendre à 10 min. d'Avry
Centre , entre Fribourg et Payerne,
de nouveaux

appartements de 4 1/z pièces
avec tout confort.
Situation calme et agréable pour les en
fants.
Magnifique appartement au 1w étage et
aux combles avec grand balcon , bain/
W. -C./douche plus douche/W. -C. dans
la chambre des parents.
Dès Fr. 1680.- + charges.
Visite et vente

^ •̂f iFlB i vl\ beaenscnatten ./fvif
I 1560Avonches/VD Tel 037 753875 32B0 Meynez FH

rue du Jura 3 Fax 037 751520 FindeMeyrlezia

\H?pî
Les Prairies à Bulle

derrière centre commercial Waro.
A louer

studio
appartement 3% pièces

équipement moderne , balcon,
place de parc .

Renseignements et visites :

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

Rue de Romont 5
. 1701 Fribourg - o- 037/22 66 44

A louer
à Marly, route Châtelet 8 (bâtiment PTT]

SURFACES DE BUREAUX
200, 139, 35 m2

- locaux clairs dans un entourage agréa-
ble ;

- participation financière à l'aménage-
ment intérieur de la part du bailleur;

- I* étage ;
- ascenseur ;
- places de parc à disposition;
- libres de suite ou à convenir.

05-10161

f̂lC^QM©
Senmo Immobtliendienste ÀG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
Telelon 031/44 57 11

f ¦—: 'Famille cherche à Praroman
ou Bonnefontaine

TERRAIN À BÂTIR
évent. maison ou appartement
(min. 5 pièces)
à acheter ou à louer.

Faire offre sous chiffre D 017-
741557 à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 17-512844

X J
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Tsujiura résiste à Franco Mirra: à Biilach, Lyss a dû courber l'échiné et s'est ainsi
fait rejoindre. Keystone

Ligue B: Martigny touche au but
Biilach bat le leader

.1 la f aveur de sa sup erbe victoire sur
le leader Lyss (5-2). Biilach a rejoint la
tèt e du classement de LNB, au terme de
la 34ej ournée, et se trouve désormais à
égalité de points avec Ajoie. défait à
domicile par Martigny (2-3), et Lyss.

A u Graben, au ternie d 'une p art ie
ponctuée par des renversements de si-
tuat ion, Lausanne, mené par 2-1, a
f inalement pris le meilleur sur Sierre
qui a plongé dans le dernier tiers, au
cours duquel les Lausannois ont mar-
qué pas moins de six buis. La première
ligne d 'attaque, formée par Alston , Ba-
chofner et f erry s 'est pa rticulièrement
mise en évidence.

Vainqueur d 'Ajoje , Martigny, avec
39 points , se place en bonne position
pour obtenir la quatrième place. En
effet , Davos et, Herisau qui a égaré un
point contre Rappcrswil (6-6), restant à
quatre longueurs des Vala isans, il reste
à Martigny de gla ner un point lors des
deux dernières rencontres.

Sierre-Lausanne 2-7
(1-0 1-1 0-6)

Graben. 2500 spectateurs. Arbitre: Bieder-
mann. Buts: 8e Graves (Lefèbvre, Baldin-
ger/5 contre 4) 1-0. 22e Bonito (Keller) 1-1.
28e Vuissoz (Zenhâusern ) 2-1. 50e Alston
2-2. 51 e Terrv (Alston) 2-3. 51 e Bachofner
(Terry) 2-4. 52e Terry (4 contre 5) 2-5. 57=
Alston (5 contre 4) 2-6. 60e Terry- (Alston)
2-7 . Pénalités : 5 x 2'. plus pénalité de match
(Schumacher) et une suspension (Schaub)
contre Sierre, 9 x 2' . plus pénalité de match
(Arnold) contre Lausanne.

Herisau-Rapperswil/Jona 6-6
(1-1 2-4 3-1)

Centre sportif. 1418 spectateurs. Arbitre:
Clcmcncon. Buts: 11 e Dolana (Vlk) 1-0. 20=
Charbonneau (Camenzind) 1-1. 25c Seehol-
zcr( Schneller) 1-2. 29e Vlk (Dolana. Heim)
2-2. 30e Bijakon (4 contre 5) 2-3. 37e Bijakin

HC OLTEN Jlfv

Le président s'en va
Lors de rassemblée extraordinaire

du EHC Olt en , Jakob Fritschi. prési-
dent , a décidé de se démettre de ses
fonctions avec effet immédiat, en rai-
son de divergences de vue avec les
autres membres du comité.

Les délégués ont reconduit Charly
Buser au poste de délégué et font  dési-
gné président ad intérim.

(Si)

(Charbonneau/ 5 contre 4) 2-4. 37e Vlk
(Heim) 3-4. 39e Meier 3-5. 42e Nater (Lam-
minger, Keller) 4-5. 51 e Diener (Schai,
Charbonneau) 4-6. 52e Nater (Lamminger)
5-6. 59e Dolana (Bleiker) 6-6. Pénalités: 6 x
2' contre Herisau , 6 x 2 '  contre Rappers-
wil/Jona.

Ajoie-Martigny 2-3 (1-0 0-0 1-3)
Patinoire d'Ajoie. 2250 spectateurs. Arbi-
tre: Bertolotti. Buts: 15e Gfeller (Stucki/ 5
contre 4) 1-0. 42e Bernasconi (Glowa/ 4
contre 4) 1-1. 50e Glowa (Moret/5 contre 4)
1-2. 58= Gagnon (Glowa/ 4 contre 4) 1 -3. 60=
Princi 2-3. Pénalités: 1 4 x 2'  contre Ajoie,
plus 10' (Dupont et Princi), 1 0 x 2'  contre
Martigny.

Neuchâtel-Davos 1-5
(1-2 0-1 0-2)

Patinoire du Littoral. 850 spectateurs. Arbi-
tre: Bregy. Buts: 6e Thomas Maurer (Schi-
pitsin , Grand/ 5 contre 4) 1-0. 15e Ayer l- l .
19e Shedden (Jaschin) 1-2. 21 e Jaschin
(Gross, Shedden) 1-3. 49= Equilino 1-4. 57'
Gross (Jaschin) 1-5. Pénalités: 2 x 2 ' contre
Neuchâtel. 6 x 2 '  contre Davos.

Bùlach-Lyss 5-2 (2-1 3-1 0-0)
Hirslen. 1285 spectateurs. Arbitre: Ball-
mann. Buts: 7= Kormann (Walter Gerber)
0-1. 17e Markus Studer (Doderer. Tsujiura )
1-1. 18= Jaggi (Bùnter/ 5 contre 4) 2-1. 22'
Doderer (Tsujiura) 3-1. 28= Thomas Studer
(Ruger) 4-1. 33= Hartmann (Mirra) 4-2. 40=
Blôchliger (Allison) 5-2. Pénalités: 5 x2' ,
plus 10' (Bùnter) contre Bùlach , 3 x 2 '
contre Lyss.

1. Biilach 34 17 8 9 164-129 42
2. Lyss 34 18 6 10 136-102 42
3. Ajoie 34 19 4 11 163-144 42
4. Martignv 34 19 1 14 146-116 39
5. Davos 34 13 9 12 138-123 35
6. Herisau 34 14 7 13 167-174 35
7. Rapperswil 34 13 7 14 144-156 33
8. Lausanne 34 14 2 18 170-172 30
9. Sierre 34 115 18 126-163 27

10. Neuchâtel 34 4 7 23 118-193 15

«
FINALES DE (gf
Ve LIGUE «Ts_

Viège passe à Genève
Première ligue. Finales de groupe. Au meil-
leur des trois. Troisième match. Groupe 2:
Langenthal-Wiki-Mùnsinge n 4-8(l-4 , 3-1.
0-3). Wiki-Mùnsinge n en finale de groupe
contre Langnau.
Groupe 3: Genève Servette - Viège 0-3 (0-0
0-1 0-2). Viège en finale de groupe contre La
Chaux-de-Fonds.
Dans le groupe I . Thurgau et Grasshoppers
sont qualifiés.
Dates des finales (au meilleur des trois): 27
et 29 février et 3 mars. (Si)

LALIBERTÉ SPORTS 
Championnats du monde juniors à Maribor

C. Datwyler garde son titre
1 SKI ALPIN ^Q,

Les Suissesses savent toujours skier.
Au surlendemain de la déroute d'Al-
bertville, Céline Datwyler a redonné le
moral au ski suisse. A Maribor en Slo-
vénie, la Vaudoise a conservé son titre
de championne du monde juniors de
descente.

Victorieuse l'an dernier à Hemsedal
en Norvège, la fille de Jean-Daniel,
médaillé de bronze aux Jeux de Greno-
ble, a devancé l'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer de 56 centièmes et la
Russe Svetlana Novikova de 61 centiè-
mes. Chez les garçons, la victoire est
revenue à l'Américain Michael Makar.
La Vaudoise, qui fêtera dimanche ses
19 ans, s'est imposée sur un tracé très
rapide mais qui ne comportait pas de
difficultés majeures. Cette saison, elle
a déjà marqué des points en Coupe du
monde après sa 28e place à Serre-Che-
valier. Si elle marche sur les traces des
deux filles qui la précèdent au palma-
rès des championnats du monde ju-
niors, l'Autrichienne Sabine Ginther
( 1989) et la Russe Svetlana Gladicheva
( 1990), la skieuse de Villars devrait très
vite s'établir dans le «cirque blanc».

Malheureusement, Céline Datwyler
a été la seule Suissesse à briller en Slo-
vénie. Madlen Summermatter a dû se
contenter de la 19e place. Chez les gar-
çons, René Stôssel a terminé égale-
ment au 19e rang.

Maribor. Championnats du monde juniors.
Descente. Garçons: 1. Michael Makar (EU)
l'19"48: 2. Josef Strobl (Aut) à 0"04; 3.
Tobias Hellman (Su) et Wolfgang Rieder
(Aut) à 0"09; 5. Peter Pen (Slo) et Jùrgen
Hasler (Lie) à 0"16; 7. Aies Skrubej (Slo) à

Céline Datwyler. ARC

0"29; 8. Jani Zivko (Slo) à 0"51; 9. Janez
Slivnik (Slo) à 0"57; 10. Jan Holisky (Tch)
et Joakim Marksten (No) à 0"68. Puis: 19.
René Stôssel (S) à 1"04 ; 32. Didier Plaschy
(S) à 1 "66 ; 52. Léo Pùntener (S) à 2"91 ; 61.
Thomas Pool (S) à 3"81. A notamment été
éliminé: Claudio Calonder (S). 83 partants,

Filles: 1. Céline Datwyler (S) l'21"68; 2.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"56 ; 3. Sve-
tlana Novikova (CEI) à 0"61; 4. Barbara
Raggl (Aut) à 0"70; 5. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) à 0"75; 6. Morena Gallizio (It) à
0"90; 7. Patrizia Bassis (It) et Lea Ribaric
(Slo) à 0"96; 9. Mojca Sumadolc (Slo) à
0"97; 10. Erika Hansson (Su) à 1"01. Puis:
19. Madlen Summermatter (S) à 1"70; 37.
Sonja Sutter (S) à 3"47. A notamment été
éliminée: Sabine Schaller (S). 60 partantes,
57 classées. (Si)

Florence Kolly malchanceuse en Autriche
Eliminations prématurées

B 
SLALOMS F
DE MELLAU

La voix de Florence Kolly n est pas
précisément euphorique à l'autre bout
du fil. Elle est, en effet , rentrée bre-
douille de son récent déplacement dans
la station autrichienne de Mellau où
elle a participé sans grand succès à
deux slaloms FIS. «Je suis sortie aussi
bien lors de la première que de la
seconde course», déplore la talen-
tueuse skieuse du Lac-Noir.

«Avec les autres filles du cadre na-
tional B, nous nous étions pourtant
fort bien préparées deux jours aupara-

vant à Elm. Je n'ai malheureusement
réussi à terminer qu'une seule manche
à Mellau , la première du slalom initial ,
où j 'ai été créditée du vingtième temps
avant d'enfourcher une porte dans la
seconde manche», poursuit-elle laco-
niquement.

«Dans la deuxième course, j 'ai , en
revanche, déjà été éliminée dans la pre-
mière manche. Le tracé était très ra-
pide et j 'ai réagi trop tard lorsque je me
suis fait prendre de vitesse dans une
porte», conclut Florence Kolly qui de-
vrait logiquement retrouver un pro-
gramme de courses beaucoup plus
fourni maintenant que les Jeux olym-
piques sont terminés.

Laurent Missbauer

La Gruérienne n'a pas encore retrouvé la forme
F. Reymond: pas de Norvège

Le ton ne donnait pas non plus dans
la satisfaction chez Florence Reymond
qui était elle aussi du voyage en Autri-
che. La skieuse de La Villette pouvait
néanmoins se vanter d'avoir terminé la
première course à la 10e place avec un
retard d'un peu plus d'une seconde et
demie sur Martina Accola. C'était hé-
las insuffisant pour espérer décrocher
un ticket pour les deux derniers sla-
loms de Coupe du monde en Norvège.

«Je souhaitais terminer au moins
parmi les trois premières et j 'ai finale-
ment dû me contenter d'une modeste
dixième place dans la première course
avant de sortir dans la seconde à quel-
ques portes de l'arrivée. Je n'ai ainsi

III L^ .nr- Ï3Vtn
«

COUPE
D'EURO

Double suisse a Bad-Ragaz
Première pour B. Kemen
Les Suisses ont réalisé le doublé lors

du super-G messieurs de Coupe d'Eu-
rope à Bad-Ragaz. Bruno Kernen
(Reutigen), âgé de 20 ans, l'a en effet
emporté avec 29 centièmes d'avance
sur son compatriote Marcel Sulliger
(Saanenmôser), signant ainsi sa pre-
mière victoire en Coupe d'Europe.

(Si)

pas encore retrouvé la grande forme et
ma place lors des deux dernières épreu-
ves de Coupe du monde sera prise par
Martina Accola», explique la Grué-
rienne d'adoption qui garde plus que
jamais le moral.

«Je ne désespère cependant pas de
renouer avec le succès dans un proche
avenir et je vais d'ailleurs me concen-
trer à cet effet sur la préparation des
prochains slaloms de Coupe d'Europe
qui se dérouleront dans dix jours en
Italie», relève-t-elle avant d'ajouter:
«Je suis convaincue que cette élimina-
tion de la Coupe du monde n'est
qu 'une partie remise».

Laurent Missbauer

«
JEUNESSE
ET SPORT I

Cours a Moleson
Ski alpin et snowboard
Le cours de ski alpin II «J+S», prévu

du 1CT au 7 mars 1992, réunira 16 par-
ticipants(es) et se déroulera à Moléson.
Le snowboard sera aussi à l'honneur
pour ceux qui en possèdent un , durant
la semaine! Le numéro 180 rensei-
gnera le samedi 29 février, dès 14 h.,
d'un éventuel renvoi !

A.L.

29

lllllfe dB
Toujours Zùlle
Argentin
au sprint

L'Italien Moreno Argentin (Anos-
tea) a remporté au sprint la c inquième
étape de la Semaine internationale de
Sicile, courue entre Tindari et Militellc
( 174 km). Le Suisse Alex Zulle (Once),
troisième de l'étape , a conservé sa pre-
mière place au classement général. Son
compatriote Heinz Imboden est tou-
j ours cinquième.
Semaine internationale de Sicile. Cin-
quième étape. Tindari-Militello (174 km):
1. Moreno Argentin (It) 5 h. 08'38". 2. Ste-
fano Colage (It). 3. Alex Zulle (S) m.t. 4.
Maximilian Sciandri (It) à 29". 5. Marten
Denbakker (Ho). 6. Stefano Zanini (It). 7.
François Simon (Fr). 8. Scott Sunderland
(Aus). 9. Jaanus Kuum (No). 10. Jos Van
Aert (Ho) m.t.
Classement général: 1. Alex Zùlle (S/Once)
17 h. 22'37". 2. Moreno Argentin (It) à 4".
3. Phil Anderson (Aus) à 43". 4. Maximi-
lian Sciandri (It) m.t. 5. Heinz Imboden (S)
à 44". 6. Scott Sunderland (Aus) à 45". 7.
François Simon (Fr) à 46". 8. Jaanus Kuum
(Nor). 9. Atle Kvalsvoll (No). 10. Jérôme
Simon (Fr), tous m.t. (Si)

H 
TOURNOI C
SCOTTSDA

M. Rosset
à sa main

A sa main, sans vraiment puiser
dans ses dernières ressources, Marc
Rosset a passé le cap du premier tour
du tournoi de Scottsdale en Arizona
(ATP-Tour, 260 000 dollars). Il a do-
miné en deux manches, 7-6 (7-4) 6-4,
l'Américain Marc Keil (ATP 225), un
joueur issu des qualifications. Jeudi,
Rosset affrontera le vainqueur du
match opposant André Agassi (ATP
13/tête de série N" 2) au Catalan Fran-
cisco Clavet (ATP 29).

Face à Keil , dont le seul titre de
gloire est une victoire sur Pete Sampras
lors de la dernière édition du tournoi
du Queen's, Marc Rosset a tardé à for-
cer la décision. Ainsi , il a été poussé au
tie-break dans la première manche.
Mais en remportant les quatre pre-
miers points de ce jeu décisif, il a su se
mettre à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Dans le second set, le Genevois a
réussi le break d'entrée pour mener 3-
0. Seulement à 3-1 , il a connu un petit
moment d'égarement qui lui a coûté
un break. Keil revenait ainsi à 3-3 mais
cédait son service et le match à 5-4.

Scottsdale (260 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Glenn Layendecker (EU)
bat Brian Dunn (EU) 6-1 6-3. Gabriel Mar-
kus (Arg) bat Javier Frana (Arg) 6-3 7-6
(7-2). Cristiano Caratti (It) bat Javier San-
chez (Esp/6) 6-3 7-6 (7-5). Jaime Oncins
(Bré ) bat Laurent Prades (Fr) 7-5 6-4. Dinu
Pescariu (Rou) bat Frédéric Fontang (Fr)
7-6 (7-5) 2-6 6-4. Malivai Washington
(EU/ 5) bat Renzo Furlan (It) 7-6 (7-4) 6-3.
Andrei Chesnokov (CEI/8) bat Bryan Shcl-
ton (EU) 4-6 6-4 6-2. Marc Rosset (S) bat
Marc Keil (EU) 7-6 (7-4) 6-4. (Si)

I 
TOURNOI DE
ROTTERDAM

Henri Leconte blessé
Henri Leconte (ATP 136), qui n 'a

gagné qu 'un seul match cette année ,
s'est sérieusement blessé à une chevil le
lors du premier tour du tournoi de Rot-
terdam (525 000 dollars). Opposé à
Patrick McEnroe (ATP 50), le Français
s'est foulé la chevillé lors du tie-break
du premier Set. 11 devra observer un
repos de deux semaines.
Rotterdam. ATP-Tour. 525 000 dollars.
Premier tour du simple messieurs: Patrick
McEnroe (EU) bat Henri Leconte (Fr) 6-6
abandon. Jan Siemcrink (Hol) bat Chris-
tian Saceanu (AU) 2-6 7-5 7-6 (7-5). Ivan
Lendl (Tch/3) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-7
(5-7) 6-1 6-0. Tom Nijssen (Hol) bat
Eduardo Masso (Bel) 6-3 6-1. Alexander
Volkov (CEI/7) bat Magnus Larsson (Su)
6-7 (7-9) 6-4 6-3. Paul Haarhuis (Hol) bat
Marc-Kevin Gôllner (Ail) 6-2 6-2. Boris
Becker (AU/2) bat Michiel Schapcrs (Ho)
6-3 6-1. John McEnroe (EU/6) bat Mark
Koevermans (Ho) 6-3 6-2. (Si)
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LAIT DOUX
DÉMAQUILLANT
VISAGE. YEUX
Flacon 200 ml
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^^^^^HConfédération Suisse
6/4% emprunt fédéral 1992-2002
Augmentation de 800 mio max.

Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu 'au 27 février 1992, à midi
Libération 10 mars 1992Libération 10 mars 1992
Numéros de valeur 015 757 pour les titres, 015 758 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur ie bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - ie prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elies seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures Mkmtsur les factures Mk^
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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V. Murith

X -,
Je désire participer au tirage au sort pour un
match du HC FRIBOURG GOTTÉRON MNom : 
Prénom :...
Rue, N" : ...
NP, localité

x

~.ir .l .w« ,Mn , ;<, „ . *nr . l .T«,M„.., ™.mnr.;.w «,M„,;- ,„,*n ^,.M^m>

Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Samedi 29 février
à 20 h.
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TONIQUE SOIN GEL DOUX
FRAÎCHEUR DÉMAQUILLANT DÉMAQUILLANT

DOUCE POUR LES YEUX A L'EAU
Flacon 200 ml Flocon 100 ml Tube 150 ml
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MASQUE
DOUX

NETTOYANT
Tube 50 ml
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SOIN
D'HYDRATATION

EFFET LONGUE DURÉE RI
Tube 50 ml/Pot 50 ml
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A l'occasion de chaque match à domicile, 20
membres du club sont invités par un tirage
au sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à
ce soir minuit à: «La Liberté». Pérolles 42.
1700 Fribourg.

MCCF - Matériaux
divers
+ 50% de rabais
Ex. :
PARQUET
dès Fr. 28.-/m2

MARBRE
Fr. 45.-/m2

FENETRES
DV 2 vantaux
dès Fr . 450.-
¦s 032/23 56 46

6-515888

Je restaure
soigneusement
VOS MEUBLES
ANCIENS
Prix raisonnables
Devis fixe
G. Guex
Rosé
s 037/30 16 22.

17-322

A vendre pour rai-
son d'âge

UN RUCHER
avec son terrain,
prix avantageux.

^ 037/26 48 08
dès 17 h.

17-512854

A vendre

HONDA
ACCORD
ALB EX 2.0
40 000 km. 89.
expertisée, prix à
discuter.
c 037/26 65 02,
soir.

17-512855
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SOIN DU JOUR SOIN
PROTECTEUR ANTI-RIDES

RÉGÉNÉRANT ANTI-ÂGE RAFFERMISSANT
Tube 50 ml Pot 40 ml/Tube 40 m
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BUREAU ComPLET
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I fetfÉyfetowNKlnl |
Microsoft Word pour Windows est

I actuellement le nec plus ultra du traitement
1 de texte sous windows.
i Le cours est donné par un professionnel
¦ connaissant parfaitement les possibilités
I Word, traitement de texte, fichier d'adresses, I
I mailings, etc

I Cours de 5 soirées dons une salle particulièrement bien
¦ aménagée avec un ordinateur individuel pour choque participant I

Dorée dv cours: 5 soirs de i7h30 à 20h. I
Prix di cours: Fr. 600,- par personne

(au maximum 6 personnes par cours)
| Début du prochain cours jeudi 12 mars |
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BIO-CONTOUR
SOIN CONTOUR

DES YEUX
Tube 15 ml
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_ ,  , _ _ _  «_^-» Cherche Je cherche pour un client,
DU TEMPO secrétaire vendeuse

LONGUE DUREE  ̂ langue française, 2 jours par se- avec quelques années d'expé-
maine, horaire à convenir, heu de tra- rience dans le prêt-à-porter fé-

Notre client, spécialisé dans les vai1 Marly - minin.
transformations et rénovations, I ° 037/46 46 26. 17-512901 | Lieu de travail : Fribourg.
nous a confié la recherche de plu- .. i ¦ Faire offre manuscrite avec curricu-

lum vitae et prétentions de salaire à

PEINTRES ,T*g>  ̂ Slr*^"'
« I ^-.t-_ i 130-12244
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aimant le travail précis et soigné , ca- , lll/Mb' Ĵpwfj k fâéSl.
pables de travailler seuls , le cas ^ /Smm^S^^^^^^
échéant. SetVeilS6 «P T̂ $) Restaurant

•VrBiWMij L'Aiglon
Le permis de conduire serait un avan- ou "es p~ fc 3 Le Guintzet
tage. extra _̂T" 1700 Fribourg

Appelez P. Zambano pour plus d'in- J
2 a 3 JO^s/semaine). Pour cause d'accident

formations. Sans permis s abstenir. 
URGENT "_̂^
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, PERSONNEL DE SERVICE¦̂ ^¦1 } ^^MWJ~**\ Schwarzseestr. 8, Tavel
WLM \y^r\ 

=• 037/44 13 80 expérimenté.

ConsdlïeTp»*™
™KjD Salle à man9er " Jeux de quilles Veuillez nous contacter au

Grand parking © 037/24 38 80. 17-3002
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg Fermé le jeudi. '

ïf Nous sommes une entreprise dynamique et
" nous construisons des machines ultramoder-

nes pour l'industrie de l'emballage.

Pour notre département fabrication, nous cher-
chons deux

TOURNEURS
pour travailler en équipe (2 horaires) sur un tour
conventionnel.

Pour de plus amples renseignements, il vous
suffit de nous appeler au s 037/86 11 11
(interne 257) ou de nous écrire à P0LYTYPE
SA , service du personnel , route de la Glane 26 ,
1700 Fribourg. 17-1773
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INGENIEUR DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE

•n»

«

L'ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE -
compteurs électroniques, détecteurs
relais industriels, etc. - est utilisée dans
toutes les branches industrielles. Mor
client , grâce a sa capacité d innovation
permanente, au savoir-faire de ses col-
laborateurs et à sa position dominante
sur le marché, connaît une évolution
constante et réjouissante de ses affai-
res. Nous sommes à la recherche
d'un

cherche de suite ou à convenir une

JEUNE SOMMELIÈRE
SUISSE

dont la mission consistera à : Se présenter ou téléphoner au
- conseiller les clients de l'industrie des machines , de la chimie, -3- 037/68 11 19.

des régies d'Etat , les édiles, les bureaux d'ingénieurs ; 9 17-304^
- observer la concurrence ; «S
- détecter les besoins et l'évolution du marché ;

collaborer avec les instances internes (service
recherche et développement).

Aubrr qp bp la (Lrni) lilmuru
D. C& C Schafei
1553 Chàtonnayt

• Rossier
Té. 037 i 68 II K

vente
recherche et développement). _ Maison de cosmétiques

. . .. . .  suisse cherche dans toutes
Vous cherchez un poste vous offrant des activités indépendantes réqions
et variées vous permettant de mettre en valeur votre dynamisme
commercial et vos connaissances. Vous savez apprécier les pos- 

 ̂
^̂ k l\/l ET ̂ Z

sibilités de formation continue offertes par mon client. Vous avez m M̂'̂ mm w ¦ L> m F̂
terminé un apprentissage en électrotechnique - électronique, com- pour vente parfums cosméti-
plété par une formation d'ingénieur ETS ou TS et/ou commerciale. ques. Conviendrait comme
Vous parlez couramment le français et avez des connaissances travail secondaire ou pour per-
d'allemand et d' anglais. Votre âge : 25-35 ans. Contactez H. Fivian sonne disposant de quelques
qui vous renseignera volontiers plus en détail, ou adressez-lui heures. Pas d'imposition de
votre offre de service qui sera traitée avec discrétion. J» chiffre d'affaires. Formatior

JgS assurée. Bon gain, horaire li-
feSwKWHUHHwuHHÛ  ̂ bre.

Téléphonez le matin au
88888888888^̂  - 029/5 16 88 iso 504291

Home médicalise pour personnes agees du distncl
du Lac, Morat

Nous cherchons pour diriger de manière indépendante,
notre home médicalisé à partir du 1er juin 1992 ou selon
accord, un ou une

DIRECTEUR TRICE
Cette tâche exigeante requiert du ou de la titulaire une
solide formation de' base, des connaissances dans le
domaine administratif et de la gestion du personnel. Simul-
tanément cette activité exige de lui ou d' elle de l'entregent
notamment dans les contacts avec des personnes âgées
ainsi que des qualités d organisateur. Langue maternelle
allemande ou française avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Nous offrons une grande indépendance dans l'accomplis-
sement de cette tâche, un salaire correspondant aux exi-
gences et prestations sociales d'avant-garde.

Ce poste vous intéresse-t-il? Le dossier de candidature
complet doit être adressé à M"10 Kàthi Hùrlimann, vice-
présidente du Comité du home médicalisé, 3210 Chiètres,
jusqu'au 13 mars 1992.

533-100551

Commerce CHERCHE pour
HHM| livraisons légères .

PERSONNE très disponible
env. 2h. le matin

2h. l'après-midi
**OS Conviendrait pour retraité.

^ 
H Indiq. Nom adresse, tel sous

chiffres 80453, POLYPUB SA,
= - rue de Lausanne 91, case postale
^rs . 1701 Fribourg

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
Joker Job SA I _ ,. : r-r—-T-;.
Nous cherchons I notre client ' une grande entreprise industrielle,

I nous sommes à la recherche d'un
CONTRÔLEUR DE QUALITÉ

MONTEUR EN I Activités:
CHAUFFAGE I - contrôle en cours de production;

I - soutien et conseils aux régleurs de machines ;
«• 037/22 78 94 I _ adaptation de nouveaux systèmes de contrôle.

241-173398 j I Nous demandons :
___^__..__ I - une formation de mécanicien M.G. ou autos;

I - de bonnes connaissances d'allemand sont indis-
Dame pensables.

I Entrée de suite ou à convenir.
cherche I P°ur des renseignements supplémentaires, contactez

i -  I Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus grande
^(fc^̂  ̂

discrétion. 17-2400 
^—^Tdans bureau. ^^^[fc

^̂  ̂ ^—^km)
Libre de suite , ^̂ |̂ ^̂ ^̂  ̂

^—^kWJP^
plusieurs années *̂̂ ^Mde k̂ ^̂ lll̂ fcl̂ ^̂ ^̂ BP̂ ^̂
Offres sous chiffre JH HftI—

MBC AAI Im l̂ I^JI
170 1 Fribourg. ^_ ~ ™

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

Diamant Cosméti- î Prévoir demain...
cherche

Pour un nouveau complexe hôtelier s'implantant en Gruyèrereprésentantes à ta fin 1992 _ nous cherchons
conseillères

faacn:lemSuaene de 2 maîtres d'hôtel
clientèle privée, diplômés et expérimentés

asSn 2 cuisiniers
salaire élevé. avec de sérieuses références

tionTt ambition' so m mel iers(ères)
nécessaires , voi- connaissance des deux services
ture indispen-
sable. Pour ces postes, la connaissance des langues est indispen-
Pour un premier sable. Suisses ou permis valable (B ou C).
contact
B 021/ *-es °f res sont à adresser à M"** Devantay, c/o
732 11 35 Idéal Job, Conseils en Personnel SA, avenue de la

22-1934 Gare 5, 1630 Bulle, -a 029/3 13 15.v- ! 'i

tmmMmm ^mm
A louer à La Tour-de-Trême

surfaces de 25 m2

à 140 m2
pour bureaux et/ou locaux commer-
ciaux.
Aménagement au gré du preneur.
Visite et renseignements au
029/2 09 37.

130-504342

A louer à Villars-sur-Glâne
dans un quartier résidentiel

appartement de AVi pièces
environ 115 m2

Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 2100.- y compris char-

ges et garage individuel.

© 037/25 22 81 (heures de bu-
reau)

17-512838

A louer à Lovens (15 km de Fri-
bourg/bus GFM) dans villa

STUDIO MEUBLÉ
DE PLAIN-PIED

avec cuisine et douche. Libre dès le
1.3.92 ou à convenir.

Mensuel Fr. 650.- charges et électri-
cité comprises.

* 037/30 15 43.
17-512694

s^~ "̂ "N. Impression rapide

/ J < ^\f j L ^C\  Schnelldruck
i LV wi \ Photocopies

V Ŝ /̂ Quick-Print
X^^^^^/ Pérolles 42 Fribourg
^^i < © 037/ 82 31 21
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Murten
Zu verkaufen/vermieten in neuem
Gebàude
Buro-Gewerbe-Lagerràume
Lage : 2 km ab Autobahn, 800 m ab
Bahnhof.
Das Gebâude liegt in der steuer-,
gùnstigen Gemeinde Courgevaux
• Flàchen ab 300 m2 frei unterteil-

bar
• Miete von Teilflachen môglich
• Warenlift 3000 kg
• Nutzlasten 700-3000 kg/m2

• Preise/Mietbeginn nach Verein-
bamn9- 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

IMMEUBLE A TRANSFORMER
à proximité de la ville de Fribourg, poui
entrepreneur qui voudrait transformel
cette maison de 6 familles. Fr. 790 000.-

Les intéressés s'adresseront sous chiffre
C 005-746288 Publicitas, 3001 Berne.

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne . i
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la son
tie autoroute «Fribourg-Sud»,
bureau exceptionnel de 135 m2

Fr. 420 000 - (sans les finitions), idéa
pour cab. méd., notaire, vente/expo
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |
05-1109!



LA PAGE JAUNE

512821/Je cherche dame pour leçon;
d'allemand, à domicile. 31 17 90 (li
soir)

512709/Cherchons femme de ménage, ;
à 3 h., le matin du lu au ve 33 22 37 (h
repas)

Y?-\

j

PETITES ANNONCES PRIVEES

505093/Peugeot 405 Ml 16, 8.91
10 000 km, blanche, t.o. Prix intér. 031/
57 37 65. 

512797/Pour bricoleur Opel Ascona exp.
accidentée à l'arrière , prix à discuter. 037/
33 10 53. 

512804/Carting complet , état de marche
« Techno », prix à discuter. 037/ 28 30 25
Pascal Villard.

3098/Opel Kadett break 1300, 48 00C
km, exp., 8900.- ou 210.- p.m. 037/
45 35 00. 

3098/Opel Kadett 1300, 5 p., 1985
exp., 4900.- ou 115- p.m. 037/
45 35 00. 

512705/BMW M5, 8.1989, 65 000 km
superbe cuir , nombreuses options, jantes
spéciales, compact-disc , antivol, valeui
125 000 -, vendue 63 000 -, à discuter
possibilité de leasing. 037/ 61 63 50, dès
20 h.

512832/Superbe robe de mariée romanti
que (Pronuptia 91), taille 36. 037,
41 02 71. 

922/Cuisinière vitro-céram., prix à discu
ter , 037/ 67 14 59. 

501956/1 synthétiseur Yamaha V5(
cédé à 2000 -, 037/ 61 47 50. 

509218/Stère de bois vert ou sec évtl. scii
et livré, 037/ 53 18 04.

512816/Poussette, pousse-pousse, avec
tous les access., marque «Fischer» , pri>
450 -, 45 16 96. 

512804/Machine à repasser Tell Repas
sex , 2 vitesses, table escamotable , 300 -
037/ 28 30 35. 

5000/Ancien: magnifique table très rusti-
que + chaises. Armoire-vaisselier-buffe'
sapin ciré des Grisons (superbe patine
021/907 70 20. 

512499/A vendre robe de mariée parfai'
état , modèle Rembrandt , marque Cymbeli
ne, 037/ 24 66 71 le soir. 

12068/Viande de bœuf, porc, veau à pri>
de gros. En promotion : cuisses de bceu
12.80 le kg, 029/ 6 11 75.

512719/Carte IBM-AT pour Amiga 2000
Prix neuf 700 - cédé 500 -, Le soir 037/
30 13 61. 

512711/Collection de pièces argent CH
de 1876 à 1990 de 5 et à 2- , 2900 -
24 05 66. 

511539/Labo-Photo couleurs complei
600 fr„ 64 12 38. 

12307/A bas prix , salon et salle à mange
moderne, état de neuf. 029/ 2 52 88 tra
vail.

510312/Ordinateur Athena 381
Sx/85MB/16Mhz/IBM + access. + impr
3000.-, 037/61 14 08. 

510784/Salon, canapé, 3 et 2 places + fau
teuil velours brun, 300.-, 037
61 24 59.

502803/Veuve, 66 ans, encore jeune,
cherche monsieur , honnête, distingué,
pour rompre solitude. Y 195-711033, à
Publicitas, case postale 768, 1800 Vevey
1_ 
5029i5/ Bon duo organiste anime maria-
ges, bals, sociétés, anniversaires, 038/
33 35 78.

502787/Cuisinier est à votre dispositioi
pour banquets de mariage, baptême
anniversaire, de 50 à 500 personnes
Grande salle et refuge à disposition. 021
907 60 30 ou 077/ 22 87 46 

512520/Femme portugaise de confiance
cherche h. de ménage et repassage
24 27 53 

512777/Portugaise cherche heures ê
ménage, repassage, garde d'enfants
28 50 88 (dès 18 h.)

512843/Dame portugaise cherche heure
de ménage et repassage. 037
24 33 99 

1431/Jeune dame portugaise cherch
travail (permis de conduire). 037
23 13 64

512845/Cherche dame ou jeune fille poui
garder 2 fillettes, env. 3 demi-jours pai
semaine , à Bulle. 029/ 2 25 72 

505415/Cherche dame pour effectuer des
téléphones, ma-je , 18 h.-20 h.
26 88 77

504356/2 CV 6 Spécial, 55 000 km, août
86, exp., au plus offrant , 029/ 2 28 74

504220/Audi 100 2.3E. mod. 88, t.o.,
83 000 km, exp., facilité de paiement ,
029/ 7 13 50

1181/BMW 320, 89 , 48 000 km, exp., 4
p., 19 800 - ou 470.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Ford Escort 1600 Saphir, 89 , exp.,
10 800.- ou 257 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/Mitsubishi Colt 1200, 58 000 km.
exp., 6800 - ou 156 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/Renault 25 GTX, 88, exp., toutes
options, 15 800 - ou 345.- p.m., 037/
46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 break , exp., auto-
mat., 5900 - ou 150 - p.m., 037/
46 12 00 

512742/Lancia Dedra turbo, 91 , 16 000
km, toutes options, 29 000 -, 037/
77 34 70 (soir) 

512858/Opel Senator aut. 2.5 L, 86 ,
140 000 km, t.o., vitres électr., pneus été-
hiver s/jantes , parfait état , exp., 8500.-,
037/ 26 14 27 

512881/Fourgonnette R4, mod. 83 , exp.
12.91, 70 000 km , 3900.- à dise, 037/
22 15 09 (heures bureau) 

512888/KTM 250 GS, 1990, parfait état ,
exp., 4500.-, 037/ 46 58 58 

512893/205 CTI cabrio, anthracite, 1989,
96 000 km, 12 000.-, 037/ 23 28 04

511211/VW Polo coupé Fancy, 9.89,
39 000 km, V main , 9800 -, 037/
81 41 98

13719/BMW 320i, 84, 9900.-. 037/
33 20 13, Natel 077/34 16 54. 

13719/Audi 90 5E Quattro, 86, très soi-
gnée, 11 900.-. 037/ 33 20 13, Nat.
077/34 16 54. 
51274/Mitsubishi Cordia, bleu met., t.o.,
radiocass., 130 000 km, 4500.-. 037/
22 33 84.

503354/Opel Kadett break 84, 5 vit., très
bon état , exp. jour , 4000.-. 037/
37 11 29. 

512871 /Caravane, 5 pi., intérieur bois ,
800.-. 029/ 2 28 49 dès 19 h. 

512884/Audi 100 GL, 74, 124 000 km,
brun-noir , exp. parfait état , 4 roues suppl.,
radio , 3200 -, 037/ 22 86 76. 

512864/Golf GLS, 81 , exp. pour bricoleur.
037/ 45 27 70.

512851 /Opel Ascona 1,6, état de marche
pour p. rechange, 500.-. 41 15 19.

173398/Aprilia 125 WIND, 5.91 , libre
garantie , 30 CV , petite éraflure , 4200 -
037/ 22 78 94 prof.

ISociétés, Clubs, Entreprises!
Où faut-il faire exécuter vos

TINS?
Naturellement chez

r EWATRAf f M S H H E J î
Rue Pierre Yerlv 10 (Zone industrielle 21
Case . 1762Givisiez IFRIBOURG
Tel 037/2670 26 . Fax 037/26 7030

500581/Honda MTX 125. exp., 84
1600.-. Suzuki TS 125, exp., 79, 1200.-
037/ 28 36 40. 

508456/Peugeot 205 GTI, 11.85
86 000 km , prix à dise. 037/ 71 41 85.

3089/Achetons et vendons des voitures
expert, ou non expert., poss. de crédit
037/ 75 12 70.

3089/Lancia Prisma, comme neuve
1984, stéréo, pneus neige, plusieurs op
tions, expert. 5200.-, poss. de crédit
037/ 75 12 70. 

3089/Opel Corsa, 1985 , carnet de servi-
ce , 60 000 km, expert, du jour , 5300.-,
poss. de crédit. 037/ 75 12 70. 
3089/Alfa Romeo Giulietta 2000, expert
du jour , bon état , 3900.-, poss. de crédit
037/ 75 12 70.

3089/VW Golf 1500, expert, du jour .

3089/Opel Senator, expert, ou pas ex-
pert., 1984, 80 000 km, poss. de crédit.
037/ 75 12 70.

1981, 3500 -, poss. de crédit. 037/
75 12 70. 

512151/Ford Orion Ghia SI 199V
14 000 km, bleu met., garantie, crédit
18 500.-. 029/ 8 55 86 privé 8 57 28.

512487/Ford Scorpio 2.0 I GL, 5 vit., blet
foncé, options + jantes alu, 4 pneus été
neufs , mod. 88, 57 000 km, 16 500.-
037/ 52 14 13.

508708/Daihatsu Cuore, 9.1988
30 000 km, 1™ main , exp. 6000.-. 037/
45 27 21. 

511872/HondaCivic 1 500, 1985,7200 -
Toyota Corolla 1300, 1990, 26 300 km
12 500.-. Suzuki Swift 1300, 4 x 4 , in-
tégrale, 1990, 13 200 km, 13 000.-
Opel Corsa GL 1,4. 1987 , 7900.-. Garan
ties expertisées. 037/ 61 25 40.

511872/Citroën AX 11 Tonic, 1991,
21 290 km, 11 000.-. Citroën AX 14
TRS, 1988, 7200.-. Citroën BX 19TZD
diesel, 1990, 14 800 -, Citroën BX TZD
diesel, 1990, 14 800.-. Citroën BX TZD
diesel, 1990, 16 500.-. Garanties exper-
tisées. 037/ 61 25 40.

14 800 - ou crédit. Opel Corsa 1400 i

504319/Toyota Corolla commerciale XLI
16V 4x4, exp., mod. 90, 38 000 km

swing, moa. au, ou uuu MU, exp.
9700 - ou crédit; Renault Super 5 T>
1800 i, 87 , exp., 7500 - ou crédit. 077/
34 19 75 ou 029/ 5 26 80. 

504311/Kadett GSI 16V, 10.89, 70 00C
km, ttes opt., 16 000.-. 029/ 2 09 92
021/62 1 44 29. 

508670/Toyota Land Cruiser 4x4, 6 pi
exp., 6800.-. 021/ 906 88 02. 

508670/Opel Rekord break, 5 p., 1985
parfait état , exp., 5800.-. 021/
906 88 02.

512792/Jeep Cherokee LTD, noire, 90,
mise cire. 91, 35 000.-. Prof. 037/
835 210 ou privé 037/ 332 545. 

500121/VW Golf GTI 1800, 83 , 5300 -,
exp., Opel Kadett D 1600 S, mod. 83 ,
3800.-. 037/ 45 21 89 heures repas.

512814/Ford Escort Saphir 1600 I,
1988, 37 000 km, exp., 10 500.-. 021/
948 82 44.

512815/Opel Rekord 1900 E, aut.,
180 000 km, 11.78, exp. du jour , 2200.-.
037/ 56 12 78. 

512818/Plymouth Volare, en état de mar-
che, 1300.-. 029/ 2 15 50. 

512820/Opel Rekord 2,0 E, 84, crochel
d' attelage, 2500.-. 029/ 2 56 17.

1164/Opel Ascona 1,8 i, 5 p., rouge, 84,
95 000 km, stéréo, garantie, 6900.- ,
Nissa Hb Sunny GTI 16V, 3 p., blanche,
87 , 66 000 km + 4 roues hiver , garantie,
10 700.-; Bus Renault Master T3E
2,0 I., rouge, vitré, 85 , charge utile 185C
kg, exp. et garantie , 8900.-; Mitsubishi
Coït EXE, 9.91, 9000 km, rouge, 30 mois
garantie usine démon., 12 900.-. 037/
75 12 08. 

512822/Honda 125 enduro, bon état de
marche , 650.-. 037/ 33 38 03. 

2504/Mitsubishi Coït turbo, 87, 45 00C
km, exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/
76 10 65. 

2504/Audi Quattro coupé 20V, 1990
29 000 km, exp., 34 900 - ou 840 - p.m
037/ 76 10 65. 

2504/Toyota Celica 2,0 GT, 16V, 87
90 000 km, exp., 13 900.- ou 320 - p.m
037/ 76 10 65. 

3011 /Mercedes 300 diesel AMG 5 vites
ses , 1988, 39 800.- ou 545 - p.m. 037/
62 11 41. 

3011 /Peugeot 404, 1967 , exp., état d'ori
gine, 4900.-/ 95.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Opel Ascona 1,8 E, 1987, 7900.-/
135.- p.m. 037/ 62 11 41. 

512721/BMW 323 i. 198 1, non expert!
sée , prix à discuter. 037/ 30 18 66.

512463/Renault 25 Baccara , 9.89.
50 000 km, bte man., t.o., 30 000 -
029/ 2 22 77. 
512743/De privé Seat Ibiza spéc , 1989,
45 000 km , 4 pneus d'hiver , réelle oppor-
tunité , 9300 - à discuter. 037/ 45 29 3C
le soir.

MPU-COLOk
COLOR-CENTER
Prtur tmis i/n« nrnhIèmf'G Ht?

• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
et vernis.

I Route du Coteau 2, Granges-Paccot
e 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly

(JfoSÉLSANG^

2532/Alfa Romeo 75. 2.0 TS, bleue
1990, 22 000 km, 20 500 - ; Alfa Romec
75, 2,0 TS, rouge, 1989, 156 000 km
8900 - ; Alfa Romeo 75 turbo + kit Zen
der, rouge, 1986, 91 000 km, 13 800.-
Alfa Romeo GTV 6 2.5, grise, 1985
110 000 km, 12 500.-; Alfa Romec
GTV 6 2.5, rouge , 1983, 76 000 km
10 500 - , Alfa Romeo 33 1.7 IE Nuova
argent métal., 1991, 22 000 km
16 000.-; Alfa Romeo 33 1.7 IE Spori
Wag 4x4, 88-89, 123 000 km, 8500.-
Miid nuiimu o i v  o ^.u, yiibe , iao^
125 000 km, 7800 -,Alfa Romeo 33 1.7
IE, brun métal., 1988, 50 000 km, 9700.-
Alfa Romeo Sprint 1.5, rouge, 1988,
38 000 km, 9800.-; Mazda 626 2.2 i
commerciale, gris métal., 1990, 900C
km, 18 900.-; Alfa 33 1.5, rouge, 86 ,
97 000 km, 5800.-; Alfa 33 1.7 QV, gris
met., 87, 72 000 km, 7800.-. 037/
56 11 87.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et viédos couleur , neuves, des meilleure:
llldiquBb du piIX le piu& Udb, l an ue yaian
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mandes 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 en
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 5C
programmes, de 450.- à 700.-, 037/
64 17 89. 

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce
037/ 64 17 89. 

507882/4 pneus neige avec jantes
135R13 excellent état , 37 30 14 repas.

512848/Lits superposés, hêtre massif , ch
à coucher frêne plaqué, salle à mangei
chêne massif + 8 chaises siège paillé, bas
prix 037/ 77 25 24. 

501816/Vends à collectionneur, super col
lection de timbres modernes, timbres er
argent , monnaies en argent de tous pays
anciennes cartes postales, le tout exper-
tisé à 30 000 -, cédée à 15 000.- facilité
037/ 52 21 28. 

4050/Petit piano à queue Grotrian Stei-
weg mod. 140, brun, révisé , à dise, 037/
61 38 66. 

17-3044/A vendre au plus offrant 1 ma-
chine à café Armelin 2 groupes , année
88 , 037/ 68 11 19. 

512540/Occasion pneus neige 185/
60/14, + Pneus été 185/ 60/ 14, le toui
780.-, 037/ 76 17 00.
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512903/Superbe robe de mariée, avei
accessoires, taille 36, prix neuf 1700.-
cédée 450.- 037/ 46 15 44

512898/Chienne croisée huskies bergei
ail. à donner contre bons soins , 029 /
5 26 07. 

17-1938/Qui donnerait à SOS futures ma
mans, des couchettes, des youpalas, des
chaises à manger et un siège d'auto , de:
pousse-pousse pliables et de petites pous
settes légères? Tél. permanence ai
227 227 ou au 33 10 38 dépôt Epen
des.

512321 /Reportage photos de votre maria
ge. Quelques dates de libres, 037,
45 24 85. 

512749/A placer contre bons soins cha
tons 2 mois, propres, 037/ 22 77 33.

17-765/Location de piano, prix avanta
geux, 037/ 22 22 66. 

512801/A placer beau chien de grandi
taille aimant les enfants , 037/ 64 27 40.

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

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

506946/A louer costumes de carnava
complets avec toujours des nouveautés
037/ 33 20 21. 

502685/Echange regain 1™ qualité contre
foin. A vendre un sauna d'appartement
037/ 24 13 71 dès 18 h.

512817/A donner contre bons soins petr
chien de 3 mois/noir , 037/ 53 12 42.

512017/Robes de mariées, tenues mes
sieurs et enfants en location Belfaux , 037/
45 15 20. 

732/Pianos, location-vente, accordage
chez le spécialiste, maître-facteur de pia
nos, 037/ 22 54 74. 

506981/Déménagements et pianos, de
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84.
507485/Détartrage de boiler:
«24 h./24 h.». Toiture-Ferblanterie FTM
037/ 30 21 25. 

12904/Pendules, morbiers , révision, res
tauration, vente/garantie. Pendulerie Wal
thy, Les Reussilles , 032/ 97 51 36.
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512803/Des personnes pour faire de:
échanges de couvercles de crème à café
région Romont. 037/ 52 30 83 

512831/Matériel et jeux pour camp de va
cances éducatives. 021/ 948 79 03

512840/Maman sérieuse, avec gent
bébé, rendrait service à personne âgée
handicapée ou famille contre logement. /
Fribourg ou proches environs. Téléphon
attendu au 037/ 45 19 04

508821/Cherche une chambre, pour no
tre apprenti (absent samedi et dimanche)
037/ 22 27 05 

4007/Chambre meublée, confort. Pisci
culture, 037/ 42 19 88

/Enseignant loue 2 chambres dans 4 piè
ces, pour 1 ou 2 personnes. Ecrire soui
chiffre 17-741690, à Publicitas SA
1701 Fribourg. 

512879/Chambre meublée, libre de suite
à Marly. 037/ 28 27 20

512863/A louer pour vacances en Toscane
un appartement, 8 places, juin et septem
bre , 60Q.-/semaine. 037/ 24 49 82

3013/A vendre à Super-Nendaz, studii
meublé, 40 m2 avec balcon. Excellenti
situation plein sud. Prix à discuter. 037
46 45 54

503608/Moteur bateau Mariner 8, mon
té, avec commande à distance, 800.-
037/ 55 11 20
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Informatique 

€9 Courrier des lecteurs GD Gros plan ^̂ ^̂ ^̂

Des globules blancs défendent l'organisme

tes T. tueurs de viruses îympnoc
Ces lymphocytes portent un nom ou plutôt une lettre : T.

T comme Terminator par exemp le. Ce sont eux qui se chargent
d'éliminer les cellules contaminées par un virus. Des globules
blancs qui se sont fait une réputation dans l'art de la perfora-
tion.
•w p nP7 mule la eoree est nrise et souliers Doumasser les lacets. Les deux
Le 

nez coule , la gorge est prise et
des douleurs diffuses s'étendent
dans les membres: pas de doute ,

c'est une grippe qui commence. «Une
semaine à patienter et les virus seront
vaincus!» peut-on se dire en guise de
consolation. En réalité , ce ne sont pas
seulement les virus que notre orga-
nisme va combattre pendant ces jours
de fièvre , mais aussi nos propres cellu-
les déjà infectées. Et la stratégie est
logique.

Le volume triple
Un virus est compa rable à une bou-

teille à la mer. Lorsqu 'il échoue sur la
membrane d'une de nos cellules , il in-
jecte au travers son message génétique
- ADN ou ARN - afin de détourner la
machinerie cellulaire à son profit. Toul
seul en effet, il est incapable de se
renroduire. Reprogrammée nar le mes-
sage vira l , la cellule va alors se mettre à
produire tous les constituants néces-
saires à fabriquer des virus - de quoi en
assembler des milliers avant d'éclater.
Détruire une cellule infectée, c'est
donc prévenir l'éclosion d'une ribam-
belle d'intrus.

Pour assassiner les cellules qui colla-
borent aver la prinne nu d'autre s ma-
ladies virales , notre organisme a re-
cours à des globules blancs tueurs , les
lymphocytes T cytotoxiques. Lorsque
la grippe nous laisse en paix , ces lym-
phocytes ne s'observent pas tels quels
dans le sang: ils existent uniquement
sous forme de petits globules indiffé-
renciés. Cependant , à partir du mo-

une cellule infectée, trois jours leur suf-
fisent pour tripler de taille et se mettre
sur pied de guerre . A la prochaine ren-
contre , ils feront éclater les cellules ma-
lades. Mais comment tuent-ils , au jus-
te? La réponse est évidemment capita-
le, car la compréhension de ce méca-
nisme ouvrirait la voie à de nouveaux
traitements mérliranx Ft na« seule-
ment dans le cas de maladies virales ,
mais aussi lors de certains cancers qui
sont, eux aussi , attaqués par des globu-
les tueurs.

C'est en 1980 que deux chercheurs
américains découvrent le premier indi-
ce. Sur la membrane d'une cellule dé-
truite , leur microscope électronique re-
père de minuscules trous , ou plutôt des

hommes supposent que les lymphocy-
tes tueurs produisent des protéines
spéciales qui s'insèrent dans la mem-
brane de la cellule cible. Elles y forme-
raient ces orifices par lesquels la cellule
se vide jusqu 'à la mort.

Ils voient juste. En 1985, parallèle-
ment à l'Université de Miami (USA),
l'éauit>e de Jure TschoDD de l'Univer-
sité de Lausanne purifie ces mystérieu-
ses protéines. Versées dans une éprou-
vette contenant des cellules humaines ,
elles révèlent leur pouvoir perforant.
On les baptise donc «perforines».
D'autre s découvertes vont bientôt sui-
vre, à Lausanne et ailleurs , qui vont
permettre d'écrire le scénario de l'éli-
mination j usqu'à l'estocade finale.

Une serrure chimique
Première scène: le lymphocyte iden-

tifie la cellule infectée. Plus exacte-
ment , tous deux participent à cette
reconnaissance , puisque la cellule ma-
lade arbore à sa surface certains consti-
tuants des virus qu 'elle est en train de
fabriquer. On peut les comparer à une
sorte de serrure chimiaue. dont le lvm-
phocyte a fabriqué la clé durant ses
trois jours de maturation. Si la clé
entre , le tueur va accoler sa membrane
contre celle de la cellule malade (on a
identifié à ce jour une dizaine de molé-
cules membranaires favorisant cet ac-
couplement). Deuxième scène: le lym-
phocyte amène son organe sécrétoire
de Drotéines - l'anDareil de Golei -
dans la zone de contact. C'est lui qui
produit , entre autres choses, la perfori-
ne. Emballées dans des petits sacs (ap-
pelés vacuoles), les protéines de perfo-
rine sont conduites jusqu 'à la zone de
contact , puis déversées contre la mem-
brane de la cellule malade...

Comme des bouchons à la surface de
l'eau , les perforines se déplacent sur la
mince membrane rm'elles traversent
de part en part. En s'assemblant par
groupes de 12 à 18, elles vont former
ces fameux «œillets» , des cylindres
dont le trou est suffisamment gros
pour laisser fuir de précieux sels miné-
raux. Epilogue: l'équilibre osmotique
de la cellule est rompu ; elle éclate peu à
peu pendant que le tueur part en chasse
d'une autre victime...

«Victime», «tueur», les mots ne
sont nent-être nas PYarts Par les seien-

I a perforine atteint la membrane de la cellule à détruire. Elle s'y insère en chan-
geant de forme, puis se lie à d'autres perforines déjà en place pour former un

r

Deux lvmnhocites tueurs s'attanuent à une erande cellule-cible

tifiques ont observé récemment que
l'ADN de la cellule perforée se dégra-
dait en petits morceaux - comme si la
cellule s'autodétruisait! L'assassinat
cacherait-il un suicide ? Ou plutôt un
acte d'euthanasie consenti par les deux
protagonistes? Ce serait logique, car,
pour le bien de l'organisme , l'élimina-
t i r t n  Ho lo j t o l l i i lo  infor-tôo aci nnr>ûpcii_

re.
De plus en plus de chercheurs pen-

chent pour cette nouvelle hypothèse.
Mais ils n 'expliquent toujours pas la
raison de cette fragmentation de
l'ADN , ni son lien avec la perforine. La
réponse est peut-être ailleurs , car les
lymphocytes T cytotoxiques ne pro-
duisent pas uniquement cette arme
rhiminne Dans les varunles les hin-
chimistes de Jurg Tschopp ont notam-
ment identifié plusieurs autres protéi-
nes qu 'ils ont baptisées «granzymes».
Il en existe trois types différents chez
l'homme, et sept chez la souris. A quoi
peuvents-ils servir? Les 'études en
éprouvette n'ont pas permis jusqu 'ici
de le préciser. Ces granzymes ont sûre-
ment un rôle important à jouer , puis-
mi'ils renrésentent SSQii Hn rnrk-tail Hé_
versé contre la cellule malade.

Il existe un moyen d'en savoir plus.
En collaboration avec le groupe de Mi-
chel Aguet de l'Université de Zurich ,
les biochimistes de Lausanne sont en
train de produire - par génie génétique
— HeiiY rar*ec dp ennne I ec Ivmnhnrv.
tes de la première seront incapables de
sécréter la perforine. Ceux de la se-
conde ne produiront pas de granzy-
mes. Ces souches de rongeurs , si elles
sont viables, promettent d'avoir du
succès dans les laboratoires. D'autant

i .x: r . : 
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seulement un rôle dans la lutte contre
les maladies virales et certains cancers ,
à en croire plusieurs articles scientifi-
ques récemment parus. Elle serait im-
pliquée directement dans le processus
dp reiet nui suit une oreffe H'nroane

Une des méthodes utiliséesjusqu 'ici
par les médecins pour évaluer l'effica-
cité des médicaments antirejet
(comme la fameuse cyclosporine)
consiste à compter les lymphocytes
présents dans la greffe. Or, il y aurait
un moven nlus nrécis: analvser le

n

contenu des vacuoles de ces globules
blancs. En effet , on a remarqué que
plus il y a de perforine et de granzymes ,
et moins la greffe n'a de chances de
prendre . Une fois de plus , la curiosité
des chercheurs pour un mécanisme
biologique fondamental ouvre la voie
à des applications cliniques.
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La revue «Horizons » est la publication
du Fonds national de la recherche
sripntifiaup fS3
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La presse américaine se délecte

Un couple en orbite
Pour la première fois et contraire-

ment à toutes ses règles antérieures, la
NASA enverra en août un couple en
orbite. Mark Lee, 39 ans, et Jan Davis,
37 ans, formeront le premier couple de
l'espace. Leur présence a immédiate-
ment fait naître des questions dans la
presse américaine: le couple s'enverra-
t-il en l'air? Autrement dit , les relations
sexuelles feront-elles partie des expé-
ripnppG inpnMtc nar la miccinn^

Les deux astronautes s'embarque-
ront durant la deuxième semaine
d'août à bord de la navette «Endea-
vor» dans le cadre de la mission STS
47, financée à moitié par le Japon. A
son bord , sept astronautes, dont Mark
et Jan , trois Américains , un Japonais et
une Américaine noire , la seconde
femme de couleur à voyager dans l'es-
rtnnp nnitr \p pnmnip dp ] n MiÇA

Y aura-t-il des expériences sur le
sexe dans l'espace, s'interroge la presse
américaine. «Non , nous n 'avons au-
cun projet de ce type» , répond sans
hésiter Mmc Kari Fluegel , porte-parole
Hn pp ntrp cr\QtÏQl Inhncnn n Hr\nc1r*n
(Texas). «La NASA estime que ces
affaires maritales sont d'ord re privé» ,
ajoutant que c'est pour l' agence spa-
tiale américaine une question d'éthi-
que. «Lorsqu 'ils seront en orbite , ils
vnnt être très nr-r-iinésvv ainnte-t-elle

Déjà des psychiatre s et des responsa-
bles de recherche médicale ont estimé
qu 'il fallait utiliser l' opportunité de
pouvoir tester des relations sexuelles
dans l'espace, domaine où la connais-
sance scientifique est minime. Ce type
d'expérience , sous l'angle médical ou
psychologique , ne peut qu 'être bénéfi-
rt t t p cp]r\n Inc eninnti fïnnec f ATÇl
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Processeur 80386SX (20 MHz), 2 MB RAM (ext. 6 MB)
Disque"àur .60 MB (19 ms), lect. disquette 3.5" / 1.44 MB
Ecran VGA LCD rétro-éclairé
Clavier Suisse VSM 83 touches, Souris tactile intégrée
Interf. sérielle, parallèle, souris, écran VGA ext., clavier ext
Dim. 210x297x52 mm, Poids 3.1 kg avec accu
Manuel Fr, Al, It. et sacoche de transport
Autonomie : jusqu'à 4 heures, Garantie 1 année 

MS-DOS 5.0 et WINDOWS 3.0 Fr. 280.-
g|ij| Réseau Novell Programmes gestion de personnel et d'entreprise
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Remplacement de votre an L'électroménager encastrable
cienne cuisinière par nos spécia-
listes qui adaptent les nouveaux • moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité
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data fox
COURS DE

FORMATION
SUR APPLE

MACINTOSH
Introduction Sfr. 400.-
Word 4.0 Sfr. 480.-
Excel Sfr. 480.-
FileMaker Pro Sfr. 480.-

Durée 4x2 heures, 2x par semaine,
de 1900 à 2100.

Pour tous renseignements, merci de
vous adresser au 037 24 25 05, ou
retournez-nous ce coupon à
Data Fox S.A., Av. de Beauregard 10,
1700 Fribourg.

j 'aimerais m'inscrire au cours :

Nom 

Prénom 

Adresse 

No. tel 

\ BANQUE DE LA GLANE
ET DE LA GRUYÈRE

Rachat des actions

Actons nominatives : numéro de valeur 131 346
Actions au porteur: numéro de valeur 131 345

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 février 1992 a accepté l'offre d'absorption
J de la Banque de la Glane et de la Gruyère présentée par la Banque de l'Etat de Fribourg.

En conséquence la Banque de l'Etat de Fribourg rachète les actions nominatives et au porteur au prix
convenu de Fr. 225 - par titre , auprès des guichets de la Banque de l'Etat de Fribourg.

Le paiement s 'effectuera à partir du

2 mars 1992
au prix net de Fr. 216.25

(à savoir: Fr. 225.- moins impôt anticipé de 35 % sur l'agio de Fr. 25.- = Fr. 8,75)

Les titres devront être présentés munis des coupons : N° 25 et suivants.
I

S Fribourg, le 22 février 1992
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LALIBERTé INFORMA TI QUE
Traitement de l'information

'ordinateur: outil d'aide à la décision
Mercredi 26 février 1992

Notre mode de vie occidental actuel est grand consommateur
d'informations. Depuis qu'on a acquis la certitude que l'informa-
tion avait une valeur et qu'elle méritait d'être traitée avec une
certaine systématique, les décideurs sont devenus des consom-
mateurs d'informations. Au début tout allait bien, mais au fur et à
mesure de l'augmentation des capacités des machines à traiter
l'information - couramment appelées ordinateurs - le sourire ini-
tial des décideurs s 'est crispé : ils
magma d'informations où la prise
difficile. Soit dit en passant , cette
stress , et une personne stressée
décision idéale.

Le 
rôle dévolu à l'informatique

dans les entreprises est triple.
Premièrement , l'informatique

doit traiter l'information (sic!). Les
programmes usuels à ce niveau sont la
comptabilité , la facturation , la gestion
de production , etc. Toutes ces applica-
tions sont vitales pour l'entreprise -
soit d' un point de vue légal , soit d'un
point de vue fonctionnel - et forment
une base chiffrée indispensable aux dé-
cisions concernant l'entreprise.
Deuxièmement , l'informatique doit
permettre de créer des rapports et de
surveiller la marche de l'entreprise. Et
troisièmement , l'informatique doit
être un suDDort d'aide à la décision.
Dans une grande entreprise, les per-
sonnes qui utilisen t et réalisent ces
trois niveaux sont clairement séparées.
Par contre , dans une PME les niveaux
se recoupent fortement et dans une
entreprise unipe rsonnelle , le patron
suDervise le tout.

Les hypercubes
Concentrons-nous sur le niveau

«rapport et contrôle» au niveau du-
quel fonctionnent les systèmes infor-
matiaues d'aide à la décision (Décision
Support System en anglais). Ce sys-
tème est réservé aux cadres moyens
qui doivent s'appuyer sur des faits pré-
cis pour prendre une décision optima-
le. Il existe de nombreux outils à cet
usaee. Le DI US répandu est le tableur

i nagent fréquemment dans un
î de décision est devenue très
3 surinformation est source de
e ne prend pas forcément une

(Lotus 1-2-3, Excel , etc.). Les dernières
générations permettent de réaliser de
véritables prouesses en matière de
consolidation , d'analyse, de graphisme
et de simulation. Mais, des outils plus
ciblés arrivent bien plus loin. Imagi-
nons une entreprise de vente de bois-
sons gazeuses. Elle dispose de trois
produits: Caco-Laco, Manta et Spritz.
Une base de données contient toutes
les informations de vente de ces pro-
duits. Grâce à un outil d'aide à la déci-
sion, il sera possible de naviguer dans
l'information et de la voir sous plu-
sieurs points de vue.

Exemple: notre entreprise dispose
des chiffres de vente mensuels de cha-
que produit. Jusque-là c'est très sim-
ple: un banal tableau fait l'affaire. Mais
que se passe-t-il si un manager désire
pénétrer plus en détail dans l'informa-
tion? S'il veut par exemple savoir la
répartition mensuelle par produit et
par pays: il est obligé de créer non plus
un tableau à deux dimensions, mais un
cube. Et enfin, si notre manager avide
de détails désire connaître la part de
chaque canal de distribution (grand
magasin, détaillant , manifestations
sportives...) dans les ventes du produit
Caco-Laco pour décembre 1991 en
Hollande , il doit rajouter une qua-
trième dimension à son modèle! On
parle alors d'hypercube. Il faut remar-
quer ici que ce manager a choisi un
point de vue déterminé de l'informa-
tion Son rolléeiie s'intéressera neut-

Dl I D I  I P I T Cm* P U B L I A I  I t "¦

M A D E  BY C O M P A Q

Mj^-XK ¦ MMW

^—^m^n ¦ •^^R r"- -: fl

^^H à ^^ m^. w*\ifS!p **?z"~" ' "£&%¦..

l'intelligence poids-plume
j=^l | Bit Tech Informâtes AG 
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L'analyse sélective d'une base de données dans les systèmes informatiques d'aide
à la décision s'effectue nar le biais d'écrans tactiles. RD Vincent Murith

être au même produit , mais désirera
cette information pour le mois de no-
vembre en Belgique pour les détail-
lants! Grâce à ces outils capables de
supporter la modélisation des hypercu-
bes, il est possible de naviguer à travers
l'information en auelaues couns de
souris.

Un outil de modélisation
On peut aussi définir un modèle de

l'entreprise du genre Bénéfice = Ventes
- Coûts. Et derrière cette formule sim-
ple, les ventes seront l'addition des
ventes de tous les produits pour tous
les pays et pour tous les canaux de dis-
tr ihution nnnr les Hoii7P derniers mois
Comme nous venons de l'expliquer , il
est aussi possible de descendre dans le
détail des ventes jusq u'au dernier ma-
gasin. Les informations qui alimentent
la base de données ne tombent cepen-
dant pas du ciel. Il a fallu que quel-
qu'un relève ces informations «sur le
terrain», qu 'elles soient agrégées et in-
trrïHiut^c pr\r-r-pp \p mpr\\ HQHC \ct hace dp

données de l'ordinateur. Il est égale-
ment possible de «jouer» avec ces ou-
tils et de leur faire rechercher un but
optimal pour une variable. Ces systè-
mes d'aide à la décision s'intègrent en
généra l dans un environnement infor-
matique doté d'une base de données
centrale à laquelle des micro-ordina-
teurs - éventuellement organisés en ré-
seau - vont s'abreuver.

En fait , ce second niveau s'appuie
sur la couche «traitement des don-
nées», et la demande d'informations
au niveau du système d'aide à la déci-
sion nécessite bien entendu un soutien
de l'échelon de traiternent des don-
nées. Lors de l'informatisation d'une
entreprise il faut donc commencer par
1„ ,..,..„U,, .. «-nWamnr.* A^.- ,), .T,A.... ..

avant de vouloir accéder à ces outils
H'oiHo Q la iHôr»icir\r»

EIS pour les patrons
A l'échelon supérieur de la hiérar-

chie, se trouvent les «grands direc-
teurs». Pour eux, «le temps c'est de
l'argent» et une décision se prend sur la
base d'informations simples très agré-
gées et peu détaillées. Outre des infor-
mations structurées , telles que des
données comptables , ces décideurs ont
besoin d'informations peu structurées
sur la conjoncture politique ou écono-
mique , sur les désirs des clients et leur
satisfaction ou encore sur le cours des
matières premières à la Bourse. Il
existe un tvne d'outils informatinues
destinés à cet échelon de besoins: il
s'agit des EIS ou Executive Informa-
tion Systems. Il n'existe pas, à notre
connaissance, de traduction française ,
mais on peut approximativement sug-
gérer un «Système informatique d'aide
à la Hérisinn stratéainne»

Avec un informaticien , le directeur
aura déterminé l'ensemble des infor-
mations qui sont à ses yeux essentielles
pour ses décisions. En principe , ce
nombre d'informations ne dépasse pas
la dizaine. Il n 'y a plus qu 'à présenter
ces informations à l'écran de la ma-
nière la plus attrayante possible (cou-
leurs eranhiniies 1 T.e riirerteiir Hnit
pouvoir manipuler son EIS sans l'in-
tervention du clavier. Un écran tactile
ou la souri s doivent lui permettre de
faire appa raître à l'écran les informa-
tions qu 'il désire , sous la forme qu 'il
désire. Au contraire du niveau précé-
dent où il est possible de créer un
modèle, de jouer avec les données , de
faire une recherche d'optimalisation ,
rela n'existe naç Hans les FÏÇ nù l' iitt li —

sateur est strictement un non-pro
erammeur.

Des outils puissants
Il existe actuellement sur le marché

des outils pour créer des EIS tels que
LightShip. Ce programme fonctionne
sous Windows et autorise le dévelop-
pement d'applications où seules des
icônes apparaissent à l'écran. Par
exemple , un échiquier représente
l'analvse de la concurrence. I.e pro-
grammeur peut modeler son écran
comme il l'entend , dessiner des bou-
tons et écrire des programmes qui iront
directement interroger les bases de
données de l'entreprise par exemple
sur la base de l'hypercube que nous
avons décrit ci-dessus. Cependant ,
l'interconnexion des divers systèmes
infnrmatinnes nnse enenre dp nnm-
breux problèmes. En effet, un gros or-
dinateur de marque X aura des proto-
coles de communication très particu-
liers et il faudra acquérir des appareils
de «traduction» pour que l'informa-
tion passe. Un autre problème consiste
à nouvoir interroger les hases de don-
nées et remonter les informations à tra-
vers les différents réseaux de l'entrepri-
se. Ces problèmes informatiques sont
cependant relativement peu difficiles à
résoudre en regard de la recherche des
éléments essentiels qui intéressent un
directeur pour sa prise de décision.

v„„:„_ r^u:rr„u„

IBM va mettre au point un superordinateur
Le numéro un mondial de l'informa-

tique, IBM , a annoncé la création d'un
laboratoire spécialisé pour mettre au
point un superordinateur comprenant
des centaines, voire des milliers de mi-
croprocesseurs plus performants que
les ordinateurs les plus puissants ja-

Ce programme marque la volonté
d'IBM de s'imposer sur un secteur de
l'informatique d'où il était complète-
ment absent. Actuellement , les super-
ordinateurs sont construits par des so-
ciétés telles que Thinking Machines
Corporation , une firme dont le siège
est dans le Massachusetts avec laquelle
IBM a conclu l'année dernière un ac-
cord technologique.

t 'onn^rt H'ÎRM rôcîrl** Hinc 1*» fait

que la compagnie américaine envisage
d'utiliser pour ses superordinateurs les
mêmes microprocesseurs que ceux uti-
lisés dans les ordinateurs de bureau.
Des centaines ou des milliers de ces
microprocesseurs fonctionneront si-
multanément pour réaliser les calculs
scientifiques les plus complexes, par
exemple des prévisions météo à long
terme dp c r»alrMilc nr\nr PinHiictrie

pharmaceutique ou pour la construc-
tion aéronautique.

La seule société informatique à tra-
vailler actuellement sur cette technolo-
gie est NCR Corporation.

« Nous avons hâte d'étendre cette
technologie à de nouveaux systèmes
capables de satisfaire l'appétit sans
cesse grandissant de nos clients pour
HAC nrrlinafpiirc Ho rtlitc on r\Inc r»inc_

sants», a déclaré le président de « Big
Blue» , Jack Kuehlcr.

Les superordinateurs de nouvelle
génération pourront également être re-
liés à des stations de travail , ce qui
donne à IBM un nouveau débouché
pour sa gamme la plus vendue. Moins
puissantes que les supero rdinateurs ,
les stations de travail ont surtout des
3r»r*liralinnc rnmmerrinlec

IBM , qui n 'a pas précisé de four-
chette de prix , annoncera ultérieure-
ment le calendrier des recherches et de
production de ces ordinateurs. D'autre
part , « Big Blue» devrait travailler avec
des sociétés d'ingénierie informatique
pour mettre au point des logiciels qui
puissent être utilisés sur les superordi-
nateurs , condition indispensable de
Ipnr cn /̂*(îc ^nminprpi'i l / A P I



Luttez contre te renchérissement
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

EH I WM H ¦

- BB*» sup er-p romotion • 
A» nromotion fratcheur: * mono*.
ta p romotion 
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Feuilletés-apéro surgelés
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Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria Traiteur»
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Exemple: Tortelloni à la viande
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: .-¦- - - --.. .

Novamatic EK-15 WÊF%u_ \
135 1, dégivrage mffi& v
automatique. Réfri- I __m^mgérateur encastrable ImfLJj a
suisse au prix le
plus avantageux. ^5 H
H 76, L55 , P 57,5 cm ÇAOli i
Location 25.-/m * D VOm"

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

Bauknecht Ignis
AFE 278
Contenance utile 163 1,; [
durée de stockage Kimnag
en cas de panne de
courant 24 hrs. TZm *°  ̂ -î
H120,L60,P60 cm ^~EQQ j
Location 25.-/m.* mWj / J • "

FUST: des solutions propres
pour l 'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argen

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 1
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 664
Bulle. WARO-Centre .
Rie de Riaz 42 029/ 2 063
Marin. Marin-Centre 038/ 33 484
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/ 34111
Réparation rapide toutes marques 021/311130
Service de commande par téléphone 021/312 33 3



MEMENTO

^Mmii
I Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 52
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Peu
Fribourg 118
Autre s localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

I— M >sSL
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 \ 32 OC
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Mercredi 26 février: Fribourg -
Pharmacie Beauregard, av. Beauregard
40. De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - *¦ 029/2 33 00. Di, jours fé-
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, ur 111.

¦ Payerne : - (Banneret)
Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
* 037/61 18 18. Police * 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 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 1 1 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

ïun mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia- au nom d'un , deux milliards d'Arabes

logue et d' expression. Dans cette page sont publiées les lettres «JÏÏ^^JkmiJÏ'^eml̂ 'dS
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d' un article publié Conseil de sécurité. A travers la parti -
dans ces colonnes , soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- cipation de sa majesté le roi Hassan II ,
pe. Pour figurer dans cette page , les lettres doivent être obligatoi- Jest la r^n

Z
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r 3 , . ' . . ?- - , i du Maroc en tant que partenaire înter-
rement signées , munies de I adresse exacte du correspondant, national qui ont été consacrées.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l' espace Sur le plan économique , la crédibi-
limité , la rédaction se réserve la possibilité d' abréger certaines lité et 

tf lT^ltJw^TrZZ'. ^ ° naus par ses partenaires étrangers.
contributions. m C'est ainsi que des satisfécits lui ont été

décernés par la Banque mondiale , le
Fonds monétaire international et So-
ciété financière internationale. «Il y a
très peu de pays et très peu d'exemples

L'ambassadeur du Maroc réagit ou autant de réformes ont été faites
avec succès et si bien en si peu de

Sous le titre «Le Maroc tente de plusieurs reprises, essayé de s'en dé- temps», écrit la Banque mondiale.
redorer son blason», «La Liberté » du barrasser. Une série de soulèvements 3. Au sujet des difficultés rencon-
12 février relatait la conférence de populaires ont émaillé la vie dans les trées dans la mise en œuvre du plan
presse donnée par des transfuges du camps, dont le plus important est celui onusien , il est inexact d'en attribuer la
Polisario. Boubker Cherkaoui, ambas- d'octobre 1988 qui est à l'origine des responsabilité au Maroc. Dans le rap-
sadeur du Royaume du Maroc à Berne, dissensions et défections qui conti- port du secrétaire général de l'ONU sur
réagit. nuent d'affecter le Polisario. le Sahara , il est dit que «la lenteur des

progrès accomplis dans l'exécution de
Les trois articles publiés à la page 44 2. C'est une contre-vérité flagrante certaines tâches... est due en grande

de votre journal du 12 courant appel- - si ce n'est pas de la mauvaise foi - que partie à la complexité du processus
lent de la part de l'ambassade les re- de prétendre que le Maroc est «en d'identification , qui a pour objet d'éta-
marques suivantes : mauvaise posture sur la scène interna- blir les listes de tous ceux qui vote-

1. Les témoignages que les anciens tionale». Faut-il rappeler que le der- raient lors du référendum»,
responsables du Polisario ont apportés nier rapport du secrétaire général des M. l'ambassadeur Manz a confirmé
lors de la conférence de presse à Berne Nations Unies sur le Sahara a admis le ce fait lorsqu 'il a annoncé sa démission
le 10 février 1992, ne semblent pas bien-fondé de la position marocaine , du poste de représentant spécial du
avoir convaincu le journaliste de en retenant certaines revendications secrétaire général des Nations Unies
«La Liberté». Pourtant , des centaines essentielles du Maroc concernant le pour la question du Sahara. Il a déclaré
de témoignages existent à ce sujet. Ils corps électoral? L'adoption de ce rap- que l'ONU ne s'était pas rendu compte
émanent de personnes qui avaient oc- port constitue un acte positif pour le de la complexité des difficultés liées à
cupé d'importantes fonctions au sein Maroc et une défaite pour le Polisario. l'identification du corps électoral,
du Polisario , et qui , au péri l de leur vie , Ce dernier l'a, d'ailleurs , ainsi compris Récemment encore , soit le 14 fé-
ont préféré fuir les camps de Tindouf. puisqu 'il s'est lancé dans des critiques vrier 1992, un responsable du Dépar-
Comment votre journaliste peut-il outrancières à rencontre de M. De tement des affaires politiques spéciales
mettre en doute l'existence d'atrocités Cuellar allant même j usqu 'à l'accuser de l'ONU n'a pas manqué d'exalter « la
commises par le Polisario alors même de ne pas être l'auteur du rapport , coopération exemplaire du Maroc qui
que ce dernier-et il ne s'en cache pas - L'anciep secrétaire général a réagi en fait de son mieux pour aider au bon
est organisé sur le modèle stalinien. Or, qualifiant ces critiques «d'offenses gra- déroulement de l'opération [de la Mi-
on sait ce que recouvre ce modèle, cou- ves». nurso ] «t qui ne ménage aucun effort
pable d'avoir opprimé des générations D'autre part , au dernier sommet du pour l'amélioration des conditions de
entières. Conseil de sécurité qui s'est tenu à New vie des observateurs militaires , notam-

Le Polisario ne se maintient que York le 31 janvier 1992, au niveau des ment par la fourniture de logements et
grâce à la chape de plomb qu 'il fait chefs d'Etat , sa majesté le roi Hassan II de nourriture»...
peser sur la population. Celle-ci a, à a plaidé les causes arabe et islamique , Boubker Cherkaoui

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenor

Presses de la Cité
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- D'une façon ou d'une autre , il se sont rejoints ,
décida le commissaire avec l'air de se secouer, comme
après un cauchemar.

Au même moment une lampe s'allumait. Comme
s'il savait que cela concernait l'affaire, Lecœur répon-
dait à la place de son collègue.

- Oui... Je m'en doutais... Merci...
Il expliqua:
- C est au sujet des deux oranges. On vient de trou-

ver un jeune Nord-Africain endormi dans la salle d'at-
tente des troisièmes classes, à la gare du Nord . Il avail
encore une des oranges en poche. Il s'est enfui ce matin
de chez lui , dans le XVIII e, parce qu 'on l'avait battu.

- Tu crois que Bib est mort?
Olivier Lecœur tirait sur ses doigts à les briser.

- S'il était mort , Loubet serait rentré chez lui , car, en
somme, il n'aurait plus rien à craindre .

La lutte continuait donc, dans un Paris enfin enso-
leillé , où des familles promenaient leurs enfants endi-
manchés.

- Sans doute , dans la foule, craignant de perdre te
piste , Bib s'est-il rapproché...

Il fallait que Loubet ait pu lui parler , le menacer de
son arme.

- «Si tu appelles , je tire...»
Et ainsi chacun d'eux poursuivait-il son but: se

débarrasser du gosse, pour l'un , en l'entraînant dans ur
endroit désert où le meurtre serait possible; donnei
l'alarme, pour l'autre , sans que son compagnon eût le
temps de tirer.

Chacun se méfiait de l'autre . Chacun jouait sa vie.
- Loubet ne s'est certainement pas dirigé vers le

centre de la ville , où les agents sont trop nombreux,
D'autant que la plup art d'entre eux le connaissent.

De l'Etoile , ils avaient dû remonter vers le Mont-
martre, non des boîtes de nuit , mais des petites gens
vers des rues mornes qui , un jour comme celui-ci
avaient leur visage le plus provincial.

Il était deux heures et demie. Est-ce qu 'ils avaienl
mangé ? Est-ce que Loubet; malgré la menace qui pesaii
sur lui , avait pu rester si longtemps sans boire ?

- Dites-moi, monsieur le commissaire...
André Lecœur avait beau faire, il n'arrivait pas è

parler avec assurance , il gardait l'impression d'unsur-
per une fonction qui n 'était pas la sienne.

Il y a des centaines de petits bars à Pans, je le sai:
Mais, en commençant par les quartiers les plus proba
blés, et en y mettant beaucoup de monde...

Non seulement ceux qui étaient là s'y attelèrent
mais Saillard alerta le quai des Orfèvres, où six inspec-
teurs de service s'installèrent chacun devant un télé
phone.

- Allô! Le Bar des Amis ?'Est-ce que vous n'avez pa;
vu , depuis ce matin , un homme d'un certain âge, er
pardessus noir , accompagné d'un gamin d'une dizaine
d'années?

Lecœur traçait à nouveau des croix, non plus dan;
son carnet , mais dans le Bottin. Celui-ci comportait di>
pages de bars aux noms plus ou moins pittoresques
Quelques-uns étaient fermés. Dans d'autres ou enten-
dait de la musique.

Sur un plan qu'on avait déplié sur la table , on mar-
quait les rues au crayon bleu , au fur et à mesure, et c'esi
derrière la place Clichy, dans une sorte de passage asses
mal famé, qu 'on put inscrire la première marque er
rouge.

- Il y a eu un type comme ça vers midi. Il a bu troi:
calvados et a commandé un vin blanc pour le petit
Celui-ci ne voulait pas le boire . Il l'a bu quand même e
a mangé deux œufs durs...

A voir le visage d'Olivier Lecœur, on aurait pu croin
qu 'il venait d'entendre la voix de son fils.

- Vous ne savez pas où ils sont allés?
- Vers les Batignolles... L'homme en avait déjà dan:

les voiles...
Le père, lui aussi, aurait bien voulu saisir un appareil

téléphonique , mais il n'y en avait plus de disponible ei
il allait de l'un à l'autre , les sourcils froncés.

- Allô! Le Zanzi Bar? Est-ce que vous avez vu
depuis ce matin...?

C'était une ritournelle et , quand un des homme;
cessait de la prononcer , un autre la reprenait au bout de
la pièce.

Rue Damrémont. Tout en haut de Montmartre. A
une heure et demie ; ses mouvements devenaient mala
droits , l'homme avait cassé un verre. Le gamin avai
fait mine de se diriger vers l'urinoir et son compagnoi
l'avait suivi. Alors, le gosse y avait renoncé, comme s'i
avait peur.

- Un drôle de type. Il ricanait tout le temps, de l'aii
d'un qui fait une bonne blague.

- Tu entends , Olivier , Bib était toujours là , il y a une
heure quarante...

A suivn
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Situation générale
Les hautes pressions persistent sur l'Eu
rope centrale mais de l' air méditerranéer
plus humide voyage par-dessus les AI
pes.
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Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: nuages souven
abondants, quelques éclaircies au nord e
dans les Alpes. Températures en plaine
la nuit 2 degrés , l'après-midi 8 degrés. A
2000 mètres 0 degré. Vent faible du sud
est .

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi diminution progressive de la cou
verture nuageuse, d'abord au nord puis
aussi au sud. Temps en général ensoleillé
et doux. Ensuite à nouveau plus nuageu)
dès samedi à partir de l'ouest , mais pa:
de précipitations. Temps demeurant gé
néralement ensoleillé au sud des Alpes.

(ATS

LE CARNET

Mercredi 26 février
9e semaine. 57'jour.
Restent 309 jours.

Liturgie : de la férié. Jacques 4, 13-17
Vous devez dire : Si le Seigneur le veu
bien, nous serons en vie pour faire ceci oi
cela. Marc 9, 38-40 : Celui qui fait un mira
de en mon nom ne peut pas mal parler d<
moi ; celui qui n'est pas contre nous es
pour nous.
Bonne fête: Nestor.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1424
Horizontalement : 1. Giron - Lues. 2
Adam - No - Se. 3. Lotis - Is. 4. Lisses Aie
5. En - Enormes. 6. Set - Tué. 7. Arêtes
8. Salé - Elans. 9. Encas - Suée. 10. Lé
Suc - Tee.
Verticalement: 1. Galles - Sel. 2. Idoine
Ane. 3. Rats - Talc. 4. Omise - Réas. 5
Sente - Su. 6. Soute. 7. Loi - Réels. 8. San
- Saut. 9. Es - Let - Née. 10. Semés
Osée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 142J
Horizontalement : 1. Une femme du cru
2. Suivre ou observer - On les suit pa
habitude. 3. Où passe la bande - Béat pou
Gallieni. 4. Petites planètes. 5. Impliquf
une égalité - Article de sport. 6. Se rendra
mais pas en Irlande... Dura lex , sed lexl 7
Hors d'affaires. 8. Prévenu - Ancienne
république. 9. Il est hotu - Laminé. 10. Li
droite du parti - Placée chez le notaire - Elle
s 'y oppose.
Verticalement: 1. Se déplaçant sur un<
échelle sans prendre de notes. 2. Avaleu
de couleuvres - Fus dans les nuages. 3
Plantes des montagnes. 4. Pas reconnues
- Enormément. 5. Une des terres rares
Dora. 6. Points - Copines. 7. Qui peut bri
coler - Un rapporteur est parfois son voi
sin. 8. En nous - Signes de croix. 9. Il ren
voie la balle à la main. 10. Pour une liaisor
- Voluptueux.
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MARKETING MANAGEMENT
Nous cherchons pour chaque can-
ton romand un CONCESSION-
NAIRE pour construire et gérer no-
tre RÉSEAU COMMERCIAL
SUISSE. Gains importants et
continus. Nécess. pour traiter
Fr. 50 000.-.
Rendez-vous d'affaires : CTS
Consulting Fribourg - Alain
Mauron - s 037/26 88 88.

17-2119

^VTfTTTf^H 
20h30 

+ 
ve/sa 23h10.

KaUjUlaS suisse. 3" semaine. L"
De Tony Scott. Avec Bruce Willis. Un pc
Action.
Rythme. Suspense I Une terrifiante descente a
Le but... survivre !

LE DERNIER SAMARITAI
(THE LAST BOY SCOUT)

BTfJfTpTSIWW 20h30 + dès ve
KSSluîlSAI + dès sa 15h. 1
semaine. Dolby-stéréo. De Jean-J
D'après le roman de Marguerite DURAS
et demi, dans la limousine il y a un jeune
qui me regarde...»

L'AMANT

PSSTSTSS^CB 20h45. + ve/
>1*JiKl ty  ̂ 15h15.1"sui
ans. D'Yves ROBERT. Avec Jean Roche
Jean Carmet , Jacques Villeret , Claude
Yanne. Il y a 70 personnages dans ce film,
pieds les uns que les autres. Enfin les un
autres, du début à la fin...

LE BAL DES CASSE-P
Dès ve 18h15 14 ans. 2" vision. De Laun
Avec Michel SERRAULT, Jeanne MORE
meilleure actrice !) « Frédéric Dard/San A
cette histoire aussi terrible que menstruel
seul pouvait inventer ces phrases qui choq
un fracas somptueusement jouissif. » Inten
lique...
LA VIEILLE QUI MARCHAIT

MER

WTTVWM I 20h30 + dès sa 141
HUlS l̂ Kfl I 6* semaine. 14 an

D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE 91, mei
8 nominations aux Oscars ! Avec Kevin C
procureur. Il est prêt à risquer sa vie, celle d
qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a de plus sa
«Il vous fascine , il vous emballe, il vous s
chef-d' œuvre. Palpitant, captivant, sensal
que. Le film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLP

WpTSP—CWË I 20h45. Dernier jou
HllSi ^Efl I semaine. Dolby-sti

gie du cinéma, Henri VERNEUILa reconstitu
son enfance. Avec Claudia Cardinale, Orr
merveilleuse saga sur la vie d'une famille d'é
niens au début du siècle.

MAYRIG
Dès je 18h. VO s.-t. fr./all. Dolby-stéréo. 1»
1-4 ans. Avec vvynona i-iyaer, beatrice i
Benigni. «Cinq villes, cinq taxis, cinq histoîr
sion et humour , Jim JARMUSCH jongle a\
sens , les malentendus linguistiques, les dé
situations comiques jusqu'à l'absurde. Emoti
rie habitent ces récits aux formes de r
dies...»

NIGHT ON EARTH - UNE NUIT

¦KTSnES ! Me21h + dès je 18
HUS é^EJI I 2* semaine. 16 an

De Robert Benton. Avec Dustin Hoffm.
man, Bruce Willis. En 1935, un jeune voy
se cherche un parrain. Il va rencontrer Dutcr
de gangster solide!

BILLY BATHGATE
Dès sa 15h. 1r« suisse. 11* semaine. Po
stéréo. Un périple haletant durant lequel on
une seconde! Drôle, époustouflant. Wal

BERNARD ET BIANC
AU PAYS DES KANGOUI

En avant-programme : Mickey et ses célèbr
LE PRINCE ET LE PAUVRE

V37ïf?TT5,M| Permanent de 13h à 2
KsU2J2 iiSfli qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"> 1

SEXE DOUBLE JEUX ;

HULULE
BTTÏT ITTSVI Me 20h30. Dernier jo
^Mm\àlml£mZmm\ suisse. Dolby-stéréo.
Haines (« Les enfants du silence»). Avec Williai
chirurgien devient un patient ordinaire et se révèle
extraordinaire.

LE DOCTEUR (THé DOCTOR)

Dès je 20h30. 1™. Pour tous. De et avec Tert
Notre héros tire toujours plus vite que son omt
Luke, Jolly Jumper , les Dalton pour le plaisir d<
cinéma !

TERENCE HILL est LUCKY LUKi

LPZWEL L̂!
BTITPïnySW 20h30. Dernier jour
»-WHW « Jodie FOSTER fili
joue : avec son cœur. Bravo ! ». Le cœur et l'e
de l' existence d'un artiste en herbe. Amour
tion... Mon fils est un génie... et aprèsl

LE PETIT HOMME - LITTLE f*
Dès je 20h30 + sa/di 18h + sa 23h 10 + di 1
suisse. De Jean-Jacques ANNAUD. D'api
Marguerite DURAS, «...j ' ai quinze ans et
limousine, il y a un jeune homme élégant
de...»

L'AMANT

Ï0b/ DES DEMAIN
5 TxSS t̂J i 1
§^^ m̂ 

I EN PREMIÈRE SUISSE \

7 NOMINATIONS AUX OSCARS !

¦mËËt
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LE PRINCE DES MARéES
(The Prince of Tides)

Tiré d'un des romans les plus lus de notre temps

\̂.\^V.\^.'\.'\.W^WV\.'X.'\.̂ .'VWW^.1\.\W\.\' ,
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5 Fribourg Js Dimanche 1er mars ^

i Mwmœ. , (ShdJ^
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Confort, équi pement , sécurité ou environnement , l'Astia fait figure de référence.

Moteurs ultramodernes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline
ou Caravan.

H0 /'i' /W/^/w./ OPELS

LEASING AVANTAGEUX

f^^^^g ' î ,^
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

0 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
0 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - 0 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
0 029/7 11 52 - Charmey

i*— " >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

 ̂ *fl2a C 3̂ î S  ̂ Fitness
<&J&2 4  ̂**. Solarium

^F̂  \/ Sauna
^CENTRE FITNESS 

 ̂SST
q 54, route de Chésalles C—5? Cours

jvJ] 1723 Marly gj ^e danse
® 037/46 20 30 JL

 ̂
Heures

(R̂  A i/j^7 d'ouverture :

V?^A **^Jf 
lundi vendredi

C'est nouveau! samedi
Pour garder ou pour acquérir une superforme! 9 h  1 

17505924
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Tà̂ BÊkA Fribourg Olympic et le Club en Liberté
IV mm, \ présentent

GRAND CARNAVAL
QUI
PIC

SELECT
LES 27 - 28 - 29 - «30» FÉVRIER 1992

Jeudi 27 : défilé de mode
Vendredi 28 : danseuses brésiliennes
Samedi 29 : grande bataille de Carnaval
Dimanche «30» : big concours de masques (plus de Fr. 3000.- de prix)
Chaque soir : bar à Champagne

Ouverture des portes: 21 heures
Prix d'entrée: Fr. 12-
Masqué seulement : Fr. 5.-

Sisley Fribourg Olympic

75 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au * 82 31 21, int. 234

__________ B I f  ij  '] 'B "f i  mw r r  f  'J vr f 7 T *W

SAINT-MARTIN
Hôtel du Lion-d'Or

Vendredi 28 février 1992

GRANDE SOIRÉE
SANGLIER

et BAL DE CARNAVAL
avec les DAKTARI
Venez nombreux et déguisés
Entrée libre

Famille A. Oberson-Repond,
« 021/907 87 85 17-5000

LOCH »
Farvagny flfcjj

Ce soir

CONCERT
avec

KEVIN FLYNN
17-3051

f 'NOTRE BUT:
VOTRE BONHEUR

Après l'hiver , le printemps
Découvrez les beaux jours à deux

amitiés - rencontres
Agence Praxitel ,

1754 Avry-sur-Matran
© 037/30 28 31

(9 h.-21 h., sa 9 h.-17 h.)
17-5000
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.15 Séquence repor-
tage: L'Antarctique en brise-gla-
ce. 14.50 Question de sagacité.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 1730
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.

50 Les annonces de 6
Lyliam 6
55 Vive les animaux: 7
Le monde sauvage 7
1 5 Surprise sur prise 8
11.05 Spécial cinéma 11
55 La famille des collines 12
Série: Longues nuits 12
45 TJ-midi 13
1 5 La vendetta* 13
35 Dallas* Feuilleton
25 Les Polluards
50 Pif et Hercule 15
00 Patou l'épatant 17
05 Arabesque Série
50 Pif et Hercule 18

00 Passions Série
30 Riviera
00 Journal
20 Club Disney mercredi
50 Club Dorothée matin
55 Tournez manège...
30 Le juste prix
55 A vrai dire
00 Journal
40 Commissaire Moulin
Série: Une promenade
en forêt
10 Club Dorothée
30 Charles s'en charge
Série
00 Premiers baisers .
Série: Love machine
25 Une famille en or
50 Santa Barbara
20 La roue de la fortune
50 Tirage du Loto
00 Journal
50 Sacrée soirée
Variétés proposées et présen
tées par Jean-Pierre Foucaut
Spécial cirque en direct du Cir
que d'Hiver à Paris. Assez ré
gulièrement les chaînes fran
çaises , publiques ou privées
ont l' excellente idée de consa
crer une première partie de leur
soirée au monde magique de la
piste aux étoiles.
50 Médiations
Magazine proposé, présenté
et animé par François de Clo-
sets. Thème: Moi aussi, j 'ai
droit à une famille ou les en-
fants en souffrance. Un pro-
blème dramatique pour la
France où on dénombre 115
000 enfants sans famille.

0.15 TéléVitrine
0.45 Journal
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois

Série
2.00 Histoires naturelles

La balle du Blanc ou le garde
chasse au Cameroun

2.50 Le vignoble des
maudits

3.50 Les défis de l'océan

8.30 Amoureusement votre
8.55 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Tiny Toons

Dessin animé
9.50 Pince-moi je rêve

11.05 Dessinez c'est gagné
junior

11.25 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre

Magazine présenté par Didier
Régnier. Amazonie

14.35 Grimpeur étoile
15.00 Aventurier de la jungle

Série: Pris à son propre piège
15.45 Flash info
15.50 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.15 Giga Jeunesse
18.05 L'homme qui tombe

à pic Série: Un trafic peut en
cacher un autre

19.00 Flic à tout faire
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot

20.45 Fou de foot
Téléfilm de Dominique Baron.
Avec Fanny Cottençon (Marie-
Jo), Roger Souza {Arthur), Ber-
nardette Lafont (Solange).

22.15 Direct
Magazine proposé et présenté
par Christine Ockrent

23.25 Musiques au cœur
Magazine d'Eve Ruggieri

0.35 Journal
1.10 Caméra indiscrète
1.35 Emission religieuse
2.35 Grimpeur étoile

Documentaire
2.50 Verdi Feuilleton
4.05 24 heures d'info
4.35 Rallye Série
5.40 Amour, gloire et

beauté

a?« 1
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8.55 II cammino délia liber-
té. Telenovela

9.30 Bianco e nero e sem-
preverde

10.20 La valle dell'Eden
Téléfilm

11.50 Text-Vision
11.55 II cammino délia li-

bertà
Telenovela

12.30 Un uomo in casa
Téléfilm

13.00 TG tredici
13.15 Pomeriggio con noi

Sport
15.05 Robinson Crusoe

Film di Caleb Deschanel
16.35 Muzzy Cornes Back
16.45 Victor
17.00 Tivutiva ?
17.25 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II principe cerca moglie
Film di John Landis
Avec Eddie Murphy (Principe
Akeem), Arsenio Hall (Semmi),
James Earl Jones (Re Joffer).

22.45 Segretissimo
Ospite odierno: Ottavia
Piccolo.

23.35 Mercoledi sport

8.00 C est Lulo! Programmes
jeunesse

11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Flash info
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images

Sports en France
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Série: Changeante comme le
vent. Avec Peter Gilmore,
Anne Stallybrass, Edward
Chapman.

14.30 Le choix de Lulo Pro-
grammes jeunesse

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion. Jeu présenté
par Julien Lepers

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région

20.00 Un livre, un jour
Le guide du routard : Malaisie
Singapour (Hachette)

20.10 La classe

20.40 La marche du siècle
Magazine proposé et présenté
par Jean-Marie Cavada
Les valeurs Delors. Avec la
présence de Jacques Delors,
président de la Communauté
européenne.
Homme politique de premier
plan, il est apprécié par ses
amis et respecté par ses ad-
versaires politiques. Beaucoup
le voient comme un probable
futur premier ministre, d'au-
tres , président de la Républi-
que, après Mitterrand.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

Emissions régionales
23.35 Traverses

Magazine
Les pionniers du Sud-Ouest
Documentaire de José Vieira

0.30 Mélomanuit
Invité: Lambert Wilson
Brahms: Trio avec clarinette,
avec Pascal Moragues

ESrftcÊ̂
BADIO SUISSE ROMANDE O

6. 10 Matin pluriel. 8.10 Image in.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 question-
ne. Prédire pour mieux guérir.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. 14.15 Musi-
que d'abord. 16.15 Pages de R.
Strauss; R. Vaughan-Williams et
J. Ibert . 17.05 Espace 2 magazi-
ne. 18.05 A l' affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. Or-
chestre Sympohnique de Bâle, di-
rection Heinz Holliger. L. Spinner:
Ricercata op. 21. E. Carter:
Concerto pour violon et orch. Mo-
zart : Sympohonie N° 41 Jupiter.
22.30 Espaces imaginaires. La fo-
lie des miens , spectacle écrit et
interprété par Jean-Pierre Cha-
brol. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

[Ë  ̂ 1
IJJJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
•Les mots et-les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 14.35 Concert. Forum
des orgues d'Ile de France. Maî-
trise de Radio France. Fauré,
Franck , Lefèbvre. 16.03 La boîte à
musique. C.-M. von Weber:
Concert o pour clarinette et or-
chestre N° 1. J. Brahms: Concerto
pour violon et orchsetre opus 77.
C.-M. von Weber: Symphonie N°
1. 17.30 Dépêche-notes. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Orchestre Philhar-
monique de Rotterdam. Mozart :
Symphonie N° 29. J. Haydn : Sym-
phonie N° 101. Beethoven: Sym-
phonie N° 8. 22.00 Concert.
Chœur de Radio France; Orches-
tre National de France , direction
Mark Foster. Bortoli: Dans la nuit.
Salonen: Auf der erster Blick und
ohne zu wissen. Dalbavie: Instan-
ces. 23.10 Ainsi la nuit.

:t 1
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^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les hom-
mes. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace édu-
cation 11.20 Jeu de l'ouïe. 11 .30
A voix nue. Emmanuel Berl. 12.02
Panorama. 13.40 Avant premiè-
re. 14.02 Un livre, de voix. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. La vie mode d'emploi, de
Georges Perec. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Antipo-
des. 21.30 Correspondances.

L> .\ Mn4Bfcn>ium ikY".

7.10 Les Matinales. 7.30 La Re-
vue de presse. 7.55 Petites an-
nonces. 8.15 Astres et désastres.
10.15 Cap sur mon boulevard.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 16.45 Carnet
de bord. 17.05 Les Nébuleuses.
18.00 Informations. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L' actualité sportive.

Sur la TSI
16.45-17.00 Victor !jg
Cours d'anglais ( 18/20) 1 g

17.00 Les Babibouchettes 19
17.05 L'île aux ours 20
17.10 Cocotte minute 20
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
20.25 2 bis, rue de la

Combine
Téléfilm d'Igaal Niddam
(1991, 90'). Avec Clémentine
Célarie, Yves Afonso, Jean- 22
Pierre Bisson, Michel Créma-
dès.

22.00 TéléScope
Aral, la mer assassinée

22.30 TJ-nuit
22.40 Nocturne:

Les gens de Dublin
Film de John Huston (1987 ,
85'). D'après la nouvelle de 0
James Joyce. 0
Avec Donald McCann (Gabriel 1
Conroy), Anjelica Huston 1
(Gretta Conroy), Helena Carroll
(Tante Kate), Cathleen Delany 2
(Tante Julia), Ingrid Craigie
(Mary Jane), Frank Patterson
(Bartell D 'Arcy). 2

24.00 Zap Hits (Reprise)
0.45 Bulletin du télétexte 3

!2« 1 n
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14.00 Schulfernsehen 9
15.30 Time out (Whg.) 10
16.00 Tagesschau ' 10
16.05 Diagonal

Wechseljahre: Tabu - Krise 11
oder Wende? 11

16.50 Janoschs Traumstunde
Zeichentrickfilm (6/26). 12

17.15 Schlips 12
Manieren. 13
Filmstory, Strassenumgragen, 13
Interviews, Tips und Video- 13
clips.

17.40 Gutenacht-Geschichte 14
17.55 Tagesschau 14
18.00 Wer Hass sàt... 14

Série 15
19.00 Schweiz aktuell 15
19.30 Tagesschau 15
20.00 Rundschau 16
20.50 Auf der Suche nach 16

Salome 16
Krimiserie: 2. Mordverdacht.
Mit Stefan Witschi , Carin C. 17
Tietze, Fabienne Riklin, Heide- 17
linde Weis , Paul Bùhlmann, 17
Andy Voss u.a. 20

21.50 10 vor 10 20
22.20 «Ich lebe gern , ich 21

sterbe gern» 22
Filmùber André Ratti von Clau- 23
dia Acklin in der Reihe «Films- 23
zene Schweiz».

23.10 Svizra rumantscha
23.55 ca. Nachtbulletin 0

r/ZADrvWl
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9.45 Dayan Qigong
10.03 Geliebt und lâstig
10.45 ZDF-Info Arbeit und

Beruf
11.00 Tagedsschau
11.03 Winnetou und das

Halbblut Apanatschi
12.30 Umschau

.55 Presseschau

.00 Tagesschau

.05 ARD-Mittagsmagazin

.45 Wirtschafts-
Telegramm
00 Tagesschau
.02 Sesamstrasse
,30 Der Trotzkopf
00 Tagesschau
03 Ping Pong
30 Traumberufe
00 Tagesschalu
03 Mutter & Sohn
30 Vale Tudo - Um jeden
Preis
00 Punkt 5 - Lânderreport
15 Tagesschau
25 Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 ARD-Brennpunkt
00 Das Trio
.30 Tagesthemen
00 Nachschlag
05 Superann auf
sowjetisch
Spielfilm mit Uldis Weispal
35 Tagesschau

[7HF 1
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Ferien auf
Saltkrokan Série. 16.25 Logo.
16.30 Achterbahn. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Làn-
derjournal. 17.40 Hôtel Paradies
Série: «Wie Du mir , so ich».
19.00 Heute. 19.20 Karl May:
Die Pyramide des Sonnengottes
Spielfilm von Robert Siodmak
(1965). 20.55 Abenteuer Fors-
chung. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Kôpfe. 23.00 Derrick Kri-
miserie: «Auf eigene Faust».
24.00 Mein lieber John Série:
«Pablo». 0.25 Heute.

rs i
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4 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 10.05 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 You ' re
Going to be Fine. 16.30 Auf dem
Prùfstand: Schulferneshen im
Test. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Zeit der Ro-
sen. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. Fit. Koronarsport.
Sport nach einem Herzinfarkt,
Sporternàhrung. 19.15 Lander ,
Menschen, Abenteuer. 20.00 Fo-
rum Sùdwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Ôkoropa. 23.00 Som-
mergewitter. 23.45 Report. 0.30
Aktuell.

.û̂ UNOL
10.15 Ci vediamo aile 10 (1).
11.00 TG 1. 11.05 Ci vediamo
aile 10 (2). 12.00 Piacere Raiuno.
12.30 TG 1 flash. 12.35 Piacere
Raiuno (2). 13.30 Telegiornale.
14.00 Piacere Raiuno (3). 14.30
L' albero azzurro. 15.00 D.S.E.
15.30 Lavoro news. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1 flash. 18.05 Vuoi vincere?
18.30 Ora di punta. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 XLII edizione délia Canzone
Italiana (1). 23.00 TG 1 Linea not-
te. 23.15 Dopofestival. 0.15 TG
1. 0.45 Oggi al Parlamento.

10.00 Anglais
10.30 A vos cassettes: Il

était une fois les colonies
12.00 Anglais
17.05 Avis de tempête
18.05 Mégamix
19.00 Histoire parallèle
20.00 Tours du monde, tours

du ciel Documentaire
21.00 D comme Deutschland

Documentaire
22.35 Fitzcarraldo Film de

Werner Herzog (1982)

r iCRi
I ŒSIBŒHJ
13.30 Cours d'allemand*
13.50 JO-rétro
15.00 Coupe suisse de

scrabble*
15.25 Emission jeunesse
16.55 Roméo et Juliette

Film de Renato Castellani
(1954, 134 )

19.10 Ciné-journal*
19.15 Coupe suisse de

scrabble*
19.40 Mister Belvédère*
20.10 Les noces rouges

Film de Claude Chabrol.
(1973 , 92')

21.35 Ciné-journal*
21.45 Cette semaine à

Hollywood*
21.50 Manon des sources

Film de Claude Berri.
(1986 , 108')

23.40 L'Irlandais
Film de Mike Hidges.
(1987 , 102')

1.25 Film X

rrn

dm
10.45 Hit hit hit hourra !
12.05 Lassie

12.30 Ma sorcière bien-
aimée

13.00 Alihe et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au katana
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Un assassin au-dessus
de tout soupçon
Téléfilm de Richard Colla.
Avec James Farentino, Victo-
ria Principal. Un honorable juge
mène une double vie...

22.20 S.O.S. otages
Téléfilm d'Arthur Kean.

24.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 L'effroi des hommes

S U P fc. H
_C H A N N E L_

12.30 Touristic Magazin. 13.00
Japan Business Today. 13.30
Science Show. 14.00 Ail Mixed
Up! 14.50 Music News. 15.00
Wanted. 16.00 On the Air.
17.50 Music News. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Travel Maga-
zine. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 The BBC
World News. 22.30 Opel Supers-
ports News. 22.45 USA Market
WRAP. 23.00 Dr. Kildares
Strange Case 0.30 Music News.

39J

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi!

10.55 Cap danger Série
10.30 Les deux font la loi

Série
10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

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 Histoires vraies

Dossierpar Marie-Laure Augry
et Paul Lefèvre Aldo tous ris-
ques: la guigne
Téléfilm de Michel Wyn. Avec
Aldo Maccione, Pauline Macia.
Détective débrouillard et pers-
picace, Aldo Bocampe tra-
vaille pour une compagnie
d'assurances et enquête sur la
mort suspecte d' un PDG...

22.35 Débat: Les escroqueries
à l 'assurance

24.00 Journal
0.10 Club du télé achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion

Egalement à 2.30, 4.00 et
5.30.

1.30 Voisin, voisine
Egalement à 3.00 et 4.30

loi
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ll^o GROS PLAN 
Mais TIRA recrute sans peine

LALIBERTÉ

Bientôt trois mille morts en Irlande du Nord

a vie du terroriste est rude et brève
Trente ans de guerre

Quatre hommes de TIRA
tués le 16 février. Et 32 morts
depuis le 1er janvier. En Irlande
du Nord, le terrorisme a encore
un bel avenir. Parce que la mi-
norité catholique est toujours
défavorisée, et donc sûre de
son bon droit. Le soldat de
l'IRA n'a pas de remords.

« D E  LONDRES
XAVIER BERG

Engagé dans TIRA , le militant ca-
tholique sait qu 'il finira tôt au
tard dans la campagne vallonnée

au sud de Belfast. A Long Kesh , où
sont internés les terroristes. Ou au ci-
metière de Milltown , dans une mo-
deste tombe marquée du drapeau répu-
blicain , vert, blanc, orange.

L'IRA reconnaît qu 'entre 1969 et
novemhre 1986. 281 de ses membres
ont trouvé la mort. Quelque 8000 ont
été emprisonnés. C'est un nombre
élevé pour une organisation qui dit
compter au maximum 10 000 mili-
tants.

Une meilleure organisation et des
tactiques plus impitoyables ont permis
à l'armée clandestine de mieux se dé-
fendre Selon les forces de sécurité.
l'IRA ne compte plus guère que quel-
que 300 actifs mais ceux-ci sont
«mieux organisés, mieux entraînés et
mieux équipés que jamais».

Si l'IRA peut à bon droit se déclarer
«invincible» et «déterminée à combat-
tre jusqu 'à la victoire», la carrière de
ses membres reste éphémère et sans
grande comrfensation. LTRA contem-
poraine , par opposition à la vieille ar-
mée mêlée aux luttes pour l'indépen-
dance du sud , a peu de héros.

Seul Bobby Sands acquit la notoriété
internationale. La gloire Dosthume
dont s'entoure son nom est moins due
cependant à des actions d'éclat qu 'à la
grève de la faim qui l'emporta , lui et
neuf autres compagnons en 1981 ,
après qu 'il eut en vain réclamé le statut
de «Drisonnier Dolitiaue».

Une affaire de famille
Pourquoi dès lors choisir la voie du

terrorisme? I.'annartenance au Mou-

Mercredi 26 février 1992

vement républicain irlandais est sou-
vent une affaire de famille. Les 80% des
militants ont eu des pères ou des frères
dans le mouvement. C'est le «cœur
fanatique» du terrorisme «héréditai-
re».

Aux autres, le terrorisme offre la
chance de s'affirmer dans le contexte
économique déprimant que connaît la
communauté catholique d'Irlande du
Nord , voire de «prendre sa revanche»
contre le svstème ou l'occurj ant'

Aucun remords
Un psychiatre de Belfast, qui a exa-

miné nombre de ces terroristes, cher-
chait en vain des sienes de remord s ou
de culpabilité. «Ils forment un groupe
raisonnablement stable», jugea it-il.
«Ils ont des idéaux et des buts clairs; ils
ont des chefs; ils reçoivent le soutien
puissant des autres membres du grou-
pe. Cela les aide et empêche tout senti-
ment de culnahilité de faire surface»

Ces analyses montrent combien dif-
ficile est la tâche des forces de l'ordre.
Le seul moyen de neutraliser l'IRA est
de remédier aux griefs qui ont provo-
qué sa naissance. Pour la couper du
soutien populaire dans lequel , selon les
doctrines révolutionnaires , elle doit se
mouvoir «comme un poisson dans
ï ' eatiw

Le soutien électoral dont bénéficie le
«Sinn Fein» ne laisse pas grand espoir .
Au cours des dix dernières années,
l'aile politique de l'IRA a toujours
remporté entre 9 et 13% des voix en
Irlande du Nord, soit le soutien d'un
quart au moins des catholiques.

Chaque péripétie de la crise, des grè-
ves de la faim à l'accord anglo-irlan-
dais de 1985 (voir ci-dessous), a re-
lancé la popularité du «Sinn Fein». Le
terroriste de l'ombre sait qu 'il reste le
catalvseur de la traeédie irlandaise

Um Kfl

1969: première manifestation des
catholiques contre la discrimina-
tion.
1971: assassinat par l'IRA du pre-
mier soldat anglais.
1972: «Bloody sunday»: 13 mani-
festants catholiques abattus par les
parachutistes anglais.
1974: 21 morts dans un pub de Bir-
mingham.
1979: visite du pape en Irlande et
appel à la réconciliation.
1981: grève de la faim de Bobby
Sands et 9 autres militants.
1984: tentative d'assassinat de Mra<
Thatcher au Grand Hôtel de Brigh-
ton. Cina membres du Parti conser-
vateur y trouvent la mort.
1985: signature du traité anglo-
irlandais.
1989: 11 musiciens des Royal Mari-
nes assassinés dans leur caserne à
Teal.
1991: attaque au mortier du 10
Downing Street pendant un conseil
de Cabinet. GD
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landaise. Les funérailles de Kevin Barry O'Donnell, le jeudi 20 février. Rêvant d'une
Irlande unifiée, il est tombé sous les balles anglaises, et trois autres soldats de

Xavier Bere l'IRA avec lui. Mais la relève est assurée. FPA

La crise irlandaise attend toujours une solution
«L'erreur» , disait M. Enoch Powell ,

l'enfant terrible du Parti conservateur
anglais , «est d'imaginer que la crise
d'Irlande du Nord a une solution. Il
n'est pas plus possible de la résoudre
que de découvrir la quadrature du cer-
cle».

I pç Honnées du nrohlème cnnt sim-
ples. L'Irlande du Nord , au dernier
recensement , comptait 1 ,5 million
d'habitants. 60% se disent protestants
et veulent en majorité l'«union» entre
l'Irlande du Nord et la Grande-Breta-
gne; 40% sont catholiques et souhai-
tent , à terme, la réunification de l'Ir-
lande du Nord à la République d'Ir-

Pour concilier l'irréconciliable , le
Gouvernement britannique a tout es-
sayé: administration directe , nouveau
système électoral , création d'une as-
semblée régionale. Jusqu 'au fameux
accord anglo-irlandais de 1985, qui
donnait à l'Irlande du Sud une sorte de
Hroit dp reoarH sur la oestion He l'Ir-
lande du Nord.

Au cours des derniers mois, Londres
a tenté , de plus , de mettre en place un
fragile échafaudage où politiciens lo-
caux à Belfast et Gouvernements à Du-
blin et Londres se retrouveraient à des
étages différents selon diverses permu-
tations , pour trouver «un arrangement

Bientôt 3000 morts
Un accord, cependant , paraît aussi

lointain qu 'au début de la crise, même
si on reparle d'un «cessez-le-feu» de
l'IRA ou d'une renonciation à la vio-
lence du «Sinn Fein», (nous seuls),
l'aile politique de l'IRA. Et le bilan de
la crise continue de s'alourdir: 2975
. . . . ... ... ,4»-...:.. i n£n -3 -> A :- : : —

1992. Comme si les terroristes pen-
saient qu 'un «dernier effort» suffirait à
dégoûter la Grande-Bretagne et chas-
ser les 10 000 soldats anglais du sol
irlandais.

Il faut dire aussi que les causes du
terrorisme n'ont nas Hisna rn . Le Gou-
vernement britannique a mis fin à la
discrimination dont les catholiques
avaient longtemps souffert en matière
de logement , d'emploi. Mais le chô-
mage reste deux fois plus élevé dans la
province que dans le reste du royaume,
et les banlieues ouvrières catholiques
restent les nlns Imir-hées T a nn.

lice d'Irlande du Nord , la Royal Ulster tantes continuent à alimenter les anti
Constabulary, est encore protestante ques méfiances,
dans une écrasante majorité. L'appa- Pire, la province semble s'être habi
reil judiciaire reste boiteux en l'absen- tuée au terrorisme de l'IRA et des orga
ce, notamment , de jurés indépen- nisations paramilitaires protestantes
dants. Les accidents de la circulation en Ir

lande rlu Nord ne font-ils nas Havan
L'école de la méfiance

Enfin , si le Gouvernement anglais a
entrepris une vaste réforme de l'ensei-
gnement , la province ne compte que
quelques dizaines d'écoles accueillant
les enfants des deux communautés.
Ailleurs érnles rathnlinnes et nrntpc

I aisser oit ne nas laisser Rnhhv Sianrts mourir Ap faim? fêtait en Î98I .  Dennis ripn n'a vraiment eh an né en I lister

tage de victimes que les armes des ter-
roristes?

«La vie continue», entend-on dire.
Les psychologues ont toujours été frap-
pés par la normalité des enfants des
ghettos. On émigré trois fois moins
dans une Irlande du Nord agitée que de
la narifïnne TrlanHe Hn ÇnH V R

T,e rhni> nV 19n9
L'armée républicaine irlandaise

(IRA) n'était plus qu'une ombre en
1960. La révolte catholique et la vio-
lence de la répression lui donnèrent une
deuxième jeunesse.

Le soulèvement de Pâques, en 1916
à Dublin , et une glorieuse campagne de
guérilla aboutirent en 1922 à la créa-
tion de l'Etat libre d'Irlande. Cela
concernait le sud He l'île Hominé nar
les catholiques. En Ulster naissait une
Irlande du Nord , à majorité protes-
tante et faisant partie intégrante du
Royaume-Uni.

L'IRA n'accepta jamais cette parti-
tion de l'île. Elle retourna ses armes
contre ses anciens alliés et organisa la
résistance contre les catholiques de
Dublin. Après deux ans de guerre civi-
le l ' IRA reconnut nrovisoirement sa
défaite mais refusa de se saborder ou
de désarmer.

Son existence continua à embarras-
ser les Gouvernements de Dublin et de
Londres. De sporadiques campagnes
d'attentats en Angleterre en 1939 et en
Irlande du Nord dans les années 50 et
60 contribuèrent à maintenir en vie
l'idéal d'une Irlande libre de toute pré-
senee rtritnnninne

A la fin des années 60, l'IRA ne
représentait plus qu 'elle-même. Désor-
ganisée, démoralisée , nostalgique , l'ar-
mée secrète survivait moins par son
organisation et ses idéaux politiques
que par le souvenir de ses glorieuses
campagnes dans les années 20.

ï l  fallut attenHre les oranHec mani-
festations organisées en 1969 par les
catholiques d'Irlande du Nord contre
la discrimination en matière de loge-
ment , d'emploi et de vote pour que
l'armée clandestine renaisse de ses cen-
dres. La répression brutale des autori-
tés l'assura cette fois que «l'incendie ne
s'éteinHrail nlns» \.B.


