
BIBLIOTHEQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER 2
1700 FRIBOURG

n <
Chèques postaux

60 emplois
biffés
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Avec l ' informatisation
des ordres de paiement
des chèques postaux , les
PTT auront  besoin de
moins de monde. Sur les
900 postes qui seront sup-
primés dans toute la Suis-
se , 60 concernent Fri-
bourg. Mais la lutte a com-
mencé : les PTT locaux
avancent  leurs a touts
pour accueillir un des fu-
turs centres régionaux
CCP. -a
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Affaire de Domdidier: deux notables inculpés

Vers un double procès
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Ŵ ltËEÊ wÊÊmmt mwÈÈk!m±': ' '̂ m \ M Ê

- r 'i Jr^SÊiï̂ tr * • -¦ ' ¦'- /JP* ' ¦ -SÉJ V - R 8 BEsÉPH llk
^pàsj .M&^P̂ jWàr /&- ¦ WÊrfymj iÈm §B
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Double rebondissement dans l'affaire de Domdidier. Et dou- en bonne compagnie: le conseiller d'Etat Pierre Aeby a éga-
ille inculpation. Il y a trois jours, l'ancien vice-syndic du vil- lement été inculpé. Dans le cadre de la même affaire, mais
lage, soupçonné d'avoir mélangé affaires publiques et inté- dans l'autre camp. Lui, c'est pour atteinte à l'honneur d'un
rets privés, a été inculpé de violation du secret de fonction et juge cantonal qu'il comparaîtra devant le Tribunal correc-
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broyé. Il est tionnel de la Glane. GD Alain Wicht-a

Jean Martinet ou l ame retrouvée du HC Gottéron
Une formidable personnalité
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Entouré par les deux remplaçants de Bykov su en cinq années d'inlassable labeur donner
et Khomutov - Kaminski (à gauche) et une belle santé physique et matérielle au
Andreievski - Jean Martinet , index levé, a club fribourgeois. Lafargue
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Santé

Ce goût
de

panique
Il est beau, le premier bilan du

blocage à 10% des primes d'assu-
rance-maladie. On pouvait repro-
cher aux Chambres d'en avoir ré-
tréci l'impact en limitant sa portée
à un an. Voici que même ainsi, l'ar-
rêté urgent se révèle inapplicable.
Puisque les dérogations priveraient
deux assurés sur trois du bénéfice
de la mesure. On imagine un
conseil d'administration qui annon-
cerait une distribution du dividende
par tirage au sort.
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Voilà qui en dit long d'abord sur
la situation des caisses-maladie.
Car les dérogations demandées le
sont en vertu des réserves trop fai-
bles de ces caisses. Il y aurait donc
3200000 assurés dont la sécurité
sociale paraît des plus précaires. A
rlôfnnt rl'attoînHro coc Kntc l'nrrâtô

fédéral ferait au moins fonction
d'heure de vérité. Est-ce pour ce
motif que l'Office de la statistique
publie ce rapide bilan? L'officine est
fédérale. A dix jours d'un scrutin, ce
n'est pas un certificat d'innocen-
ce.

Reste que le blocage des primes
à 10% est l'argument psychologi-
que majeur du dernier plan du
Conseil fédéral. Il s'effiloche. A par-
tir de là, ne peut-on pas craindre le
pire, s'agissant des autres bloca-
ges de prix? Une fois de plus les
projecteurs devront être braqués
sur les causes du mal, l'offre médi-
cale pléthorique, le suréquipement
hospitalier, la frénésie de consom-
mation. Ce que personne, pour
l'heure, ne maîtrise. Toujours le
même goût de panique.

Pierre Kolb
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Elle s'est déjà classée en tête.
Quand venez-vous faire votre propre banc d'essai?

Est-il un argument plus convaincant, pour une misant sur la compatibilité avec l'environnement,
voiture neuve, que de se classer d'emblée en tête sur la sécurité, la qualité et le plaisir procuré au
en l'emportant quatre fois sur cinq lors de ses volant, ne vous gênez pas, essayez-la et faites
tout premiers tests comparatifs (cf. «guto, motor & /Jwi\ un bout de chemin avec la nouvelle Golf,
sport» 20/91)? Si donc vous souhaitez être parmi Û v) '"a nouve

"e Golf. De 
nouvelles normes

les premiers à conjuguer l'avenir au présent en V /̂ sur toute la ligne.

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA © 037/24 03 31
Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes 037/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage Touring SA, John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, Georges Braillard 021 /909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean 037/ 2 70 70

* un
<Ia /--

Wû Hf iSAlAtX

Veuillez me verser Fr

Je remboursera i par mois

L
I !i?.rr
l Rue
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& Date de naissance
'"¦ "i A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
11 , Rue de la Banque

¦b 1701 Fribourg

env. Fr.
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ẐsÊÊ&\ folklorique ou autre.
\ \Égll%là.\ Avez-vous pensé à sa réalisation?
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(Th Imprimerie Saint-Paul
^J-"' Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

L'industrie
graphique

enrichît votre

A découvrir en essayant la nouvelle 525 iX à transmission intégrale: la transmission
intégrale de la 3e génération , une tenue de cap parfaite et la certitude que rien ne
peut plus vous arrêter. Nous attendons votre appel.

Demandez M. Alain Tinguely
B Garage de la Sarine

m. àWMm̂ m. Emi' Frev SA' Marly
If IV'B Route de Fribourg 11
m* m m*wm Téléphone 037/46 14 31

Mi CiieUIr
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c d' intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
e de dette, frais administratifs et commissions.

037 - 8111 31
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

GRAND CONCOURS
DE SPANATOURS

Dans le cadre de ses nouvelles destinations, marocaine et portugaise, SPANATOURS offre par tirage
au sort 30 voyages de 15 jours en tarif tout compris d'une valeur de Fr. 3800.-

Remplissez ce talon et renvoyez à SPANATOURS, CP. 784, 1950 Sion.

Nom et prénom : Téléphone :

Adresse.

Pour documentation: © 027/22 83 06
36-5899

V'VJ? / LA NOUVELLE BMW 525ÎX
< JXo À TRANSMISSION INTÉGRALE VOUS OUVRE~/tâ*f TOUS LES HORIZONS.
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Succession de Jean Savary à la tête de l'Union suisse des paysans

Le Vaudois Marcel Sandoz sur toutes les lèvres
Le Vaudois Marcel Sandoz succédera-t-il au Fribourgeois Jean Savary a la

présidence de l'influente Union suisse des paysans ? Un Romand venant après un
autre Romand, ce serait une sensation. Les choix sont imminents. 11 février : le
comité directeur de l'Union propose. 20 février : les délégués tranchent.

perd de son impact. On a désormais
besoin d'un président disponible. «Le
Parlement», note l'ancien conseiller
fédéral Jean Savary, «nous prend 70%
de notre temps. Et la présidence de
l'Union demande une présence de
50%. Eh bien , on m'a parfois reproché
mes absences!»

Rien n'est joué. Aucun coup de théâ-
tre n'est exclu. Sandoz, né en 1943,
proche du Parti radical , exploitant à
Lavigny, premier vice-président de
l'inventive Chambre vaudoise d'agri-
culture , dispose de superbes atouts
pour gagner. Mais l'un ou l'autre, ô
paradoxe, peut aussi provoquer sa per-
te.

Il est Romand. Cela pourrait le faire
tomber. Son prédécesseur, Jean Sava-
ry, est francophone comme lui. Mais
Marcel Sandoz est de taille à en triom-
pher. Les règnes romands à l'Union
suisse des paysans furent rares. On en a
vu deux : Ferdinand Porchet (de 1935 à
1 949) et Jean Savary (de novembre
1 988 à nos jours seulement). Tous les
autres présidents parlaient allemand.

Monopole au sommet
Il est radical. Certes, les appartenan-

ces partisanes comptent moins. Mais
Marcel Sandoz apporterait une heu-
reuse diversification des couleurs poli-
tiques. Melchior Ehrler , le directeur de
l'Union , est démocrate-chrétien. Et les
démocrates du centre monopolisent
quasiment le sommet de l'Union cen-
trale sœur des producteurs suisses de
lait. Alors ?

Il est polyglotte. C'est une force. In-
génieur agronome, Sandoz a fait
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Et il est presque bilingue. Michel
Haldy, l' une des têtes de la Chambre
vaudoise d'agriculture , admire : «Il
connaît toutes les régions du pays.»

Il n'est pas député fédéral. Ca peut
lui jouer un tour. Mais cette exigence

La peur de l'Europe
Il vient de la Chambre vaudoise

d'agriculture*. Gare ! La Chambre a
produit une riche pépinière d'esprits
novateurs. Mais ses choix - davantage
d'Europe , davantage de marché - peu-
vent faire peur. Les gens favorables à
l'évolution de l'agriculture, estime tou-
tefois le conseiller national Alexis Go-
bet, voteront pour lui.

Il est Vaudois. Aïe ! Les Vaudois ont
la réputation d'accaparer les postes
d'influence dans le monde agricole.
Michel Pellaux! Jean-Claude Piot!
Jean-Pascal Delamuraz ! Il y a de la
jalousie dans l'atmosphère.

Le péril pour Marcel Sandoz? C'est
que les délégués du 20 février - au mo-
ment où le GATT et l'Europe pèsent de
tout leur poids sur nos paysans - lui
préfèrent un homme du passé.

Georges Plomb Marcel Sandoz : le favori dans la course à la succession. ASL
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Programme de désendettement du tiers-monde

La Suisse aide quinze pays
Pour le tiers-monde, les années 80 constituent la décennie de la dette. On sait tervenue. Une stratégie globale

que l'endettement, qui pourait conduire à un collaps des pays concernes, est un
problème presque insoluble. La Suisse apporte sa contribution au programme de
désendettement. En 1991, elle a aidé 15 pays et ses mesures ont porté sur un
volume global de 415 millions de francs. C'est ce qu'a expliqué, hier, à Berne,
Nicolas Imboden, délégué aux accords commerciaux.

Deux types d'action: d'une part , la
remise de dettes de pays en développe-
ment à l'égard des banques commer-
ciales et institutions financières inter-
nationales; d'autre part, la transforma-
tion en dons de prêts remboursables.
Les mesures suisses ont été financées
en grande partie par le crédit du 700e
voté en mars 199 1 par les Chambres.
700 millions de francs ont été octroyés
au tiers-monde, dont 400 millions
pour le désendettement et 300 millions
pour la protection de l'environne-
ment

Dette de 1770 milliards
En 1990, la dette extérieure des pays

en voie de développement s'élevait à
1221 milliards de dollars (environ
1770 milliard s de francs). En 1982: elle

était de 839 milliards de dollars. En
1989, un plan Brady (Nicolas Brady,
secrétaire américain au Trésor) a per-
mis d'alléger la dette des pays les plus
touchés. Le Mexique a été le premier
Etat à bénéficier du plan Brady.

Grâce à ces 400 millions, a dit Nico-
las Imboden , la Suisse entend éliminer
un total de dettes de 2 milliards de
francs. A titre de comparaison: la dette
extérieure du continent noir (sans
l'Afrique du Nord ) s'élève à 175 mil-
liards de dollars. Elle était de 56 mil-
liards il y a 11 ans.

Le Nicaragua
Le Nicaragua, un des pays les plus

endettés, avait une dette extérieure de
10 milliards de dollars. Ce pays ne s'en
serait pas sorti par ses propres moyens.
La communauté internationale est in-

tervenue. Une stratégie globale a ete
appliquée.

D'abord , les arriérés à l'égard de la
Banque mondiale et de la Banque inte-
raméricaine de développement ont été
amortis de façon à permettre à ces ins-
tituts d'intervenir à nouveau au Nica-
ragua pour financer des importations.
En deuxième lieu, les créances publi-
ques ont été rééchelonnées à long ter-
me, à des conditions préférentielles,
dans le cadre du Club de Paris. Enfin ,
des négociations ont eu lieu avec les
banques commerciales dans le cadre
du Club de Londres. La Suisse a parti-
cipé à ces opérations. Elle a apporté
une contribution au désendettement
de 10 millions de francs et une aide à la
balance des paiements de 12 millions
de francs. Un des buts: financer des
importations urgentes et réactiver les
infrastructures.

Les pays aidés par la Suisse: le Mo-
zambique , le Niger, le Cameroun , le
Maroc, le Sénégal, le Zimbabwe, la Tu-
nisie, UEgypte, la Jordanie , le Nicara-
gua, le Pérou, le Honduras, l'Inde, le
Sri Lanka, la Thaïlande. R.B.

Les directeurs des Finances défont le paquet d'Otto Stich
On ne touche pas aux subventions!

Les directeurs cantonaux des Finances entendent défaire le paquet d'économies
concocté par le Conseil fédéral pour assainir les finances de la Confédération. Ils
veulent surtout épargner les secteurs de la formation et des transports, tous deux
menacés de réductions de subventions.

Les critiques des directeurs canto-
naux des Finances portent surtout sur
les réductions de dépenses qui remet-
tent en cause certains projets et pro-
grammes lancés récemment. La confé-
rence refuse la suppression des subven-
tions pour un programme d'innova-
tion portant sur la création de huit cen-
tres régionaux CIM; elle refuse égale-
ment le démantèlement des contribu-
tions pour les hautes écoles et la réduc-
tion de l'encouragement de la recher-
che. Si les subsides aux universités sont
réduits , le renouvellement en 1993 du
concordat sur les hautes écoles est sé-
rieusement menace.

Refusée également l'intention de
couper dans les 32 millions prévus
pour l'entretien des autoroutes et dans
les subventions pour les transports pu-
blics régionaux. Il s'agit là de tâches
nationales et un recul serait d'autant
plus incompréhensible que la caisse
des droits de douane sur les carburants
est bien remplie , a expliqué Paul Gem-
perli. (AP)

«
FINANCES

1 FEDERALE
Les ministres des Finances canto-

naux sont , en revanche, d'accord avec
l'accroissement des recettes prévu à
condition que l'on ne coupe pas avant
que le peuple ait approuvé la hausse
des droits de douane sur les carburants.
Mais l'initiative pour l'abolition de
l'impôt fédéral direct ne leur plaît pas
du tout.

Réunis en conférence hier à Berne,
les 26 directeurs cantonaux des Finan-
ces ont décidé de soutenir les efforts du
Conseil fédéral qui entend rétablir
l'équilibre des finances de la Confédé-
ration d'ici à 1995. Mais pas à n 'im-

porte quel prix! Le conseiller d'Etat
saint-gallois Paul Gemperli , président
de la conférence, a estimé que le Gou-
vernement avait ficelé son programme
d'assainissement en ne tenant compte
que de considérations de politique fi-
nancière, tout en négligeant leurs
conséquences économiques graves.

L'accroissement de charges qui en
résultera pour les- cantons, estimé à
286,2 millions par le Département fé-
déral des finances (DFF), ne tient pas
compte d'importantes pénalisations
indirectes. Si la Confédération coupe
dans les subventions , les cantons, qui
sont encore plus qu'elle dans les chif-
fres rouges, seront contraints soit de
reporter le manque sur des tiers ou sur
les communes, soit d'augmenter les
impôts.

Quelques
challengers
Le Vaudois Marcel Sandoz fait

face à une nj de concurrence. Parmi
ses rivaux les plus coriaces:

• Le Lucernois Karl Tschuppert,
autre radical. Cet agriculteur a long-
temps présidé la redoutée commis-
sion de gestion du Conseil national.
Il a l'avantage, face à Sandoz et
Weyeneth , d'être membre du Parle-
ment fédéral.

• Le Bernois Hermann Weyeneth,
un démocrate du centre. C'est
l'homme fort des producteurs de
pommes de terre. Il vient de mettre
au tapis son célèbre compatriote
Heinz Schwab, conseiller national
et président de l'Union des paysans
bernois. Il faut le faire.

• Le Schaffhousois Bernhard Sei-
ler, démocrate du centre lui aussi.
Maître d'agriculture, il est conseil-
ler aux Etats.

D'autres noms ont circulé. Chris-
tian Wanner, conseiller national ra-
dical de Soleure et l'un des favoris,
a jeté l'éponge. Mais de nouveaux
candidats peuvent surgir.

G. Pb.
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Parfaite : à la dimension
de vos rêves.

Si la Previa répond parfaitement à tous les

besoins en matière d'habitabilité, c'est par

exemple parce que cette Toyota est le premier

monospace à moteur logé sous le plancher.

Ainsi nlarp. «on oroune oroDulseur. orpanes

annexes compris, de même que sa suspension

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De

surcroît, l'agencement à variations multip les de

la Previa Dermet de convertir, en deux temps.

trois mouvements, cette confortable limousine

à huit places en une voiture à cinq places offrant

une énorme soute à bagages. Son moteur multi-

snunanpç à iniprtion élpctroninup lui nrocure

un maximum de performances pour un mini-

mum d'essence : 11,11 aux 100 km (en circula-

tion mixte , selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout

pn lui ronféranf un aprodvnamismp H'unp rarp

perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un

tionnplle. L'pnuinpmpnt dp série HP la Prpvla rlnuhle toit nanoraminup. dps ianfps pn alliaop

léger et un freinage A.B.S., mais encore des

lève-g lace électriques à l'avant, un verrouillage

central, deux rétroviseurs extérieurs à réglage

électrique, un volantàquatre branches, rég lable

pn haiirpnr nnp rlirprfinn accicfée un Iprfoi ir Ao

T O Y O T A  P R E V I A :  P A R F A I T E

P A R  S O N  H A B I T A B I L I T É  ET

S A  D I V E R S I T É .

Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes.

plus une latérale coulissante, 2438 cm 3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique à déco-

(132 ch), fr. 41 200.- (illustr.); Previa XL, 8 pla- deur pour informations routières et 6 haut-

ces , fr. 32 400.-, Previa XL 4x4, fr. 36 200.-. parleurs, etc. Essayez donc la Previa pour savoir

Previa GL, '8 places, fr. 35 700.-, Previa GL si elle répond aussi à l'idée que vous vous faites

4x4. fr. 39 500.-. En ODtion: climatiseur. de la Derfection.

fr. 2200.-; boîte automatique à 4 rapports

(GL à deux roues motr ices et Super

Saloon), fr. 2000.-. Garantie totale de 3 ans LA PERFECTION AUTOMOBILE  /Aàià

r\\ \  1 fin flflfl ÎVm • (\ anc r f \ r \ t ro la rnrrrteinn FwL^Frrosion -̂r- .̂ \\r(&) TOYOTA aSSaperforante. vyy I V^ ¥ V^ I 
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Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N ° 1 J A P O N A I S  't M̂fë^

Un désir se concrétise.
Elle n'a pas besoin d'être toute neuve -
vous trouverez chez nous aussi de très
bonnes occasions, avec peu de kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jamais <fê£>̂ ^son rayonnement O- *"~ \ \^.
fascinant. l^Q ĵ ^

Garage Carrosserie
>tSà de la Sarine
v^V/ff l 1 1723 Marly/FR

••S|̂ H|P' Téléphone 037/46 14 31

TOSCANE/Ombrie/Vénétie : plus de
1000 maisons campagnardes, villas, ap-
partements en château, etc., piscine, ten-
nis sur demande. CUENDET SA , 8302
KLOTEN, «? 01/814 27 26

dA.t;nifl77

y ^HUMANA
/// T LES LANGUES PAR
UU LA SVGGESTOPEDIE

depuis 1981
Œxiglisb in i ji

The Adveniure! ^W jj j i
April 9 -16^̂ W||É̂ r4

26 39 30^î p̂ v ': -M

ŷ/ ^Lr Chaque L
^^^samedi avec I

Crossair vol direct: I
Genève -1

Alicantel
Dates Prix I

Avril 25
Mai 2
Août 15 22 485.-
Avril 4
Mai 9 16 30
Juin 13 20
Août 8 29 535.
Avril 11 18
Mai 23
Juin 6 27
Août 1 615.-
Juillet 4 11 18 25 705.-

Assurance annul. oblig. Fr. 18.-
Compris dans le prix: vol aller et
retour, lunch à bord.

car Marti
chaque mardi et vendredi
Les avantages Marti:
- Tous les départs: car à deux étages
- Attribution de places lors de la

réservation
- Couchettes et fauteuils
- Dist. plus grande entre les sièges
- Compartiment non-fumeurs à

l'étage supérieur
Renseignements et inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou chez: /'"X

La grande famille du voyage

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



LALIBERTé SUISSE
Ecole normale valaisanne: le verrouillage aux réformes prédomine

L'Europe chamboule la formation des enseignants
La France vient de fermer toutes ses écoles normales. C'est une page de l'his-

toire qui se tourne à la faveur de l'accélération européenne en matière de forma-
tion. En Valais, la réforme de la formation des instituteurs est bloquée. La majo-
rité politique ne veut pas toucher au bastion de l'école normale. Pourtant chacun
s'accorde sur la nécessité d'améliorer la formation des maîtres. Tour d'horizon
romand.

«Moins qu 'un canan?» C'est le titre
provocateur d'un récent article du di-
recteur de l 'Institut romand de recher-
ches et documentation pédagogi-
ques de Neuchâtel. Jacques-André
Tschoumy soulève un paradoxe. Le
vétérinaire qui soigne votre canari a
suivi une dizaine de semestres d'études
universitaires. L'instituteur , lui , ne va
pas à l'Uni. Le soin d'un canari postu-
Ic-t-il plus de compétences que le soin
des enfants? La France a apporté sa
réponse. Depuis la rentrée de septem-
bre 1991 , tous les candidats à l'ensei-
gnement ont pris le chemin de l'uni-
versité , de la maîtresse enfantine au
professeur de lycée.

Le Valais est avec Fribourg, le der-
nier canton romand à demeurer fidèle
à l'école normale. Après le cycle
d'orientation , les élèves poursuivent

cinq années de formation sanctionnée
par un brevet d'enseignement primai-
re. Mais Fribourg a ouvert une brèche
aux détenteurs d'une maturité fédéra-
le: ils peuvent bifurquer vers la 4e an-
née d'école normale et ainsi obtenir
leur diplôme d'instituteur en deux ans.
«Une filière qui connaît le succès.
Nous comptons parmi nos élèves une
quarantaine de bacheliers. Ces élèves
sont en gênerai très motives», constate
Jean-Marie Barras, directeur de l'Ecole
normale de Fribourg.

Les autres cantons romands con-
naissent un système de formation frac-
tionné: magurité plus deux ans (3 ans à
Genève et Neuchâtel) d'études péda-
gogiques et pratiques.

Le Valais connaît la durée de forma-
tion la plus courte de Romandie: 6 ans
d'école primaire , deux ans de CO, 5

ans d'école normale. «Cette situation
ne peut plus durer. Les exigences de
notre programme ne peuvent être plei-
nement remplies en cinq ans», expli-
que Jean-François Lovey, directeur de
l'Ecole normale de Sion. «On exige
trois ans après une maturité pour ur
cadre administratif ou touristique (ES-
CEA ou Ecole suisse du tourisme) trois
ans après un certificat de capacité poui
un ingénieur ETS. Le maître primaire
ne soutient pas la comparaison», ren-
chérit Jean-Pierre Rausis, secrétaire
général du Département de l'instruc-
tion publique. La nouvelle loi propose
de porter de 5 à 7 les années de forma-
tion

Clivage linguistique
La consultation sur l'avant-projet a

mis au jour un profond clivage entre
Haut et Bas-Valais. La partie franco-
phone plébiscite (à 78%) la voie frac-
tionnée alors que la partie germano-
phone est favorable (à 60%) à une pro-
longation de l'école normale actuelle.
Cela tient au fait que le Haut-Valais se
rallie à la philosophie suisse alémani-
que plus attachée à l'école normale.

Obstruction politique ?
Afin de respecter la volonté des ré-

gions , les deux voies de formation sont En Valais comme à Fribourg, on reste fidèle à l'Ecole normale pour la formation
prévues dans le projet de loi. Coexis- des enseignants. 03 Alain Wichl
tence possible? «Pourquoi pas. Nous
gérons bien deux types d'organisations mentale refuse de présenter au Parle- Tschoumy: «En Europe on ne souhaiti
différents pour les CO », répond M. ment. plus dissocier la formation selon l'agi
Rausis. Le chef du DIP, Bernard p . J i » t 'ii des élèves. On souhaite rehausser li
Comby tire la leçon de l'échec de sa loi JT rise de la rJastllie statuttJe l'enseignant européen par uni
scolaire de 1983, largement repoussée On comprend mieux ce blocage lors- double revalorisation d'études uni ver
outre-Raspille. Il faut tenir compte des que l'on sait que l'école normale était sitaires et de rémunération adaptée
sensibilités régionales pour faire passer jadis un bastion du pouvoir démocra- On souhaite surtout favoriser la mobi
im projet en Valais... te-chrétien. Les temps, bien sûr , ont lité des enseignants communautaires

Le patron du DIP dénonce cepen- changé. N'empêche que la suppression ce qui se fera «à niveau universitaire»
dant «l'obstruction politique dressée de cette institution a des allures de Une (r)évolution déjà en marche ei
devant ce projet» qui est sur la table du prise de la Bastille... Mais à la lumière France mais dont on n'a pas encon
Conseil d'Etat depuis plus d'une an- européenne, ce débat tourne à la que- pris conscience en Suisse,
née, mais que la majorité gouverne- relie de clocher. Jacques-André Jean-Michel BonviiJean-Michel Bon vit

Le plafonnement des primes d'assuranee-maladie s'avère peu efficace

Deux assurés sur trois blousés
Seul un assuré individuel environ sur trois profite aujourd'hui de l'arrêté fédéral augmenté ses cotisations de 10 à 309i

urgent voté en décembre dernier par les Chambres pour lutter - par un blocage des en octobre.
hausses des cotisations notamment - contre l'explosion des coûts dans le domaine c«..i« i« n»im« A~ K ,T. ™nausses aes cotisations notamment - contre i explosion aes coûts aans ie aomame Seule la Drillie de basede la santé. Les grandes caisses qui dominent le marché ont déposé une demande " , UdSC

de dérogation afin de pouvoir augmenter les primes de base de plus de 10%. Tel est est plaionnee
ce qui ressort d'un premier bilan tiré hier par l'Office fédéral des assurances Ce blocage des hausses des prime;
sociales (OFAS). ne s'applique qu 'à la couverture d<

base des soins médicaux et pharma
Onze caisses-maladie assurant 1,43 En revanche, quelque 1,43 million ceutiques des personnes assurées indi

million de personnes respectent les d'assurés profitent de l'arrêté fédéral viduellement. Les assurances complé
mesures d'urgence adoptées au pas de urgent: ceux des assurances Concor- mentaires (privé et demi-privé) ains
charge par le Parlement lors de la ses- dia , Oska, CPT, Intras, Caisse vaudoi- que les collectives ne sont pas concer
sion d'hiver. La Concordia , qui groupe se, Supra , Sanitas, CFF, Caisse pubh- nées par 1 arrête. Les cotisations de:
482 000 assurés, a même revu ses pri- que de Bâle-Ville , Fama et Assura. Les 1,3 million de membres des assurance:
mes à la baisse. six dernières s'étaient déjà tenues à la collectives (sur les 6,7 millions d'assu

limite des 10% avant même l'adoption rés de Suisse) sont de 20 à 25% inférieu
L'arrêté fédéral , entré en vigueur le de l'arrêté. res à celles payées par les assurés indi

14 décembre et dont la validité est Quatre caisses (Artisana, les caisses- viduels.
limitée à une année, n'autorise pas les maladie fédérale et valaisanne et la En raison de la charge financière iné
caisses à augmenter les cotisations de KBV) regroupant 130 000 assurés gale des cotisants et pour rétablir U
l'assurance individuelle de base - cou- n'ont pas encore informé l'OFAS solidarité, l'OFAS admet des hausse:
verture des soins médicaux et pharma- quant à leur position vis-à-vis de l'arrê- de primes supérieures à 10% dans de:
ceutiques - de pj us de 10%. té. Deux caisses (Avenir et «Bois et cas isolés, pour décharger les cotisant:

bâtiment», regroupant 50 000 assurés) âgés et compenser les différences entn
Des dérogations sont toutefois pos- n'ont pas encore soumis pour approba- cotisations régionales. Mais la progrès

sibles pour les caisses dont les maigres tion l'intégralité de leur barème de co- sion du volume total des primes de:
réserves commandent des hausses su- tisations. Une caisse enfin (la SMSE) caisses concernées ne doit pas excède
périeures. Il appartient alors à l'OFAS n'est pas concernée par l'arrêté, ayant la limite des 10%. (AP
de statuer.

3,2 millions d'assurés
au-dessus de la barre

A ce jour , huit caisses regroupant 3,1
millions d'assurés ont demandé à pou
voir augmenter les primes de plus de
10%. Il s'agit de l'Helvetia ( 1,4 millior
d'assurés), la Chrétienne-sociale
(1 ,05), la Grutli (599 000), la KFW
(469 000) et la caisse-maladie du can-
ton de Berne (400.000). Deux de ces
caisses ont cependant ramené leui
hausse de 20 à 12,3% , pour l'Helvetia.
et de 25 à 15 %, pour la KFW.

Les décisions concernant les deman-
des de dérogation tomberont aussi ra-
pidement que possible , ces prochaines
semaines déjà. La Gewerbekranken-
kasse de Zurich (59 000 assurés) s
d'ores et déjà reçu l'autorisation de
déroger à l'arrêté fédéral parce que ses
réserves ont fondu l'an passé en raison
de difficultés financières. Et , outre les
grandes caisses, l'Evidenzia et la Zoku
veulent aussi augmenter leurs primes
de plus de 10%.

Performances scolaires en Suisse
Bonne note et bonnet d'an

Les élèves suisses de treize ans ont un niveau élevé de connaissances en mathé-
matiques et en sciences naturelles. D'après une étude internationale réalisée par le
Département d'éducation des USA, seuls les élèves de Corée et de Taiwan obtien-
nent de meilleurs résultats. Le rapport présenté hier à Berne a en revanche mis en
évidence la pauvreté de la Suisse en matière de recherche pédagogique.

L'étude «Que savent les élèves de
treize ans?» a été réalisée dans une
vingtaine de pays dans le monde en-
tier. En Suisse, elle a porté sur quinze
cantons des trois régions linguistiques ,
sous la houlette de l'Office de la recher-
che pédagogique du canton de Berne.

L'écart entre élèves forts et faibles
est particulièrement peu marqué en
Suisse, les moins doués obtenant une
meilleure moyenne que ceux des au-
tres pays. La différence entre filles el
garçons y est en revanche plus pronon-
cée. Pour les auteurs de l'étude , les rai-
sons sont à chercher dans les traditions
et les conceptions en matière d'éduca-
tion , l'attente étant plus forte chez les

garçons pour les sciences exactes. Dans
la plupart des pays, les résultats obte-
nus sont directement influencés par les
loisirs. Les enfants qui regardent beau-
coup la télévision sont pénalisés,
contrairement à ceux qui lisent beau-
coup.

En Suisse, la recherche en éducation
en est à ses premiers balbutiements.
Longtemps cloisonnée en dix universi-
tés et en 26 cantons , elle a peu in-
fluencé les décisions politiques prises
ces dernières années dans le domaine
scolaire, a relevé Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques à Neuchâtel. (ATS'

P U B L I C I T E

POUR EN SAVOIR
TROIS FOIS PLUS

SUR LA BOURSE DE
GENEYE-̂

Découvrir ses acteurs ,
les opérations qu 'ils traitent,

le rôle de la Bourse dans l'économie.
Comprendre tout cela sous une forme

dynamique et interactive.
Avec à portée de main des définitions simples

des explications plus détaillées.
Sur Vidéotex , tapez *BGE# ou *5344#,

feuilletez "Le Fil de la Bourse "
jouez sur votre PC en utilisant notre disquette

Affa re Meden \a
$ rejeté
sécurité sociale yougoslave, Rajko Me
denica ne s'est pas présenté à son pro
ces. Libéré en janvier 1984, contre um
caution de 500 000 francs, il s'est établ
en Caroline du Sud où il a ouvert uni
clinique et a obtenu la nationalité amé
ricaine. Une interdiction de quitter li
territoire des Etats-Unis lui avait éti
notifiée quelques jours avant l'ouver
ture des débats par un juge fédéral, celi
suite à la requête d'un patient.

Condamné par défaut, il a déposé ui
premier recours contre l'arrêt de 1<
Cour d assises en invoquant une ab
sence involontaire. Cette opposition ;
été rejetée par la Cour de cassation
puis par les juges de Mon-Repos. U
second recours, par la voie du droi
public, vient de connaître le mcm<
sort. F.Mi

Recours

Le Tribunal fédéral a rejeté le se
cond recours déposé par Rajko Mede
nica. Le cancérologue, condamné i
quatre ans de réclusion en mai 198!
dans le cadre de « l'affaire des fausse:
factures de l'Hôpital cantonal de Genè
ve», demandait l'annulation des arrêt:
de la Cour de cassation genevoise ei
invoquant la violation des droits consti
tutionnels et de la Convention euro
péenne des droits de l'homme.

Accusé de multiples escroquerie:
portant sur plus de quatre millions dt
francs et commises au préjudi ce de 1:

BOURSE
DE
GENEVE

8, rue de la Confédération
1204 Genève

Vendred 7 février



vous avez aron
à DIUS de luxe.

Sonata 2000 GLSi, technologie 16 soupapes

29*990.-, tout compris: ABS, climatisation auto- u.ii'iim r -——— — — ;— 1f * \ftpgfmifr4fw\ Si VOUS êtes interesse par un essai routier ou par nos ' 
matique, verrouillage central, lève-glaces élect., tempomat, toit ouvrant l.il 'l'l'Hl | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | if^^T)i
panoramique relevable, radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs, etc. En M n I M C rempli à: Corcar Automobile AG- steigstr. 28, MO^

. . , » ,. . I" v I n J 8401 Winterthur ou au concessionnaire Hyundai le
option: transmission automatique a 4 rapports et 2 programmes de CHèRE A LâCHâT | p|us pr0che. 02̂ .01.1721 I T O U T C O M P R I S
conduite. P L U S  l Nom: I ¦ W% AWM mWmmWmm mmmm mSeul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D'é QUIPEMENT | Prenom: _ |  U W
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties d'une |iTill|:1lilHliJ | Rue et No: . | HIV I mmmw Wê m
triple garantie et à de tels prix. mSMMk ^Mm MWim'fl L̂ J^; M | 3 ANS DE GARANTIE USINE

1700 Fribourg: Autocamet SA , e 037/24 69 06.1723 Marly: Garage Jean Volery SA, s? 037/46 43 43.1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., s 029/6 26 86. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, 1? 029/2 48 02.3215 Gempenach: Garage
Paul Roth, s 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, © 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, e 037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A., a 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-
LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , s 052/203 24 36.
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I 1 halo-Suisse 165.00 165.00
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E.de Rothschild p . 4100.00G 4100.00 G LemHolding p 270.00 A 270.001
BârHolding p 7900.00 7980.00 Logitechp 1940.00 1920.00
BSIp 1830.00 1835.00 Losingerp 500.00G 500.00 C
BSIn 465.O0G 465.O0G Mercure p 3150.00 3120.00
BSIbp 302.00 303.00A .Mercure n 1480.00 1480.00
BqueGotthard p ... 630.O0G 630.00 G Motor-Columbus . 1150.00 1160.00
Bque Gotthard bp . 540.00 525.00 Môvenpickp 3680.00 3700.00
Hvpo Winterthour 1275.00 1275.00 Môvenpickn 825.00 750.00
LeuHolding p 1670.00 1700.00 Môvenpickbp 315.00 313.00
LeuHolding n 1700.00 1700.00 PargesaHolding p 1080.00 1100.00
LeuHoldingbp 300.00 302.00 PickPayp 750.00 750.00C
UBSp 3780.00 3770.00 Presse-Finance ... 480.00 G 480.0OC
UBSn 807.00 809.00 RentschW. p 1950.00G 1960.00
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SBSp 301.00 302.00 Saseap 17.50 17.00 L
SBSn 280.00 280.00 SikaFinancep 2650.00 27O0.O0
SBSbp 276.00 275.00 Surveillance n 1510.00 1550.00
Banque Nationale . 470.00 G 470.00G Surveillance bj 1310.00A 1310.00
BPS 1035.00A 995.00 Suter+Sutern 285.00 A 283.00 C
BPSbp 101.00 97.00 Villars Holding p ... 125.00 G 125.00 L
Vontobel p 5550.O0A 5600.00
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05.02 06.02

05.02 06.02 Crossairp 340.00 330.00G
Bàloisen 2280.00 2320.00 Crossairn 150.00G 150.00 A
Bâloisebp 1875.00 1870.00 Swissairp 710.00 700.00
Gén.deBernen .... 5800.00 5750.00 Swissairn 550.00 540.00
Elvian 2100.00 2150.00
Elviabp 1680.00 1740.00
Fortunap 820.00 800.00G
Helvetian 4100.00 4150.00 i 
Helvetiabp 3450.00 3500.00 IMHI ICTDIC
LaNeuchâteloisen 980.00G 980.00 G ll\UUO I niC 
Rentenanstaltbp .. 144.00 142.00
CieNationalen 1220.00G 1210.00 05.02 06.02

W«S«S-" 5^0(1 ?™m Accumulateurs p . .  1100.00 G 1100.00 CRéassurances n .... 2330.00 2370.00 ACMV Holding p .. 330.00B 330.00BRéassurancesbp 538.00 547.00 A| .LomJ " 901 00 904 mta Suisse.Vre 8000.00G 8000.00G A|us..Lon2aH.n .. 405.00 405.00LaVaudoisep 1850.00 G 1890.00 Alus.-Lonza H. bp 81.00 L 81.00
""j£ 3610.00 3600.00 Ares_Seronop :. 2470.00 2460.00
W'n e*ourn 3200.00 3190.00 A 

v 
2400 00 2m 00Winterthourbp .... 693.00 694.00 L A £ 460 00 G mQQQ

|
ur"*P 2«0.°0 *#°-°° Ascombp 470.00 G 475.00 G
*$*$¦ ^°

°°L *°2°'°° Atel.Charmifep . 3060.00 G 3060.00C
ZunchbP 2,20 0° 2130 00 Attisholzp 1450.00 G 1500.00

BBCp 3470.00 3450.00
BBCn 675.00 675.00
BBCbp 635.00 625.00

_, ., . .,_ ,-- Biberp 2100.00 2100.00
F NANCES Bibern 930.00 G 930.00/

I 1 Bobstp 3600.00 3650.00
„n„ ,,„„., Bobstn 1700.00 G 1700.00 C
05.02 06.02 Bossard p 1550.O0G 1570.0OC

Aare-Tessin p 1325.00 1325.00 Ciba-Geigyp 3240.00 3270.00
Adia p 434.00 434.00 Ciba-Geigyn 3240.00 3280.00
Adiabp 76.00 74.50 Ciba-Geigybp 3120.00 3150.00
Au Grand Passage 37O.0OG 390.00 Cosp 1790.OOL 1790.00
Cementia p 25O0.0OG 25OO.0OG Eichhof p 2500.00 2550.00
Cementiabp 435.00 430.00 EMS-Chimie 5180.00 5220.00
CieFin.Richemont 15325.00 14850.00 Fischerp 959.00 970.00
CSHoldingp 1925.00 1965.00 Fischern 180.00 180.00
CSHoldingn 368.00L 375.00 Fischerbp 170.00 169.00
Dâtwylerp 1150.00 1170.00 Fotolabo 950.00 950.00 C
EG Laufenbourg p . 14O0.00G 1415.00 G Galenica bp 370.00 370.00
Electrowatt p 2560.00 2640.00 Golay-Bûchel 585.00 550.000
Forbop 2180.00 2200.00 Guritp 2480.00 2550.00
Forbon 1040.00 1020.00G Herop 6750.00 6750.00
Forbobp 510.00G 510.00G Héron 1800.00 1800.000
Fuchsp 391.00 393.001 Hiltibp 425.00 420.00
FustSA p 1990.00 1950.00 Holzstoff p 5000.00G 5000.00
Globusp 4060.00 4070.00 Holzstotfn 46O0.O0G 4700.00
Globusn 3560.00G 3560.O0 G HPlHolding p 110.00G 110.0O C
Globusbp 715.00 705.00 Hûrlimannp 4280.00 G 4200.00
Holderbankp 4550.00 4550.00 Immunolnt 4490.00 4500.00
Holderbankn 840.00 835.00 G KW Laufenb.p 1355.00 1350.0O L
Innovation 29O.0O G 290.00 G Landis&Gyrn 1110.00 1110.00

; '4TELEKURS SA sani garantie

Lindtp 14700.00 14700.00 BellSouth Corp. .
Lindtn 13700.00 13600.00G Black&Decker ...
Maagp 600.00 530.00 G BoeingCie 
Maag n 420.00 L 420.00 Bordenlnc 
Michelin p 315.00 L 320.00 BowaterIncorp. .
Mikronn 310.00G 325.00 Campbell Soup ..
Nestlép 9140.00 9220.00 CanadianPacific .
Nestlén 9060.00 9150.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1780.00 1790.00 Chevron Corp. ...
Oerlikon-B.p 310.00 284.00 ChryslerCorp 
Oerlikon-B.n 122.00 115.00 Citicorp 
Pirelli p 230.00 226.00 CocaCola 
Rig p 1770.00G 1800.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 585.00 G 585.00 G Commun.Sateliiti
RocheHolding p ... 4290.00 4360.00 Cons.Nat.Gas ...
Roche Holding bj .. 2750.00 2780.00 ControlData 
Sandozp 2590.00 2570.00 L Coming lnc 
Sandozn 2600.00 2580.00 CPCInternationa
Sandozbp 2480.00 2460.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1730.00 1660.00 DiqitalEquipmen
Schindlerp 3900.00 3900.00 WaltDisney 
Schindlern 750.00 730.00 DowChemical ...
Sibrap 255.00G 265.00 Dun&Bradstreet
Sibran 265.00A 260.00 DuPontdeNem.
Siegfried p 1300.00G 1250.OOG EastmanKodak
Sigp 1910.00 2000.00 Echo Bay Mines
SMHSAn 848.00 850.00 Engelhard Corp.
SMHSA bp 810.00 811.O0 A ExxonCorp 
Sprech.&Schuhp . 1700.00 1700.00 FluorCorp 
Sulzern 4860.00 4870.00 Ford Motor 
Sulzerbp 512.00 520.00 General Electric
Von Rollp 980.00 1000.00 General Motors
Von Rollbp 161.00 163.00 Gillette 
Zellwegerp 2950.00 2950.00 Goodyear 

Grace&Co. ....
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc. ,..
UADC DAI IDCC HomestakeMin

1 nercuies me.
UnDC DCW IDCC HomestakeM
nUnO-DUUnOl: 

J Honeywell lnc
IncoLdt 

05.02 06.02 IBM Corp 
Agiebp 91.00G 95.00L jnt?rn.Paper
Buchererbp 335.00 330.0OG !.. ' ï°.rp 

CalandaBràup 1800.00 1750.00 G ["„ 
Escorp 1350.00 1375.00 , "?î "£ 
Feldschlôsschen p 3050.00 A 2900.00G LocKneeo ....
Feldschlôsschen n 1200.00 G 1180.00 G Ljmisiana uni
Feldschlôssch.bp 860.00G 850.00 KrnL,w;:
Fûrrer 1925.00G 1950.00 ™)r.Y?ma s
Haldengut n I200.00G 1250.00 G Kî̂ r, „ ""

Huber&Suhnerp . 2630.00 2600.00L M™„„^
Intersportp 350.00 G 350.O0G , S .,„,° „
Kuoni p 16000.00G 16000.00G i,, n™ 9
Pelikan Holding p.. 208.00 210.00 H.; 
PerrotDuvalbp .... 440.00 450.00G o° ^rtl '
P'odegap 930.00G 920.OOG ™ 

TjlsvPublicitasbp 850.00 G 85O.O0G £î™ „ „fs '
Spirolnt.p 95.00 90.00 G pf.

3™,"
1 '

SwissPetrolbj 12.00G 12.00G jwfc(J 
Pfizer 
Philip Morns ..
Philips Petrol ..

USA & CANADA oKmaii
I 1 Rockwell 

05.02 06.02 |!n̂ erger
Abbott Lab 91.25 92.25 L SearsRoebuck
AetnaLife 59.75 58.50 Southwestern
Alcan 28.00G 28.00 SunCo 
AlliedSignal 69.25G 69.00 Tenneco 
AluminiumCo 92.00 90.O0G Texaco 
Amax 27.50 26.75 Texaslnstr. ...
American Brands . 64.75 63.75 A Transamerica ..
Amer.Cyanamid .. 86.25 86.25G UnionCarbide ..
American Express 31.00 30.00 UnisysCorp 
Amer.Inf.Techn. . 87.25 86.75G UnitedTech 
American Tel. Tel. 53.25 53.50 USWest 
AmocoCorp 64.50G 64.00G USF&G 
Anheuser-Busch . 81.00 83.00 USXMarathon .
Archer-Daniels .... 43.75G 43.25 Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 150.00G 149.50 Warner-Lamber
BakerHugues 28.75 28.00 WasteManag. .
Baxterlnt 52.75 52.50 Woolworth 
Bell Atlantic 65.00 63.25G Xerox 
BelICanada 58.25 57.75 Zenith 

|f If | ÉTRANGÈRES ~| | INDICES ~
/2.00 /u.yb I 1 ' 

34 75
G 

34 75 G °502 06 02 °502 °602
5425G 55^50G ABNAMRO 37.00 36.75L SPI 1116.13 1119.13
22.25L 22.00G AEG 200.00L 202.00L SMI 1764.70 1776.80
67.25G 67.50G Aegon 99.00 98.75L SBS 629.20 631.10
89.50 88.50 AKZO 105.50 107.50L DOWJONES 3257.60 3255.59
23.00L 23.00 Alcatel 149.50L 150.50 DAX 1686.62 1681.13
21.50 22.25L Allianz 2010.00 2040.00 CAC40 1865.79 1860.61

112.50 110.00 AngloAm.Corp. .. 54.00 53.50 FTSE 1970.90 1961.20
66.25 66.50 Anglo Amer. Gold 103.00L 101.50L
55.00 G 55.00 G Asko 630.00 635.00
52.75G 49.75G BASF 219.50 220.50L

- - BAT 16.75 G 17.00 L
92.75 92.00 Bayer 266.00 269.00 

118.00 G 117.00 BMW 489.00 491.00 L I «.- ,.,.,. -. ,
79.75G 78.50G Béghin 153.50 G 154.00G NEW YORK
77.00 76.25 Bowaterlnd 18.75G 18.75G I — 

200.50 200.00 BmishPetr 7.20 7.15L „^„ „„„
78.00 77.25 Broken Hill 14.00 G 13.50G 05 02 06 02

75.50 G 74.50G BSN-Gervais 280.00 282.50 AetnaLife 41.50 41.12
68.00 66.00 Cab.&Wireless .... 14.75 14.50G American Médical 11.12 11.25
69.75 66.00 Commerzbank 233.00 L 231.00 Am.HomePr 81.62 80.37
11.25 11.50 Continental 212.00L 211.00 Anheuser-Bush ... 58.75 57.00
46.O0G 45.75G CieFin. Paribas 93.00G 96.75 Atlantic Richfield .. 105.75 , 104.50
83.25 81.25 Cie Machines Bull . 10.00 9.25G Boeing 50.12 49.87
64 00 63.25 SaintGobain 128.50L 128.50 Caesars World 35.50 35.37
47.25 47.00 Courtaulds 12.75G 13.O0G Caterpillar 48.25 49.0

108.50 108.50 DaHchi 22.50G 22.50G CocaCola 78.12 78.6
49.00 49.50 DaimlerBenz 671.00 666.00 A Colgate 47.62 48.0
73.25 71.75A DeBeers 39.50 39.50 Cominglnc 65.00 63.7
91.00 88.50 Degussa 296.00 300.00 CPC Int 82.75 82.7
58.75G 58.25G Deut.Babcock 153.00 150.50L CSX 56.37 56.2
44.00G 44.00G DeutscheBank 628.00 627.00 WaltDisney 142.37 140.5
37.25 36.50 DresdnerBank 323.00L 326.00 DowChemical 55.00 56.5
64.25 G 64.25 Driefontein 17.75 17.50 Dresser 19.37 20.7
22.50 22.75 Electrolux 63.50G 62.50 G Dupont 47.12 48.2

101.50 G 105.50 Elsevier 84.75 85.25 EastmanKodak .... 46.50 46.7
42.75 L 42.00 Ericsson 30.00 29.0OL Exxon 58.00 58.6

129.00 127.00L Fokker 23.25L 23.50 Ford 33.50 34.0
105.00 102.00L Fujitsu 9.15 9.05 GeneralDynamic .. 59.00 59.8
82.75 81.25 GoldFields 4.55G 4.45G General Electric .... 77.50 77.5'

112.50 110.50 Gr.Metropolitan ... 23.50G 23.O0 G General Motors .... 34.87 35.5i
129.00G 131.50 Hanson 5.25G 5.25 Gillette 51.37 51.1
60.00 59.25G Henkel 510.00G 510.00 Goodyear 63.37 62.1
40.00 37.50 Hoechst 229.50 G 230.00 Homestake 16.12 16.2

8.65 8.65A Honda 16.50 G 16.75G. IBM 91.25 89.6
61.50 60.75 Hoogovens 40.75 40.75 ITT 58.12 58.2

131 00 131.00 HunterDouglas .... 54.25G 54.25 Intern.Paper 73.12 73.7
9Q.25 87.25 Imp. Chemical Ind. 32.50 32.75G Johnson&John. .. 108.00 108.0
92.25 88.75G Kaufhof 428.00 430.00 K-Mart 51.00 52.8
88.00G 88.50 Kloof 13.75L 13.25 Lilly Eli 78.25 77.5i

106.00G 103.50 G Linde 673.00L 680.00 Litton 94.50 95.3
27.75 26.50L Man 316.00 318.00 MMM 92.75 92.5'
43.50 42.50 Mannesmann 240.50 240.O0L Occidental Petr. ... 19.12 19.0
58.75G 58.25G Mercedes 515.00 517.00 A Pepsico 33.00 32.8
60.75 60.25G Mitsubishi Bank .... 25.75G 25.50 G Pfizer 73.62 72.0
74.00G 72.75G NecCorp 13.75L 13.75L PhilipMorris 77.50 78.1,
48.25 46.75 Nixdorf 116.00 110.00 Phillips Petr 22.75 22.5I

105.50 - 104.50 NorskHydro 33.00 L 33.00 Schlumberger 58.00 57.8
109.50 109.50 NovoNordisk 120.00G 120.00G SearsRoebuck 42.37 43.8
32.75L 31.75 Papierfabriken NV 35.75G 35.25G Teledyne 24.00 24.6,

146.00 145.50 Petrofina 47O.0OG 469.00 Texaco 58.50 58.2:
20.50 20.25A Philips 24.00 L 24.25 Texas Instrument . 35.62 34.0i
38.25G 37.75 RWE 346.00 346.00 UAL 149.87 148.6:
73.50G 74.25 Robeco 78.00 77.75L UnionCarbide 23.12 24.0
84.50 82.00 Rolinco 78.50 78.25L Unisys 8.00 8.0
56.25G 59.50 Rorento 57.00 56.75 USXMarathon 22.37 22.51
86.00 G 85.75G RoyalDutch 114.50L 114.50L Wang Lab 3.37 3.6:
39.00G 38.25G RTZCorp 13.00G 13.00G WamerLamben ... 69.25 69.0
49.50 G 48.25 Sanofi 292.50 295.50 G Westinghouse 18.87 19.0
85.25 82.75 Sanyo 5.60 5.50 L Xerox 81.25 81.51
49.00G 50.75 Schering 745.00 740.00
57 .75G 57.25G Sharp 15.25G 15.25G _
33.00 32.25 Siemens 592.00L 593.00
10 75 11.25L StéElf Aquitaine ... 96.25 95.00
72.00 69.75A Solvay 522.00 G 521.0O G „ ,
51.50 G 49 50G Sony 49.75L 49.25L Cours ^ M| .
12 50 12.50G Thyssen 196.00 198.00 .jjXJH ^L32.25G 31.50G Toshiba 7.35L 7.30 transmis ^̂ /K^
4 90L 4.80 L Unilever 146.50 147 00 Jt^m.

99.00 97.50 Veba 328.00 327.00 nar la /TW + TÊCrS64.75 64.25 VW 307.00 302.00 K Icf ij / QsŒsL
41.75G 41.25G Wella 540.00 544.00G * v̂8v ^

113.00 113.50L Wessanen 66.25G 66.75G TT
12.75G 13.25L Western Mining ... 5.00L 4 85

Diffusion : Geofg Gruben ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

rmpuunu
05.02. 06.02.

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

UCVIOCO 

achat vente
Allemagne 88.40 90.20
Angleterre 2.532 2.596
Autriche 12.57 12.83
Belgique (conv) 4.2935 4.3805
Canada 1.18 1.21
Danemark 22.70 23.40
Ecu 1.805 1.841
Espagne 1.3975 1.440!
Etats-Unis 1.3895 1.424!
Finlande 32.30 33.25
France 25.95 26.45
Italie -.1171 -.120
Japon 1.1085 1.136!
Norvège 22.40 23.10
Pays-Bas 78.55 80.15
Portugal 1.0225 1.053!
Suède 24.20 24.95

PILLE IO 

achat vente
Allemagne 87.95 90.45
Autriche 12.38 12.98
Belgique 4.20 4.45
Canada 1.15 1.24
Danemark 22.25 24.—
Espagne 1.37 1.47
Etats-Unis 1.36 1.45
Finlande 31.55 34.05
France 25.55 26 85
Grande-Bretagne 2.49 2.64
Grèce -.70 -80
Italie -.1155 -.121
Japon 1.075 1.165
Norvège 21.95 23.70
Pays-Bas 77.25 81.25
Portugal -.98 1.08
Suède 23.75 25.50

l¥IC I MUA 

achat vente
Or -S/once 355 358
Or - Frs./k g 16000 16250
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 116 126
MapleLeaf 506 526
Argent-$/once 4.15 4.3i
Argent-Frs./kg 187 197
Platine-S/once 360 365
Platine-Frs./kg 16250 16550

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



Augmentation
des exportations suisses

Merci
l'Allemagne

Crossair reprend
Liaison Bâle-Londres

L'an passé, le commerce extérieur
suisse a été marqué par l' affaiblisse-
ment de la conjoncture. Après avoir
enregistré des taux de croissance élevés
ces dernières années, le rythme d'ex-
pansion a ralenti dès le milieu de 1990.
Grâce à la demande allemande, les ex-
portations ont néanmoins bien résisté
en 1991 , a indiqué hier la Direction
générale des douanes.

Les importations ont totalisé 88,6
milliard s de francs , soit une baisse de
1,3% par rapport à 1990. Les exporta-
tions se sont élevées à 82 milliards de
francs, en hausse de 1,4%. Le déficit
commercial s'est réduit d'enviro n un
sixième , s'établissant à 6,6 milliard s de
francs.

La diminution des importations esl
due au fléchissement de la demande de
matière s premières , de demi-produits
el de biens d'équipements. Sans l'aug-
mentation de 1 ,2 milliard de francs des
importations d'avions de ligne , la di-
minution des entrées de biens d'équi-
pements aurait été sensiblement plus
forte.

Croissance
de l'informatique

Les acquisitions de biens non dura-
bles se sont fortement accrues alors
que celles de biens durables ont stagné.
Dans cette dernière catégorie, l'évolu-
tion a été toutefois irrégulière : on a
observé une croissance de l'électroni-
que de divertissement et des appareils
ménagers , mais un recul des importa-
tions de voitures.

Au chapitre des exportations, des
taux de croissance notables ont été en-
registrés par les industries des matières
plastiques , des denrées alimentaire s el
du tabac , de l'habillement , du papier ,
des arts graphiques et de la chimie.

L'industrie des machines et de
1 électronique , qui est la branche la
plus importante, a été fortement tou-
chée par le recul de la demande étran-
gère. Le marché étrange r de l'horloge-
rie , qui avait obtenu le plus fort taux de
croissance les trois années précédentes,
a stagné en moyenne annuelle.

L'Allemagne est restée, et de loin , le
principal parten aire commercial de la
Suisse. Les exportations se sont ac-
crues de 7,2% à 20,9 milliard s de francs
alors que les achats à l'Allemagne ont
reculé de 4,6% à 31 milliard s de
francs.

Parmi les autre s pays de la Commu-
nauté européenne , l'Espagne et la
Grèce ont intensifié leurs achats er
Suisse. En revanche, on note une sensi-
ble diminution des exportations suis-
ses vers la Grande-Bretagne , l'Italie , k
Suède, la Finlande et le Japon. Er
revanche , les exportations aux Etats-
Unis ont augmenté. (AP'

Allemagne orientale
Licenciement

de 300 000 salariés
L'agence gouvernementale Treu-

handanstalt, chargée des pri vatisa-
tions en Allemagne orientale, pré-
voit qu 'elle devra Licencier jusq u'à
300 000 salariés supplémentaires
d'ici à la fin de l'année. En janvier,
le taux de chômage en Allemagne
orientale s'est établi à 17 % mais des
économistes contestent cette statis-
tique, affirmant que ce taux se situe
en réalité autour de 35 %. (ATS)

La compagnie aérienne Crossair
a annoncé, hier, qu'elle reprendra
dès novembre prochain la liaison
Bâle-Mulhouse - Londres Hea-
throw actuellement assurée par
Swissair. Crossair a par ailleurs re-
noncé depuis le début de février à la
liaison Bâle-Londres Stansted et
proposera dès le 30 mars deux vols
quotidiens entre Zurich et le nouvel
aéroport de Londres. (ATS)

Pour la première fois depuis mai
1990, le taux d'inflation annuel er
Suisse est redescendu en dessous de
5%. Il a atteint 4,9% en janvier contre
5,2% en décembre et 5,5% en janviei
1991. Il n'en reste pas moins que le ren-
chérissement intérieur demeure élève
puisque l'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,5% le mois
passé. Cette évolution est « insatisfai-
sante», a déclaré hier Volker Kind.
vice-directeur de TOFIAMT.

Le recul du taux d'inflation annuei
malgré la hausse de l'indice en janviei
s'explique par l'effet dit de base, è
savoir que la variation mensuelle a été
de +0,5% en janvier 1992, alors qu 'elle
se chiffrait à+0,8% en janvier 1991:

Le niveau des prix des produits du
pays a augmenté de 0,7% par rappori
au mois précédent tandis que celui de;
des produits importés a diminué de
0,2%. En l'espace d'un an, les produits
suisses ont renchéri en moyenne- de
6,2% et les produits importés de 1 , 1%.

Le prix de la santé
augmente

La hausse de 0,5% en janvier résulte
de la progression des indices des grou-
pes transports et communications
(+2,9%), santé et soins personnel ;
(+1 ,2%) et alimentation (+0,5%). En re-
vanche, celui du groupe chauffage ei
éclairage a reculé de 3,2%.

La hausse de l'indice des transports
et communications résulte en premiei
lieu de la hausse des primes d'assu-
rance RC. La hausse du prix des voitu-
res et de l'abonnement demi-tarif de:
CFF a joué un moins grand rôle. Le;
pri x de l'essence ont diminué de 3,191
par rapport à décembre et de 2,6% er
l'espace d'une année.

La majoration , dans plusieurs can-
tons , des tarifs des médecins et de;
tarifs hospitaliers a entraîné une

hausse de 1,2% de l'indice du groupe
santé et soins personnels.

La hausse de 0,5% du groupe ali-
mentation s'explique surtout par le
renchérissement de la plupart des
fruits et légumes, du fromage à pâte
dure et des articles de boulangerie-
pâtisserie. En revanche, le prix de la
viande de porc a baissé.

Le recul de 3,2% dans le groupe

chauffage et éclairage résulte de h
baisse des prix du mazout. Ils ont er
effet fléchi de 8,6% par rapport à dé
cembre et de 22,6% par rapport à jan
vier 1991.

La progression de 0,5% de l'indict
des prix en janvier est «insatisfaisan
te» et fait même «mal au ventre» s
l'on considère que d'autres hausses d(
prix déjà annoncées vont encore se

faire sentir ultérieurement , a dit hier
Volker Kind, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Il ne se risque pas à faire un pronos-
tic. Il considère toutefois qu 'une se
rieuse détente intervienne à partir di
mois de mai pour que l'on arrive à une
inflation annuelle moyenne de 4 i
5%. (AP

MLIBOITé ECONOMIE 
L'indice suisse des prix à la consommation

iflation en dessous de 5%
Vendredi 7 février 1992

Russie

Les prix s'emballent
Les prix des biens de consommation

ont augmenté de 300 à 350% du mois de
décembre au mois de janvier en Russie,
ont annoncé mercredi des conseillers
du président Boris Elstine soulignant
que le Gouvernement avait établi des
prévisions bien inférieures à ces résul-
tats.

Dans le même temps, la production
nationale a chuté entre 16 et 18% de
décembre à janvier , ont déclaré le pre-
mier ministre adjoint Alexandre
Chokhine et le ministre adjoint des
Finances Andreï Netchaïev lors d'une
conférence de presse. Selon des respon-
sables du Gouvernement russe, il étail
prévu que les prix des produits d'ali-
mentation et d'autres biens de
consommation augmentent de 250%
au mois de janvier après la levée du
contrôle des prix entrée en vigueur le 't
janvier. Mais les prix ont monté en flè-
che plus que prévu , augmentant de
trois à cinq fois. Selon M. Chokhine
les prix devraient se stabiliser au moi;
de février et n'augmenter que de 109f
par mois au cours de l'année.

Reste que le mécontentement social
provoqué par ces mesures dont la sévé
rite n 'était pas attendue, a obligé le
Gouvernement russe à réduire le tau>
de la nouvelle TVA de 28 à 15% ampu
tant ainsi les recette prévues de 25 mil
liards de roubles (environ 280 million ;
de francs). La décision du Gouverne
ment de réduire la TVA est inconstitu-
tionnelle a souligné un journal mosco-
vite expliquant que l'instauration de
cette taxe avait été décidée par le Parle-
ment de la république.

La baisse de la production nationale
s'explique par l'inadaptation des systè-
mes de distribution et de production
de l'ex-URSS qui n'ont pas encore été
remplacés pour s'ouvrir à l'économie
de marché. «Il est important de ne pas
paniquer», a estime M. Netchaïev
soulignant que ces dysfonctionne
ments étaient normaAix au momen
d'une transition vers l'économie de
marché. Il a déclaré s'attendre à une
chute de 4 à 5% de la production natio-
nale au cours du second semestre 1992
pour s'établir à 12% en dessous di
niveau enregistré en 1991. (AP

fcr"-^* AÊmP* ¦

Faire ses emplettes à Moscou: pas vraiment une partie de plaisir. Keystone
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(Infographie "La Liberté" 1992)

La Banque cantonale de Zurich en 1991

Les réserves entamées
Après les revers essuyés en 1990, la Banque cantonale de Zurich (BCZ) a cloi

un exercice 1991 sur des résultats en hausse. Mais le poste amortissements, pro
visions et pertes a plus que doublé. Et on a puisé dans les réserves latentes. Le:
perspectives 1992 sont vues avec optimisme, bien que la banque n'exclue pas li
constitution de nouvelles provisions.

Walter Lûthy, président de la direc-
tion générale, considère l'exercice 199 1
comme une étape réussie dans h
course à la consolidation des capacité:
bénéficiaires de la banque qu 'il dirige
La marge brute d'autofinancement fai
en effet un bond de 72 % à 343,4 mil
lions de francs, le bénéfice net s'amé
liore de 13,5% à 101 , 1 mio de fr. et 1:
somme du bilan s'inscrit désormais ;
48,1 milliards de fr. (+8,2 %).

Les provisions ont doublé
«Mais, a-t-il remarqué, hier à Zu

rich , lors de la conférence de bilan , le:
risques liés aux débiteurs à problème:
et, donc, le besoin de provisionner on
également augmenté.» Ainsi le postt
amortissements, provisions et pertes <
plus que doublé à 242,3 mio de fr.

Dont 8,3 mio de fr. de pertes défini
tives et 188 mio de fr. de provisions
lesquelles couvrent quelque 170 mie
de fr. d'avances «potentiellement dan
gereuses»: des prêts hypothécaires sur
tout - la BCZ est numéro deux sur h
marché zurichois - et un crédit de 2(
mio de fr. accordé à titre privé à Wer
ner K. Rey, notamment.

A noter , au passif du bilan , la hausst
des fonds de la clientèle de 7 % à 37,^mia de fr. Un niveau insuffisant poui
couvri r les avances à la clientèle (+10 %
à 40 mia de fr.) ce qui a contraint h
banque à recourir au marché interban
caire. Les fonds d'épargne ne s'amélio
rent que d'un modeste 3,3 % à 12,5 mi«
de fr. Les obligations de caisse en re
vanche font un joli saut de 8,3 % à 9,{
mia de francs

Hausse des prêts
hypothécaires

La forte croissance des avances à U
clientèle s'explique aussi par celle de;

placements hypothécaires: +6,4 % ;
23,8 mia de fr. La part de ce poste ai
total des prêts à la clientèle a cependan
régressé à 59,5 % contre 61 ,4% l'annéi
précédente .

Walter Lûthy fait encore remarquer
«La hausse des placements hypothé
caires ne revient pas simplement à li
consolidation d'anciens crédits , mai
aussi à l'octroi de nouveaux. Les affai
res dans les crédits à la construction , ci
pleine stagnation au premier semestre
ont connu une nette reprise au se
cond.»

Au poste résultat , le produit des in
térêts s'est élevé à 573 mio de fr., soi
une hausse de 34,2 %. Grâce à de
bénéfices de cours et à l'accroissemen
des intérêts et des dividendes, le pro
duit des titres est presque multiplié pa
quatre à 195,4 mio de fr. On note uni
forte croissance du poste «divers», qu
passe de 28 à 62 mio de fr.

Explications du président: «Uni
grosse part provient de la conclusioi
d'une faillite ouverte dans les année
soixante. Mais une autre part est due ;
la dissolution de réserves latentes, d'ui
niveau cependant très nettement infé
rieur à celui qualifié de significatif pa
la Commission fédérale des banque:
(une quarantaine de millions pour h
BCZ).» Ce qui autorise la banque zuri
choise de ne pas commenter ni publie
le montant des réserves latentes mobi
lisées.

Pour l'exercice en cours, la banqui
cantonale se montre «prudemmen
optimiste» quant aux perspectives
«Le climat conjoncture l place de nom
breuses entreprises devant des difficul
tés qui ne sont pas encore surmontées
Dans ce sens, nous n'excluons pa:
l'éventuelle nécessité de constitue
cette année de nouvelles provisions»
commente Walter Lûthy.
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5000/VW Golf GTI. 16 V. kitée Orciari.
exp., 17 900.- ou 420.- p.m., 037/
76 10 65 

5000/Toyota Celica 2.0 GT. 87 , 90 000
km, exp., 13 900 - ou 320.- p.m., 037/
76 10 65 

5000/Mercedes 380 SE. 82, exp.,
16 900 - ou 400.- p.m.. 037/
76 10 65 

508110/Transam Targa, noire, automati-
que, 78, freins neufs, stéréo, équaliseur ,
15 000.-, 037/ 37 17 42 (dès 18 h.)

1181/Ford Sierra commerciale, exp.,
4500.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Mazda 323 1300 cm3, exp.,
4500.- ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00
1181/Mitsubishi Coït 1200, 58 000 km,
exp., 7800 - ou 186 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/BMW 320. 89, exp., 19 800.- ou
470.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Toyota Corolla 1300 Compact,
1989, exp., 8900.- ou 210- p.m., 037/
46 12 00 

502545/Nissan 100 NX 2.0 GTI 16 V,
Targa , 91, 15 000 km, toutes options,
23 500.- ou crédit , 037/ 76 15 13
(soir)
1181/Magnifique Renault 25, inj., auto-
mat., 88, exp., cédée 17 800.- ou 345.-
p.m., 037/ 46 12 00 

3011/Range Rover. 1984, 12 900 - ou
290.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/BMW 320 I, 1985, 9800.- ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Ford Escort XR3 I, 40 000 km,
13 900 - ou 330 - p.m., 037/
62 11 41

3011/Opel Kadett GTE, 1985,6900
160.- p.m., 037/ 62 11 41

5i 1903/Superbe robe mariée moderne
bustier , t. 34-36, 34 30 63 , le soir.

511895/Cherche cavalier(ère) confir-
mé(e) pour partager le prix de la pension
d'un cheval. 037/ 22 39 56 ou 22 40 70
(prof.)

PETITES ANNONCES PRIVÉES

511907/Opel Senator 3Li, automatique,
84, peinture spéciale, 100 000 km, divers
accessoires, exp. 5.91, 9000 -, 037/
45 31 49. -
510695/Ford Scorpio 2,8 GLi, 87,
73 000 km, 10 800 -, 037/ 45 20 45,
matin ou 45 39 21. 

3034/Pour bricoleur, Opel Kadett, 81,
81 319 km, 037/ 37 17 79.

511872/Citroën AX11 Tonic, 1991,
21 290 km, 11000.-. AX 14 TRS,
1988, 7200.-. BX 19 TZD diesel, 1990,
55 400 km, 14 800.-. BX TZD diesel,
1990,58 300 km, 14 800.-BX TZD, die-
sel, 1990, 38 800 km, 16 500.-. Garan-
ties expertisées, 037/ 61 25 40.

511872/Honda Civic 1500, 1985,7200 -
Toyota Corolla 1300, 1990, 26 300 km,
12 500.-. Suzuki Swift 1300 4x4 inté-
grale, 1990, 14 200 km, 13 000.-. Ga-
ranties expertisées, 037/ 61 25 40.

512510/Renault 11 TXE, 70 000 km. ex-
pertisée du jour , avec accessoires + 4
pneus neige, 021/29 60 74. 

1700/Audi coupé GT 5 S, mod. 81, exper-
tisé, 3500 -, 037/ 67 19 67 , h. repas.

511496/Range Rover, non exp., très bon
état , 2200.- à dise, 037/ 44 16 44.

4005/Mercedes 230, 80, exp., 6700 - ou
155.- p.m., 037/61 18 09. 

4005/Mitsubishi Pajero TD, exp.,
10 800.- ou 257.- p.m., 037/
61 18 09.

4005/Porsche 924, bon état , exp.,
6700.- ou 155.- p.m., 037/ 61 18 09.

4005/VW Passât 1600. 5 p., exp.,
4000.- ou 95.- p.m., 037/ 61 18 09.

503904/VW Passât, juin 90, 45 000 km,
options, parf. état, 029/ 2 46 34, dès
18 h. 
511630/lsuzu Gemini GTi 16V. 89,
66 000 km, 4 pneus neige, exp., blanche,
9900 - à discuter, 037/ 65 17 19, Dur.
037/21 22 2.1.

503552/Opel Ascona 1800 1 GT,
74 000 km, 1985, 6500.-, 021/
909 57 73. 

511544/Ford Fiesta 1,4 injection, mod.
90, 72 000 km, 8200.- à dise, 029/
2 90 42. 

4019/Mazda 121 Canvas Top, 88,
43 000 km, exp., 8600 - ou 205.- p.m.,
037/ 61 58 18.

4019/Toyota Corolla Compact 1,3 12V.
5 p., 88, 40 000 km, exp., 9600 - ou
220.- p.m., 037/61 58 18. 

4019/Opel Corsa 1,3 LS, 35 000 km,
exp., 8600 - ou 205 - p.m., 037/
61 58 18. 

4019/Nissan Micra Super S, noir métal.,
t.o., 90, 26 000 km, exp., 11 900 - ou
280.- p.m., 037/ 61 58 18.

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de traitement de texte,

de programmeur,
d'opératrice de saisie

sans connaissances préalables
1 année scolaire Fr. 360.-/mois

FAST INFORMATIQUE
¦s 021/23 25 04
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511775/Porsche 924, 1984, exp., excel-
lent état , 11 000 -, 037/ 37 13 52

500285/Golf GX, 5 p., mod. 83, très bon
état , 4000.-; Renault 4 décapotable,
500.-, 037/ 33 12 37 

511783/Toyota Tercel 1500, 1984, 3 p.,
95 000 km, non exp. + 4 jantes, 1000 -,
021/947 50 00 (le soir) 

508631/Condor Puch, 2 vit. man. rév. +
diverses pièces, 24 77 25 ou 24 72 68

3017/VW Jetta 1,6, 3900 -, Ford Tau-
nus 2.0 V6, 4500.-; Renault Super 5 TL,
5800.-; Ford Fiesta 1100, 6100.-; Opel
Corsa 1.2S, 6200.-; Nissan Cherry turbo
1.5, 7300.-; VW Golf Flash 1.3, 9800.-;
Fiat Tipo 1.6 , 12 700 -, Alfa 75 3.0 V6 ,
15 300.-; VW Golf GTi 16V, mod. 1990,
18 400.-, 037/ 24 04 04 

511780/Ford Escort XR3, 1981, experti-
sée, 3000.-, 037/ 46 21 26 (soir)

504530/BMW 316 i, 1989, blanche;
BMW 318 i, 1986, bahama beige; BMW
320 i, 1988. noire; BMW 525 i, 1988,
gris métal., état impeccable, 037/
61 60 33

511736/Porsche 928, mot. 60 000 km,
mod. 78, peinture neuve, CD, 2* main, très
bon état , 18 000.-, 037/ 31 27 01 (le
soir)

SieMatic
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3098/Opel Kadett break 1300.
48 000 km, exp., 8900 - ou 210.- p.m.,
037/ 45 35 00. 

3098/Renault Espace TSE, 75 000 km,
exp., 17 900.- ou 420 - p.m. 037/
45 35 00 

511755/Volvo caravane 240 GL. bleu mé-
tal., an. 85, exp. mai 91, 34 24 66.

505958/Opel Manta, 90 000 km, exp.
23.1.92, très bon état , 4000.-, 029/
5 25 01.

511716/Peugeot 205 XT, 11.86,
62 000 km, exp. 12.91, avec 4 pneus nei-
ge, porte-skis, stéréo. En parfait état,
7000.-, 037/ 22 19 08. 

4019/Peugeot 205 GTI cabriolet, blan-
che, 70 000 km, exp., 12 400.- ou 290 -
p.m., 037/ 61 58 18. 

1700/Golf cabriolet, 97 000 km, 7900.-.
Ford Transit 21 avec attelage pour remor-
que, mod. 86, 100 000 km, 9500.-. Les 2
voitures sont exp., 037/ 44 14 47, dès
18 h.

511841/Honda WC break, 1984,
79 000 km, non expertisée, 1500 -,
43 35 05. 

1700/Kawasaki LTD 450 cmc. 1988,
15 000 km, état impeccable, 5000 -,
43 27 39, le soir. 

511844/Opel Kadett break 1,3, expertisé ,
3900.-, 037/ 23 18 37.

511846/Peugeot 205 GTi 1,6, 85, exp.
102 OOO km, pneus neufs, kit , noire
8000.-. 029/ 8 11 51.

511844/VW Polo break, expertisé
3900 -, 037/ 23 18 37.

500651/Opel Ascona 1600 S, 84, en par-
fait état , exp., 3700 - à dise, 021/
907 80 81. 
511866/Mercedes Benz 280 E. 120 000
km, très belle, 83, 9800.-, exp., 037/
75 25 46. 

511853/Golf GTi 16V rouge, t.o., radio-
cas., 50 000 km, 15 000.- à dise,
28 38 61.

511844/Subaru break 4WD, expertisé,
2900.- 037/ 23 18 37. 

511834/ Peugeot 205 GT, 83, moteur bon
état , 500 -, 36 22 84, le soir. 

511721/BMW 324 turbo diesel, bonne
occasion, 037/ 46 44 70, dès 17 h.

511818/BMW 316, 1982, rouge, 900.-,
037/ 28 33 81. 

511819/Mitsubishi Coït GLXi 1500.
1989, 81000 km, 9200.-, expertisée,
037/ 23 13 54.

503960/Fourgon Fiat Ducato 230, mod.
85, 77 000 km, exp. bon état , 6500 -
029/ 5 25 44 
503971/Croma IE turbo, 7.90, 26 000
km, toutes options, val. neuf 34 100 -,
cédée 23 500.-029/2 86 62 ou 3 33 65
(prof.) 
503693/Mercedes 280 E, 117 000 km,
exp. 16.1.92, prix à dise, crédit poss.
029/ 6 19 40 (soir)

620/Opel Vectra 2.0 i GT. 4 portes, t.o.,
23 000 km, blanche, 22 000 - 037/
63 38 32 (midi) - 037/ 33 31 07 (soir)

511933/Pour bricoleur: Peugeot 305,
état impeccable + pneus, 700.- à dise
077/ 34 43 60

Am MBMWWPM B  ̂ 505250/Très belle collection 
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503955/La Création Chouette à Charmey
vend jusqu'au 8 mars prochain, de magni-
fiques coupons de tissus divers. Profitez
car l'occasion est exceptionnelle.
029/7 10 50 

511941/Modem P/VTX et Mailbox 2400,
Baud Intern, 235.-. Extern, 285.- Faxcard
9600, 475 - + Soft , 1 année garantie.
042/ 23 22 40 

511842/Manteau vison, taille 40/42, prix
à dise 24 81 09, le soir.

504283/Chambre à coucher compl., très
bon état , 3500.-. 037/ 46 45 73. h. re-
pas.

511860/Deux moules de bois de foyard
sec. 037/ 34 13 47. 
505261/Canapé, 2 pi., neuf 3300 -, cédé
2000.-, table de salon rect., neuve 890 -
cédée 450.-, table marbre, diam. 130,
neuve 3280 -, cédée 2000.-. 037/
22 30 32 , 14 h. à 18 h. 30. 

511802/Stock de tissus de Provence.
037/ 22 22 39 ou 31 84 88, le soir.

501414/Pavillons préfabriqués, armatu-
res métalliques; panneaux ciment isolés
165x6x2.40 m divisibles, tranche de 2.50
m. Conviendraient pour écuries , dépôts,
ateliers, etc. 021/ 313 40 49. 

511729/Salon skaï brun, canapé 4 pi., fau-
teuils, table, 800.-. 037/ 41 14 43.

30 kg, 037/ 55 13 04. 

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050 -, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes , de 450.- à 700.-,
037/ 64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écra n, 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.,
037/64 17 89.

511664/Orchestre duo pour mariages,
soirées privées, bénichons, etc., 037/
33 20 50 
511650/Centre fitness + Butterfly, Aero-
dek , Tulle 600, Daihatsu XG, table monas-
tère en chêne, bas prix , 037/ 45 20 48

511529/Menuisier cherche travaux de me-
nuiserie, rénovation, agencement de cui-
sine. Offre sans engagement , 037/
613 478 ou 037/ 332 921 

259/Sud France, appart. 6 pièces et stu-
dio dans villa , 50 mètres plage, 038/
31 22 30
503911 /Nichée shetlands collies nains,
vaccinés et vermifuges, 037/ 75 24 46

4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy, Pacific
Jet-Set , 037/ 22 70 69 

4195/Exc. duo av. ou sans major de table
pour mariages , soirées, 037/ 24 86 67 ou
38 17 45 

10237/Vos déménagements, Suisse,
étranger , garde-meubles , 037/ 46 53 04

505286/Couvercles crèmes à café, sé-
ries: 1,2,3,4,6a (7), 8, 9, 10(11Atb), 13,
14, 15, 16, 17, 23, 607, 702, etc. 021/

511765/Ord. Atari 1040 ST, écran mono
avec accessoires, à discuter. 26 40 04.

803 08 71. 

506510/Table, 2 rallonges, banc d'angle,
3 chaises en noyer, très bon état.
77 22 65, h. repas. 

511779/A céder chambre à coucher, bon
état, bas prix , lit français. 037/
65 18 15.

511763/Amiga 500, 1 MG. 2 lecteurs ,
disquettes, 200 programmes et jeux , li-
vres, prix à dise 037/ 28 10 30, le soir.

231/Ancien: somptueuse bibliothèque,
grande dimension, salon Ls.-Ph., bureau
plat , cerisier. 021/ 907 70 20.

511635/Ordinateur IBM PC-XT, écran
coul., disque 10 MB, imprimante, 700.-.
22 63 65. 

511583/Jumelles de vision nocturne, di-
vers modèles, prix très intéressant. 029/
2 03 85 , dès 19 h. 

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79. 

511385/Commode-secrétaire, 1880, Ls.
XVI, noyer, marquetée cerisier , prunier, I. .
97 , h. 132, p. 50, restaurée, 5500.-. 038/
34 12 93.

979/Bois de feu et compost, au meilleur
prix. 037/ 31 27 63 ou 037/ 31 14 02.

518656/Morgins (VS), à vendre apparte-
ments 2 V4. 3 Vz, 4 V2 pees. Prix intéres-
sant. 025/ 77 14 73 ou 77 22 40.

511707/Pièces VW Golf, (1-2) portes ,
hayons arr. et divers. 077/ 343 353.

511279/Superbe robe de mariée en satin,
avec traîne, prix à dise 029/ 8 13 02.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
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511909/lmprimante à jet d'encre Epson
SQ850, traction + bac à feuilles A4, état de
neuf , cédée à 1380.- (prix actuel 2380.-).
Imprimante matricielle Taxan KP910
(modèle 86) cédée à 150 -, 037/
30 11 87. ,

511770/Location de halles de fête et ma-
tériel. 021 / 864 52 18, Fax 021 /
864 41 32. '

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

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

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

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 
511327/Catalan-Katalanisch, cours de
langue. 037/ 45 15 75. 

17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66. 

511830/Kung-fu et tai-chi-chuan. Rens.
41 03 72 le soir privé. Vendredi 17 h. 30-
19 h. 30. Top-fitness, 26 36 66.

511883/Cherche jeune fille, pour garder
enfants pour 3 mois. 77 35 46 (dès
18 h.) 

501501/2 enfants, 5 et 7 ans, cherchent
jeune fille, 16 ans, de suite. 31 35 16
(dès 16 h.) 

511800/Universitaire handicapé cherche
personne compétente de confiance,
pour aide au ménage. 46 35 13

511800/Universitaire handicapé cherche
personne compétente dactylographiant
sur PC. 46 35 13.

511282/On cherche aide-familiale quali-
fiée, avec formation paramédicale. Offres
détaillées sous chiffre Q 017-736141, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

504113/Cherche fille au pair pour s 'occu-
per d'un enfant de 2 ans, et du ménage.
Avec permis travail + références. 037/
24 36 02
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507483/Table de salon chêne brun moyen.
105x54x55, pieds fer forgé, 400 -, 037/
24 11 78. 

504302/Pour cause de transf. à vendre une
cuisinière mixte bois et élect. ; un lave-
vaisselle Miele ; un frigidaire. Prix intéres-
sant. 037/ 37 12 32. 

511859/Tableaux de peintre fribourgeois.
tél. le soir dès 18 h., 037/ 22 76 62.

511864/Penderie en chêne, miroir en chê-
ne, divers rideaux, armoire 4 portes pin,
prix à discuter , 037/ 46 41 01.

510615/Génisse du paysan en quart , demi
ou entière, 68 11 54.
508643/2 jeunes brebis avec agneau et la
moitié d'une génisse Sim., 037/
56 11 40.

511868/Chambre à coucher compl., ar-
moire 5 p., lit double, 3 commodes, bois
très résistant , 1000 -, 037/ 28 31 72.

908/Halle en bois, neuve, non montée,
10,84 m x 22,10 m, avec avant-toit 2 m
d'un côté, comprenant ossature hauteur
2 m, charpente et revêtement des faces
latérales en bois. Renseignements, 037/
82 31 01 im. 281.

511689/Chiots husky de Sibérie, 3 mois ,
avec papiers , vaccinés, 037/ 30 26 04,
midi-soir.

11869/Chambre à louer, pour étudiante;
300.- 037/ 28 31 72 
511821/Fribourg, chambre indépendante
meublée, pour 1 pers., bain, W.-C,
confort , dès le 25.2.92, début Neuveville.
037/ 22 50 18

511781/La Berra, à louer à Montsoflo pour
carnaval ou Pâques, chalet 5 pièces,
confort. Rens. 037/ 45 23 41
511766/Vacances au Portugal, Algarve,
maison avec piscine, 400 m mer. 037/
24 78 72

511554/Accordéoniste bien équipé anime
bal, mariage, thé dansant , anniversaire,
etc., 038/ 51 42 18 

511848/ Marché aux puces, Marly-Cité,
halle de gymnastique, vendredi 14févr.,
de 16 à 21 h., samedi 15févr., de 9 à
13 h.

511930/Bateau-cabine Chetland, moteur
8 CV , 5 places, couchettes , frigo, radio-
cass. remorque , prix à dise 029/ 8 10 96
(le soir)

511897/Barque de pêche, polyester , avec
moteur neuf Yamaha 6 CV + place amar-
rage en dessous de Botterens, prix à dise
029/ 2 97 05 (h. repas)

511848/ Marché aux puces, Marly-Cité,
halle de gymnastique, vendredi 14févr.,
de 16 à 21 h., samedi 15févr., de 9 à
13 h. 

507391/Récompense à qui me rensei-
gnera sur la disparition en juillet 91 de
mes deux chats, d'Esmonts, 021/
909 40 40 (dès 19 h.) 

511599/Bridge échecs 10 leçons et vous
vous défendrez contre toutes situations,
pas de par cœur logique, 22 68 94 10 h.-
14 h., 22 64 09 15h.-18h.
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/A louer costumes de carnaval. Charriè-
re, Card.-Mermillod, 29/ 22 39 58.

511620/Pour votre mariage invitez votre
photographe. 037/ 49 49 34 soir.

502168/Cherche artistes peintres ou
sculpteurs, pour exposition. 021/
921 81 82 (14 h.-18 h.) Galerie d'art La
Spirale, 1800 Vevey

511879/Cherche chaussures de ski de
fond fix. Look, grand. 37-38.
20 01 11, interne 235 

511520/Théâtre de Romont , cherche
vieux livres pour bricolages. A apporter le
vendredi , salle de l'école primaire Romont ,
entre 20 h.-20 h. 30. Rens. 037/
55 11 86 

1111/On cherche à louer villa. 037/
46 50 70 -

503317/On cherche à acheter des casset-
tes Nintendo. 037/ 46 43 89
511572/Pour collection porte-clés Pin's,
prospectus miniatures , jouets , portant la
marque Renault. Contacter au 037/
45 19 53 (le soir) ou 82 83 07

LA RAGE JAUNE

i

511898/Eélectricien cherche travail pour 2
mois environ. 037/ 63 32 47 

5n887/Dame Suissesse, pour tous vos
travaux de ménage, jardins, gazon.
24 58 28

511871 /Jeune employée de commerce,
avec connaissances IBM et Olivetti, sa-
chant travailler de manière indépendante,
cherche emploi, dès que possible. 037/
61 38 65 

511839/Jeune dame, 21 ans, cherche em-
ploi vendeuse ou autre. 28 39 54

511739/Jeune femme cherche heures de
ménage. 037/ 24 53 61 

511749/Dame, parlant le français , cherche
travail, dans cuisine ou au buffet ou h.
ménage, avec expérience. 24 70 33

511774/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 26 54 37
511805/Jeune homme, permis B, cherche
travail. 037/ 22 54 13

511816/Dame portugaise, cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 57

511396/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 037/ 24 37 64 (le soir)

LA PLAGE JAUNE

Â^MkLch-^®Si§§
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Entreprise de distribution de composants électroniques

cherche

Suite à la démission honorable de son directeur ,après vingt
ans d'activité

la Fanfare paroissiale Les Martinets, Cottens cher-
che pour l' automne 1992

directeur(trice)
environ 45 membres actifs, 2* catégorie

S'annoncer a M. Werner Friz, case postale 13, 1741 Cot-
tens, -o prof. 037/24 98 00 / privé 037/37 14 37

17-509584

Î —II 
i l  

11 —̂
offre un emploi bien rémunéré, pour le BAR DE SON
RESTAURANT,

à une

La Fondation Foyer-Ateliers
Saint-Louis

Centre d'accueil pour handicapés
psychiques

cherche

UN CUISINIER
ou

UNE CUISINIÈRE
Titulaire d'un diplôme

avec quelques années de pratique,
apte à s'intégrer au sein d'une équipe
de collaborateurs, motivé et ayant un
sens de l'humain très développé pour
prendre en charge des handicapes
psychiques dans le cadre de son tra-
vail. Entrée en service de suite ou à
convenir. Documents usuels + photo
sont à adresser à la direction du
Foyer Saint-Louis, rue de Morat 65,
1700 Fribourg, jusqu'au 15 février
1 992. 17-508553

Boutique de textile cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le jeudi, vendredi matin et sa-
medi + grande disponibilité pour
remplacements en tout temps.
Age : de préférence dès la quaran-
taine.
Entrée début mars.

Ecrire sous chiffre W 017-738343 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Traductions a domicile
français-allemand

Nous cherchons une parfaite traduc-
trice pour traduire notre correspon-
dance courante (quelques lettres par
jour) avec ou sans dactylographie.

Nous mettons à disposition fax et
dictionnaires.

Contact : Paul Schmid, case postale
50, 1468 Cheyres, s 037/63 37 39
(après 20 h.)

22-140421

COLLABORATRICE
bilingue allemand/français (indispensable)

Nous souhaitons lui confier les tâches suivantes:

- travaux de secrétariat
- téléphone/réception
- facturation
- préparation de petites marchandises.

Poste de travail agréable et varié dans petite entreprise
évent. temps partiel 70-80%.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

WOLF ELECTRONIC, av. du Guintzet 8,
1703 Fribourg

-1703 Fribourg * 037/24 44 56 Fax 037/24 44 52

EUROMARKT-BENELUX
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION

Dépôt légal 29291
vous offre l' opportunité de votre nouvelle orientation pro
fessionnelle.
Activités performantes (commerce , industrie, bureauti
que).
Travail indépendant et motivant pouvant s 'effectuer à domi-
cile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à
votre nom à:
DGN DIFFUSION (pour la Suisse), route de Vernier
110a, 1219 GENÈVE

BARMAID
dynamique, de bonne présentation, sachant

faire marcher un bar.

Horaire : 11 h.-14 h./17 h.-24 h.

Date d' entrée à convenir,
samedi et dimanche: congé
(permis indispensable)

•» 22 83 70 pour rendez-vous
17-666

PLACE G.-PYTHON FRIBOURG

Dès le 1er mai 1992
le Restaurant du Vieux-Chêne à Fribourg

route de Tavel
changera de direction et deviendra

RESTAURANT-PIZZERIA
cet effet nous cherchons :

CUISINIERS
PIZZAIOLOS
SOMMELIERS
GARÇONS DE CUISINE
DAME (connaissant la fabrication des pâtes
ches)

Les personnes intéressées par tous ces postes peuvent
téléphoner au 037/61 16 22 ou se présenter dès 19 h., au
Restaurant de la Rotonde à Payerne.
Sans permis s 'abstenir. 17-511885

SA IMS EMPLOI ?
N'hésitez pas, appelez sans plus tar-
der Françoise Gaillard qui se fera un
plaisir de vous faire quelques propo-
sitions très intéressantes en rapport
avec vos qualifications.

bientôt!
17-2412

i /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 I V i L \ Pimentent fixe et temporaire I
| ^^~+\d> Voir, lutur emp loi m. VIDEOTEX » OK « <

L'HÔPITAL DE ZONE DE MON-
TREUX

cherche pour entrée de suite ou date
à convenir

une infirmière instrumentiste

ou
une technicienne

en salle d'opération
de nationalité suisse ou avec permis
B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Hô-
pital de zone de et à 1820 Montreux,
s 021/963 53 11.

22-120

Entreprise cherche

MÉCANICIEN
OU ÉLECTRICIEN
EN AUTOMOBILES

Entrée à convenir.

Marché automobiles

Agent A. Projet d'extension
en cours , cherche

MISTER
JEANS

Au coeur de la mode
du prêt-à-porter féminin

cherche pour date à convenir

vendeuse
responsable

pour sa boutique à Fribourg.
Communication, tact , entregent et
classe seront vos atouts.
Age minimum : 30 ans.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
M. J.-L. Genoud, Belle-Source
2, 1007 Lausanne.

22-3646

Nous cherchons pour l 'un de nos clients un jeune

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

de formation mécanique générale et possédant de très
bonnes connaissances d'allemand.

Cette personne sera formée pour devenir responsable
d'un département.

Contactez sans plus attendre M. CHALLAND.
17-2412

| N̂ >«J  ̂ Vot re  lutur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

PUB
à Châtel-St-Denis
engage de suite

1 SOMMELIÈRE
sans permis s'abs
tenir.

s 021/948 88 80

Cherchons tout de suite ou à conve

pâtîssîer(ère)
confiseur(se)

appartement à disposition.
Faire offres au e 021/864 42 32
(aux h. des repas)
s 021/864 51 46.

22-505873

DIRECTEUR
financière

Reprise du commerce possible.

Ecrire sous chiffre G 241-3018, ofa
Orell Fùssli Publicité SA , case postale
3460, 1002 Lausanne.

Dame avec expé-
rience

cherche
TRAVAIL
chez personnes
âgées ou dans
famille.

s? 038/55 18 50
17-511837

Restaurant II Boc-
calino et Bar-Pub le
Scorpion à Payer-
ne, cherche des

EXTRA et
SERVEUSES

« 037/61 30 33
17-3087

souhaitée

CHEF DE
CHANTIER
diplômé école d'in
génieurs Fribourg
avec pratique bâti
ment et génie ci
vil ,

cherche
PLACE
région Fribourg,
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
U 017-738258,
à Publicitas,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

Procura um
travalho
suplementar?
Tem um
Automovel ?
Tem permi B
ou C?

* 037/28 39 54
17-511840

GRUTIER
expérimenté

cherche travail.

s- 029/2 28 05

130-503903

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

EMPLOIS
li

FéDéRAUX ] I
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 Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le. compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

MAITRE FROMAGER

© 037/24 38 08
17-919

avec connaissances d'allemand
cherche nouvel emploi
dans le secteur alimentaire, expé-
rience dans divers domaines, en par-
ticulier inspectorat , laboratoire. Date
d' entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre K 017-
738 174, à Publicitas, case postale
1064, 1701 .Fribourg 1.

tx
annonce

reflet vivant
du marché
dans votre .
journal

dans votre
journal

UN CONSEILLER
cherche

dans ce domaine (système Alis) est assurée
par nos soins.) Le/la titulaire sera en outre
chargè/e de l'organisation de séances , du
contrôle des délais , de l'exécution d'ordres
de paiements et d'assurer le service télépho-
nique. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente avec quelques années de
pratique. Talents d'organisateur/trice , esprit
vif et capacité de travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français ou l'allemand ,
avec de très bonnes connaissances de I autre
langue; des connaissances de l'anglais se-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Secrétaire de la section de l'organi-

sation de l'armée. Diriger le secrétariat de
manière indépendante. Assurer la correspon-
dance et mettre au point des textes.difficiles
en allemand et en français. Collaborer à la
préparation des séances de travail et des
conférences. Tenir les procès-verbaux ainsi
que le contrôle des travaux. Certificat d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience en matière de traitement

de textes. Langues: le français ou I allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaboration au sein du secrétariat

de la Division juridique du Département. Ela-
boration d'ordonnances et de décisions sim-
ples, sur la base de notes , dans le domaine de
la surveillance des fondations. Dactylogra-
phier de la correspondance variée en français
et au besoin dans d'autres langues sur sys-
tème de traitement de textes et sur machine
à écrire conventionnelle. Rédaction de cor-
respondance simple.' Travaux généraux de
bureau. Formation commerciale. Intérêt pour
le traitement électronique des données. Lan
gués: le français , avec de bonnes connais
sances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
r 031/6180 25

a la clientèle
- débutant accepté
- formation assurée par nos soins
- salaire fixe + commission
- âge maximum 30 ans.
Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae ou vous présenter à Home
Salons, route d'Englisberg 9-11,
1763 Granges-Paccot.
Demandez M. Auberti,
o 037/26 72 26 241-430811

Un/une analyste-
programmeur/eu se
Pour la réalisation et l'extension de

différents projets, nous cherchons des colla-
borateurs/t rices ayant plusieurs années d'ex-
périence dans la programmation (COBOL
et/ou NATURAL) et éventuellement de l'ana-
lyse. Avoir de préférence de bonnes connais-
sances de l'environnement IBM ainsi que de
l'expérience avec des banques de données
(IMS et/ou ADABAS) et la télétraitement de
données. Les candidat(e)s qualifiè(e)s peu-
vent être formè(e)s dans des cours internes
pour assumer cette fonction. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la division

fruits et pommes de terre ainsi qu'à la section
de la production fruitière. Collaborer aux
contrôles de programmes de travail et des
décomptes d'aide financière. Tenir des statis-
tiques , organiser la circulation des périodi-
ques. Travaux généraux de secrétariat. Ré-
daction de procès-verbaux. Formation com-
merciale achevée ou équivalente. Aptitude à
saisir les problèmes et sens de la collabora-
tion. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne,
provisoirement à Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
r 031/23 1233. Mme Riedo

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travaux variés de secrétariat des

sections «Tarifs et trafic» et des «Organisa-
tions internationales» . Elaborer des docu-
ments complexes , en plusieurs langues, par
des moyens informatiques. (La formation
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Qui réserve une croisière ji
reçoit jusqu'à 300 fr

L'EUGENIO COSTA¦. kwukmw wuwin Expo'92 Séville
Egypte et Israël. Méditerranée occidentale. Croisière «7 mers». 4 joura
Portugal et îles Canaries. 250 fr. de rabais pour réservation anticipée
150 fr. de rabais pour réservation anticipée valable pour les départs de mai à septembre. ||e de Corfou
valable pour les départs de mai à octobre. „ .- .. _r a jours
L'ENRICO COSTA
firprp A mmhinpr aver rte

Avec Spanatours

Clfi r3D3ÎS! Circuit du'lVIaroc
**W ¦*¦¦** ¦¦"¦ 15 jours

J L̂ *

<J£> < J>IfcOTIKI <fcVl£<£ Vi8ite du Portugal
>yT 8 jours

L'ODYSSEUS _ * . ...

Profitez éaalement d'autres Costa Brava
8 joursns atti

avantageu
mlQ" npnpr

100 fr. de rabais pour réservation anticipée
valable pour les départs de mai à septembre. Prix plu

Pourer
gratuite
Réducti

Rabais

renez p
nnup s

es dates,

et parfois Rome et Naples
10 jours

ns pou
our jeu

s la m
sciai u

Pour documentation
* 027/22 83 06

Tfi-^flqqus être p
» 1992!

Atmm <m
L'AZUR
Grèce et Turquie.
A combiner avec des vacances balnéaires.

200 fr. de rabais pour réservation anticipée
valable pour les départs de juin à octobre.

LE VICTORIA
Cap Nord et fjords. Cap Nord et Spitzberg.
Mer Baltique. Mer Noire.

300 fr. de rabais pour réservation anticipée
valable pour les départs de mai à septembre.

Le FÛNDUE-TRfll

La technique: moteur V6 de 3 l (104 kW/
141 CV-DIN, 225 Nm à 2600 min.-').
L'équipement: siège conducteur, rétrovi-
seurs extérieurs et lève-glaces à commande
électrique. Radiocassette stéréo avec RDS,
volant ajustable en hauteur, tempomat.
Dossiers arrière rabattables asymétrique-
ment , phares antibrouillard , ordinateur de
Korrl vprrmiilmcrp rpnrral

15.22 février 1992 >Èj?«SHIg]|iIï̂ «S<f ("5̂

-Apéritif d» Mit à Montbovon
-Montbovon: Préparez vous-mêmes votre f ondue I

Bulle 17h55 If 21h15
Gruyères 18h03 II 21h06
Montbovon 18h25 t l ?nh45

I l' iiAmerican WayofDrtving» pour un prix 
f a  ̂  y oyagg gf  

^ /tf ^  ̂̂  ̂ ^I modique devient réalité. Fr.29.- p a r  personne

mmmmmmmmmmUmm mmmmmmmmmm. Inscriptions: Gare de Bulle O1 029 2 76 62
(iusau 'au samedi à 12hOO)

Chrysler vous offre le confort
de conduite et bien plus encore
SARATOGAV6

*WmJM*lAiMM
Plus de luxe et l'ABS
pour Fr. 36'990.- seulement.
Il n'est guère de berlines de tourisme qui
offrent autant Dour un tel prix. Une
traction souveraine avec: son moteur
V6 de 3 litres • la transmission automa-
tique à 4 rapports • la traction avant • la
direction assistée. Une sécurité accrue
erâce à: un train de roulement avec

stabilisateurs transversaux •
quatre freins à disque avec ABS
• sa carrosserie massive renfor-
cée latéralement. Plus de luxe
avec: une Deinture «deux tons»
aux teintes contrastées • un in-
térieur cuir • la climatisation.
Un équipement complet , qui
comprend tout ce que l'on at-
tend d'un confort sans restric-
tion lors des longs voyages
comme des trajets journaliers.
Faites donc un essai avec la Saratoga
« Amhianrp » V6. (~j râre à elle, le rêve de

CHRYSLER I Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d'usine de 3 ans
'\pjm ou 110000 km et garantie de 7 ans contre les perforations

/  de la rouille. Et le CHRYSLER , 1
NS / '», PRIVILEGE SERVICE pour J^JOjP flI1»000/ : toute l'Europe garanti par ^"^""'^11

VOYAGER tE Fr. «'500. - . SE Fr 36700. - ,
AWO SE Fr. 40700. - . SE .Sw«. Fr. 42'300. -
GRAND VOYAGER LE Fr . 44500. - . SE Fr. 3IT700.

SARATOGA Fr. 34'950. - DAYTONA SHELBY Fr. 32'650 -
3L V6I10UW/I41 CV-OINI , 25L Turbo 1112 kW/152 CV-OINI

LEBAR0N Coupé GTC Jr 35600 - tEBARON Cabriota GTC Fr 45SW
3L V6 1100 IM/136 CV-DINI 3L V61100 kW/136 CV-OINI

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHHYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120 8048 ZURICH 01/4328081 ^T AT 
"Sséèf ^. r̂aHr ,--?^ '̂

s

LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495. % Af ' ^^wStS^ii^^'' l****'̂  "' "
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: ^L M ^̂ " M̂tB KTi \'
BERNE: 2735 BÉVILARD . GARAGE 0E LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 032/922462. 2557 STUOEN B/BIEl. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/5360 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZFRIBOUR G GARAGE A. MARTI. TEL 037/2641 Bl 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E ZAHND AG % AT ^̂ *WM6» *'
TÉL. 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON , GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY SA.. TÉL. 022/79645 Tl. 1207 GENÈVE, C0UNTRY SPORTSCAR SERVICE SA .. TÉL. 022/73686 59 JURA- 2764 C0URREN0LIN . GARAGE DU CASINO WILliMIN SA TEL 066/356030  ̂

AT r̂  J. I *A '
28DD DELÉMONT . GARAGE DE UV BIRSE WILLEMIN SA . TÉL. 0B6/22 7526 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS . EMIL FREY S.A . TÉL. 039/28 66 77 2003 NEUCHATEL . GARAGE OU CLOS OESERRIÉflES ,0 80REL TEL 038/31 2960 VALAIS: 1868 C0LL0MBEYM0NTHEY ĴT W^Qn^f^TP^ \r\ P INONT̂OPPLIGER FRÈRES , CENTRE AUTOMOBILES . TÉL. 025/719666 1893 MURAZ C0LL0MBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER . TÉL. 025/717766. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 11485611 38 1951 SION. AUTO POLE. TEL 027/237512 3945 STEG GAMPEL ^T I* '̂ "^ f*  ̂V*l\*A. IU |̂ l \\J\ ILS»
VEGAS GARAGE. TÉL. 028/423641. VAUD: 1266 DUILLIER . GARAGE DES MARAIS . M C0RTHÉSY. TÉL. 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES . G CASALE. GARAGE & CARROSSERIE , TEL 021/7313522 1606 F0REL (LAVAUX) . C DICK. GARAGE DU PRAUTT SA . TEL 071/761228'
1004 LAUSANNE. CILD 2. TÉL. 021/375055. 1305 PENTHALAZ , GARAGE DE LA VEN0GE SA. . S. FAVRE. TÉL. 021/861 B72-077/223372. 1032 R0MANEL SILAUSANNE . CI10 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/38 38 83. 1400 YVERDON-LE S-BAINS

Consommation aux ÎOO km
(selon FTP 75/HDC)
Route 7,2 1
Ville 11,71
Mixte 9,71

IIKI ^kî €̂S® iBr »x Vei

SUS WÊk É\» K3 SBB CFF FFS

BS9 AVIS DE TRAVAUX DE NUIT
Les CFF informent les habitants résidant à proximité des
installations ferroviaires qu'ils effectueront de nuit,

"~v,J/v5B v̂ • -•''/ des travaux de voies , de déplacement de ponts et de quais

C"fif ' MT YB provisoires en gare de FribourgIMfHWm. \ % *  * ' ¦ mWMW dans le courant des mois de février et mars 1992 (y compris
5(8^1 ̂ *^ | la nuit du samedi-dimanche 15/ 16 février 1992).

mXmf httt" mm JBBHHHj Hfff I En raison de l'intensité du trafic ferroviaire pendant la jour-
m̂\4r̂m\v MWf çB lu née, ces travaux ne pourront se faire que de nuit. Toutes les
Ij^S' î̂ B 

mf mesures utiles seront cependant prises afin de réduire au
ĝfmWlÊmWmmm: minimum les nuisances résultant de l'emploi de machines et

s de moyens d'alarme assez bruyants, tout en assurant la
| sécurité de l'exploitation ferroviaire et celle du personnel

travaillant sur le chantier.

*Vïfc^iT^Sf^  ̂ D'avance, les CFF remercient les riverains concernés de leur
"̂  bienveillante compréhension.

The American Way
of Driving. DIVISION DES TRAVAUX I

Section ouvrages d'art

& CHRYSLER



ROPELA LIBERTE

Quatre civils et un militaire tués, TETA soupçonnée

Voiture piégée en plein Madrid
Quatre civils et un militaire ont été tués hier matin dans

un attentat à la voiture piégée en plein centre de Madrid. La
police espagnole soupçonne l'organisation séparatiste bas-
que ETA d'être à l'origine de -l'explosion. Il s'agit de l'acte
terroriste le plus sanglant survenu cette année en Espagne, à
la veille de l'exposition universelle de Séville.

Les cinq personnes - quatre militai-
res et un civil - ont été tuées, ainsi que
six autre s blessées, dans un attentat à la
voiture piégée commis à proximité du
siège du haut commandement mili-
taire de la capitale espagnole, ont an-
noncé les autorités.
Mise à feu télécommandée
L'explosion provoquée par la mise a

feu télécommandée d'une charge
contenue dans une Opel Kadett s'est
produite au passage de la voiture des
militaires se rendant au commande-
ment militaire. La déflagration a ou-
vert une brèche de plusieurs mètres de
diamètre dans la façade arrière de l'édi-
fice , situé dans le centre de Madrid.

Outre les dégâts causés au bâtiment ,
les immeubles environnant ont vu tou-
tes leurs vitres soufflées dans un rayon
de 200 m. L'explosion a été entendue
dans toute la capitale.

De nombreux contrôles policiers ont
été mis en place sur les principaux axes
routiers de la capitale. Le ministre de la
Défense, Julian Garcia Vargas , s est
rendu sur les lieux de l'attentat qui
étaient survolés par un hélicoptère.

Traitant les auteurs de l'attentat de
«porcs répugnants» , le président du
Gouvernement espagnol , Felipe Gon-
zalez , a réaffirmé devant des journalis-
tes sa «résolution sans faille à ne pas
céder au chantage terroriste».

dredi 7 février 1992

Les soupçons des enquêteurs se por-
taient sur l'organisation séparatiste
basque ETA. Celle-ci a revendiqué , de-
puis le début de l'année, quatre atten-
tats qui ont fait au total 5 morts, pour
la plupart des militaires. L'ETA a
frappé dernièrement surtout à Barce-
lone (nord-est), siège des futurs Jeux
olympiques d'été, avec trois attentats
meurtriers en janvier.

L'attentat de jeudi est intervenu peu
après le démantèlement à Bilbao d'un
réseau de l'ETA prélevant un «impôt
révolutionnaire». Un réseau de col-
lecte d'impôts s'en était pris à 19 indus-
triels. Mais , contrairement aux habitu-
des, les victimes avaient porté plainte
et la «Ertzainza» (police autonome
basque) avait diffusé vidéos-et casset-
tes - enregistrées dans un parking et
dans la rue - révélant le mécanisme des
transferts de fonds destinés à remplir
les caisses de l'ETA. .

Depuis quelque temps, les autorités
espagnoles ne cachaient pas leur in-
quiétude à l'approche de 1992: Madrid
a été désignée cette année pour être la
«capitale culturelle de l'Europe , Séville
prépare son Exposition universelle qui
va ouvri r ses portes pour six mois à
partir du 20 avril prochain et Barce-
ione organise les Jeux olympiques pré-
vus pour le mois de juillet.

(AFP/Reuter) Les lieux de l'attentat Keystone

Economie russe:
la France s'engage

Bulgarie: les mirages de Davos

Economie en chute libre
Le hasard a voulu que la Suisse soit

le premier pays étranger que le prési-
dent Jelev visite après avoir été élu
pour un second mandat. Il est revenu du
Forum de Davos, enrichi d'innombra-
bles rencontres avec des politiciens et
des hommes d'affaires européens.

W D E  SOFIA ,
Tchavdar Amaoudov J

«Les changements intervenus en
Europe ont gommé la coïncidence en-
tre la notion géographique et son
contenu idéologique et politique» , a-
t-il déclaré à son retour à Sofia. Econo-
miquement parlant , seul compte dé-
sormais le niveau de vie , les idéologies
ont passé à l'arrière-plan. A l'issue de
son séjour en Suisse, le chef de la diplo-
matie bulgare , Stoyan Ganev , a signé
une déclaration conjointe à Berne ,
fixant l'aide de la Suisse à la consolida-
tion des changements économiques en
Bulgarie pour les trois prochaines an-
nées. De son côté, une délégation bul-
gare, conduite par le président de la
Banque nationale , discutait à Davos
des problèmes liés à la dette extérieure ,
évaluée à quelque 10 milliard s de dol-
lars.

Avant même d'avoir pu apprécier
les résultats positifs de sa visite à Da-
vos, le président a dû participer aussi-
tôt à une séance du grouRe parlemen-
taire de l 'Union des forces démocrati-
ques (la coalition de partis au pouvoir ),
pour débattre de la stagnation de la
réforme économique, qui prend des
aspects inquiétants.

La pomme de discorde
Cette réforme est la pomme de dis-

corde entre le Gouvernement et la
Confédération du travail «Podkrepa »,
dont le leader Trentchev demande la
démission des deux ministres qui en
sont chargés. Au cœur du conflit , la pri-
vati sation , ou plus exactement son mé-
canisme. Les ministres concernés ac-
cusent M. Trentchev d'avoir des ambi-
tions politiq ues et de profiter des diffi-
cultés économiques, source de tension
parmi la population. Ce dernier accuse
le Gouvernement d'inaction et de
«nouvelle centralisation et planifica-
tion socialistes» , qui ôtent toute
chance au secteur privé.

Or, l' autre centrale syndicale - la
Confédération syndicale indépendan-

te, avec son leader Petkov - est prête a
appuyer dans ce cas précis «Podkrepa»
plutôt que le Gouvernement. Ainsi on
se demande non pas si, mais quand
éclatera la guerre, ou si le Gouverne-
ment sacrifiera au moins un des deux
ministres en question.

Pour l'instant , le ministre des Finan-
ces Ivan Kostov refuse catégorique-
ment d'abaisser les impôts des sociétés
privées et d'interrompre les subsides
aux entreprises d'Etat: une telle me-
sure donnerait le coup d'envoi à une
inflation vertigineuse. Quant au minis-
tre de l'Industrie et du Commerce, il a
les mains liées par quelque 6000 chefs
d'entreprises de l'ancienne garde com-
muniste , toujours à leur poste, qui ten-
tent de tirer un profit personnel de la
privatisation imminente.

Chiffres alarmants
A l'issue de débats véhéments, il a

été décidé que le Gouvernement devra
présenter d'ici deux semaines deux
plans cruciaux pour la réforme écono-
mique: l' un sur la réorganisation de
plusieurs ministères , l'autre sur une
procédure de renouvellement des ca-
dres dans l'industrie. Il en est grand
temps. Selon le rapport d'un séminai-
re, qui se déroule actuellement à Sofia
sous les auspices du FMI, la produc-
tion a enregistré l'an dernier une baisse
de 23%, alors que les prix de détail ont
augmenté de 480%... Quant aux expor-
tations , elles ont diminué de 4 mil-
liards de dollars par rapport à 1990.

T. A.

Stoyan Ganev, le chef de la diplomatie
bulgare, venu à Berne demander l'aide
de la Suisse pour les réformes économi-
ques. ASL

r

Un début d'année sanglant
L'attentat à la voiture piégée 15 janv .: un ancien secrétaire

commis hier à Madrid porte à dix le d'Etat espagnol des autonomies est
nombre de morts lors d'attentats tué d'une balle dans la tête près de
commis en Espagne depuis le début l'Université de Valence.
de cette année. L'organisation indé- 16 janv .: deux sous-officiers de
pendantiste basque ETA avait re- l'armée de terre sont tués à Barcelo-
vendiqué le 3 février dernier, quatre ne.
attentats perpétrés en janvier. 6 fév.: quatre militaires et un

civil sont tués lors d'un attentat à
8 janv.: un commandant de l'ar- Madrid,

mée de l'air est tué à Barcelone à En 1991 , 44 personnes ont été
bord de sa .voiture. tuées au cours d'attentats. Depuis la

création de l'ETA, en 1968, le nom-
14 janv .: un policier est tué dans bre de personnes tuées lors d'atten-

un attentat à Bilbao selon le même tats terroristes s'élève à 886, dont
scénario qu 'à Barcelone. 25 enfants. (AFP)

, j

Critiques de l'Eglise grecque
Le Saint-Siège agacé

Annoncée mardi , la demande faite
au Gouvernement d'Athènes par le sy-
node de l'Eglise grecque-orthodoxe de
rompre les relations diplomatiques
avec le Saint-Siège a suscité de nom-
breux commentaires dans la presse ita-
lienne, en général peu favorables au
Vatican. Le porte-parole de Jean Paul
II , Joaquin Navarro-Valle , a réagi de
suite dans un communiqué vigoureux:
«Les journaux avancent trop facile-
ment des affirmations qui ne tiennent
compte ni des faits , ni des documents
du Saint-Siège alors que le dialogue
avec les Eglises orthodoxes se poursuit
dans l'espérance».

Cette réaction d'«agacement» peut
s'expliquer. L'information religieuse
de ces dernières semaines revient sans
cesse sur un thème comme pour con-
vaincre : les relations entre l'Eglise ca-
tholique et l'Eglise orthodoxe ont rare-
ment été plus tendues qu 'aujourd'hui
et la faute en revient principalement
aux «maladresses» du Vatican. C'est
un peu trop vite oublier que celles-ci
proviennent aussi du côté orthodoxe.
L'intervention du représentant du pa-
triarchat œcuménique de Constantino-
ple , lors du synode sur l'Europe tenu en
décembre au Vatican , avait surpris par
son agressivité. Pourquoi le pape ne
pourrait-il pas nommer des évêques
pour les catholiques des pays de l'ex-
empire soviétique alors que la dias-
pora orthodoxe trouve à Genève , par
exemple , un accueil extrêmement cha-
leureux?

Et combien les orthodoxes sont-ils
en Italie alors que , par les persécutions .

Hi ra ŷiH*]| IVANDRISSEffilTO
des centaines de milliers de catholi-
ques d'origine allemande , polonaise ,
lituanienne , déportés par le régime sta-
linien , vivent aujourd'hui , sans pas-
teurs , dans les forêts de la taïga de Sibé-
rie et dans les steppes du Kazakh-
stan?

Le porte-parole du Saint-Siège a rai-
son de demander aux informateurs re-
ligieux d'avoir un peu plus de mémoire
et de relire par exemple l'encyclique
que Jean Paul II publiait en juin 1985
sur «Les apôtres des Slaves» (les saints
Cyrille et Méthode), document qui est
un appel chaleureux à retrouver une
unité qui , dans les différences de
l'Orient et de l'Occident, existait bien à
cette époque entre chrétiens latins et
byzantins. Comment oublier égale-
ment «les souffrances incroyables»
qu 'ont endurées les Ukrainiens de rite
byzantin dont l'Eglise avait été suppri-
mée pas Staline par un synode ortho-
doxe complètement lié au régime com-
muniste?

Le dialogue passe par la réconcilia-
tion et le pardon. Il s'agit de regarder
l'avenir , ce qui n'exclut pas d'oublier le
passé et de tirer les leçons de l'histoire.
L'attitude du patriarchat orthodoxe
grec - dit-on au Vatican - n'est pas de
nature à réduire la tension qui affecte
douloureusement les Eglises européen-
nes alors que c'est l'évangélisation qui
s'impose partout avec urgence. J.V.

Aide accrue
Le président russe Bons Eltsine

a lancé hier un appel solennel à la
communauté internationale, la
conjurant de ne pas laisser échouer
les réformes entreprises en Russie.
Un échec pourrait permettre l'émer-
gence d'une dictature, a-t-il averti.
En réponse, Paris s'est engagé à
accorder à la Russie une aide multi-
forme, dont un prêt de 1,5 milliard
de FF (375 millions de francs suis-
ses) pour l'achat de céréales.

S'exprimant à l'Hôtel de Ville de
Paris , où le maire de la capitale Jac-
ques Chirac le recevait jeudi matin
en grande pompe , M. Eltsine a eu
des accents lyriques pour décrire la
situation russe. «Nos réformes sont
irréversibles , mais si elles échouent ,
je sens déjà sur nos nuques le souf-
fle de ceux qui portent des chemises
rouges et des chemises brunes».

«Si la Russie échoue dans cette
réforme, un dictateur apparaîtra».
Or, «ni la Russie, ni la commu-
nauté internationale ne peuvent
permettre qu 'un dictateur apparais-
se,» a ajouté M. Eltsine.

Peu après , lors d'un déjeuner of-
fert en l'honneur de M. Eltsine , le
premier ministre français Mmc
Edith Cresson a assuré à son hôte
que la France allait fournir une aide
multiforme à la Russie. Celle-ci
comprend , outre le prêt et l'ouver-
ture d'une ligne de crédit , une aide
d'urgence et une aide alimentaire.

(AFP)

Dublin: Reynolds assuré
de succéder à Haughey

Priorité
à l'Ulster

M. Albert Reynolds a été élu hier a
la tête du Parti «Fianna Fail» et rem-
placera donc M. Charles Haughey, dé-
missionnaire, au poste de premier mi-
nistre d'Irlande du Sud. C'est l'amélio-
ration des relations avec l'Irlande du
Nord que M. Reynolds s'est donné
comme priorité.

« D E  LONDRES,
| XAVIER BERG J

La biographie du nouveau premier
ministre n'a cessé de fasciner les com-
mentateurs. Immigré tôt au Canada,
M. Reynolds revint en Irlande £our
diriger avec ses frères une entreprise de
location de salles de danse. Certains se
souviennent l'avoir vu , en bottes ,
veste et chapeau de cow-boy, chanter
les vieilles ballades aux bals de villa-
ges.

M. Reynolds changea ensuite bruta-
lement de direction et s'intéressa aux
abats des abattoirs locaux. Il les recycla
dans une fabrique de nourriture pour
chiens , qui allait financer une brillante
carrière politique.

Après de brefs passages aux Ministè-
res des transports, de l'industrie et des
finances (où il se fit remarquer pour
son zèle européen), M. Reynolds pris
même l'an dernier la tête d'une rébel-
lion contre M. Charles Haughey, alors
enlisé de plus en plus profondément
dans le marécage de scandales et d'ac-
cusations de corruption qui allaient le
forcer à démissionner le mois dernier.

Renvoyé alors du Gouvernement
pour insubordination , M. Reynolds a
pris sa revanche hier après midi. Son
élection par une majorité des 77 dépu-
tés du «Fianna Fail» (les soldats du
destin) n 'était qu 'une formalité ainsi
que se promet d'être son accession offi-
cielle au poste de premier ministre
mard i prochain.

M. Reynolds a 56 ans. Il est catholi-
que. Marié , il est père de sept enfants.
Dans sa première interview à la BBC, il
se donnait comme tâche un rapproche-
ment de la République d'Irlande du
Sud avec l'Irlande du Nord .

De ce rapprochement pourrait bien
dépendre en fin de compte la relance
de l'économie irlandaise , capable de
réduire le chômage affectant quelque
15% de la population (beaucoup plus
dans certaines régions) et l'émigration
à laquelle restent contraints chaque an-
nçç des milliers déjeunes Irlandais.

X.B.
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Libération des otages américains de Téhéran
Enquête parlementaire

Niant toute arrière-pensée politi-
cienne en cette année électorale, la ma-
jorité démocrate de la Chambre des
représentants a finalement autorisé
l'ouverture d'une enquête de sa part sur
le fait de savoir si la campagne Reagan-
Bush a comploté avec l 'Iran en 1980
pour retarder la libération des 52 Amé-
ricains détenus à Téhéran.

Par 217 voix contre 192, la Chambre
a autorisé cette enquête mercred i, six
mois après sa demande par les diri-
geants démocrates. Alors que les répu-
blicains criaient à la machination , les
démocrates affirmaient qu 'ils vou-
laient seulement mettre un terme à des
allégations selon lesquelles l'entourage
de Ronald Reagan - dont George Bush
était le colistier - aurait agi pour retar-
der ces libérations afin d'empêcher la
réélection de Jimmy Carter.

Le partage des voix s'est fait de
façon assez partisane , puisque les répu-
blicains ont fait bloc , n'entraînant avec
eux que 34 démocrates, essentielle-
ment des conservateurs et des hommes
du Sud.

La date du lancement de cette en-
quête - dont le coût est estimé entre 1,2
et 2,5 millions de dollars - fait que cel-
le-ci se déroulera pendant une bonne
partie de la campagne présidentielle.
Ce oui faisait dire aux réDublicains

quece n 'était pas la vérité qui était
recherchée mais la tête de M. Bush.

Le démocrate Lee Hamilton , qui di-
rigera la commission d'enquête (il
avait dirigé celle sur l'Irangate), a tou-
tefois estimé que c'était le seul moyen
de parvenir à une évaluation définitive
de ce qui s'était passé et de mettre fin à
plus de 10 ans de soupçon. Pour Henry
Hyde, le chef des républicains de la
commission , le problème est que de
nombreux libéraux n'ont pas encore
digéré la victoire de M. Reagan en 1980
et que les démocrates pensent qu '«il
n'aurait pas pu gagner sans recourir à la
tr irherip»

Les démocrates relevaient aussi qu 'à
un moment ou un autre , MM. Reagan,
Bush et Carter s'étaient dits favorables
à une telle enquête, de même que plu-
sieurs des anciens otages.

La tâche sera cependant difficile
pour les enquêteurs. Plusieurs des té-
moins clés dans cette affaire, dont le
chef de la campagne de M. Reagan,
William Casey, sont morts depuis.
Certains documents qui pourraient
être importants ont apparemment dis-
paru et une grande partie des alléga-
tions sont fondées sur des témoignages
de personnes aux origines troubles ou à
la crédibilité douteuse. (AP)

Téhéran: otaee américain lisant le volumineux courrier reçu à l'occasion du nre-
mier Noël passé en captivité Kevstone-a

Israël envisageait de faire extrader Georges Habache
Jérusalem en avait informé Paris

Israël avait fait savoir vendredi der-
nier au Ministère français des affaires
étrangères qu'il «examinait la possibi-
lité de demander l'extradition» de
Georges Habache vers l 'Etat hébreu, a
confirmé hier après midi le chargé d'af-
faires israélien à Paris, Yitzhak Eldan.
Le chef du Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine devait quitter la
ïïr'inpo la lonriomain

Mercredi , devant les parlementaires
israéliens , le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy avait dé-
claré qu 'Israël avait en effet informé
Paris , dès vendredi , qu 'il pourrait de-
mander cette extradition. Le Ministère
israélien de la Just ice avait d'ailleurs ,
a-t-il dit , commencé à préparer les do-
cuments juridiques nécessaires à la de-
mande d'extradition. M. Lévv s'était
i n terrogé sur le rôle de la France dans le
processus de paix au Proche-Orient
après l'accueil à Paris de Georges Ha-
bache. U avait estimé que la France
avait agi «de mauvaise foi» en laissant
repartir Georges Habache, un jour
après qu 'Israël eut fait savoir qu 'il en-
visageait de demander à la France l'ex-
tradition du chef du FPLP.

A Paris , interrogé par l'AP, M. Eldan
a confirmé nii 'il avait rencontré ven-

dredi dernier à 15 h. 30 un haut fonc-
tionnaire du Quai d'Orsay afin de lui
faire part des protestations officielles
émises par l'Etat hébreu contre l'auto-
risation d'admettre sur le territoire
français le chef du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP).

Dans ce cadre, il lui avait communi-
qué la déclaration faite la veille au soir
nar M. Lévv à l'aéroDort Ben-Gourion.
Ce jour-là , M. Lévy avait déclaré qu'il
«était très étrange de voir que la France
donne l'hospitalité à un chef d'un
groupe terroriste des plus cruels qui
soient» et «inconcevable de parler
avec lui de paix comme l'avait fait
Roland Dumas lors de sa récente visite
dans l'Etat hébreu et dans le même
temps d'accueillir un tel individu».

Au cours de cet entretien , M. Eldan
avait éealement annoncé aue les «au-
torités compétentes en Israël avaient
examiné la possibilité de demander
l'extradition de Georges Habache vers
Israël», ce qu 'a «enregistré» le haut
fonctionnaire du Quai d'Orsay.

Interrogé sur les déclarations faites
mercredi par M. Lévy, le porte-parole
du Quai d'Orsay, Daniel Bernard , a
déclaré hier matin n'avoir «aucun
commentaire à faire». «Je vous ren-
vnip aux déclarations Hn nrpmipr mi-

nistre israéjien , qui a peut-être son mot
à dire aussi», a-t-il déclaré en faisant
allusion à l'interview d'Yitzhak Sha-
mir publiée samedi dans le «Figaro».
Dans cette interview, M. Shamir avait
estimé que «les Français trouveraient
une solution à ce malentendu», ajou-
tant: «Ce n'est pas un problème impor-
tant. Restons en là».

Le RPR a réaei hier estimant aue la
révélation de M. Lévy «selon laquelle,
contrairement aux affirmations de M.
Mitterrand et de M. Dumas, Israël
avait fait savoir au Gouvernement
français dès vendredi qu 'il demandait
l'extradition de M. Habache, est un
élément nouveau et extrêmement gra-
ve». «Elle tend à démontrer que les
conditions précipitées du départ de M.
Habache étaient destinées, en fait, à
emnêcher la mise en reuvre de cette
procédure», a ajouté le RPR.

Au cours de son intervention télévi-
sée mardi, M. Mitterrand avait déclaré
qu'il n'y avait pas, contre Georges Ha-
bache, de «mandat d'arrêt internatio-
nal , pas de demande d'extradition, ni
d'Israël , ni d'Italie, ni du Danemark , ni
des Etats-Unis, qui étaient censés avoir
à se plaindre d'actes commis par le
mouvement de Georges Habache».

fAP.

Démocratie et fondamentalisme
«Ta Tunisie a horreur des extrêmes»

Instaurer la démocratie tout en se
défendant contre toute forme d'extré-
misme, c'est la situation que vit actuel-
lement la Tunisie. Son ministre des
Affaires étrangères, M. Habib Ben Ya-
hia, en a parlé hier à quelques journa-
listes, après son intervention devant la
Commission des droits de l'homme de
P/-41VT Ï !

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
Comme d'autres pays du Maghreb,

la Tunisie se voit aujourd 'hui
confronté à un défi fondamentaliste.
«Elle l'a géré en toute sérénité et de
façon intelligente », puisque le réseau
des gens «qui se cachent derrière la
rplioinn nour rnmnlntpr pt ntilispr la
violence» a pu être démantelé. Point
essentiel désormais : protéger la démo-
cratie naissante tunisienne par tous les
moyens légaux et d'après la justice qui
s'applique à tous. Il ne faut donc sur-
tout pas créer la confusion mais établir
une ligne de démarcation entre la reli-
gion et la politique. «La Tunisie a hor-

A *-£.— „,. ..

Le ministre a minimisé ensuite l'in-
terpellation dont a fait l'objet le prési-
dent de la Ligue des droits de l'homme
tunisienne , M. Moncef Marzouki , le
31 janvier dernier , interrogé durant
trois heures du fait de ses prises de
nnsilions rp lativps aux libertés indivi -
duelles et publiques. « Il a été accusé de
diffamation », a-t-il précisé en présence
du vice-président de la Ligue
M. Kmais Chamari , qui s'est dit , lui ,
préoccupé malgré tout.«Car cet inci-
dent peut entraver la politique de dia-
lnonp pn murs artnpllpmpnt »

«L'Europe devrait avoir une vision
à long terme de ses intérêts avec la rive
sud de la Méditerranée. Une prise de
conscience de nos intérêts communs»,
répond M. Ben Yahia , questionné sur
l'immigration maghrébine. Comment
parler d'interconnexion et de complé-
mpntarité éronnminnps pntrp l'Fiirnnp
globale et le Maghreb si l'on bloque
l'échange interhumain? «Cette immi-
gration n'est pas une menace.» Et de
rappeler ce qui lie les deux rives de la
Méditerranée depuis des siècles. «Il y a
une culture et des intérêts communs
méditerranéens.» La Tunisie a d'ail-
1é»IIT*C r\rr*r\r\c*i nr»<* nVxnrlf *  HPC Hrr\itc HPC

émigrants prévoyant une formule de
partenariat. «Un moyen de permettre
de regarder l'avenir avec plus de séré-

Le processus de paix
Autre espoir: celui lié au processus

de paix au Moyen-Orient. Le ministre
a rappelé que la Tunisie a toujours sou-
tenu la cause palestinienne. «Parce
que c'est une cause noble qui mérite
d'être défendue par tous ceux qui
croient aux droits de l'homme et à l'au-
todétermination » tnop ant I PS Palesti -
niens sérieux dans la recherche d'une
solution pacifique, il a précisé qu 'on ne
pouvait malheureusement «pas en
dire autant pour l'autre côté». La com-
munauté internationale devrait insis-
ter pour un règlement rapide. Car l'on
np npnt réolpr IP ^<-,nflit israéln-arnhp
que si l'on se préoccupe de sa substan-
ce, c'est-a-dire du problème palesti-
nien. Pour le monde arabe, c'est essen-
tiel. «Il faut trouver une solution à ce
drame qui ne fait que déchirer la cons-
cience humaine et déstabiliser la ré-
gion depuis plus de quarante ans.»

ETRANGER 
Attentat contre le DC-10 d'UTA

Témoin essentiel «envolé»
Les enquêteurs français ont exprimé

hier leur préoccupation à la suite de la
disparition au Congo de Bernard Yan-
ga, principal témoin à charge contre la
Libye dans l'enquête sur l'attentat
contre le DC-10 d'UTA. Toutefois, les
investigations ne seront pas entravées,
selon des sources proches des enquê-
teurs.

Bernard Yanga était détenu dans un
commissariat de Brazzaville «parce
que c'était un témoin important. Mais
il n'a jamais été inculpé de quoi que ce
soit», a déclaré le chef de la police
congolaise. Ce dernier a ajouté que
l'opposant avait été autorisé à plu-
sieurs reprises à quitter le commissa-
riat Dour faire des courses.

Le juge français Jean-Louis Bru-
guière devait se rendre le 10 février à
Brazzaville pour entendre M. Yanga .
a-t-on appris de source judiciaire. Une
déposition de Bernard Yanga avait
déjà permis au magistrat de lancer le 30
octobre 1991 quatre mandats d'arrêt
internationaux contre des Libyens,
dont le beau-frè re du colonel Kadhafi.
L'attentat contre le DC-10 au-dessus
du Niger avait fait 170 morts le 19 seD-
tpmhrp I QSQ

Des doutes
«On peut exprimer de très grandes

inauiétudes. car un certain nombre de

gens pouvaient avoir intérêt à voir dis-
paraître Bernard Yanga opportuné-
ment», a déclaré Me Jean-Paul Lévy,
l'un des avocats des familles des victi-
mes. La police française craint égale-
ment que l'évasion de Bern ard Yanga
n'ait été organisée par des Libyens
pour «couper la piste congolaise» dans
j 'enquête , a-t-on déclaré de sources
Droches de l'enauête.

Bernard Yanga faisait partie d'un
groupe de quatre opposants congolais
et aurait transporté la bombe à son
insu. Il fournissait régulièrement des
informations à Abdallah Elazrag,
conseiller de l'ambassade de Libye à
Brazzaville , qui l'aurait mis en rapport
avec deux agents libyens , Ibrahim
Naeli et Musba Arbas. Sous prétexte
d'assister à une conférence à TriDoli. il
se serait vu remettre un billet d'avion ,
un visa, et une mystérieuse valise, qui
pourrait être la Samsonite piégée.

Le juge Bruguière avait été informé
il y a plusieurs jours de l'évasion de
Bernard Yanga , «témoin N° 1» du
dossier. Toutefois, la disparition de
l'opposant , dont les dépositions ont été
soigneusement consignées, ne devrait
pas entraver la poursuite des investiga-
tions, a-t-on précisé de source proche
de l'enquête. «Ce n'est pas une catas-
trophe. Les déclarations de Yanga ont
été largement recoupées», a-t-on ajou-
té. (AFP/Reuter )

Indiana: un avion s'écrase sur un motel

Au moins 16 morts
Un C-130 militaire s'est écrasé hier

matin sur un motel et un restaurant
d'Evansville (Indiana), faisant au
moins seize morts et onze blessés. Sous
le choc, le kérosène s'est enflammé et
l'on pouvait voir des flammes de 15 à
*)fi m H A haut

Ann Graves, médecin légiste du
comté de Vanderburgh , a déclaré que
seize morts seulement étaient confir-
mées. Le précédent bilan faisant état
de 28 morts est dû à la confusion à pro-
pos du nombre de passagers de l'avion ,
a-t-elle dit précisant que le bilan pour-
ra it c'alruirHir

L'appareil un Loockheed C-130 uti-
lisé pour les transports militaires ap-
partenait à la Garde nationale du Ken-
tucky. Il s'est écrasé à l'arrière du res-
taurant Jojo et a percuté une aile du
motel arliacent ouvert 24 h sur 74
Une colonne de fumée noire était visi-
ble à des kilomètres.

Un porte-parole de la Garde natio-
nale du Kentucky a affirmé que les
cinq membres de l'équipage ont été
tués. Ils annartenaient à la 123 e un i té

aéroportée basée à Louisville (Kentuc-
ky) et effectuaient un vol d'entraîne-
merft de routine au moment du drame.
En milieu d'après-midi , les équipes de
secours tentaient de trouver de nou-
veaux survivants dans les décombres.
II y avait entre 15 et 20 personnes dans
les locaux au moment de la catastro-
phe. Selon le responsable du restau-
rant, deux Dersonnes étaient touj ours
bloquées dans les décombres vers midi
(heure locale) soit une heure après l'ac-
cident.

L'avion «est entré par la fenêtre. Je
me suis levé et tout le monde s'est pré-
cipité vers la porte. Les murs se sonl
écroulés à l'intérieur. Il y avait du fer
partout. Un cuisinier a été jeté par ter-
re, il a tenté de se relever en vain», a
exnliaué le resDonsable de l'établisse-
ment.

Il s'agit de la deuxième fois en quatre
ans et demi qu'un appareil militaire
s'écrase sur un hôtel dans l'Etat de l'In-
diana. Le 20 octobre 1987, 10 person-
nes avaient trouvé la mort dans l'acci-
dent d'un chasseur de l'armée de l'air
qui avait percuté un restaurant de l'aé-
ronorl H'Iririiananolis. f API

Les pompiers luttant contre l'incendie déclenché par la chute de l'appareil.
T^pvctnnp

Istanbul
Procureur assassiné
L'organisation d'extrême gauche

Dev-Sol (gauche révolutionnaire) a re-
vendiqué hier après midi l'attentat
meurtrier intenté dans la matinée
contre le véhicule du procureur général
de la Cour de la sûreté de l'Etat d'Istan-
Kl l l  I t t t t o  o/,tï/tn o tuA la nnvnran. t-..» .

— -  — - —...w.. — » — w --. 
r
. V -. H. -.—. 

, 
uw..

garde du corps et son chauffeur.
Un correspondant anonyme a ap-

pelé la rédaction du quotidien «Cum-
huriyet» (gauche-libérale) à Istanbul et
a revendiqué au nom de la Dev-Sol le
triple assassinat. Il a également affirmé
que «le Gouvernement actuel qui
avait promis le développement des
droits de l'homme protégeait les tor-
îinnnairpsv, r A PPI

Deux peines capitales
Le Tribunal provincial de La Ha-

vane a condamné à mort mercredi deux
Cubains. Ils sont accusés d'avoir tué le
9 janvier dernier trois policiers et
blessé grièvement un quatrième lors
d'une tentative de fuite vers la Floride,
Q a rinnni'i'» Paonnpp nffïrî*»Hp i'iilviim>

AIN.

Luis Miguel Almeida. 27 ans, et
René Salmeron , 22 ans. ont été
condamnés à être fusillés pour «pirate-
rie et assassinat». Les sept autres Cu-
bains jugés dans cette affaire se sont vu
irrjposer des peines de 4 à 30 ans de
nricr*n t X PPt
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Affaire de Domdidier: un conseiller communal et le préfet inculpés

Double procès en toile de fond

«
DEVANT ^kILE JUGE f^rJ

L'affaire de Domdidier finira devant
le juge pénal , et plutôt deux fois qu'une.
Le juge d'instruction Michel Wuilleret
a renvoyé l'ancien vice-syndic de la
commune broyarde devant le Tribunal
correctionnel de la Broyé pour violation
du secret de fonction. Un autre ancien
conseiller communal a lui bénéficié
d'un non-lieu. Petite consolation pour
le notable inculpé, il ne sera pas seul a
passer en justice . Pour avoir accusé le
juge cantonal Pierre Corboz d'avoir
sciemment dissimulé certains de leurs
agissements dans le rapport d'enquête
administrative qui blanchissait les édi-
les, le conseiller d'Etat Pierre Aeby
comparaîtra également en tribunal.
Sous l'accusation d'atteinte à l'hon-
neur.

Spectaculaire rebondissement dans
l'affaire de Domdidier. Après que le
pouvoir politique et administratif fri-
bourgeois eut lavé de tout soupçon les
trois édiles mis sur la sellette de «l' af-
faire de Domdidier» (l'ancien syndic
Michel Pauchard , l'ancien vice-syndic
Gérald Collaud et l'ancien conseiller
communal André Jordan), la justice
pénale s'en mêle. Elle arrive à des
conclusions fort différentes. Le juge
d'instruction Michel Wuilleret enquê-
tait sur deux des anciens conseillers
communaux. Il en a renvoyé un de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Broyé: l'ancien vice-syndic Gérald
Collaud. Il l'a mis en prévention
d'avoir violé le secret de fonction.

L'affaire porte sur une ramification
secondaire , mais typique de «l'affaire
de Domdidier»: la justice reproche au
notable d'avoir outrepassé la loi en
informant l'acheteur d'un terrain situé
au Pré-Puceret que celui-ci .allait voir
son indice d'occupation grimper de 0,6
à 0,8. Une information qui augmentait

sensiblement la valeur de ce terrain,
mais qui était encore secrète, n'ayant
pas été mise à l'enquête publique.
Soupçonné du même délit , l'ancien
conseiller communal André Jordan a
été mis au bénéfice d'un non-lieu.

Confirmation
Le juge d'instruction Michel Wuille-

ret , dont c'était la dernière clôture
d'instruction avant qu 'il passe au Tri -
bunal administratif , confirme avec le
plus de discrétion possible : c'est vrai , il
a inculpé un des édiles et l'a renvoyé
devant le Tribunal correctionnel de la
Broyé. Pourquoi? «L'instruction a per-
mis d'établir à sa charge des faits sup-
plémentaires, apportant la preuve
d'une violation du secret de fonction.»
Pourquoi pas l'autre? - «L'enquête ne
m'a pas apporté de preuve d'un com-
portement illicite de sa part dans les
faits qui étaient l'objet de la plainte.
Des faits limités à une seule vente de
terrain.»

Gérald Collaud, l'inculpé , a «pri s
acte le 4 février, après 14 mois d'ins-
truction» de son inculpation. Il «réaf-
firme», dans une déclaration visible-
ment inspirée par son avocat, Mc Jean-
Marie Cottier, «qu'en aucun cas la
violation du secret de fonction ne peut
être retenue» contre lui dans l'affaire
de Domdidier. «J'en ai apporté la
preuve matérielle formelle dans le dos-
sier remis au juge d'instruction. Mon
avocat donne suite au dossier selon la
procédure prévue» précise l'ex-vice-
syndic, qui se refuse à expliquer quelle
est cette procédure. Ce pourrait être un
recours auprès de la Chambre d'accu-
sation dans les cinq jours, soit jusqu 'à
lundi prochain , mais l'inculpé refuse
de le confirmer ou de l'infirmer.

«Je regrette infiniment que l'on
m'impose cette étape et cette épreuve
supplémentaire , compte tenu de mon
état de santé», conclut l'inculpé, qui
garde la conviction qu '«étant donné
les éléments matériels dans le dossier
que j' ai remis à mon avocat , je de-

Une affaire qui trouble la quiétude du village broyard
meure absolument serein et confiant
quant à la suite qui sera donnée à cette
affaire», dont il est certain de sortir
lavé de tout soupçon.

Le syndic aimerait
pouvoir travailler

André Jordan est heureux de ce non-
lieu, qu 'il interprète comme une abso-
lution totale. «J'ai vraiment passé sous
le scanner de la justice. Pendant trois
ans et demi. L'enquête du juge Corboz
a duré deux ans. Elle m'a blanchi. Puis
le Conseil d'Etat m'a reblanchi. Main-
tenant , c'est le juge pénal qui me rere-
blanchit , totalement et définitivement.
C'est la fin du tunnel pour moi et sur-
tout pour ma famille, qui a beaucoup
souffert des injustes soupçons portés
contre moi. Ils m'ont atteint jusque
dans ma carrière professionnelle.»

Pour clore le volet des réactions di-
deraines, celle du syndic Pascal Cor-
minbœuf, qui a toujours dénoncé les
anomalies qu 'il constatait dans sa
commune. Lui aussi est heureux: «J'ai
toujours dit que des choses graves
s'étaient passées à Domdidier. Cette
décision indique que j'avais raison.
Même si je dois rappeler que l'inculpa-

tion n est pas une condamnation»
commente l'opposant Corminbœuf.
Avant de laisser la parole au syndic
Corminbœuf, «qui aimerait bien pou-
voir travailler avec son Conseil com-
munal sans devoir faire des références
constantes à «Paffaire«, qui continue à
perturber l'activité du Conseil».

Une affaire de lunettes
Portant sur les mêmes faits, l'en-

quête administrative du juge Pierre
Corboz avait mis hors de cause les trois
conseillers communaux, dont l'un en
tout cas est inculpé au terme de l'en-
quête pénale du j uge Michel Wuille-
ret.

«Alors quoi?» a demandé «La Li-
berté» aux deux enquêteurs.

«Alors rien» répond le juge d'ins-
truction. «Mes conclusions ne sont pas
contradictoires avec celles du juge Cor-
boz. Elles vont plus loin, c'est tout.
Pierre Corboz a dû aller assez vite pour
boucler un gros dossier, il n'a probable-
ment pas eu certaines informations.
Peut-être n'a-t-il pas apprécié certains
faits comme moi. Mais les lunettes du
j uge pénal ne sont pas les mêmes que
celles du juge administratif. Elles ont

QD Nicolas Repond
un champ plus restreint , mais elles
grossissent davantage.»

«C'est possible que Michel Wuille-
ret ait eu accès à un document auquel
je n'ai pas eu accès moi-même, parce
qu 'il est sorti d'un tiroir après que j'ai
remis mon rapport», admet le juge
Corboz, moyennement désireux de
s'étendre sur le sujet sans avoir eu
entre les mains la décision d'inculpa-
tion

Au bond
Son adversaire dans cette affaire,

l'ex-préfet de la Broyé Pierre Aeby, au-
jourd'hui conseiller d'Etat , saisit la
balle au bond: «Généralement, le juge
administratif est moins restrictif que le
juge pénal quand il s'agit de prononcer
une sanction. Que ce soit l'inverse
dans ce cas est plutôt étonnant , non?»
lance le conseiller d'Etat, qui enchaîne :
«Bien sûr, le renvoi en tribunal n'est
pas une condamnation. Mais cette
simple inculpation me laisse a poste-
riori l'impression que je n'avais pas
tout tort lorsque je prétendais que le
juge Corboz n'a pas bien fait son tra-
vail.»

Mais ceci est une autre histoire, rap-
pelée dans l'encadré ci-dessous.

Antoine Rii f

Pierre Aeby aussi
Notables en justice dans l'affaire de Domdidier

Dans le cadre de la même affaire ,
un second procès pénal est très at-
tendu: celui qui verra, première juri-
dique dans le canton, un conseiller
d'Etat comparaître comme accusé
d'atteinte à l'honneur. Le litige op-
pose l'ancien préfet de la Broyé
Pierre Aeby au juge cantonal Pierre
Corboz.

Les édiles diderains ne seront pas
seuls à passer en justice dans le
cadre de cette affaire. Commentant
le rapport du juge Pierre Corboz qui
les innocentait sur le plan adminis-
tratif , le préfet Pierre Aeby avait
laissé entendre que le juge avait vo-
lontairement camouflé certains élé-
ments.

Pierre Corboz avait alors porté
plainte pour atteinte à l'honneur.

Au mois de septembre dernier , le
juge d'instruction Patrick Lamon a
estimé que l'atteinte à l'honneur
était suffisamment établie pour
renvoyer l'affaire devant le juge pé-
nal , la tentative de conciliation
ayant échoué. Au regard du Code
pénal , les préfets et les conseillers
d'Etat ne bénéficient en effet d'au-
cune faveur, sauf s'ils peuvent in-
voquer un devoir de fonction.

De mémoire de juge fribour-
geois, c'est la première fois qu 'un
conseiller d'Etat en fonction com-
paraît comme accusé dans une af-
faire pénale. A moins...

A moins que le juge cantonal
Corboz ne retire , pour les beaux
yeux du conseiller d'Etat Pierre
Aeby, la plainte déposée contre ce-
lui qui n 'était alors que le préfet de
la Broyé.

Aux dernières nouvelles toute-
fois, qui datent de mercredi , la si-
tuation semblait totalement blo-
quée. Le juge Corboz exige que
Pierre Aeby retire sa «petite phra-
se» pour retirer sa plainte. Le
conseiller d'Etat , lui , «ne voit pas
comment il pourrait retirer ce qui a
été dit et écrit». D'autant qu 'il le
pense, et qu 'il reste persuadé
d'avoir raison. Et que l'inculpation
de Gérald Collaud le conforte en-
core dans son opinion.

Cette conviction vaudra à Pierre
Aeby le «privilège» d'être, sans
doute , le premier conseiller d'Etat
fribourgeois à comparaître comme
accusé devant un tribunal de son
canton. Ce sera celui de la Glane: le
tribunal d'Estavayer s'est récusé,
vu les relations que ses membres
entretenaient avec les parties. Il est
vraiment difficile pour un notable
d'être jugé à domicile...

Les chroniqueurs judiciaires du
canton , s'ils attendent avec intérêt
ce procès peu banal , ne s'attendent
pas vraiment à ce que du choc des
deux Pierre jaillisse une éclatante
lumière...
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La Confédération doit
assumer ses responsabilités

I à l'initiative des caisses-maladie
^ M̂W  ̂ ^^̂ ^  ̂ Fédération fribourgeoise des caisses-maladie

L'affaire a aussi des aspects financiers
Le prix de l'honneur: 1,1 million

Dernier volet de ce triptyque juridi-
que, l'aspect civil. A chaque fois ou
presque que l'on parle de leurs clients,
les avocats des ex-conseillers commu-
naux en cause lancent des commande-
ments de payer en rafale.

Et pas des petits: une enquête consa-
crée à cette affaire par «La Liberté» en
1988 a valu à la journaliste qui l'a rédi-
gée et à l'imprimerie Saint-Paul , pro-
priétaire de «La Liberté», six com-
mandements de payer pour 50 000
francs chacun. Trois pour l'une, trois
pour l'autre , pounqu 'il n'y ait pas de
jaloux. En tout , 100 000 pour chacun
des trois conseillers communaux. Des

tarifs qui visent davantage l'intimida-
tion que la couverture de prétentions
effectives.

Mécontents de la prise de position
du préfet Aeby, et surtout des tracas
que leur ont causés l'enquête de ce
magistrat , puis celle du juge Corboz, ils
ont estimé que la responsabilité de
l'Etat était aussi engagée.

A tout seigneur, tout honneur: à lui ,
ils réclament la bagatelle de 795 000
francs. Là aussi en plusieurs comman-
dements de payer.

Le Conseil d'Etat a confié la défense
de ses intérêts à l'ancien procureur Jo-
seph-Daniel Piller , sur la suggestion

PUBLICITÉ 

discrète du Ministère public cantonal
qui se trouve bien assez chargé sans ça.
De toute façon, le procureur Anne Col-
liard n'aurait pas pu se charger de l'af-
faire elle-même, admet-elle: elle
connaît certaines des personnes en
cause.

Ces démarches sont une bonne nou-
velle pour ceux qui estiment que les
valeurs humaines se perdent: à ce tarif ,
qui dépasse le million , il se pourrait
que l'honneur soit bientôt coté en
bourse. Une promotion à ne pas négli-
ger en ces temps de récession... AR
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<£?£ [ DEFICIT > NON â î-̂ e
i

\Wr*<\ Elle supprimera toute concurrence entre
/ m y j l *  \ les caisses-maladie et les assurances pri-
wt / vées

___L̂ B_î /yAY) 
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Samedi 8 février 1992
10 h. à 16 h. ou sur rendez-vous

GRANDE EXPOSITION-
VENTE DE

PIANOS
de nombreux instruments neufs

et d'occasion seront vendus ou
loués

à des conditions exceptionnelles!

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
? 037/63 19 33, 24 h./24 h.

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
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¦¦ JHL̂ JÉI ¦¦

¦ F̂̂  ^%  ̂ \ m \
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\m\ Votre team Grand Prix Honda: Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17. (hâtel-Sl-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél.
m

mt 021/948 71 83. Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, i
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A gagner:
1 vidéo, 1 mini-chaîne, 1 walkman

Valeur des gains : Fr. 1243.-
Inscription jusqu'au 25.2.92

Tirage le 26.2.92
Bulletin de participation au magasin

Horaire : 14 h.-20 h.

Radio - TV - Arts ménagers
Olivier Tschanz

1542 Rueyres-les-Prés
w 021/313 43 26

17-17-511943
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«I ÏVIVE LA DIFFERENCE

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots , archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

H SKILIFT
Wû ABLÀNDSCHEN AG

OU "" I Âm\J Ctn de neige poudreuse
Excellentes conditions!

Durant les Jeux olympiques :

I V au restaurant du téléski
et sur la piste

BAR À NEIGE Bonne ambiance.

© 029/7 83 30 ou 7 83 28
130-13674

Auberge Saint-Claude
Lentigny

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée informe sa fidèle et ho- Me référant à l'avis ci-contre, j'ai le
norable clientèle que la gérance de plaisir de vous informer que je re-
l'Auberge Saint-Claude a été confiée à prends la gérance de l'Auberge Saint-
partir du 1** février 1992 à Claude à Lentigny

Eric Morel DÈS LE 1er FÉVRIER 1992
Elle saisit cette occasion pour la remer- En tout temps je m'efforcerai de vous
cier de la confiance qu'elle lui a témoi- servir des mets de qualité et espère
gnée pendant plus de trente ans d'ac- aussi mériter la confiance que vous
tivité et lui recommande son succès- avez accordée jusqu 'ici à mon prédé-
seur. cesseur.

MarieThérèse Morel Eric Morel
chef de cuisine

L'apéritif sera gracieusement offert le vendredi 7 février,
de 17 h. à 19 h.

17-510162

f AmmmmWmmm L̂W \

I Est-ce possible ?

AOUI
I j ll Plus de 3500

MOr
Chaise moderne,
rembourrée, Ve qualité

I MATHDD AIGLE COURTAMAN
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/59 17 48 Zoneindustr. Sortie aut. Morat
9h.20h. Tél . 025/26 17 06 Tél. 037/34 1500

9h. 18h. 30 9h. -19h .

CHARRAT GENÈVE MARIN¦ 
Roule cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A coté du Moulin Tél. 022/796 10 00 Tél. 038/33 61 55
Tél . 026/46 1071 9h. -19h Samedi17h. 9h. 18h. 30
9 h 18 h. 30

ROCHES CHATI1LEHS
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne
Sortie Moutier Tél. 021 / 907 71 08
Tel 032/9357 17 9h. -19 h. -Samedi 17 h. «.t'ite
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Auberge communale
FÉTIGNY

Cuisses
de grenouilles

à volonté
s 037/61 25 47

17-511173

' On vient de PARTOUT
à FRIBOURG, au

CARNOTZET du PLAZA
pour manger la

FONDUE
Les meilleures au VACHERIN

et moitié-moitié
Place Georges-Python

(entresol du restaurant)
» 037/23 21 30 

¦
> 3

^oôtelltrie - Aôii»*,^
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bes ChebalierS f <®#»
1696 Vuisternens-en-Ogoz

du 1" février au 2 mars 1992

LE MENU
«POISSONS»

* * •
La salade de queues de langousti-

nes
et truite saumonée fumée

* # *
La soupe de moules ou
la bisque d'écrevisses

***
La matelote de poissons
et sa julienne de légumes

* * *
Le filet de sandre poêlé

au Salvagnin

***
La crêpe normande

Servi à partir de 2 personnes
Fr. 60.- par personne

Il est prudent
de réserver votre table

¦a 037/3 1 11 05
Famille Niedegger

_ ^^\ ^utel-iaeôtaurant be la

(W 4r Pellt-Croix i68o ROMONT

î J/ Venez déguster nos spécialités:

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES, 3 façons
COCHONNAILLE, FABRICATION MAISON

Boudin à la crème , saucisse aux choux ou au foie , saucisse à rôtir , pieds de porc au
madère, tripes.
Et tous les jours nos deux menus à choix.ainsi que nos spécialités à la carte.
Veuillez réserver vos tables au s 037/52 23 41
ou fax 037/52 49 07.
Se recommande : Fam. Roger et Patricia Lùthi. 17-3060

RÉOUVERTURE
Suite à l'incendie survenu à fin octobre 199 1, nous
avisons notre aimable clientèle que le Buffet de la
Gare est à nouveau ouvert.

ipSo/ pQQ/ p85l
BUFFET de la GARE

PENSIER
Son menu du jour

Spécialité campagnarde * Cochonnaille *
Coq au panier

® 037/34 16 98
Famille Waeber-Hausler et son personnel

N s

Vendredi 7 février 1992

CITÉ- ¦

I^ÈMI V 
15

~ 3 Granges-Marnand /

Suggestions de la carte:

Petit coq frais au four
* * *

Tripes à la mode de Caen
* * *

Spécialités du four à bois
* * *

Fondue bourguignonne
(pour deux personnes)

Il est prudent de réserver
au 037/64 1036

Route Lausanne-Berne
10 km avant Payerne

f̂iÉflBfiiî K? •*¦¦ 
*^*--iv îSî 9 î^̂ j
Le Restaurant

des Colombettes
à Vuadens

QUINZAINE
DE FRUITS DE MER

dès le 1er février

EXTRAIT DE NOTRE CARTE:
Terrine de saumon
et Saint-Jacques

Raviolis de langoustine
Filet de turbot aux choux

et genièvre

Filet de rouget à l'orientale
Blanquette de Saint-Pierre

aux girolles

Menu poisson : 5 services

Veuillez réserver vos tables
« 029/2 12 93

Famille Favre Fermé le lundi
130-12671

LAWERTé REGION 1_5
Le PDC fribourgeois et les votations du 16 février

Caisses-maladie: c'est non

III IpgiTiQUE xby ,

Comme le parti suisse, le PDC fri-
bourgeois s'oppose à l'initiative des
caisses-maladie « pour une assurance-
maladie financièrement supportable».
C'est non également à l'initiative « pour
une réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux». En re-
vanche, les démocrates-chrétiens sont
invités à accepter l'objet cantonal du 16
février: l'inscription de l'autonomie
communale dans la Constitution. Les
mots d'ordre ont été arrêtés mercredi
soir, à Estavayer-le-Lac.

Débats contradictoires animés sur
les deux objets fédéraux. Directeur
d'une assurance, Bernard Berset pré-
sente l'initiative des caisses-maladie
comme une réaction salutaire à la dé-
mission des pouvoirs publics. Depuis
15 ans, Confédération et cantons éco-
nomisent sur le dos des assurés, tandis
que les fournisseurs de soins donnent
dans la surconsommation et le sur-
équipement. L'initiative demande à la
Confédération 1,5 à 2 milliard s de
francs de plus par année: l'équivalent ,
en gros, de l'augmentation annuelle du
coût de la santé (plus de 25 milliards).

C est tout a fait supportable pour sou-
lager les assurés, estime Bernard Ber-
set. En attendant une nouvelle loi... et
une réelle volonté politique.

Les pouvoirs publics se défilent-ils?
Comme contribuable , Françoise Ei-
senring, juriste, opposée à l'initiative,
en doute. Les caisses assument moins
de 40% des coûts de la santé. Dans le
canton , la médecine hospitalière a plu-
tôt tendance à s'étatiser: au Cantonal ,
les caisses paient 230 fr. pour une jour-
née de malade qui coûte plus de 620
francs, par exemple. «Chaque année,
comme contribuable, nous payons da-
vantage», note Françoise Eisenring,
qui met le doigt sur la grande faille de
l'initiative: très coûteuse, elle ne résou-
dra rien pour autant sur le fond. Or,
assure le conseiller aux Etats Anton
Cottier, «les Chambres fédérales ont la
ferme intention d'aller de l'avant»,
vers une vraie réforme. Les délégués
rejettent l'initiative par 48 voix contre
6.

«Oui à 1 homme
non à l'initiative»

Score encore plus sévère (51 contre
3) contre l'initiative demandant une
stricte limitation de l'expérimentation
animale. Le vétérinaire cantonal Henri
Ûucrot la combat en rappelant les vic-

toires capitales remportées sur la mala-
die et la souffrance grâce à l'expéri-
mentation , de la rage à la poliomyélite ,
sans parler des formidables progrès
réalisés par la chirurgie. Or, l'initiative
et ses tracasseries administratives met-
traient la recherche gravement en péril ,
alors que le champ d'investigation est
encore vaste: cancer, SIDA, sclérose en
plaque... «Oui à l'homme, non à l'ini-
tiative» , lance le Dr Ducrot. «On peint
le diable sur la muraille» , rétorque son
confrère vétérinaire Jean-Paul Zenda-
li , président de la Protection des ani-
maux, qui en appelle au retour à des
notions fondamentales d'éthique.
L'expérimentation est certes «un mal
nécessaire», mais non aux abus, non à
une recherche qui nourri t la suren-
chère des médicaments et qui utilise
des animaux davantage par paresse
que par nécessité.

Enfin , l'inscription de l'autonomie
communale dans la Constitution can-
tonale ne soulève pas les passions. Cer-
tes, relève le directeur de l'Intérieur
Urs Schwaller , ce n'est pas par cette
démarche que les communes recou-
vreront plus d'autonomie. Mais voilà
un pas vers un consensus entre l'Etat et
les communes pour atteindre l'objec-
tif. Les délégués approuvent par 49
voix contre 5.

LR

PDC et Conseil d'Etat

La fin du partage
«La stratégie de 1981 me paraît

devenir inopportune. Elle génère
des effets difficilement supporta-
bles au point de vue humain et
porte en germes des divisions inter-
nes». Brossant un bilan des élec-
tions cantonales de l'automne, le
président du PDC Alexis Gobet a
signé l'arrêt de mort de la politique
ûe partage suivie par ie «grana
vieux parti» qui , dès 1981 , a volon-
tairement abandonné la majorité
au Conseil d'Etat. Il a précisé qu 'il
n 'engageait que lui-même, mais
c'est déjà beaucoup...

Pour Alexis Gobet , «la démocra-
tie chrétienne fribourgeoise sort ré-
générée des élections automnales»:
trois conseillers d'Etat neufs et de
haute valeur , quatre préfets confir-

més et le château d'Estavayer re-
conquis. Quant à la députation
(quatre députés de moins), on lui a
fait porter tous les maux des restric-
tions budgétaires, alors qu'elle
avait été à l'origine de l'introduc-
tion du 13e salaire dans la fonction
publique , analyse le président.

Dans un avenir proche, le PDC
devra se trouver un nouveau prési-
dent. Le fonctionnement du parti et
les dernières élections seront passés &
sous la loupe de groupes de travail ,
de même que la stratégie à adopter
en vue des prochaines échéance
électorales: «Il ne faut plus que
nous ayons à prendre certaines dé-
cisions entre deux tours». Claire al-
lusion à l'entente bourgeoise avor-
tée... LR

Enfant posthume de I artiste Jean Tinguely

A la justice de trancher
Une artiste a donné naissance à un

garçon dont elle attribue la paternité à
l'artiste disparu - Réaction de l'avocat
de la famille du défunt.

Cinq mois après le décès de l'artiste
fribourgeois Jean Tinguely, une artiste
d'origine bulga re, Milena Palakarkina ,
33 ans, a donné naissance, le 1er février
dernier , à un garçon dont elle attribue
la paternité au défunt. Elle a certifié à
AP que Jean-Sébastien , est le fils de
Jean Tinguely, déjà père d'une fille éta^
blie aux Etats-Unis et d'un fils avec
lequel il vivait à Neyruz (FR). Elle
entend faire valoir ses droits sur la suc-
cession dont elle a demandé le blocage
dans l'attente des recherches en pater-
nité entreprises.

«Jean Tinguely ne m'a jamais parlé
d'un enfant à venir» , a déclaré Jean-
Ludovic Hartmann , avocat de la fa-
mille du défunt.

C'est de son lit dans une maternité
genevoise que Milena Palakarkina , sé-
parée d'un artiste italien depuis 1984,
confirme cette naissance issue de sa
liaison avec Jean Tinguely avec qui
elle a exposé ses œuvre s à deux repri-
ses. Elle précise que , sans avoir vécu
maritalement avec lui , elle a partagé sa
vie «dans le canton de Vaud et dans
son atelier de La Verrerie» , à Fri-
bourg.

Jean Tinguely, qui venait de perdre
la mère de son fils avec lesquels il
vivait officiellement, «n'en a pas beau-
coup parlé à son entourage , excepté à
quelques proches , dont Niki de Saint-
Phalle , sa deuxième épouse dont il n 'a
jamais divorcé» . Milena affirme
qu 'elle était enceinte de quatre mois

lors du décès du peintre sculpteur ,
dans la nuit du 30 au 31 août 1991 , à
l'âge de 66 ans.

Se considérant comme sa dernière
compagne, elle dit être déjà intervenue
auprès de la Justice de paix de Fri-
bourg» qui a désigné une curatrice à
Jean-Sébastien.«

Procédure engagée?
Séparée de son mari , elle a engagé

une procédure visant à ce que ce der-
nier désavoue le nouveau-né. Puis ,
précise celle qui est déjà intervenue
pour bloquer la succession de Tingue-
ly, «les tests génétiques prouveront
qu 'il en est le père». Elle évoque un
futur procès en paternité et les droits de
son enfant sur la succession.

L'avocat de la famille Tinguely,
Jean-Ludovic Hartmann , remarque
que jusqu 'à preuve du contraire «les
enfants de Mmc Palakarkina sont ceux
de son mari , à moins qu 'il les contes-
te». Passé cette première épreuve juri-
dique , elle «devra s'adresser aux des-
cendants et faire reconnaître la pater-
nité».

«Depuis des mois, poursuit-il , elle
annonce être enceinte de Jean Tingue-
ly» Or, insiste-t-il , «il faudra l'établir ,
car Jean ne m'en a jamais parlé et
n'avait rien entrepri s en faveur de cet
enfant.

Hospitalisé à Berne le 18 août 1991 ,
Jean Tinguely, né le 22 mai 1925 à Fri-
bourg, est mort dans la nuit du 30 au 31
août 1991 d'une hémorragie cérébrale
quelques mois après le décès de sa der-
nière compagne et mère de son fils. Il a
été marié à deux reprises. (AP)

H
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Plumé par Plumey

Pigeon
en cage

Pigeon du célèbre escroc Plumey, en
fuite depuis 1988, il devait plus d'un
million de francs au fisc fribourgeois.
Condamné à trois mois de prison ferme
en juillet dernier par le Tribunal de la
Broyé, ce brasseur d'affaires très in-
fluent , ancien conseiller communal de
Domdidier, s'est constitué prisonnier.
II purge sa peine en semi-détention à
Bulle. «Il était à la base de l'affaire de
Domdidier» a dit de lui un témoin à son
procès.

Ce notable influent dans son village
était tombé dès 1979 dans les filets de
l'escroc jurassien. Avec 63 autre s Fri-
bourgeois trop confiants et pas assez
regardants sur la netteté de leurs décla-
rations d'impôts. Confondu pour
avoir dissimulé au fisc, dès 1975, quel-
que 540 000 francs, il s'était vu récla-
mer, amendes comprises , un peu plus
d'un million par le Service cantonal
des contributions. Et avait été dénoncé
pénalement. Le 5 juille t dernier , le Tri-
bunal correctionnel de la Broyé l'avait
condamné à trois mois de prison et
20 000 francs d'amende.

Une condamnation par défaut:
l'homme, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, avait quitté Domdidier après
l'éclatement de l' affaire Plumey, aban-
donnant à ses enfants ses biens impor-
tants en Suisse. Cap la Côte d'Azur , où
il possédait une résidence secondaire
près de Nice.

Il en est revenu cet hiver , et s'est
constitué prisonnier. Il purge depuis le
6 janvier ses trois mois de prison dans
les geôles du château de Bulle , sous le
régime de la semi-détention.

A la base
de «l'affaire »

Au moment de son départ , le nota-
ble était conseiller général et membre
de la commission financière de Dom-
didier , il en avait même été conseiller
communal de 1974 à 1978. Selon cer-
tains Diderains qui étaient venus té-
moigner a son procès, le notable jouait
un rôle essentiel dans la politique du
village. «Il faisait la pluie et le beau
temps et se comportait en seigneur. Il
tirait les ficelles sans tro p s'exprimer
lui-même. Il est à l'origine de l'affaire
de Domdidier.» Son «règne» n 'avait
pas pris fin avec sa non-réélection au
Conseil communal , affirme-t-on à
Domdidier.

AR
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ATELIER CARROSSERIE
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Garage Carrossene de la Sanne
1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31
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Amitiés
Rencontres
Liste et documenL
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

La vie à deux, c'est
mieux , contactez
AMARE
Amitiés-
Rencontres.

CP. 6, 1808 Les
Monts-de-Corsier ,
¦s 021/948 92 96

195-500967

Amitiés
Rencontres
Liste et document
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I Wm de Vérone
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' I 100). Cuir vachette fleur corrigée, tannage aux sels de CRÉDIT
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chroroe, finition pigmentée. Sièges : mousse moulée à _ ._ ._ _
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I S0it ) S mensuel** ™ fauteuil «L 98 x H 88 xP  100) 1510. - GARANTIE.
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HOME 9ALOPI9MJ= SP
FRIBOURG -4MP^ -A J F *?•(face Conforama) Sortie Fribourg Nord ™_l 'l "" * ï" * «»- >•
1763 Granges Paccot Tél. 037 / 26 72 26 M ĵ»""L=^!-g piaROS
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f\  Les points suivants
sont contrôlés :
• Moteur
• Transmission
• Freins
• Suspension

\ • Eclairage
.{\e* • Carrosserie

• VALEUR ACTUELLE
Prenez rendez-vous:
Tél. 46 14 31

S 
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W TOURSJ
Arènes
de Vérone
du 24 au
27 juillet 1992
Opéras de Don
Carlos-La Bohème
- Aida
Dès Fr. 650.-
POLO TOURS
LEYSIN
¦s 025/34 12 62

195-16433

Bungalows
vacances
au Tessin

A partir de
Fr. 20.- par
personne.

M.-D. Beltramini ,
» 091/22 01 80.

44-4674

INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

Travail soigné,
prix raisonnable.
» 037/26 82 10

28-1451

CREDIT
RAPIDE
DISCRÉTION
GARANTIE.
^ 038/41 42 26.
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5 % maximum.

28-1366

Vents et location

pianos
à queue

de 9a- i 400.- p.m

manne
de 35- o 15a- p.m.

Tél. 031-44 10 82

Achat - Vente
Bourse - Occasions

Tous les 2° samedi du mois.
Prochaine : 8 "février,
9 h. à 17 h., rue de la Pâle,
1026 Denges, s 021/803 21 32

22-508221

CONNAISSANCE
DU MONDE

LE RHIN
La vie d'un fleuve

FILM DE
JACQUES MARS

En Suisse: la naissance
du fleuve

En Alsace: Strasbourg et
le Rhin sauvage

En Allemagne: histoire,
traditions et châteaux
Contes et légendes du

Rhin romantique
En Hollande: de Rotterdam

à la Mer du Nord

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

10 février à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

12 février à 20h00
et 13 février

à16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

14 février à 20H00

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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• Fribourg. - Du blues en version
française par Benoît Blue Boy et les
«Tortilleurs» , ce soir à La Spirale , dès
21 h.

• Fribourg. - Audition extraordinaire
- examens interméd iaires des classes
professionnelles de trompette et trom-
bone. Aula du Conservatoire à 15 h.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Bernadette Gus-
cioni , el de guitare ', des élèves de la
classe de Peter Ruprecht. Aula du con-
servatoire à 18 h. 30.

• Fribourg. - Le Quartett «Hot Club
de Surprise» joue et chante du gitan-
jazz. Cercle de l 'Union , dès 21 h. 30.

• Fribourg. - Dans le cadre du sym-
posium «Découverte ou invasion? - 5
siècles d'histoire commune de l'Amé-
rique latine et de l'Europe» , les profes-
seurs W. Bernecker , T. Heydenreich et
M. Sievernich dialoguent en langue
allemande sur le passé et le futur des
relations européo-américaines. Uni-
versité Miséricorde , salle de cinéma, à
14 h. 15.

• Granges-Paccot. - Le FC Granges-
Paccot organise un spectacle avec le
Cabare t Chaud 7, suivi d' une anima-
tion musicale. Halle polyvalente de
Chantemerle. à 20 h. 30.

• Givisiez. - Le théâtre Le Rideau de
kruxelles présente «Lettre aux ac-
teurs », de Valèrc Novarina , interpré-
tée par Pictro Pizzuli , sur une mise en
scène de Bernard de Coster. Théâtre La
Faye, à 20 h. 30.

• Corminbœuf. - La troupe Le Cor-
minois présente «Les Choutes», comé-
die en quatre actes de Barillet et Grédy,
mise en scène par G.-A. Gremaud.
Halle polyvalente , à 20 h. 30.

• Avry-sur-Matran. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants. An-
cienne école, rez inférieur , de 14 h. à
16 h. 30.

• Bulle. - Consultations pour nour
rissons et petits enfants. Maison bour
geoisiale . Promenade 37, rez-de-chaus
sec. de 14 h. à 17 h.

• Sales. - La société de gymnastique
organise sa traditionnelle soirée sur le
thème «60, années rétro - 90, années
fluo». Auberge de la Couronne à
20 h. 15.

• Estavayer-le-Lac. - Les jeunes du
Centre de loisirs et la Croix-Rouge or-
ganisent une soirée d'échanges cultu-
rels avec des requérants d'asile , d'ori-
gine tzigane. Un bon repas, suivi de
musique et de danses traditionnelles
permettront de mieux connaître la di-
versité de leurs cultures. Centre de loi-
sirs, rue de Forel 6, dès 19 h.

• Dompierre. - Concert par le groupe
vocal «Mosaïque» de Lausanne , dirigé
par Pierre Huwiler , et le Quatuor de
cuivres de la Broyé , emmené par Eric
Martin. Eglise de Dompierre, à
20 h. 30.

• Denezy. - Bouillon, le patro n de
L'Entracte, fete ses 45 ans et présente
son nouveau spectacle d'humour et
d'imitations. Pinte-cabaret L'Entracte ,
à 21 h.

• Combremont-le-Petit. - Soirée du
Chœur d'hommes, sous la direction de
Roland Bettex. En deuxième partie:
«J'y suis, j' y reste», comédie en trois
actes. Grande salle, dès 20 h.

• Moudon. - Le Narrateur , Deux-mi-
nutes, Cul-sec et Verre-en-main , font ,
refont et défont le monde au «Café
pan ique» , pièce de Topor qu 'inter-
prète Le Théâtre du Pont-Neuf. Théâ-
tre de la Corde, à 20 h. 30.

• Prières. - Au monastère de la Visi-
tation : 7 h. messe conventuelle et of-
fice de laudes. Exposition du Saint Sa-
crement toute la journée. 17 h. Vêpres
chantées. Au centre Sainte-Ursule:
messe à 12 h. 15. A la cathédrale Saint-
Nicolas: 15 h. messe avec la Vie mon-
tante. Notre-Dame de Fribourg: dès
21 h. 30, nuit de prière . GD

Jeunes artistes au Musée d'art et d'histoire de Fribourg

hiatorze univers à découvrir
Ils sont, pour la plupart, au début de

leur carrière. Us ont en commun la jeu-
nesse et des attaches fribourgeoises. La
section cantonale de la SPSAS (Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses) a mis à leur disposition la
grande salle du Musée d'art et d'histoi-
re: quatorze univers à découvrir avant
le 15 mars.

Le traditionnel salon de la SPSAS,
réservé aux membres, fait place cette
année à une exposition consacrée aux
artistes fribourgeois de moins de qua-
rante ans. Une cinquantaine de pein-
tres, sculpteurs , photographes et dessi-
nateurs ont été invités , l'année derniè-
re, à présenter un choix de leurs œu-
vres. Le jury présidé par Nicolas Ra-
boud , en a retenu quatorze. Selon des
critères d'originalité, d'authenticité , de
sens de la couleur et des formes, ainsi
que de cohérence du propos.

Rendez-vous est donc fixé au Musée
d'art et d'histoire avec les peintures de
Cecilia Demarmels, Françoise Emme-
negger, Vincent Marbacher , Patricia
Moret , Augustin Pasquier, Patrick Sa-
vary, Nika Spalinger, Je.anne Theuril-
lat-Schopfer et Marie Vieli , avec le gra-
veur Benoît Deschenaux, les photogra-
phies de François Emmenegger et
Christian Dupré, les sculptures d'Ivo
Vonlanthen et les objets d'Yves Marti.
Tous ont déjà exposé à plusieurs repri-
ses et sont plus proches de la Centaine
d'années que de la quarantaine. Ils ra-
content leur monde dans un langage
très personnel , souvent surprenant et
parfois mystérieux. Puisqu 'une partie

de la nouvelle génération des artistes
fribourgeois est rassemblée au Musée
d'art et d'histoire, autant déballer ce

paquet sans attendre. Les œuvres de
cinq jeunes artistes soleurois, des pein-
tures principalement, sont parallèle-

ment présentées dans le cadre d un
échange intercantonal organisé pour le
700e. FM

Jusqu'au 15 mars, le Musée d'art et d'histoire présente les œuvres de quatorze jeunes artistes fribourgeois invités par la
SPSAS. GD Vincent Murith

1 SAMEDI ]
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• Fribourg: concert de blues. - Benoit
Blue Boy et les «Tortilleurs» propo-
sent du blues, mâtiné de musique ca-
jun et de zydeco, en version originale
française. La Spirale, à 21 h.

• Fribourg: audition. - Audition de
violon et violoncelle des élèves de la
classe d'Ursule Romanato et Simon
Zeller. Aula du Conservatoire, samedi
à 17 h.

• Fribourg : concert rock. - Concert
exceptionnel avec Full Tilt qui pro-
pose une musique des années 60 et 70,
samedi soir à la brasserie Belvédère ,
Grand'Rue 36.

• Fribourg: séance d'information. -
L'association d'étudiants Forum des
patriotes zaïrois organise un débat sur
la démocratisation au Zaïre . Une sé-
quence vidéo sur le déroulement de la
Conférence nationale précédera l'in-
troduction au débat présentée par P.F.
Kasongo-Ngoy Makita , de l'Univer-
sité de Lausanne, sur le thème «Vous
avez dit «géopolitique»? ou L'éthni-
cité ré-inventée». Université Miséri-
corde, salle de cinéma , samedi à
14 h. 45.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

• Charmey - Neige poudreuse à
mouillée. Pistes bonnes. Descente jus-
qu 'à la station praticable. Toutes les
installations fonctionnent. Ski de fond ,
15 km.

• Châtel-St-Denis/Les Paccots
Neige mouillée. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. 7 des 9
installations fonctionnent. Ski de fond,
pistes fermées.

• Châtel-St-Denis/Rathvel - Neige
mouillée. Pistes bonnes. Descente jus-
qu 'à la station bonne. Toutes les instal-
lations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige mouil-
lée. Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la
station bonne. 5 des 7 install ations
fonctionnent.

• Givisiez : théâtre. - Le Rideau de
Bruxelles présente, en exclusivité en
Suisse romande, «Lettre aux acteurs,
de Valère Novarina , interprétée par
Pietro Pizzuli , dans une mise en scène
de Bernard de Coster. Théâtre La Faye,
à 20 h. 30.

• Corminbœuf: théâtre. - La troupe
Le Corminois présente «Les Chou-
tes», comédie en quatre actes de Baril-
let et Grédy, sur une mise en scène de
G.-A. Gremaud. Halle polyvalente , à
20 h. 30.

• Marly: concert. - La société de mu-
sique La Gérinia de Marly donne un
concert avec au programme: en pre-
mière partie «Le diable en musique» et
«Les solistes de la soirée» et une
deuxième partie intitulée «En voya-
ge». Après le concert , bal populaire.
Grande salle de Marly-Cité, à
20 h. 15.

• Bulle: conférence. - A l'initiative de
la Fédération des chasseurs fribour-
geois, le Dr H.J. Blankenhorn donne
une conférence ayant pour thème:
«Les réserves fédérales - historique et
nouvelles directives». Aula de l'école
secondaire à 20 h. 15.

• Sales: soirée gymnique. - La So-
ciété de gymnastique de Sales présente
sa traditionnelle soirée sur le thème:
«60, années rétro - 90, années fluo».
Auberge de la Couronne, à 20 h. 15.

• Romont: humour. - Le Cabaret
Chaud 7 présente son spectacle «Les
Aventuriers des vingt berges perdues».
Hôtel-de-Ville , à 20 h. 30.

• Jaun/Bellegarde - Neige mouillée à
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Ski de fond,
8 km.
• La Roche/La Berra - Neige pou-
dreuse à mouillée. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent. Ski de
fond , 8 km.
• Lac-Noir - Neige poudreuse à
mouillée. Pistes bonnes à praticables.
Descente jusqu 'à la station bonne. 9
des 10 installations fonctionnent. Ski
de fond, 9 km.

Ces renseignements qui datent d'hier
sont fournis par l'Union fribourg eoise
du tourisme. Elle diffuse un bulletin
d 'enneigement téléphonique à jour , au
037/ 821 821. m

• Denezy : humour. - Bouillon fête ses
45 ans et présente son nouveau specta-
cle d'humour et d'imitations. Pinte-
cabaret L'Entracte, à 21 h.

• Moudon: théâtre. - Le Théâtre du
Pont-Neuf interprète «Café panique» ,
la joyeuse, cruelle et démesurée pièce
de Topor. Théâtre de la Corde, à
20 h. 30.

GD

• Fribourg : marionnettes. - Le Théâ-
tre de marionnettes de Fribourg pré-
sente «Les affreux jumeaux Nie et
Nac», spectacle tout public dès 8 ans.
Rue de la Samaritaine 34 (Vieille-Vil-
le), dimanche à 17 h. 15.

• Fribourg : danse classique.
L'Ecole de danse classique Daniela di
Grazia présente son 3e spectacle. Au
programme: «Taies of Beattrix Pot-
ter» et , en deuxième partie, des extraits
de ballets. Salle de spectacle de l'Ecole
secondaire Jolimont , à 1 7 b.

• Givisiez: théâtre. - Le Rideau de
Bruxelles présente «Lettre aux ac-
teurs», de Valère Novarina, interpré-
tée par Pietro Pizzuli , dans une mise en
scène de Bernard de Coster. Théâtre La
Faye, à 17 h.

• Sales: spectacle gymnique. - La So-
ciété de gymnastique de Sales présente
son traditionnel spectacle intitulé «60,
années rétro - 90, années fluo». Au-
berge de la Couronne à 14 h.

GD v—
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Nous sommes heureux
de vous annoncer qu 'un petit rayon

de soleil prénommé

Lidia
illumine notre îlot de bonheur depuis le

30 janvier 1992.
Luiz Fred et Clelia Chung Gomez

Av. Jean-Marie-Mus y 15
1700 Fribourg

Maire-Claire et Daniel Ducrey-Bossel
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille

Camille
le 2 f évrier 1992

Dufourstrasse 113
2502 Bienne
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f f m nk à Sainte-Aune
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Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax037 / 222 451

Soirée avec «Fou»
Rock à Bulle samedi

Le groupe de rock biennois «Fou» et
son collègue veveysan «Feuilles mor-
tes» seront sur les planches de l'ancieij ;
cinéma Lux de Bulle, samedi soir dès
20 h. 30.

L'association bulloise Ebullition a
invité , comme plat de consistance , les
Biennois de «Fou», qui pratiquent un
rock simple , sans artifices. Les nostal-
giques de «Téléphone» apprécieront.
Comme entrée, on dégustera les com-
positions de «Feuilles mortes», forma-
tion de Châtel-Saint-Denis qu 'on a dé-
couverte lors du dernier festival rock
de Remaufens. Un rendez-vous avec
un rock harmonieux notamment ins-
piré de «Clash». GD

Infomanie
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L'Association pour l'épuration régionale des eaux usées
des bassins versants de la Glane et de la Neirigue

(AEGN)
met au concours le poste de

chef exploitant
de la station d'épuration d'Autigny.

Exigences:
- CFC en électromécanique , mécanique ou électricité
- Quelques années d'expérience
- Sens des responsabilités
- Apte à travailler d' une façon indépendante.
- Formation spécifique dans le domaine assurée par nos

soins
- Salaire et prestations sociales comparables à ceux du

personnel de l'Etat
- Entrée en fonction le 1er mai 1992 ou date conve-

nir.

Les offres manuscrites , avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire doivent être adressées jusqu'au
15 février 1992 à:

AEGN - Case postale 53 -^726 Farvagny-le-Grand
où le cahier des charges peut aussi être demandé.

17-511051

Boissons rvzn /y\\n V\ C—\ GIVISIEZ

¦ SA
Route des Taconnets 9, s? 037/83 1161

engage dès le 1er août 1992 ou date à convenir ,
un ou une

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Nous offrons une formation complète dans tous les sec-
teurs de notre entreprise dont:
- travaux d'opérateur sur système informatique
- utilisation PC et traitement de texte
- contact avec notre clientèle.

Prendre contact par téléphone au 037/83 1161 , int. 22,
ou faire offres par écrit à:
Boissons Klaus SA , route des Taconnets 9,
1762 GIVISIEZ.

17-2319

ŝe^^^\ Service
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 ̂vacances

Pour notre nouvelle succursale à Fribourg, dont
l'ouverture est proche, nous cherchons une

aaente de vovaae
Les candidates ayant une formation dans le touris-
me et la vente sont prioritaires.
Si vous êtes bilingue, vous avez un esprit d'initia-
tive et de créativité, adressez votre offre par écril
avec curriculum vitae, certificats, photo, délai de
disponibilité et rémunération souhaitée à:

ASC Afrîcan Safari Club AG
Direction des Ventes Suisse
Baslerstrasse 275
4123 Allschwil

Schweizerisches Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse 1111111 j llllll ]
Croce Rossa Svizzera
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Unsere Betreuerlnnen (Sozialarbeiterlnnen, Freiwillige) von
anerkannten Flùchtlingen brauchen einen kompetenten
Ansprechpartnerln im Zentralsekretariat , der ihnen mens-
chlich und fachlich zur Seite steht und sie mit Informationen
und Weiterbildung auf dem laufenden hait.
Kônnten Sie sich vorstellen, ab Mârz 1992 die Stelle unse-
rer/unseres

Verantwortlichen fur die
Sektionenbetreuung (100%)
zu ùbernehmen?
Sie bringen mit :
- eine Ausbildung und langjâhrige Erfahrung im sozialer

Bereich
eine kommunikative und initiative Wesensart
Fùhrungserfahrung
idealerweise Erfahrung in Flùchtlingshilfe
sehr gute Ausdrucksweise in Deutsch und Franzôsisch

Wir bieten Ihnen eine intéressante , bereichernde Tatigkeit in
einem aufgeschlossenen Team , weitgehende Selbstandig-
keit und moderne Anstellungsbedingungen.
Sie sind interessiert und haben noch Fragen? Herr Klaus
Rohrer , Leiter Bereich anerkannte Flùchtlinge, beantwortet
sie gérne : *? 031/66 71 11.
Ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen senden Sie bitte an:
Schweizerisches Rotes Kreuz, Personalwesen,
Rainmattstrasse 10, 3001 Bern 530-1499

Entreprise dynamique cherche pour la sai-
son du 1" mars au 30 septembre 1992

employée à mi-temps
pour vente + collaboration au bureau.

Heures de travail à convenir.

Etes-vous intéressée?

Prenez contact avec nous.

sTOatLajgRaatrfe
B̂SSBBSS I BggîBtJBi ^HiggBBgJiBgUlU I-LJ-J gg—8^—i

Pra-Pury 19, 3280 Morat , n? 037/71 45 75

17-1700

Vous êtes Ï̂CllÎ
Ĵ la

I+f  

secrétaire de direction
^

que nous cherchons si
• - vous avez une formation commerciale com-

- votre âge se situe entre 30-45 ans,
- vous avez une bonne pratique de la sténogra-

phie,
- vos connaissances d'allemand sont bon-

nes,
- vous êtes habituée au traitement de tex-

tes,
- vous êtes polyvalente et souple dans les di-

verses tâches de votre métier ,
et condition sine qua non, vous connaissez la
Gruyère.
Si vous vous reconnaissez , alors n'hésitez pas et
prenez contact avec M™ Devantay le plus vite
possible. Elle vous renseignera gratuitement et
en toute confidentialité. ^r—"""V

rfc»l0^de la Gare M»^| Q||M ^
1630 Bulle 7̂

mm
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L'UCPL
¦ organisation faîtière de l'industrie laitière

suisse
¦ trait d'union entre le producteur et

le consommateur
¦ garant de la qualité de nos produits naturels

Elle cherche pour son siège à Berne

m UN(E) TRADUaEUR(TRICE) ,

L'activité de ce poste comprend la traduction
d'allemand en français de textes ayant trait à
l'industrie laitière (économie, administration
et publicité).

Nous demandons
- langue maternelle française
- diplôme d'une école de traduction ou

formation équivalente
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- esprit d'initiative et rigueur
- aptitude à diriger une petite équipe

Nous offrons
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- horaire libre
- traitement de textes à disposition

Entrée en fonction: 1er mars 1992 ou
à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Hofmann
(tél. 031 485 221).
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

^m^mmwcHm¦¦¦¦¦ HBLffll
Union centrale des producteurs suisses de lait, UCPL

Weststrasse 10, case postale, 3000 Berne 6

<tl_ %Le Rectorat de l'Université de Fribourg crée un service de
contacts et d'échanges d'informations entre la Haute Ecole
et les institutions de formation et de culture intéressées de
toutes les régions suisse , notamment des cantons non uni-
versitaires. Ce poste correspond à un emploi à mi-temps.|RCT I'*mr> Le Rectorat cherche donc pour ce

SERVICE DE CONTACTS

un responsable ou
une responsable

à mi-temps

ayant terminé une formation universitaire, intéressé(e) par le travail d'information
et de contacts scientifiques et, si possible, possédant une expérience dans le
domaine des relations institutionnelles. Une excellente maîtrise des langues fran-
çaise et allemande, par écrit et par oral, est indispensable. La rémunération équi-
vaut à celle d'un assistant ou d'un maître assistant à l'Université. Cette place est .
pour l'instant , financée pour trois ans. En cas de succès, son maintien est projeté.
Date d'engagement : \" mai 1992 ou selon arrangement.
Le nouveau service travaillera en collaboration, d'un côté , avec l' actuel groupe de
liaison EEE (Ecoles-Economie-Etat) et, de l'autre, avec le Service de presse et
d'information de l'Université. Il sera en outre soutenu dans son travail de relations
extérieures par l'Association des amis de l'Université de Fribourg.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leur candidature
avec curriculum vitae, copies de certificats et deux références à l'Université de
Fribourg, Miséricorde, Presse + Information, bureau 4111, 1700 Fribourg.

17-1007

Dans le cadre du programme d'action CIM lancé par
la Confédéraiton, la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) conduit un pro-
jet portant sur la qualification de consultants(es) en
processus d'innovation sociale.

Notre projet consiste dans l'analyse des structures et des processus de
travail dans les entreprises et dans l'élaboration de matériel didactique
pour consultants(es) en innovation sociale.

une collaboratrice

Pour compléter notre équipe de recherches interdisciplinaires, nous cher
chons pour une période de 5 ans

Il serait souhaitable de disposer
- soit d'une bonne expérience syndicale,
- soit d'une bonne expérience en conduite de projets,
- soit d'une formation en économnie d'entreprise ou encore en forma

tion pour adultes,
et d'être de langue maternelle française avec d'excellentes connaissan-
ces d'allemand.

Pour toutes informations complémentaires , prière de vous adresser à
MM. Peter Lùthi ou Stefan Nast.

Veuillez adresser votre offre manuscrite munie des documents usuels a
l'adresse suivante:

Département FTMH travail et technique.
220.390654

SMUV %*CTMU ™0r Zentralsekretariat
CI wtmtx Secrétariat central
PLMU Segreteria centrale

Département FTMH travail et technique

Schweizenscher Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

(\F NATIONALE SUISSE
zzTxJ ASSURANCES

Etes-vous assidu et endurant? Avez-vous le sens de l'organisa-
tion? Faites-vous preuve d'initiative? Aimez-vous les contacts
humains?
Si vous possédez ces facultés vous êtes alors la personne dyna-
mique et sympathique que nous cherchons pour compléter notre
équipe de

collaborateurs au service externe
Votre tâche consistera à gérer et à conseiller au mieux la clientèle
existante ainsi qu'à développer nos affaires dans

le district de la Glane
La préférence sera donnée à un candidat habitant la région de
Romont , âge entre 25 et 40 ans et de formation commerciale.

Nous vous offrons :
- une formation complète et soutenue qui vous permettra d'ac-

quérir des connaissances professionnelles irréprochables
dans toutes les branches d'assurance ;

- de bonnes possibilités de gain ;
- un emploi indépendant et varié;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Cette annonce vous intéresse? Par conséquent , n'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier de candidature ou à téléphoner à
M. Bruno Andrey, chef d'organisation.

Agence générale de Fribourg
Bernard Giabani
Rue de Romont 1
1700 Fribourg, s 037/22 85 91 17-1424



Rachat de Bielna SA
à Bienne

Remous
à Fribourg
Les salaires des ouvriers de la fabri-

que biennoise de boîtes de montres
Bielna SA, seront payés, «même si je
décide de me désengager», a déclaré
jeudi soir le président de Tachaca Hol-
ding SA, Tony Tannouri. La holding
fribourgeoise vient de se porter acqué-
reur de la société biennoise.

Le coadministrateur de la holdin g
fondée le 14 jan vicr , Germain Chassot,
avait déclaré auparavant: «Suite à la
campagne de presse menée contre M.
Tannouri , nous envisageons de ne pas
poursuivre nos projets d'investisse-
ments en Suisse.»

En décembre dernier Tony Tannou-
ri , Français d'origine libanaise , a ob-
tenu un permis de séjour à Fribourg. Il
avait alors présenté les pièces d'usage,
un passeport et une copie de l'extrait de
son casier judiciaire . La Police des
étrangers a consulté le fichier Ripol et
la Police fédérale. Aucun motif ne s'op-
posait à l'octro i du permis.

Interrogé par téléphone , Tony Tan-
nouri , qui loge dans un hôtel parisien ,
affirme posséder un casier judiciaire
vierge et ne faire l'objet d'aucun man-
dat d'arrêt internat ional. «Il n 'y a pas
d'affaire Tannouri , ni de condamna-
tions à mon égard : elles ont été annu-
lées», a-t-il dit.

Tony Tannouri , 46 ans, est bien la
même personne qui sous le nom d'An-
thony Tannouri a été condamnée en
première instance au mois de juillet
1988, puis en seconde instance , à cinq
ans de prison pour fraude fiscale par un
tribunal de Nice. Il reconnaît en outre
être en litige avec Sasea.

«J'ai effectivement été incarcéré le 2
février 1 989 durant deux ans; j' étais
otage. Parce que j' ai aidé la France, j' ai
été bien reçu dans les prisons françai-
ses», a ironisé M. Tannouri.

A-t-il été «blanchi» pour avoir
contribué à la libération d'otages fran-
çais au Liban , comme des rumeurs l'af-
firment?

Enquête ouverte à Fribourg
M. Tannouri a enfin déclaré qu 'il se

rendrait à Fribourg afin de discuter
«avec l'agent de la Sûreté qui m'a dé-
claré vouloir m'interroger. »

Germain Chassot a également dé-
cidé d'écourter son voyage d'affaires
au Canada, pour se rendre vendredi
auprès de la police fribourgeoise afin
de donner toutes les informations né-
cessaires.

Il aura une conversation avec un
membre du Conseil d'Etat , a-t-il préci-
sé. Enfin , il a annoncé la tenue d'une
conférence de presse dans le courant de
la semaine prochaine.

«Une personne portant un nom très
semblable à celui de Tony Tannouri
fait l' objet d'un mandat d'arrêt inter-
national. Une enquête a donc été ou-
verte jeudi sur l'identité de M. Tan-
nouri , en vue de déterminer s'il s'agit
de la même personne» , a déclaré le
porte-parole de la police de Sûreté fri-
bourgeoise.

Le porte-parole de la pojice fribour-
geoise de même que la Direction de la
justice et de la police n'étaient pas en
mesure de confirmer une rencontre au-
jour d'hui avec M. Chassot. (ATS)
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Piéton fauché
Un automobiliste âgé de 77 ans et

domicilié à Bull e circulait hier en mar-
che arri ère sur la place de parc des gara-
ges GFM à la route des Arsenaux. Lors
de cette manœuvre , il a perd u la maî-
trise de son véhicule muni d'une trans-
mission automatique. Après avoir ren-
versé la barrière bordant l'accès au par-
king, la voiture faucha l'un des deux
piétons qui passaient par là. Le mal-
heureux piéton a été coincé sous le
véhi cule et il a fallu faire appel aux
moyens lourds des sapeurs-pompiers
de la vill e pour le dégager. Grièvemenl
blessé , il a été conduit à l'Hôpital can-
tonal. Il s'agit d'un habitant de Lau-
sanne âgé de 49 ans. QE
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Neyruz: les propriétaires fribourgeois de forêts s'organisent

réation d'une chambre d'économie
SAPINE ==^OT

La moitié seulement du potentiel forestier fribourgeois est exploitée alors que
70% du sciage se fait dans le canton.

A une large majorité, les propriétai-
res de forêt ont accepté, mercredi soir, à
Neyruz, de créer une chambre d'écono-
mie forestière. Une chambre qui sera
leur trait d'union avec les scieurs, le
public et les autorités. La nouvelle
structure s'autofinancera, mais elle de-
vient indispensable à l'heure où la lé-
gislation suisse change et la tutelle des
services forestiers que d'autres dispa-
raît.

Depuis le début de l'hiver, l'Associa-
tion fribourgeoise d'économie fores-
tière a remis son projet sur le métier
(...) «La Liberté» du 2 décembre 1991.
Elle l'a affiné pour le soumettre, mer-
credi , à une assemblée extraordinaire
des propriétaires de forêts. La Cham-
bre fribourgeoise d'économie fores-
tière sera créée. Les propriétaires de
forêt l'ont décidé par 109 voix contre
23 oppositions venant principalement
de la Basse-Glâne et de la Gruyère.

Un trait d'union
La chambre cumulera des fonctions

d'information, de représentation poli-
tique et de gestion commerciale des
bois. Anton Brùhlart, inspecteur can-
tonal des forêts, a souligné l'urgence
d'avoir une nouvelle organisation
pour la vente des produits forestiers. A
l'heure de l'Europe et du changement
de la législation forestière fédérale, la
chambre vient à point puisque la
Confédération prévoit de confier des
tâches importantes à des associations
régionales ou cantonales. «De plus» a
dit l'inspecteur «Fribourg n'exploite
que la moitié de son potentiel forestier
alors que le sciage se fait à plus de 70%
dans le canton».

La chambre occupera un ingénieur
forestier et un secrétaire. Elle acceptera
des mandats et expertises , exécutera
les tâches confiées par la Confédéra-
tion et surtout mettra en relation pro-
priétaires forestiers et acheteurs de
bois. Le budget annuel est estimé à
240 000 francs dont la moitié provieh-
dra des courtages. «C'est dire qu'on ne
payera les services de la chambre que si
on les utilise» s'est exclamé Anton
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Brùhlart. Seconde garantie , la chambre
ne sera en service que lorsqu 'elle dis-
posera d'un fonds de roulement de
200 000 francs. «La moitié est déjà
acquise» précisa Henrich Piller.

Le président de l'association fri-
bourgeoise (AFEF) a exhorté commu-
nes et privés «parce que les difficultés
d'écoulement des bois de qualités infé-
rieures vont se poursuivre et qu 'il faut
travailler avec les 47 scieries du can-
ton. Nous devons prendre notre destin
en mains en finançant l'opération» a
dit Heinrich Piller.

Même encouragement d'Urs Am-
stutz, directeur de la Centrale fores-
tière suisse à Soleure. Pour lui , il est
temps de rejoindre les 74 associations
régionales de l'ASEF. La Romandie et
l'est de la Suisse sont organisés. Le
Valais et Fribourg veulent leur cham-
bre tandis que la Suisse centrale réflé-
chit. La présidente du Grand Conseil ,
Rose-Marie Ducrot a, elle aussi ,
rompu une lance en faveur de la cham-
bre : «Les chiffres du dicastère forestier
sont rouges alors qu 'ils devraient être
verts. La vente des bois de grand-papa
est révolue» s'est exclamée la syndique
de Châtel-Saint-Denis.

La discussion a permis aux proprié-
taires de faire préciser le rôle des asso-
ciations régionales existantes (Gruyè-
re, Singine et Lac). Et puis, les soumis-
sions de lots communaux groupés sont
particulièrement appréciées des
scieurs qui encouragent également la
création d'une chambre. Les craintes
étaient plutôt de nature financière. Va-
t-on solliciter communes et particu-
liers pour financer un instrument coû-
teux ? Heinrich Piller est formel. «Si ça
ne tourne pas, on arrête. Les 200 000
francs doivent couvrir un éventuel dé-
ficit». Et le vote confirma l'enthou-
siasme des quatre cinquièmes de l'as-
semblée extraordinaire. La Chambre
d'économie forestière verra lejour pro-
chainement. MDL

*<* Pour une médecine humaine
et vétérinaire toujours plus efficace. 99
Mk. m ^% 

BL ¦ à la prohibition de
Imll I I ||m| l'expérimentation¦ H %mw I H animale

C'est ce que vous recommande de voter,
les 15 et 16 février prochains,
le Comité de la Société fribourgeoise de
médecine.

<•<* Pour une médecine humaine
et vétérinaire toujours plus efficace. 99
¦L ¦ 0  ̂

¦& ¦ à la prohibition de
Imll I I llml l'expérimentation¦ H %  ̂¦ H animale

C'est ce que vous recommandent de voter, les 15 et 16 février pro-
chains, la Société des vétérinaires fribourgeois, ses 45 membres
et son comité formé de

Dr Alexandre REY, Châtel-St-Denis, Président
Dr Jacques Henri PENSEYRES, Marly, Vice-Président
Dr Jacques BOSSON, Romont, Secrétaire
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Les opérations chirurgicales les plus déli-
cates demandent à être mises au point
minutieusement : sans expérimentation
animale, les transplantations d'organes ,
par exemple , n'auraient jamais pu être
réalisées avec succès sur l'être humain.
Vous pouvez en avoir besoin de-
main. Pensez-y!

17-1027

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité fribourgeois -Ne tuez pas l'espoir.» A. Sprenger
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Les 60 emplois de l'Office des chèques postaux vont disparaître

Fribourg prêt à relever un nouveau défi
La nouvelle était passée presque ina-

perçue: les PTT supprimeront 900 em-
plois dans le secteur des chèques pos-
taux. Les 60 emplois de l'office de Fri-
bourg font partie du lot. La direction de
la poste s'en désole mais se met déjà à
espérer. Peut-être la capitale réussira-
t-elle à décrocher un des futurs centres
régionaux CCP. La crainte avant le
combat.

Vingt après , Fribourg connaitra-t-il
l'épopée et les désillusions de 1972? La
ville avait été alors désignée comme
futur centre suisse des chèques pos-
taux. Le projet s'était finalement
concrétisé dans la périphérie de Berne,
à la Freiburgerstrasse. Maigre consola-
tion. L'histoire est sur le point de se
répéter.

Nouveau projet d'automatisation
des services financiers. C'est sous cette
étiquette , que le conseil d'administra-
tion des PTT a approuvé , vendredi
dernier , une nouvelle méthode de ges-
tion par ordinateur personnel (PC) des
1,34 million de comptes de chèques
postaux du pays. Un crédit-cadre de
140 millions de francs financera sa réa-
lisation. Un projet d'automatisation
bien plus complexe et onéreux avait
été abandonné un an auparavant.

Conséquence régionale
La première étape du projet , dès

1992, concerne l'implantation d'une
banque centralisée des données «clien-
tèle». L'année suivante , la gestion des
comptes et la saisie des ordres de paie-
ment seront automatisées. Avec l'arri-
vée prochaine de la transmission nu-
mérique des données, un bulletin de
versement vert à usage unique sera
introduit de concert avec les banques
et les milieux de l'économie. Pour
l'usager, la nouveauté se traduira no-
tamment par la possibilité de s'infor-
mer lui-même de l'état de son compte
CCP. Ce que des banques offrent
déjà.

La conséquence importante du pro-
jet concerne la saisie informatique des
ordres de paiement: elle se fera à l'ave-
nir dans six centres régionaux et non
plus dans les 25 centres d'offices de
chèques postaux actuels. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, l'économie réalisée

équivaudra à 900 postes de travail , à 60
postes à Fribourg. La plupart de ces
emplois seront supprimés au cours des
années 1993 à 1996. Soit par le biais
des départs normaux , soit par le trans-
fert de postes dans d'autres secteurs
des PTT.

A Fribourg, tant M. Antoine Brul-
hart , administrateur principal , que M.
Marius Monnard , chef de l'Office de
chèques postaux, se déclarent toutefois
optimistes sur les chances et les atouts
de la capitale pour décrocher le seul
centre régional prévu en Suisse roman-
de. Le nombre d'emplois n'y est pas
encore déterminé mais il compensera
certainement les pertes enregistrées.
Bien sûr , les concurrences genevoise,
vaudoise, voire neuchâteloise risquent
fort d'être acharnées. Surtout en pé-
riode de récession, quand chaque em-
ploi préservé compte.

Six étages libres
Comme l'heure est aux chiffres rou-

ges aux PTT, les centres régionaux de-
vront prendre place dans des locaux
existants: pas question de construc-
tions nouvelles! Or, le bâtiment de la
poste principale à Fribourg sera plutôt
accueillant dès 1996. Avec le déména-
gement en ville de la Direction des télé-
communications dans son nouveau
centre administratif «Communication
2000» et la suppression de l'Office des
chèques postaux, ce sont six étages qui
seront libérés. Des centaines de mètres
carrés qui pourraient recevoir en
grande pompe un centre CCP régio-
nal

Parmi les autres atouts fribourgeois,
nos interlocuteurs mentionnent la pré-
sence sur place d'un personnel qualifié,
la création prochaine d une section té-
lécoms à l'Ecole d'ingénieurs. Même si
Fribourg pèse peu (3 % seulement des
pièces comptables CCP de tout le pays)
il a commencé son combat pour garder
ses emplois: c'est aujourd'hui que la
lettre à la Direction d'arrondisssement
des PTT de Lausanne est partie. Avec
un message simple: venez chez nous,
on a la place et les compétences.

G. Tinguely
Dans le bâtiment de la poste principale,
de nouveaux emplois.

Les promoteurs d'Armor Construction au Tribunal d'Avenches

Une «naïveté» qui coûte fo
B

BROY
IVAUC

Chères, les chaumières bretonnes
clé en main. Deux acquéreurs broyards
Pont appris à leurs dépens. Proposées
par Armor Construction à Avenches,
elles leur coûtent aujourd'hui un bon
paquet en plus. Hier, le Tribunal cor-
rectionnel d'Avenches a instruit le pro-
cès du couple de promoteurs, au-
jourd'hui en faillite. Ils sont accusés
d'abus de confiance et d'escroquerie.
Eux plaident leur bonne foi et recon-
naissent leur naïveté.

En mars 1989, un habitant de Trey
signe un contrat avec Le Roy Armor
Construction SA pour une villa clé en
main de style breton. Coût forfaitaire
de la construction: 358 000 francs. Au-
H PUBLICITÉ ¦¦

jourd'hui , une hypothèque légale de
140 000 francs s'ajoute aux 324 000
francs versés aux promoteurs.

Que s'est-il passé? Après les soumis-
sions, Armor Construction constate
que le prix est trop bas de 150 000
francs. Mais plutôt que d en avertir le
propriétaire , le couple honore une par-
tie des factures aux entrepreneurs et
prélève 58 000 francs sur le compte de
construction pour les besoins de sa
société.

«Nous voulions payer la différence
nous-mêmes, car nous avions un
contrat moral avec notre client», ont
expliqué les promoteurs. «De plus,
nous avions un gros projet à Villars-
le-Grand sur lequel nous misions
beaucoup et qui devait effacer nos per-
tes. On s'est fait avoir comme des en-
fants de chœur», admettent-ils. Au-
jourd'hui , les 58 000 francs ont fondu
et leur société est en faillite avec un
passif de deux millions.

Avec ou sans quittance ?
Scénario quasi identique pour une

villa à Combremont-le-Petit, vendue
pour 415 000 francs. Dans ce cas, le
propriétaire a déposé plainte pour
deux prélèvements de 50 000 et 40 000
francs sur son compte de construction.
Cet argent aurait dû être versé directe-
ment à un entrepreneur fribourgeois.
Là, le film des faits varie selon les par-
ties.

Version promoteur: l'entrepreneur
aurait accepté le premier montant en
mai, «sans quittance pour ne pas de-
voir payer l'ICHA», montant qu 'il au-
rait immédiatement prêté au promo-
teur contre promesse du mandat de
Villars-le-Grand. En juin , sur le second
prélèvement , l'entrepreneur encaisse
30 000 francs et prête le solde.

Version entrepreneur: il a effective-
ment prêté 50 000 francs, mais en avril
déjà. S'il admet avoir reçu les 30 000
francs, il contestéavoir reçu les 50 000
de mai, car «pour une somme pareille ,
j' aurais de toute façon demandé une
quittance».

Sanction pour l'exemple
Mc Christophe Piguet , défenseur du

premier plaignant , a reproché aux pro-
moteurs leur légèreté qui a fait perdre
quelque 200 000 francs à son client.
«Ce jugement doit servir d'exemple».
Emboîtant le pas de son confrère, Mc
Jacques Matile , avocat du second plai-
gnant , demande des sanctions précises,
concrètes et énergiques dans un but de
«prévention générale». Pour lui, la
thèse du remboursement sans quit-
tance des 50 000 francs «heurte le bon
sens». Il demande au tribunal d'aggra-
ver l'accusation en plaidant l'escroque-
rie.

Pour la défense représentée par Me
Yves Bonnard , ses clients sont «coupa-
bles d'être des naïfs». Le couple a déjà
été sanctionné deux fois: par la faillite
et par l'émission de la TSR «A bon
entendeur». Réfutant l'escroquerie,
l'avocat montre que ses clients ont tout
fait pour sauver leur honorabilité en
voulant payer eux-mêmes les différen-
ces de coût. «Ils n'ont pas agi dans le
but de s'enrichir et les dommages cau-
sés aux plaignants relèvent de la justice
civile et non pénale», conclut-il en ap-
pelant à la clémence du tribunal pré-
sidé par Jean-Pierre Nicollier.

Le jugement sera rendu cet après-
midi. Claude-Alain Gaillet

BOURG

17 h.: « Les Nébuleuses»
A la fin des années 20, en Indochine, elle a
15 ans, elle traverse le Mékong sur un
bac..., sur ce même bac , une limousine
noire, au fond de la voiture , un homme
élégant...

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

RADI

«Réveil brutal pour une œuvre d'art intégrale»

Avenches sans Couronne

ix étages de bureaux seront bientôt disponibles. Bien assez d'espace pour accueillir

Censé conjuguer l'art sous toutes ses
formes, l'hôtel-restaurant de la Cou-
ronne à Avenches doit fermer ses por-
tes. Décoré par le créateur des montres-
légumes Alfred Hofkunst, il avait été
ouvert en grande pompe il y a huit mois
seulement. Son propriétaire, l'entre-
preneur bernois Paul Buri, se retrouve
avec une ardoise de plusieurs millions
de francs.

Paul Buri , qui possède encore d'au-
tres immeubles à Avenches, avait in-
vesti 12 millions de francs pour réali-
ser son rêve: allier en un même lieu
1 art culinaire et l'art tout court. Du
cadre aux menus servis, tout devait
procéder d'une recherche artistique.
Aux fourneaux, il avait engagé Norbert
Ziôrjen , l' une des meilleures toques de
Suisse et collectionneur à ses heures.

Mais c'est dans l'aménagement du
bâtiment que l'amour du détail a été
poussé le plus loin. L'auteur des
Swatch-légumes Alfred Hofkunst avait
reçu carte blanche et un million de
francs: outre la création de toiles Or-
nant les chambres d'hôtel , il a dessiné
les tapisseries et les catelles des salles
de bains et marqueté le sol en pierre
d'incrustation en forme de fruits et
légumes. Aucune dépense n 'était trop
grande : une petite couronne a été mou-
lée dans chacune des tuiles du toit.

Réveil brutal
Après une première période d'eu-

phorie , le restaurant de la Couronne
étant célébré comme une «œuvre d'art
intégrale», le réveil a été brutal. Les
15 toques attribuées par le guide
Gault-Millau n 'ont pas suffi à remplir
la salle à manger. Les chambres d'hôtel
restaient vides , ainsi que la salle pour
séminaires.

Norbert Ziôrjen , également gérant
du restaurant , a déjà licencié une partie
de son personnel en automne dernier.
A la fin de l'année, peu avant la ferme-
ture annuelle , il a déposé sa patente
auprès de la Police du commerce à
Lausanne. La Couronne n'a pas rou-
vert ses portes. Les habitués sont invi-
tés à un apéro d'adieu vendredi.

«On nous a fait miroiter des possibi-
lités , mais la population locale nous a
boycottés. Moi je n'aime pas l'hypocri-
sie», confesse Norbert Ziôrjen. Autre
son de cloche chez les Avenchois qui
laissent entendre que le chef n'a rien
fait pour attirer la clientèle du lieu. Et
de citer les femmes manifestant le
14 juin dernier sur la place de l'Eglise
et qui n'auraient pas été servies.

Pour Richard Heimo, directeur de
l'Office du tourisme, «cette fermeture
est regrettable pour le tourisme dans la
région , qui manque de lits. D'autant
que les prospectus pour la saison sont
déjà en circulation».

Sérieux découvert
Le propriétaire Paul Buri ne veut

pas donner de chiffres, mais ne dément
pas un découvert de plusieurs millions
de francs. «Je ne peux plus honorer
mes dettes», déclare-t-il. Il ne sait pas
encore ce qu 'il va advenir de la Cou-
ronne. Il n 'a trouvé jusqu 'à mainte-
nant personne qui soit intéressé à re-
prendre son rêve déchu. «Mais j'ai fait
quelque chose de beau», se console-t-
il.

Installé à Chabrey depuis plusieurs
années, l 'imprimeur bernois avait déjà
dû revendre le château de Salavaux il y
a trois ans.

(ATS) GD
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Lauréat du Prix du Mérite sportif fribourgeois, Jean Martinet, un grand bonhomme
Un président efficace et dérangeant

De multiples facettes

m n Vendredi 7 février 1992

Jean Martinet est le lauréat du Prix Jean Martinet est une exception. Un
du Mérite sp ortif fribourgeois 1991. La homme dont le nom est immédiate-
consécration est méritée pour l'actuel ment associé au HC Fribourg Gottéron
président du HC Fribourg Gottéron , et à Bykov et Khomutov. Un homme
l'homme du renouveau , le «Sauveur à qui a fait renaître le club fribourgeois
la barre» (comme le titrait «La Liber- de ses cendres. Un homme qui sait
té» lors de son élection à la présidence faire parler de lui, certes, mais qui s'est
du club après l'assemblée du 7 juin investi pour mener à bien sa tâche de
1988), le dirigeant qui a réussi le plus «sauveur» du club tout d'abord , puis
beau «coup» du hockey helvétique, de président. «Showman», il sait par-
Jean Martinet est petit par la taille, faitement se vendre. Il est devenu tel-
mais un grand bonhomme dans le cœur lement populaire qu'il agace aussi,
de nombreux Fribourgeois. Le «pay- quelquefois. Il l'accepte, refusant de
san de Vuiteboeuf», comme il aime à changer son fusil d'épaule. Il a bien
s'appeler , est connu de tous, en Suisse - fait. Sur le plan sportif, Fribourg Got-
alors que les gens ne savent parfois téron est aujourd'hui l'une des meil-
même pas citer le nom des conseillers leures équipes du pays. Et le nom est
fédéraux - et même ailleurs. Jean Mar- connu partout , il en est devenu un
tinet a écrit les plus belles pages de ambassadeur de la région. Jean Marti-
l'histoire du hockey fribourgeois. net en est le premier artisan. Il va quit-

ter la barre, mais le club continuera à
La Suisse est renfermée sur elle- vivre. C'est ce qu'il a toujours voulu,

même et n'a pas l'habitude des vedet- Contrairement aux Bommes ou autre
tes. Au chapitre des stars, elle compte Mantegazza , il n'a pas amené les mil-
des chanteurs , étrangers généralement, lions , mais un esprit , une philosophie
Seul Stephan Eicher est «bien de chez qui a de l'avenir. Le «management»
nous». Le monde médiatique parle instauré a fait ses preuves. «Le travail
aussi des têtes couronnées étrangères, n'a pas de prix.»
Peu de noms helvétiques se retrouvent « Lorsqu 'on m'a proposé un poste au
presque quotidiennement à la «une», comité du HC Fribourg Gottéron , je ne

savais même pas ce que c était un
puck!» Jean Martinet est franc. C'est
surtout par son talent de meneur
d'hommes qu 'il a réussi là où beau-
coup ont échoué. Il est un fonceur et
tout le monde connaît ses qualités , ses
défauts aussi. Lorsqu'il a une idée en
tête, il la travaille et va concentrer son
énergie afin de la réaliser. Bykov et
Khomutov pourraient venir à Fri-
bourg? «Y'a qu'à» aller les chercher. Et
le sieur Martinet s'envole pour Mos-
cou. Il va alors réaliser le transfert le
plus inattendu de l'histoire du hockey
helvétique (et même européen). Le
président actuel a remis le HC Gotté-
ron sur les bons rails. La patinoire est
toujours pleine ou presque et chaque
match devient une véritable fête. Il l'a
voulu et ses apparitions, en fins de ren-
contres, sont devenues célèbres.

«Servir et disparaître»
A 47 ans, Jean Martinet a décidé de

passer le témoin. Il se retire au sommet
de sa gloire. Il faut du courage et il l'a
eu. D'aucuns pensaient qu 'il ne le fe-
rait jamais. C'était mal le connaître.
Homme de principe , il aime aussi les

slogans. Ses «phrases chocs» rythment
sa vie. Elles lui permettent d'avancer.
Et de faire avancer les autres. «Tra-
vaille dur , la vie est courte»: cette
phrase lui colle parfaitement à la peau.
M. 100 000 volts comme on le sur-
nomme aussi, n'a pas un instant pour
lui. Qui est-il vraiment? «Je suis assez
dur avec moi-même et ce n'est certai-
nement pas facile de travailler avec
moi.» Ainsi , s'il se retrouvait seul, en-
fermé dans une pièce avec un bloc-
notes et un stylo, que ferait-il? «Je
cherche des idées. Je les catalogue pour
les faire ressembler à quelque chose.»

Le Vaudois d'origine, habitant de
Marly, a tellement d'activités, qu'il est
impossible de toutes les mentionner.
Elles font partie du personnage.

• L'hélicoptère. «C'est une passion.
J'espère avoir de nouveau du temps
pour m'y consacrer. L'hélicoptère ,
c'est la machine qui a sauvé plus de
vies qu 'elle n'en a tuées.»

Si le stylo ne marche plus? «J'écris
avec une allumette!» En fait, il y a tou-
jours une solution. Mais l'outil le plus
utile à Jean Martinet est «un téléphone
ou un Natel. S'il est aussi dans la pièce,
il chauffe!» Martinet est un adepte des
télécommunications depuis de nom-
breuses années déjà. Ainsi , devant son
garage, il a une cabine téléphonique
londonnienne avec une quinzaine
d'appareils à l'intérieure. «C'est un
symbole offert par mes anciens colla-
borateurs , retraçant un «manage-
ment» intitulé: conduite libre.»

Patricia Morand

• La moto. «Une ancienne passion...
Depuis la reconstruction de Gottéron ,
elle est au chômage!»
• «Marly Hill» , un film dont il est le
réalisateur. «C'est un bon souvenir
d'un western fribourgeois tourné dans
les méandres de la Sarine. Des liens
d'amitié se sont créés au sein de
l'équipe de tournage.» Jean Martinet a
aussi été lauréat au Festival de Cannes,
catégorie amateurs.
• Marly. «C'est tout une histoire. Je
suis arrivé en 1972. J'ai énormément
appris. J ai aussi participe à la vie pu-
blique , amicale.» Il a été conseiller
communal , s'est retiré. On l'a retrouvé
plus tard député au Grand Conseil.
• La politique. «C'est un... mal néces-
saire. Si j'avais eu des ambitions , je me
serais porté candidat au Conseil
d'Etat.» Il ne sera dopcfjamais conseil-
ler fédéral. /

«J'ai tout
donné!»

Jean Martinet a donne un nouvel
élan à une entreprise de machines à
sous. Maintenant , il s'est lancé dans la
réorganisation d'une assurance de la
place fribourgeoise. Il a aussi retapé
complètement «la maison qu'est le HC
Fribourg Gottéron.» Mais il ne pour-
rait pas faire de même avec le FC Fri-
bourg par exemple. «J'ai tout donné.
Je ne suis donc pas prêt à recommen-
cer!»

«Devant un mur , j'apprécie une si-
tuation , je m'informe et j'agis.» Jean-
not est un battant. «Cela vient de mon
enfance. Orphelin , j'étais aussi tout
petit. On m'appelait « 15 grammes» ou
«petit pois». J'ai bien changé... On
t'abaisse, alors tu veux montre r que tu
peux faire quelque chose.»

D'.une entreprise de milice au bord du
gouffre , Jean Martinet a donné un nou-

veau visage au HC Fribourg Gottéron.
«Le club était au bout d'une corde. Nous

avons changé la corde et reconstruit. Au-
jourd'hui , Gotté ron est une image pour la

jeunesse. Un ambassadeur du canton. A
l'intérieur , c'est toujours un paquebot de

soucis et de travail.»
La plus belle réussite «martinesque» est

l'engagement de Bykov et Khomutov. On ne
peut pas ne pas en parler. «Ils sont deux joueurs

de hockey que j'ai été sortir d'un pays. Ils sont
devenus des amis. Bykov et Khomutov sont des

exemples pour toute la jeunesse sportive du
pays.» Les jeunes intéressent beaucoup Martinet.

11 s'en est occupé, réorganisant les fans clubs et
obtenant ainsi le meilleur public du pays. PAM
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Madame Marie Francey-Dougoud, à Montagny-les-Monts, ses enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Julia Dougoud , à Montagny-la-Ville;
Monsieur Marcel Dougoud-Rey, à Montagny-la-Ville, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Louise Sallin-Dougoud , à Villaz-Saint-Pierre, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Louis Ducry-Dougoud, à Dompierre, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon Dougoud-Rossier , à Montagny-la-Ville, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charly Berger-Bopp, à Vuillens , et leur fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Mùlhauser;
ainsi que les familles parentes , alliés et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine MULHAUSER

née Dougoud

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 février 1992, dans sa 80e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de-sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts,
le samedi 8 février 1992, à 10 heures.
Veillée de prières en la chapelle des Fauvettes, à Montagny-la-Ville, ce ven-
dredi 7 février 1992, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.
Adresse de là famille: M. Léon Dougoud, 1776 Montagny-la-Ville.

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

17-1645

t
Remerciements

Madame Marguerite Rauber-Dubois et familles remercient de tout cœur
toutes les personnes, les nombreux amis, qui ont rendu un hommage si
sincère, si touchant à leur très cher fils , frère et parent

François RAUBER
par leur présence , leurs prières, leur amitié, leurs dons, leurs condoléances,
leurs fleurs et couronnes.
Toutes ces marques de sympathie sont un baume dans leur profonde dou-
leur.

La messe de trentième
aura lieu , samedi 8 février 1992, à 18 h. 30, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.

Février 1991 - Février 1992
Les Missionnaires du Sacré-Cœur de Suisse

feront mémoire du départ pour le ciel de leur confrère

Jean-Marie KOHLER
par une messe d'anniversaire célébrée en la chapelle de la villa Vandel , à
Châtel-Saint-Denis, dimanche 9 février 1992, à 9 h. 30.

17-511912

t
1977 - 1992

En souvenir de

Christian BAPST
Voici déjà quinze ans que tu nous as quittés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 8 février 1992, à 17 h. 30, à la collégiale de
Romont.

Tes parents et ton frère
17-511808

La Société de laiterie
de Seedorf

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Wenger
mère de M. Fritz Wenger,

président

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

17-511996

La Caisse locale
d'assurance du bétail
de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Wenger

maman
de M. Fritz Wenger,

dévoué président

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

17-512020

t
La direction et le personnel de

Conserves Estavayer SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Guisolan

retraité et frère
de leurs fidèles collaborateurs
Messieurs Francis Guisolan

et Jean-Marie Guisolan

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

17-1506

t
L'Amicale 1914

de Romont et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Despont
ami et membre de l'amicale

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

17-512019

t
La société de musique

L'Echo du Lac
Forel-Autavaux-Montbrelloz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Baudin

père de Michel Baudin,
membre actif

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

1 7-512015

Jacques Maus
Bertrand Maus
Olivier Maus
Philippe Nordmann ,
ainsi que
Didier Maus
Thierry Halff
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard NORDMANN

leur associé, ami et parent,
président du conseil d'administration de Maus Frères SA

L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Veyrier/GE, ce ven-
dredi 7 février 1992, à 14 h. 30.

3-11725

La direction et le personnel de Manor SA, Bâle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard NORDMANN

membre du conseil d'administration
de qui ils garderont le souvenir d'un homme généreux et d'un grand
patron.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Veyrier/GE, ce ven-
dredi 7 février 1992, à 14 h. 30.

3-11725

La direction et le personnel
des grands magasins La Placette

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard NORDMANN

leur cher patron, de qui ils garderont le meilleur souvenir

L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Veyrier/GE, ce ven-
dredi 7 février 1992, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel de Gramise SA béton prêt, à Courtion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René GODEL

beau-père de M. Humbert Christian, administrateur

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

1991 - 4 février - 1992 r_M HF
Voici déjà une année que ton sourire s'est ^ ï̂ mmm]<B WÊ mWQu'il faisait bon , maman , quand on entrait W AmWchez toi û v Â mTu étais là au milieu de nous. î L * À mm m k̂ t AW mm
Tu savais partager ta joie de vivre, ton cœur H ÀM
était ouvert à tous. I^fl
Maintenant , tes mains toujours actives,
reposent. * OÎ^Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î B

Tu nous laisses le souvenir de ta bonté
et l'amour que nous te portons sera éternel.
Que ceux qui t'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.
Merc i maman , pour tout ce que tu as fais pour
nous.

Ton époux , tes enfants et ta famille
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Lucie MAILLARD
sera célébrée en l'église de de Billens , le samedi 8 février 1992, à 20 h.

17-510830



LALlBERTÉ SPORTS
JO: l'ouverture demain, premiers entraînements hier

Pas encore le souffle olympique
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«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,

| DE VAL-D'ISÈRE, PATRICIA MORAND J
L'ouverture des XVI" Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie

aura lieu demain. Presque tous les athlètes sont arrivés sur les sites, comme les
différents responsables de l'organisation, les volontaires et les gens des médias.
Mais ce n'est pas encore vraiment le souffle olympique qui baigne la région.

Les routes sont ouvertes à tout le
monde. Le trafic sera restreint dès sa-
medi seulement. Depuis quelques
jours , cependant , tous les gens concer-
nés par ces Jeux olympiques affluent
vers la Savoie. Mais en dehors des dif-
férents centres d'accueil ou d'accrédi-
tation , on ne remarque pas d'agitation
particulière. Ainsi , les problèmes sont
nombreux pour arriver jusqu 'à ces en-
droits. La signalisation est insuffisante
et lorsqu 'on demande un renseigne-
ment dans la rue, c'est tout juste si on
ne nous répond pas: «Ah... parce qu 'il
y a des Jeux olympiques?»

Pas dans le bain
Les médias de la région et d'ailleurs

ont focalisé leur attention depuis long-

temps sur l'événement. Mais dans les
contrées savoyardes concernées, le
souffle olympique n'est pas vraiment
présent pour l'instant. La vie se dé-
roule comme tous les autres jours , en
période hivernale. «Legens ne sont pas
encore dans le bain , c'est vrai. Tout est
comme d'habitude. Mais cela va chan-
ger samedi. C'est certain» explique un
pizzaiolo de Val-d'Isère. Cette phrase
pourrait être celle de n'importe quel
habitant de la région. En fait, les seules
personnes qui sont concernées pour
l'instant et pour qui le stress a déjà
commencé sont les organisateurs et les
volontaires œuvrant pour le bon dé-
roulement des Jeux.

Les premières grosses arrivées des
délégations, journalistes , membres de
la sécurité et autres ont eu lieu mercre-
di. Les files étaient très longues devanl
les secrétaires. «On a vraiment beau-
coup de travail. Cette fois, c'est le gros
«boum». Mais on s'en sort.»

«Comme les autres...»
Le coup d'envoi des JO sera donné

demain samedi. Outre la cérémonie
d'ouverture, trois matchs de hockey
sont au programme. Mais déjà hier, les
officiels ont travaillé. Il y a eu surtout
le premier entraînement de la descente
olympique, sur la «face de Bellevar-
de». Mais là encore, l'ambiance n 'était
pas olympique. Pour les skieurs du cir-
cuit Coupe du monde du moins. Ainsi ,
Xavier Gigandet explique: «C'est les
Jeux, mais pour le moment , on ne voit
pas de différence avec une course de
Coupe du monde. C'est une épreuve
comme les autres, avec les entraîne-
ments et la préparation. Tout au plus
aurons-nous une sélection au sein de

vK

Albertville? C'est là!
l'équipe suisse pour connaître les qua-
tre participants!» Le stress est le même
qu 'habituellement pour le Vaudois
d'Yvorne. «Il y a l'entraînement sur la
neige, la condition physique, les séan-
ces de vidéo, les re.pas«t les courts ins-
tants de relaxation. On peut bien trou-
ver quelques minutes ça et là pour se
promener. Mais on ne peut rien visiter.
On n'a pas le temps.» Le ski est vrai-
ment le seul mot à l'ordre du jour.
«Avec William Besse, mon camarade
de chambre, nous en parlons. Mais
seulement si nous avons des problè-
mes de ligne par exemple. Sinon , on
essaie de discuter d'autres choses.»

Les athlètes parsemés
Si l'ambiance olympique n'est pas

au rendez-vous , le nombre élevé de
sites de compétition (10) et d'héberge-
ment (étalés sur 1600 km 2) en est la
principale raison. Cet écartèlement de

Keystone
l'espace olympique empêche aussi
d'avoir un vrai village olympique.
«Tous les athlètes sont parsemés un
peu partout. Les skieurs, nous sommes
tous seuls à Val-d'Isère entre nous»
confie Xavier Gigandet. «Il n'y a pas
de vrai village olympique. Et de ce
côté-là, c'est dommage.»

Les hockeyeurs-aussi sont éloignés
d'un village olympique désigné
comme tel, celui de Brides-les-Bains.
Patrice Brasey remarquait d'ailleurs.
«Les Jeux olympiques, c'est d'abord la
fête , la rencontre. A Calgary, c'était
bien. Nous étions tous ensemble et
pouvions établir des contacts. Mais
cette fois, nous sommes un peu en
dehors avec des hockeyeurs à rencon-
trer.» Ainsi , un hockeyeur suisse ne
pourra pas discuter avec un skieur sé-
négalais et un descendeur helvétique se
lier d'amitié avec une patineuse chi-
lienne. Par exemple. PAM

William Besse décidé à arracher sa qualification

«Ca va être le cirque »

William Besse explique ainsi sa sor-
tie du tunnel , après un début de saison
terriblement décevant: «Avec les en-

La décontraction personnifiée. Pas
d'excès, certes, comme Roland Collom-
bin , le Bagnard «d'avant lui», mais une
solide réputation de « Welche» dans un
milieu de descendeurs où les Romands
n'ont guère leur mot à dire. C'est pour-
tant un William Besse différent que
l'on peut découvrir , pour peu que l'on se
donne la peine de se mettre à son écou-
te. Les préjugés à son endroit, ce des-
cendeur qui possède les audaces des
timides, les a, certes, souvent renforcés,
par exemple, par des performances
chronométriques très modestes aux en-
traînements.

Considéré, parfois, à tort , comme un
«je-m'en-foutiste», il a toujours
échappé aux critiques péremptoires en
fournissant la performance demandée
en course. William Besse compte déjà
21 places dans les dix premiers d'une
descente. En cinq saisons de Coupe du
monde, le skieur de Bruson , âgé de
24 ans (il les aura le 10 mars) n'est
monté , cependant , que deux fois sur le
podium , la troisième marche à Val-
d'Isère et la deuxième à Val Gardena ,
en 1990.

Aucun des coureurs classés en pre-
mière série de la descente ne peut tou-
tefois émettre de pronostic sans men-
tionner le nom de William Besse, au
moins parmi les outsiders. Il émane
quelque chose de sa personnalité qui
inspire le respect à ses adversa ires. Il a
du talent , de la classe. Il est silencieux
et son cou de taureau semble révéla-
teur d'une volonté typiquement mon-
tagnarde. Conquérir une médaille,
même si ce n'est pas celle en or, c'est
évidemment tout le mal qu 'on lui sou-
haite , maintenant qu 'il a procédé à un
lavage de cerveau , accompagné d'une
coupe en brosse de ses cheveux roux , et
que ses quatrième et cinquième places
à Wengcn et Kitzbùhel semblent
l'avoir remis en selle définitivement.

traîneurs , nous avons beaucoup dis-
cuté et nous avons analysé ce qui n'al-
lait pas. Puis, on a pris Garmisch
comme nouveau point de départ pour
essayer de faire ressortir ce qui était
positif et, surtout , pour éliminer tout le
reste!»

William Besse : le Bagnard est bien
la descente olympique.

«Une fois dans la course, je n'avais
plus vraiment la volonté d'attaquer, de
gagner, ou même simplement d'être là.
J'ai compris qu 'il me fallait retrouver
toute ma motivation pour m'en sor-
tir.» Facile à dire, mais, parfois, lors-
que quelque chose est cassé à l'inté-
rieur de la belle mécanique humaine ,
on commence inévitablement à tour-
ner en rond. «Heureusement , je l'ai

décidé à arracher sa qualification pour
Widler

retrouvée, cette envie de vaincre.
Mais, j'ai connu une période de doute
vraiment difficile.»

Et maintenant, comment vous sen-
tez-vous? «La rage de réussir, essen-
tielle dans mon métier, m'est revenue.
Je ne me pose plus de questions. Tout
est redevenu plus simple. Tout va bien ,
quoi!» Au lieu de trouver un réconfort
dans la présence, enfin , d'un second
Romand au plus haut niveau, l'arrivée
de Gigandet mettait encore davantage
en péril votre carrière? «Si quelqu 'un
devait prendre ma place, autant que ce
soit lui! Même un «Pitsch»(réd.: Peter
Mûller) aurait été acceptable. Ça me
faisait plaisir de voir «Gigus» (réd.:
Xavier Gigandet) tout devant au clas-
sement , même si moi, je ramassais des
claques, pendant ce temps.»

Le cirque!
«Enfin , c'était dur quand même,

mais ce n'est pas cela qui m'a enlevé
tous mes moyens.» Donc, les deux
Romands que vous êtes, ou quatre,
lorsque les techniciens Steve Locher et
Christophe Berra vous rejoignent à
l'occasion , vous vous tenez les coudes?
«Bien sûr. Au niveau des échanges,
c est déjà très important. Je peux vrai-
ment exprimer ce que je pense et je
comprends mieux ce que l'autre tente
de me dire».

Et la descente olympique? «Rien
n'est fait. On part probablement tous à
égalité. Il faudra arracher sa qualifica-
tion sur la piste même. Accola sera
aussi de la partie. Ça va être le cirque ,
quoi! Mais, ce n'est pas ce genre de
problèmes qui me causent du souci. Je
ferai face à tout cela, une fois sur pla-
ce.» William Besse se rappelle qu 'il y a
quatre ans, il avait manqué la descente
olympique de Calgary, à la suite d'une
violente chute à l'entraînement , qyi
l'avait conduit à l'hôpital. (Si)

23J

Wasmeier en tête

5 pour 4...
Après le forfait pour blessure d Urs

Lehmann , il reste cinq descendeurs en
lice pour quatre places dimanche:
Franz Heinzer, Daniel Mahrer , Xavier
Gigandet , William Besse et Paul Acco-
la. Heinzer est qualifié d'office. Les
quatre autres lutteront , aujourd'hui ,
vendredi , pour désigner deux nou-
veaux qualifiés. Les deux derniers, en-
fin , en découdront pour une place, lors
de la descente d'entraînement de sa-
medi.
Ski alpin messieurs. Descente (longueur
2905 m, dénivellation 972 m/course aux
médailles: dimanche , 12 h. 15), 1™ manche
d'entraînement: 1. Markus Wasmeier (Ail)
l'52"64 (moy. 97,410 km/h.). 2. Gùnther
Mader (Aut) à 0"23. 3. Denis Rey (Fr) à
0"39. 4. Christophe Fivel (Fr) à 0"47. 5.
Franck Piccard (Fr) à 1"08. 6. Daniel Ma-
hrer (S) à 1 "27. 7. Franz Heinzer (S) à 1 "29.
8. Adrien Duvillard (Fr) à 1"30. 9. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"46. 10. Rainer Salzge-
ber (Aut/dossard 52!) à 1"61. 11. Patrick
Ortlieb (Aut) à 1"67. 12. Marc Girardelli
(Lux) à 1"87. 13. Alvar Junior Kitt (EU) à
1"98. 14. Gianfranco Martin (It)à2"05. 15.
William Besse (S) à 2"34. Puis: 21. Kristian
Ghedina (It) à 2"83. 26. Jan Einar Thorsen
(No) à 3"35. 28. Xavier Gigandet (S) à
3"39. 32. Paul Accola (S) à 3"87. 43. Mi-
chael Mair (It) à 5"07. 64. (dernier classé)
Emilian Focseneanu (Rou) à 25"35. Elimi-
nés (entre autres): Brian Stemmle (Ca), Ste-
fan Eberharter (Aut), Kjetil André Aamodt
(No). (Si)
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S. Freiholz 16e

Zùnd placé
L'Autrichien Martin Hôllwarth a

dominé la deuxième séance d'entraî-
nements officiels de l'épreuve de saut
sur le tremplin de Courchevel. Au troi-
sième essai, le champion du monde
junior a réussi un bond de 91 m. Le
Suisse Stefan Zùnd a, quant à lui , sauté
respectivement à 81 ,5, 83 et 85,5 mè-
tres, se classant ainsi parmi les dix pre-
miers lors des trois manches.

Du cote helvétique , aucun des
concurrents n'a réellement convaincu ,
si ce n'est Stefan Zùnd qui a progressé
de saut en saut.
Courchevel. Saut à skis. Deuxième journée
d'entraînements officiels. Première man-
che: 1. Martin Hôllwart h (Aut) 86. 2. Heinz
Kuttin (Aut), Andréas Felder (Aut) et Jens
Weissflog (Ail) 83. 5. Jiri Raska (Tch) et
Frantisek Jez (Tch) 82,5. Puis: 8. Stefan
Zùnd (S) 81 ,5. 25. Sylvain Freiholz (S) 77.
28. Martin Trunz (S) 76,5. 55. Markus Gâ-
hler (S) 68. Deuxième manche: 1. Ernst Vet-
tori (Aut) 86,5. 2. Weissflog et Matjaz Zu-
pan (You) 85. 4. Felder et Jez 84. 6. Raska ,
Jaroslav Sakala (Tch) et Kuttin 83,5. Puis:
9. Zùnd 83. 20. Trunz 81. 24. Gâhler et
Freiholz 80. Troisième manche: 1. Hôll-
warth 91.2. Vetori 89,5. 3. Weissflog 88. 4.
Jiri Parma (Tch) et Kuttin 86,5. 6. Raska et
Sakala 86. Puis: 9. Zùnd 85,5. 16. Freiholz
84. 27. Gâhler et Trunz 81 ,5. (Si)

Suisses décevants

Finnois volant
Crédité d'un bond de 87,5 mètres, le

Finlandais Jari Mantila a signé le meil-
leurtemps des premiers entraînements
officiels en vue du combiné nordique ,
à Courchevel. Meilleur Suisse, Marco
Zarucchi , 20 ans , a obtenu une sixième
place. Dans la troisième manche , il a
en effet sauté à 83,5 m.
Courchevel. Combiné nordique. Saut. Pre-
miers entraînements officiels. Première
manche: 1. Klaus Sulzenbacher (Aut) 83,5
m. 2. Klaus Ofner (Aut) 83. 3. Jari Mantila
(Fin) 82,5. 4. Tim Tetreault (EU) 80. 5.
Markus Platzer (Aut) 79. 6. Stefan Kreiner
(Aut) 77,5. Puis: 9. Markus Zarucchi (S)
75,5. 10. Fred Bôrre Lundberg (No) 75. 12.
Andréas Schaad (S) 74,5. 27. Urs Niedhart
(S) 71. 32. Hippolyt Kempf (S). Deuxième
manche: 1. Ofner 85,5. 2. Sulzenbacher et
Jan Mantila (Fin) 84. 4. Lundberg 83. 5.
Timo Suhmanen (Fin), Joe Holland (EU),
Tetreault 82,5. Puis: 13. Schaad 79. 24.
Zarucchi 74,5. 26. Niedhart 73,5. 32.
Kempf 69. Troisième manche: 1. Mantila
87,5. 3. Suhmanen 86. 3. Ofner et Tetreault
85. 5. Lundberg 84,5. 6. Sulzenbacher et
Zarucchi 83,5. Puis: 19. Schaad 78.5. 29.
Kempf 76. 32. Niedhart 69. (Si)



t J '
ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Son épouse :
Alice Descloux-Monney, à Romanens;

Ses enfants et petits-enfants:
Marcel et Suzanne Descloux-Donzallaz et leurs enfants, à Fribourg;
Lucienne et Gabriel Rime-Descloux et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême;
Pascal et Marie-Claude Descloux-Monney et leurs enfants, à Bulle;
René Descloux , à Romanens;
Jean-Luc et Marie-Claire Descloux-Lomas et leurs enfants, à La Roche;
André et Annie Descloux-Ducrot , à Riaz;

Ses frères et sœurs :
Maria et Louis Moret-Descloux et famille, à Vuadens;
André Descloux , à Romanens;
Marie Descloux-Charmillot et famille, à Fribourg;
Norbert et Rose Descloux-Quartenoud et famille, à Romanens;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DESCLOUX

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 6 février 1992, à
l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
8 février 1992, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 7 février
1992, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 18 à 21 heures.

Adresse de la famille: M. René Descloux, 1626 Romanens.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
130- 13600

t 

Jésus a dit :
«Celui qui croit en moi
vivra »

Jean-Marie Monnard et sa fille Laurence, à Bossonnens;
Françoise Hùrni-Monnard et ses enfants Patricia et Hervé, à Attalens et

Stàfa ;
Paul et Danielle Bongard , à Pully, et familles;
Ferdinand Ansermot , à Gruyères, et familles;
Louis Ansermot , à Gruyères, et familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MONNARD-ANSERMOT

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 6 février 1992, dans sa 87e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens le samedi
8 février 1992, à 14 h. 45.

Le défunt repose au Châtelet , 1616 Attalens.

Adresse de la famille: Jean-Marie Monnard , Biolley D, 1615 Bossonnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

1991-4  février - 1992

Francis TORNARE
Ton départ prématuré a laissé dans nos cœurs un vide que rien ni personne,
ne pourra combler. Ta voix s'est tue, ton sourire et ta gentillesse ont disparu ,
mais la flamme de ton souvenir ne s'éteindra jam ais.

Nous vivons dans l'espoir de te retrouver un jour.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 8 février 1992, à 17 h. 30.

Tes parents, tes frères , ta sœur et familles
. 17-511297

t
Le Conseil communal

de Praratoud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Godel

papa de M. Marcel Godel,
dévoué syndic

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

17-504165

t
L'Amicale des pompiers

Surpierre-Praratoud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Godel

père de Marcel Godel,
dévoué membre

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

t
Le FC Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Golliard
membre d'honneur du club

17-512016

^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
L'entreprise de charpentes

Richard Clerc et son personnel
à La Roche

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien Descloux

ami de leur dévoué et apprécié
collaborateur,

M. Jean-Luc Descloux

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

.17-501571

t
1991 - février - 1992

La messe d'anniversaire

pour notre cher défunt

Monsieur
Jeanny Thalmann

sera célébrée le lundi 10 février
1992, en la chapelle du Christ-Roi, à
18 h. 15.

Le souvenir, c'est la présence dans
l'absence, la souffrance dans le silen-
ce.

Toujours présent dans le cœur de
ceux qui t'ont connu et aimé.

Ton amie et ta famille
1 7-511931

t ¦7"*S5^^m ^-"̂ "ŝ ^I m ^*s-
Notre bonheur s'est assombri, . —*~— S^^ ĤnMÉW sBL'lorsque tu es parti , mais ¦P*"̂  8̂
un jour loin d'ici , || JfOfe, à
nous serons tous reunis. c ¦̂¦»«&w *

r- * m̂±X HL /En souvenir de k /

Pierre MONNEY
La messe d'anniversaire

sera célébrée, le dimanche 9 février 1992, à 10 h. 30^ en l'église de Corpa-
taux.

Ta famille

17-511910

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons apprécié l'estime, l'affection et l'amitié que
vous portiez à notre cher papa, grand-papa et frère

Monsieur
Louis PITTET

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos envois de fleurs, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

Un merci est tout spécialement adressé au docteur Fernand Roulin , à M. le
curé Halluin , à M. le curé Badoud , au Chœur mixte paroissial et aux délégués
des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 9 février 1992, à 10 h.

Ses enfants, petits-enfants et famille
Matran, février 1992.

17-511932

I MONUMENTS FUNÉRAIRES
I - Prix étudiés grâce ~&j

à notre importation ^T~ ~~Ff
directe des . M"*,', M *Elcarrières suisses fc.
et étrangères. 

^I - Propre bureau d'études. IL- -̂ \̂
I - Devis sans engagement. \>n-A jf

I mmmm̂ mmm 
* tyr*J

1 P^WpROBERT GRAND & FILS S.A.
¦SfiiMarbre et Granit BullehSSiMarbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg

I Rue du Câro 1 Route du Jura 2
| -B 029/2 47 44 • « 037/26 31 80

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures :
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa?
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, il«
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280)
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avii
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone :
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GL



SPORTS
Demain à 17 heures, coup d'envoi des JO d'Albertville

Avec cinquante-sept médailles d'or

Vendredi 7 février 1992 LA JjIBERTE

Samedi 8 février , à 17 heures, la cérémonie d'ouverture des XVI e* Jeux d'hivei
de la XXVI e Olympiade, appellation officielle des Jeux d'hiver 1992, marquera lt
premier des grands rendez-vous proposés par Albertville. Jusqu'à la cérémonie de
clôture, le dimanche 23 février, cinquante-sept champions olympiques auront été
couronnés, onze de plus que lors de l'édition précédente, à Calgary en 1988.

de démonstration , à savoir le curling
(dames et messieurs), le ski de vitesse
(dames et messieurs également) ains:
que les deux disciplines du ski acroba-
tique qui n'ont pas trouvé grâce au>
yeux des membres de la commissior
du programme du CIO, le ballet et le
saut.

Un milliard
de francs suisses

Avec Albertville , la France a obtenu
pour la troisième fois - pour un budget
estimé à un milliard de francs suisses!
- l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver , après Chamonix, où ils
avaient eu lieu pour la première fois en
1924, et Grenoble, en 1968. Ce qui a
permis de retrouver le héros de Greno-
ble, Jean-Claude Killy, auteur de
grand chelem en ski alpin , grand arti-
san de la campagne victorieuse de \z
Savoie, à laquelle ces JO 1992 avaieni
été attribués aux dépens de Sofia (Bul]
et de Falun (Su).

Avec Albertville (cérémonies, pati-
nage artistique et de vitesse), Méribei
(hockey et ski féminin), Val-d'Isère ei
Les Menuires (ski alpin masculin), Ti-
gnes (ski acrobatique), Les Saisies (bia-
thlon et ski de fond), Courchevel (saui
à skis et combiné nordique), la Plagne
(bob et luge), ainsi que Pralognan-la-
Vanoise (curling) et Les Arcs (ski de
vitesse), ce sont neuf stations de sports
d'hiver qui se partagent les tâches d'or-
ganisation.

La piste a Russi
L'événement sportif principal , ei

pas seulement du point de vue helvéti-
que, sera sans conteste la descente
masculine. La piste de Bellevarde, très
controversée de par le tracé très tech-
nique que lui a imprimé Bernhard
Russi , est longue de 2808 m et verre
attribuer, le dimanche 8 février, le
deuxième des 57 titres olympiques
d'hiver 1992 (le premier le sera aux

ALBERTVI LLE 92

999
La part du lion revient au ski nordi-

que avec un total de quinze médailles
d'or ( 10 en fond, 3 en saut , 2 au com-
biné), suivi du patinage de vitesse (14,
y compris les très spectaculaires épreu-
ves sur piste courte), du ski alpin (10).
du biathlon (6), du patinage artistique
(4), de la luge (3), du bob (2), du ski
acrobatique (2), ainsi que du hocke>
sur glace (1). Les Jeux d'Albertville
verront s affronter sur les neuf diffé-
rents sites retenus quelque 2600 athlè-
tes, qui seront observés par autant de
journalistes. Le record de participa-
tion , qui date de Calgary, avec 175S
athlètes , sera donc battu.

Les onze nouvelles épreuves admi-
ses au programme olympique depuis
Calgary sont le ski acrobatique (bosses
dames et messieurs), le biathlon fémi-
nin '(3 épreuves), le patinage de vitesse
sur piste courte (4), ainsi qu 'en ski de
fond , un 10 km messieurs en style clas-
sique et un 15 km dames en style clas-
sique également. Au programme offi-
ciel viennent s'ajouter des sports dits

«Grille de Brides» ou «mur de Berlin» aux J0?
Six cents habitants traumatisés!

La «grille de Brides» vaut-elle le «mur de Berlin»? Les 600 habitants du
village devenu olympique ont été un peu choqués de se voir séparés en deux moitiés
de commune par une grille, haute de deux mètres. D'un côté, le «périmètre
sécurisé», de l'autre, «Brides libre»... Ainsi , il n'y aura plus moyen d'aller à
l'église pendant quinze jours. Le curé l'a pris du bon côté et tiendra messe dans la
paroisse voisine les trois prochains dimanches. Les Jeux possèdent, eux, leurs
propres officiants, dix aumôniers de diverses confessions et églises.

Seules les personnes dûment accré-
ditées ont accès à la cité interdite de
Brides-les-Bains. Et encore, s'agit-il de
montrer vraiment patte blanche, de
passer aux détecteurs de métaux et
canons , aux fouilles de corps méticu-

leuses. Tout juste , les Bndois ont-ils le
droit de se rendre à la pharmacie en
montrant leur carte d'identité . Mais, le
règlement du village olympique pré-
voit , par contre, que les attroupements
de plus de 50 personnes sont interdits.

Les représentants des médias seront présents plus nombreux que jamais à
discussion hier avec Paul Accola.

Bndes-les-Bains, 600 habitants , v<
voir sa population tripler pour une
vingtaine de jours.

Avec 1100 athlètes
Mille cent athlètes logeront dans un

village olympique qui mérite son nom,
car il ne s'agit pas seulement de dor-
toirs, façon Sarajevo ou cellules de pri-
son, façon Lake

^
Placid. «C'est l'héber-

gement le plus luxueux que j' aie jamais
connu», s'exclame Dick Palmer, chef
de la délégation bri tannique.

Albertville. Ici , un groupe de journalistes ei
Keystone

Pourtant , ce seront 2600 athlètes qu
seront en lice dans les 57 compétition!
proposées. Seulement, les sites olympi
ques sont tellement éloignés les uns de;
autres - record : Les Saisies - Val
d'Isère ou Tignes, avec quelque
150 km de trajet - que certaines délé
gâtions ont trouvé à décentraliser leui
équipe. Sans compter que tous ne son
pas encore sur place. Dans les équipe;
de ski notamment, où les technicien!
ne seront en lice que la deuxième se
maine des Jeux.

Brides-les-pagailles
Il y a quelques jours , Brides-les

Bains ressemblait à Brides-les-pagail
les. Les délégations, en train de s'ins
taller , obstruaient les allées et entrée;
d'immeubles. Là, le pharmacien offi
ciel des Jeux , chargé de décentralise!
les 36 000... préservatifs réservés au?
sportifs des Jeux d'Albertville. D
pharmacien , ça ne s'invente pas, s'ap
pelle Dominique Montpied. Evident
ment , avec 36 000 capotes. Les Japo
nais, avec leurs 250 cartons de nourri
ture nippone (ni mauvaise), les Italien:
avec leurs propres (bonnes) pâtes, pai
exemple.

Les Français ne se vexent pas poui
autant. Le Savoyard a sa gastronomie
et sa fierté. D'ailleurs , d'autres son
apparemment venus aux JO pour se
goinfrer davantage de nourriture que
de médailles. Ainsi , les Roumains
«Vous savez comme c'est chez nous»
avoue Marius Negra, patineur artisti
que de 27 ans, «alors qu 'ici , on mange
vraiment bien , même trop.» Les Rou
mains ont été, en compagnie des Boli
viens et des Chiliens , les tout premier:
à être accrédités à Albertville. (Si

2E

Les derniers préparatifs vont bon train en Savoie voisine

Saisies, à la gagnante du 15 km en style
classique). Tant à Val-d'Isère que poui
le slalom des Menuires , les épreuve;
masculines auront ceci de remarqua-
ble que les spectateurs pourront voii
les skieurs sur la totalité ou tout ai
moins les trois quarts (pour ce qui esi
de la descente) de leur parcours.

Un atout maître
Avec 80 athlètes (sans compter les

sélectionnés pour les sports de dé-
monstration), la délégation suisse sera
plus forte que jamais. Comme lors des
dernières éditions des Jeux d'hiver
c'est avant tout en ski alpin qu'elle
abattra ses principaux atouts, et no-
tamment son atout maître : Frans
Heinzer, roi incontesté de la descente
depuis deux saisons. Par le passé, la

m

descente olympique n'avait pas tou-
jours réussi aux favoris. Mais tant è
Squaw Valley qu 'à Sarajevo et à Calga-
ry, la piste olympique ne présentaii
guère le. niveau technique exigible
d'une épreuve de cette importance. A
Bellevarde, il en ira tout autrement ei
ce sont bien les meilleurs qui devraiem
s'y imposer.

Paul Accola constitue le second
principal atout helvétique , même s'i
risque de se ressentir d'un début de
saison au cours duquel il n 'a guère
ménagé ses efforts. Chez les dames
Vreni Schneider n'aura pas moins de
deux titres olympiques (spécial ei
géant) à défendre cependant que Chan-
tai Bournissen devra confirmer que
contrairement à ce qu'elle montre de-
puis quelques semaines, elle a bien SE

k.

Keystom

place au sommet de l'élite mondiale
en descente notamment.

La barre un peu haut
Dans les autres disciplines , les bo

beurs, emmenés par Gustav Weder
semblent à même de respecter la tradi
tion (aucun autre pays n'a obtenu au
tant de médailles dans les grande
compétitions internationales), tou
comme les sauteurs , Stefan Zùnd e
Sylvain Freiholz , en particulier , qui
eux, doivent confirmer une réputatior
naissante. Avec la médaille d'or d'Hip
polyt Kempf et la médaille d'argent pai
équipes, les spécialistes suisses di
combiné nordique avaient vraimen
placé la barre très haut à Calgary. I
faut bien se rendre à l'évidence qu 'i
leur sera pratiquement impossible de
faire aussi bien. (Si

Locher deuxième
Gazette des JC

L entraînement en vue de la descente
du combiné s'est déroulé après celui di
la descente proprement dite mais sui
une piste de Bellevarde raccourcie
Dans un lot de participants au seii
duquel les véritables descendeurs
étaient rares; le Valaisan Steve Lochei
fut parmi les meilleurs, avec le
deuxième meilleur temps derrière h
Français Jean-Luc Cretier (l'45"3î
contre l'45"82).

Le Français et le Suisse ont large
ment dominé leurs rivaux. Gùnthei
Marxer , le Liechtensteinois , a en effe
réussi le troisième «chrono» er
l'48"90 seulement.

Paul Duchesnay
«La douleur n'a pas disparu com

plètement et certains mouvements res
tent inconfortables», a déclaré à l'AFP
par téléphone , Paul Duchesnay, favori
avec sa sœur Isabelle , pour le titre
olympique de danse sur glace. «Il m';
fallu attendre deux semaines pour re
patiner comme je le voulais. Nou:
sommes maintenant dans une phase
d'entraînements plus courts mais plu:
intenses , d'une durée de trois heure:
par jour au maximum» , a-t-il ajouté
avant de préciser que , désormais, le
mora l était meilleur: «Car il n 'y a rier
de pire que de rester sans patiner alor:
que les autres sont en pleine competi
tion aux championnats d'Europe».

Alberto Tomba
L'Italien Alberto Tomba se trouve

depuis jeudi en stage d'entraînement
sous la direction de son entraîneur par
ticulier , l'ancien champion Gustave
Thôni , à Vico , petite localité du Val d
Fassa, sur les hauteurs de la ville de
Trcnto. «Tout va bien pour l ' instant
même si ce n'est qu 'un début. Je vcu>
surtout me reposer et emmagasine:
l'influx nerveux indispensable. (Si
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*y$^̂  Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation: Club des marcheurs
¦-

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 7 février 1992, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
20 filets garnis - 20 plateaux de fromage

14 jambons - 6 plaquettes d'or de 5 g
20 séries

Carton: Fr. 3.- pour 4 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Organisation: JUDO-CLUB ROMONT
17-505187

MARLY Vendredi 7 février 1992

Grande salle Marly-Cité à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
RAPIDE

français/allemand - Crieur: Pascal
25 séries Fr. 6000 - de lots

Abonnement : Fr. 10.-
Premier volant gratuit pour les 5 premières séries.

B 

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

.JP dont 5 séries royales avec 3 VRENELIS

Jambons - Carrés de porc - Corbeilles garnies
+ fromage.
Se recommande: Le Bluet

17-503123
L d
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Le Club en Liberté a le plaisir d'offrir à ses membres
50 x 73 minutes de

MOZART

R^^H w Am\

Je désire participer au tirage au sort pour un CD «Treasures by Mozart».
Nom : 
Prénom : 
Rue, N° : 
NP, localité: 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 10 février , minuit , à «La Liberté», Pérolles 42,
1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés personnellement par courrier.
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GRENETTE Ce soir vendredi dès 2Q h
FRIBOURG 7 février 1992

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or Carte de fidélité FIDES

Quines et doubles quines 25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50.- ., „ m ._ r ,. ...TL ,._ ,. , AbonnementCartons 5 x Fr. 500.- (5 vrenelis or) p 1Q _
4 x Fr. 200 - (2 vrenelis or) c_ '

16 x Fr. 100.- (1 vreneli or) Fr 3 _ pour
Au total 49 vrenelis or 5 séries
Valeur totale des lots Fr. 6775.-

FIDES Association de gymnastique et de sport, section jeunesse 17-1797

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 7 février 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 4300 -
Corbeilles garnies, plats de viande fraîche ,
plateaux de fromage , lots en espèces , jam-
bons
2 ROYALES: 1 x Fr. 150.-, 1 x Fr 250.-
1 carton gratuit pour les 3 premières séries
21 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit en car: gare Moudon
18 h. 30,
gare Lucens 18 h. 45 , gare Payerne 19 h.
Se recommande: la Fanfare paroissiale

17-503310

' PONTHAUX
Salle communale et restaurant

. Vendredi 7 février 1992, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.- Carrés de porc
6 x Fr. 100.- Jambons

Valeur totale : Fr. 4650.-
20 séries. Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.
Un volant sera offert pour les 4 premières séries.

Organisation : FC Ponthaux
17-511806

tf mmi
par mois

Renault 21 GTS
11 500 - 323.—

Renault 25 V6
19 900 - 551.70

Opel Ascona 4 500 - 126.40
Citroën BX 5 400 - 151.70
Citroën AX 11, 3 p.

6 900 - 193.80
Renault 19 GTX

12 400.- 351.10
Nevada GTX 16 800 - 463.40

Mazda 323 9 800 - 275.20
Ford Escort, 5 p.

10 800 - 303.30
BMW 325 E. 2 p.

11 300 - 317.40
VW Jetta 11500 - 323.—
Audi 100 Avant Qu.

19 500 - 547.70
Jeep Wrangler

22 800 - 646.—
Alpine V6 turbo 34 800 -
Alpine V6 turbo 39 800.-

17-17601
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SCHUWEYs
RENAULT Q
MARLY 03ïA«5«56-fW800B0 037/22 27 77
LA TOUR-OE-TOÉME 028/2882»

Mise de chédail à 1720 Corminbœuf/FR
le jeudi 13 février 1992, dès 10 h.

chez Hans-Ruedi Rohrer , rte du Centre 4, « 037/45 23 89
Le soussigné vendra tout le chédail en mise publique et contre paiement comp-
tant.
Tracteur Hùrlimann H 470 traction 4 roues, 2850 heures, 72 CV, expertisé ; trac-
teur Hûrlimann H 345, traction 4 roues, 2420 heures, 48 CV, expertisé ; autochar-
geuse Mengele 320 Quadro 25, couteaux , pneus 15x17; autochargeuse Stille;
faucheuse à moteur Rapid 505 avec andaineur; bec à maïs Mengele 220, année
1989 ; citerne à pression 4000 I, pneus 16x20; épandeuse à fumier Mengele à
rouleau horizontal, grue à fumier Aebi à prise de force et moteur électrique; élé-
vateur Kunz 8,5 m ; botteleuse Claas Markant 50 ; faucheuse rotative avec éciateur
John-Deere 1340, 2 m ; pirouette Fahr 520 ; andaineur Kunz 2,8 m ; herse rotative
Sicma 3 m; charrue bisoc Ott ; vibroculteur Althaus 2,5 m; semoir à engrais
Vicon ; pompe à traiter Birchmeier 500 I, barre 10 m; roulau à champs; souffleur
Aebi 10 CV, tuyaux 40 cm; remorque 7 m3 ; 4 chars à pneus avec cadre à blé 3
tonnes; coupe-foin électr. Lanker; silo en treillis 4 m; fendeuse à bois 6 tonnes;
tronçonneuse Stihl ; dépanneur de traite à prise de force ; laveur haute pression
Kàrcher; compresseur , moteur électr. transportable 10CV; soudure électrique
50-240 A;  soudure autogène ; aiguiseur pour couteau Rocki; palan 1,5 t; 3 gar-
des-bétail électriques avec matériel de clôture ; boilles à lait 40 I ; tondeuse à bétail ;
bâche de 5x6 m ; balance décimale ; tonneaux plastiques ; 60 cloches et chamonix
N°* 1 à 12; petit matériel d'une exploitation.
ANTIQUITES : fléau, fourche en bois; roues à cercle; charrue brabant; buttoir.;
herse en bois; moulin à vanner; liens à gerbes ; armoire et malle, chaise, etc.
Cantine sur place. L'emplacement sera bien marqué par la maison VILLIGER.
Se recommandent:
Le vendeur: Hans-Ruedi Rohrer , route du Centre 4,

1720 Corminbœuf/FR , ^ 037/45 23 89
Le crieur : Alois Wyss , 6022 Grosswangen

» 045/71 16 96 ou 077/41 26 96
561-1999

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

GLETTERENS
Vendredi 7 février 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: 10 x Fr. 50.-, 12 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Doubles quines : 22 carrés de porc à Fr. 80.-
Cartons : 22 bons d'achat Fr. 120 -

SUPER MONACO
Fr. 1000.- en bon d'achat

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
Organisé par l'USL
Un service de bus est organisé.
Départ : Payerne, gare, 18 h. 45 - Corcelles, Auberge Com-
munale, 18 h. 50-Dompierre, Café du Lion-d'Or , 18 h. 55-
Domdidier , Café de la Croix-Blanche,, 19 h. - Saint-Aubin,
Café du Grùtli, 19 h.05 - Missy, Café de l'Union, 19 h. 10 -
Vallon, école, 19 h. 15 et retour.

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 7 février 1992,
à 20 h. 15

grand loto
du Parti radical-libéral staviacois

Superbe pavillon de lots
Lots: Fr. 5100 -

22 séries pour Fr. 9

Transport gratuit: Payerne,
gare 19 h.
Estavayer , navette en ville
dès 19 h. 15.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

17-1626
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Samedi 8 Diman. 9 Lundi 10 Mardi'11 Merc. 12 Jeudi 13 Vend. 14 Samedi 15 Diman. 16 Lundi 17 Mardi 18 Merc. 19 Jeudi 20 Vend. 21 Samedi 22 Diman. 23

Ski dp fond (hommes) 30 km 10km 15km 4 x10 km 50 km

Les Saisies 100° 100° 100° 93 ° 100°
Ski de fond (dames) 15km 5km 10km 4 x 5  km 30 km
Les Saisies ^ ^ Iff ^ ^ 
Lefs'aisii

h
s
0mmeS) 

 ̂ "  ̂ ™°

Biathlon (dames) 
 ̂

3x
km '5 15km

Les Saisies ^f°_ ^ooo 
 ̂

Cau* K90 m K120 m/E K120 m

Courchevel 133° 133° 133° 
Combiné nordique K90„m 15km K ??™/E 3 x 1l°,knm
Courchevel 103° 1430 1330 1430 

Ski alpin (hommes) Dfo
c
^

te D
comb .

te 
°0™b

™ 
sTlf M fi0.00

Val-dlsère 12- 15 12.15 JJi 10.00 12.15 M2 u.oo

n.. . • i. 1 Slalom
Ski alpin (hommes) MI 10.00
Les Menuires [ M2 i4:oo 

« , . , . , ,  , Descente . „ . c..„„, i- Géant Slalom
Ski alpin (dames) comb. '°mb

nn 
Df0

c*T Tf M 1 10.00 M 1 10.00
Méribel 12.15 ™ ]J;°° 

12- 15 12- 15 M2 i4.oo M2 U.OO

VI finales

Ski artistique bosses (H + D) Eliminat 10 30
Tignes 110° **»

Ski artistique ballet (H + D) Eliminât. Finales
Tignes n ĵ^oo 
Ski artistique SaUt ( H + D) Eliminât. Finales
Tignes 945 1400 

Ski de viteSSe (H + D) Poule 1 Poule 2 Vi finales Finales

Les Arcs 1145 1145 11-45 12- 15 

Bobsleigh Bob à 2 Bob à 2 Bob à 4 Bob à 4
La Plaane 9 0° 90° 900 9 0°
LUQe (hommes) 1-2 simple 3-4 simple 1-2 double

Lafrlagne 100° 100° 100° 
Luqe (dames) 1 -2 simple 3-4 simple
LaPlagne 1000 1000 

Patinage artistique (hommes) 0ri9'n Libre Exhib.
Albertville Jff°_ ^f°_  ̂
Patinage artistique (dames) 0ri9in Libre Exhib
Albertville 19̂ ° 193° 150°

Patinage artistique (couples) 0ri9in Libre Exhib
Albertville f̂°_ f̂°_  ̂
Danse SUr qlace Impos. Origin. Libre Exhib.

Albertville 173 ° 193 ° 193 ° 150°
Patinage vitesse (hommes) 5000 m 500 m 1500 m 1000 m 10000 m
Albertville 15-45 1430 160° 160° 120°

Patinaqe vitesse (dames) 3000 m 500 m 1500 m 1000 m 5000 m
Albertville 160° 160° 160° 160° 160° 1000 m H 500 m D
Short track (H + D) E|imin - 3000 m 5000 m
Albertville 193 ° r D  r H

19.30 20.30

Hockey sur glace
Méribel

3 matches 3 matches 3 matches 3 matches
13.15 13.15 13.15 13.15
17.15 17.15 17.15 17.15
21.15 21.15 21.15 21.15

3 matches 3 matches 3 matches 3 matches
13.15 13.15 13.15 13.15
17.15 17.15 17.15 17.15
21.15 21.15 21.15 21.15

o • o • o • Tie-break „ .

Curjing (H + D) **£ ?££ ?££ s.oo 2 >- «jg
Pralognan is.oo 18.00 18.00 Q̂ 18.00 150°

/ 2. VAL D'ISERE 3. TIGNES 4. LES ARCS 5. LA-VANOISE 6. LA PLAGNE

/§= as ssa B* ? mm
ïw ^É L<>7.̂ , ^ 1 

UOURCHB/EL p.

ALBERTVILLE 92 fjmW~ ̂Ls^^ Ĵs0 &/ '& î ffÊt*^* 9- MERIBEL

099 ^tff î MSÉÈ̂ , ImWLWk

Lyon» «" e Vl e mTmmmmm\ mmT*mmT Ŵmmwmm™ *m\ ST-MAURICE 13. LA LACHERE —'n/ Grenoble * ÏM EU ZmmWÀl M M  ".Mont Blanc 14. OOUCY v HJmj ^mmy BlaKa EJÉflUflBiiJByHÙi 
* sports de 15. VALMOREL ' ̂ **m

démonstration y SGN

matches 3 matches 3 matches
13.15 13.15 13.15
17.15 17.15 17.15
21.15 21.15 21.30

matches 3 matches 3 matches
13.15 13.15 13.15
17.15 17.15 17.15
21.30 21.30 21.30

3 matches - .,_ ,_ i match
lJ. to ... . .
17 1f - (finale)

2T30 150°



Pourquoi des expériences sur les animaux?
Je suis en bonne santé, moi.

Grâce aux énormes progrès des sciences médicales, de nombreuses
maladies - telles la variole , la tuberculose ou la polio (paralysie
infantile) - ont été complètement éliminées au cours des dernières
décennies ou ne jouent aujourd'hui plus aucun rôle en Suisse.

Aucun progrès notable n'aurait
été possible dans le diagnostic et
le traitement de maladies - y
compris la transplantation
d'organes et les soins apportés
aux blessés - sans l'expérimen-
tation animale.

Il est insensé et faux d'affir-
mer que les connaissances
acquises à partir d'expériences
sur les animaux ne sont pas
transposables aux humains.

Croyez-vous sérieusement que
les plus grands chercheurs du
monde et de notre pays teste-
raient de nouveaux traitements
sur l'animal si ceci n'avait
aucune signification pour la
santé humaine?

Si I initiative Pour une
réduction stricte et progressive
des expériences sur les animaux '
était acceptée , cela ferait subir ï
la recherche médicale en Suisse
un recul irréparable.

Un seul essai et j 'ai dé-
couvert les qualités cachées
de la CITROËN ZX. Le silence
de son moteur tout d'abord.
Son fougueux tempérament se
laisse pourtant dompter du
bout des doigts. Je la sens
vive et sûre. C'est le secret de
son train arrière à effet auto -

En quelques années, notre
pays perdrait sa position de
pointe dans la recherche
médicale et pharmacologique.

De nombreux médicaments es-
sentiels ont été mis au point en
Suisse et connaissent un éclatant
succès à travers le monde entier.
Parmi ceux-ci , les remèdes psy-
chopharmacolog ique permettent
le traitement à domicile des
patients qui, autrefois , devaient
être internés dans des hôpitaux
psychiatriques. Rappelons aussi
le développement récent de la
cyclosporine , un agent inhibiteur
des défenses immunitaires ,
auquel des milliers de patients à
travers le monde doivent la vie,
grâce au bon fonctionnement
d un rem transplante. Commenl
développer des vaccins et des
médicaments contre des épidé-
mies comme le sida si nous ne
pouvons tester de tels traite-
ments sur l'animal avant de les
appliquer a l'homme?

Permettez au grand nombre
de patients qui souffrent de
maladies jus qu 'ici incurables
de garder l'espoir qu'un
traitement efficace puisse être
également développé pour
vaincre leur mal.

Pensez aux nombreux cancers
qui touchent pratiquement
chaque famille. Si vous votez
pour l'initiative sur l'expérimen-
tation animale , vous tuez l'espoit
de tous ces patients et de leurs
proches.

Nous respectons pleinement
votre souhait de voir notre
société accorder à l'animal la
protection et l'espace vital
qu'il mérite.

La recherche médicale moderne
limite déjà au maximum le
nombre d'expériences néces-
saires sur les animaux et les
effectue de telle sorte que ceux
ci ne ressentent aucune douleui
Pensez-y bien: dès demain , un
accident ou la maladie pourrait
faire de vous aussi une personne
directement concernée par les
progrès de la médecine. Des
progrès qui pourraient être

directionnel m'a-t-on dit. Sur- dit long sur les autres qualités
prenant, mais elle en fait en- secrètes de cette collection
core plus derrière mon dos: sa sans parler de son équipemenl
banquette arrière modulable généreux. Il ne me reste plus
met les grands passagers à qu 'à choisir entre Reflex, A van
l'aise et les petits en sécurité. tage, Aura et Volcane. De 75 ï
En voilà suffisamment pour me 122 CV, à partir de Fr. 18 490.-
convaincre. Le bruit sourd de la Financement et leasing pai
portière qui se referme m'en a Citroën Finance.

considérablement retardes, voire
réduits à néant par l'acceptatior
de cette initiative.

L'initiative prévoit d'auto
riser seulement les expériences
sur les animaux s'il est prouvé
qu'elles ont une utilité immé-
diate pour la sauvegarde de la
santé humaine ou animale. C'esi
précisément le but que se fixe
tout essa i biomédical. Cepen-
dant, chacun sait qu'une prévi-
sion exacte est impossible au
stade de la recherche fondamen-
tale - autant pour les génies
scientifiques que pour les pro-
tecteurs des animaux ou leurs
juristes. L'histoire de la médecine
fourmille d'exemples de décou-
vertes décisives qui furent le
fruit de connaissances de base.

Soutiendriez-vous cette
initiative si vous étiez parap lé-
gique, si vous souffriez du cance
ou d'une autre maladie incu-
rable , dont le traitement ne peut
voir le jour que grâce à la
recherche scientifique?

La protection des animaux ,
c'est une bonne chose.
Protéger les hommes et les
animaux, c'est notre devoii

J'aimerais en savoir davantage sur la CITROËN Z>
et/ou faire un essai.

Nom/Prénom:

CITROEN ZX- L'EXPRESSION DE LA QUALITE
¦ ¦

Avec nous, votes NON à l'initiative sui l'expérimentation animale

0
CITROËI\

Adresser à: Citroën (Suisse) S.A.,
Département Promotion , 27, route des Acacia
1211 Genève 24 , tél. 022/308 01 11.

Alors, avec nous, votez

Wl^i# W à l'initiative
«Pour une réduction stricte et
progressive des expériences
sur les animaux».

/ C*--̂ -̂ >o ^
Prof. Dr. h.c. Hans Kùnzi
ex-Conseiller d'Etat
Présiden t du Conseil de la Fondation I.I.R.P.

L. [ WA ' IUÂ
Prof. Dr. Paul Kleihues
Déeon de la Faculté de Médecine de l'Université de Zuric
Président du Conseil de la recherche de l'I.I.R.P.

J ÔUuiàjL ^ .
Prof. Dr. Adam Schreiber
Directeur de la Clinique de Bolgrist
Clinique orthopédique de l 'Université de Zurich
Centre Paraplégique Suisse.

$uir~
Dr. Georges Kohler
Economiste, paraplégique
Directeur de l'I.I.R.P.

j i < 4 i 4i U4 « *0é,~i

Ulrich Schellenberg /
Conseiller d'en treprises, paraplégique
Vice-Président du Conseil de la Fondation I.I.R.P.

I.I.R.P.
Fondation Institut International
de la Recherche en Paraplégie
Kalchbuhlstrasse 22, 8038 Zuric
CCP 80-10490-8

Adresse:

NPA/ Lieu: 

Tél.: l



Bemey devance Dominik Cottier

IsKI DEFON

Vendredi 7 février 1992

Coupe romande à Saint-George: victoire pour Yvan Buchs

L épreuve de Coupe romande de
Saint-George a été marquée sur le plan
fribourgeois par la 2e place de Dominik
Cottier chez les seniors et la victoire
d'Yvan Buchs chez les juniors.

Chez les seniors , Gilles Berney du
Brassus s'est imposé en 46'11" . Domi-
nik Coltier est 2e en 47'47", Richard
Bichsel du Brassus 3e en 49'02". On
trouve ensuite Pierre Bore l d'Epalin-
ges. Christophe Ballif du Brassus , Oli-
vier Marchon de Genève et les skieurs
de Graltavache , Jean-Pierre Mesol et
François Currat 7e et 8e.

C'est avec 26" d'avance sur Yves
Luisier de Genève que Buchs a dominé

la catégorie des juniors I. David Cor-
dey d'Epalinges est 3e à 52". Fabian
Gertsch des Diablerets est 4e, Cedric
Poltera de Genève 5e et Olivier Des-
chenaux de Romont 6e à 1 '37". Ce der-
nier devance Laurent Pasche et Clau-
de-Alain Blanc, tous deux d'Epalinges.
Meilleur temps des juniors II , Bertrand
Mermet du Brassus a réussi 32'24",
perdant 18" sur Buchs. Sixième, Lukas
Schuwey a perd u 2'42" sur Buchs.

Erica Fragnière de Riaz a pris une
bonne 2e place chez les dames juni ors
en 39'35". Elle n'est devancée que par
Edwige Capt d'Orient-Le Sentier en
38'07". Ces deux juniors ont fait mieux
que la première dame, Sonja Martin de
Bex créditée de 40' 14". Chez ces der-
nières, Fabienne Demierre de Riaz est
3e en 44'00" et Marie-José Jordan de
Grattavache 4e en 44'58".

M. Brugger et Haymoz en forme
Au Mollendruz, encore de la malchance pour Hediger

Deux courses avaient lieu le week-
end dernier au col du Mollendruz. Les
deux vétérans fribourgeois Moritz
Brugger et Michel Haymoz se sont mis
particulièrement en évidence.

Dimanche se disputait la deuxième
épreuve de la Coupe suisse romande
des longues distances. En tête de la
course , Daniel Hedige r, décidément
bien malheureux ces temps-ci , a été
orienté sur le parcours des 25 km alors
qu 'il disputait le marathon. Il a aban-
donné. La victoire a souri ainsi à son
camarade du club de Bex Dominique
Echenard en 2 h. 23'32". Il a devancé
Bernard Vaucher de Lausanne de
2' 16" et Moritz Brugger de Plasselb de
3*13".

Sur les 25 km , Serge Luthi de Blonay
s'est imposé en 1 h. 19'06" devant
deux Fribourgeois , Marcel Bugnard de
Charmey distancé de 43" et Hans Neu-
haus de Plasselb à LOI" . Au classe- temps. Au Grand-Bornand , il a pris la
ment généra l de cette Coupe suisse 9e place d' un 30 km en style classique
romande. Moritz Brugger est en tête remporté par Fine , ancien membre de
devant Luthi , Erwin Mooser de La Vil- l'équipe de France. Le week-end der-
lctte , Bugnard , Luisier et Hans Neu-
haus. Victorieuse au Mollendruz après
son succès lors de la première épreuve ,
le GP «La Liberté» , Ruth Luthi em-
mène le classement féminin.  Meilleure
Fribourgeoise , Fabienne Demierre de
Vuadens est 7e. La prochaine épreuve
aura lieu dimanche aux Cernets.

Samedi , le Mollendruz vivait à
l'heure de la traversée des Deux-Cols

jusqu 'au Marchairuz et retour. Alain
Singele du Locle a été le plus rapide en
2 h. 32'53". Michel Haymoz de Riaz a
pris une remarquable 2e place à 1* 10"
seulement. Troisième, Laurent Singele
est déjà à plus de 8 minutes. Il y avait
également une épreuve sur 30 km. Ma-
rio Furrer de Stalden a gagné en
1 h. 18' 10". Hans Doussé de Plasselb
est 3e à 1 ' 19" et Brugger 4e à 2'42". Un
30 km le samedi et un 42 km le diman-
che: c'était un programme plutôt co-
pieux pour Brugger qui a fait preuve
d'une belle santé. OS

100 km du Vercors

Jean-François Rauber 3e
Après l'Aventure nordique au Cana-

da, Jean-François Rauber avait choisi
la France pour s'exprimer ces derniers

nier , Rauber a disputé les 100 km du
Vercors en style libre. Il a pris une belle
3e place en 5 h. 25' à 8'30" du vain-
queur. Il a placé une attaque à mi-par-
cours au col du Rousset et seuls trois
coureurs l'ont suivi. L'un a lâché à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée
alors que Rauber a essuyé une petite
défaillance à 8 km du but. Il termine à
20" du deuxième. na

kT
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Première ligue

Bulle: belle occasion
Bulle a bien entamé le tour de relé-

gation en obtenant quatre points en
trois matches. Les Gruériens n 'échouè-
rent d'ailleurs que contre le leader du
groupe. Ce soir , en accueillant Carouge
qui se trouve derrière eux au classe-
ment , ils ont une belle occasion pour
augmenter leur capital de points et as-
surer pre sque définitivement leur
maintien en première ligue.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à la
Condémine. M. Bt

I LINIMIS Ut I ABLL J

Ce soir à Bulle

Un derby très attendu
Ce soir à 19 h. 45 se disputera le

derby Bulle - Ependes à la halle de ten-
nis de Bulle. Un match très attendu.
puisqu 'il revêt une double importance.
D'abord , il met aux prises les deux
meilleures formations fribourgeoises.
Ensuite , ces deux équipes occupent les
toutes premières places du classe-
ment.

J.G.

TENNIS DE TABLE ]

Ce soir derby de ligue C

Gruériens favoris
Pour le compte de la 10e ronde du

championnat de ligue nationale C, les
deux équipes fribourgeoises seront di-
rectement aux prises. Les Gruériens
seront tout naturellement les favoris
dans leur salle , d'autant plus qu 'ils
n 'ont pas connu la défaite cette saison.
Ils devront toutefois se méfier d'Epen-
des. qui se trouve présentement dans
une bonne passe qui lui a permis de se
hissera la 2e place du classement. L'ar-
rivée de Timothy Vine n'est pas étran-
gère à cette progression. Le coup d'en-
voi sera donné à 19 h. 45 au centre de
tenni s de Bulle. M. Bt

2e tour de la Coupe suisse

Bulle et Ependes passent
Si Ependes a infligé une correction à

son adversaire . Bulle a dû cravacher
ferme pour passer devant Montreux.
Equipe de deuxième ligue , Stalden
n'aura pas fait long feu face à Ependes.
Avec cinq joueurs de série C et un de
série D, les Valaisans ont en effet subi
un sec 13-2 face aux deux séries B et
quatre séries C fribourgeoises. On no-
tera qu 'Ependesjouait sans Diirig mais
avec Vine. Pour Bulle , la tâche s'avé-
rait plus ardue , puisque Montreux ali-
gnait trois séries B. Si les Gruériens
s'imposèrent finalement sur le score de
10-5. il ne faut pas croire que tout fut
aussi simple qu 'il en a l'air. Sur dix
matches, les Bullois se sont imposés six
fois au terme du troisième set.

J.G,
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Michel Mooser (à droite) passe le relais à son coéquipier charmeysan Pascal Niquille
piste son fils Christophe.

Dans le fond, Alfons Schuwey lance en
QSAlain Wicht

Américaine nocturne animée: Charmey devance La Villette

«Une catégorie père et fils»
Le chapeau de douanier en guise de

parapluie, Henri Niquille était un orga-
nisateur soucieux mercredi soir à La
Villette. Avec ses amis du Ski-Club
Charmey, il avait déjà dû déménager
chez ses voisins. «A midi,c'était bon ici
à La Villette mais si on avait su qu 'il
pleuve autant l'après-midi, on aurait
renoncé. Maintenant c'est trop tard»:
nous disait-il. Les coureurs l'ont finale-
ment rassuré disputant une course ani-
mée et ne se plaignant même pas
d'avoir les pieds mouillés.

Le premier tiers de la course n'était
pas encore atteint qu 'on savait déjà
que la victoire serait pour les skieurs de
la vallée de la Jogne. Charmey et La
Villette skiaient ensemble en tête de la
course. Christophe Schuwey était l'égal
de Pascal Niquille alors qu 'Alfons, le
père de Christophe, soutenait parfaite-
ment la comparaison avec Michel
Mooser.

On s'apprêtait donc à vivre un
sprint final très attendu quand les cho-
ses se précipitèrent au passage de l'ul-
time relais. Christophe et Alfons s'ac-
crochaient et tombaient. Michel Moo-
ser prenait le large et la course était
jouée. Dans la famille Schuwey, on
appréciait pourtant cette très bonne
course : «On est content comme ça.
C'est sensationnel» nous disait Alfons
tout en faisant une remarque intéres-

sante: «Dans une neige qui enfonce
comme ce soir, il est important de skier
en souplesse». Dans ce domaine, mal-
gré son âge, Alfons est un maître.
Quant à Christophe, il précisait:

anciens, bien entraînés en style libre , se
sont montrés plus résistants.

Triathlète et duathlète , Vincent Ri-
bordy et Yvan Schuwey ont réussi un

RÉSULTATS /g£L
OJ filles : 1. Zenklusen Nathalie , Bex
12'43". 2. Deschenaux Sarah , Romont
14'21" . 3. Bourqui Caroline , Romont
17' .
OJ garçons: 1. Flueckigèr Alexandre . Bex
10'03". 2. Jaggi Christian , La Villette
10'50". Gay Stéphane. Bex. 10'52". 4. Ri
chard Julien , Bex , 10'53". 5. Vial Bertrand
Grattavache , 1 n i". 6. Tena Yvan , Albe u
ve, 11 31" ; (11 classés)
Relais dames: Fragnicn
Fabienne , Riaz , 39'29".
et Pugin Natacha. La
Mooser Mélanie et Mc

nca et Demierre
Schuwey Agathe
illette , 41'29. 3.
er Elisabeth , La

Villette, 42'42" ; (4 classées).
Relais hommes : 1. Niquille Pascal et Moo-
ser Michel , Charmey. 47'55". 2. Schuwey
Christophe et Schuwey Alphonse , La Vil-
lette, 48'02". 3. Bruegger Moritz et Dousse
Hans, Plasselb, 49'40". 4. Ribordy Vincent
et Schuwey Yvan , Fribourg, 49'55". 5.
Buchs Yvan et Schuwey Lukas , La Villette ,
50'03". 6. Schuwey Laurent et Buchs Edy,
La Villette . 51 "01. 7. Devaud Daniel et
Mesot Jean-Pierre , Grattavache , 51'21" . 8.
Pache Laurent et Cordey David , Epalinges ,
52'53". 9. Mooser Markus et Schuwey EI-
mar, La Villette , 53' 17". 10. Regamey Jean-
Patrice et Capt Lionel , Epalinges, 53'54".
11. Delacombaz Pierre et Villoz Philippe ,
Riaz , 54'20". 12. Seydoux Christophe et
Curât François , Grattavache, 54'34" ; (23
classés).

«C était presque impossible de se la- joli retour aprè s un début de course
f.V\or- OIIT- f*o niivfMirpw r,1 nlipnil TT-»IÏ Î . .  mnn/iiiôo' yy To c 11, <- -t r\ m K A /-I ITIC- PO^II oucuci sui ce iJcHLUuis» CI gnssau man- iiianqucc. «je suis luinucuaus i eau au
cieusement: «Il devrait y avoir des premier tour et après c'était difficile de
catégories père et fils».

Mooser avait son plan
Dans le camp des vainqueurs, on

célébrait la victoire sans fanfaronnades
et Michel Mooser avait son plan pour
l'ultime tour: «Je m'étais fait à l'idée
du sprint. Je voulais prendre la tête dès
que possible car c'était difficile de de-
vancer et surtout sur la fin.» En cons-
tante amélioration dans cet hiver de
reprise pour lui , Mooser a déjà prouvé
à plus d'une reprise qu 'il n'a rien perdu
de ses qualités. Quant à Pascal Niquil-
le, il pensait surtout à la déception de
ses rivaux de La Villette et sur son duel
avec Christophe Schuwey, il ajoutait:
«Pour moi, ça été mais il me semble
que Christophe était presque mieux
que moi.»

Pascal Niquille fera à nouveau
équipe avec Michel Mooser prochaine-
ment pour la patrouille des glaciers et
leur troisième compagnon sera Geor-
ges Volery. Dans ce relais nocturne,
Pascal s'était déjà plusieurs fois distin-
gué avec son frère Jacques. Cet hiver,
Jacques a préféré le climat de la Nou-
velle-Zélande et de l'Australie.

Duel de générations
Pour la troisième place, on a aussi eu

longtemps un duel... de générations.
Les deux vétérans de Plasselb Brugger
et Dousse malmenant les jeunes de La
Villette Yvan Buchs et Lukas Schu-
wey. Si Dousse prenait l'avantage sur
Schuwey, Buchs gommait régulière-
ment le déficit. Mais finalement les

revenir» relevait Ribordy, 6e Suisse sur
30 km le week-end dernier à Davos aux
championnats nationaux universitai-
res. Misant totalement sur le duathlon ,
l'ex-spécialiste du fond Yvan Schuwey
regrettait cette chute du départ tout en
y mettant un peu d'humour: «On pou-
vait finir dans les trois premiers mais
c'est vrai que les triathlètes ont l'habi-
tude de nager...»

L école de recrues
ou l'Italie

Il y avait quelques absences impor-
tantes des meilleurs skieurs régionaux.
Ainsi Dominik Cottier a commencé
l'école de recrues lundi , Eric Seydoux
et les frères Piller se concentrent déjà
plus particulièrement sur la Patrouille
des glaciers, Venanz Egger était privé
de ses habituels partenaires Béat
Scheuner, Anton Egger ou Daniel
Pûrro tous trois engagés dans le cham-
pionnat international des forestiers en
Italie. Quant à Daniel Romanens, il
était lui aussi en Italie avec une délé-
gation militaire suisse. A noter que la
semaine dernière , il avait réussi un très
bon relais avec une équipe suisse en
Coupe des Alpes au Revard en Fran-
ce.

Quatre équipes féminines ont aussi
bravé le mauvais temps, se montrant
courageuses. Erica Fragnière et Fa-
bienne Demierre de Riaz étaient un
peu esseulées face aux filles de La Vil-
lette mais elles ont fait la décision avec
autorité.

Georges Blanc
PUBLICITÉ¦̂ H r \j D i_ i \* i i c m̂m

1

Patinoire communale
Pour permettre le déroulement du tournoi de vétérans ains.i que d'un match
amical du HC Fribourg Gottéron, le patinage public sera supprimé

le samedi 8 février 1992
de 14 h. à 16 h. 30

et de 18 h. 45 à 22 h.
Nous vous remercions de votre compréhension!

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
V 17-1006

L J
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À VENDRE
forêt de 3186 m2

commune de Payerne
forêts de 5571 m2 et 4502 m2

à Montagny-les-Monts
Les personnes intéressées sont
priées de s 'annoncer.
Ecrire sous chiffre Q 017-737756,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

GRIMENTZ
(Val d'Anniviers, VS)

À VENDRE
très bel appartement dans le vieux
village, 4 14 pièces, avec garage
(confort , cachet , zone piétonne).
Pour de plus amples renseignements ,
écrire sous chiffre 80 443 à Polypub, rue
de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

A louer , à Marly, pour le 1.4.1992

appartement 4të pièces

Fr. 2200.- + place de parc dans ga-
rage Fr. 90.-

Offres sous chiffre 17-738105 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Opportunité de privé !
A vendre

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

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

Renseignement seulement pour
personnes très intéressées I

® 037/45 29 30
533-100459

À VENDRE dans la vallée de la Jo-
gne, région alémanique

maison-chalet
de 5 pièces

au milieu d'une prairie et en lisière de
forêt , avec beaucoup de cachet (four-
neau à bois, boiserie, etc.).

Semi-confort .

Prix de vente: Fr. 340 000.-.

Pour tous renseignements:

KiENT 
IMMOBILIER DIPUÛMÉ^

ussarcL^I
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
e 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
s 029/7 19 60 130-13626

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

mettent en soumission la location du

buffet de la nouvelle gare
de Bulle

comprenant : 1 buffet express de 90 places

1 restaurant de 54 places

1 carnotzet de 22 places.

Entrée en fonction le 1.9.1992.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées d' un
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction des Chemins de fer fri-
bourgeois. case postale 213, 1701 Fribourg, jusqu'au 28 février 1992.

Le dossier de location peut être obtenu en versant le montant de Fr. 50.- au ce.p.
17-2-3 (mention : buffet).

«f* 17-669

A vendre en ville de Fribourg,

VILLA 81/2 PIÈCES
avec galerie, jardin d'hiver.
Terrain 1050 m2, sauna, piscine ex-
térieure. Situation tranquille et enso-
leillé.
Proximité bus.

Ecrire sous chiffre R 017-73788 1, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-511791

Famille suisse simple, cherche région
Avenches, lac de Morat , Seeland,

maison - ferme - etc.
avec terrain, automne 1992.

Offres sous chiffre Y-05-742131,
à Publicitas, 3001 Berne.

f
'—~~W)
A louer à Fribourg %LY Lâ1

au centre-ville

(rue de Romont , au-dessus de la
boutique Sisley :

- locaux commerciaux,
120 m2 env., 5 pièces pouvant ser-
vir de bureaux.
Libres de suite.
Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"y— ¦ ¦ 1680 Romont mmrTSWCu Î'Jk**==**¦¦ ' AW

Nous louons en Vieille-Ville
de Fribourg

ESPACE
pour bureaux, commerce

ou habitation
env. 190 m2

avec cave voûtée, env. 35 m2

e 037/43 33 25
17-1331

A 8 min. centre-ville Fribourg
transports publics,

écoles et commerces à proxi-
mité

GRANDE VILLA
7 PIÈCES À VENDRE

jardin d'agrément favorisant la
détente et une atmosphère ac-
cueillante dans cadre discret

verdoyant
Vastes séjours, salle à manger, che^
minées, cuisine, grande verrière sud,
5 chambres, 3 locaux sanitaires,

grande salle de jeux, garage
Terrain 1200 m2, volume 1373 m3

Plaquettes, visites et ren-
seignements sans engage-

ÉFy& ment

fÊr uI 17-864

V**̂ tél.037 22 47 55 )

À VENDRE À
DOMDIDIER

TERRAIN
de 600 m2 env
pour une villa.
Fr. 165.-/m2

• 037/61 30 33.
17-1143

A louer à Neyruz,

2 STUDIOS
NEUFS
Fr. 550.- charges
comprises.

« 037/37 10 05
17-511735

A louer au centre

STUDIO
avec petite cuisine
et salle d'eau.
Fr. 870.- + ch.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
K 017-738199, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer

studio

de suite , à Marly
Fr. 600.-

s- 037/46 20 20
17-5000

A louer

3 1/2 pièces
avec cachet
quartier Beaure-
gard, Fr. 1250 -
+ charges.

s 037/31 24 07
ou 22 76 78

17-502423

Ovronnaz , à
300 m des bains.
à louer à l'année,

appartement
2 pièces
meublé , dans
chalet , pelouse.
Loyer mensuel:
Fr. 600.-.

s 026/44 10 62
026/44 23 43.

36-507999

A REMETTRE
vitrerie, bon porte
feuille. Prix intéres
sant.

Offre sous chiffre
R 195-709910, à
Publicitas, case
postale 768,
1800 Vevey 1.

MAISON A
LOUER EN
SICILE
(forza d'Agrô)
8 km Taormina , à
pic sur la mer , vue
splendide, 8 lits .
cuisine agencée,
3 salles d'eau, tout
confort. Linge
compris. Avril
à septembre
Fr. 700.-/sem.
Renseignements
et réservation : Fa-
mille Trimarchi , via
Tronchera ,
I-24034 Cisano
Bergamasco.

17-5000

A remettre

région Fribourg
CABINET

DE PHYSIOTHÉRAPIE

Surface de 120 m2. Situation exceptionnelle.

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

\
Nous vous proposons téffîk
à Chavannes-les-Forts, Ç] F i5
dans un petit immeuble neuf , \M̂

plusieurs appartements
subventionnés

de 11/2, 21/2 et 3të pièces
- conception moderne
- finitions soignées
- poste de conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est prévue le samedi 8 février 1992, de 9 h. 30 à
12 h.

Avenue Général-Clerc

£%ii-r%^k 1680 Romont WkWrrimffi o
1̂
^

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

ffife^wJ&^̂ K f̂e^ t&ir JÉlliiÉlillIu ^Pjfllllffl
;j^^^P^̂ ^̂ * IrlSiSSHr-£

JfËfefffisfei MM» ±-L:̂ fÉ^gl f" pp wrww
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 IIMVEST S.A., 1731 EPEND ES
0 037/33 10 50 ou 0 029/2 01 40 

NENDAZ
MONT-FORT >£>

Vous n'avez pas pu réserver vôtre appartement pour car-
naval ! C' est complet !
Alors devenez propriétaire d' un

2 pièces
neuf , entièrement meublé.
Situation de premier ordre dans petit immeuble où
alors...
d'un magnifique

314 pièces
d'angle, au pied des pistes, très bien meublé et agencé,
pour 6 à 8 personnes.
Vente directe du constructeur

A)HL \ Cabinet immobilier
(l(Ij/ ] Etienne Roux

\ J fCV 1997 Haute-Nendaz
\y ~7 s 027/88 35 35

 ̂ 36-262

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
publicité pour l ' indus trie
et le commerce, sont notre spécialité

Les Collons (VS)
A vendre dans bel immeuble avec piscine,
sauna, vue imprenable,

très bel appartement
de 4Vz pièces

cheminée, grande terrasse , cuisine agen-
cée, 3 chambres, 2 salles d'eau, place
dans parking.
Fr. 340 000.- y compris mobilier.
Renseignements : -s? 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-256

AGENCE IMMOBILIERE

àm ^fl L ^L .̂ H m\ m\ \ V _^L i ^ W

Vous êtes propriétaire d'un terrain et
désirez construire votre villa.

Nous vous proposons à un prix fixe de

Fr. 300 000.-
une villa familiale

(plusieurs types à choix)

Pour un rendez-vous:
M. Buri, s 037/33 10 78, dès 19 h.
M. Bader , s 077/34 43 38.

HORS DU COMMUN!!!

(tiMiWV
•o Gruyère

LAS CUNTIGUtS

ation de premier ordre
chambres à coucher
m saion avec cnemmee
-lorho rtlicin» anonr f̂i
errasse, iardin Drivé
rages souterrains inclus
Finitions à choix.

a wento ¦ c dac nnn _

Mensualité dès Fr. 1515.—

lancement avec aide fédérale

ninn IMWCCT CA Cn~,Jn<.

KV^M^̂ ^HHBBBi ^̂ ^̂ ^̂ B ÎIIIIIIIH

fA 
louer à %&?

Vu isternens- de va nt- Romont

dans un immeuble neuf
gare et station de bus à proximité

- jolis appartements
subventionnés
de 2V4, 3V2 et 4Vi pièces

(certains en duplex), cuisine agen-
cée, parking souterrain, situation
calme.
Libres dès le 1.2.92

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C u ¦ 1680 Romont m/mrrimob J
C0LLIAS, départ, du Gard-France
particulier loue

maison individuelle
à personnes soigneuses, tout confort , en
droit très calme. Photos à disposition
Prix par semaine: mai-juin et sept.-oct
Fr.s. 500.-; juillet-août Fr.s. 600.-, char
ges comprises.
Tél. dès 18 h., 022/61 80 61.

17-511220

A 10 km de Fribourg, direction Bulle,
à louer

2 appartements
de 3 Vï et 4V4 pièces, avec cachet par-
ticulier dans résidence entièrement
rénovée, libres de suite.

<* 037/31 14 22
17-511873



Tournoi de Milan

Hlasek
éliminé!

Au lendemain de sa très rapide
qualification aux dépens d'André
Agassi, Jakob Hlasek s'est trouvé
jeudi tout en fin de soirée face à un
adversaire au moins aussi expéditif
que lui. Il s'est incliné en deux sets
face à Gianluca Pozzi, N° 5 italien et
731' à l'ATP, vainqueur par 6-3 6-
2.

Le gaucher de Bari a réussi un
véritable cavalier seul pour s'impo-
ser en une heure et dix minutes.
Dans la première manche , il a fait le
break dès le quatrième jeu pour
s'imposer par 6-3. Dans la seconde
manche , le Zurichois a commencé
par gagner son service mais ce fut
ensuite la débandade puisqu 'il ne
devait ensuite le remporter qu 'une
seconde fois pour s'incliner par 6-2.
Au cours de ce match , Hlasek a
pourtant réussi six aces contre trois
seulement à son vainqueur qui a
toutefois commis beaucoup moins
de fautes directes.
Milan. Tournoi ATP (565 000 dollars).
Simple messieurs. Deuxième tour: An-
drcï Cherkasov (CEI) bat Alexander
Volkov (CEI) 7-6 (11/9) 7-5. Javier San-
chez (Esp) bat Scrgi Brugucra (Esp) 0-6
6-0 6-2. Gora n Prpic (Cro) bat Petr
Kord a (Tch/4) 7-6(7 / 1)6-1. Gora n Iva-
nisevic (Cro/8) bat Paul Haarhuis (Ho)
6-4 6-3. Patrick McEnroc (EU) bat Guy
Forget (Fr/2) 7-6(7/4) 2-6 7-6 (7/4). Ste-
fano Pescosolido (It) bat Emilio San-
chez (Esp/3) 6-4 3-6 6-3. Omar Campo-
rèse (It) bat Ame Thoms (Ail) 7-6 (8-6)
4-6 7-6 (7-3). (Si)

III |SK1 ALPIN Ĉ
Coupe d'Europe

F. Reymond 20e
Rogla (Slo). Coupe d'Europe. Slalom fémi-
nin: 1. Annelisc Coberger(NZ) l'30"97. 2.
Bibiana Perez (II) à 0"76. 3. Carrie Shein-
berg (EU) à 1". 4. Annick Bonzon (S) à
1 "46. 5. Brigitte Auer(Aut)à 1 "49. 6. Chris-
tine von Grùnig en (S) à I"62. Puis: 15.
Martina Accola (S) à 2"50. 20. Florence
Reymond (S) à 3". 25. Monika Kàslin (S) à
3"80. 37. Régula Tscharner (S) à 6"58. Ont
été éliminées: Gaby Zingre (S), Corinne
Rey-Bellet (S) . Katrin Neuens chwander (S)
et Gaby May (S). (Si)

III I BOXE K .
Procès de Mike Tyson

Mesures de sécurité
Le procès pour viol de Mike Tyson a

repris hier , au tribunal d'Indianapolis ,
où les mesures de sécurité ont été ren-
forcées, après une journée d'interrup -
tion, suite à l'incendie survenu mer-
credi à l'hôtel où étaient logés les jurés ,
selon une source judiciaire.

Les quinze jurés ont regagné le tri-
bunal hier matin , sous une étroite sur-
veill ance policière , et ont été interrogés
en privé par le juge Patricia J. Gifibrd
sur leur état d'esprit après ce sinistre ,
qui a fait trois morts et 12 blessés.

" Une enquête a été demandée par le
maire de la ville pour rechercher les
causes de l'incendie, qui serait dû à une
défaillance de l'installation électrique ,
selon un officier des pompiers. (Si)

B 
HOCKEY djf[SUR GLACE «SI

HC Olten : Hober limogé
Lochead arrive

Comme on pouvait le pressentir de-
puis quelques semaines , le EHC Olten
s'est séparé de son entraîneur Dan Ho-
ber. Pour le remplacer ju squ'à la fin de
la saison , les dirigeants du club- soleu-
rois ont fait appel au Canadien Bill
Lochead , en activité à Soleure-Zuchwil
C rc ligue). (Si)
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Coupe fribourgeoise: la 10e édition dès demain à Guin
Cross, route, piste et montagne

M

J»

Le peloton sera nombreux dès demain à Guin GD Aldo Ellena

Avec le cross de Guin demain débute
la 10e édition de la Coupe fribourgeoise
des courses populaires. Dix épreuves
sont à nouveau au sommaire d'un pro-
gramme très varié, qui comprend du
cross, de la route, de la montagne et de
la piste.

En dix ans, cette Coupe fribour-
geoise des courses populaires a décro-
ché ses lettres de noblesse, à tel point
qu 'elle est copiée dans d'autres can-
tons, voire dans d'autres sports. De
plus , son palmarès est particulière-
ment étoffé. Jugez-en plutôt. Pierre-
André Gobet 1 a remportée à trois re-
prises (1984, 1985 et 1988), Jean-Pierre
Berset et Patrick Vienne deux fois, le
premier en 1987 et 1990 et le second en
1986 et 1989. Alois Jungo, lors de la
première édition en 1983, et Jean-

COUPE FRIBOURGEOISE
8 février
21 mars
25 avril
28 mai
5 juin
16 août
U septembre
20 septembre
25 octobre .
14 novembre
28 novembre

COUPE DE LA GRUYÈRE
8 février
12 avril
28 mai
4 juillet
16 août
30 août
11 septembre
20 septembre
8 novembre
21 novembre
Durant l'année à choix

François Cuennet , lors de la dernière ,
complètent ce palmarès. Chez les da-
mes, Solange Berset (1983 , 1984, 1985,
1986), Barbara Clément (1987), Da-
niela Gerhards (1988 et 1989), Ursula
Nater (1990) et Marianne Schmuckli
(1991) ont tour à tour été les héroïnes
de cette compétition. Chez les juniors ,
on retrouve les noms de Jacques Krâ-
henbûhl ( 1983), Patrick Vienne ( 1984),
Jacques Robadey (1985), Georges Vo-
lery ( 1986), Christop Aebischer ( 1987),
Dominique Aebischer (1988 et 1989)
et Eric Joye(1990 et 199 1 ).

A nouveau un cross
Particulièrement appréciée l'année

dernière , l'épreuve de cross a une nou-
velle fois été placée sur le programme
et permet d'ouvrir les feux assez rapi-
dement dans la saison. De février à

cross de Guin (4,4 à 9 km)
course de Chiètres ( 15 km)

Tour du Vieux-Fribourg (3,7 à 9,5 km)
course des trois ponts à Broc (10 km)

A travers Cugy (10,5 km)
Neirivue-Le Moléson (20 km)

soirée sur piste à Bulle (5000 et 10 000 m)
course en forêt de Romont (14 ,7 km)

course de Dirlaret ( 11 km)
course de la St-Nicolas à Marly (11 ,2 km)

remise des prix à Belfaux

cross de Guin (9km)
course en forêt

^
de Bulle ( 3 x 6  km)

course des trois ponts à Broc (10 km)
Tour du Gibloux (19 km)

Neirivue-Le Moléson (20 km)
course de montagne de Bellegarde (9, 1 km)

soirée sur piste à Bulle (10 000 m)
course en forêt de Romont (14 ,7 km)

Trophée de la Vallée du Flon ( 11 km)
Corrida bulloise (8 km)

un marathon (42 km)

novembre, dix épreuves se succéde-
ront: un cross, sept courses sur route
dont une en ville , une course de mon-
tagne et une soirée sur piste. A l'excep-
tion de la Veveyse, qui n'a qu 'une
course sur route à son programme et
qui figurait au sein de la Coupe fribour-
geoise l'année dernière (Trophée de la
Vallée du Flon), tous les districts sont
touchés par cette compétition. Les
épreuves sont bien échelonnées durant
l'année, car, à l'exception de la pause
du mois de juillet , on note au moins
une épreuve par mois. Dès lors, chaque
concurrent est en mesure de faire son
choix.

Le règlement demeure le même
pour cette 10e édition. Les six meilleurs
résultats sont pris en compte et il faut
marquer des points dans quatre com-
pétitions pour figurer au palmarès. Les
concurrents sont repartis en six catégo-
ries: quatre chez les messieurs (juniors ,
élites, seniors et vétérans) et deux chez
les dames (dames et dames seniors).
L'inscription est obligatoire. Celles-ci
allaient bon train ces dernières semai-
nes et on devrait établir un nouveau
record de participation cette saison. Il
est possible de s'inscrire encore lors de
chaque épreuve comptant pour cette
Coupe fribourgeoise.

La Gruyère aussi
Si la Coupe fribourgeoise fête cette

année son 10e anniversaire, la Coupe
de la Gruyère connaîtra déjà sa 16e édi-
tion. Cette année, le club organisateur
est la FSG Bulle et un effort tout par-
ticulier a été fait pour éviter que les
coureurs doivent se disperser dans dif-
férentes Coupes. Ainsi , la Coupe de la
Gruyère débute aussi demain à Guin
(!), car le cross de Farvagny, qui avait
été pressenti et qui se situe à la limite
du district , figure comme champion-
nat fribourgeois de cross. Cinq courses
sont les mêmes que celles de la Coupe
fribourgeoise (Guin , Broc, Neirivue,
piste à Bulle et Romont), mais les
Gruériens ont ajouté un marathon ,
laissé au libre choix des concurrents.

M. Bt

Bundesliga : le championnat redémarre

Silence s.v.p., on joue demain!
«

FOOTBALL ® if©ETRANGER f̂arl
Après une pause hivernale de cin-

quante-six jours , le championnat d'Al-
lemagne de première division reprend
ce week-end avec la 23e journée, qui
sera disputée sur trois jours.

Le club du Vaudois Stéphane Cha-
puisat , Borussia Dortmund, sacré
champion d'automne avec 30 points ,
figure parm i les grands favoris pour le

titre , avec Eintracht Francfort (29 pts),
VfB Stuttgart (28 pts) et le tenant , Kai-
serslautern (28 pts).

Dortmund , couronné en 1956, 1957
et 1963, mais seulement 11 e la saison
dernière, peut s'appuyer sur trois
atouts principaux: l'homogénéité de
l'équipe , un jeu très offensif et le sou-
tien sans faille de dizaines de milliers
de supporters. En se rendant samedi à
Dùsseldorf pour y affronter Fortuna ,
lanterne rouge du classement , Dort-
mund peut raisonnablement espérer
conserver sa place de leader de la Bun-
desliga .

Derrière, Eintracht Francfort, qui a
réalisé un superbe parcours en autom-
ne, est handicapé pour son déplace-
ment à Bochum par les blessures de ses
milieux de terrain internationaux An-
dréas Môller et Uwe Bein. De plus ,
l'attaquant international ghanéen An-
thony Yeboah est rentré très fatigué de
la Coupe d'Afrique au Sénégal.

Pour le VfB Stuttgart , l'absence d'un
autre international , Mathias Sammer ,
blessé, privera l'équipe entraînée par
Christoph Baum de son meilleur élé-
ment et rendra délicat le déplacement à
Rostock. (Si)
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Giro: un non qui fait mal

G. Bugno renonce
L'Italien Gianni Bugno, champion

du monde en titre , a décidé de renon-
cer à prendre le départ du Tour d'Italie.
Vainqueur de l'épreuve en 1990, Bu-
gno, 28 ans, veut se concentrer sur la
préparation du Tour de France. (Si)

Beat Zberg 3
Etoile de Besseges

L'Italien Mario Cipollini (GB-MG-
Boys) a remporté au sprint , en 3 h.
57'17" , la deuxième étape de l'Etoile
de Besseges, longue de 142,5 km , de-
vant le Français Frédéric Moncassin.
Le Français Stéphane Heulot a
conservé le maillot de leader. L'Ura-
nais Beat Zberg (Helvetia) occupe ,
quant à lui , la troisième place du clas-
sement général.
Etoile de Besseges. Deuxième étape.
(142,5 km): 1. Mario Cipollini (It/GB-MG-
Boys) 3 h. 57'17". 2. Frédéric Moncassin
(Fr). 3. Johan Capiot (Bel). 4. Marcel Wust
(Ail). 5. Christophe Capelle (Fr). 6. Sté-
phane Heulot (Fr). 7. Jan Koerts (Ho). 8.
Carlo Bomans (Bel). 9. François Simon
(Fr). 10. Wiebren Veenstra (Ho), tous m.t.

Classement général: 1. Stéphane Heulot
(Fr) 7 h. 32'37", 7 points. 2. Jean-Pierre
Heynderickx (Be) 18. 3. Beat Zberg (S) 26.
4. Danny Nelissen (Ho) 28. 5. Eddy Sei-
gneur (Fr) 41 , tous m.t. 6. Mario Cipollini
(Fr) à 6". 7. Frédéric Moncassin (Fr) m.t. 8.
Ronan Pensée (Fr) à 10". 9. Jan Koerts
(Ho) à 11" . 10. Thierry Laurent (Fr) à
l'28". (Si)

Alex Zulle craque
Espagne: Ruta del Sol

Le néo-professionnel suisse Alex
Zùlle n'a pas réussi à préserver sa
deuxième place du classement généra l
au cours de Ta troisième étape de la
Ruta del Sol. Sur un parcours difficile,
il a effectué un gros travail pour son
leader, Miguel Angel Martinez , et il a
payé ses efforts sur la fin. Il a franchi la
ligne d'arrivée 15'22" après le vain-
queur , le Britannique Malcolm Elliott
(32 ans), qui s'est imposé au sprint
devant une quarantaine de coureurs.
Ruta del Sol. 3e étape, Benalmadena - Mo-
tril (195,8 km): 1. Malcolm Elliott (GB) 5 h.
25'21 " (36, 108). 2. Maurizio Fondriest (It).
3. Scott Sunderland (Aus). 4. Bo Hambur-
ger (Da). 5. Martial Gayant (Fr). 6. Viat-
cheslav Ekimov (CEI). Puis: 41. Thomas
Wegmùller (S) tous même temps. 57. Alex
Zùlle (S) à 15*22" .

Classement général: 1. Miguel Angel Mar-
tinez (Esp) 10 h. 14'34". 2. Herminio Diaz
Zabala (Esp). 3. Neil Stephens (Aus). 4. José
Luis Villanueva (Esp). 5. Anselmo Fuerte
(Esp). 6. Juan Llagnienes (Esp) tous même
temps. 7. Malcolm Elliott (GB) à 4". Puis:
15. Miguel Indurain (Esp) à 11" . 37. Tho-
mas Wegmùller (S) à 47". 45. Alex Zùlle (S)
à 15'22". (Si)

Clark et Freuler
Six jours de Copenhague

Une fin de course particulièrement
soutenue a permis au duo australo-
suisse Danny Clark/Urs Freuler de
s'adjuger la 34e édition des Six jours de
Copenhague.

Après avoir été en tête de la course
avec un tour d'avance sur les favoris
Jens Veggerby/Pierangelo Bincoletto
(Dan/It), Clark et Freuler perdaient
leur position de leaders au début de la
dernière nuit , dépassés par la paire
belge Etienne De Wilde/Stan Tourné.
Ces derniers finissaient pourtant par
s'effondrer lors des derniers tours de
piste face au rush final de Clark/Freu-
ler. Distancés, les deux Belges devaient
finalement se contenter du second rang
devant Veggerby/Bincoletto.

Les autre s Suisses engagés, Werner
Stutz et Bruno Holenweger ont , pour
leur part , terminé au quatrième rang.
Six jours de Copenhague. Classement final :
1. Danny Clark/Urs Freuler (Aus/S) 298
points. 2. Etienne De Wilde/Stan Tourné
(Bel) 247. A un tour: 3. Jens Veggerby/Pie-
rangelo Bincoletto (Dan/It) 384. 4. Bruno
Holenweger/Werner Stutz (S) 241. A neuf
tours: 5. Jesper Worre/Konstantin Krab-
zov (Dan/CEI) 217. (Si)
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Date/Signature Êlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

itas Sa \ \ I Banque ORCA, rue St-Pierre 18, AW 'ÊW^^^^^^^^^
3anque4J | 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 ; I I B*nque ORCA
ribourg / I ¦ Intérêt annuel selon le montant et la durée A I mnllMaMMMMMMMMMMMM

/ / ' al-;tl%1comp̂ fw
rfe ca/cu/s'/on; 

Y"' "'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
y /  | rance solde de dette. J2 _ ^^Sp Société affiliée de l'UBi

Publicitas sa
R. de la Banque A
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VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cre

mona et Peyraud SA , Derrière-les-Jardins 17, 17CK
Fribourg, au nom de M. A. Favre, Fort-Saint-Jacque:
126, 1752 Villars-sur-Glâne, pour la transformation d<
l'immeuble rue de Romont 27 , à Fribourg, sur l'articli
16253, plan folio 7 du cadastre de la commune d<
Fribourg ;

- les plans présentés par l'Atelier d'architecture Louis
Binz SA, Planche-Supérieure 32 , 1700 Fribourg, ai
nom de M™ et M. Anne-Lise et Jean-Louis Thùrler , ru(
de l'Hôpital 27 , 1700 Fribourg, pour la transformatior
et la rénovation de l'immeuble rue de l'Hôpital 27 , ;
Fribourg, sur l'article 16306, plan folio 7, du cadastr*
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions, du vendred
7 février au vendredi 21 février 1992.

Direction de l'Edilitc
17-100)

M̂ ÉIBI
découvrez en Q
5 à 10 séances L^pour 250.- à 600.- <gii/ îp

Ç~\ introduction
% traitement de texte
Jjfr feuille de calcul
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ettez des ailes à vos skis
Pnur r.prtains Ifi ski nffm surtout
du monde, des occasions de panique, de ridicule, le nez dans la
neige avant même que le cerveau ait enregistré la faute de carre...
Et pourtant , le merveilleux, c 'est qu'il n'est pas nécessaire d'être
Killy ni de se faire houspiller par un
payer quelques bons moments d'

Il 
y a ceux qui n'ont jamais chaussé

de lattes et ceux qui les ont défini-
tivement rangées au grenier , après

mille et une bonnes raisons et autant
de mauvais souvenirs. «Ai-je jamais
pris du plaisir à la neige , du vrai plaisir ,
serein, j oyeux?» La réponse de nos
interlocuteurs , anciens malmenés des
sports d'hiver, fuse, directe et sans faux
pli : « Il fallait se battre sur chaque bos-
se, chaque virage , chaque dérapage . Et
surtout carburer à l'obstination ou à la
frousse pour tenter d'arriver à la che-
ville du moniteur et se payer , un ins-
tant Dar heure, une illusion de maîtri-
se.» Les fesses dans la poudreuse , entre
les casse-cou, les frimeurs , les cham-
pions et les surdoués , les grands préda-
teurs des pistes et les garçons mo-
queurs , à coups d'échecs cuisants pour
l'amour-propre , finalement ils ont
ohonrlrMin^

Cette frousse
qui vient tout saboter

Il y a ceux qui ont peur de la vitesse,
peur de la descente. Il y a ceux qui ont
peur des obstacles, peur de la défaite,
peur du ridicule. Il y a aussi la généra-
tion de ceux que la crise des années
trente a privé de montagne , qui se sont
mis au ski tron tard et nui n 'v ont
jamais excellé. Loin de là, «il me sem-
ble même, avec la soixantaine bien
entamée, perdre peu à peu le savoir-
faire si opiniâtrement acquis» note
François Nourissier de l'académie
Goncourt dans l'un de ses écrits. Pour
les uns et les autres, le bilan d'une ran-
donnée dans la blanche se résume sou-
vent nar un snmhre constat - «Te suis
parfaitement nul...»

A l'ivresse des descentes, faut-il
donc se soustraire?Ou alors sacrifierle
plaisir sur l'autel d'un apprentissage à
la dure où seuls les efforts, la fatigue et
la volonté s'exercent à mater les crain-
tes, les résistances? Ce serait oublier
qu 'aujourd'hui , il existe d'autres voies,
moins astreignantes et surtout moins

Retrouver l'équilibre
A voir la manière de Roberto Buner

d'envisager la chose, les sports d'hiver
peuvent offrir des occasions de trouver
un bel équilibre sur skis qui pourrait
bien aussi servir dans la vie. Le tout à
la façon dnnrp pviHcmmenl «Parpp

Gr:inf>p4£. Iinp Ctntinn farniHaln cara la

outre les plus beaux paysaqes

moniteur intransigeant pour se
euphorie...

que la confiance, ça ne s'apprend pas à
coups de baguette. »

Les stages pratiques qu'il donne cha-
que hiver dans le Valais et aux Grisons
tiennent à une hypothèse de base : le
mental détermine le physique. En
d'autres termes, ce oui se nasse dans la
tête a bien des chances de se révéler sur
la piste. Et comme on a généralement
les idées perverses, il suffit qu'on se
bourre le crâne avec des frousses ou
avec un sentiment d'autocritique des-
tructive pour qu 'on pique du nez au
premier virage ! L'apprentissage, c'est
alors un travail sur le champ (le chant)
intérieur, lié à un savoir-faire tout ce
qu 'il y a de plus pratique. «Que l'on
soit débutant ou non , jeune ou vieux,
la performance dans tous les cas, c'est
le potentiel de chacun, moins ses résis-
tances. » Dont acte.

Il s'agit alors de lever les barrières,
d'abord en prenant conscience de ses
peurs, les laisser monter à la surface
très simDlement. En les observant, en
les acceptant pour ce qu'elles sont. Puis
en exerçant la concentration , skis aux
pieds, sur différentes parties du corps :
la respiration , la flexion des genoux,
l'assise sur le terrain , les crissements de
la neiee. les bruits de la vitesse dans les
oreilles...

Ce jeu intérieur passe aussi par la
visualisation : les skis, par exemple,
peuvent être imaginés comme une par-
tie du corps, tels des pieds très allongés,
nantis comme tout bon pied qui se res-
npctp dp talnns dp nlantps d'r»rfpil«

Le corps en liberté
Issue de l'approche mise au point

par l'Américain Timothy Gallwey, un
«new ager» très sportif, cette façon
douce d'apprendre pousse plus loin
que l'exercice de la «pensée positive»,
parce qu 'ici la pensée est toujours re-
liée à l'image corporelle et à la prati-
aue. Et les obstacles subiectifs confron-
tés aux obstacles réels: la neige, la diffi-
culté d'une pente, d'un virage, d'une
bosse. A force, dans cette façon de
vivre un peu mieux son corps et d'ac-
cueillir sa liberté , ne restent finalement
nnp IPQ rpci'çtanrpç PYtpripnrpQ nn'nn
est du coup plus apte à gérer. «Revenir
à soi-même sur des skis, se rassembler,
c'est aussi une manière de revenir à
soi-même dans la vie de tous les jours »
note Buner. Ce n'est pas par hasard si
pprtainc çpminairpç r]p Hpvplnnnpmpnt

théâtre HP vnç. nrpmîarc avnlnitc

A votre tour de connaître le bonheur de

personnel qu'il anime par ailleurs au
sein d'entreprises passent aussi par des
ramnc dp cL-î rnnçpipntl

s'éclater dans la poudreuse.

Une participante, pour sa part ,
donne son point de vue sur la métho-
de: «Quand j'ai pu apprendre en dou-
ceur, qu'au lieu de me pousser dans
l'activité coûte que coûte, le moniteur
s'intéressait plutôt à savoir comment
je me sentais dans l'action, j'ai eu
confiance. J'ai senti que j'étais pleine-
mpnt arrpntpp mini nnp i'arrivp à fai_
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re, surdouée ou patate chutante...» Et
un autre d'ajouter: «Dans ces condi-
tions, les sentiments de peurs et de blo-
cages avec lesquels on est toujours
confronté, viennent très clairement ,
naturellement , à la surface...»

Roberto Buner a choisi de donner
ses stages dans des décors qui se prê-
tent à cette ouverture du plaisir à soi et
à la npiop Fntrp Pran«-Mnntana pt
Sion , aux Granges, l'hôtel qui accueil-
lera les participants en février pro-
chain , avec son atmosphère un peu
familiale, chaleureuse et décontractée ,
a tout pour faciliter les contacts entre
les hôtes , le personnel et les gens du
navQ* pn Pnppiirrpnpp IP VîIIQOP à fîanr
de montagne, encore épargné par les
flots de touristes. Et si la convivialité ,
c'est aussi le plaisir de la table, ici on
aime les nourritures saines, mijotées
avec des produits biologiques.

Dans les Grisons, c'est aussi dans un
Slip çanvaap lnin dpc orandpc fmilpc

Len Sirman

qu'on peut , en mars, s'initier à l'eupho-
rie des pistes. La vraie, la sereine, voire
même la paresseuse euphorie. L'un des
mots de passe de Timothy Gallwey
n'est-il nas de dire à ces PIPVP« «dnn't
try too hard» (n'essayez pas trop dure-
ment). Au-delà du dépassement , la
concentration. Au-delà de la course au
mouvement , être dans le mouvement.
Voilà une belle approche du miracle
blanc!

Viviîinp ̂ rarQmiolîa

Repères pratiques
Stages de ski conscient :
• du 16 (soir) au 21 février 1992:
Hôtel Balance, Fam. R. Eberle,
1922 Granges/VS , * 026/61 15 22.
Pri x (gîte, abonnements de ski , ran-
données sur les pistes de La Crau-
ca7 aii-dpççiiç dp Martionv rinn
jours de stage : 990 fr.).
• du 1er au 7 mars 1992: Hôtel
Ucliva , 7158 Waltensburg, Gri-
sons, s 081/941 22 42 (conditions
équivalentes). Renseignements et
inscriptions , aux hôtels ou directe-
ment auprès de Roberto Buner ,
Sonder 3, 9042 Speicher/AR
«.071 /Qd ~>r\ on / ">s is  i s
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URSY - MONTET - RUE
22 km de Lausanne

5 km d'Oron-la-Ville
3 km de Moudon
9 km de Romont

30 km de Fribourg
A vendre terrains de 800
à 1100 m2

entièrement équipés poor villas.
Prix de Fr. 110.- à Fr. 145.-/m2

Renseignements :
¦s 02 1/909 58 92 17-511423

PRAZ-MATHAUX
A vendre à 7 km de Fribourg

(Le Mouret-Montévraz)

Gelegenheit

Bauland
mit Seesicht,
in Attalens,
NZ 0.3.
Fr. 240.-/m2

«061/
401 31 62.

03-8318

Méditerranée
française
Vends résidence
sur plage de
sable.
Fr.s. 60 000.-

¦E- 038/57 25 30.
28-501572

, \jl
A vendre vi

à Crésuz ^

joli chalet
confort , garage,
habitable, a
l' année,
Fr. 520 000 -

Nelly Gasser
037/74 19 59
029/5 20 40

kJl
A louer, à Neyruz

21/2 PIECES
gazon, Fr. 1190 -
ch. comprises ,
de suite.

©037/ 37 33 10
ou 22 85 07
(M™ Mollard)

17-511847

A remettre
à Villars-Ven

2 PIECES
balcon, de suite,
Fr. 900.- charges
comprises.

a 037/24 82 21
17-511857

Urgent!
Cherche à achetei
ou à louer

MAISON
région Courtepin.

Ecrire sous chiffre
M 017-738191,
à Publicitas,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

17-511882

Urgent!

Récompense
à qui nous aide à
trouver apparte-
ment 3 pièces,
prix modéré, pour
mars , à Fribourg OL
environs.
Fam. d'étudiants
avec bébés.
© 027/23 37 43

36-51877C

110 km frontière

maison
de week-end en
pierre, village tout
commerce , terrair
de 1800m2.
Prix:
Fr. s. 35 000
ou crédit
90% possible
« 0033/
86 36 64 38.

18-107:

A louer de suite

grand
41/2 pièces
cuisine équipée,
cheminée , cave,
galetas, jardin, i
Corcelles-Payerne,
20 km de Fri-
bourg, Fr. 1410.-
ch. compr.

© 037/61 72 70.
17-51190E

A **-
A vendre à Villarlod

dans le Gibloux

SUPERBE
TERRAIN À BÂTIR

1200 m2 .
Indice 0.30, libre de tout mandat ,

constructible immédiatement.

Fr. 120 000.-

jLl.03722 47 55 ,
A^ Paul Henri MAILLARD

/ ^K^k- ^ubUcx 16 

1723 

MARLY

Lu tf^/^RIH immobil ier

' I
A vendre à env. 5 km de Payerne et ¦
Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir
de 1330 m2

pour villa individuelle ou jumelée. I

Orientation sud.

Prix : Fr. 200 000 - à discuter.

— 037- 46 54 54 —?

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

VILLA JUMELÉE
3 chambre à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Combles habitables
Jardin privé, place de jeux

Garage et place de parc inclus
Finitions à choix

Fr. 590 000.-
mensualité dès Fr. 1785.-

Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

MEUBLE

A louer , centre-ville Fribourg, apparte
ment

confort , 3 chambres , cuisine habitable,
2 salles d'eau, Fr. 1550.- par mois
+ Fr. 190.- charges.
De suite ou à convenir.

¦s 037/26 13 34 17-51184E

A vendre en Gruyère,
au village, à 2 km autoroute

belle ferme rénovée
3000 m2, situation ensoleillée.

Pour visite et renseignements:
« 029/8 83 69.

130-503798

CAMPING COMMUNAL LA NACELLE DELLEY

A remettre en location dès 15.3.92 ou à convenir
par voie de soumission

magasin (121 m2) + buvette et terrasse
(200 places)

excellent emplacement dans zone touristique avec très bon
rendement , ouvert de mars à octobre.

Bail à long terme à disposition.

Faire offre par écrit (recommandé) avec mention «Soumis-
sion La Nacelle», à Fiduciaire Fidubal SA , CP. 52, 1564

Domdidier , jusqu'au 21 février 1992, à 12 h.

Pour conditions, visite et plus amples renseignements :
¦s 037/75 36 22 (Jacques Ballaman)

17-500445

JOURNEE
PORTES

OUVERTES
Samedi 8 février 1992, de 10 h. à 16 h.

Le Mouret - Montévraz
(7 km du centre de Fribourg)

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

Praz-Mathaux

4'/2 pièces, 105 m2, Fr. 390 000.-
(mensualités dès Fr. 1330.-)

3 Va pièces, 81 m2, Fr. 305 000.-
(mensualités dès Fr. 1070.-)

2% pièces, 79 m2, Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 990.-)

Standing haut de gamme, garage incl., bus, école,
magasins à 5 min.

Financement avec l'aide fédérale,
charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA, EPENDES
» 037/33 10 50

130-13639

¦̂̂ l̂HHH

Al Agence immobilière
ICHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

LES TUILERIES
nouvelle promotion à Montévraz

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

Jugez plutôt :

2V2 pièces dès Fr. 210 000.-
(fonds propres : Fr. 23 000.- +
mensuellement: Fr. 875.-)

3 1/2 pièces dès Fr. 295 000.-
(fonds propres : Fr. 31 000 - +
mensuellement : Fr. 1170.-)

Une visite vous convaincra.

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre à Haute
Nendaz, à 100 n
de la télécabine,

spacieux
Vh. pièces
balcon 20 m2,
au sud-ouest
Fr. 185 000.-
«022/793 46 11

241-43865:

TRIENT (VS)
AU-DESSUS DE
MARTIGNY
A vendre
(maladie)
CHALET-
MAYEN
RUSTIQUE
EN PIERRE ET
MADRIER
avec cheminée,
garage, cave.
Terrain aménagé
Fr. 228 000.-.
pour traiter de:
20 %. (Accès très
aisé) par route pos
taie).
© 027/22 86 07
(de 9 h. à 21 h.)
Visites tous les
jours.

36-75'

A louer à Bulle
rue de Corbières

grand
31/2 pièces
Fr. 1195 -
+ charges.

« 029/2 08 31
130-50392C

Cherchons à
louer à Charmey.
du 4.7. au
25.7.92

chalet
avec 3 chambres
minimum.
Situation
tranquille.
¦s 027/55 71 45

36-51874

A vendre

2 PLACES
parking des
Alpes

Une place,
Fr. 37 500 -
¦s 037/31 24 07
ou 037/22 76 78

17-50242:

Vieille-Ville
de Fribourç

A vendre

PETIT
IMMEUBLE
à rénover.

¦B 037/61 55 21
17-51185*

ESTAVAYER-
LE-LAC
Salon de coiffure ;
remettre avec pos
sibilité de louer ur
appartement de ^
pièces attenant.

Libre dès
le 1» mai 1992.

Pour renseigne-
ments et visites
s'adresser à:

22-1415C

©CLAUDE DERIA2
Agence Yverdor

¦'KKHIH

Anzère/VS
à louer

chalet
8 personnes
février-mars,
terrasse
ensoleillée.
Fr. 1000.-
la semaine.
¦a 027/22 03 9E

36-51855!

A remettre pour cause de raison d'âge ,

petite industrie de corderie

seule dans le canton. Affaire exceptionnelle. Conviendrait
spécialement à agriculteur avec main-d' œuvre pour arrondir
ses fins de mois.

Pour traiter: Fr. 25 000.-

Tous renseignements, s 029/2 85 02

130-12925-020

fr . =^A louer à Fribourg, places de parc
dans parking souterrain

Rue des Alpes Fr. 100 -

Route des Arsenaux Fr. 140.-

Schoenberg : Bellevue Fr. 70.-

Beauregard : Rosiers 1 Fr. 120.-

Lj f lB ?V ^ 037/22 64 31
NggS \̂ ^ 037/22 75 65
[MBjMp Wk ¦ Ouverture des bureaux
WÊHlÊÊÊÊÊÊ Ë 09.00 - 12.00 et -f-^
vi WAW I4 ° °- 1 70 0  ^3 j

t A louer à Vauderens (campagne fribourgeoise), villa tout
confort + terrasse et grand jardin, à 28 km de Lausanne ou
9 km au nord d'Oron,

beau 5% pièces (142 m2) Fr. 1175 -
+ Vh pièces (72 m2) + terrasse Fr. 725.-
Les deux appartements pour seulement Fr. 1900.-
Loyers bloqués pendant 5 ans. Ceci est possible avec
Fr. 70 000.- d'épargne rapportant du 7%. Dans 5 ans,
vous pourrez acheter la villa à bas prix ou recouvrer votre
épargne avec un gain supplémentaire de Fr. 28 750.-.
Conviendrait à 2 couples d'amis ou famille avec parents.
Rens. à COGESI, Pâquis 1, 1033 Cheseaux
¦s 731 17 22

130-13619

ff =^>
À VENDRE à Granges-Paccot

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

APPARTEMENTS DE 414 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

L̂ nj ^W e 037/22 64 
3 1

NggS \̂ ^ 037/22 75 65
iffffWP M ¦ Ouverture des bureaux

WrW/frWlSlIiÊÊ M 09.00 - 12.00 et ^̂VmmWxmW mf M 14.00-17.00 #£?&m̂my )̂A
t

A remettre, pour cause de départ de Fribourg,
très avantageux bail à loyer de longue durée,

PLEIN CENTRE-VILLE DE FRIBOURG,
sur artère principale, bus, train, taxi à la porte,

SURFACE DE 100 à 130 m2
dans immeuble commercial et administratif.

Conviendrait tout particulièrement à l'installation d'un

CABINET MÉDICAL
Pour de plus amples renseignements:
« 037/23 14 44 (heures de bureau)

L .



BRIDGE

Double
coupe

Le jeu de double coupe consiste pour
le déclarant à utiliser la quasi-totalité
des atouts du Mort et de la main , donc,
à aucun moment il ne doit tirer les
atouts adverses. Examinons ensemble
cette manière de procéder à travers les
deux exemples que voici :

Exemple N° 1
* V I O  9 2
Ç> 6
0 A 9 7 5 4
* D 9 8

5 I N IV O F

* A R D 5
Ç> A 7 5 4
O 8
* 7 6 4 2

Les Enchères: Est donneur
E S O N
lv ?  1A  3<? 4A -
Fin

Le Jeu de la carte : Ouest entame W
En dehors des atouts , vous n'avez

que deux levées! Les deux As rouges.
Donc, vous n'enlevez pas les atouts
adverses , puisque vous devez réaliser
au moins 7 atouts en double coupe.
Vous constatez également que vous
devez couper 4 0 de votre main et 3 V
du Mort. Ainsi vous prenez l'entame
de l'A v? et avancez votre singletori 0
pour l'As du MoFt. Vous coupez en-
suite vos 0, les coupes à W servant de
remontées au Mort. Il restera à la fin le
Valet d'atout en Nord pour votre
dixième levée : A\ ?, A O  et 8 levées
ri?atniif

Exemple N° 2
A A D 3
<? A 5 4
0 10 2
* V 9 8 4 3

A V 7 6 4  I ~ 
1 * 8

V - Ç> R D  1 0 8 6 3
O D 8 7 6 3  O V 9 4
J. A u n h s JL Kl 5 2

A R 109 5 2
9 V 9 7 2
0 A R 5
+ 7

Les Enchères : Sud donneur
S n M v
1 A 4*
Fin

Ouest ne peut contrer puisqu 'il n 'a
pas de V. Son jeu lui permet , tout au
plus , d'annoncer 2 SA (appe l aux mi-
neures), mais l'enchère de passe esl
tout à fait j ustifiée

Le Jeu de la carte: Ouest entame de A

Là aussi, en dehors des atouts , vous
ne possédez que 3 levées directes: A
R et A v1. Vous devez donc réaliser le
reste des levées avec vos atouts. Vous
coupez le retour*et présentez un petit
\ pour l'As du Mort . Ouest ne peut se
nprmfMtrf» dp rniinpr dpvant TA« du
Mort , car vous défausseriez alors un
petit v? perdant. Vous réalisez l'As du
Mort et coupez un second *.

Ensuite , vous jouez A R 0 et O
coupé du Mort , puis un nouveau £ est
coupé . Il suffit maintenant déjouer le
10 d'atout pour la Dame du Mort , de
couper le V * avec le Roi d'atout et
HVncfliccpr PA ? pn fin Hp narrrtt irc
comme dixième levée : A \? A R 0 et 7
levées en atout.

La défense contre la double coupe
est extrêmement simple. Le flanc doit
entamer atout et en rejouer chaque fois
qu 'il prend la main. Dans nos deux
exemples, l'entame et la continuation
atout faisaient i rrémédiablement chu-
ter le contrat.

Dnnor ( '.aïe ma nu

Classement du tournoi
du 31 janvier 1992

Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. Mmc E. Uldry - M. D. Crausaz
2. MM. J.-C. Lévy - R. Lévy
3. Mmcs M. Brunschwig - M.-A. Krâ
I L..LI

Vendredi 7 février 1992 LA JjIBERTE J L U A  \D O

i^̂ ^ffi ffPi* m7m^m̂^Ëm m
'̂ .B^K j [ ^ ^ ^  s'est avéré un des meilleurs tant par la sine (CEI) Elo 2400.

B&jf ?^TjQ^mw Jk li^f il î ^^a 
qualité 

que par 

la quantité. 

Pas 

moins

EPgjP̂ j fmk -L.. r Am tCmm TJr j k Ss ^ ^L ^ê X a^ t^J ^  les 

premières 
places , alors que , derriè- RafiOSÎne

w f̂ ^L m H^S r l S S Ê Êf ^m l^H t t u i  ** *if ^T (mJ^WMli dfffiSlB 
re, plus 

de 
cent cinquante concurrents . ¦ ¦/ ¦

JkJÊL JÊL^ W&ÈTX 1BBPI^\^ sen' on ne déParlaSe Pas des ex aeclu0' qu 'une pièce , fût-elle un cavalier. 23...
V. w ; IX \l  il a bien fallu que les organisateurs s'y h6 24. gxh6 Txb3. Ne va pas g6 à cause

m ¦¦ J k%  ^ \"'1 emploient. Et au développement de la de Tgl , etc. 25. h7 + Rh8 26. fxg7 +
mmmË. mmém "«"T **# \ \ ̂ photo d,arnvée' lls om constate que le Rxg7. Les no i rs abandonnent. Le mat

V M \ « l\ \ Croate Cvitan possédait une courte est inévitable : 27. Dg5 + Rh8 et
tête (de cavalier) d'avance sur Sher Df6++.

Claude Landenbergue J.-L. Planté (CEI), Wojtkievicz (Pol), Chabalov Claude Scheidegger

MOTS CROISÉS GÉANT 
Horizontalement : 1. Echapper au néant
- Son ascension cause un transport - Sa
tête est souvent près du plafond. 2. Bles-
sera - Qui concerne les cérémonies d'un
enterrement. 3. Vagabondent - Termine
une journée - Forme l'avant d'un navire. 4.
Supprimés par certains jeunes gens au
XVIIIe siècle - Prénom masculin - Diminutif
d'un prénom féminin - A du penchant pour
auelau'un ou Dour auelaue chose - Pré-
cède un total. 5. Marque un débarras -
Note - Vents impétueux - Fin de race - Peut
faire l' objet d'un tirage. 6. Fabrique en
grande quantité - Son pied est un lieu
d'épreuves - Fin de parties - Agent de fer-
meture. 7. Produits marins - Change-
ments brusques d'opinions - Petit lit. 8. A
moitié grisée - Dans une formule de justice
distributive - Aucune balance ne Deut éva-
luer leurs poids - Dans Toulon - Peui
cependant comporter des nuances. 9. Pé-
rissoire - Existent - Canton de l'Orne - Peut
être à la fois courant et fixe - Lettres de
Nantes. 10. Causa - Double crochet -
Manifestes en paroles sa mauvaise hu-
meur. 11. Manière de prendre connais-
sance - Noble mécontentement - Aboutit
à la grève - Prénom masculin. 12. Déme-
suré - Lettres de Téhériffe - Parfaits lors-
nn'ils snnî anmahlps 1 3 flariQ I» Rpinp -
Hardi - Tiennent peu de place quand ils
sont couchés - S'attaque à un viscère -
Pronom. 14. Dans le Sud - Fleuve côtier -
Ont vu des jeux qui finissaient mal - Note -
Négation. 15. Mouvement imprévu - Jus-
tifiera de - Diminutif d'un prénom féminin
étranger. 16. Département - Doit être dé-
clarée - Troublé - Mauvaise note. 17. Elle
tourne avec la corde - Exclamation de sur-
prise - N'ira pas droit au but - Connu -
Insnire le régnent nuanH il PQî nranH 1R

•sai
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Sur la table d'un dessinateur - Assortis les
couleurs - Volcan - Plus il est chaud, plus il
est frais - Note retournée. l"9. Appliquas
fortement - Dans les - Un des personna-
ges les plus marquants de la Révolution
française. 20. Il est souvent à l'office -
Libéralités qui font des ingrats.

Verticalement : 1. Très mêlé - On les
nnune sans les mettre en morceaux. 2.
Règle - Fines - Entourée de Caoutchouc. 3.
S'achète chez l'herboriste - S'en va rapi-
dement - On a vite fait le tour - Trompa -
Dans la Camargue. 4. Alla ça et là - Sur la
rose des vents - Plus elle prend vite plus
elle est appréciée - Fin de participe - Ne
passe pas lorsqu'il est grand. 5. Se donne
beaucoup de mal - Décide certains cou-
rpurs - Alla HP l' avant - Sans comnaanie.
6. Deux notes - Châtié - Début de réalisa-
tion - Grande salle. 7. Base bien fragile
pour établir un jugement - Note - Se fati-
gue à travailler - Préposition - Demi sai-
son. 8. Contenant et contenu - Possédera
- Suffit au jardinier - Vieille - Pronom. 9.
Dans les nuages - On ne les connaît que
joyeux - Ne peut avoir aucun caractère
imnpratif 10 Ohtint - Avant les autres -
Poisson à chair délicate - Au bout de la
porte. 11. Lu à l'envers : boisson étran-
gère - Poème d'un Béotien - On le décom-
pose pour une rupture - Initalies de points
M«»̂ :n«..«# 10 Cn lIrnnt rnr Wo nnmhrûlIV

écussons - Accords - Préparera sa récol-
te. 13. Non réglée - Permettent des prises
de vues - C' est mieux que rien - Ense-
mença - De trop à l'église. 14. Greffa -
Pronom - Façon de vendre peu recom-
mqn^^kln r \A,r . r .„  fila* _ A +r^%/ are 1 K

A m *

4

<, -

ATA ,
//^LjBfl

\̂ --

Un seul de ces cinq détails se
retrouve exactement dans le
dessin. Lenuel?

I \M V VI VII VIII  l ï  X Yl  X I I  X I I I  X I V  xv xvi X V I I X V I I I X I X  xx

Prénom masculin - Certains - Prénoms
féminin - Son coup atteint le cerveau. 16.
Branchages formant couvert - Ne peut
être saisi - Partie d'un duo romantique -
Peut paradoxalement être le résultat d'un
rril 17 Npttnip - I Pttrps Hp MaHanasrar -

Blanc d'Espagne - Note - Adjectif. 18. Sa
patte fait un irréparable outrage - Prénom
masculin - Possessif - Forma - Lettres de
Lens. 19. La fin de l' amour - Barrière -
Illusion trompeuse. 20. Qui signe une de-
mande nar écrit - Aiaus.

nnnnino



L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales superflues.

Nous remercions les généreux donateurs Pw B̂r

\^ "*2jr Protection Suisse vL&.i< T» x x * J • /^T TT§C^ des Animaux PSA *f W m \ \ \ m \ \ \ \ m m *&  Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Cl
WemmmmaÊÊÊz- ***- ¦¦*
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Christian Pigucron
Je viens de terminer
mes stages de forma-
tion et je me réjouis de
pouvoir vous conseil-
ler pour votre publi-
cité dans les journaux
locaux, mais aussi pour

j tous vos problèmes de
j publicité en Suisse.

i Je dispose, au guichet
» de l'Avenue de la

\ Promenade 4, Immeu-
î ble Le Printemps, à
\ Payerne, d'un cadre

I 

accueillant et d'une in-
frastructure au top ni-
veau afin de vous ser-
vir dans les meilleures
conditions.

'W«g§*i y :> «|sS sï?.ï .' f 8SS

Vous êtes pressés - Rapide et sûr le fax |L Demandez-nous les
Appelez-moi au 037 / 61 78 70 %i bulletins de commande- B

037 / 61 78 68 Nous nous ferons un
A^~.—*». s plaisir de vous les faire I

^  ̂ ^\̂ §§̂ :\ f parvenir. |£

/V^*̂  " J %^> "̂ %^W I WAéim
J* i  ̂ ^̂ i V̂-^̂ -̂'-r -̂ *̂ I A. f an- lt W&
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f PUBLICITAS ~~
^Dès maintenant à Payerne^^y
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BON Fr. 100.-
à déduire à l'achat d'une de nos robes de
mariée neuves.

REGINA BOUTIQUE
1, av. de la Gare, 1700 Fribourg

«• 037/22 46 60

Fermé le lundi

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères, le ven-
dredi 21 février 1992, à 15 h., à Liebistorf , Hôtel Sternen,
l'immeuble suivant :
RF Commune de Kleinbôsingen :
article 473A et article 739, Auacker , champ de 6173 m2 et
maison de campagne de 8 chambres, sur deux étages ,
année de construction 1979 env., grand jardin avec étang et
court de tennis, et article 738, Auacker , manège, écurie et
place de 8603 m2.
Estimation de l'office: Fr. 1 970 000.-

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 10 au 19 février 1992, à l'Office soussigné,
route de Fribourg 8, Morat.
Visite des immeubles selon entente avec l'Office des pour-
suites (s 71 26 33).

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-1700

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 24 janvier 1992 au 24 février 1992 inclus
le plan d'aménagement de détail intitulé

PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL
BEAU-CHEMIN (BOURGUILLON)

Le plan est délimité:
au nord : par la falaise
à l'est : par la route de Bourguillon
au sud: par le Beau-Chemin
à l'ouest : par le rempart de Lorette.

Le plan touche les propriétés formant les articles 12 064,
12 037 ,2036, 12 063 et 12 065, folio 145 du cadastre de
la commune de Fribourg.

L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa régle-
mentation. Elles doivent déposer un mémoire motivé auprès
du Secrétariat communal ou de la préfecture pendant la
durée de l'enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectora t des constructions de la
ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

17-1006
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LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Expérimentation : une initiative dangereuse

Vendredi 7 février 1992

Les professeurs de l'Université de
Fribourg prennent la plume pour dé-
noncer l ' in i t ia t ive  du 16 février contre
l'expérimentation animale. Une initia-
tive « préjudiciable à la recherche » se-
lon eux.

Le 16 février prochain , une nouvelle
initiative sera soumise au peuple suis-
se. Elle s'intitule «initiative populaire
fédérale pour une réduction stricte et
progressive des expériences sur les ani-
maux». Il faut d'emblée souligner que
la «réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux» est déjà
un état de fait, surtout depuis l'entrée
en vigueur, le 1er décembre 1991 , de la
nouvelle loi sur l'expérimentation ani-
male, qui est l'une des plus restrictives
au monde.

Par contre , ce que la plupart des gens
ignorent , c'est que cette nouvelle ini-
tiative est fortement préjudiciable à la
recherche dans les universités , car elle
vise à ancrer dans la Constitution un
article qui prévoit que « les expériences
sur les animaux sont interdites sur tout
le territoire de la Confédération». Des
dérogations à cette interdiction sont
prévues mais seulement «si les expé-
riences servent à la sauvegarde de la
vie humaine ou animale ou à leur gué-
rison ». Or la recherche conduite dans
les universités essaie de comprendre
les mécanismes biologiques qui régis-
sent la vie de l'homme et des animaux.
Cette recherche a prouvé maintes fois
son utilité en créant des concepts et des
médicaments aptes à alléger et à guérir
certaines maladies de l'homme (diabè-
te, eoître. eoutte. maladies infectieu-
ses, etc.) 11 est toutefois difficile de pré-
voir directement la durée nécessaire à
l'application pratique pour le traite-
ment des maladies. L'acceptation de
cette initiative bloquerait la recherche
biomédicale dans les universités. Il est
en effet inconcevable d'étudier le fonc-
tionnement du cerveau en utilisant un
ordinateur ou l'équilibre délicat entre
cœur et vaisseaux en éprouvette , ou
encore la complexité des réactions de
notre système immunitaire dans la
lutte contre le cancer en culture cellu-
laire. Pour toutes ces études com-
plexes , l'expérimentation animale sera
indispensable longtemps encore.

L'acceptation de cette initiative
donnerait aux oreanisations oui. selon

leurs statuts, «s'occupent de la protec-
tion des animaux» le droit de recourir
et d'intenter action devant les autorités
cantonales et fédérales. Des demandes
d'autorisation pour réaliser des expé-
riences sur les animaux, examinées et
acceptées par la commission de sur-
veillance sur l'expérimentation anima-
le, pourraient ainsi être bloquées pen-
dant plusieurs mois voire plusieurs an-
nées. Sur ce point , l'initiative est dé-
passée, car selon la nouvelle loi entrée
en vigueur il y a deux mois, la commis-
sion cantonale qui accorde les autori-
sations, et dans laquelle siègent aussi
des représentants des organisations
pour la protection des animaux, veille
à ce aue seulement les expériences
strictement nécessaires soient autori-
sées. De plus , cette loi donne le droit à
une instance neutre , l'Office vétéri-
naire fédéral, de faire recours contre les
autorisations et de contrôler ainsi l'ap-

La faillite de l'expérimentation
Tout autre est l'avis de Marylin Henry
de Portalban qui clame l'échec des vivi-
secteurs. Elle cite des médicaments
qui, malgré l'expérimentation animale,
ont causé la mort de milliers de person-
nes (selon le livre «Holocauste », de
Milly Schâr-Manzoli)

J'ai été profondément scandalisée
par le «court messaee»Drovivisection-
niste de M mc Beyeler de Lausanne (« La
Liberté » du 24janvier). Apparem-
ment , cette dame n'a rien compris à
l'expérimentation animale!

Elle ne sait absolument pas de quoi
elle parle en disant que c'est «pour la
santé du monde», qu 'il faut continuer
à tort urer sans relâche des milliers
d'an i maux

Je vais vous citer quelques exemples
significatifs de l'échec perpétuel des
vivisecteurs et ainsi faire comprendre
à ceux qui doutent encore que ce ne
sont que des intérêts économiques qui
poussent les orovivisecteurs. les indus-
tries chimiques et pharmaceutiques à
maintenir ces droits de tortures légales,
à fout prix:

Le Stalinon - 300 morts; l'Aminopy-
rine - plusieurs milliers de morts; le
Mer 29 - cécité; l'Isoprénaline - 3500
morts: le Stiboestro l - cancer du vaein:

plication des lois et des ordonnances
par les cantons.

Donc, cette initiative est non seule-
ment déjà devancée par la loi actuelle
mais, ce qui est plus grave, elle met très
sérieusement en danger la recherche
biomédicale en Suisse, particulière-
ment dans les universités, et par con-
séquent aussi à l'Université de Fri-
bourg. Les soussignés, professeurs à la
section médicale de la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg,
sont contre cette initiative dont l'ac-
ceptation priverait notre pays d'une
recherche et d'un enseignement uni-
versitaire essentiels pour la haute qua-
lité du traitement de nos malades

M.R. Celio, A. Conzelmann,
,. Dreyer, J. Durand, B. Gotzos,

V. Gotzos, P. Haab, A. Joerg,
R. Kretz, G. Rager, E. Rouiller,
Schulz, P. Sprumont, E. Stolic,

M. Wiesendaneer

le Rengasil - graves lésions du foie;
l'Eraldine , le Ménocil , leThalidomide ,
le Clioquinol , etc.

Ce ne sont que quelques exemples
parmi des centaines, tous ces produits
avaient été longuement testés sur des
animaiiv avant H'étrp rnmmptvinlispsl
Croyez-vous vraiment que l'expéri-
mentation animale est bien pour la
santé du monde ?

Avant d'être provivisectionniste , je
conseillerai vivement à Mmc Beyeler,
de lire quelques ouvrages sérieux trai-
tant de la vivisprtinn pt rip a vivispr-
teurs, écrits par de grands professeurs,
médecins, psychologues, etc. et non
pas d'écouter et par la suite de prêcher
pour des soi-disant scientifiques qui
torturent et font souffrir inutilement
des milliers d'animaux pour rien, car
leur prochain cobaye, ce sera peut-être
Mme Beveler. à oui son médecin.
confiant, aura prescrit ce nouveau mé-
dicament «miracle», fraîchement sorti
de leurs laboratoires , qui portera
l'odeur de la mort , qui sera imprégné
de la vie martyrisée de ces animaux ,
avant de s'attaquer à la sienne, la vie de
Mmc Beyeler...

Ce n'est pas vraiment ma vision de
«la santé du monde».

Marvlin Henrv

MEMENTO
î l̂ M V̂^

W&jv
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg 25 17 17
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 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
Réoond 24 heures sur 24. 143

METEO
Situation générale

L'anticyclone centré sur la Bretagne se
déplace vers les Alpes et son influence
devient prépondérante sur le temps en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: stratus sur le Pla-
teau, limite supérieure vers 1200 m, se
dissipant partiellement l' après-midi. Au-
dessus et dans les autres réaions temDS
ensoleillé, mais brumeux en plaine au Tes-
sin. Températures en plaine: au petit ma-
tin +3 degrés, jusqu'à -3 en Valais et attei-
gnant +6 degrés l'après-midi au nord et
14 au sud. Température à 2000 m re-
montant vers +4 degrés.

Evolution probable
jusqu'à mardi

D'abord ensoleillé et doux en montagne,
brouillards matinaux sur le Plateau. Dès
dimanche passage à un temps variable à
partir de l'ouest suivi de précipitations
temporaires, principalement sur l'ouest
du Davs. (ATS)

|ifflj fflFffg xMtsij
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
Rlâno R9 41 On
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne R1 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-
1R h

Q^3@

¦ Vendredi 7 février: Fribourg - Phar
macie Beauregard, av. Beauregard 40. D<
8 à 21 h.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 U 1 c

¦ 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-

ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle , 24 h. sur 24, «¦ 11 1 .

¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 21 36. 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 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pawûrnn CO 0/~l 1 1

LE CARNFT

Vendredi 7 février
6" semaine. 38* jour.

Restent 328 jours.
Liturgie : de la férié. Ben Sirac 47, 2-11:
De tout son cœur, David a chanté les
psaumes, il a aimé son créateur. Marc 6,
14-29 : On disait de Jésus : c 'est Jean le
Baptiste qui est ressuscité des morts ;
voila pourquoi il fait des miracles.
Bonne ffitfi* Fnnpnio

Sept petites croix dans un carnet

Ffii iillfftnn 13

Georaes Simenon

Proccoc rio la Pité

Le père intervint , timidement. C'est tout juste s'il ne
levait pas le doigt comme à l'école.

- Mon frère prétend que non , que le petit avait
deviné , que ce n'était plus pour lui qu 'un jeu. Moi, au
contraire , je suis à peu près sûr qu 'il y croyait toujours.
Quand ses camarades lui ont raconté que le Père Noël
n'existait pas, il a continué pendant deux ans à les
contredire...

En parlant de son fils, il reprenait vie, se transfigu-

- Je ne parviens pas à comprendre pourquoi il m'a
écrit ce mot-là. J'ai demandé à la concierge si un télé-
gramme n'était pas arrivé. Un moment , j'ai cru qu 'An-
dré nous avait fait une farce. Pourquoi , à six heures du
matin , François a-t-il quitté notre logement en m'écri-
vant d'aller à la gare d'Austerlitz? Je m'y suis rendu
comme un fou. J'ai cherché partout. Je m'attendais
toujours à le voir arriver. Dis, André, tu est sûr
nnp 9

Il regardait le plan mural , le standard téléphonique,
il savait que toutes les catastrophes , tous les accidents
de Paris aboutissaient fatalement ici.

- On ne l'a pas retrouvé, dit Lecœur. On cherche
toujours. Vers huit heures, il était dans le quartier de
tTtnilo

- Comment le sais-tu? On l'a vu?
- C'est difficile à t 'expliquer. Tout le long du che-

min , de chez toi à l'Arc de Triomphe, quelqu 'un a brisé
les glaces des avertisseurs de Police-Secours. Au pied
du dernier , on a retrouvé un mouchoir d'enfant à car-
„„„..., Ul„..„

Il avait des mouchoirs à carreaux bleus.
Depuis huit heures, plus rien.
Mais alors il faut queje retourne tout de suite à la
C'est là mi'il ira fatalpmpnt niiisnn'il m'v a HnnnÂ

rendez-vous.
Il s'étonna du silence qui s'appesantissait soudain

autour de lui , les regarda tour à tour , surpris, puis
i nnniPt

- Qu'est-ce que...?
Son frère baissa la tête tandis que le commissaire

toussotait , prononçait enfin d'une voix hésitante :
- Avez-vous rendu visite à votre belle-mère, cette

nnitl
Peut-être comme son frère l'avait laissé entendre.

n'avait-il pas une intelligence tout à fait normale? Les
mots prirent un long moment à atteindre son cerveau.
Et on suivit en quelque sorte sur son visage les lents
progrès de sa pensée.

Il cessa de reearder le commissaire et c'est vers son
frère qu 'il se tourna , soudain rouge, les yeux brillants ,
en criant:

- André ! C'est toi qui as osé...?
Sans transition , sa fièvre tomba, il se pencha en

avant sur sa chaise, se prit la tête à deux mains et se mit
à nlenrer à erands sanclnts raiinnes

CHAPITRE 3
Le commissaire Saillard, gêné, regarda André Le-

cœur, s'étonna de le voir aussi calme, lui en voulut
peut-être un peu de ce qu'il dut prendre pour de l'in-
différence. Peut-être Saillard n'avait-il pas de frère ?
Lecœur avait l'expérience du sien depuis sa petite
enfance. Des crises pareilles , il lui en avait vu piquer
tnnt oamin pt pn l'nrcurrpnrp il était nrpsrmp satisfait
car cela aurait pu se passer plus mal; au lieu des larmes,
de cette résignation accablée, de cette sorte d'hébétude,
on aurait pu être encombré d'un Olivier indigné, décla-
matoire, qui aurait lancé à chacun ses quatre vérités.

N'est-ce nas ainsi nu 'il avait nerdn la nlnnart He ses
emplois? Des semaines, des mois durant , il courbait
l'échiné, remâchait son humiliation , se berçait de sa
propre douleur , puis soudain , alors qu 'on s'y attendait
le moins, presque toujours pour une raison futile , pour
un mot en l'air , un sourire, une contradiction sans
imnnrtanrp il nrpnait fpn

- Que dois-je faire? questionnait le regard du com-
missaire.

Et les yeux d'André Lecœur répondaient :
- Attendre...
Pp ne fut nas Inno T ps csnolntc r-r\mmp ppnv H'nn

enfant, perdaient de leur force, se mouraient presque,
reprenaient pour un instant avec une intensité accrue.
Puis Olivier reniflait , risquait un regard autour de lui ,
paraissait encore bouder un peu en se cachant le visa-
ge.

(h ç u i v r /j )

MOTS CROISES

Solution N° 140.9
Horizontalement : 1. Stégosaure. 2. Ta
bleautin. 3. Apre - Ixia. 4: Léonin - Lis. 5
Aa - Antres. 6. Glandé. 7. Mou - Peur. 8
léna - Benne. 9. Tienne - Tir. 10. Elée - Lu
Ré.
Verticalement : 1. Stalagmite. 2. Tape
à-l'oeil. 3. Ebro - Aunée. 4. Glénan - Ane
5. OE - Inde. 6. Sainte - Bel. 7. Aux - Pe. 8
I Itllomont Q Riaic - 1 Inlr 1fl Cn _ CrAra

1 O Q / l  E C T o r iin

Problème N° 1410
Horizontalement : 1. Que l'on a pu dé-
monter. 2. Une forme d'humour - Plus
dans le coup. 3. Vit sur un grand pied -
Complimente. 4. Note - Brame. 5. Met le
feu. 6. Faire une bonne impression - Le
cuivre. 7. Parle fort. 8. Bonne quand elle
est fumante - Zone externe de la Terre. 9.
Con.sîpllatinn - Surveilla 1H Annanic -
Pleines de vices.
Verticalement : 1. Grand écart. 2. Allure
- Pas payée. 3. Endroit où l'on peut sauter
- Lentilles. 4. Pas gracieuses. 5. Conjonc-
tion - Fit circuler - Pour lier. 6. Bien connus.
7. Désavouer. 8. Mit sur la voie - Un petit
coup de main. 9. Cachée - Remarque
grammaticale. 10. Conjonction - Devient
Kloi to on nranHiccant _ Phamninn

(— "\Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

L

37



38 Vendredi 7 février 1992

FL^Q[B@y[F§(^ 
¦JRVnH 20h30 + sa/di 15h30. 18h15. 10
BBUJULBB I ans. 1™ suisse. Prolongation 4*

semaine. Dolby-stéréo. « Jodie FOSTER filme comme elle
joue : avec son cœur. Bravo I » Le cœur et l'esprit au service
de l'existence d'un artiste en herbe. Amour , charme, émo-
tion... Mon fils est un génie... et après!

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

VSfTRTâRVV 18h, 20h30, 23h 10 +sa/di 15h. 16
mnml »T*lWM M ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-
stéréo. De Jean-Jacques ANNAUD. D'après le roman de
Marguerite DURAS. «... j' ai quinze ans et demi, dans ta
limousine il y a un jeune homme très élégant qui me regar-
de...»

L'AMANT

VSTSTTTjTTEI 18h 10, 20h45, 23h30. 12 ans. 1 «*
|t&21lXï j2iEfl suisse. Dolby-stéréo. De Randa
Haines {« Les enfants du silence»). Avec William Hurt. Un
chirurgien devient un patient ordinaire et se révèle un homme
extraordinaire.

LE DOCTEUR {THE DOCTOR)

Sa/di 15h 15. 1 " suisse. 8* et dernière semaine. Pour tous.
Dolby-stéréo. Un périple haletant durant lequel on ne s'en-
nuie pas une seconde I Drôle, époustouflant. Walt Disney
nféssntG
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES

KANGOUROUS
En avant-programme: Mickey et ses célèbres amis dans

LE PRINCE ET LE PAUVRE

¦TTJ7KH | 20h30 + sa/di 14h30. T'suisse. 3»
HUSéSU I E semaine. 14 ans. Dolby-stéréo.

D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE 91, meilleur réalisateur).
Avec Kevin COSTNER. Il est procureur. Il est prêt à risquer
sa vie , celle des siens, tout ce qu'il a de plus cher, pour ce
qu'il a de plus sacré... la vérité! - «Il vous fascine, il vous
emballe, il vous secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpitant,
captivant, sensationnel, fantastique. Le film qu'il faudra avoir
vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

CINÉPLUS-CLUB: ve/sa/di/ lu 18h15 + ve 16h. VO s.-t.
fr./all. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Aki Kaurismaki. «Entre les
Marx Brothers et Wim Wenders. A voir absolument si l'on ne
veut pas être complètement largués I» Des rockers fous
venus du froid à l'assaut de l'Amérique... Ambiance de road-
movie. Un humour dévastateur!
LENINGRAD COW-BOYS GO AMERICA
¦mn 18h, 20h45,23h30 +sa/di 15h, V0
HuS lSEifl I s- -t. fr./all. Dolby-stéréo. 1". 14

ans. Avec Wynona Ryder, Béatrice Dalle, Roberto Beni-
gni. «Cinq villes, cinq taxis, cinq histoires... Avec dérision et
humour, Jim JARMUSCH jongle avec les doubles sens, les
malentendus linguistiques, les dérapages et les situations
comiques jusqu'à l'absurde. Emotion et loufoquerie habitent
ces récits aux formes de mini-tragi-comédies...»

NIGHT ON EARTH - UNE NUIT SUR TERRE

MfflfSPWrM 18h30, 21h, 23h15 + sa/di 15h15.
HjUSi9Efl I VO s.-t. fr./all. V suisse. 12 ans.

De Nacer Khemir. « L'amour commence par badinage et
toujours en tourment s'achève». Inspiré d'un traité sur la
passion écrit en 1064, ce film déploie sa rêverie en tableaux.
Un véritable appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD) - (DAS VERLO-

RENE HALSBAND DER TAUBE)

Di 10h30. AVANT-PREMIÈRE. Sur invitation uniquement.
De Cari Boese. Avec Grock. La carrière du plus grand artiste
clown de Suisse et d'Europe.

GROCK - CLOWN DE GÉNIE
Knil ^njH Perrftanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
KlUilSiLSH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™fois à Fribourg I
PROSTITUTION DES JEUNES FILLES 2

TOLLE 
¦»T»9îfrf5S 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 1 '?.
HjUuUi&H 12 ans. Dolby-stéréo. D'Alain Cor-
neau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique dirigée et
interprétée par Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE

tPzW[JL^[Rfl [E 
VJfTfniYTH 20h30 + ve/sa 22h45 +sa/di 17h +KB1A!1A5&H di 15h. V*. Pour tous. De et avec
Terence HILL. Notre héros tire toujours plus vite que son
ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper , les Dalton pour le plaisir
de tous - au cinéma !

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

V Respectez la priorité

18h10, 20h45, 23h30. 12 ANS - 11* SUISSE
DE LA RéALISATRICE DE «LES ENFANTS DU SILENCE»

W I. L L I A M H U R T

THE 

DOCTOR
m , L e  d o c t e u r  ^

nictrihnfon hi/ WARMFR RRDÇ 

\ a
Distributed by WARNER BROi

*̂̂ »iJ^r̂ ''"'
>
j Restaurant

" Notre barmaid Mireille vous attenc
dans notre

CARNOTZET-BAR
Spécialités fondue et raclette
Ve-sa ouvert dès 17 h. •
Di dès 11 h.

\\\\\\V \\\\\\\\\\\\ \

^ HRHH ;
< [Ai:Vf 'W'\m̂ wJFi*r!̂  \
* w&m*î&ïm l> I -1>) WA X?mi?!0ïtmm2mmWM >s ŷ f̂^l >
^ Fribourg 5
^dimanche 1er mars $\̂\\\\\ w\\\\\\\\\\>

Au restaurant:-nos spécialités de
grillades - g 037/30 14 44 

Hôtel de la Couronne SALES
Vendredi 7 février , à 20 h. 15
Samedi 8 février à 20 h. 15
Dimanche 9 février à 14 h.

SOIRÉES DE GYM
«ANNÉES RÉTRO - ANNÉES FLUO»

une organisation des sociétés de gym. de Sales
avec des textes de Pierre Savary

Adultes: Fr. 10.-, enfants âge de scolarité : Fr. 5.—.
130-503633

f •
4)0m B Société de développement de Fribourg
Oî fcflA 

et 
environs

•B SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

Lundi 17 février 1992, à 20 h. 30
3e spectacle à l'abonnement

Artécom Paris présente

«L'Archipel sans nom»
de Jean Tardieu

Mise en scène de Gilles Guillot
avec

Isa Mercure
et

Gilles Guillot
Location : Officfe du tourisme, square des Places 1,

Fribourg, « 037/23 25 55
17-10966

LENTIGNY

B^a-w^
(J f̂ SKlttttAe

Vendredi 7 février 1992, dès 21 h.

BAL d'inauguration
avec le duo SEBJOE

Bar
Se recommande : le tenancier

17-511913

AUMONT. RESTAURANT DES MUGUETS
VENDREDI 7 FEVRIER 1992 à 20H30

^RAND MATCH AUX CARTJS

10 JAMBONS "̂
NOMBREUX LOTS DE VIANDE

Inscriptions sur place dès I9h30

>^r̂  Se recommande: les tenanciers

SURPIERRE
Auberge de la Croix-d'Or

Vendredi 7 février 1992
et samedi 8 février 1992, dès 20 h.

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Animation par l'orchestre

Géo Musette

Bar à bière - Bar à liqueurs

Se recommande : le tenancier
17-511968

GRAND
BAL

au Café du Pafuet
Le vendredi 7 février 1992,

à partir de 21 heures

avec l' excellent orchestre finl l Wî iK
LES DAUPHINS 

B̂ ^^%
Entrée libre ilIlï ïl îSlK 7

Se recommandent : Î̂J^^
les tenanciers : Famille Sturny

Spécialité : poulets au panier
' 

^
______ 17-510836

(88  ̂ POLO Î .
ma IPATTD6 EGYPTEvsamPXUUJKSL/ 

¦¦

Incroyable, mais vra i! Haute-Egypte
Croisière + mer Rouge. Fr. 2420.
pour 1 5 jours.

du 23 mars au 6 avril 1992.
Départ : Bâle, transfert de Lausanne A.f
compris.
En chambre double et demi-pension , per
sion complète durant la croisière.

** *Plus que quelques places !
Croisière de Pâques

du 3 au 19 avril 1992
Fr. 3350.- (vol de ligne)

Départ : Genève ou Zurich
Réservations + renseignements
POLO TOURS Leysin,
« 025/34 12 62 195 1643:

économise]
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
, „ semé

3fêU<M#
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 9.50 Vive les animaux: Le
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La monde sauvage. 21/65: De
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur sinistres hôtes d'Afrique
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 10.10 Caisses maladie:
de midi. 13.15 SAGA. 15.05 0b- le débat (Reprise)
ject if mieux vivre ! 16.05 Ticket 11.00 Mémoires d'un objectif
chic. 16.30 Les histoires de la Champions tout ski
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 11.50 La famille des collines
Journal des régions. 17.55 Bulle- 12.45 TJ-midi
tin d'enneigement. 18.00 Journal 13.15 La vendetta* Feuilleton
du soir. 18.20 Journal des sports. 13.35 Dallas* Série
19.05 Baraka. 20.30 en direct de ,¦ _ _- . -c. ~ „ , ,.n A 14.25 Jonas qui aura 25 ans
a Sa e communale d Onex: Anne „ -nnn ,-¦, .... •
r, „ „„r , u - en I an 2000. Film d Alain
Roumanoff . 22.05 Les cacahue- _ . . _ . .

.. Tanner. Avec Jean-Luc Bideau
(Max Satignyj, Myriam Mé-
zière (Madeleine), Mathieu

i ,̂ — i Vernier (Rufus).

11.55 Tournez... manège 9.25 Matin bonheur
12.30 Le juste prix 11.30 Motus Jeu
12.55 A vrai dire 12.00 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.30 Les mariés de l'A 2
13.35 Les feux de l'amour 13.00 Journal
14.30 Côte Ouest 13.40 Maigret Téléfilm n/b:
15.30 Un cas pour deux L'inspecteur cadavre
16.15 Riviera 15.15 La chance aux chan-
16.40 Club Dorothée sons Variétés
17.35 21 Jumpstreet 16.00 Flash info
18.25 Une famille en or 16.10 Des chiffres et des
18.50 Santa Barbara lettres
19.25 La roue de la fortune 16.35 Vos droits au quotidien
20.00 Journal 16.45 Giga Jeunesse
20.45 Tous à la Une 18.05 MacGyver Ser/e. Les

Divertissement proposé et perles de Cléopâtre
animé par Patrick Sabatierlnvi- 18.55 Journal olympique
tés: Pierre Palmade - Michel 19.00 Question de charme
Blanc - Lio. Variétés: Jil Ca- 19.35 Caméra indiscrète
plan -Sara Mandiano - Natha- 20.00 Journal
lie Cole - Michel Fugain. 20.40 Journal du trot

22.40 Grands reportages 20.50 Jeux sans frontières
Une vie de crack d'hiver
Journaliste à Canal Plus, Jean- Divertissement présenté de
Louis Burgas a deux grandes Prague par Danièla Lumbroso
passions: les corridas et les et Georges Bélier. Demi finale
pur-sang. Après avoir réalisé _ „  _ _  ,
le remarquable «Toro bravo» J?,.,., ,„, ,.... . .. . Telefilm en trois parties (1 de
sur I élevage des taureaux de , „ „. "_., J ,
combat , il raconte, dans «Une Jacques Rouffio. d après Zola.

. , n j. Avec Claude Brasseur (Sac-
vie de crack» , celle d un pou- „ ... ... ._ ,. .
, ¦ . card), Miou-Miou (Caroline),lam promis par ses origines a ... ¦". ., . . ._ . .". . . . .  Miche Galabru (Daigremont).un grand avenir sur les tiippo- „ . . ' " . '
. -r , . .. ;,. Au sommet de sa puissance,dromes. Transfère des I âge „ , . . - . , ¦ _
^„ 1 -,„ ^^„o I- A ;̂  U„,, JA, Saccard a ete ruine par le ban-de 1 an dans I écurie Head a „ „ ,
~. .„ ., . • . quier Gundermann. QuandChantilly, il va subir une prepa- H ... . . ,. .r . commence I histoire dans leration progressive et intense a _ . . .__ ,. _ . .¦ o . - Pans de 1865, Saccard jettela course. Son entraîneuse, , . . '
r,„ „??„ U„.,, J i„ „.,;. des pourboires royaux aux co-Cnquette Head, le suit comme r . . ._ .. . . . chers, mais n a plus un souun sportif de haut niveau, sur- , „ „
veillant son alimentation et son Pouf PaV" son loyer II rêve

développement musculaire. d u"e CTUen° revanche: c est
.. • • . , , un Rouqon-Macquart!Une incursion dans e monde a ^
des courses où gravite, autour 23.30 1, 2, 3, théâtre
des pricipaux acteurs à quatre -- „„ . ,  .

, i- 23.40 L as de piquepattes, toute une population _.. r ....
de lads, entraîneurs, jockeys F'lm e

,
n 
"f: 

de
, ̂ !los

/D

Form
^

n
Avec Ladislav Jakim (Petr), Pa

23.
e
35

Pa
c'rub

S
Jeux Olympiques vla Martinkova (Pavla).

d'Albertville 1.05 Journal
0.40 Journal 1.40 Caméra indiscrète
1.00 Chapeau melon et 2.00 Eve raconte

bottes de cuir 2.15 Envoyé spécial

12.05 12/13 12.45 Journal 6.00 Le journal permanent
national 7.15 Youpi!

13.00 Ticket bleu 9.00 Coups de griffes Mode
Americas ' Cup Hanae Mori.

13.40 Viva Mexico ! Feuilleton 9.30 Dominique
14.30 Le choix 10.00 Tel père, tel fils

Thème: Espaces Avec des su- 10.30 Sherlock Holmes et
jets particuliers sur la Savoie. le docteur Watson

15.30 La grande vallée 10.55 Tendresse et passion
16.25 Zapper n'est pas jouer 11.25 Cas de divorce
18.00 Une pêche d'enfer 11.55 Que le meilleur gagne!
18.30 Questions pour un 12.45 Journal

champion 13.20 L'inspecteur Derrick
19.00 19/20 de l'information Série
19.10 Journal de la région 14.25 Bergerac Série
20.00 Un livre, un jour 15.25 Simon et Simon

«Poupée blonde» de Patrick 16.15 Shérif fais-moi peur
Modiano et Pierre Le Tan (Le Série
Seuil) 17.05 Youpi, l'école est finie!

20.10 La classe a la forme 18.15 Star Trek
olympique 19.05 La loi est la loi Série

21.00 Thalassa 20.00 Journal
Magazine de Georges Per- 20.45 Poulets à l'amende:
noud. Des femmes sous la peintures de guerre. Téléfilm
mer. Au Japon où leur nom de Stéphane Kurc. Avec Jean-
était chanté il y a 2000 ans , on François Stevenin, Constante
les appelle les amas, les fem- Engelbrecht. Un inspecteur de
mes de la mer. Plongeuses té- police plutôt tranquille se re-
méraires à la recherche d'huî- trouve avec une co-équipière
très perlières, mais aussi de de charme, l' un des meilleurs
coquillages, de langoustes ou éléments féminins , envoyée
d'algues, elles exercent un mé- en stage à Paris...
tier dur et dangereux. Une acti- 

2215 Urgences
vite exclusivement féminine Magazine présen té par Jean-
qu, tend a disparaître les jeu- C|aude Bourre {
nés refusant de prendre le re-
lais. Mais à Kamuina, l'îl e des 23.10 Deux flics à Miami
Dieux , la tradition est toujours Série: Le petit prince
vivace. Le reportage d'Isabelle 

 ̂
QQ Jouma|

Moeghn et Jean-Michel Des- 
Q 2Q C|ub du té|é achat

tang montre ce lieu peuplé de 
Q 5fJ Cgs de d jvQrce

légendes. 
1 2Q SheHock Ho|mes et

21.55 Caractères ¦_ _,__ .
« .  . . „ . „  le docteur Watson
Magazine de Bernard Rapp. , 4J> Domini
Les caractères du mois. _ , c «„:-:„ 7,„:~„„

23.00 Soir 3 
2.15 Voisin, voisine

23.20 Musicales 
3 1 5  Tendresse et Pass'°n

Magazine d'Alain Duault
Les grands prix: Huit médaillés _.

de la musique à la Une. Un clin
d' œil aux JO! ^PVPWV^PI

0.20 Les entretiens I F«l___>\3ïl ¦
d'Océaniques ______ _______________¦.

»̂ — i vernier \nurus).

R^f^AfF 0 
16.15 Arabesque Série

LOrA\v»L L. 17.00 Les Babibouchettes
L-RAD.O SUISSE ROMtNDC O I -, -J Qg L'île auX 0UrS

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel- 17 - 15 Cocotte minute

lan. 9.30 Les mémoires de la mu- 17 -45 MacGyver Série

sique. 11.05 Espace 2 question- 1835 ToP Models* Feuilleton

ne. 11.30 Entrée public. 12.30 190° Journal romand

Méridienne. 13.30 Le livre de Ma- 19 - 15 Téléchance
deleine. 14.05 Clairière. 14.15 1930 TJ-soir

Musique d'abord. Vocalises. 20.10 Tell quel
16.15 Helvétiques. Franck: Sym- '

La vle commence à 70 ans
phonie en ré min. extr. Taffanel: La mémoire qui flanche avec
Quintette à vent , 3» mouv. Debus- râge? ANons donc! h est
sy : Images pour piano, 2* cahier. scientifiquement prouvé que le
17.05 Espace 2 magazine. 18.05 cerveau pourrait fonctionner
A l'affiche. 18.15 Cd-nouveautés. des centaines d'années. Ce qui
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. est vrai par contre c .

est
20.30 Concert. Orchestre de qu'avec l'âge , l'intérêt et le
Chambre de Lausanne. Sol. An- goûtdela vie s'en vont. La per-
dras Adorjàn, flûte. Martinu: ,Séré- sonne retraitée se sent mise à
nade. Martin: Sonata da chiesa l'écart , inutile, oubliée. Sans le
pour flûte et cordes. CPh.E. Bach: savoj r e|,e debrancne ses
Concerto en ré min pour flûte et sens et son cerVeau.
orch. Haendel: Water Music , suite
N" 1 en fa maj . 22.30 Démarge. 20.40 Le cœur sur la route
23.50 Novitads. Téléfilm de Kristian

Frederikson

______________________ 22.25 C'est-à-dire

al 

Les banquiers
,mmm 23.25 TJ-nuit
Jll France-Musique 23.35 La femme de ta vie:
-——-—-—-—-—¦¦-—-———' La femme imprévisible. Té-

n _ _ .  , ... . . /é)7/m d'Emilio Martinez La-
9.08 Les mots et les notes. Nicolo
Paganini. 11.35 Laser. 12.35 Les « o c  w /? v_j -  j  j  ,o o « r-v - - u 0.35 Viva Reprise)
démons de midi. 13.30 Depeche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contem- |"~_-i __v~~~"~
porain. Scelsi. 14.35 Concert lec- ^R9^
ture. Quatuor Ludwig. Bruno Pas-
quier , alto. Mozart : Quintette à Kfr l̂ _(r DRS
cordes en ut maj K 515; Quintette L-̂ -l-K--—
à cordes en ré maj. K 593. 16.03 - - .-. _ ^ ... .. . . ' . ... ... 15.45 Text-Vision
La boite a musique. Vivaldi: .... T .
Concerto pour violon et violon- ,_ '-_ _ r ,.. . . .  ... _ ,,. . 16.05 Telekursecelle en si bem. mai. Mozart : Sere- ,e E:/, r. ¦•
nade N° 9 en ré maj. K 320. Haen- 16̂ ° °e

, 
M"zzy ,m

. , ~ _ - , Gondolanddel: Concerto grosso op 3 en so «¦--- „• -  j  „¦ ̂  ,̂ ,
»» - <? u 16.55 Kai aus der Kiste 2

mai. Mozart : Symphonie concer- .̂  
,_ _ „. ,. „ .. '

. . i ,  . u 17.40 Gutenacht-Geschichtetante pour violon, alto et orch. en . 7 ,.,. T .
mi bém. maj . K 364. 17.33 His- „„ '„- ... ,.
. . . .  ' .„ , ,_  18.00 Wer Hass sat...toire du jazz. 18.13 Domaine pn- «««« «• •. - ¦-. ¦¦

• m-n ii  t . i .¦ 19.00 Schweiz aktuellve. 19.27 Un fauteuil pour I or- 3Q T hchestre. 19.33 Les rendez-vous «„ '_,- „ ?, . ,„ nr p  _ n . _. 19.55 Schweizer Fernsehendu soir. 20.05 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Sar- •»«» ,¦-

¦ _ •¦_ - L w»,
V. i n- i u r- i u 20.15 Aktenzeichen XY,rebruck. Dir. John Carewe.J. Har- ...

vey: Easter orizons. B. Britten: 20
9\°tt

Nocturne pour ténor et orch. op _ - '-_ «_  ««
en cci e ¦ 21.50 10 VOr 1060. E. E gar: Enigma variations op __  _„ _ . _ .̂  .
-jo oo m i i K 22.20 Die Freitagsrunde
38. 23.10 Jazz club. -,-> on «¦*  - u  vu23.20 Aktenzeichen XY ,

ungelôst

—M I 23.30 Dona Beija
#Sft FRANCE Ser'e <6/45) von Wilson Afuia

VuiïUre Fra nce-Culture Filh,0' Mit
r
Ma

,
itê ^°ent

ça ' Gra"
1 I cindoJr., Carlos Albertou.a. In
8.30 L' argot au pays des argoto- Araxa und Paracatu feiert man
logues. 9.05 Le temps qui chante. die Erklarung zum «Vereinig-
10.30 Intermezzo. 10.40 Meta- ten Kônigreich von Portugal,
morphoses de la chair: la chair Brasilien und Algarve». Mota
mortelle. 11.00 Carrousel. Les veranstaltet ein Fest , bei dem
bombées. 11.30 A voix nue. Gre- Beija als Dame des Hauses am-
gorvon Rezzori. 12.02 Panorama. tet -
13.40 On commence. 14.02 Un 0 2o Nachtbulletin
livre, des voix. Oscar Wilde , pour 0 25 Friday Night Music:
Œuvres. 14.30 Euphonia. 15.30 Roy Orbison live in Texas
L'échappée belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au TmmmA IJJÎ T

JW ¦¦¦

point. 19.00 Agora. 19.30 Pers- Af I J Wm
pectives scientifiques. La planète ^_ %̂ AW |
du pulsar. 20.00 Le rythme et la Allemagne 2
raison. 20.30 Radîo archives. ^~-——----—————-—-«-1——I

21.30 Black and Blue. 22.40 Les 17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
nuits 17.15 Lânderjournal. 17.50 Die

Simpsons. Série. 19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. Série. 20.15

_^i_^ Aktenzeichen XY , ungelôst.
RADI/^W FRIBOURG 21.15 Die Reportage. 21.45

¦̂•"̂  * _̂ Ut» *1 Heute-Journal. 22.15 Ein ver-
rùcktes Paar. Sketche. 22.45 Die

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45 Sport-Reportage. 23.15 Akten-
Carnet de bord. 10.15 Cap sur zeichen XY , ungelôst. 23.20 Al-
mon boulevard. 11.35 L'odyssée lein gegen die Mafia. Femsehfilm.
du rire. 12.00 Un heure d'informa- 0.35 Heute. 0.40 Polar - ein De-
tions. 13.00 37.2 degrés l' après- tektiv sieht schwarz. Spielfilm.
midi. 18.00 45 minutes d'infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

I > l—^_l »L——¦¦———¦—"——-ï———
9.45 Let's move 9.10 Bianco e nero e

10.00 Heute sempreverde
10.03 Terra-X 10.00 Un castello da affittare
10.50 Hundert Meisterwerke 10.50 Radici
11.00 Heute 11.34 Text-Vision
11.03 Die bessere Halfte 11.40 II cammino délia
12.05 Liebe auf den ersten liberté

Blick 12.15 BIS
12.35 Umschau 12.30 Un ragazzo corne noi
12.55 Presseschau 13.00 TG tredici
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.15 T. T. T.
13.45 Wirtschafts- 14.10 Operazione O.P.E.N

Telegramm 15.00 Doppio delitto per
14.00 Tagesschau l'ispettore Janek
14.02 Sesamstrasse 16.25 Text-Vision
14.30 Die pfeilschnellen 16.30 Rébus

Jàger 17.00 Marina
15.15 Tagesschau 17.25 Tivutiva ?
15.20 SOS aus Altrakatz 18.00 Mister Belvédère
15.40 Die Spur 18.25 In bocca al lupo!

fùhrt zum Silbersee Al termine: TG flash
17.00 Punkt 5-Landerreport 19.00 II Quotidiano
17.15 Tagesschau 20.00 Telegiornale
17.25 Regionalprogramme 20.30 Centra
20.00 Tagesschau ' 21.35 Due strane investiga-
20.15 Und die Tranen trici. Téléfilm: «Le due sorel

vergehen im Regen le».
21.40 XVI. Olympische 22.25 TG sera

Winterspiele 22.40 La Palmita
22.30 Tagesthemen 23.20 II dottore e i diavoli
23.00 Die lieben Verwandten Film di Freddie Francis. Con
23.25 Sportschau Timothy Dalton, Jonathan Pry-
23.50 Maigret kennt ce, Twiggy, Julian Sand, Ste-

kein Erbarmen phen Rea, Phyllis Logan.
1.30 Tagesschau 0.55 Text-Vision

SZ3&UNS
10.45 Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Piacere Raiuno (2). 13.30
16.00 This week. 16.15 Actuali- Telegiornale. 13.55 TG 1. 14.00
tés. 16.30 Computertreff. 17.00 Piacere Raiuno (3). 14.30 L'albero
Telekolleg II. 1 7.30 Robbi, Tobbi azzurro. 15.00 D.S.E. 16.00 Big!
und das Fliewatùùt. 17.54 Phi- 17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi
lipp. 17.58 Der Doktor und das al Parlamento. 18.00 TG 1 flash,
liebe Vieh. 18.30 Abendschau. 18.05 Occhio al biglietto. 18.20
19.00 Service um sieben. 19.15 Gli anni dell'incubo (5). 19.35 Una
Das Rasthaus. 20.00 Lindens- storia. 20.00 Telegiornale.
trasse. 20.30 Die Woche mit Os- 20.40 La sporca dozzina. Tele-
kar! 21.00 Nachrichten. 21.15 film. 21 .40 Borsavalori. 23.00
Menschen und Strassen. 22.00 TG 1 Linea noue. 23.15 Gran Gala
Harald und Eddi. 22.30 Abwârts. Valanga Azzurra. 24.00 TG 1.
Spielfilm. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40

Tennis: Torneo ATP da Milano.
1.30 Mezzanotte e dintorni.

• - 10.00 Anglais
N̂ T

/\ 
12.00 Anglais

/ jRfc \ 16.30 L'ange bleu Ballet de
/ WlÊW. \ Roland Petit d' après le roman
' '  ̂'—'-"¦"¦¦¦ de Heinrich Mann.

7.05 Contact manager 17.50 Concerto pour orches-
7.10 Boulevard des clips tre de Bartok Concert filmé

o?n «« S*.- 18.30 Saint Georges Ciné-
9,10 M6 Boutique dar^se de Régine Chopinot

, ? lr\ u>
U

K
e
?t

r
? „ ,

PS 1900 Henri Lefebvre Portrait

VAW H;i,t ,
?
,
.
t h't hourra

; 
¦ du philosophe, sociologue.12.05 Maries, deux enfants ... . , ,... 3

«», ->« .. •- L- théoricien politique.
12.30 Ma sorcière bien- on nn ¦ ¦ Z J - c -. , 20.00 Lignes de vie Sérieaimée , .
«i nn r* u ou documentaire
3.00 Çosby Show -_ _45 ^ différence en

tre
3.30 L am, des betes ,. de pjerre

14.15 Dynastie T - . . .
*c  nn e « TriVldlC

lli n n
e
-f

V
T!. 23.10 Alcyon Téléfilm de

6.50 Drôles de dames Fabr j ce Cazeneuve
17.40 Zygomusic
18.10 Zygomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans r-™--"-¦_¦ _p  ̂

¦ ^——
la prairie Série I W I mV

19.54 6 minutes | \^|  |
20.00 Cosby Show 

| Md.l^l|iMM |

20.40 Méthode anti-gang
Téléfilm de Sam Weisman. 15.00 Scrabble*
Avec George Clooney (Chic 15.30 Henri V. Film de Lau-
Chesbro), Michael Deluise rence Olivier (v.o. sous-titrée
(Tim Kelly), Markus Flanagan en français)
(Bradley Coolidge). 17.40 Tchao pantin

o-. oc c ¦• Film de Claude Berri
22.25 Equahzer . n . ~ „. . . .._ , . , , ,, 19.10 Cine-iournal*

Série : L enlèvement i o 1 ¦= c_.i,Vi.«
oo on r- L. 19.15 Scrabble*
23.20 Emotions, charme et i ny i E »«• » n , J .. .. 19.45 Mister Belvédère*erotisme on . „ ...
,, Kn o ? i 20.10 Mission

n i n  c
P! . Film de Roland Joffe

0.10 6 minutes 
22 1Q Ciné.jouma|.

0.15 Boulevard des cl.ps 22 2Q Serie
J
détente.

22.45 La maison des étran-
. gers. Film de Joseph Mankie-

_—_ « • ___ —— __> wiezo U lr t R 030 Film X
—C H A N N E L_J _¦ PUBLICIT é _¦
13.30 Beyond Tomorrow. 14.00
AII 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
Inside Golf. 20 .30 Tennis Magazi-
ne. 21.00 Wild America. 21.30
Spiegel TV. 22.00 The BBC
World News. 22.30 Opel Supers-
ports News. 22.45 USA Markel
WRAP Up. 23.00 Triangle Fac-
tory Fire Scandai. Film. 0.45 Mu-
sic News. 0.55 Blue Night. 1.25
Super Shop. 1.55 Mix AH Night.

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et drogueries
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Les hommes avaient peur du froid. Et puis sont venus les sports d'hiver...

Mais qui les a poussés dans la neige?
Il y avait la luge des bûcherons et les canons que les soldats de

Napoléon faisaient glisser dans la neige. Un exploit , mais qui n'a
pas grand-chose à voir avec les sports d'hiver. Nés au siècle
passé, ceux-ci sont restés longtemps le fait d'une élite. Avam
d'être victimes de leur succès?

Le 
sport d hiver doit beaucoup a

l'Angleterre , comme tous les
sports. Mais sa généalogie est

plus riche qu 'on ne le croit parfois. Le
patinage , par exemple, était pratiqué
sur les canaux gelés de Hollande au
XVI Ie siècle. Il deviendra un sport cita-
din vers 1880 seulement , avec la cons-
truction des premières patinoires arti-
ficielles.
, Le hockey vient du Canada , se ré-

pandant en Europe au tournant du siè-
cle. Le bobsleigh - ces luges à deux ou
plusieurs places - sont construites
pour la première fois à Saint-Moritz.
vers 1890, pour les vacanciers anglais
et américains. Comme le Père Noël ,
(qui utilise , lui , un traîneau), le ski esl
d'origine Scandinave , et plus précisé-
ment norvégienne. Simple moyen de
locomotion sur sol enneigé, il devient
instrument d'exploration et d'aven-
ture vers 1 880.

Le premier ski-club
de Suisse

En Europe, les alpinistes utilisent
ces planches recourbées pour des raids
dans les régions montagneuses. Poui
en faire une discipline sportive, il fau-
dra adapter technique et matériel au
relief alpin. Le premier ski-club de
Suisse est fondé à Glari s en 1893, en
même temps que les ateliers artisanaux
qui fabriquent skis et accessoires. Le
mouvement toucha rapidement villes
et lieux touristiques , mais on restait
plus proche du ski de randonnée que
des spécialités actuelles. La technique
était encore rudimentaire et hésitante,
malgré l'apparition des premiers ma-
nuels. ?

A la même époque, les Norvégiens
développent les courses de fond e1
concours de saut , qui deviennent sporl
national. La ski alpin , lui , ne s'ouvre
réellement à la compétition qu 'après
1920, grâce à l'Anglais Arnold Lunn,
Lors de ses séjours dans l'Oberland
bernois , il met au point la descente de
compétition et «invente» le slalom , en
1 922. Il est également le «père» des
premières compétitions internationa-
les modernes: quelques jours avant la
«semaine olympique» de Chamonix
(1924), se déroule à Mùrre n (BE) le
premier concours basé sur le résultat
combiné d'un slalom et d'une descen-
te.

Le sport d'hiver a donc des origines
multiples. Mais son développement

- . v«&..

doit tout à l'expansion de la société
industrielle , qui transforme un loisii
de riches en un sport de masse.

Le tennis sur glace...
Jusqu 'à la Deuxième Guerre mon-

diale , en effet, le tourisme d'hiver esl
une affaire de classe. «Découvertes»
par les Anglais, les Alples doivent oc-
cuper la saison hivernale des stations
alors à la mode. Des spécialités éphé-
mères et cocasses apparaissent
comme le tennis sur glace, le vélo-ski
ou le patinage à voile. Le bob, lui
reflète l'engouement pour la vitesse el
la mécanique. Snobisme* goût du déf
et des exploits futiles expliquent le suc-
cès de ces agréments poiir vacanciers
desœuvres.

Tout change après la guerre, et sur-
tout dans les années 60: constructior
des remontées mécaniques, raz-de-ma-
rée automobile et marginalisation de
l'agriculture de montagne coïncideni
avec la généralisation des vacances ei
des week-ends à la montagne. Le ski de
masse est ne

Un sport individualiste
et hédoniste

Les sports d'hiver suivent le mouve-
ment , avec le développement actuel
des Jeux olympiques (voir ci-dessous),
de la. Coupe et des championnats du
monde de ski. Réputé plus écologique,
le ski de fond allait connaître un essor
considérable à partir des années 70. Il
permettait aussi à des stations moins
connues de se forger une réputation
touristique. Et puis sont apparus les
sports «californiens», surtout depuis
une dizaine d'années: un sport indivi-
dualiste et hédoniste , qui privilégie les
énergies «douces», refuse les pistes ba-
lisées et recherche les sensations esthé-
tiques et ludiques de la glisse. C'est ce
qui fait le succès de la planche à voile et
du parapente, du surf des neiges et du
ski hors piste.

Mais le phénomène le plus visible
est l'impact considérable des équipe-
ments sportifs et hôteliers sur la mon-
tagne. Sans parler des risques finan-
ciers. En 1976, Denver dut renoncer a
l'organisation des Jeux olympiques ,
qui lui avaient pourtant été assignée.
Moins de cent ans après leur naissance,
les sports d'hiver recevaient un sérieux
coup de semonce.

Marco Marcacci

Albertville , jour J-l : 68 ans après les premiers Jeux olympiques d'hiver, en 1924.
qui lèvera les bras en signe de victoire? Keystone-AFF
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Longtemps, le patinage a été un exercice de plein air. Et puis sont venus les patinoires couvertes et les millions inscrits ai
budget des clubs : une évolution identique à celle d'autres sports d'hiver, avec des conséquences sur l'économie et l'écologie qu
expliquent les premiers signes de rejet. Sabine Weiss, le bois de Boulogne en 1956, Musée de l'Elyséi

La longue histoire des JO d'hiver
Les Jeux qui commencent demain i

Albertville sont les XVIe* du nom. Pas
loin des premiers, qui se sont déroulés à
Chamonix en 1924. Entre deux, les dis-
ciplines sont passées de 13 à 57 et les
candidatures font l'objet d'une âpre
concurrence. Quand elles ne sont pas
désavouées par le peuple...

Coubertin, le baron et inventeur des
Jeux modernes, voulait inclure dans le
programme des Jeux tous les sports
pratiqués dans les principaux pays el
réglementés officiellement. Le pati-
nage artistique fit ainsi son apparition
dès 1908, le hockey sur glace en 1920.

A l'époque, cependant , il n'y avail
pas de Jeux d'hiver , même si l'idée
avait été lancée dès 1912. Et elle ne fui
pas acceptée sans une petite géguerre
entre aristocrates et militaires qui diri-
geaient à l'époque le CIO. Les repré-
sentants d'Europe centrale étaient fa-
vorables à l'extension des Jeux olympi-
ques aux disciplines hivernales (en
plein essor dans les pays alpins), mais
les Scandinaves s'y opposaient farou-
chement. Ils se vantaient d'avoir
donné naissance au ski , et défendaient
les «Jeux nordiques», qui se tenaient
alternativement en Suède et en Nor-
vège tous les quatre ans. Ils ne survécu-
rent pas, effectivement, à la création
des Jeux d'hiver.

Quant à Coubertin , il est difficile de
savoir s'il voulait ou non des Jeux

séparés en hiver. Leur création coïn
cide à peu près avec son remplacemen
à la tête du CIO (en 1925). C'est à ci
moment-là aussi que sont admises le:
femmes: pour le patinage artistique ei
1924, pour 22 épreuves (sur 57) cetti
année à Albertville: désormais, seuls 1<
saut, le combiné nordique , le bob et li
hockey sont exclusivement mascu
lins.

Chamonix, 25 janvier 1924: les Jeuj
olympiques d'hiver naissent, sans 1<
savoir: cette «semaine international!
des sports d'hiver» ne sera officialisé!
que rétrospectivement , lorsque St-Mo
ritz est chargé des Jeux de 1928. Il n'y ;
alors que 13 épreuves dans six discipli
nés (ski nordique , saut, patinage di
vitesse, patinage artistique, bob et hoc
key). Le ski alpin fait son apparition ;
Garmisch , en 1936, mais il n'est offi
cialisé qu 'en 1948, et deviendra trè:
vite la discipline reine du programmi
olympique.

Comme le sport d'hiver, l'enjei
olympique change considérablement ;
partir de 1960. Les compétitions spor
tives sont reconnues à l'échelle mon
diale , et la TV leur donnera bientôt uni
audience inimaginable. Pour les sta
tions, la région ou le pays qui accueil
lent les Jeux , l'effet promotionnel es
considérable. Ainsi , les Jeux de Squav
Valley, disputés en Californie en 1960
furent pour la première fois attribué ;
après une campagne de propagandi
menée par un promoteur qui voulai

«lancer» sa station... et qui ne 1 a ame
nagée qu 'après avoir eu les Jeux! El
1964, enfin , le nombre des journaliste
et commentateurs sportifs dépassi
pour la première fois celui des athlè
tes.

Désormais, la concurrence se fai
rude entre les candidats , souvent cha
peautés par un centre urbain (Inns
bruck , Grenoble, Calgary, etc). L'orga
nisation des Jeux , parfois la simpli
candidature, devienne l'occasion di
vastes projets immobiliers et touristi
ques (l'autoroute d'Albertville, biei
connue).

Le peuple dit non
Le coût toujours plus élevé des ma

nifestations -jusqu 'aux 11 ,5 milliard:
de FF, cette année - la participation dt
plus en plus nombreuse et les aménage
ments lourds provoquèrent aussi l'ap
parition des mouvements d'opposi
tion. Denver doit renoncer aux Jeux d(
1976, Lausanne doit se sou mettre ;
un vote populaire , en 1988, qui es
négatif: les Jeux de 1994 ne se feron
pas en terre vaudoise, mais en Norvè
ge-

Les Jeux olympiques d'été ont ét<
plusieurs fois victimes de boycotts in
ternationaux , décidés par les Gouver
nements pour des motifs politiques
Les Jeux d'hiver sont parfois boycotté:
par les populations qui devraient er
supporter le voisinage. MM
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Sauvée de la démolition en 1989, la Villa Gallia
abrite aujourd'hui les ateliers de plusieurs artistes,
une école d'arts visuels et les cours de l'Université
populaire de Fribourg. Visite dans une maison qui
prouve qu'avec du vieux on peut faire de l'utile. Et
rencontre avec Alain Favre, un j eune artiste fri-
bourgeois qui crée aussi bien avec de la peinture
qu'avec de la pellicule. C'est lui qui avait peint le
décor de l'ancien Fri-Son. Avec des expositions et
notamment une création au Belluard remarquée -
L'ange et le néon - Alain Favre est un créateur
prolifique. Entrons!
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Aménager un loft. Les personnes supposées : j' aimerais quelque chose de nouveau, de fonctionnel, de confortable, qui plat
aussi aux autres. L'architecte pense : B&B ITALI A. Peu de temps après : une paroi Domus avec totem audiovidéo, consoles
en cristal et écran drapeau en verre. Une question : et le divan ? Réponse : un élément'de la série Sity. Une demande tassive
un fauteuil Nena, mais sans coussin. Et si possible un UP 5, naturellement avec le pouf UP 6. (Cher lecteur , si vous avez des
«selon mon idée» à exprimer , appelez pour information le 037/23 1 750), B&B ITALIA QUALCOSA CHE VALE NEl
tempo.
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BONJoseph Sciboz-Cretin
Villars-sur-Glâne •

Marie-Claire Bugnon # POUR
Fribourg . IJNE ANALYSE

Jean-Michel Hermann * GRATUITE
Givisiez • DES GRAISSES

Marika Vonlanthen
Ponthaux

Nous les félicitons et donnons rendez-vous •
à tous pour un prochain concours.

• • • • • • • • • • • • • ••  ©
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à la ligne

pour cet été
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La Villa Gallia est l'un des derniers exemples de construction en briques

GRAND FRIBOURG
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typique de 1 architecture industrielle du début du siècle. Nous y avons rencontré Alain

Alain Favre: créateur polyvalent
L'atelier d'Alain Favre est une an-

cienne salle de chimie. Une douce cha-
leur baigne cette pièce où chaque recoin
sert de poste de travail. En dégustant le
thé, on remarque, pêle-mêle, les peintu-
res acryliques qui jonchent le sol ou
pendent à la paroi, les tableaux, les
pots de peinture, les pinceaux, les in-
nombrables petits dessins qui garnis-
sent les étagères. Et, sur une table à
roulettes: une télévision et une vidéo...

On est bien dans l'antre d'un artiste.

A 33 ans, Alain Favre ne se complaît
pas dans une seule activité artistique.
Son univers est multiple. Non seule-
ment il peint et dessine, mais encore il
photographie et filme. Sa dernière
création vidéo, sponsorisée par la ville
de Fribourg, s'intitule «La chaise rou-
ge»; elle a reçu le 1er prix du Festival
vidéo «Plein les yeux» de Gentilly,
près de Paris.

Il nous en dit plus: «En 1989, j'avais
eu l'opportunité de faire une «installa-
tion» au Théâtre du Stalden, à l'aide de

Alain Favre choisit les diapositives qui interviendront dans son film

photos et de films super 8. C'était une
envie d'investir l'endroit , et de colla-
borer avec une amie danseuse et un
musicien. L'envie aussi de faire bouger
les images.»

Pour «La chaise rouge», Alain Fa-
vre a d'abord couché un décor sur dia-
positives , avant que de le filmer en
super 8. Projetant ensuite les deux sup-
ports, il refilme le tout avec une ca-
méra vidéo, le film se superposant aux
dias. Actuellement et jusqu 'au 16 fé-
vrier, le résultat remarquable de ce tra-

03 Vincent Murith

vail de titan (cinq mois de réalisation!)
peut se voir, sur cinq écrans synchroni-
sés, dans le cadre de l'exposition collec-
tive «Mit Herz» à Fri-Art. Rehaussée
d'une musique d'Al Cornet, cette créa-
tion traitant des quatre saisons d'une
manière aussi originale vaut le dé-
tour.

S'adressant d'abord à l'imaginaire ,
ce film est aussi un transfert de gran-
deur, vingt minutes de fausse réalité.
En fait, ce sont les aventures extraordi-
naires d'une chaise rouge, d'une table,
d'un réfrigérateur et de leur double sur
maquette... Chacun peut y trouver ce
qu'il veut

«Au niveau des effets, il n'y a aucun
trucage électronique», précise 1 artiste,
«car je préfère la pellicule à l'image
électronique; la luminosité est beau-
coup plus chaude. Mais si j'avais la
possibilité de m'amuser avec un ordi-
nateur , je ne m'en'priverais pas. Pour-
tant , il y a toujours un moyen d'arriver
à ses fins avec de la petite cuisine...
C'est ce qui me force à trouver d'autres
expressions, d'autres langages.»

Depuis le collège, Alain Favre s inte-
resse à l'art: «Ensuite, j'ai commencé
un apprentissage de restaurateur d'art,
et je me suis de plus en plus senti
concerné par la peinture et d'autres for-
mes de création. C'était ma direction.»
Aujourd'hui, Alain Favre se partage
donc entre la création et la restauration
d'art. Un choix de vie: «Lorsque l'on
crée, il ne faut pas penser qu'à l'ar-
gent...»

Dès lundi, il participera a une expo-
sition collective d'art contemporain
organisée par la section de philosophie
de l'Université de Fribourg. Il y expo-
sera trois photographies intitulées
«Les philosophes en herbe», sur les-
quelles on pourra déchiffrer un mes-
sage en morse. A vous d'en trouver la
signification... Il accrochera aussi, dès
le 15 février, une série de peintures
acryliques à Bienne, à l'Alte Krone.

Pierre-André Zurkinden

La Villa Gallia: haut lieu de création

n D'tit coin de oara
En 1989, le Conseil d'Etat décidait de renoncer à la démolition de la Villa

Gallia, un témoin tangible de la construction industrielle du début de ce siècle. Et
d'ouvrir ses locaux à des activités culturelles. Aujourd'hui, la maison de la rue des
Fougères abrite plusieurs artistes, l'école d'arts visuels Ceruleum et propose des
cours de l'Université populaire. Un lieu tranquille, propice à la création.

traordinaire!» En plus du chauffage et
de l'eau courante, Alain Favre a la
chance d'avoir vue sur la forêt. «C'est
un peu moins lumineux que dans les
pièces du côté nord de la maison, mais
en hiver, ce n'est pas trop grave.»

Le loyer revient à l'Etat, mais pour
obtenir un local à la Villa Gallia , il était
nécessaire d'avoir l'aval de Claude
Magnin , président de la section fri-
bourgeoise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes (SPSA).

Ecole Ceruleum
Si l'on monte d'un étage, on débou-

che dans les locaux de l'école Ceru-
leum. Il s'agit d'une école d'arts visuels

P A S S I O N
Un long couloir et un large escalier

mènent au deuxième étage, domaine
des peintres , sculpteurs ou dessina-
teurs. Sur les portes, des noms bien
connus à Fribourg: Ivo Vonlanthen ,
Alain Favre, Jean-François Zehnder,
Boris Baeriswyl, Cécile Demarmels,
Nika Spalinger, Ricardo Abela ou en-

core Pierre-Alain Rolle et son théâtre à
roulettes. Nous avons surpris Alain
Favre dans son atelier.

«Je suis ici depuis trois ans envi-
ron», explique-t-il , «c'est une ancienne
salle de chimie. Lorsqu'on enclenche le
chauffage au début de l'hiver, on sent
encore des effluves de préparations
chimiques...» C'est une vaste pièce,
très haute, qui permet à l'artiste de
peindre ou de filmer en toute liberté.
«Pour un loyer très modeste, c'est ex-

ACTUALITE 3

-

S

Favre. G3 Photos Vincent Murith

où - actuellement - quatorze élèves
apprennent les bases nécessaires aux
métiers de l'art. Au programme, de la
pratique et de la théorie, avec entre
autres des cours de dessin (couleurs,
volume , observation , etc.) et les pre-
mières notions de connaissance de
l'art. Subventionnée par l'Etat, cette
école permet de se présenter aux exa-
mens d'admission des grandes écoles
avec les meilleures aptitudes.

«Il existe un autre volet à cette éco-
le», précise Jean-Philippe Kunz qui
enseigne le dessin technique et la com-
position , «ce sont les cours distillés à
côté de l'école préparatoire; à savoir
que tous les mercredis après midi, cha-
cun peut venir peaufiner ses connais-
sances en matière artistique (dessins,
aquarelles , huiles, etc.). Ces cours sont
destinés à une initiation ou à un déve-
loppement personnel.»

Lancés voici trois mois, ces cours ne
connaissent malheureusement pas en-
core le succès escompté. «Il serait
dommage que cette initiative soit
abandonnée faute de participants», re-
grette Jean-Philippe Kunz, «d'autant
plus qu 'à Lausanne, ces cours ont un
très grand succès». Contact téléphoni-
que: 24 27 12.

Université populaire
On redescend! C'est en effet au rez-

de-chaussée que l'Université populaire
de Fribourg distille, plusieurs jours par
semaine, une série de cours. Des initia-
tions à la réflexologie , aux massages, à
l'aquarelle et à la peinture figurent
dans l'éventail des activités proposées.
On le voit, la Villa Gallia est un très bel
exemple de l'utilisation intelligente
que l'on peut faire d'un ancien bâti-
ment.

PAZ

| {fini . | I

IL
Wf

¦

I \ 
Un atelier aussi pour Ivo Vonlanthen,
un artiste qui se partage entre la pein-
ture et la sculpture.
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ACTUALITES 5
Maison des enfantsAction en Roumanie de la fondation

Au secours des orphelins économiques
Des enfants au crâne rasé, complète-

ment dépersonnalisés, qui habitent un
bâtiment délabré, dans un état sani-
taire plus que précaire. Cette image de
l'orphelinat de Rimnicu Yilcea, en
Roumanie, a fortement sensibilisé
Quelques habitants de Grolley et du
Grand Fribourg. Désireux d'agir, ils
ont créé La Maison des enfants, une
fondation optant pour l'aide à long ter-
me. Cet été, elle mènera une grande
action de trois mois, avec la participa-
tion de l'Institut de pédagogie curative
de l'Université de Friboure.

Le bâtiment préscolaire de Rimnicu Vilcea: un orphelinat de la misère.

blement en été 1991. Avec un budeet explosa j usqu'à 30 Dour 1000. entrai
de 7000 francs, onze bénévoles, insti-
tuteurs , éducateurs, infirmières et éco-
nomistes, se rendent sur place pour un
stage de quinze jours. Leur objectif est
de faire une évaluation totale de la
situation et des besoins, d'établir des
dossiers pour chaque enfant et de parti-
ciper à la vie de l'établissement, en
fonctionnant comme éducateurs. Leur
constat est affligeant. A leur arrivée, les
enfants sont mis en quarantaine dans
une chambre cadenassée, insalubre
avec ses toilettes bouchées. Puis ils
sont répartis dans des chambres de
vingt lits. Dèpersonnalisés, ils n'ont ni
habits personnels, ni leur propre lit. La
bâtisse est vétusté, sent fortement l'uri-
ne. Les sanitaires sont souillés et les
enfants s'y promènent souvent pieds
nus. Il n 'v a aucun suivi médical. Le
personnel est d'ailleurs totalement dé-
motivé et le taux d'absentéisme élevé.
«En Roumanie, garder des cochons est
mieux considéré que s'occuper d'or-
phelins», précise Bruno Waegli, mem-
bre du conseil de fondation, qui est
retourné en janvier de cette année à
Rimnicu Vilcea pour faire une seconde
évaluation.

T p nlns attristant c'est nue nlus de
70% des 158 garçons et filles de trois à
sept ans qui y vivent sont en fait des
orphelins économiques. Ils ont dû être
abandonnés par leurs parents, qui
n'avaient pas les moyens financiers
pour s'occuper d'eux. Il faut rappeler
qu 'après sa prise de pouvoir , en 1966,
Ceausescu avait instauré la règle de
cinq enfants par femme et l'interdic-
tion de l'avortement. Cette politique
fut catastronhinup- le taux de natalité

nant un accroissement d'enfants aban-
donnés. Les avortements illégaux ame-
nèrent la Roumanie à posséder le triste
record du plus haut taux de mortalité
européen pour les enfants et les fem-
mes enceintes.

Programme sur cinq ans
Fort de ces évaluations, la fondation

I.a Maison des enfants, nui est recon-
nue par les autorités suisses et roumai-
nes, a décidé de mener une action sur
cinq ans. Cet été, quatre personnes de
la fondation et une douzaine d'étu-
diants de l'Institut de pédagogie cura-
tive de l'Université de Fribourg entre-
prendront une action en profondeur
sur place durant trois mois (voir ci-
contre V Le budeet 1992 est évalué à
70 000 francs, une somme qui n'est
pour l'instant que partiellement ré-
unie. Le but à long terme de l'action ,
qui devrait s'étendre jusqu 'en 1996, est
de favoriser le retour des orphelins
économiques dans leur famille, en gé-
néral connue, en créant un service de
Darrainaee. Bruno Waeeli Drécise:
«Souvent, les familles pensent que
l'enfant est mieux loti à l'orphelinat
que chez eux. C'est totalement faux.
Nous voulons donc leur permettre de
renouer contact avec leur enfant et,
s'ils le désirent , de le reprendre à la
maison. Pour ces enfants en mal d'af-
fection, ce serait la meilleure solu-
tion.» Pstcral Floiirv

Dons: Fondation La Maison des en-
fants. En Genevrex, 1772 Grolley! cep

G R 0 L L E Y
La genèse de la fondation La Maison

des enfants remonte à l'été 1990, lors-
que plusieurs habitants de Grolley, qui
participent à l'opération «Villages rou-
mains», s'arrêtent à l'orphelinat de
Rimnicu Vilcea , une ville de 100 000
habitants adossée au versant des Car-
pates. La visite de cet établissement
Dréscolaire. oui n'entre nas dans le ca-
dre de leur action , est alors pour eux un
véritable choc. Francine Gisler , secré-
taire de la fondation, se souvient:
«Tous les enfants nous sautaient au
cou, cherchaient à être embrassés, se
battaient pour être portés. Leurs che-
veux étaient rasés, ils avaient des poux,
des plaies infectées et présentaient sur-
tout des symptômes d'hospitalisme, ne
rpçsïihî HP se halanrer sur leur rhaise »
De retour à Grolley, un conseil de fon-
dation se constitue. Il est rejoint par
d'autres personnes du Grand Fribourg,
toutes soucieuses d'aider à long terme
ce genre d'institutions pour l'enfance,
tant en Roumanie qu 'ailleurs. Cathe-
rine Blanquet , une enseignante en
soins infirmiers d'Avry-sur-Matran ,
riche d'une longue expérience au
HCR en devient la présidente

Evaluations sur place
L'aide humanitaire pour l'orpheli

not Hp Rimniri i Vilr^pa Hpmïirrp venta

Un contrôle sanitaire bienvenu pour
ces orphelins laissés à eux-mêmes.

Rninn Waepli

Avry-Centre

Fabrication de fromage
Jusqu'à demain, Avry-Centre ac-

cueille la Société suisse des fabricants
de fromages à pâte molle et mi-dure
(SFPM). Dans le hall de la grande sur-
face, les fromagers ont installé un mini-
chalet d'alpage. Dans le but de pro-
mouvoir la production nationale.

Avec l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, la SFPM a mis en
place une exposition en trois parties.
f '̂pet tmil riPaHnrri nn fftin fVwlp t r*/Mir
^ 
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la fabrication comme elle se fait tou-
jours dans les alpages. Il y a ensuite un
stand dégustation et vente et, finale-
ment, une boutique présente toutes
sortes d'articles ayant un quelconque
rapport avec le fromage. Voilà pour
l'aspect commercial et prornotionnel.
Point de vue animation , il y a fabrica-
tion deux fois dans la journée, avec
dégustation immédiate de la tomme
nui enrt Hn rlianHrnn rffilD
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L'Université à la rescousse
Bruno Waegli

Enthousiasmé par l'action roumaine
de la fondation La Maison des enfants,
l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg engagera cet
été une douzaine d'étudiants sur le ter-
rain. Supervisée par le professeur
Jean-Luc Lambert, qui se rendra déjà
en mars à Rimnicu Vilcea pour prépa-
rer la logistique, l'opération sera recon-
nue comme staee pratique.

Les étudiants de première et
deuxième années de l'Institut de péda-
gogie curative ne se rendront pas en
vacances en Roumanie , du 15 juillet au
15 octobre. Bien au contraire , leur pro-
gramme s'annonce des plus chargés.
I es nhiectifs He l'action nrévnient en
effet de favoriser l'intégrité des groupes
éducatifs déjà établis, dans le respect
des stuctures en place. Il s'agira de défi-
nir un cadre stable et défini pour les
enfants. Les étudiants et membres de
la fondation devront en particulier
mettre en place des moyens en vue de
l'^îaVwxrat.rfMi f*t Hf» la ctrnr't iiratirm r\f*
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l'identité de l'enfant. Ils devront d'au-
tre part favoriser le respect des règles
d'hygiène. Enfin , ils devront dévelop-
per le domaine affectif en établissant
des relations et des interactions entre
les enfants et entre l'enfant et l'adulte ,
puis, dans la possibilité des moyens,
avec les familles existantes. De retour
en Suisse, les étudiants seront appelés à
rendre un rannort de staee.

On cherche véhicule
Pour ses déplacements sur le terrain

et le transport des enfants, le groupe
d'action cherche encore un véhicule ,
un bus de préférence ou une voiture ,
nui nnurrait être offert à la fondation.
Ce véhicule quittera la Suisse au mois
de mars et restera définitivement en
Roumanie. Les éventuels donateurs
sont priés de s'annoncer à la fondation
d'ici le début du mois de mars.
Contact: Francine Gisler, secrétaire de
la fondation à Grolley, tél. 45 28 25.

DT717

Rninn Wneoli
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L'amant. Film de Jean-Jacques An-
naud , avec Jane March , Tony
Leung, Frédérique Meininger. Pu-
blié en 1984, «L'amant» est un ro-
man autobiographique de Margue-
rite Duras. Il est organisé autour
d'une liaison qu 'aurait eue Margue-
rite Duras pendant son adolescence
avec un jeune homme richissime de
la communauté chinoise de Saigon.
Leurs amours scandaleuses au-
raient duré un an et demi et se
seraient achevées avec le départ de
la jeune fille pour la France. C'esl
aussi l'histoire d'une famille, des
liens de violence et d'amour qui
l'unissent.
Corso 1.
Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous. Film de Walt Disney,
Avec leur 29e long métrage d'ani-
mation , les Studios Disney intro-
duisent pour la première fois de
l'action et de l'aventure dans l'uni-
vers du dessin animé. Pour ce péri-
ple haletant , jalonné de surprises el
de dangers , ils ont repris les vedet-
tes de leur grand succès de 1977 ,
Bernard et Bianca , et ont choisi de
les envoyer aux antipodes, dans les
magnifiques paysages de l'« out-
back » australien où les deux souris
et un enfant de huit ans se battent
pour la protection de la nature.
Corso 2.
Le Docteur. Film de Randa Haines,
avec William Hurt , Christine Lah-
ti , Elisabeth Perkins. Un chirurgien
brillant se montre froid et presque
trop professionnel à l'égard de ses
patients. Subitement, il est atteint
lui-même d'un cancer et se retrouve
de l'autre côté de la barrière ,
confronté à la médecine ultratech-
nique , une médecine absente de
sentiments humains. Après une
guérison miracle , il reprend son tra-
vail qu 'il considère désormais sous
un autre jour: il ne fonctionne plus

FRIBOURG
L'air du Bourg. L'air du Bourg esl
pollué. Oui , mais en quelles quanti-
tés? Et , au fait, quand et commenl
mesure-t-on cette pollution? Quels
sont exactement les résultats et , sur-
tout , quelles sont les conséquences
à tirer de cet état? Autant de ques-
tions que se posent les habitants de
Fribourg, et particulièrement ceuîi
du quartier entourant la cathédrale
Pour y répondre , à l'invitation de
l'Association du quartier , Hans Gy-
gax, chef de la section protection de

Vous avez dit pollution?

1 air à 1 Office de 1 environnement
donne conférence.
Fribourg, La Grenelle, mardi U f é -
vrier à 20 h.

Débat sur le Zaïre. Une association
d'étudiants , le Forum des patriotes
zaïrois (FOPAZ), organise un débal
sur la démocratisation au Zaïre. La
soirée débute par une séquence vi-
déo sur le déroulement de la Confé-
rence nationale , suivie d'une intro-
duction au débat par P.F. Kasongo-
Ngoy Màkita , de l'Université de
Lausanne sur le thème: «Vous ave2
dit géopolitique» ou «L'Ethnicité
ré-inventée».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma, sa-
medi 8 février à 14 h. 15.

Conférence philosophique. LE
deuxième manifestation de la So-
ciété philosophique de Fribourg ac-
cueille le professeur Franz Wasser-
mann , de Heidelberg. Le professeui
donne une conférence autour du
thème «Musique et société dans
l'esthétique musicale aprè s Ador-
no».
Fribourg, bâtiments universitaire:
de Miséricorde, mard i 11 f évrier c
20 h. 15.

Séminaire sur la forêt. Dans le ca-
dre du Séminaire interdisciplinaire
consacré à la forêt , le Séminaire de
langue et littérature anglaises de
l'Université de Fribourg organise
une conférence mardi prochain.
L'orateur , Dimiter Daphinoff, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
parle de «Der Wald im englischen
Roman des 18 Jahrhunderts».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, mardi U février à
19 h. 30.

Académie et francophonie. Poui
parler de ce thème, l'Alliance fran-
çaise de Fribourg a fait appel à ur
orateur de marque, Michel Déon
qui est l'un des membres de l'Aca-
démie française. Il donne confé-
rence dans la capitale fribourgeoise
mercredi prochain.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Pérolles, aula de l 'Institut de ch i-
mie, mercredi 12 février c
18 h. 15.

La vie du Rhin. Le Rhin , un fleuve'
Davantage... De la Suisse à la mei
du Nord , les eaux de ce fleuve bai-
gnent plusieurs pays mais surtou
ont été les témoins d'une histoire
fantastique. Le film de Jacque;
Mars , présenté par Connaissance
du monde (Service culturel Mi-
gros), raconte la naissance du fleuve
en Suisse, Strasbourg et le Rhin sau
vage en Alsace, l'histoire, les tradi-
tions et les châteaux en Allemagne
les contes et légendes du Rhin ro-
mantique et, en Hollande , Rotter-
dam et la mer du Nord .
Fribourg, aula de l 'Université, Mi
séricorde, mercredi 12 février c
20 h., jeudi 13 février à 16 et 20 h.

Une bière, santé. Anton Piendl , de
l'Université technique de Munich
est l'hôte de la Société fribourgeoise
des sciences naturelles et présente
un exposé, en allemand , autour di
thème «Physiologische Wirkunger
eines massvollen Biergenusses»
Cette conférence marque ainsi h
troisième «Paul Rhyner-Vorle-
sung» et <sera agrémentée de quel-
ques dégustations.
Fribourg, bâtiments universitaire:
de Pérolles, grand auditoire de chi-
mie, jeudi 13 février à 20 h. 15.

AGENDA

Après avoir connu un grand succès en ouverture du Festival de films de Fribourg
distribué en salle.

comme une «machine a soigner»
mais comme un médecin humair
et compréhensif.
Corso 2.
Le petit homme. Film de Jodie Fos-
ter , avec Jodie Foster, Dianne
Wiest , Harry Connick. A un an
Fred Tate savait lire , à quatre , i
écrivait de la poésie. Aujourd'hui , i
peint des fresques murales, joue di
piano et résout des équations ma-
thématiques d'une extrême com-
plexité... Fred est repéré par Jane
qui dirige un institut pour sur-
doués. Le petit garçon participe à
l'Odyssée de l'esprit , un véritable
rallye au cours duquel il esl
confronté à d'autres enfants dotés
de qualités exceptionnelles...
Alpha.
J. F. K.Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner. Le 22 novembre
1963 , John Fitzgerald Kennedy, le
plus célèbre président des Etats-
Unis , était assassiné à Dallas. Ce
film n'est pas seulement le récit du
drame de Dallas et le procès du

meurtrier, c est aussi l'histoire d'ur
homme: Jim Garrison , agent spé-
cial au FBI.
Rex 1.
Cinéplus Club. Leningrad Cowboys
go America , film d'Aki Kaurismà-
ki. Les membres d'un groupe rock
soviétique, sans public , sans avenir ,
partent à la conquête des Etats-
Unis et se retrouvent dans l' univers
des bars louches, des gens simple;
de l'arrière-pays du hamburger.
Rex 1.
Night on Earth - Une nuit sur terre
Film de Jim Jarmusch , avec Wy-
nona Ryder, Béatrice Dalle, Ro-
berto Begigni. Cinq comédies si-
multanées dans le temps, mais si-
tuées dans des lieux , des fuseau?
horaires, des langues, des conti-
nents différents s'enchaînent. Cha-
que épisode retrace la brève rencon-
tre entre un chauffeur de taxi et son
passager ou sa passgère, dans cette
parenthèse qu'est un taxi qui roule
dans la nuit.
Rex 2.

«Le collier perdu de la colombe» es

Le collier perdu de la colombe. Film
dé Nacer Khemir, avec Navin
Chowdhry, Walid Arakji. Léopard
de bronze à Locarno 91 , ce film a
connu un grand succès lors de la
soirée d'ouverture du Festival de
films de Fribourg qui vient de
s'achever. Nacer Khemir retrace les
facettes de l'amour , dont les Arabe;
connaissent soixante définitions
C'est de là que part l'histoire d'Has
san, jeune étudiant en calligraphie
Il cristallisera sa soif d'absolu dan;
la recherche d'une image disparue
celle de la princesse de Samar
kand.
Rex 3.

• Pour les heures de projection de:
films de la semaine, prière de con
sulter les annonces de «La Liber
té».
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Orchestre de chambre de Heidel
berg. L'Orchestre de chambre de
Heidelberg fait escale à Fribourg e
donne, mard i prochain , un concert
Fondé-il y a trente ans par Klaui
Preis, l'Orchestre de chambre df
Heidelberg a joué dans quelqui
soixante pays d'Europe et d'outre
mer tels que l'Australie , les Etats
Unis, le Canada, la Nouvelle-Zé
lande, l'Angleterre, la France, l'Au
triche et bien sûr l'Allemagne où i
se produit régulièrement au Châ
teau de Heidelberg. L'orchestre a ei
outre participé à de nombreux fes
tivals et fait plusieurs enregistre
ments pour la radio et la télévision
Au programme de leur tournée fri
bourgeoise des œuvres de Vivaldi
Mozart , Bach, Purcell et Tele
mann.
Fribourg, aula de l 'Universitt
mardi 11 février à 20 h. 30.

m. GRANGES-PACCOT
Concert à l'abonnement. Le qua
trième concert à l'abonnement de:
Jeunesses musicales de Fribourg
accueille I Solonisti. Ce quintette
formé de Thomas Fùri et Loren;
Hasler , violons , Ferenc Szedlak
violoncelle, Bêla Szedlak , contre
basse et Werner Giger, piano , joui
depuis plusieurs années d une répu-
tation internationale dans l'art de
jouer une musique un peu perdue
de vue et parfois dédaignée - k
musique dite de salon. Au fil de;
ans, ces musiciens domiciliés à Ber
ne, ont mis au point un grand réper-
toire et une discographie qui le;
classe parmi les meilleurs du genre
grâce à leur maîtrise et leur variété
musicale. Sous le titre charman
d'«Orient Exprès», I Solonisti pro
posent un voyage musical à travers
l'Europe avec des pages de Kreisler
Debussy, Massenet , Rossini , Enes
co, Stolz et Rimsky-Korsakoff.
Granges-Paccot , aula du Conserva
toire, route Louis-Braille 8, mard
11 février à 20 h. 30.

/ I W^
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Réveil-mémoire. Pro Senectute or-
ganise, à l'intention des personnes
âgées, onze cours «Réveil-mémoi-
re» conçus pour faire travailler les
différents sens qui transmettent des
perceptions au cerveau. L'objecti:
de ces cours est de montrer que k
mémoire ne décline pas irrémédia
blement avec l'âge. Quatrièmes le-
çons cette semaine.
Fribourg, jeudi dès 14 h. au Centrt
seniors (bâtimen t Eurotel), et lund
dès 14 h. 15 au Manoir de Givi

Partie de billard. Le Mouvemen
des aînés invite les personnes âgée:
à un après-midi récréatif avec à h
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avemu
du Midi , mardi U février t
14 h. 30.

Thé dansant. Pour tous les senior:
aimant les joies que procure la dan
se, le Mouvement des aînés leu
propose un après-midi fou, fou, foi
où musique , danse et bonne hu
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet
te, mercredi 12 février à 14 h.
Mouvement des aînés. A 1 issue de
l'assemblée générale du Mouve
ment des aînés de Suisse romande
section fribourgeoise , Pierre Wohl
hauser, notaire , donne une confé
rence autour du thème «Droit d<
succession».
Fribourg, La Grenette, mercrea
12 février à 10 h.

— VILLARS-SUR-GLANE
Réunion de la Vie montante. La tra
ditionnelle réunion de la Vie mon
tante a lieu mardi prochain. Deuî
films , l'un est une «Chronique pay
sanne» et l'autre un voyage au Pé
rou , sont à l'affiche de la journée.
Villars-sur-Glâne, Résidence de.
Martinets, mardi 11 février t
14 h. 30 (prise de tension dé.
13 h. 45).

— JURl
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Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle d(
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani
mateurs: Mario Bugnon. Accueil
mardi 16 à 18 h., mercredi 16 ;
18 h. et 19 à 22 h., jeudi 16 à 18 h.
vendredi 16 à 18 h. et 19 à 22 h.
samedi 14 à 18 h.

_ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieur*
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (privi
22 89 69). Accueil: mardi 16 à 18 h.
mercredi 14 à 16 h.Jeudi 16 à 18 h.
vendredi 14 à 16 h. Animation inti
tulée « Jeux et découvertes »
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 i
18 h., jeudi 14 à 16 h. et vendredi 1 (
à 18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard, Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé).

¦i PUBLICITÉ ¦

Pianos Lahme
Grand-Rue 42,

«037/22 54 74
17-73:



CORMINBŒUF
Théâtre comique. La troupe fri-
bourgeoise Le Corminois remonte
sur les planches et présente son tout
dernier spectacle «Les Choutes»,
une comédie en quatre actes de Ba-
rillet et Grédy. La mise en scène est
signée G.-A. Gremaud.
Corminbœuf, halle polyvalente , ven-
dredi 7 et samedi 8 f évrier à
20 h. 30

¦ FRIBOURG
Théâtre en allemand. A l'affiche du
Theatherausschuss der DFAG,
«Faust», la célèbre tragédie de Jo-
hann Wolfgang von Goethe, inte-
prétée par l'Atelier Theater de Ber-
ne, dans une mise en scène de
W. Wedekind.
Fribourg, aula de l 'Université, lundi
10 f évrier, à 20 h.

Dario Fo et la drogue. Affiche par-
ticulière pour le groupe amateur de
Fribourg, «Theater-Zyt» qui pré-
sente cette saison , «Mamma hat
den besten Shit», une pièce de Da-
rio Fo dont le titre orieinal de cette
œuvre , écrite en 1976, est «La droga
délia mamma è la più bella ».
Fribourg, Théâtre au Stalden, Sa-
maritaine 3, première mercredi
12 février à 20 h. Autres représenta-
tions, les 15 , 20, 21, 26 et 28 février,
touj ours à 20 h.

¦ GIVISIEZ •
Accueil belge à La Faye. Le Rideau
de Bruxelles est au théâtre de La
Faye où il présente, en exclusivité
en Suisse romande, «Lettre aux ac-
teurs». L'auteur , Valère Novarina ,
50 ans, est de nationalité française.
Il a écrit cette pièce pendant les
réDétitions de «L'Atelier volant ». à
l'intention des comédiens qui ont
monté ce spectacle en janvier 1974.
Quelques extraits de «Pour Louis
de Funès» y ont été inclus. «Lettre
aux acteurs » a été créée au Rideau
de Bruxelles en avril 1989 dans une
version sienée Rernard de Poster et
Pietro Pizzuli. C'est dans cette ver-
sion et avec cet acteur que la troupe
belge, fondée en 1943 par Claude
Etienne , se présente à Givisiez.
Givisiez , Théâtre de La Faye, sa-
medi 8 février à 20 h. 30, dimanche
9 f évrier 17 li
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Benoît Blue Boy à La Spirale. Du
blues mâtiné de musique cajun et
de zydeco et en version française ,
c'est ce que propose le chanteur et
harmoniciste parisien Benoît Blue
Boy, accompagné par ses fidèles
«Tortilleurs ». Benoît Blue Boy
souffle depuis bientôt trente ans
dans son «Mississippi saxophone»
(c'est ainsi fine l'nn surnomme
l'harmonica au Texas), est
l'homme qui a popularisé le blues à
la française. Et ça marche, bien sûr!
Toute proche des racines du blues,
avec de nombreuses incursions
dans les idiomes cajun ou zydeco, la
musini ip  A P Rennît Rlnp Rnv est
bien loin de l'ultra-sophistication
des productions actuelles. A décou-
vrir d'urgence ce week-end à La
Spirale.
Fribourg, La Spirale , p lace du Petit-
St-Jea n 39, vendredi 7 el samedi
R f évr ior  n 11  U

Soirée rock. Récital du groupe Tull
Tilt avec au programme de la musi-
que des années soixante et septan-
te.
Fribourg, Brasserie du Belvédère,
Grnn/i .Rim If ,  rnma/ii  f > f é v r i e r
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire de la SPSAS,
Salon des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes, section de Fribourg.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., je
20-22 h. Jusqu 'au 15 mars.

Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XXe siècle. Exposition
temporaire: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'au
15 dérp mhrp

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique. Faune régionale, mon-
diale.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Philosophies. Exposition collecti-
ves d'artistes suisses.
Fribourg, Hall d 'honneur de l 'Uni-
versité de Fribourg. Du lu au sa de 8
à 22 h., di 12 h. à 22 h. Du 10 au
22 f évrier.
Heinz Baschung. Peintures.
Fribourg, Théâtre au Stalden, Sa-
maritaine 3. Ouvert les soirs des
spectacles, 15, 17, 20, 21, 22, 26 et
28 f évrier. Ve de 17 â 19h. et sa et di
de 15 à 18h. Jusqu 'au 6 mars. Ver-
nissage mercredi 12 février.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama,
Grand-Places 14. Jusau 'au 31
mars.
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Alain Favre. Chimie Sniess. Yeei
Arman, Christine Hunold , Pipilotti
Rist, Jurg Egfi et Peter Volkart.
Sélection de «Mit Hertz».
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Ma à di de 14 â 17 h.,je de20 à 22 h.
Jusau 'au 16 f évrier.

Hilde Fieguth. Images et cérami-
ques.
Fribourg, galerie Hilde F., rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 11 à 16 h . Jusqu 'au 8 f é -
vr ier

Odette Heimberg, Hanna Landolt.
Peintures.
Fribourg, galerie de l 'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Du me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 7février.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
HYiriaine fri riniirpenise mais nro-

Ororiê TOUCM PAS â mus Jeux...
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«Moins»: fichus de femmes indiennes Kuna (Panama)

vençal de vocation , mort en 1985 à
Sanary. Paul Hogg est sans doute
l'un des derniers représentants des
paysagistes fribourgeois de son
temps. Dans la salle de l'Etai: expo-
sition de peinture de Donatienne
Theytaz, «Valais et Espagne ».
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Me à ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 à 12 h. Du 9 février
nu 7 mnrs

Thierry Ruffieux. Photographies de
cours intérieures de Budapest.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39. Ouverture les ve et sa
lors des sp ectacles. Jusau 'au 22 f é-
vrier.
Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa de 9 à 14 h. et de
17 h. à minuit. Jusau 'au 31 mars.

Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jus-
qu 'au 30 juin.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold , rue
Ao? Rnurhorv S Pp rrnnnp ntp

Marie Vieli et Marc Wassmer.
Peintures, sculptures et mobiles.
Fribourg, espace du Pertuis, Grand-
Fontaine 36. Ma à di de 15 à 19 h.,
ve de 15 à 20 h. Jusqu 'au
1 er winvv

Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusûu 'au 31 mars 1992.

Etoffes Mola, des Indiennes Kuna
de Panama. Exposition organisée
par l'Institut de missiologie et de
science des religions.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma.
Jusqu 'au 10 avril. Vernissage ce
„„„A„„A;

¦ AVRY
Hélène Appel. «Dominante
bleue », aquarelles , peinture et
sculptures.
Avry-sur-Matran , galerie A vry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
4 mars. Vernissase ce vendredi.

m VILLARS-SUR-GLANE
Denise Badel. Photographies du
Carnaval de Bâle.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, av. Jean-Paul-H.
Du lu au sa de 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Jusau 'au 23 f évrier.

La Gérinia en concert. Nouvelle
prestation de la société de musique
La Gérinia , ce week-end. Parmi la
riche palette du programme, les
musiciens, sous la houlette de Jean-
Claude Kolly, interprètent entre au-
tre s des pages de S. Douglas, P.
Huber , C. Gounod , A Haefeli , S.
Bratton , L. Pearson , G. Richards,
D. Gibson, L. Salamin...
Marly, grande salle de Marly-Cité,
samedi 8 f évrip r à 20 h I S

La Gérinia en concert.
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Spectacle de marionnettes. Nie et
Nac, les affreux jumeaux du Théâ-
tre des marionnettes reviennent sur
scène enchanter petits et grands!
Leur histoire se situe en l'an 2050.
Pas de gadgets électroniques, ni de
vie souterraine. Autour de nous
certaines évolutions sont amorcées,
d'autres vont bon train. Et puis, il v
a les valeurs caduques presque tota-
lement démodées, "mais qui refont
surface en 2050. Tout cet amalgame
d'ingrédients hétéroclites est ob-
servé par les deux jumeaux , à la fois
attachants et féroces, qui même en
2050 conservent une certaine naï-
veté. Us sont aux prises avec des
adultes oui. sans être méchants, ne
comprennent rien à rien. Comme
tous les enfants, les deux garne-
ments ont beaucoup d'idées lumi-
neuses. Et quand ils les mettent à
exécution , le choc des générations
peut être assez vif...
Fribourg, Théâtre des marionnet-
tes, rue de la Samaritaine 34, di-
manche 9 f évrier à 17 h. 15.

Projection de film. Le Séminaire de
philosophie de l'Université de Fri-
bourg, invite à la projection de
«Persona», film réalisé par le célè-
bre cinéaste suédois, Ingmar Berg-
mann.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma,
mercredi 12 f évrier à 20 h. 30.

m GRANGES-PACCOT
Auditions. Plusieurs auditions à
l'affiche du Conservatoire de Fri-
bourg. Ce vendredi , à 15 h., audi-
tion extraordiniare pour les exa-
mens intermédiaires des classes
professionnelles de trompette et
trombone; à 18 h. 30, audition de
Diano des élèves de Bernadette
Guscioni et de guitare des élèves de
Peter Ruprecht. Samedi 8 février, à
17 h., audition de violon et violon-
celle des élèves d'Ursula Romanato
et Simon Zeller. Lundi 10 février, à
10 h. 15 et 14 h., audition extraor-
dinaire pour les examens intermé-
diaires des classes nrofessinnnelles
de chant; à 19 h. 30, audition de
piano, des élèves d'Olivier Lattion.
Mercredi à 16 h., audition extraor-
dinaire pour les examens intermé-
diaires des classes professionnelles
d'orgue.
Granges-Paccot, Conservatoire de
Frihnure rnutp Lnuis-Rrnillp f i

Cabaret Chaud 7. Invités par le FC
Granges-Paccot , les joyeux lurons
du Cabaret Chaud 7 présentent leur
spectacle à l'Ecole de Chantemerle
ce vendredi soir. Un spectacle suivi
d'une soirée musicale avec danse
sur des musiques rétro et actuelle.
Granges-Paccot , Halle polyvalente
de Chantemerle, vendredi 7février à
in u ?/i
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Exposition Java et Bali au Musée de la marionnette à Fribourg

Un art à redécouvrir
Encore une idée reçue à mettre au panier: les marionnet- Depuis quelques jours, les exempiai- RPBB

tes ne sont pas un divertissement réservé aux seuls enfants. Ts s
^

ses 
!î 

eu
™p?

ens ex
Posés dans

„ , K . ., X- i **""" ,v/ """ „ °, ; les vitrines du Musée suisse de la ma- KL.,- 1  Wï ^\ mW.̂ ^ -XPour s en convaincre, il suffit de se rendre au Musée suisse rionnette, à Fribourg, sont accompa-
de la marionnette sis en basse ville de Fribourg, où vient enés °"une cinquantaine de pièces tra- Hlf
nonnettes de Java et Bail». lek , personnages en ronde -bosse, cô- l^B\ toient les wayang klitik , bas-reliefs en Wf JiBjl

HPMB| JËË bois et les wayang kulit , silhouettes en _PÇ j_É_j_ïl
||P*i"T*̂  i

^̂ ^
M cuir ajouré. Si les premiers s'utilisent Ka f̂ll W.i- <f k' mi )

KûL.L_rr|H <<à l'occidentale», comme notre gui- WÊÊr à̂gnol, les deux derniers nommés for-
¦f , *& '» ment le support du théâtre d'ombres IL^U!H. où les silhouettes défilent derrière un

drap.
PF^*§K -{% ' -, . Le temps d'une visite , laissons-nous BéH

K , , JB entraîner au loin, dans un «théâtre» de
**"" m\ Ba"' Les nornmcs sont ass's d u n  côté

du drap, les femmes de l'autre, afin de
ne pas le ¦•• ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBHBBBBBI IBWKWJHIBBWJ

^sX^ulte hlndoui^te etTommen- Un mUSée rkhe en marionnettes de toute Provenance. Ici, elles sont originaires de

gj m cent par une prière. Certaines figurines
sont considérées comme sacrées et re- Les marionnettes exposées fonc- Au programme ces jours-ci: «Les af-

L» | ' çoivent l'hommage du public et du tionnent selon quatre techniques: deux freuxjumeaux Nic et Nac», un specta-
marionnettiste. Celui-ci, le dalang, est systèmes sont actionnés «depuis le cie alerte pour tout public par lequel
un prêtre, fin lettré qui connaît la litté- haut», ce sont les poupées à fils ou à notre artiste «voudrait donner un coup
rature , la musique et les langues orien- tringles et deux autres «depuis le bas»: de bâton dans la fourmilière»,
taies. Un élément du décor n'est jamais les poupées à tige ou à gaine. Ouvert en Quelle fourmilière ? Réponse à la rue
absent: l'arbre de vie, consacré lui aus- 1985, le musée abrite des pièces ache- de la Samaritaine 34 pour le théâtre et
si, qui est invoqué au début de la repré- tées mais aussi des collections issues de Derrière-les-Jardins 2 pour le musée!
sentation puis planté dans un tronc de donations ainsi que les marionnettes
bananier. Le spectacle peut commen- que Jean Bindschedler a fabriquées @g Madeleine Périard

. M cer. Le sujet en est la vie des divinités pour ses propres spectacles.

Jr j M Ê  Dans une des vitrines du musée sont
exposées quelques marionnettes de Car Jean Bindschedler ne se E*-«2HiH l'est de Java aux figures déformées à la contente pas d'être l'épine dorsale de

Bk limite de l'humain. La religion musul- ce musée unique en Suisse, qu 'il a créé
t §| mane pratiquée dans cette partie de de toutes pièces et qui n 'existerait pas

l'île ne permet pas, en effet, la représèn- sans lui. Non: à quelques pas de là, il
tation du corps humain. anime encore un théâtre de marionnet-

I lia fallu â Jean Bindschedler, le fon- tes. Une trentaine de spectacles publics
dateur et conservateur du musée, des chaque année, des représentations sur
années de patientes recherches et un demande pour groupes de touristes ou
voyage en Extrême-Orient pour rame- sociétés locales, une cinquantaine de gtftMr]ner les spécimens d'une très grande matinées dans les écoles, voilà de quoi Wm WrlÊbeauté qui font l'objet du vernissage. occuper notre marionnettiste un jour H/flLe musée de Fribourg est riche d' une sur trois! ËM
collection permanente de 1500 pièces, A son répertoire, une vingtaine de
mais, faute de place et de moyens spectacles bien rodés, d'une durée
financiers pour s'agrandir, la plus d'une heure environ. Les adaptations
grande partie du trésor reste cachée, de pièces de théâtre ou d'opéras célè-

'-ÉÉËfl Deux cents échantillons seulement bres succèdent à des créations person-
|̂ j|| ^H 

sont présentés au public , dont une nellesde Jean Bindschedler , auteur à la
moitié d'origine suisse. A quand des fois du scénario, des décors et des

Taizée et Hyppolite. QS Vincent Murith temps meilleurs? marionnettes.

Une nouvelle pièce pour Le Corminois
«Les Choutes» débarquent

Après un premier spectacle fort ap-
précié par le public, la troupe théâtrale
de Corminbœuf Le Corminois récidive.
Elle présente ce vendredi 7 et samedi
8 février à la halle polyvalente la pièce
« Les Choutes », une comédie légère de
Barillet et Grédy.

C O R M I N B O E U F
Et de deux! Le Corminois est de

nouveau en verve. La troupe théâtrale
de Corminbœuf présente ce week-end
une nouvelle pièce, une comédie de
boulevard : «Les Choutes». C'est l'his-
toire de deux jeunes filles qui débar-
quent à l'improviste chez leur sœur à
Paris. Par leurs sorties et l'attrait des
mondanités parisiennes, elles font la
connaissance des hommes. Amour,
quand tu nous tiens! Alors , commen-
cent des conflits entre elles. Des histoi-
res de femmes qui vivent ensemble:
celles des sœurs qui se retrouvent à
trois dans un appartement. A l'origine
de leurs disputes : détournement
d amants, recherche de 1 amour, jalou-
sie, etc. «On aime que ce qu 'on n'a
pas», rappelle l'une d'elles.

Quoique difficile, la cohabitation
pouvait s'arrêter là. Mais c'était sans
compter sur la curiosité débordante de
Mmc veuve Barberet , une voisine de
palier. L'intérêt de «Pipelette» sur les
démêlés sentimentaux de ces pauvres
filles envenime la situation. D'où , un
éternel recommencement. La mise en
scène est encore signée Georges-Albert

Gremaud. «Un professionnel toujours
plus exigeant qui sait ce qu 'il veut»,
selon les acteurs qui ont maintenant
l'habitude de travailler avec lui.

Structurer la troupe
Fondé en 1989, Le Corminois qui

n'est formé que d'amateurs s'agrandit
peu à peu. De nouveaux membres
s'ajoutent au groupe initial et l'am-
biance y est excellente. «J'éprouve
beaucoup de plaisir à travailler avec ce
groupe surtout que j'adore me lancer
dans des aventures comme celles-ci».
lâche une actrice qui a intégré la trou-
pe.

Cependant , le problème de l'avenir
de la troupe se pose sans cesse. Les
membres comptent rédiger un statut et
des règlements le plus rapidement pos-
sible. Le souhait est que celle-ci de-
vienne une société à part entière avec
ses structures propres et indépendan-
tes. «Si nous voulons que cela dure, il
nous faut une bonne organisation»,
nous confient unanimes les acteurs.
Avec le temps, et surtout la volonté, les
acteurs apprennent à mieux jouer leurs
rôles. «On essaie de se servir de l'expé-
rience d'avant. On s'investit toujours
un peu plus mais avec plus de plaisir et
moins de stress, admettent-us. Bien
qu 'en ce début, il ne soit pas facile
d'abandonner son premier personnage
pour s'en imprégner d'autres. «Il m'a
fallu du temps pour revenir moi-même
avec les changements de personnages
et de costumes», reconnaît Emma-
nuel. G9 Paul W. Tekadiozaya

ipww~,wj.'.--. . i. ""̂ :'̂ i$!ïip '̂
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La troupe théâtrale de Corminbœuf joue «Les Choutes»

-"M
illfcdM

i imVMvml

GD Vincent Murith


