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Etat
de la PC

Tous aux abris! Le jour où, à la dif-
férence de l'exercice prévu au-
jourd'hui à 13 h. 30, les sirènes beu-
gleraient pour de bon, il faudrait
descendre dans les abris PC. Et
après? A quoi la Protection civile
peut-elle être utile? Cette institution
aujourd'hui ouvertement contestée
tente de se réformer. Keystone-a
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Après Jean Martinet (Prix du Mérite) et le « Team Progin » tinction , Ehrard Lorétan a littéralement été plébiscité avec
(Mérite collectif ) , on connaît maintenant le lauréat du Mé- 2422 voix sur un total de 5666 bulletins rentrés. Suivent, SAINT-VALENTIINrite sportif fribourgeois 1991 individuel , choisi par les lec- dans l'ordre, le motard Bernard Haenggeli, le triahtlète Oth-
teurs des deux quotidiens fribourgeois et les auditeurs de la mar Briigger, le lutteur Robert Eggertswyler et le footballeur Grand choix de bijoux
radio locale cantonale. Premier alpiniste à obtenir cette dis- Jean-Daniel Gross. GD Alain Wicht spéciaux pour hommes ouJean-Daniel Gross. GD Alain Wicht spéciaux pour hommes ou „ 037/26 19 12

, femmes. 17-24

Menuisiers, charpentiers et ébénistes rassemblés à Bulle

Un débrayage de deux heures

Hier à Bulle, une quarantaine d'ouvriers menuisiers, char- du bois et du bâtiment) et la FCTC (Fédération chrétienne
pentiers et ébénistes travaillant dans des entreprises de la des travailleurs de la construction). Le but de ce rassemble
région ont participé à une assemblée syndicale tenue - c'est ment était de faire pression sur le patronat qui est opposé à h
une première - pendant le temps de travail. La réunion était pleine compensation du renchérissement,
organisée de concert par la FOBB (Fédération des ouvriers GD Vincent Muritr

L'esquive
du président

Affaire Habach f

Mitterrand a enfin rompu le si
lence. Mais pour éviter le feu rou
lant des questions embarrassan
tes, le président a choisi l'offensive
En fustigeant la presse comme ra
rement. Le bouc émissaire par le
quel le scandale est arrivé... Il i
ramené l'événement à sa «just<
proportion»: une simple «erreur d<
jugement».

«
ICOM
¦MENTAIRE

Finalement, rien qu'on ne savah
déjà, du moins selon la version offi-
cielle. N'était-ce l'agacement pré-
sidentiel inaccoutumé, l'affaire Ha
.bâche apparaît comme un simple
incident de parcours. Tout juste s
ce ne sont pas les journalistes qu
l'ont créée de toutes pièces, pour le
jeter en pâture dans l'arène électo-
rale...

L'apparente assurance dont a fait
preuve Mitterrand parvient mal à
dissimuler certaines incohérences.
Comment une simple erreur de ju-
gement aboutit-elle à des sanc-
tions aussi graves et prises sur-le-
champ? Il faut en effet remonter à
l'affaire du «Rainbow Warrior»
pour rencontrer une telle sevente!

Si le président juge l'incident
comme mineur, pourquoi convo-
quer le Parlement en session extra-
ordinaire? Avec à la clé, la probabi-
lité d'une motion de censure, qui
placerait les socialistes entre le
marteau et l'enclume. Ce PS, qui a
désavoué sans équivoque l'attitude
du Gouvernement dans cette mo-
numentale bavure, devra faire
preuve de la même logique au mo-
ment du vote.

A quel jeu subtil Mitterrand se
livre-t-il en aiguillonnant à souhait
tes passions politiques? En char-
geant la presse de la responsabilité
du scandale? En réduisant l'événe-
ment à une simple erreur adminis-
trative? Esquiver le coup n'accorde
qu'un sursis. Avec toutes les «af-
faires», celle d'Habache pourrait
bien faire déborder le vase.

Charles Bay-
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Strasbourg
Demande
prochaine
«Le Gouvernement suisse consi-

dère la conclusion du traité sur l'Es-
pace économique européen comme
une étape vers l'adhésion à la CE»,
a réaffirmé le président de la Confé-
dération mardi après midi devant
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Interrogé par un parlementaire
autrichien sur les «conséquences»,
d'une demande d'adhésion de
Berne à la Communauté , M. Felber
a estimé «qu'il n 'y en aura qu 'une:
c'est que la CE dans quelques an-
nées comptera un membre de
plus». Le chef de la diplomatie
suisse s'est toutefois refusé à faire
des pronostics sur l'issue d'un réfé-
rendum sur l'adhésion suisse aux
«Douze» : «Je ne suis pas prophè-
te», s'est-il borné à indiquer. (ATS)

Radicaux
Revoir la neutralité

La neutralité n'est pas un but en
soi, mais un instrument efficace de
la politique extérieure suisse. Le
rapport du Parti radical-démocrati-

* 1 _ ...i!.; ; _1-que suisse «îa
demain», prés
plaide pour ur
plus active. Ei
aérien suisse aux avions des allies
pendant la guerre du Golfe, le
Conseil fédéral a pris une décision
qui «n'apparaît plus actuelle», juge
ce parti. (ATS)
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5 ans requis
Un chauffeur de 47 ans a com-

paru hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne pour avoir
violé et brutalisé à de nombreuses
reorises sa conmaene. Dès iuillet
1990, il a plusieurs fois tailladé au
couteau les seins et le corps de sa
compagne qu 'il a aussi forcée à cou-

tenu par l'accusé. Le substitut du
procureur a requis 5 ans de réclu-
sion. (AP)

Trafic
Toiles saisies

Les douanes françaises ont ré-
cemment saisi 28 toiles ou dessins -
certains signés Picasso, Monet et
Vlaminck - dans un véhicule qui se
rendait de Suisse en France, a-t-on
appris hier à la Direction régionale
aes douanes au Léman.

(ATS)

Informatique
Librairie à logiciels

un pourra procnainement copier
les logiciels d'ordinateur sur des
disquettes vierges dans les librai-
ries. Quelque 30 000 programmes
pour ordinateurs personnels de
type MS-DOS seront ainsi mis à la
disposition des amateurs, a-t-on ap-
pri s hier lors d'une conférence de
presse à Bâle. Les clients pourront
eux-mêmes chercher le programme
qui les intéresse au moyen d'un mot
clé, puis le copier. (ATS)

DMF
Plus peur du «H»

Les recrues et les soldats surpris
en train de fumer du haschisch se
verront infliger une sanction disci-
plinaire , mais ne seront ni vidés de
l'armée ni dénoncés à la justice. La
seule consommation de drogues
douces ne constitue pas un motif de
licenciement de l'école de recrues, a
indiqué hier le Département mili-
taire fédéral . (AP)

LALlBERTÉ SUISSE 
Initiative pour supprimer l'impôt fédéral direct

La droite s'en va-t-en guerre
Mercredi 5 février 1992

Il y a maintenant un ennemi numéro
un dans le secteur fiscal. C'est l'impôt
fédéral direct. On veut le supprimer.
Une initiative populaire a été lancée
hier par plusieurs organisations de
droite. Elle vise à abolir l'impôt fédéral
direct tout en compensant la perte de
recettes par la mise en place d un impôt
de consommation. Cet ICHA - éven-
tuellement transformable plus tard en
TVA - donnerait à la Confédération la
mainmise sur la fiscalité indirecte, tan-
dis que les cantons disposeraient des
impôts directs.

Le comité d'initiative tenait hier , à
Berne, conférence de presse. Les co-
présidents sont les conseillers natio-
naux Philippe Pidoux , radical vaudois,
Joseph Iten , pdc de Nidwald , et Maxi-
milian Reimann , udc d'Argovie. S'y
ajoute un conseiller aux Etats: le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini.

Soutiennent l'initiative (entre au-
tres): l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), le Redressement national
(nouvellement: Association pour la li-
berté, le fédéralisme et le droit), la
Fédération des syndicats patronaux à
Genève, la Ligue vaudoise, le Centre
patronal à Lausanne. Parmi les mem-
bres du comité figurent aussi le conseil-
ler national Michael Dreher , du Parti
des automobilistes, Zurich, et le
conseiller aux Etats Giorgio Morn iroli ,
de la Lega, Minusio (TI).

Une réforme
générale

Pour le comité, l'objectif visé par
l'initiativ,e n'est pas un phénomène
isolé. L'idée, c'est de réformer globale-
ment le régime des finances fédérales.
Trois phases sont prévues: alléger les
droits de timbre, moderniser l'ICHA
en supprimant la taxe occulte, abolir
l'impôt fédéral direct. Ce troisième ob-
jectif doit déjà être mis sur les rails
pour tenir compte de la lenteur des
procédure s en Suisse. La suppression
de l'IFD devra se faire au plus tard au
31 décembre 2002. Les Chambres
pourraient traiter l'initiative d'ici
1995. La votation populaire aurait lieu
en 1 996 ou 1997.

La droite part en guerre. Joseph Iten, Philippe Pidoux, Jean Cavadini , Maximilian Reimann

Le contenu
L'initiative est conçue en termes gé-

néraux, ce qui permet de lancer le pro-
jet sans avoir à préciser à l'avance tous
les détails. Elle prévoit que l'impôt
fédéral direct ne pourra plus être perçu
au plus tard en 2003. Le Parlement
pourra réduire l'IDF par étapes ju squ'à
la fin de 2002. La compensation (com-
plète ou partielle) se fera donc par un
impôt général de consommation. Il de-
vra être nouveau par sa structure et
neutre du point de vue concurrentiel. Il
pourra s'agir d'un impôt en une phase
(sur le modèle de l'actuel ICHA) ou en
plusiurs phases (sur le modèle de la
TVA). Son taux sera fixé dans la Cons-
titution. Auparavant , la fameuse taxe
occulte aura été éliminée de l'ICHA.
En ce qui concerne les cantons, la péré-
quation intercantonale sera mainte-
nue.

Enfi n , le comité souligne que l'ini-
tiative est la suite logique du «non» au
paquet fiscal du 2 juin. Le peuple suisse
avait refusé un ancrage définitif de
l'impôt fédéral direct dans la Constitu-
tion.

En 1990, l'impôt fédéral direct a rap-
porté 6,7 milliards de francs, dont 2
milliard s sont allés aux cantons. Des
motions Cavadini et Pidoux deman-
dant aussi un réaménagement de l'IFD
ont déjà été déposées. R.B.
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Oui, il faudrait simplifier et ren-

dre plus cohérent notre système 00(V/I tm\v
fiscal. Il y a longtemps qu'on le dit fwfcî\ ITA IDC »̂ ret Otto Stich n'est pas le premier | IIVO M IA Irai ^
ministre des Finances à se casser
les dents sur l'os d'une réforme fis- services donne déjà des boutons
cale! Oui, les personnes physiques aux responsables économiques,
paient trop d'impôts directs et pas De plus, un tel impôt est tribu-
assez d'impôts indirects. Dans les taire de la conjoncture. C'est dire
autres pays industrialisés, la struc- que les revenus de la Confédération
ture fiscale a évolué dans le sens ne seraient guère «assurés tous ris-
a une nscante indirecte, tn suisse, ques». tnnn , i initiative aegreve-
c'est l'inverse qui s'est produit. rait les gros et moyens revenus

Cela dit. la solution proposée par frappés par l'IFD et toucherait les
l'initiative n'est pas la bonne. Sup- petits budgets par son impôt de
primer purement et simplement consommation.
l'impôt fédéral direct, sans donner Une réforme fondamentale de
la garantie d'une pleine compensa- notre système fiscal est nécessai-
tion, c'est rendre bien fragile la re. Mais elle doit se faire globale-
base financière de notre Etat cen- ment, avec une cohérence sans
tral On vnilHrait la canar An nncant faiflo Orrte.âAar nor à-ststimo no r-,.f_
- . — . .  — . .  . vb .u .u . *  .w wf.*.. \ r . .  |«V.*MI1» . L. I. > V. . 1 lUVbUVl put U VWU^,.? lit. ^Ul

des mines qu'on n'agirait pas au- fit pas. Après l'échec de la TVA en
trement. Car l'impôt de consom- Juin dernier, le Gouvernement n'a
mation censé fournir les recettes voulu qu'une chose: conserver
qu'on retire à la caisse fédérale, est l'IFD et l'ICHA actuels. C'est au
un projet bien aléatoire. Qui dit Parlement maintenant à modifier le
que l'acceptation de l'initiative projet de nouveau régime. Les
conduise immanquablement à la grandes manœuvres lancées main-
mise en place d'un nouvel ICHA ou tenant de tous côtés ne font que
d'une TVA au rendement suffisant? semer la confusion dans les es-
La seule idée d'étendre l'ICHA aux prits. Roland Brachetto
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Après Le Locle et La Chaux-de-Fonds, la capitale bascule

Catholiques en majorité à Neuchâtel
Coup de tonnerre dans le monde reli-

gieux neuchâtelois! Le chef-lieu du
canton compte désormais davantage de
catholiques que de protestants! Tel est
du moins ce qu'a indiqué hier à Asso-
ciated Press le Service cantonal de la
statistique sur la base des résultats du
recensement de la population auquel
l'Etat procède chaque année. Il y a là de
quoi faire se retourner dans sa tombe le
réformateur Guillaume Farel! D'au-
tant que Le Locle vient de vivre le même
phénomène et que La Chaux-de-Fonds
avait basculé de manière identique une
année auparavant.

Suite à la Réforme de 1530, dictée
essentiellement par l'action de Guil-
laume Farel - lequel s'est amplement
inspiré des thèses d'Ulrich Zwingli - le
Pays de Neuchâtel est devenu , avec
Genève où Calvin a joué un rôle pri-
mordial , l' un des fiefs de la religion et
de la foi protestantes. Dès cette date, et
des siècles durant , on ne compta plus
officiellement à Neuchâtel et dans sa
région le moindre catholique prati-
quant , la messe y étant tout bonne-
ment interdite. Ce régime dura jus-
qu 'au début du XIX e siècle, moment
où le maréchal français Berthier , à la
tête de troupes imposantes, exigea que
les offices catholiques soient réhabili-
tés, notamment à la collégiale de Neu-
châtel.

Depuis, les deux confessions cohabi-
tent et entretiennent de bons rapports.
Les protestants sont restés longtemps
largement majoritaires; ils le sont en-
core aujourd'hui , mais dans une moin-
dre mesure, à l'échelon cantonal , où
l'on recensait au 31 décembre 1991 ,
selon les chiffres de l'Etat , 80 693 pro-
testants et 66 593 catholiques , romains
et chrétiens. Une évolution très sensi-
ble est constatée en ville de Neuchâtel
depuis un quart de siècle. Ainsi , en

1965, sur une population d enviro n
150 000 habitants , le canton comptait
quelque 100 000 protestants et, en
gros, la moitié de catholiques. Au-
jourd'hui , certaines des 62 communes
neuchâteloises, et non des moindres
puisque dans leurs rangs on remarque
la présence des trois villes , ont même
vu leur population protestante être dé-
passée, quantitativement parlant , par
ies catholiques.

Comme à Genève
C'est le cas depuis cette année de

Neuchâtel , séculaire figure de proue du
protestantisme, qui recense mainte-
nant 14 238 protestants et 14 508 ca-
tholiques (romains et chrétiens). Le
Locle a lui aussi connu cette année le
même changement , dénombrant 5132
protestants et 5237 catholiques à la fin
de l'année passée. La Chaux-de-Fonds
avait basculé dans le courant de 1990

déjà: la métropole horlogère compte à
ce jour 17 452 catholiques et 16 201
protestants. Deux villages, Le Cer-
neux-Péquignot et Marin-Epagnier ,
annoncent également une majorité de
catholiques. Genève, surnommée la
Rome protestante , connaît un phéno-
mène semblable, avec environ 200 000
catholiques pour 99 000 protestants.

Jean-Pierre Pellaton , du service sta-
tistique neuchâtelois, explique que ce
décalage, ce fossé, seraient encore plus
marqués si l'on ne comptabilisait pas
comme protestants tous les membres
de petites communautés - on en re-
cense plusieurs dizaines parmi les dar-
bystes, mennonites, salutistes, etc. -
qui ne font pas partie de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise

Cette perte de force et de présence
protestantes découle, selon l'Eglise
protestante , de la conjonction de diffé-
rents facteurs: l'importance croissante,
depuis une trentaine d'années, du

L'Eglise Notre-Dame à Neuchâtel. Les catholiques plus nombreux. ASL-a

nombre d'étrangers en provenance
souvent de pays du Sud, lesquels sont
pour la plupart catholiques , le fait que
ia population protestante est globale-
ment plus âgée que la catholique et a,
partant , moins d'enfants, le fait, enfin ,
que de plus en plus de protestants
d'origine déclarent n'appartenir à au-
cune confession. Ils sont plus de 14 000
cette année dans la rubrique «divers»
qui regroupe les gens sans confession et
ceux qui se réclament de fois peu ré-
pandues en Suisse, la musulmane par
exemple.

Cette baisse de représentation pro-
testante n 'inquiète pas outre mesure le
président du Conseil synodal , Jean-
Jacques Beljean , qui affirme claire-
ment qu 'il est un ardent partisan de la
liberté de religion. «L'important , c'est
d'être chrétien , c'est la perpétuation , le
rayonnement de l'Evangile , à condi-
tion que cela n 'implique aucun totali-
tarisme ou intégrisme, et non la confes-
sion!

Ladite diminution du nombre de
protestants n'est toutefois pas sans po-
ser des problèmes, d'ord re financier
notamment , à l'Eglise , laquelle a étu-
dié, via un groupe de travail ad hoc,
l'opportunité de simplifier, de rationa-
liser et de moderniser ses structures ,
son fonctionnement et ses activités.
Un rapport dans ce sens sera discuté
lors d'une journée synodale organisée
le 7 mars prochain. L'introduction des
mesures préconisées dans ce document
permettrait à moyen term e d'économi-
ser quelque 13 postes de travail sur un
total actuel de 88. Le budget de l'Eglise
s'élève cette année à 11 ,2 millions de
francs. Les pasteurs neuchâtelois sont
pour l'heure les plu s mal payés de
Suisse et la contribution ecclésiastique
est facultative dans le canton depuis
1943, rendant l'équilibre des comptes
toujours plus difficile à atteindre.(AP)
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AVIS
Toute personne ayant un appareil
en réparation chez

M. François Rauber,
magasin radio-TV,
à Pérolles 13
est priée de le récupérer sans
tarder, au plus tard jusqu'au
20 février 1992.
Merci. 130-803868

Un abri fait sur mesure
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Abri pour véhiculés en pin imprégné,
avec toit à 2 pans ou toit plat. Exécu-
tions diverses: avec parois latérales,
avec réduit à outils , etc. Venez visiter
notre exposition, nous réaliserons vos
souhaits avec plaisir. ce

a

|BUninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Nos occasions:
ALFA ROMEO 33 1,7 16 V
année 1990
ALFA 75 2.5 V6 - année 1987
ALFA 164 3.0 V6 - année 1991
ALFA 164 3.0 V6 - année 1989
MERCEDES 190E - boîte mécanique -
année 1988

Voitures neuves livrables de notre
stock :
MERCEDES 190 E 1.8
MERCEDES 230 TE

GARAGE BEAU-SÉJOUR
Rue Achille-Merguin 12

2900 Porrentruy
« 066/66 28 58

165-14166

NOUVEAUTé:
200 CH ET LA

SÉCURITÉ PERMANENTE

DE 4 ROUES MOTRICES,

JaflBllS WXrWm*̂ ^

Où trouver un 21 16 soupapes turbo i

échangeur thermique de 200 ch et le

sécurité permanente de 4 roues mo

trices et de l'ABS à 4 canaux? Che;

Subaru, évidemment; tout comme sor

équipement luxueux d'origine et sa fia

bilité proverbiale.

SUBARU mm
Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
£̂S**^̂ Zj g / I Ê}  1723 Marly/FR

v$)|§PF' Téléphone 037/4614 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, 029/61942
• Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave, Garage Central SA,
021/948 88 56 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage, route des Foyards,
037/ 24 48 2 6 -  Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA,
Garage, 037/ 551415

Vos partenaires
en matière de voiture



Le franc
Le symbole flanche

52% des Suisses considèrent que
le franc est un symbole de l'identité
nationale et regretteraient qu 'il soit
abandonné au profit de l'ECU eu-
ropéen. Ce sont toutefois les Alé-
maniques qui font pencher la ba-
lance car les Romands sont plus
favorables à l'ECU. Cest du moins
ce qui ressort d'un sondage, effec-
tué auprès de 500 personnes, qui
sera publié dans le journal «Finanz
und Wirtschaft». (AP)

Loyer
Respecjer les formes

Le locataire qui reçoit son congé
pour retard dans le paiement du
loyer peut tout de même demander
une prolongation de bail , si le pro-
priétaire ne l'a pas averti dans les
formes prévues par le nouveau
droit de bail. Dans un arrêt publié
hier , le Tribunal fédéral a donné
raison à un couple thurgovien, car
leur propriétaire ne leur avait pas
notifié séparément un délai d'au
moins 30 jours pour s'acquitter du
loyer échu. (ATS)

La Bemeuse
Opposition écolo

La Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature et le WWF-
Vaud ont annoncé hier à Lausanne
leur opposition au projet de prolon-
ger de quatre kilomètres la ligne de
chemin de fer reliant déjà Aigle à
Leysin. Les plans prévoient de re-
lier les hauts de la station vaudoise
au sommet de la Berneuse où se
trouve un restaurant tournant non
rentable. (AP)

La grippe
A la hausse

La eripDe a encore eaené du ter-
rain en Suisse. La Suisse orientale et
la Komandie ont été particulière-
ment touchées, a indiqué hier le
porte-parole de l'Office fédéral de la
santé publique. Par ailleurs, une
augmentation des cas de grippe a
été enregistrée dans l'ensemble de
la Suisse i\ l'exrentinn Hn Tessin et\a ouïsse a i cAt^puuu uu i cbsin ci
des Grisons. Selon une enquête réa-
lisée la semaine passée auprès d'un
échantillon de médecins praticiens,
3.4% de l'ensemble des patients
sont suspectés d'avoir été touchés
par la grippe. (AP)
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A force de compter les mètres cubes de béton

La PC s'est endormie sur l'instruction
Mercredi 5 février 1992

Avec une ponctualité bien suisse, les
quelque 5000 sirènes de notre pays
vont s'assurer aujourd'hui à 13 h. 30
que leur sinistre beuglement a toujours
de quoi nous glacer le sang. Deux fois
par an, la Suisse rappelle ainsi sa capa-
cité à envoyer en un clin d'œil près de
6 millions de personnes aux abris.
Mais juste après, en cas de coup dur,
notre Protection civile aurait-elle l'atti-
tude adéquate ? Aux dires de tous les
spécialistes, l'instruction est franche-
ment mauvaise. Pire, elle a largement
déconsidéré la PC avec ses ridicules
histoires He lattes à tuiles Houppe pt
déclouées. Tout ça, cependant, c'est
fini. Pour l'horizon 1995 (le même que
l'armée), la PC nous annonce un bril-
lant rpvpil

Sans l'abri qu'offre ce projet de ré-
forme bien avancé (il sera déposé che2
Arnold Koller le 12 février), c'est l'Of-
fice fédéral de la PC qui aurait eu de
quoi trembler quand le canton de Ge-
nève, le 17 octobre dernier , lui a en-
voyé une joyeuse bombe réfractaire à
la figure : durant 1992 au bout du lac,
les cours de base et les exercices seront
susnendus. et il est Question de créer un
corps de professionnels! On brade
même le nom de la PC, parlant de «sé-
curité civile»! Stupeur! Illégalité !
Marcel Gaille, le nouveau vice-direc-
teur de l'office fédéral , a dû se sentir
dans ses tout petits souliers, lui qui a
passé une bonne partie de sa carrière
dans la Protection civile de ce canton
objecteur.

Le Datron du déDartement fédéral
concerné, Arnold Koller, a envoyé une
lettre plutôt sèche. Mais la Confédéra-
tion ne pouvait guère prendre de sanc-
tions. «Surtout que l'autre dimanche à
«Table ouverte», explique Marcel
Gaille , à entendre le conseiller d'Etat
genevois Claude Haegi, je me suis senti
rassuré pour les prochaines années. En
1992, les Genevois organiseront d'ail-
leurs nuelnues cours rie cadres»

Feu nourri
Cette émission de télévision (avec

«Tell quel» un peu avant) a permis de
faire un très bon tour du propriétaire.
Après les statistiques d'usage (voir en-
cadré), les critiques ont plu dru : il ne
faut pas adapter la PC, mais la rema-
nier profondément, la sortir de ses
structures militaires l e s  ahris certes
toujours nécessaires, sont trop sophis-
tiqués ; les centres opératoires protégés
devraient être constamment utilisés;
et surtout , l'instruction (cours commu-
naux de formation et de répétition)
«fonctionne vraiment mal» (Marcel
Gaille dixit). Doux euphémisme!

On a aussi passé en revue les criti-
aues classiaues: la PC est tron coûteu-

Le gigantesque abri de Beaulieu, à Lausanne (3400 places). Mais dorénavant, on
oublies.

se; en cas de pépin, son utilité serait
bien relative ; d'ailleurs, la guerre
froide et finie... Pied à pied, Marcel
Gaille a tenté de reconquérir le terrain ,
portant à bout de bras le projet de
réforme 1995 et bénéficiant parfois du
soutien relatif de Claude Haegi. S'il n 'a
pas réussi à convaincre le réfractaire
Pierre Reymond (qui pour une fois ne
dessinait Das. mais causait), du moins
a-t-il manifesté à satisfaction sa con-
viction que le projet est prometteur.

Pour l'ensemble de la Suisse, on-
compte 5,9 millions de places proté-
gées dans 250 000 abris ventilés,
2900 postes de commandement, 134
centres ODératoires Drotéeés et
1300 postes sanitaires divers (totali-
sant 100 000 lits), un demi-million de
personnes incorporées (dont
15 000 femmes). En trente ans, la PC a
coûté 10 milliard s de francs (tous frais
collectifs et privés compris), soit deux
budeets militaires ou un budeet acrico-

Défi de la réforme :
une instruction crédible
- «La Liberté». Que vise principa-

lement la réforme 95 de la protection
r.i.tila '}

- Marcel Gaille : Elle sera un rajeu-
nissement sensible, une simplification
et un assouplissement. La tâche de pro-
tection en cas de conflit demeure, mais
l'aide d'urgence en temps de paix sera
accrue. Ce qui s'est avéré judicieux
sera maintenu : système de milice, res-
ponsabilité principale des communes.
F.n matière d'instruction, il faudra
mieux tenir compte des connaissances
et de l'expérience professionnelle, et
donner à l'instruction une forme plus
crédible, pratique et exigeante.

Il faudra aussi professionnaliser la
formation des cadres et des instruc-
teurs, et adapter les temps d'instruc-
tion aux besoins (un maximum de tra-
vaux d'intérêt public aux cours de ré-
nétitioni.

- Les investissements ne sont-ils
pas trop importants par rapport aux
risques diminués de conflit?

- Nous en tenons compte, et plu-
sieurs adaDtations sont Drévues (moins
d'abris sous les lieux publics , réduction
d'un quart du nombre de lits dans les
postes sanitaires). Mais le Conseil fé-
déral a réaffirmé récemment que les
risques de conflit n'avaient pas disparu
et nn 'il fal lai t  en rnnsémience mainte-

rnrwlriiir't mninc H'ahrîs snus lpc 1ÎPIIY

nir le rôle de la protection civile. Cela
dit, tant mieux si la PC est davantage
utilisée à différents types de travaux
d'utilité publique.

- La PC : trop militarisée ?
- Pas du tout. On ne donne Das

d'uniforme aux hommes, mais un ha
bit de travail. Et pas besoin de les ali
gner pour leur expliquer des consignes
Mais c'est vrai que certains instruc
teurs se réfèrent parfois à leurs habitu
ries militaires

- Les professionnels, une solution ?
- Dès 1995, on libérera de la PC (et

de l'armée) les hommes nécessaires à la
lutte contre le feu. On pourrait imagi-
ner que des centres de renfort soient
complétés. Il faut laisser un maximum
de liberté aux cantons, tout en veillant
au respect de l'égalité de traitement.

Rémv (ïwmhit

Les régions de montagne dans l'Europe de demain
Mieux vaut prévenir que guérir

Le processus de l'intégration euro-
péenne pourrait être très douloureux
pour certaines régions de montagne
suisses si rien n'est entrepris en guise
de préparation. L'actuelle politique de
smitipn à rpc rnntrépc pet i>nrnpftmn.iti.

ble à quelques exceptions près, notam-
ment en matière d'agriculture, a dé-
claré hier à Berne le Groupement
suisse pour les régions de montagne.
Ce dernier a mené une étude «d'euro-
cnmnatihiliré» dans nlus ienrs  navs

L'initiative de cette démarche re-
vient à la Direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne. Trois au-
tres cantons y ont collaboré: Vaud , le
\/-ll-,;,. a. U, n^rr.r.r.

Outre ces régions, l'étude compara-
tive englobe la vallée d'Aoste, le Tyro l
du Sud, le Trentin , le Vorarlberg, la
Bavière, la Franche-Comté et la Haute-
c„.,„:„

Politique eurocompatible
Selon le SAB, de nombreuses ré-

gions suisses défavorisées, comme les
Préalpes, devront passer par des pro-
pessns H*arlantatir\n rîmilniireiiY en rac
d'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE).

Cette phase sera plus lente en cas de
Traité sur l'Espace économique euro-
m»/»n (PCC\/M i An /i^niipra *»t-t rnli' nàrn,.

mais elle aura tout de même lieu , a-t-i!
affirmé.

La situation actuelle exige donc que
la Suisse choisisse, en guise de prépara-
tion , une politique conforme au droit
communautaire oour les réeions de
montagne, selon le SAB. En cas de
non-adhésion , l'effort porterait tout de
même ses fruits: il pourrait servir des
buts d'équilibre régional. Mais ce ré-
aménagement entraînerait naturelle-
rviatiTi* i-ior froip

La majeure partie des mesures de
politique régionale des cantons est ac-
tuellement compatible avec le droit eu-
ropéen , car elles prévoient un soutien
direct et des montants pas trop impor-
tants, a souligné le SAB. Cependant ,
aucun des pays étudiés ne soutient
l'agriculture aussi fortement et diver-
sement que la Suisse, relève le docu-

En ce qui concerne les paiements
compensatoires , le système des can-
tons suisses et du Vorarlberg est nette-
ment plus développé que dans la CE,
tant sûr le plan du nombre de paie-
ments que de l'intensité du soutien.
Elle n'est toutefois pas dans tous les cas
^r.r.i^r. -,-r. „.,„ „„_„,„,. A r. 1 „ /"T

Le grand écart
Il subsiste néanmoins un grand écart

entre les allneatinns rnmnpncQtnirpc

qui peuvent être affectées aux exploita-
tions de montagne au sein de la CE et
les paiements directs versés en Suisse
aux agriculteurs de montagne. Par
exemnle une exnlni tat inn laitière He
10 hectares de surface fourragère et de
15 unités de gros bétail pourrait tou-
cher au plus 3000 francs dans la CE,
mais 12 000 francs en Suisse au seul
titre de contribution aux frais des dé-

D'autre part , en Allemagne, en Au-
triche et en partie en France, le soutien
financier est axé sur l'innovation.
Aussi cette préoccupation doit-elle de-
venir un but prioritaire pour la Suisse,
selon le SAB. A son avis, on pourrait
créer par exemple une Garantie de ris-
nues à l ' innnvatinn f f ï R H

Dans les cantons étudiés , les systè-
mes de péréquation financière , la loi
sur l'aide aux investissements et la po-
litique des transports sont eurocompa-
tibles. Il en va différemment pour les
paiements compensatoires directe-
ment liés à la production , les mesures
d'écoulement du bétail et les primes de

La politique des pri x et la politique
spécifique en faveur de l'agriculture de
montagne ne sont pas conformes non
plus. La plupart des mesures devraient
ici être supprimées ou réduites , affirme
le SAR l\T<i\

Tour
souterrain

Pantnnc mmanrlc

Les informations que nous ont
fournies les cantons romands sur
leur équipement en places proté-
gées indiquent une réalisation de
70% à 85% de ce qui est prévu. A
part quelques communes encore ir-
réductibles (comme Lajoux, dans le
Jura), toutes se sont progressive-
ment alignées, du moins pour les

Les constructions des postes de
commandement , des postes sani-
taires, des centres opératoires pro-
tégés et des centres de formation
sont un peu moins avancés, se si-
tuant dans l'ensemble aux environs
de 50% (avec peut-être une excep-
tion en Valais où le programme est
quasi réalisé).

Fn ee nui frtnrpnip l'inctriietir\n

les Valaisans comme les Neuchâte-
lois mettent passablement d'es-
poirs dans la réforme 1995. En in-
sistant sur la nécessité de l'axer da-
vantage sur l'engagement de la PC
en cas de catastrophe. Fribourg
n'est pas allé trop vite dans la for-
mation des cadres. Vu que de nou-
velles directives vont arriver , le
canton ne presse donc pas le pas.

FiQnc \F- "dnlnn Ae * VQIIH \e* An-

partement concerné a reçu lundi un
rapport sur la PC demandé à une
commission extraparlementa ire.
Dans les grandes lignes, cette com-
mission préconise une régionalisa-
tion plus poussée de la formation ,
la création de détachements d'in-
tervention rapide et l'utilisation
plus importante des professionnels
aux différents niveaux d'instruc-,:„„ DPI
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L'initiative sur l'expérimentation animale va
beaucoup plus loin que ses auteurs ne le disent:
• Elle prévoit une Interdiction générale des tests.

• Elle admet des exceptions possibles, mais:
par un droit de recours, les adversaires de tout essai sur l'animal peuvent paralyser la recherche
médicale.

• Elle menace expressément le travail dans les universités, dont les chercheurs en seront réduits
à émigrer.

• Elle réduit à néant l'espoir d'un progrès dans la lutte contre les pires maladies de notre temps:
SIDA, cancer, Alzheimer, sclérose en plaques, etc.

Or cette initiative est absolument inutile: La Loi suisse, la plus sévère du monde, enferme
déjà les chercheurs dans un corset de règlements et les oblige à ne faire que les expériences
absolument indispensables, tout en protégeant leurs animaux au maximum.

Ne vous laissez pas tromper par ceux qui minimisent les
dangers de cette initiative!

Votez NON le 16 février!
i Comité Recherche et Santé, Prof. P. Walter, Case postale, 1225 Chêne-Bourg
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CalandaBrâu p 1750.00 O.OC
Escor p 1340.00 10.0C
Feldschlôsschen p .. 2950.00 G O.OC
Feldschlôsschen n .. 1220.00 20.0C
Feldschlôssch. bp ... 870.00 -10.0C
Fûrrer 1925.00 G 0.0C
Haldengut n 1200.00 G O.OC
Huber & Suhner p ... 2600.00 G O.OC
Intersport p 340.00 G O.OC
Kuonip 16000.00 750.0C
Pelikan Holding p .... 202.00 -9.0C
Perrot Duval bp 460.00 G O.OC
Prodega p 950.00 -10.0C
Publicitas bp 870.00 O.OC
Spirolnt. p 90.00 O.OC
Swiss Petrol bj 12.0O G O.OC

USA & CANADA
04.02 +/¦

Abbott Lab 91.25 -0.7!
Aetna Life 61.75 2.2!
Alcan 28.25 -0.2!
Allied Signal 69.75 G -0.5C
Aluminium Co 91.50 G 0.5(
Amax 27.50 G -0.5C
American Brands .... 63.75 G 0.2!
Amer. Cyanamid . . .  85.75 0.2!
American Express .. 31.25 1.2!
Amer. Inf. Techn. ... 89.00 0.2!
American Tel. Tel. .. 53.25 0.2!
Amoco Corp 64.25 G -0.5C
Anheuser-Busch 81.25 -0.7!
Archer-Daniels 43.75 • " 1.7!
Atlantic Richfield .... 149.00 G -0.5C
Baker Hugues 27:75 -0.7!
Baxterlnt 52.75 -0.5C
Bell Atlantic 64.00 -1.2!
Bell Canada 58.75 G 0.2!
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Bellsouth Corp 68.75 -1.00 f '__  A , .̂ i-.,. - ¦¦¦•«¦jt_««
B'ack&Decker 32.00 0.50 ETRANGERES INDICES
Boeing Cie 72.25 L 0.25 I 1 I 
Bordenlnc 48.00 -0.25 .... ;
Bowater Incorp 33.25 G -0.25 °4 02 ?/¦ °402 +/
CampbellSoup 55.75G 2.50 ABNAMR0 36.75 0.00 SPI 1111.18 -1.61
Canadian Pacific 21.50 0.00 AEG 203.00 2.50 SMI 1752.90 0.K
Caterpillar Inc 67.00 0.50 Aegon 98 75 -0.25 SBS 626.90 -0.5(
Chevron Corp 89.75G -O.50 AKZ0 105 50 1.00 DOWJONES 3272.81 38.6!
ChryslerCorp 21.50 1.50 Alcatel 14800 L -4.50 DAX 1676.40 -12.61
Citicorp 21.25 -0.50 Allianz 2000 00 L -40.00 CAC40 1856.48 -0.5C
Coca Cola . 112.00 L 1.00 AngloAm.Corp 54 25G 0.00 FTSE 1978.70 -5.5C
Colgate-Palm 66.25 G -1.00 Anglo Amer. Gold .. 103 50 0.50
Commun. Satellite .. 54.00 G 1.00 Asko 596 00 14.00
Cons. Nat.Gas 49.75 -1.25 BASF 21800 -1.00
Contrat Data - - B.A.T 16 75 G -0.25
Corning Inc 90.75 G 0.50 Bayer 264 00 L -3.00 
CPC International ... 118.00 0.00 BMW 483 00 L 2.00 .._... .,. .-. ,CSX Corp 80.75G 0.00 Béghin 151.O0 G -3.00 NEW YORK
DigitalEquipment ... 74.75 2.00 Bowaterlnd 18.75G 0.00 I 

a wan» 

Walt Disney 198.50 4.50 British Petr 7.40 0.00
Dow Chemical 77.75 0.75 Broken Hill 14.00 G 0.00 04 02 +/
Dun& Bradstreet .... 76.75G -0.25 BSN-Gervais 277.00 0.00 Aetna Life 42.50 -1.0C
Du PontdeNem 66.00 -0.50 Cab.& Wireless 15.00 G 0.00 American Médical ... 11.12 O.OC
Eastman Kodak 70.75 -1.25 Commerzbank 232.00 -4.50 Am.Home Pr 80.12 1.81
Echo BayMines 11.50 L 0.00 Continental 205.00 7.00 Anheuser-Bush 56.75 -0.1;
Engelhard Corp 46.00 G 0.00 Cie Fin. Paribas 92.50 G -1.00 Atlantic Richfield .... 105.62 0.7!
Exxon Corp 84.00 1.50 Cie Machines Bull ... 10.50 -1.00 Boeing 50.62 -0.31
Fluor Corp 64.00 G -1.00 Saint Gobain 126.00 G -1.00 Caesars World 34.75 -0.7!
Ford Motor 46.25 2.50 Courtaulds 12.75 G -0.25 Caterpillar 47.75 1.0C
General Electric 107.50 0.50 Dai-lchi 22.50 G 0.50 Coca Cola 79.00 0.2!

48.00 1.25 DaimlerBenz 666.00 L 0.00 Colgate 46.87 0.O
72.00 -O.50 De Beers 39.50 L 0.00 Corning Inc 65.25 1.3

- 87.75 2.25 Degussa 293.00 -1.50 CPCInt 83.50 0.2
58.25G -0.25 Deut.Babcock 151.00 A -3.00 CSX 56.50 -0.5i
43.75 -0.75 Deutsche Bank 626.0O L -1.00 Walt Disney 141.75 1.8

.;... 37.25 -1.00 Dresdner Bank 324.00 0.00 Dow Chemical 54.87 0.7:
63.O0 G -2.00 Driefontein 17.75 A -0.25 Dresser 19.37 0.1.
23.00 0.00 Electrolux 60.00 1.75 Dupont 48.00 2.»

103.50 G 0.50 Elsevier 85.75 L -0.50 Eastman Kodak 50.75 0.8
44.75L 1.25 Ericsson 28.75 0.25 Exxon 59.50 0.3

129.50 1.00 Fokker 22.75 G -0.25 Ford 33.37 0.6;
... . 104.00 0.00 Fujitsu 8.95 -0.30 General Dynamic .... 58.37 -0.3
.„.. 83.00 G 0.75 GoldFields 4.40 G -0.35 General Electric 77.00 1.0

112.00 L -1.50 Gr.Metropolitan 24.25 0.25 General Motors 35.00 1.6:
130.50 G -1.50 Hanson 5.35 0.10 Gillette 51 87 1.1:

Exxon Corp. ..
Fluor Corp 
Ford Motor ...
General Electrii
General Motor;
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules Inc.
Homestake Mil
Honeywell Inc.
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's .

Lockheed 59.25G 0.75 Henkel 
Louisiana Land 39.50 G -0.50 Hoechst 
Maxus 8.80 0.00 Honda 
MCDonald's 62.25 0.25 Hoogovens 
MMM 130.00 0.50 Hunter Douglas
Mobil Corp 89.75L -1.00 Imp. ChemicalIni
Monsanto 89.25 L -0.25 Kaufhof 
J.P. Morgan 86.75 G 0.75 Kloof 
Nynex 108.00 2.00 Linde 
Occid. Petr 26.75 0.25 Man 
PacificGas 44.25L -0.25 Mannesmann ...
Pacific Telesis 59.50 -0.75 Mercedes 
Paramount 60.75 G 0.75 Mitsubishi Bank
Pennzoil 76.00 0.00 Nec Corp 
Pepsico 48.25 L 0.00 Nixdorf 
Pfizer 103.50 -1.00 Norsk Hydro ....
PhilipMorris 109.50L -0.50 Novo Nordisk ...
Philips Petrol 32.75 0.00 Papierfabriken N'
Procter&G 143.00 L -4.00 Petrofina 
Quantum Chem . 20.25 G 0.25 Philips 
Rockwell 38.75 G 0.00 RWE 
Sara Lee 75.00 G -2.25 Robeco 
Schlumberger 83.50 L -1.75 Rolinco 
Sears Roebuck ... . 57.00 -1.50 Rorento 
Southwestem 85.75 0.25 Royal Dutch 
SunCo. . 39.00 G 0.00 RTZ Corp 
Tenneco 50 75 0.75 Sanofi 
Texaco 84.75G -0.50 Sanyo 
Texas Instr 49.50 -0.75 Schenng 
Transamenca 58.25 G 0.50 Sharp 
Union Carbide 32.50 -0.25 Siemens 
Unisys Corp 10.50 -0.25 Sté Elf Aquitaim
United Tech 72.25 0.25 Solvay 
US West . 50.75 -0.50 Sony 
USF&G. ., ' 13.00 0.50 Thyssen 
USXMarathon 31.50 -1.25 Toshiba 
Wang Lab 4.90 -0.15 Unilever 
Warner-Lambert ... 99.00 0.75 Veba 
Waste Manag 64.25 -0.25 VW 
Woolworth ... . 42.75G 1.25 Wella 
Xerox .... .. 109.50 0.00 Wessanen 
Zenith 12.00 -1.00 Western Mining

Aetna Life 
American Medica
Am.Home Pr. ...
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intem. Paper ..
Johnson & Joh
K-Mart 
Lilly Eli 
Linon 

232.00
205.00
92.50 C
10.50

126.00 C
12.75 C
22.50 C

666.00 1
39.50 1

293.00
151.00 /
626.00 L
324.00

17.75/
60.00
85.75 1
28.75
22.75 (

8.95
4.40 C

24.25
5.35

510.00 C
229.00

16.50 (
41.00
56.00 C
32.25 0.25 Johnson & John

411.00 -6.00 K-Mart 
13.50 0.25 Lilly Eli 

680.00 3.00 Linon 
313.00 -4.00 MMM 
240.00 -2.00 Occidental Petr .
509.00 L -10.00 Pepsico 
26.00 G -0.25 Pfizer 
13.50 -0.25 Philip Morris 

110.00 G -5.00 Phillips Petr 
33.00 G 0.00 Schlumberger ..

120.00 G 1.00 Sears Roebuck .
35.75 G 0.00 Teledyne 

467.00 G 2.00 Texaco 
24.50 -0.25 Texas Instrumen

344.00 A -1.00 UAL 
77.75 L 0.00 Union Carbide
78.50 L 0.25 Unisys 
57.00 0.25 USX Marathon

114.50 -0.50 Wang Lab 
13.25 0.00 Warner Lambei

294.00 G -3.00 Westinghouse
5.80 0.20 Xerox 

744.00 A 7.00
15.25 G -0.25 _

588.00 -3.00
94.25 -1.25

519.00 -3.00
49.25 -0.50 COUTS

193.50 -5.00
7.40 -o.io transmh

147.00 L 0.00
327.00 L -1.00 par la
298.00 -3.00 M

533.00 G -4.00
67.00 L 0.75

5.20 A 0.20
Diffusion : Georg Gruberc
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achat
88.40

2.532:
12.55
4.288:
1.199

22.65
1.804!
1.3971
1.409 !

32.30
25 95
-.117:
1.118

22.40
78.55

1.021!
24.20

vente
90.20
2.596

12.81
4.375
1.229

23.35
1.840
1.440
1.445

33.25
26.45
-.120
1.146

23.05
80.15

1.052
24.90

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 

1 Belgique (com
, Canada 
'" Danemark 

¦1.00 Ecu 
0.00 Espagne 
1 87 Etats-Unis ....

0.12 Finlande 
0.75 France 
0.37 halie 
0.75 Japon 
1.00 Norvège 
0.25 Pays-Bas 
nnn D„U..„.I

Suède .

§1 I BILLETS
2O0
0.87 achat vente
0.37 Allemagne 87.90 90.40
0.62 Autriche 12.37 12.97

-0.37 Belgique 4.20 4.45
1.00 Canada 1.17 1.26
162 Danemark 22.25 24.00
112 Espagne 1.37 1.47
2.75 Etats-Unis 1.38 1.47
0.00 Finlande 31.55 34.05
0.87 France 25.55 26.85

-0.25 Grande-Bretagne 2.49 2.64
1.12 Grèce -.70 -.80
1-25 Italie -.1155 -.121!
0.62 Japon 1.095 1.185
0.62 Norvège 21.85 23.60

-0.50 Pays-Bas 77.— 81 —
1.37 Portugal -.98 1.08
0.37 Suède 23.65 25.40
0.25
1.62

-of | METAUX
-037
0.37 achat vente
0.25 Or -S/once 355.00 358.0C

-0.37 Or - Frs./kg 16250 16500
0.75 Vreneli 95 105

-0.12 Napoléon 93 103
0.25 Souverain 118 128
0.25 Maple Leaf 513 533

-0.12 Argent-$/once 4.10 4.2!
0.62 Argent-Frs./kg 186 196
0.87 Flatine-$/once 357 362
3.12 Platine-Frs./kg 16450 16750

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

_ 1 FRIBOURG
+/• 03.02. 04.02.

-1.56 Bque Gl. & Gr.p — —
0.10 Bque Gl. & Gr.n — —

-0.50 Créd.Agric.p 850o 850
38.69 Créd.Agric.n 950 o 950

-12.61



Caisse d'épargne
de Konolfingen
L'UBS
absorbe

L'UBS reprend la banque régionale
bernoise Ersparniskasse von Konolfin-
gen (EvK), en manque de fonds pro-
pres. Selon Jiirg Bossart, directeur à
l'UBS, la première banque suisse va
conserver le siège de la EvK à Gross-
hôchstetten ainsi que ses neuf succur-
sales. Aucun licenciement n'est prévu.

Aux termes d'un accord de principe ,
l'UBS va reprendre les affaires bancai-
res de la banque de l'Emmental selon
des modalités encore à définir. Les ac-
tifs et passifs non liés à l'activité ban-
cai re (participations et immeubles)
resteront propriété de la société coopé-
rative EvK. Les détails et le prix
d'achat doivent être négociés d'ici mi-
mars.

Avec la reprise des affaires bancaires
des neuf succursales et 19 représenta-
tions de la EvK , l'UBS prend pied dans
la région Burgdorf-Lucerne-Thoune ,
où elle n 'était jusqu 'à maintenant pas
représentée. Jùrg Bossart , directeur au
siège zurichois de l'U BS, a déclaré hier
lors d'une conférence de presse: «Nous
allons reDrendre toutes les succursales
qui emploient plus de 100 personnes et
continuer les affaires comme elles
étaient menées jusqu 'ici».

L'UBS avait octroyé une ligne de
crédit à la EvK en octobre dernier pour
lui permettre de surmonter une im-
passe de trésorerie. Mais le besoin de
provisions de la banque bernoise s'est
avéré plus important que prévu à la fin
de l'année, ce oui a réduit la base de
fonds propre s et a mené finalement à la
reprise par l'UBS.

Lors de l'octroi de cette ligne de cré-
dit , l'UBS avait demandé à Revisuisse
un «bulletin de santé» de la EvK. Re-
visuisse a délivré en décembre de bon-
nes notes à la banque bernoise concer-
nant son organisation et sa gestion.
mais a relevé une couverture incer-
taine pour des risques d' un montant
total de 20 millions.

D'autre part , la débâcle de la SLT est
intervenue au moment même où la
EvK allait demander à la Commission
fédérale des banques l'autorisation de
se transformer en société annnvme nar
actions.

«Ce changement nous aurait permis
de trouver suffisamment d'argent frais
pour surmonter la crise passagère de
liquidités» , a déclaré hier le directeur
de la EvK, Ulrich Jenzer. La banque
régionale bernoise escompte pour 199 1
un bilan de 2.14 milliard s de francs et
un bénéfice net de quelque 300 000
francs.

tATS.)
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Du franc suisse à l'ECU

Pour deux Suisses sur trois, le
franc suisse est un signe de l'iden-
tité nationale. Seulement 29,2%
des Romands ne se consoleraient
pas d'une disparition du franc suis-
se, tandis que 42,2 % d'entre eux
salueraient l'introduction de la
monnaie européenne. En Suisse al-wivuuuii, vuivjjvv/iiuv. J_ II JUIOJ  ̂ai-
lemande, les proportions sont in-
verses: 58,6 % des sondés pleure-
raient la mort du franc, et 20,7 %
seulement accueilleraient l'ECU à
bras ouverts. Selon un sondage réa-
lisé à la demande du bihebdoma-
daire zurichois «Finanz und Wirts-
chaft» par l'institut d'enquête GfM
de la Société suisse de marketing.

(\T<1\

Lever Sutter à Mùnchwiien (TG)
21 suppressions d'emplois

L'entreprise Lever Sutter AG à
Mùnchwiien va supprimer 21 de
ses 60 emplois à fin juillet. Filiale
QU prniinp Tînilpv pr lVntrpr»ricf»v»u £I U U JJG wuucvçi , icuiiepiise
thurgovienne explique cette me-
sure par l'automatisation de la pro-
duction d'éléments pour W.-C. Un
plan social a été élaboré pour les 21
employés qui seront licenciés ou
mis à la retraite anticipée. (ATS)

MLIBERTÉ ECO NOMIE 
Pour éviter les faillites des banques régionales

Système d'alerte mis sur pied
Mercredi 5 février 1992

Les banquiers se dotent d'un sys-
tème d'alerte pour s'éviter de mauvai-
ses surprises dans le style de la Spar-
und Leihkasse de Thoune, fermée en
automne dernier. Un groupe de travail
a été constitué à cet effet , qui collabore
avec le comité de vérification de
l'Union des banques régionales. Pour
l'heure, une douzaine d'instituts régio-
naux présentent des problèmes de li-
quidités.

La leçon de la Spar- und Leihkasse
de Thoune a été retenue. Après sa fer-
meture et le «traumatisme» qu 'elle a
causé, l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a créé un groupe de tra-
vail baptisé «structures bancaires»,
spécialement chargé des banques ré-
gionales. Son but , selon l'ASB, qui en a
informé la presse, hier à Zurich: exa-
miner l'état de santé des établisse-
ments régionaux , coordonner les me-
sures de soutien lorsque nécessaire et
apporter une assistance complémen-
taire à celle de l'Union des banques
régionales.

Eviter l'escalade
Deux niveaux d'intervention exis-

tent désormais. «Une banque régio-
nale menacée s'adresse d'abord à
l'Union des banques régionales suis-
ses», explique Niklaus Blattner,
conseiller économique de l'ASB. A ce
stade déjà , tout est fait pour'éviter l'es-
calade: inj ection de liquidités par d'au-
tres banques régionales ou la centrale
de placement des banques régionales ,
fusion avec d'autres instituts, y com-
pris des grandes banques ou des ban-
ques cantonales.

Si c'est l'échec, le groupe de travail
rlf. TAÇR pntrp alnrc pn çrpnp Tï rhpr-
che à éviter la liquidation de l'établis-
sement menacé, il tente de mobiliser
de nouvelles garanties ou liquidités.
«Mais», avertit Niklaus Blattner , «on
ne veut pas maintenir artificiellement
des établissements non viables. Lors-
qu 'il n'y a pas d'autres alternatives , les
liauidations doivent se faire en dou-

ceur. De manière à ce que les créan-
ciers soient protégés et que le trafic des
paiements continue.»

L'importance du contrôle
L'ASB le reconnaît: l'efficacité du

système repose entièrement sur sa ca-
pacité à détecter à temps les cas diffici-
les. Le groupe de travail doit donc dis-
poser d'une information complète.
D'où l'importance du comité de vérifi-
cation de l'Union des banques régiona-
les suisses, conçu dans ce but. Celui-ci
en effet soumet tous les établissements
affiliés à l'Union à une «radiographie»
permettant de découvrir les éventuels
points faibles.

D'ailleurs Peter Stampfli , président
de ce comité de dix Dersonnes, est très
clair: «Seuls les instituts d'une qualité
irréprochable et dont les perspectives
d'avenir sont intactes pourront appar-
tenir à l'Union et à ses institutions.»
Des rapports de révisions aux analyses
des résultats et du capital propre , le
comité peut consulter tous les docu-
ments. Son droit de regard s'étend à
l'ensemble des banaues de l'Union.

Une douzaine de banques
en difficulté

Le comité est déjà intervenu. «II
s'agissait d'assurer à un petit nombre
d'établissements les liquidités néces-
saires pour régler leurs échéances de fin
d'année», indique Peter Stampfli. Car
cette espèce d'instance de contrôle a
Drocédé à une analvse globale aunrès
de tous les membres. Le résultat: les
comptes 1991 des banques régionales
se présentent sous un jour favorable.

Sauf pour une douzaine d'établisse-
ments, dont la Banque de la Glane et
de la Gruyère, récemment absorbée
par la Banque de l'Etat de Fribourg.
Pour cause de crise immobilière, cette
douzaine d'instituts doivent augmen-
ter leurs réserves par la dissolution de
réserves latentes. «Leurs fonds propres
sont par contre suffisants , ce qui garan-
tit l'épargne déposée»; rassure le prési-
dent du comité de vérification. (ATSï
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Pour éviter que de telles scènes ne se répètent, les banquiers ont mis en place un
svstème d'alerte. Kevstone

Demandes de permis de constmire
En hausse

En janvier, les demandes de permis
de construire ont augmenté de 23,6 %
par rapport au même mois de 1991. La
courbe jusqu'ici orientée à la baisse
semble ainsi s'être inversée, remarque
le service d'information de la «Revue
de la construction». En Suisse roman-
de, l'augmentation a été plus modeste
l+1 < v3 %V

Quelque 2630 demandes de permis
de construire ont été recensées en jan-
vier , soit 502 ou 23,6 % de plus qu'en
janvier 1991. Elles représentent un vo-
lume de constructions de 4, 1 milliards
de francs, contre 2,6 milliard s de francs
une annép anna ravant (+ 57 I %V

Suisse romande:
hausse plus faible

Les demandes pour la construction
de logements ont passé à 1748, soit un
volume de construction de 2,3 mil-
liards de francs. Dans le domaine des
constructions industrielles , 968 nou-
velles demandes ont été riénnsées nnnr

un total de 1,3 mia de fr. Les pouvoirs
publics ont déposé pour leur part 243
demandes de permis pour 781 millions
de francs.

En Suisse romande (+15 ,3 %), la
hausse des demandes de permis de
construire, inférieure à la moyenne na-
tionale, a été plus faible qu 'en Suisse
alémanique (+ 28 %) en janvier. La Ro-
mandie a représenté 19,2 % du total
HAC rlAmonrlpc

La progression des demandes a été
forte dans le canton de Vaud (161
contre 66 en janvier 1991), plus modé-
rée dans la partie romande du canton
de Fribourg (114 contre 92), modeste
dans le Valais romand (128 contre
121V

Des reculs ont en revanche été notés
dans le Jura bernois (20 demandes en
janvier 1992 contre 23 en janvier
1991 ), à Neuchâtel (35 contre 43), dans
le Jura (20 contre 35) et surtout à
Genève (28 contre 59). Le Tessin affi-
che également une baisse (96 contre
IflSÏ tAT<ï\

Entreprises suisses
Baisse des effectifs

La plupart des branches de l'écono-
mie suisse prévoient une diminution de
leurs effectifs cette année en raison de
la récession persistante. La construc-
tion, le textile et l'industrie du vêtement
seront particulièrement touchés, a indi-
qué hier l'UBS qui a interrogé 2400
entreprises.

T a nliinnrt ripe pntrpnricpc ivncpnt
que leur bénéfice et leur chiffre d'affai-
res vont diminuer cette année. La fin
de la traversée du désert leur semble
cependant proche , car elles prévoient
une reprise conjoncturelle pour le se-
cond semestre.

Après avoir connu une mauvaise
année 1991 , les industries des machi-
nes du tPXti l p Hn vptpmpnl Hn nnni p r

et le tourisme espèrent que leurs chif-
fres d'affaires vont rester stables ou
légèrement augmenter cette année.

La construction et les industries du
métal , du bois et du meuble continue-
ront par contre à subir fortement les
effets de la récession. Leurs perspecti-
ves se sont encore assombries par rap-
nnrt à l'flnnpp Hprniprp

Les branches traditionnellement
orientées vers la croissance résistent
par contre étonnamment bien à la ré-
cession, a précisé la banque. Il s'agit
notamment des assurances, des ban-
ques, de la chimie et de l'industrie ali-
mentaire orientées vers le marché suis-
se. A l'exception des banques, ces bran-
ches investissent fortement en prévi-
cinn Hn futur ^API

Lutte contre le blanchiment d'argent sale
Petit guide pour banquiers

Si un client se présente pour la pre-
mière fois dans une banque et veut
déposer plus de 100 000 francs en bil-
lets ou en métaux précieux, l'établisse-
ment doit vérifier la provenance des
fonds et le but de la transaction. La
Commission fédérait '  des hanmics a nii-
blié hier cette directive et beaucoup
d'autres relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux. Elles entre-
ront en vigueur le 1er mai prochain.
L'Association suisse des banquiers a
accueilli ces directives avec satisfac-

La circulaire de la commission
concrétise les dispositions pénales re-
latives au blanchiment d'argent en-
trées en vigueur le 1er août 1990. Large-
ment eurocompatible selon la com-
mission , elle devrait permettre aux
hannnpç H'iHpntifîpr lpç trnnçartinnç
inhabituelles. Elle définit leurs possibi-
lités d'action et la manière dont elles
doivent se comporter lorsqu 'elles
soupçonnent un blanchiment. Elle dé-
crit enfin les exigences d'organisation
auxquelles les banques doivent satis-

Identifier les clients
Les banques doivent éclaircir la pro-

venance des fonds et le but des transac-
tions dont la forme ou le montant sont
inhabituels , même s'il s'agit de clients
de longue date. Elles sont tenues
d'identifier la personne qui se présente
au guichet et l'ayant droit économique
s'ils ne sont pas identiques.

ï nrçniiVllpQ Qiicnprtpnl nnp nrnvp.
nance criminelle des fonds, elles doi-
vent décider si elles entendent surveil-
ler de plus près la relation douteuse
avec leur client , entreprendre des véri-
fications supplémentaires , rompre la
relation d'affaires ou saisir les autorités
r-nmnplpnlpç pn mntiprp HP nniirçnitp
pénale. Elles doivent collaborer avec
ces autorités aussi bien dans les procé-
dures internes que dans l'entraide in-
ternationale , sans en informer le client
et sans autoriser de retraits importants
dans la mesure du possible. Elles sont

contre le blanchiment dans le cadre de
la formation de leur personnel et de
désigner une ou plusieurs personnes
capables de conseiller la direction et
tous les autres employés.

La commission a répertorié une sé-
rie d'indices de blanchiment à l'inten-
tion des employés de banque. Des
transactions nrésentent des risaues
particuliers lorsque leur but n'est pas
reconnaissable , lorsque les valeurs
sont retirées sans raison apparente peu
de temps après avoir été déposées , lors-
qu 'un compte peu utilisé devient sou-
dainement très actif sans raison plausi-
ble. Doit aussi être considéré comme
suspect tout client qui donne de faux
renseignements ou qui refuse de four-
mr \e*c rlnnimpntc rîPPACCQirPC

Les employés doivent également se
méfier lorsque quelqu 'un échange un
grand paquet de petites coupures
contre des grosses, lors d'encaisse-
ments de chèques pour des montants
importants , lors de l'achat ou de la
vente de grandes quantités de métaux
précieux par des clients occasionnels.

Les virements en faveur d'une autre
hannnp sans indication Hn hénéfiriairp
sont également suspects, tout comme
les ord res de paiement avec indication
d'un donneur d'ord re inexact , les vire-
ments de gros montants à l'étranger
avec instruction de payer le bénéfi-
ciaire en espèces, l'envoi de grosses
sommes vers des pays producteurs de
drogue, les versements en espèce par
un grand nombre de personnes diffé-
rpntpc cnr un çpnl pt mpmp rnmntp
ainsi que le remboursement inattendu
et inexpliqué d'un crédit compromis.

Les principes contenus dans ces di-
rectives tiennent compte des nécessités
pratiques , selon l'Association des ban-
quiers qui tenait une conférence de
nrpççp hipr à 7nrtrh Çt IPQ Hirprtivpç
appellent de la part des établissements
financiers un contrôle plus strict en-
core de leurs activités , elles ne portent
en rien atteinte aux obligations qui
doivent être observées à l'égard de la
clientèle , notamment le respect du se-
r-rpt h^nrairp ^APl
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511677/Peugeot 405 Mi16, 9.88, blan- 1171/Ford Escort XR 3 i, exp. t.o.,
che, toit ouvrant , pneus été neufs + hiver 7500.- 037/ 45 22 88
avec jantes . 60 000 km, 18 000.-. 037/ 1171/Audi 100 Avant CS Quattro, op-
41 l a b / - lions, exp., 14 500.- 037/ 45 22 88
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 met.
t.o., 90, 26 000 km, exp., 11 900.- ou
280.- p.m. 037/ 61 58 18. 
4019/Peugeot 205 CTI cabriolet , blanc ,
70 000 km, exp., 12 400 - ou 290.- p.m.
037/ 61 58 18. 
511694/Peugeot 404, année 1962, bon
état , 1500.-. 30 11 77. 
507896/Voiture confortable Renault 25
TX, mod. 89, expertisée 12.91 , 93 000
km, bordeaux , prix avantageux , 11 500.-.
037/ 33 17 64 Yerly.
508664/Fiat Uno 70S, 1300 cm3, 1984
exp., 3700.-. 077/ 21 91 64. 
4005/VW Golf automat., 95 000 km, exp.
4500 - ou 107.-. 037/ 61 18 09.
4005/Opel Kadett 1,3 break , 84, exp.
4500.- ou 107.- p.m. 037/ 61 18 09.

500783/Subaru Justy, 1988, 7100 km, 5
portes, exp., 9800.-. 077/ 34 26 20.
511678/Ford Escort XR3 I, bleue, 1983,
exp., toit ouvrant , 4 jantes montées hiver ,
5800.-. 037/ 45 34 88 le soir. 
511681/Samara 1300,3 p., mod. mai 89,
beige, 45 000 km, 4800.-. 037/
31 27 45 dès 17 h. 
1181/Renault 21 GTS, 88, exp., 7500 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Golf 1600 GL, exp., 7800.- ou
160.- p.m. 037/ 46 12 00.
511486/Golf GTI 16V, 88, 79 000 km ,
exp., pneus hiver sur jantes , diverses op-
tions , 15 500.- à discuter. H. bureau 037/
81 13 17. 
508405/Renault 5 Alpine turbo, mod. 83 ,
bon état , exp., 3500.-. 037/ 26 16 86.
1181/Fort Escort commerciale, aut.,
75 000 km, exp., 5900 - ou 150.- p.m.
037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 inj., 88 , exp.,
8700.- ou 207.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Mazda 323 1,6 i, exp., 7300.- ou
170.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort XR3i , rouge, exp.,
6200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

503904/VW Passât, juin 90, 45 000 km,
options, parfait état. 029/ 2 46 34 (dès
18 h.)
13723/Golf GTi, 83, parfait état , exp.,
6800.- 029/ 7 15 75 
5l1698/Audi coupé GT 5 E, 83 , 100 000
km, options, kit Kamei, jantes alu Ronal +
jantes et pneus hiver , direction assistée ,
verrouillage central , 4 haut-parleurs, etc.
6500.- à dise. 26 27 06, M. Guido Bets-
chart
511706/R14 TS, 81 , exp. 11.91,
117 000 km, 1700 -, radiocass., soi-
gnée. 30 11 69

1700/Lancia Delta HF turbo, rouge, 88,
50 000 km, 13 000 - 037/ 44 29 93
(dès 18 h. 30)

511730/Alfa 90 2.5 V 6, 11.86 , 115 000
km, exp., gris met., 8500 - 037/
71 18 20 (le soir) 
510414/Fiat Uno turbo, noire, 1986,
115 000 km, expertisée ou non avec 4 jan-
tes équipées neige, au plus offrant. 037/
87 43 76 (h. bureau) 
509512/Renault 18 break, aut., exp.,
2000 - Opel Ascona 1600, aut., exp.
2800.- 037/31 18 29

5000/Audi coupé Quattro 20 soupapes,
90, 29 000 km, exp., 34 900 - ou 840 -
p.m. 037/ 76 10 65. 
511634/Mitsubishi Coït, GTi, 16V, vitres
électr., rétro électr., 2 toits ouvrants , di-
rect, assistée , ABS, 64 000 km, 15 500 -
. 037/ 26 26 52 (le soir). 
511630/lsuzu Gemini GTi, 16V, 89,
66 000 km, 4 p. neige, exp., blanche,
9900 - à discuter. 037/ 65 17 19 bur.'
037/21 22 21.

5000/Mercedes 500 SE, 82 , exp.,
16 900 - ou 400.- p.m. 037/ 76 10 65.
5000/Range Rover Vogue inj., 86, aut.,
70 000 km, exp., 19 800.-ou 467-p.m.
037/ 76 10 65. ,
894/Pour bricoleur Toyota Liteace, four-
gon 500.-. 037/ 63 50 60. 
511687/Daihatsu Charade 1,3i, 16V,
mod. 89 , 38 000 km, 10 800.-.
68 13 13 le soir. 
5000/Honda VF 1000 R. exp. 29.4.91,
pneus neufs, part, état , 5500.-. 037/
39 27 15 matin.
511692/VW Jetta TX 1600, 12.83 ,
130 000 km, pari état , non exp., jantes
alu, prix à dise. 037/ 31 28 04 dès 18 h.
503552/Opel Ascona 1800 I GT, 74 000
km, 1985, 6500.-. 021/ 909 57 73.
511615/VW Golf GTi 1800, exp., 3 p.,
noire, mot. exe. état. Prix à dise. 037/
61 74 08 (12-13 h.). 
511544/Ford Fiesta 1,4 injection mod.
90, 72 000 km, 8200.-, à dise. 029/
2 90 42.
511343/Opel Kadett 1,6 i Florida, 89,
57 000 km, t.o., 4 roues hiver, radiocass.,
blanche, exp., 12 000 - à dise. 037/
30 26 00 le soir. 
3011/Peugeot 205, 1989, 8900.-/
200.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011 /Nissan Sunny 12V, 1991,
14 900.-/ 350.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Opel Kadett GTE, 1985, 6900.-/
160.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Audi coupé GT 1986, 8900.-/
200.- p.m. 037/ 62 11 41. 
506647/Subaru noire coupé, 4 WD, 86,
51 000 km. Expertisée du jour. 10 300.-.
Tél. dès 19 h. au 038/ 21 43 36 ou le
week-end.
756/Peugeot 305 Stationwag. 83 , exp.,
3800 - Fiat Panda, 89, exp., 8300.-;
Volvo 760 GLE, 84, exp., 10 900.-; Ford
Escort 1,6, confort , 89, exp., 13 900 - ,
Renault 25 Baccarat, 89 , exp., 29 900 -
et d'autres occasions. 037/ 41 00 84.
3098/Nissan Micra 1.0, exp., 4900.- ou
115.- p.m. 037/ 45 35 00. 
3098/Peugeot 405 SRI, break , 1991, cli-
mat., exp., 21 900 - ou 520 - p.m. 037/
45 35 00.
4211/Golf GTI 16V, Silverstone, noire
met. toutes opt., 88, 18 500.-. 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70. 
4211/Sirocco GTI, blanche, 54 000 km,
carnet de service, 85, 10 900.-. 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70. 
4211/Peugeot 205 GTI, 1.9 cm3, blan-
che, 120 000 km, 87, 8600.-. 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70.
4211/Mazda 323 i, turbo, 2 WD , rouge;
70 000 km, 88, 10 900.-. 037/76 14 70
ou 077/ 34 24 70 
il 81/Cause départ , Renault Super 5, bon
état , exp., cédée 7200.- ou 170.- p.m.
037/ 46 12 00

4005/Opel Corsa 91 , 6000 km , exp.,
12 000 - ou 286.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Ford Orion 1,6i Ghia, 86, exp
7000.-ou 167.- p.m. 037/ 61 18 09.

510182/AMC Eagle, 4x4 année 80, exp
5800.-. 037/ 77 16 67.

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

511661 /Collection de timbres suisses et
étrangers, 037/ 30 27 30
511699/ 1 table ronde Ls-Philippe avec ral-
longe + 4 chaises Ls-Philippe, 600.- le
tout , 037/ 26 10 17. 
511725/Chiots montagne des Pyrénées,
pure race, 037/ 64 21 48. 
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 int. 281.
511689/Chiots husky de Sibérie, 3 mois,
avec papiers, vaccinés, 037/ 30 26 04,
midi-soir.
511688/4 jantes Zender avec pneus
205/60 HR 13 pour Golf , 500 -, 037/
26 48 31. 
511684/Occasion , une TV Philips stéréo,
télétexte, 57 cm, 800 -, 029/ 2 36 44.
505292/3 stères de foyard sec , 037/
75 12 39.
504055/Frigo 260 I, pour commerce , état
de neuf , 850.-, 037/ 24 83 35. 
505250/Très belle collection le Grand-Ro-
bert (14 volumes) sous emballage. Valeur
neuve 2562.-, cédée à 1800 -, 029/
5 20 47 , le soir. 
510796/Viande de aénisse à partir de
30 kg, 037/ 55 13 04. 
470328/Grand cheval de bois de carrou-
sel, peint, très bas prix , 1300.-. Ecrire à
case 104, 1073 Savigny.
120068/Viande de bœuf, porc , veau à
prix de gros. En promotion : cuisses de
bœuf 12,80 kg, 029/ 6 11 75.
12052/Profitez , viande de cheval 1rs qua-
lité (1 filet , 1 faux-filet , 1 rumsteak), 23.90
le kg, autres assort , possibles dès 19.50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.
512295/Villa préfabriquée, béton, dé-
montée et stockée , 40 000.-. Divers han-
gars, 10.000 - à 20 000.-. Montage par
nos soins possible. Démolition fenêtre iso-
lant bois, métal , tuiles, poutres , ardoise et
divers, 021/ 313 40 49, Claude Bour^
goz.
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511658/Divers meubles (canapé...),037/
23 1431.
510308/Agencement de cuisine complet ,
bas prix , 037/ 52 36 42, le soir. 
511536/Vespa 125 tout équipée, 1000.-,
037/ 33 27 82. 
231/Vente mobilier ancien: armoires
vaudoise et fribourgeoise , crédence , com-
mode-seôrétaire , table de ferme , 8 chaises
frib. de camp., 021/ 907 70 20. 
4163/Ford Escort XR3i, exp., 4300.- et
machine à café prof, occas., 33 22 01.
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-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 50
programmes, de 450.- à 700.-, 037/
64 17 89. 
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran , 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89.

12776/Chiots West Highland white ter-
riers « Westiés ». Chenil de la Maison-Rou-
ge, Claudine et Eric Erb, La Roche. 037/
33 16 21

511671/Appareil photo Fuji FZ-500
Zoom 35-70 mm/Macro. Cause double
emploi. Très bon état. Valeur neuf , 400.-,
cédé 300-037/ 37 14 46 
511582/Ordinateur Philips VG 8235
MSX 2, écran couleur 14" + tuner , impri-
mante logiciels de jeux-musique, traite-
ment de textes , dessin, base de données,
livres, etc. Prix à discuter. 037/ 31 15 55
(le soir)
511750/Un mouton d'un an, brun-noir ,
pour la garde ou la boucherie. 037/
31 17 85 (dès 18 h.)

406981/Déménagements et pianos, de-
Vis gratuit et sans engagement , 037/
23 22 84, aussi avec lift extérieur
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

510766/Pour tous vos travaux de peintu-
re, à des prix raisonnables, 22 15 45, dès
18 h. 
506729/ND homme-orchestre pour ma-
riage, soirée privée, 021/ 905 19 42,
midi/soir
502915/Bon duo organiste anime maria-
ges , bals , sociétés , anniversaires, 038/
33 35 78

502753/Haute-Nendaz chalet à louer pour
6 pers. Location à la sem. Libre sem. car-
naval. 037/ 46 58 79 
511644/Costa Brava. Villa 8 pers., pisci-
ne, tennis, 500 - à 1150 - sem. 021/
869 93 41
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510391/Vous partez en vacances ou dési-
rez placer votre cheval pour peu de temps,
bons soins, 70.-/semaine, 68 11 87
midi

503432/Rénovation croix en fer forgé,
travail soigné. A.Zueblin, Broc, 029/
2 16 60

/Cherche ouvrier agricole Suisse ou per-
mis B. 037/ 45 14 93 
511693/ Dame cherche n'importe quel
travail. 037/ 52 42 37 
511695/Jeune dame portugaise avec expé-
rience , cherche à garder des enfants.
46 21 29 
511712/Educatrice cherche à garder per-
sonnes âgées ou enfants IMC. 037/
22 07 07
511106/Jeune femme portugaise cherche
heures de ménage. 037/ 28 10 17 (dès
17 h. 30) 
511382/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 3 après-midi lundi,
mercredi , vendredi. 037/ 26 14 34
511623/Dame Suissesse cherche travail,
2 à 3 fois par sem., le soir , dans restaurant
au buffet ou comme sommelière. 037/
22 21 36
4007/Homme expér. rest., aide au chef
cherche emploi. 037/ 41 12 88 
4007/Habile aide-peintre , cherche emploi
077/ 34 25 63

503182/JPL homme-orchestre pour soi- 511670/Dame portugaise cherche heures
ree, mariage , etc., 30 13 03 et 30 18 54 de ménage et repassage. 037/
503211 /Photographies de mariage, qua- 28 1196
lité , prix sensationnel , 037/ 77 25 44 Amm\^WWmfm^**mmi*B*Êm\\.
502519/Bien dans.sa peau, grâce au sola-
rium 10séances65.-,31 27 20,de8 h. à
22 h. 
502519/Des kilos en trop Ce n'est pas un
problème, nous garantissons 2 cm en
moins dès la 1™ séance, 68.-, 31 27 20,
de 8 h. à 22 h. 
17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66
503431/Confiez votre comptabilité à per-
sonne compétente. Prix raisonnable, 029/
6 25 09 

511664/Orchestre duo pour mariages,
soirées privées , Bénichons, etc.
33 20 50 
511680/Effectue tous travaux de peintu-
re. Travail soi gné. 037/ 53 21 86 
503911 /Nichée shetlands (ballie nains),
vaccinés et vermifuges. 037/ 75 24 46

511673/Mathias et Baptistin, 7 ans et
15 mois, cherchent jeune fille 3 ma-
tins/sem., possibilité avec logement pour
étudiant(e) aussi. 037/ 45 15 33 (dès
19 h.) 
504276/Cherche femme, à mi-temps,
pour ménage et garder enfants. 037/
46 25 67 
511713/Cherche jeune fille ou stagiaire
pour garder enfants , avec permis valable et
parlant français. 41 17 37
505900/Famille (4 enfants) cherche de suite
et pour 6 mois au moins une personne de
confiance pour assurer les soins du mé-
nage et des repas. 30 10 48 (aux h. des
repas)

511573/Cartes postales de Fribourg et
environs. 037/ 24 84 09 (18 h.) 
503871 /VW Golf exp , à 3500.-, paiement
comptant. 029/ 5 10 33 (le soir jusqu'à
22 h.)
511520/Théâtre Romont cherche vieux li-
vres pour bricolages. A apporter le vendre-
di, salle de l'école primaire Romont, entre
20 h.-20 h.,30. Rens. 037/ 55 11 86
511691/Personne pouvant donner des
cours privés sur MS DOS et OS 2, le soir
ou samedi, je possède un PS 2 mod. 30
IBM. 037/31 26 93 
mi/On cherche à louer villa. 037/
46 50 70
12836/Notre garçon, 4 ans, cherche un
petit copain qu'on garderait bénévole-
ment à la journée, semaine, selon conve-
nance. Fort Saint-Jacques , Villars-sur-Glâ-
ne. 037/ 24 26 65

511659/Chambre indépendante meu-
blée, avec W. -C, lavabo et petit hall, rez-
de-chaussée , villa à Belfaux. 037/
45 36 30 
511704/Chambre à dame ou demoiselle ,
360.- 037/ 22 32 1 3 - 2 4  89 74
509300/Chambre meublée + W.-C./dou-
che, semi-indép., sous-sol villa. Libre de
suite, préf. jeune homme, 400.- 037/
24 64 97 (le soir)
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Mitterrand convoque le Parlement en session extraordinaire

Habache: l'affaire est close
«Il n'y a plus d'affaire Habache de-

puis déjà plusieurs jours. Il est rentré
chez lui» , a déclaré hier soir François
Mitterrand , qui a cependant décidé de
convoquer vendredi le Parlement en
session extraordinaire.

Mettant en cause à plusieurs reprises
le traitement de cette affaire par la
presse, parlant de «campagne de presse
obsédante», de «sorte de guet-apens
politique» , de «soufflé qu 'on fait mon-
ter», d'«aventure malheureuse», le
chef de l'Etat a exclu tout remaniement
ministériel dans l'immédiat: «Si j'en
avais le désir , ce n'est sûrement pas
maintenant que je le ferais. On me
demande des têtes, ie ne céderai
rien».

Interrogé à l'Elysée en direct sur TF1
et Antenne 2 par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Henri Sannier, M. Mitterrand a
exprimé à plusieurs reprises son irrita-
tion à l'égard de la manière dont la
presse a traité cette affaire Habache:
«Depuis six jours , vous ne parlez que
de cela», a-t-il dit aux deux journalis-
tes, répétant à plusieurs reprises , agacé
au début de l'entretien , «laissez-moi
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parler», «ne m'interrompez pas, s'il
vous plaît». Il a dénoncé «une telle
campagne de presse obsédante, par-
tout , à tout moment , avec l'amour du
sensationnel , généralement d'ailleurs
falsifié»

«Erreur de jugement»
Pour lui , l'affaire Habache «n'est pas

«grave: c'est une erreur de jugement ,
que j'ai sanctionnée». Les hauts fonc-
tionnaires responsables de la venue en
France du chef du FPLP ont traité cette
question «comme une affaire de routi-
ne, or c'était un problème politique»,
et donc au chef de l'Etat et au premier
ministre de prendre la décision: «J'au-
rais Hn ptrp informé»

«Qu'est-ce que vous croyez que
c'est, l'Etat? C'est le reflet d'une socié-
té. C'est toujours difficile (...) Les hom-
mes sont les hommes, chacun d'entre
nous commet des erreurs. L'essentiel ,
c'est que ce ne ne soit pas des fautes»,
a-t-il poursuivi.

M. Mitterrand , rappelant qu 'il n'a
«jamais supporté le terrorisme» ni «ja-
mais traité avec le terrorisme», a clai-
rement laissé entendre au 'il n'aurait

Genrses Habache en comoaenie d'Arafat: tout ce bruit nour rien? Kevstone

pas autorisé la venue en France de
Georges Habache: cela aurait été «in-
supportable pour moi», a-t-il dit.

Il n'a pas voulu commenter la réac-
tion sévère de Michel Rocard, qui est
«libre de ses jugements» mais il a criti-
qué «les gens de la majorité qui n'ont
qu 'un défaut, l'impatience». Répon-
dant à M. Valéry Giscard d'Estaing qui
réclame des élections anticipées , il a
ironisé sur la précipitation de celui-ci
qui pourrait ainsi échapper à des «pri-
maires» au sein de l'opposition : «Il
voit ça comme une guillotine...»

Pour mettre un terme à cette affaire
Habache, il a donc décidé de convo-
quer le Parlement en session extraordi-
naire, au cours de laquelle le Gouver-
nement fera une déclaration. Et «s'il
niait à l'oDnosition de déposer une mo-
tion de censure, eh bien ! on verra», a-
t-il dit.

Pendant ces six jours de polémique,
il s'est passé d'autres choses dans le
monde, a rappelé le président , repro-
chant à la presse de ne pas en avoir
assez parlé: sa visite à Oman, la réu-
nion exceptionnelle des chefs d'Etat du
Conseil de sécurité de l'ONU. la ren-
contre entre le président sud-africain
Frederick De Klerk et Nelson Mandela
à l'Elysée, la visite du président chy-
priote à Paris, la gestion des questions
européennes... Le Gouvernement tra-
vaille et ne se laissera pas impression-
ner par des «campagnes absurdes et
calomnieuses qui sont entendues de
toutes parts», a-t-il dit , ni par le climat
de «morosité» ambiant.

«Les Français sont capables , autant
que les autres et parfois mieux que les
autres, de dominer la crise» de l'écono-
mie mondiale, a-t-il assuré. «Notre
économie est en bonne santé, (...) la
Franrp tipnt la mrHpw

Agacé et cinglant
Au bout de ces 28; minutes d'un

entretien au cours duquel on ne l'avait
jamais vu aussi agacé et aussi cinglant
à l'égard des journalistes , le président a
été interrogé sur la solitude du pou-
voir: «C'est une expression romanti-
que qu 'on me sort à tout moment. Je
ne me sens pas tellement seul. Je ne
souffre pas de cette maladie», a-t-il
dit. (AP)

Eltsine à Paris
Le président russe Boris Eltsine doit

arriver aujourd'hui à Paris , auréolé du
succès de son voyage outre-Atlantique.
Sa visite a essentiellement un caractère
économique. Il s'agit pour lui de tenter
de faire appel à la générosité du Gou-
vernemen t français et d'attirer les in-
vestisseurs. Le dossier de l'armement
est éealement à l'ordre du iour.

M. Eltsine sera accompagné d'une
trentaine de dirigeants de grandes so-
ciétés de commerce russes et de son
vice-premier ministre et ministre de
l'Economie et des Finances Egor Gai-
A ^r

Les Ministères de l'économie et des
finances français et russe doivent si-
gner un protocole bilatéra l jeudi , à l'is-
sue d' une séance de travail entre le
ministre français Pierre Bérégovoy el
son homnloeue russe CAFP1

Alors que la présidente irlandaise effectuait une visite historique
Tifl vinlenre se Hérhaîne à Relfast

Trois personnes ont été abattues hier
après midi à Belfast dans un bureau du
Siun Fein, la branche politique de
l'IRA. L'auteur de l'attaque serait un
policier suspendu de ses fonctions
niTiiil Q rctrniiiû ^iiifi/l,', \ l - i ic -  lac roc.

ponsables du parti ont déclaré qu'il y
avait deux agresseurs.

L'attaque a eu lieu alors que la prési-
dente de la république d'Irlande , M™
Mary Robinson , était en visite offi-
cielle dans la capitale de l'Ulster , un
évpnpmpnt pYppntmnnpl

Selon la police , l'agresseur est un
policier de la RUC de 24 ans, suspendu
de ses fonctions. Il a téléphoné à la
RUC pour revendiquer son acte de-
pui s un pub du nord de Belfast. Trois
heures plus tard , on a ret rouvé son
ffirriC H** *-i f on irnîtnrn . , ,  U .» . - 1 -1. i

Lough Neagh - un lac situé à un ving-
taine de kilomètres - au nord de la vil-
le, un impact de balle dans le flanc.

Mmc Robinson s'est déclarée «abat-
tue par la gravité de l'incident. Cette
sorte de violence et ces pertes de vies
humaines sont une tragédie beaucoup
trop courante en Irlande du Nord » a-
t-elle affirmé.

Depuis le début de l'année, 21 per-
snnnpc r\nt Hpià ptp tuppe Hanc un rp.
gain de violence. La discussion ne sem-
ble guère à l'ordre du jour. Le maire
probritannique de Belfast a refusé de
recevoir la présidente parce que . son
pays réclame toujours le rattachement
de l'Ulster à la république d'Irlande.

Aile politique de l'IRA , le Sinn Fein
est un parti légal qui a pignon sur rue à
Falls Road , l'artère principale d'un
bastion catholique de Belfast. Le prési-
Hpnt Hn narti frprrv AHams a rlpplarp

que les agresseurs étaient deux et qu 'on
les avaient laissé entrer dans les bu-
reaux, protégés pat une grille et surveil-
lés par des caméras, après que l'un
d'eux se fut présenté comme un jour-
naliste.

Le portier , qui commandait l'ouver-
ture de l'intérieur, a été tué par les
assaillants. La plupart des tués et bles-
sés ont été atteints presque à bout por-

Selon le communiqué de la police, le
policier qui serait à l'oginine de l'atta-
que avait été arrêté lundi alors qu 'il
était ivre et venait de tirer des coups de
feu sur la tombe d'un de ses camarades
enterré quelques heures plus tôt. Appa-
remment , ce dernier n'avait pas été tué
lors d'un attentat. Le policer avait été
relâché mard i matin après avoir remis
son arme mais nes'était pas rendu à un
rr\nîrnlp mpHipal ^APl
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L'Eglise grecque demande la rupture avec le Vatican

Le Gouvernement refuse
Le Gouvernement grec n'a pas vouloir exploiter les événements

l'intention de rompre ses relations tragiques et tristes de l'Europe de
avec le Vatican comme l'a demandé l'Est pour revaloriser sa position»
hier l'Eglise orthodoxe de Grèce qui et «se stabiliser en tant que protago-
accuse le Saint-Siège de suivre une niste» dans les affaires mondiales.
politique «contraire aux normes de Le Saint-Synode reproche au Va-
la fraternité entre chrétiens» à tican déjouer un rôle «faux et inté-
l'égard des orthodoxes de l'Europe ressé» par l'intermédiaire des unia-
de l'Est. tes (chrétiens de rite grec qui recon-

naissent l'infaillibilité du pape) no-
Interrogé par la presse, le porte- tamment contre les orthodoxes

parole officiel grec, Byron Polydo- d'Ukraine , de Yougoslavi e, de
ras, a déclaré hier soir que cette Tchécoslovaquie et de Transylva-
question «ne se posait pas». nie (région de Roumanie).

Le Saint-Synode doit se réunir
Dans un communiqué publié aujourd'hui pour examiner le pro-

mard i par le Saint-Synode (instance blême des uniates , a indiqué à
suprême) de l'Eglise de Grèce , le l'AFP l'attaché de presse de cette
pape Jean Paul II est accusé «de Eglise, Yannis Hatziphotis. (AFP)

EUROPE _9
Walesa devant le Conseil de l'Europe

La Pologne rame

Le président polonais s'entretenant avec Catherine Lalumière, secrétaire générale
du Conseil de l'EuroDe. Keystone

« U ne suffit pas de donner le poisson,
il faut plutôt donner la canne à pêche!»
Tout président polonais qu'il est, Lech
Walesa n'a pas perdu le sens des méta-
nhores nratiaues. Hier, devant le
Conseil de l'Europe, il a une nouvelle
fois tiré sur le moulinet d'alarme:
«L'Europe rassasiée peut être surprise
par la déstabilisation.» La solution?
Un véritable partenariat entre jeunes et
•înr lcnniK dpinnpr'.iries

H 
De Strasbourg,

I Pascal BAERISWYL ,
Au sein des discours ronronnants de

Strasbourg, la gouaille de Lech Walesa
tranche allègrement: «Nous comp-
tions sur l'Occident , nous comptions
sur le capital investisseur...» L'impar-
fait aDDaraît déià comme un fait d'ac-
tualité. Deux ans après les révolutions
de 1989, le bilan est contrasté.

En Pologne, si l'inflation est maîtri-
sée, la récession désormais frappe, en-
travant tout le processus de re-privati-
sation. Pour Walesa , la responsabilité
européenne est engagée: l'Occident en-
voie ses produits mais renâcle à dépla-
cer ses structure s de Droduction. Ainsi.
par exemple, certains secteurs (tel le
marché des voitures de luxe) sont satu-
rés du fait de la perte générale de pou-
voir d'achat. Mais Walesa reproche
surtout aux Occidentaux leur instinct
protectionniste et une certaine perte de
svmDathie à l'endroit de la Poloene.

Tout n'est peut-être qu 'une question
pédagogique , un effort de compréhen-
sion: «L'ancien système, c'était une
voiture qui allait à 5 km/h., mais qui
marchait , maintenant on nous de-
mande de faire du 100!». C'est pour-
auoi le nrésident nolnnais SUPPPXP d'en

tirer les enseignements afin d'en faire
profiter les nouvelles républiques de la
CEI. Et Walesa de conclure par une
boutade qui en dit plus long qu'une
périphrase diplomatique: «Si vous
voulez collaborer , je vous y invite,
mais je vois que vous n'en avez pas tel-
Ipmpnt pnvie » , PaB

Une organisation à réformer
Compte tenu de son redimensionnement

Inaugurant son mandat de président
du comité des ministres du Conseil de
l'Europe, le conseiller fédéral René
Felber a évoqué hier à Strasbourg une
réforme de l'organisation.

Dans son rapport statutaire , le chef
de la diplomatie helvétique s'est pro-
noncé pour une «réforme générale»
HPS sîrnr-tiirps c\\\ Pnnspil r\e* rFurnnp
qui tienne compte du nouveau «redi-
mensionnement» de l'organisation.
M. Felber a rappelé à ce propos que les
ministres des «26» (tous les ouest-
européens plus la Tchécoslovaquie , la
Hongrie , la Pologne et la Turquie)
avaipnt fnrmp un ornunp Hp travail
présidé par l'ambassadeur suisse Yves
Moret , chargé de préparer la révision
du statut de l'organisation.

M. Felber s'est d'autre part exprimé
sur la rencontre qu 'il doit avoir lundi
prochain à Washington avec le prési-
dent américain Rush I Inp visit p nui lp

verra plaider la cause de l'organisation
strasbourgeoise. M. Felber a précisé
qu 'il sera accompagné par le secrétaire
généra l du Conseil de l'Europe, Mmc
Catherine Lalumière.

La visite aux Etats-Unis des deux
dirigeants de l'institution pan-euro-
néenne H 0 et 11 février! aura nnnr but
«de faire connaître le Conseil de l'Eu-
rope aux autorités américaines , de
faire valoir nos réalisations et notre
potentiel , et de mettre en évidence no-
tre rôle ainsi que nos responsabilités à
l'échelle du continent européen , no-
tamment dans le cadre du processus de
la CSCE», a indiqué le chef de la diplo-
mntip hplvptiniip

L'hostilité affichée par le Congrès
américain vis-à-vis de l'institution
strasbourgeoise , qui souhaite se voir
attribuer une partie des compétences
de la CSCE, a jusqu 'ici empêché un tel
transfprt (Rpiitprï

Décès du néDhroloeue Jean Hamburger
Le médecin français Jean Hambur-

ger, initiateur des greffes de reins et
président de l'Académie des sciences,
est mort samedi à Paris , à l'âge de 82
ans , a annoncé hier l'Académie des
sciences. Ses obsèques ont eu lieu
mardi matin dans la plus stricte intimi-

metière de Montmartre , à Paris. Son
œuvre scientifique a été consacrée à la
néphrologie. Il fut à l'origine du pre-
mier rein artificiel français et réalisa
avec son équipe , le 12 février 1962 , la
première transplantation rénale entre
non-jumeaux qui se soit révélée un
cnfppc Hpfïnilif" fAFPl

Barque pleine?
Plus que d'autres pays, la Polo-

gne est aujourd'hui menacée par un
gigantesque mouvement migratoire
vers l'ouest à partir de l'ex-URSS.
Lech Walesa a rappelé ses craintes
aux députés européens ainsi qu'au
président en exercice du comité des
ministres du Conseil de l'Europe,
VI R»m> K i > l h i > r

Le déferlement pressenti a
poussé récemment Walesa à évo-
quer des solutions radicales , tel un
«couloir» de transit à travers son
pays. Cependant , pas question
d'envoyer l'armée aux frontières ,
assure le président polonais , le ris-
que de contagion à travers toute
l'Eurone se révélant tron erand. Or.
le maintien de la paix sociale est
une condition sine qua non du re-
démarrage à l'Est. «Nos intérêts
sont communs , coopérons.» A dé-
faut, a précisé Lech Walesa à René
Felber , l'Occident pourra toujours
nous envoyer des avions que l'on
chargera d'émigrants avant de les
disséminer , parachute au dos, au-
dessus de rF.nrnne!

Pour l'heure, l'histoire est encore
drôle, mais l'humour polonais est
narfois erincant... PaB
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hémisphère NorcAlerte au trou d'ozone au-dessus de

Zones d'Europe menacées
L'ozone qui nous protège des radia-

tions mortelles de l'espace est en train
de disparaître à un rythme alarmant,
également au-dessus de l'hémisphère
Nord : le fameux trou dans la couche
d'ozone pourrait donc se produire aussi
cet hiver au-dessus de régions situées
en Amérique du Nord et en Europe,
notamment en France.

Deux instances sont parvenues a ces
mêmes conclusions: la NASA grâce
aux observations du Satellite de re-
cherche en haute atmosphère (UARS)
et l'EASOE (European arctic stratos-
pheric ozone experiment) dont les pre-
miers résultats de la campagne novem-
bre 91-mars 92 viennent d'être publiés
par l'Institut national des sciences de
l'univers (INSU) du CNRS.

L'ozone protège la terre des ultravio-
lets. Une exposition prolongée aux ul-
traviolets peut provoquer un cancer de
la peau ou la cataracte. Les dérivés chi-
miques qui détruisent la couche
d'ozone proviennent par exemple des
chlorofluorocarbones (CFC), utilisés
comme réfrigérants et dans certains
procédés industriels.

Plus grave que prévu
«Tout le monde devrait s'en inquié-

ter», a déclaré lundi Michael Kurylo.
directeur du programme de recherche

Mercredi 5 février 1992

sur la haute atmosphère à la NASA
«Nous observons les conditions d'une
destruction de l'ozone. Et d'une ma-
nière bien pire que nous pensions».

Les observations ont permis de me-
surer un taux de monoxyde de chlori-
ne, dérivé de l'industrie chimique qui
détruit l'ozone, de l'ordre d'une part el
demie par milliard , soit le taux le plus
élevé jamais mesuré.

Cette concentration suffit , affirmenl
les spécialistes de la NASA, pour dé-
truire l'ozone au rythme de 1% à 2%
par jour durant de brèves périodes
situées vers la fin de l'hiver. Avec les
conditions météo adéquates, la couche
d'ozone dans l'hémisphère Nord pour-
rait diminuer de 30% à 40%.

«Désormais, nous ne sommes plus
seulement inquiets pour des régions
éloignées. Nous avons affaire à des
régions très peuplées dans l'hémi-
sphère Nord », estime Michael Kury-
lo.

Les chercheurs de la NASA ont éga-
lement découvert une baisse des oxy-
des d'azote qui peuvent supprimer les
effets des composés chlorés nocifs pour
l'ozone.

Le Pinatubo incriminé
Enfin , ils mettent en cause les déri-

vés chimiques rejetés par le volcar
Pinatubo aux Philippines , qui pour-

raient provoquer une diminution de h
couche d'ozone dans les années à venii
et s'ajouter ainsi aux problèmes créé;
par l'homme.

Voici quelques résultats préliminai
res de l'EASOE qui vont dans le même
sens:

- quantités d'ozone en arctique eu-
ropéen et aux latitudes moyenne;
anormalement faibles cet hiver:

- quantités élevées d'aérosols de-
puis l'éruption du Pinatubo (juin);
- quantités d'oxydes ou de dioxyde;

d'azote anormalement faibles auss;
bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur de k
dépression polaire stratosphérique;
- la plupart des composés chlorés

issus des CFC se trouvent sous une
forme active capable de détruire l'ozo-

- 1 éruption du Pinatubo a profon
dément perturbé la chimie et la météo
rologie de l'hémisphère Nord .

Il y a cinq ans, des études de 1;
NASA avaient révélé la présence d'ui
trou dans la couche d'ozone au-dessu:
du pôle Sud pendant l'hiver austral. Ai
centre du trou , les taux d ozone etaien
de 50% inférieurs à la normale. Le:
masses d'air à faible taux d'ozone S(
déplacent souvent vers le nord et on
été repérées au-dessus de l'Australie
jusqu 'en décembre - l'équivalent de
juin dans l'hémisphère Nord. (AP

Un coup de semonce pour le président Carlos Andres Perez

Tentative de putsch au Venezuela
La tentative de putsch dirigée contre le président vénézuélien Carlos Andres

Perez n'aura duré que quelques heures mardi matin et se solde par la mort de
quatre soldats. Mais elle constitue un coup de semonce pour le président d'un pays
agité depuis plusieurs mois par des conflits sociaux et des scandales politiques.

Six heures après l'attaque du palais
présidentiel vers minuit par un régi-
ment de parachutistes armés de mi-
trailleuses et de canons venus de Mara-
cay ( 110 km à l'ouest de Caracas), M.
Perez était en mesure d'annoncer de-
puis le palais que la tentative avait
échoué et que la majorité des 70 000
soldats du pays lui était resté fidèle. Le
président , rentré la veille au soir d'un
voyage en Europe, a ordonné aux re-
belles de se rendre.

Une poche de 300 rebelles a tenu
jusqu 'à la reddition de son chef er
milieu de journée à Valencia ( 160 km à
l'ouest de Caracas). L'officier , Hugc
Chavez, a demandé à ses hommes de se
rendre pour éviter tout bain de sang
inutile.

En début de matinée, des policiers
patrouillaient dans les rues de la capi-
tale et surveillaient les carrefours stra-
tégiques. Le centre-ville était calme,
certains bus assuraient leur service el
des habitants commençaient à se ren-
dre à leur travail.

Le Gouvernement a interdit les ras-
semblements publics , étendu les pou-
voirs de la police en matière d'arresta-
tion et suspendu certains droits civi-
ques pour 10 jours.

A Maracaibo, deuxième ville du
pays et centre pétrolier , un chef rebelle

se réclamant du «Mouvement révolu-
tionnaire bolivarien» (une référence
au héros national de l'indépendance
Simon Bolivar), le lieutenant-colonei
Francisco Javier Arias, commandam
d'un bataillon d'artillerie, a déclaré
que le putsch avait pour but «d'établii
un nouvel ordre dans le pays. Nous ne
voulons pas instaurer une dictature
militaire mais un Gouvernement à la
participation la plus large possible».

Mécontentement
populaire

Les motifs de leur action sont encore
flous mais des Vénézuéliens de la capi-
tale ont évoqué les problèmes écono-
miques et les nombreuses affaires de
corruption qui risquent d hypothéquer
33 ans de démocratie. «Tout le monde
dans ce pays est très en colère contre le
Gouvernement. Je ne pense pas que les
gens vont réellement soutenir le prési-
dent», disait l'un d'eux.

De violentes manifestations provo-
quées par le fossé entre riches et pau-
vres se sont déroulées récemment et le
Gouvernement a reconnu que 57% des
habitants ne pouvaient s'offrir qu'un
repas par jour.

Le ministre de la Défense Fernande
Ochoa a d'ailleurs confié que la situa-

iŝ aaaaaaaaajaaaajaanaaajajaaajajKiv:? »>«£

Caracas: soldats loyalistes désarmant des rebelles. Keystone

tion «demeurait difficile dans tout le
pays».

L'armée, comme les autres catégo-
ries sociales, a vu ses émoluments di-
minuer comme une peau de chagrir
ces 10 dernières années à cause de l'in-
flation. Nombre de Vénézuéliens pen-
saient qu 'en réélisant en 1988 poui
cinq ans M. Perez, qui fut au pouvoii
pendant le boom pétrolier de 1974-79.
la période de vaches maigres prendrail
fin. A la place, il a imposé une politique
de restriction alignée sur la baisse dti
revenu pétrolier. Le chômage avoisine
les 40%, selon certaines estimations.

Washington , Paris et la CEE onl
condamné la tentative de putsch. (AP
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La guerre est déclarée aux intégristes
L'Algérie s'achemine vers un pouvoir fort

A Alger, les universités sont en ébul
lition. Les étudiants observent unt
grève de trois jours afin de protestei
contre la fermeture des mosquées si
trouvant dans l'enceinte des Facultés.

Hier matin , une cinquantaine d'étu
diantes en «hijeb» (voile islamique re
couvrant la tête et les épaules) défi-
laient bruyamment devant la Faculté
centrale d'Alger en réclamant un Eta
islamique. La veille (lundi soir) dan:
une longue interview accordée à la Té-
lévision algérienne, Mohamed Bou
diaf le président du Haut comité
d'Etat (cette sorte de mini-présidence
qui assure la vacance du pouvoir) c
tenu, d'abord à rassurer les Algériens
Le président du HCE justifie l'inter-
vention de 1 armée comme nécessaire
après le départ du président Chadli
Benjedid. Mais il a surtout tracé le;
grandes lignes du programme du HCE
La poursuite du processus démocrati-
que , la lutte contre l'intégrisme, la re-
lance économique et la création d'ur
Conseil national consultatif , censé

remplacer au pied levé la défunte As
semblée nationale.

Durant tout le passage de Mohamee
Boudiaf à la Télévision nationale, un(
intense casserolade se faisait entendn
dans les quartiers islamistes de Bel
court et de Bab el-Oued. Le nouveai
pouvoir a ouvertement déclaré 1:
guerre aux intégristes en leur confis
quant toutes les mosquées et en inter
pellant tous ses dirigeants influents
Ainsi le Front islamique du salut es
maintenu en permanence sous près
sion. Manifestement l'armée tente pai
ce moyen de faire abdiquer le FIS
Dans le cas contraire, le pousser à h
faute. Bref, Boudiaf envisage le retoui
à un pouvoir fort tout en demandant i
la France et à l'Iran de ne pas s'ingérei
dans les affaires internes du pays.

Le parti d'Aït Ahmed, le Front de;
forces socialistes, est plutôt critique i
l'encontre de ce nouveau régime.repo-
sant uniquement sur l'armée: «Le pou-
voir tente délibérément de paralyseï
les activités politiques des partis. Le
FFS s'est heurté à plusieurs interdic-

«
D'ALGER ,

iHadji KHEDOUD
tions concernant la tenue de conféren
ces ou' de marches publiques» affirme
le porte-parole du FFS.

C'est aujourd'hui que les Algérien:
connaîtront enfin la liste des 60 mem
bres du Conseil national consultatif
Cet ersatz d'Assemblée nationale re
présente toutes les couches de la so
ciété - artistes, médecins, fonctionnai
res, etc. Mais il ne peut en aucun ca
légiférer. Son rôle se borne donc à don
ner son avis sur les dossiers important
du pays. En réalité , ce Conseil nationa
consultatif va permettre au Haut co
mite d Etat de ne pas prendre seul uni
série de mesures impopulaires. Ui
plan d'austérité va être mis en pratique
ces prochains mois, sans oublier uni
importante privatisation des entrepri
ses publiques. Du chômage en perspec
tive...

H.K

ETRANGER 
Hong Kong: émeute dans un camp de réfugiés
Une vingtaine de morts

La police a dû faire usage de grena
des lacrymogènes mardi soir pour dis
perser deux groupes de boat-peopli
vietnamiens dans un camp de Honj
Kong, dévasté la veille par des affronte
ments qui avaient fait au moins 21
morts. Il s'agissait des pires violence:
jamais enregistrées dans les camps di
réfugiés de la colonie britannique.

Les autorités avaient dans un pre-
mier temps parlé d'une intervention
pour interrompre de nouveaux com-
bats, dans la section B du camp de réfu-
giés de Shek Kong. Mais elles ont en-
suite affirmé que la police avait dis-
persé les deux groupes avant toute
nouvelle violence. On ne signalait au-
cune victime.

Plus tôt dans la journée , la police
avait relogé 480 Vietnamiens du camr.
dans le centre de détention de l'île d<
Hei Ling Chau, dans l'espoir de fain
diminuer la tension à Shek Kong. Plu:
de 500 policiers armés ont patrouille
dans le camp, certains équipés d'uni
dizaine de paires de menottes.

Ce renforcement de la sécurité fai
sait suite aux violences de lundi , lor:
desquelles une bande de Vietnamien:
avait jeté des couvertures enflammée:
dans une hutte pleine servant de pri
son, lors d'émeutes ayant eu lieu à l'oc
casion de la Nouvelle année lunaire
Au moins 21 Vietnamiens ont été tué:
- 16 adultes et cinq enfants - et 12i
autres blessés dans cet affrontement.

C'est dans un secteur différent d(
celui affecté mard i par des troubles qu<
s'étaient produits ces combats, pen
dant plusieurs heures, entre plus d<
300 Vietnamiens du Nord et du Sue
armés de lances, haches et couteaux.

On ignorait ce qui avait été à l'ori
gine de ces combats - les pires depuis 1<
début de l'arrivée de réfugiés vietna
miens à Hong Kong voilà 12 ans. Selor
certaines versions, ils auraient été pro
voqués par une dispute sur le rapatrie
ment de réfugiés au Vietnam. D'autre:
invoquaient une bataille concernan
de l'eau.

Les tensions sont vives entre ceu:
qui veulent rentrer dans leur pays e
ceux qui rêvent encore d'une vie meil
leure en Occident. Outre des division:
ethniques , les Vietnamiens du Nord e
du Sud sont aussi victimes de diver
gences politiques découlant de la Ion
gue guerre civile finalement gagnée pa
les communistes du nord .

Lundi soir, en dépit des grenade:
lacrymogènes lancées par la police, le:
affrontements se sont poursuivis plu
sieurs heures. Et, à un moment , ui
groupe de Sud-Vietnamiens a encercle
une hutte de tôle ondulée et y a mis 1<
feu en jetant des couvertures enflam
mées par les fenêtres et le toit. Le
autorités pensaient que toutes les vieti
mes étaient des Vietnamiens di
Nord.

Cette hutte était située dans une par
tie du camp abritant 806 Vietnamien:
volontaires pour regagner leur pays
Certaines des personnes tuées devaien
partir le 18 février par avion. (AP

La police postée à l'entrée du camp
théâtre d'émeutes sanglantes.

Keystom

Jérusalem à nouveau sous la neige
Intempéries au Proche-Oriem

L'hiver rigoureux qui sévit cette an-
née au Proche-Orient a fait de nouvel-
les victimes. Au moins 14 personnes
ont péri à la suite d'une tempête de
sable en Egypte. A Jérusalem, la neige
a fait mardi une nouvelle fois son appa-
rition cette année.

Une tempête de sable d'une rare in-
tensité a soufflé sur l'Egypte. La vitesse
du vent a dépassé les 100 km/heure. A
Alexandrie , sur le littoral méditerra
néen , la mer a accusé des creux de plu:
de six mètres. La plupart des quatorze
morts et des dizaines de blessés ont été
victimes de déracinements d'arbres e
de la chute de divers objets.

Jérusalem s'est réveillée hier matir
sous une couche de cinq centimètre s d(
neige à la suite d'une nouvelle tempête
qui a provoqué des coupures d'électri
cité et la fermeture de dizaines de rou
tes en Israël et en Cisjordanie.

En Jordanie , le froid rigoureux a em

péché la population d'Amman de sor
tir de chez elle, tandis qu 'il neigeait i
Maan , une localité située à 250 kilomè
très plus au sud.

Quant au Liban , il était noyé sou:
des trompes d'eau. Les pluies abon
dantes ont désorganisé les communi
cations. Les précipitations étaient éga
lement importantes en Syrie.

Avalanches en Turquie
Dans le sud montagneux de la Tur

quie , théâtre d'avalanches la semaine
dernière , les autorités officielles on
annoncé hier que le nombre de mort:
s'élevait à 140, 95 gendarmes et 4!
civils.

Les habitants des villages de la ré
gion ont été pressés de se rendre dan:
des localités voisines pour parer les ris
ques de nouvelles avalanches qui pour
raient être provoquées par une tem
pête persistante. (AFP/Reuter
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Menaces de sanctions disciplinaires contre des enseignantes

stin Macheret passe l'épongeu
Au tableau noir, à son arrivée à l'Ins-

truction publique, Augustin Macheret
a trouvé 41 rappels à l'ordre contre des
enseignants et 6 procédures discipli-
naires engagées contre des maîtresses
enfantines: séquelles du débrayage de
la fonction publique de novembre der-
nier. Lundi, il a décidé de passer l'épon-
ge, «pour des raisons juridiques» , a-
t-il expliqué hier.

Héritage encombrant , pour le nou-
veau directeur de l'Instruction publi-
que. Augustin Macheret était encore
un collaborateur de l'Etat , le 28 no-
vembre dernier , quand les fonction-
naires ont débrayé pendant une heure
pour protester contre les coupes por-
tées aux allocations de ménage. Le 23
décembre, l'ancien Gouvernement
prononçait un rappel à l'ordre général
en se réservant la possibilité de prendre
des sanctions disciplinaires indivi-
duelles. Le 27 décembre, le directeur
de l'Instruction publique Marius Cot-
tier adressait ainsi 41 rappels à l'ordre
individuels à des enseignants alémani-
ques. Et il ouvrait une enquête discipli-
naire contre six maîtresses enfantines
(alémaniques également) qui avaient
déjà été rappelées à l'ordre pour avoir
participé à la grève des femmes le 14
juin 1991.

«Elles se sont donné
beaucoup de peine»...

Quand il débarque à l'Instruction
publique , Augustin Macheret doit sta-
tuer sur 35 recours concernant les 41
rappels à l'ord re personnalisés. «Les
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investigations nous ont amenés a cons-
tater que de nombreux autres ensei-
gnants et employés d'Etat avaient dé-
brayé sous des formes similaires. Cette
constatation a posé le problème de
l'égalité de traitement , grief invoqué
par tous les recourants. Deux voies
s'ouvraient alors: poursuivre les inves-
tigations , ce qui aurait été exagéré et
contraire au principe de proportionna-
lité , ou rapporter ces 41 rappels à l'or-
dre, ce qui a été fait», explique le
conseiller d'Etat.

Quant aux six maîtresses enfantines
menacées de sanctions, Augustin Ma-
cheret relève qu '«elles s'étaient donné
beaucoup de peine pour organiser leur
débrayage de 50 minutes: avertisse-
ments aux parents et aux autorités sco-
laires, organisation de transports avan-
cés et mise en place de patrouilleurs
scolaires»... Bref, «elles n'ont pas té-
moigné de moins de sens des respon-
sabilités que certains fonctionnaires
qui ont pu se contenter de déclencher
le compteur». Tout cela, certes, «n'ex-
cuse pas leur comportement: il y a eu
transgression d'un devoir de service».
Mais par souci d'égalité de traitement ,
les enquêtes disciplinaires ont été stop-
pées. Affaire liquidée par un rappel...
du rappel à l'ordre général. Ceux et cel-
les qui avaient pris un avocat payeront
eux-mêmes les honora ires.

La levée des rappels à l'ordre indivi-
duels et des menaces de sanctions figu-
rait parmi les revendications des fonc-
tionnaires , formulées dans une péti-
tion à l'intention du Conseil d'Etat , qui
circule toujours. Sur ce point-là , elle
devient donc caduque. Louis Ruffieux

Séquelles du débrayage de novembre dernier Augustin Macheret n'a pas voulu jouer les pères fouettards.
m Vincent Murith

Le premier mois d un conseiller d Etat «heureux»

Le dialogue et des idées
Améliorer la formation initiale et

continue des enseignants. Renforcer
l'activité culturelle de l'école, qui doit
être innovatrice. Continuer à pratiquer
une politique de l'éducation dynami-
que, malgré les restrictions budgétai-
res. Hier, après avoir rencontré les res-
ponsables fribourgeois de l'éducation à
Grangeneuve, Augustin Macheret a
fait le point sur ses priorités et sur son
premier mois de fonction: «Je suis un
homme heureux».

Dialogue , concertation , synergie des
idées: Augustin Macheret entend tra-
vailler en relation étroite avec tous les
milieux de l'école fribourgeoise. Il dé-
couvre quotidiennement de nouvelles
pièces de la mosaïque de la Direction
de l'instruction publique et des affaires
culturelles (DIPAC). Hier , il rencon-
trait les quelque 80 inspecteurs , direc-
teurs d'école et recteurs, qui ont été
invités à faire part de leurs vues pros-
pectives. Thème principal débattu: la
formation continue du corps ensei-
gnant, «une condition essentielle de la
qualité de l'éducation des jeunes Fri-
bourgeois». Le Conseil d'Etat a donné

son feu vert à la mise en consultation
d'un rapport. Point fort: le congé de
formation, tant réclamé par les ensei-
gnants. Les projets contenus dans cette
analyse postulent un engagement fi-
nancier supérieur de 50% au budget
actuel de la formation continue (2 mil-
lions par an). Pour autant que la caisse
cantonale le permette, évidemment...

Augustin Macheret souhaite que
l'instruction ne fasse pas trop les frais
de la rigueur: «C'est la base de tout.
Les économies dans ce domaine ne
sont pas bonnes à terme. Une des for-
ces de ce canton est d'avoir toujours
mis la formation sur le devant de la
scène, même en période difficile». Ap-
préciation identique pour la culture ,
«qui peut être l'économie du futur».
Cela dit , la DIPAC entend «s'autodis-
cipliner» , proposer des économies là
où c'est possible plutôt que les subir.

Des grilles
trop chargées

Une école humaniste, qui forme des
esprits ouverts et sainement critiques:

cet idéal s'accommode-t-il des grilles
horaires actuelles? Au degré secon-
daire supérieur particulièrement, ne
sont-elles pas trop chargées? Augustin
Macheret a le sentiment que les élèves
n'ont que trop peu de temps pour lire,
pratiquer un sport ou un art. «En faire
un peu moins pour faire mieux», c'est
aussi l'esprit de la réforme de la matu-
rité fédérale. Fribourg ne pourra sans
doute pas échapper à la réduction de 13
à 12 ans de la (Jurée des études. «Nous
ne saurions nous crisper dans la vo-
lonté de maintenir le statu quo», dit le
conseiller d'Etat.

Le renforcement de la formation des
maîtresses enfantines et en économie
familiale lui paraît souhaitable,
comme d'ailleurs l'élargissement des
activités culturelles à l'école. Bref,
l'homme ne manque pas d'idées et se
réjouit de rencontrer «beaucoup
d'idéal» dans les milieux enseignants.
«Depuis un mois, je suis très heureux
dans ma fonction, même si je suis
encore en apprentissage . Je trouve
cette tâche absolument passionnante.
Mais bien sûr , cela ne suffit pas encore
à faire un bon conseiller d'Etat»... LR
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Comité fribourgeois

Etude sur les maladies pulmonaires
Payerne bon élève

L étude sur les rapports entre
pollution atmosphérique et mala-
dies respiratoires entre dans sa
deuxième phase. Tout au long de
l'année dernière, 1500 Payernois se
sont prêtés de bonne grâce à un exa-
men médical. Pour les résultats dé-
finitifs, il faudra repasser. Dans
deux ans.

«A Payerne, l'étude Sapaldia
s'est déroulée conformément au
protocole établi», constate, satis-
fait, le pneumologue Jean-Pierre
Zellweger, responsable du centre
payernois. Cette étude est menée
dans huit localités suisses. Elle a
pour but de déterminer si le climat
et la pollution atmosphérique ont
une influence sur les affections pul-
monaires telles qu asthme ou bron-
chite chronique.

A Payerne, 2300 personnes ont
été contactées au hasard pour se
soumettre bénévolement à un exa-
men d'une heure environ. 1498 ont
répondu favorablement. «Avec un
taux de participation avoisinant les

64%, les résultats seront représenta-
tifs. Comme dans les trois autres
centres situés en campagne (Monta-
na , Wald et Davos), les Payernois
ont bien joué le jeu. La participa-
tion est plus faible à Aarau , Bâle,
Genève et Lugano: entre 35 et
59%», explique le Dr Zellweger.

Quelques constatations, généra-
les et provisoires , tout de même:
globalement , une anomalie des
voies respiratoires a été observée
chez 5% de la population , ce qui
était attendu. 18% souffrent d'aller-
gie de la muqueuse nasale, particu-
lièrement sous forme de rhume des
foins, alors que 6 à 11 % disent avoir
souffert d'asthme. L'étude entre
maintenant dans une seconde pha-
se. Dans chacun des huit centres,
500 personnes environ fourn iront
encore des données, recueillies par
elles-mêmes cette fois. Elles de-
vront répondre à un questionnaire
et mesurer leur capacité respira-
toire pendant quatre semaines
consécutives, ceci à plusieurs repri-
ses pendant deux ans. CAG
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H&£v i?Wfc- j ê f & Ê B m  ̂Kg|j|t |̂jgjggg|j||jj â  ̂ Hafefe  ̂ s^̂  _r _̂______\\

Le 156-5888 étant surchargé et le téléphone de nos agents sonnant toujours occupé,
voici l'essentiel pour que vous ne restiez pas sur votre faim:

La nouvelle Mazda 626: un prodige
d'équipement. Belle à croquer, la nouvelle

Mazda 626 GLX. 2.0i. 16V. 115 ch. ne
coûte que Fr. 26 956.- la 4 portes et Fr

la 5 portes. Belle à craquer,
27956.-

la nouvelle Mazda 626 GT, 2.5i, V6,24V, 165 ch
ne coûte que Fr. 34 956.-. Ceci dit,

espérons que le réseau ne va pas sauter.
mazDal avantRouler de
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Homme nu envolé
Parcours Vita de Rossens

Plusieurs patrouilles de gendarme-
rie et un chien de policier n'ont pas suffi
à retrouver , lundi en début de soirée, un
inconnu qui se promenait tout nu dans
le secteur du parcours Vita de Rossens.
La police avait été avertie par une pro-
meneuse.

Repéré par une promeneuse sur le
parcours Vita de Rossens, un homme
se promenant dans le plus simple appa-
reil a pris la fuite à la vue du gendarme
dépêché sur place. Plusieurs patrouil-
les ont alors ratissé la forêt , en vain.
L'aide d' un chien policier n'a pas été
plus efficace. L'inconnu s'était vrai-
semblablement enfui à bord d'un véhi-
cule. Une enquête a été ouverte.

Il semble d'autre part que cet
homme dévêtu ait déjà été aperçu sur
les mêmes lieux , mais qu 'aucun inci-
dent ne s'est produit. En ville de Fri-
bourg, la police est parfois appelée à
cause d'exhibitionnistes. RD

Vains subterfuges
N 12: fuite après accident

L automobiliste responsable de rac-
cident au cours duquel deux personnes
avaient été légèrement blessées, le 11
janvier dernier sur l'autoroute près de
Schmitten , a été identifié par la police
cantonale. Il s'agit d'un Valaisan de 25
ans, domicilié à Monthey.

Les recherches menées conjointe-
ment par les polices cantonales valai-
sanne et fribourgeoise , précise cette
dernière dans un communiqué , ont
permis d'identifier cet automobiliste
qui , le jour de l'accident, circulait sur la
N 12 de Guin en direction de Flamatt.
A la hauteur de la place d'arrêt de Filis-
torf , suite à une conduite inadaptée , il
heurta l'arrière d'une voiture fribour-
geoise qui fut projetée contre la glis-
sière de sécurité , sur la droite. Deux
passagères de ce véhi cule , domiciliées
à Alterswil et Brùnisried , furent légère-
ment blessées.

L'automobiliste fautif poursuivit
alors son chemin sans s'inquiéter des
dégâts causés, puis abandonna sa voi-
lure dans la localité de Flamatt. Le len-
demain , il annonçait le vol de son véhi-
cule en Valais. Lors d'une première
audition à la police fribourgeoise , il
mentit en maintenant la version du vol
de sa voiture . Il s'agit d'un récidiviste
sous le coup d'un retrait de permis
depuis cinq ans. Arrête pour d'autres
délits par la Sûreté valaisanne , il a fini
par avouer être responsable de l'acci-
dent fribourgeois. G3

Schmitten
Billets de trains dérobés

Le week-end dernier , dans la nuit ,
des inconnus ont fracturé la vitre du
guichet de la gare CFF à Schmitten.
Avec un coupe-verre , ils ont réussi à
pratiqu er une ouvert ure dans le gui-
chet vitré et dérober un paquet de 1500
billets de train s ainsi qu 'un sceau de la
station. Toutefois, les billets non vali-
dés et numérotés , ne pourront pas être
utilisés par les cambrioleurs.

Grand magasin à Fribourg
Portefeuille dérobé

Lundi en fin de matinée, en faisant
des courses dans un grand magasin du
centre de la ville de Fribourg. une
cliente s'est fait voler son portefeuille.
Ce dernier contenait une somme de
4000 francs, diverses cartes bancaires
et le permis de conduire de la lésée.
Une plainte pénale a été déposée.

Saint-Aubin
Barbouillages

Dans la nui t de vendredi à samedi ,
un ou plusi eurs inconnus ont commis
des barbouill ages au moyen d'un spra y
de couleur rouge, à Saint-Aubin. C'est
notamment les murs de l'église, du
cimetière, de l'école ainsi que la cabine
dentaire qui ont été endommagés par
ces graffitis. Les dommages n'ont pas
encore été évalués. Une enquête est en
cours. ira
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«Fribourse92» a ouvert ses portes, les étudiants sondent l'avenir

Entre l'université et l'entreprise
«L'école est finie, les cahiers au feu»

chantent écoliers et étudiants heureux
d'en avoir fini avec la vie scolaire. Or,
la réalité est fort différente pour les étu-
diants qui arrivent au bout de leur par-
cours estudiantin. Leur préocupation
majeure est de trouver un emploi. Pour
les familiariser avec le monde des affai-
res, l'Association internationale des
étudiants en sciences économiques et
sociales (AIESEC) a organisé, pour la
cinquième fois consécutive, « Fri bourse
92», dans le hall d'honneur de l'Uni-
versité.

Treize entreprises suisses et étrangè-
res, hier , 14 aujourd'hui , présentent
aux étudiants fribourgeois leurs activi-
tés dans le but avoué de recruter de
futurs cadres. Vu le nombre des jeunes ,
qui se renseignent aux stands, le succès
est incontestable.

«Notre but est double» explique
Moritz Gauss, responsable de «Fri-
bourse92», «d'abord nous voulons of-
frir aux étudiants en sciences économi-
ques, en droit ou en informatique, la
possibilité de se renseigner sur les fu-
turs emplois qui les concernent, en-
suite nous voulons présenter l'univer-
sité aux sociétés». Indéniablement le
fait d'être une université bilingue attire
les responsables du personnel des mul-
tinationales , des banques ou des assu-
rances

Savoir les langues
Ces entreprises offrent à l'étudiant la

possibilité de se renseigner sur les
conditions de travail , le lieu , le salaire.
Le profil souhaité est exigeant. Et les
bonnes connaissances de langues dont
se targuent la plupart des jeunes sont
souvent considérées comme insuffi-
santes. Il faut de très bonnes connais-
sances du français et de l'allemand ,
voire être parfaitement bilingue , ou tri-
lingue , l'anglais restant la langue la
plus usitée dans le monde des affaires.

Pourquoi pas un emploi aux CFF?

La mobilité géographique est égale-
ment un critère essentiel , puisque le
cadre sera souvent appelé à travailler
dans les grands centres urbains.

Tous les exposants reconnaissent
que les étudiants se sentent actuelle-
ment désécurisés face à la crise écono-
mique. «Les années passées, ils nous
demandaient ce que nous avions à leur
offrir, maintenant ils veulent avant
tout savoir s'il y a encore des places de

travail» résume le chef du personnel
d'une grande société d'assurances, qui
va même plus loin en parlant de peur et
de timidité. Autre son de cloche de la
part d'une entreprise de révision
comptable: ils sont plus conscients de
vivre dans une période difficile, ils
sont plus curieux et plus motivés.

Jusqu 'à l'année passée, «Fribour-
se92» accueillait 16 stands par journée
d'exposition. Mais cette année, la par-
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GD Vincent Murith

ticipation a diminué , puisque hier , 13
entreprises et aujourd'hui 14 présen-
tent leurs activités. Déçu , Moritz
Gauss attribue ces défections à la
conjoncture économique. Mais pour
ceux qui étaient présents, les 2000
francs qu 'ils ont dû débourser pour
ouvrir leur stand, leur semble un bon
investissement pour assurer la relève
de leur personnel.

JMM

De nombreux jeunes diplômés en économie sans travail

Il est inutile de paniquer
Crise économique ou retour à la nor- les entreprises. Cette démarche est en- ses sont prudentes. Elles rationalisent

maie? En tout cas, depuis quelques core plus nécessaire quand la conjonc- et veulent éviter le chômage. Mais une
mois, il est plus difficile pour les étu- ture est moins bonne. «Pendant les reprise est prévisible pour cet autom-
diants en économie de trouver un em- huit années de prospérité que nous ne, prévoit Gaston Gaudard.
ploi. Durant les deux journées de «Fri- avons vécues, tous les économistes Directeur des ressources humaines
bourse 92», leur principal objectif est trouvaient un emploi et les entreprises de la SBS à Genève, Antoni Meyer
de trouver une place dans une grande téléphonaient à l'université», dit Gas- minimise le phénomène du chômage
entreprise. ton Gaudard . Depuis un an , la situa- chez les universitaires. Il n'y a pas de

tion a changé, mais à Fribourg elle crise économique actuellement , mais
Depuis une vingtaine d'années, le reste satisfaisante. Si des étudiants di- un retour à une situation normale

professeur Gaston Gaudard travaille à plômés en octobre dernier n'ont pas après des années de folie, avec un pa-
créer des contacts entre l'université et encore d'emploi , c'est que les entrepri- roxysme dans l'immobilier et le mar-

ché de l'art. Dans le domaine de l'em-
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Pl°i, la prolifération des chasseurs de
têtes a aussi été un indice de cet embal-
lement. Mais dans la conjoncture ac-
tuelle les universitaires ont les meilleu-

BL res chances. Les banques, depuis dix
ans, recrutent toujours plus leurs colla-
borateurs dans les hautes écoles, re-
marque Antoni Meyer. Pour lui , il est
exagéré d'appeler «chômeur» un nou-
veau diplômé qui n'a pas de travail

M^ÊÊÊÊm\. quelques semaines seulement après la
fin de ses études.

¥k Les stages bien notés
I S ^ Ê Ê  L'étudiant qui effectue des stages

ÉRM&. pendant sa formation universitaire a
les meilleures chances de trouver un

H, N" jj§L _Mà : _m emploi. Dans le cas d'échanges inter-
Wbt_^ Isk nationaux , il y a une réciprocité entre

' A . M l'envoi et l'accueil déjeunes. Le profes-
¦pptfpP WÊ seur Gaston Gaudard remarque que

les Fribourgeois ont longtemps été dé-
savantagés dans ce domaine. Comme
Fribourg avait peu de grandes firmes,

WSr?'" rares étaient les étudiants invités dans
le canton. Actuellement cela va mieux,
note Gaston Gaudard , qui encourage
les entrepri ses à accueillir des stagiai-

/jP* res.
jj fĉ H|j|aE C'est surtout pour trouver une telle

place de stage que les étudiants vien-
nent à «Fribourse 92», plutôt que pour
décrocher un emploi une fois leur di-
plôme en poche. Ils veulent se rensei-
gner, nouer des contacts, mesurer leurs
chances d'être engagés. Des étudiants

•̂ "̂ ¦̂ "̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ "̂ l̂ î î î î î î î î â â â a^â â â â â â a^a^â â â â â a™ * d'ailleurs conscients du fossé qui
La concertation et le dialogue peuvent aider à trouver un travail. pare la théorie de la pratique , l'univer-
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Dégâts à Cormondes
Auteur identifié

La police cantonale a identifié l'au-
tomobiliste qui , dans la nuit du 30 au
31 janvier , avait causé pour 20 000
francs de dégâts au mur d'une habita-
tion de Cormondes avant de prendre la
fuite. Il avait perd u la maîtrise de son
véhicule dans un virage. Il s'agit d'un
habitant de Courtaman , âgé de 42
ans.

Verglas à La Tuffière
Blessures légères

Hier à 6 h. 45, un automobiliste de
22 ans , domicilié à Marly, circulait de
Corpataux en direction de La Tuffière.
Dans la descente menant au café de
cette dernière localité , la chaussée était
verglacée sur une centaine de mètres. Il
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta le -flanc gauche d'une voiture
qui le précédait et qui se trouvait déjà
en travers de la route à la suite d'une
glissade. Le conducteur de ce
deuxième véhicule , âgé de 20 ans et
domicilié à Corpataux , fut légèrement
blessé et dut recevoir des soins ambu-
latoires. Dégâts: 7000 francs. GD

RECTIFICATION Q.
• Oberried : les justes chiffres. - L'as-
semblée communale d'Oberried tenue
sous la présidence de Jean-Pierre
Wicht a fixé à 25 francs par personne
(et non 15 francs) la taxe de ramassage
des ord ures ménagères. Quant à la ré-
fection de la route communale , elle
représente une charge de 249 000
francs pour la commune , la LIM inter-
venant , comme nous l'avons écrit , à
titre de prêt. YCH

NFOMANE
43 343
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST
RAREMENT PAR HASARD. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire
perdre la vôtre : ses lignes harmonieuses, sa technique moderne, son confort exemplaire,
son comportement routier sûr, son prix avantageux , son équipement complet, comme la
diversité des moteurs et des modèles proposés, y compris une version 4x4 sur demande.
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Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux. Garage A. Schôni , route d'Avenches , « 037/45 12 36 - Cha
vannes-les-Forts. Roger Monney, Garage , œ 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermanr
Garage des Fontanettes , v 037/46 50 46 - Posieux , Garage Favre-Margueron SA
o f>37/31 77 35
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enrichit votre vie.

Le soleil
en abonnement
pou r maman.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN Atfl À 35C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TEL 031 8S9 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H0Q À 22 H 00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHONBUHL

SOLB AD 3^SCHÔN BUHL
«SN-ETRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUERISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.
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Le Club en Liberté a le plaisir d'offrir à ses membres
50 x 73 minutes de

MOZART

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.

t
5 février 1991 - 5 février 1992

Monsieur
Pierre-Joseph STUDER

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.
Voici déjà un an que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.
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 paroissiale de Guin , le samedi 8 février 1992, à
9 heures.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et familles

17-511672

t
Le chœur mixte L'Amitié j__.—-~ \

a le pénible devoir de faire part du A u
décès de pw Ĵ s&tè0^^*-* X

Monsieur 
\̂ P _V^Joseph Golliard Z*Zz! \S

membre d'honneur _S__ \ W__ \ ^======= :̂T7 \ îiet de sa sœur B \ <t<$$f è] \ fji

Jeanne Golliard H ̂ S W
¦H 07 Hbeau-frère et belle-sœur B\ yét °"es '-mm

de M. Germain Golliard , H Ft* 9̂ n
dévoué membre actif H ' té\épb°"fQ\«¦W41̂ vWPour les obsèques , prière de se réfé- ^M mWv^SmW '*>UI ^^^ -^m\rer à l'avis de la famille. la«Mamr'fê9H ^̂mmmmik
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Campagne oacuménique 1992
Séance d'information

Dans le cadre de la préparation
de la campagane œcuménique
1992, centrée sur l'Amérique latine,
Action de carême et Pain pour le
prochain organisent une séance
d'information sur le thème et le
matériel de camapagne (montage
audiovisuel, chemin de croix...).
Toutes les personnes intéressées
ont rendez-vous demain jeudi 6 fé-
vrier à 20 h. 15 à la salle paroissiale
de Sainte-Thérèse à Fribourg. La
séance sera animée par Jean-Pierre
Bastian, historien spécialiste de
l'Amérique latine, et Charles Rido-
ré, sociologue, secrétaire romand
de l'Action de carême. 89

Dnru ilo+inn rln Prihr\iirnrupuiauun ue rriuuury
Vieillesse en force

Selon le dernier bulletin d'infor-
mation de la ville, Fribourg comp-
tait 32 267 habitants en novembre
dernier. Un tiers de sa population
avait plus de 50 ans. Le quartier de
Pérolles connaissait la plus forte
proportion de personnes âgées,
avec 49%. Dès 5590 personnes
âgées de. 65 ans et plus, Pérolles
comptait à nouveau le plus grand
nombre avec 1212 habitants. En re-
vanche, le quartier du Schoenberg
semblait plutôt plaire à une popula-
tion plus jeune: avec 23% de plus (
50 ans, il se plaçait en queue <
peloton. (

Chiens en ville
Crottes honnies

Sur la voie publique et ses
abords, les crottes de chiens doi-
vent être aussitôt enlevées par le
propriétaire de l'animal, conformé-
ment au règlement de police entré
en vigueur en mai 1991. La ville de
Fribourg le rappelle dans le dernier
numéro du mensuel « 1700», préci-
sant que le non-respect de ce règle-
ment donne lieu à des amendes. Les
Rabidog, installés dans toute la vil-
le, sont destinés à recevoir les excré-
ments des chiens aue les DroDriétai-
res peuvent aussi ramasser à l'aide
des sacs en plastique contenus dans
les Rabidog. G9

Failles et poursuites
L'ascenseur

L'année dernière, le nombre des
ouvertures de faillite a augmenté de
11 ,4 % par rapport à 1990, passant
de 184 à 205. Les réquisitions de
poursuites ont enregistré une
hausse de 16,3% (de 50 432 à
58 676). Hausse également
(+ 1 5,9 %) pour les actes de défaut
de biens (de 470 1 à 5450) et les
réquisitions de vente (+ 4,4 %, de
3112 à 3249). La plus forte augmen-
tation (+ 72,9 %) concerne les pac-
tes de réserve de propriété.

Ecoles du canton
Effectifs en hausse

Toutes écoles du canton confon-
dues, le nombre d'élèves a passé de
42 738 à la rentrée de 1990 à 44 061
pour l'année scolaire en cours.
L'augmentation a été de 4,8 % au
degré préscolaire, de 3,3 % au degré
scolaire et de 1,5 % dans les cycles
d'orientation. Les effectifs des gym-
nases se sont aussi accrus (+ 7,5 %)
de même que ceux de l'Ecole nor-
male l+ 10.9 %V des établissements
d'enseignement professionnel en
soins médicaux (+19 ,1 %), de
l'Ecole cantonale de degré diplôme
(+ 18.4 %). Certains établissements
scolaires ont vu leurs effectifs bais-
ser, notamment l'Ecole des métiers
( -11 , 1 %). L'U niversité accueille
quelque 6900 étudiants, soit 9,2 %
de plus que l'année précédente et
l'Ecole d'ingénieurs, avec 367 élè-
ves, enregistre une hausse de
7 Q %  tt!\
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Menuisiers, charpentiers et ébénistes rassemblés à Bulle

Deux heures prises sur le travail
«Voilà une pratique qui ne fait pas

partie de nos habitudes, mais que dicte
l'intransigeance du patronat», a dit
hier matin à Bulle Jean Kunz , secré-
taire syndical FOBB. Dans le chef-lieu
gruérien, en effet, une quarantaine
d'ouvriers menuisiers, charpentiers et
ébénistes travaillant dans des entrepri-
ses de la région de Bulle ont participé à
une assemblée syndicale tenue - c'est
une première - pendant le temps de tra-
vail. La réunion était organisée de
concert par la FOBB (Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment) et la
FCTC (Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction) représen-
tée par Dominique Schmutz.

GRUYÈRE *T\
But de ce rassemblement: faire pres-

sion sur les patrons opposés à la pleine
compensation du renchérissement
(«La Liberté» des 25 et 29 janvier).
I 'nssemhlpp s'pst tenue an café dp
l'Harmonie dès 6 h. 30. A 9 h., les par-
ticipants pouvaient regagner leur poste
de travail. Certains d'entre eux avaient
averti leur patron de ce débrayage alors
que d'autres avaient préféré l'effet de
surprise.

Voilà des actions
Les deux secrétaires syndicaux ont

rappelé la raison d'être là. Le climat
entre patrons et ouvriers s'est dégradé
depuis juin dernier , époque où les pa-
trons refusent la compensation inté-
grale du renchérissement du coût de la
vie pour ne proposer que 60 et. pour les
ouvriers Qualifiés et 50 et. nour les
non-qualifiés. En décembre, le patro-
nat accorde 10 et. de plus aux deux
catégories. Mais avec 60 et 70 et., on
demeure bien en retrait de la compen-
sation exigée fixée à 1, 10 franc. Insuffi-
sant, disent les ouvriers. A prendre ou
à laisser, rétorauent les Datrons! Inter-
pellé par les patrons , l'Office cantonal
de conciliation ne s'est pas encore ma-
nifesté. Et l'on sait qu 'il ne peut y avoir
d'effet rétroactif. Pour les ouvriers et
leurs syndicats qui avaient évoqué la
possibilité de «certaines actions», l'ex-
nectative n'est donc nlus de mise.

Première dans le genre
La rencontre de Bulle , hier matin ,

empiétant pour deux heures sur le
temps de travail , est une première dans
le genre. Elle sera répétée tout au long
At * lfi CAmoino flntrp *7 V» e*i Q h tnn.
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Vuistemens-en-0goz
Ferme démolie

La mise à l'enquête, pour la démoli-
tion d'une vieille ferme de Vuisternens-
en-Ogoz, semble soulager le voisinage.
«Elle est croulante et en bordure de
route» dit-on. Pas de traces non plus
dans l'« Inventaire de la maison rura-
le». La parcelle construite offrira
vingt-quatre appartements en habitat
ornnné

La parcelle - environ 6000 m 2 - sera
construite de villas jumelées, soit
vingt-quatre nouveaux logements. Si-
tué juste après l'intersection de la route
du Gibloux , ce quartier de Vuisternens
compte déjà six villas groupées.

Le projet de la société «L'Abbaye»,
du nom du lieudit , est à l'enquête pour
la seconde fois. Des modifications, exi-
pées nar l'Offire rantnnal d'aménaoe-
ment du territoire , dans les nouvelles
constructions expliquent cette nou-
velle démarche. Quant à la vieille fer-
me, mériterait-elle protection? Elle
semble plutôt faire l' unanimité contre
elle. Les constructeurs assurent qu 'elle
n'est pas protégée.

Pnc Ae * imnt* r\r\r\ r»liic Honc V sj l r w m r t .

taire de la maison rurale». Le lieudit
compte trois bâtiments et «à Vuister-
nens-en-Ogoz, nous avons recensé plu-
sieurs belles fermes et quelques cons-
tructions intéressantes , mais toutes les
fermes ne présentent pas un intérêt
architectura l digne de protection»
conclut Jean-Pierre Anderegg, respon-
»«ui~ A ~ i»:_ ._ : l,,,rVT
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Une assemblée syndicale prise sur les heures de travail , voilà qui n'est pas coutumier chez les membres de la FOBB.
fia Vinrent Murith

jours , dans d'autres régions du canton.
Les syndicalistes en ont donné le calen-
drier: aujourd'hui , le rendez-vous est
fixé à Villars-sous-Mont pour la Hau-
te-Gruvère. Il se tiendra ieudi au Mou-
ret pour la Haute-Sarine et vendredi à
Guin. Argument annoncé pour justi-
fier ce droit au rassemblement pendant
les heures de travail: «Les patrons se
sont réunis il y a une semaine de 10 à
1 7 V. XIr\iio avAnc \o r»rar\ iv Ae * faire * An

même.»

Pas seulement
pour l'argent

Les secrétaires syndicaux ont rap-
pelé les autres revendications des ou-
vriers pour bien montrer qu'elles ne
sont nas seulement financières. On a
ainsi fait état de «l'attitude méprisan-
te» du patronat vis-à-vis des travail-
leurs quand il s'agit d'entrer en matière
sur toutes sortes de questions impor-
tantes comme la santé, l'hygiène, la
sécurité, le perfectionnement profes-
ctr \ r \ r.f*\

Secrétaire central de la FOBB, Mi-
chel Buchs était venu de Lausanne ap-
porter son soutien aux ouvriers et syn-
dicalistes gruériens. Et il a donné lec-
ture de deux télégrammes de solidarité
envoyés par des collègues alémani-
aues.

Dénoncer
les abus

La séance a eu un caractère informa-
tif et mobilisateur par l'appel à l'enga-
gement de chacun pour traquer et dé-
noncer les entreprises qui , non seule-
ment , refusent tout supplément de ren-
chérissement, mais celles surtout qui
ne veulent nas oaver des arriérés à des
ouvriers dont le salaire est en dessous
du minimum légal. On a ainsi appris
qu'une grande maison de Sarine-Cam-
pagne payait ses ouvriers immigrés 1
franc à 1,50 franc en dessous du tarif
contractuel et qu'après 15 ans de ser-
vice un ouvrier atteignait tout juste le
salaire minimum versé dans la bran-
la Vie

Un délégué a tenu à faire savoir à
l'assemblée que la fabrique de meubles
Gruyéria à Bulle a décidé, dès le début
des tractations, de se rallier à la pleine
compensation du coût de la vie et ceci
sur la base des 12 mois de l'année der-
nière. Cet ouvrier a encore relevé la
bonne entente régnant entre patrons et
travailleurs de cette entreprise. Un au-
tre trnvïiil lp iir  s'pct en rpvanr hp r\p -
mandé quel sort sera fait aux revendi-
cations des ouvriers travaillant dans
des entreprises de la vallée de la Jogne
«où il y a de l'ordre à mettre».

En cours d'assemblée, il fut encore
question «d'aller plus loin si nécessai-
re». Cela signifie agir sur chaque entre-
mise s'il le faut et. solution extrême
bien sûr, la dénonciation de la conven-
tion collective. Les syndicalistes cons-
tatent enfin que le conflit révèle un
sérieux problème structurel et écono-
mique: depuis quelques années, des
entreprises se sont suréquipées: «Elles
ont ainsi pris un risque qu 'il n'appar-
tient pas aux travailleurs de suppor-
tf*r w A/i/rtnno Pliiàrt-làra

Les retraités glânois en campagne
150 panthères grises

Record d'affluence pour la création
de la section glânoise des retraités
AVS-AI. Cent vingt personnes étaient
au rendez-vous de samedi dernier. El-
les ont élu leur comité, mais ont surtout
pu ries demandes nrérises liée»; à la nré-
carité de leur situation matérielle: une
lutte pour un niveau de vie acceptable et
une permanence d'entraide. Les aînés
glânois se serrent les coudes et ils veu-
lent ratisser plus largement dans le dis-
trict en organisant des assemblées dé-
centra lisées. I In vaste nrnpramme.

Sans campagne tapageuse , les retrai-
tés de la Glane ont pu rassembler, pour
leur assemblée constitutive , cent vingt
personnes. Une affiuence qui souligne
i'actualité des problèmes débattus ,
mais qui a débordé de la salle de séan-
ce. «La section glânoise pourra mieux
coordonner ses efforts et nous augmen-
terons nos activités. Bien sûr , nous

tonale. Après la Singine et la Gruyère,
nous avons adopté nos statuts. Les au-
tres districts vont suivre » explique Ro-
bert Morisod , le président nouvelle-
ment élu.

Joseph Rey, président cantonal des
retraités rnnnpla lpç nhiprtifs dp la
lutte des aînés : amélioration du pou-
voir d'achat , protestation contre les
hausses excessives de loyers et cotisa-
tions d'assurance-maladie. L'assem-
blée critiqua les abus de dépenses pour
la santé, l'insuffisance des contrôles de
fartnrps médiralpç nnr IPS raiespe pt lps
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lenteurs politiques pour donner à la
sécurité sociale les moyens d'aider les

Permanence
pour bientôt

Le comité glânois des retraités AVS-
AI se compose de Robert Morisod ,
président , Renée Lèfevre, André Ecof-
fey, Jean-Louis Lenz et Robert Porchet
de Romont , Henri Chassot de Méziè-
res, Francis Demierre de Billens , Mar-
r-£ *\ X/foiirA M Ae * i ,h'îir'înnoc_1or_Crtrtc of

Francis Nein de Villaz-St-Pierre .
Forts de l'appui des autorités com-

munales et du préfet René Grandjean ,
venu personnellement soutenir les aî-
nés, les retraités glânois ont demandé
la création d'une permanence. «On va
la réaliser pour fournir des informa-
t inne fairp HPC Hémarrhpc érritpc pt dpç

requêtes diverses», dit Robert Mori-
sod. Des assemblées d'information dé-
centralisées auront lieu dans plusieurs
villages du district dès le printemps et
les retraités ont manifesté leur inten-
tion de collaborer avec la Croix-Rouge.
Une cinquantaine de panthères grises
ont adhéré à la nouvelle section qui
comptait déjà une centaine de fonda-
teurs.

FELICITATIONS tzîw

Octogénaire
Friboura

M. Henri Pauchard fete aujourd 'hui
ses 80 ans, entouré de son épouse Mil-
ly, née Merkle , de ses parents et amis
venus des deux côtés de la Sarine.
Courtier à Publici tas pendant 31 ans,
de 1946 à 1977 , il a distribué ses
conseilsjudicieux , approfondi sa vaste
exDérience de la nresse et He la nnki;_,- , _ „. „ ,̂ ._ puuii-
cite et surtout priv ilégié les rencontres
et le contact avec ses innombrables
clients , devenus de véritables amis. Il
fut également sergent-major dans la
DAP, sapeur-pompier , coureur cy-
cliste et membre fondateur de «La Pé-
dale fribourgeoise» en 1933. Avec son
épouse, il s'adonne à son nouveau pas-
Se-temDS: les arhres pénéalnoinnec nn
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Des sous «pour les otages du Liban»

Maître chanteur en sursis
Sa voix, enregistrée sur une cassette par une de ses victi-

mes, a permis l'arrestation d'un maître chanteur amateur
fribourgeois. Il essayait de soutirer quelques centaines de
milliers de francs à la Migros et à l'Union de banques suisses
pour un prétendu «comité de soutien aux otages suisses au
Liban». Les victimes de ses téléphones de menaces n'ont
pas marché. La police, elle, a couru. Aux trousses du malan-
drin. Hier, le Tribunal criminel de la Gruyère lui a infligé 13
mois de prison, assortis d'un long sursis de 5 ans.

«
DEVANT ^kLE JUGE PlirJ

«On pensait bien que ce n'était pas
le fait d'un truand professionnel. Ça
ressemblait plutôt au travail d'un em...
patenté». La police n'a pas pris trop au
sérieux les innombrables téléphones
de menaces d'un Gruérien de 55 ans,
maître chanteur amateur pas trop
doué. Ses victimes , pour la plupart ,
non plus: l'histoire que débitait leur
correspondant était vraiment trop
grosse: tenter de rançonner la Migros
ou l'UBS, passe encore. Mais le faire
pour financer la libération des otages
suisses au Liban , ça passait les bornes
de la crédulité.

De février à juin 1 990, le prévenu a
harcelé le gérant de la Migros de Bulle
son remplaçant , et le directeur de
PI 1RS de Châlel-Saint-Denis Sans nu.
blier leurs familles, qu 'il menaçait des
pires malheurs si les entreprises ne ver-
saient pas de fortes sommes d'argent.

Certaines de ses victimes ne l'ont
pas pris trop au sérieux. Mais certaines
autres , dans les familles notamment ,
ont été profondément marquées par
ces menaces de mort ou d'enlèvement
inlassablement rénétées.

Le procès, ouvert le 14 mai dernier ,
avait été ajourné pour permettre une
expertise psychiatrique du télépho-
niste sauvage. En traitement médical ,
il cumulait somnifères, calmants , anti-
inflammatoires et petits verres d'une
manière désastreuse pour son équili-
bre psychique. Et plutôt désagréable
pour celui de ses victimes. Par ailleurs ,
il était dans une situation financière
délicate PAI tardant à lui vpreer lec

rentes auxquelles il estimait avoir
droit.

Pour l'expert , le mélange médica-
ments-alcool a diminué la responsabi-
lité pénale du prévenu en levant ses
inhibitions. «Il buvait probablement
pour se donner du courage», assure le
médecin , qui relève que ie maître
chanteur avait été prévenu des effets
du cocktail alcool-médicaments

Pour le Ministère public , représenté
par le substitut Jacqueline Angéloz,
pas de doute : le quinquagénaire a com-
mis le délit d'extorsion , délit qui n'a
échoué que parce que ses victimes ne
l'ont pas cru. Il a agi avec une persévé-
rance et une imagination qui cadrent
mal avec la thèse de l'irresponsabilité.
Le prévenu a d'ailleurs causé lui-même
les troubles Dsvchiaues derrière les-
quels il s'abrite. Cela interdit de les
mettre à son crédit. Aussi modéré dans
ses conclusions que sévère dans son
argumentation , le substitut a requis
une peine de dix mois de prison, assor-
tie d'un long sursis de cinq ans.

Mc Claude Glasson, l'avocat de la
défense, a mis l'accent sur l'absurdité
des délits de son client , «qui n'aurait
j amais osé aller rechercher la rançon».
On est là à la limite du délit impossible,
estime l'avocat , qui a largement ex-
ploité l'état psychique de son client à
i'époque des faits, puis son redresse-
ment actuel , pour demander la clé-
mence du tribunal.

Il n 'a euère été suivi: aeeravant la
peine réclamée par le ministère public,
le tribunal a condamné le quinquagé-
naire à 13 mois de prison. Et a lourde-
ment insisté sur ses hésitations à accor-
der un sursis, même long, à ce multiré-
cidiviste qui en est à sa neuvième
condamnation en 70 ans AR

Bulle: le petit-crédit peut coûter gros
Au nom du frère

Un Portugais voulait emprunter
10 000 francs. Comme il était déjà cri-
blé de dettes, il s'est fait passer pour
son 'frère. Sursis pour un faussaire un
tout petit peu escroc.

«Si ce n'est toi, c'est donc ton frère»:
un ouvrier portugais à court de liquidi-
tés s'est fait passer pour son propre
frère auprès d'un institut de petit Cré-
ait A ,io^ SO nnn frange Ho HpttPC il
avait peu de chances d'obtenir un cré-
dit à son propre nom... Ayant pris
contact avec un institut de Lyss, qui lui
a aussitôt dépêché un compatriote
comme courtier , le Portugais lui a
fourni une attestation de salaire et la
copie du permis de travail de son frère ,
et a siené le contra i de nrêt. nnrtant sur
10 000 francs, du nom de ce dernier.

Après quoi , bien entendu , il avait
rapidement cessé de payer les mensua-
lités de remboursement.

Son frère a découvert le pot aux
roses en recevant des rappels pour l'ar-
riéré des remboursements. L'institut
de crédit aussi nui a nnrté nlainte nnnr

escroquerie et faux dans les titres. Pour
sa défense, l'emprunteur a tenté de
faire valoir que le démarcheur avait
lui-même suggéré le changement de
nom , ce que ce dernier dément avec
énergie.

Tenant compte de la gravité objec-
tive des faits, et de la personnalité de
l'accusé, qui n'a pas hésité à impliquer
son propre frère pour se procurer l'ar-
pent nn 'il nerdait dans les machines à
sous, Jacqueline Angéloz, substitut du
procureur , a réclamé 6 mois de prison
avec deux ans de sursis. Au grand émoi
de Mc Yves Sudan, l'avocat de la dé-
fense, pour qui on ne peut décemment
pas escroquer un institut de petit crédit
en lui cachant son insolvabilité: qui de
vraiment solvable conclurait un tel
emprunt? «Ces instituts font la chasse
au pigeon. Qu'elles en assument les ris-
ques», conclut l'avocat-stagiaire en de-
„,n„^ „„. I„ „1A„,„«„„ A.. .-:U,.„„1

Les juges, retenant l'escroquerie et le
faux dans les titre s, ont prononcé une
peine de 4 mois de prison , assortie de
Jo„v„,  J .„ ,„; .  A D

III EN BREF fca£5
Tour Barraud à Payerne
Bientôt en place

L'aménagement de la tour Barraud
et de ses abord s est actuellement à l'en-
quête. Le projet définitif voté par le
Conseil communal en septembre der-
nier prévoit la transformation inté-
rieure de la tour , la construction d'es-
nplii^rc menant an r f *r r \ r \ar t  ainci nn 'iinp

esplanade aménagée pour des anima-
tions. Les travaux sont devises à 3,7
millions de francs. Ils devraient être
coordonnés avec la construction d'un
parking souterrain (partiellement sous
l'esplanade) et d'un nouvel immeuble
pour personnes âgées à la rue du Che-
min-Neuf , prévus par la société immo-
bilière I ec Rpmnart c ÇA l"1 A Cl

Route Avenches-Salavaux
Cyclistes à côté

Si tout roule comme prévu , les cy-
clistes relieront le camping d'Avenches
au pont de Salavaux en toute sécurité
dès l'été 1993. Décidée en automne
1990, la piste cyclable le long de la
rrvntp nontAno lp e*c\* e*r\ e*ffîe*\ et IVnnuptf

publique dès aujourd'hui. Comme
celle reliant Yvonand à Yverdon cette
piste de 2250 mètres sera séparée de la
chaussée. Elle enjambera deux cours
d'eau sur de petits ponts voisins des
ouvrages existants. Selon le Service
vaudois des routes cantonales , les tra-
vaux démarreront à la fin de cet été.
Coût des aménagements: 1,3 million.

CJC
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Maison endommagée à l'entrée de Dompierre

La seconde en quatre mois
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-iẐ y '̂  ; 4flPP
Une embardée qui a mal fini. GD Gérard Périsset

Moins de quatre mois après une spectaculaire embardée re-André Liniger doutant de la valeur
qui endommagea la ferme de Bernard Ducry-Vonlanthen, à des.m°yens ^P^/f ¦ Da"s,sa réfon-
i? A. - J T-V • ~ A. ' s-i ii i - i  se, le Conseil d Etat constata notam-1 entrée de Dompierre cote Corcelles, un nouvel accident a ment un ralentissement générai du tra-
ébranlé nuitamment en début de semaine un immeuble fic et admit que l'aménagement des
situé quelques mètres plus loin, appartenant à Emile Po- 5°"*? d'™trée allait être amelioré en

i -f—k • ionciion QCS cxpcricnccs.chon. Des questions se posent.
«Deux maisons touchées en moins

H l  
VÎVx l̂ Trop C'est trop de quatre mois à quelques mètres d'in-
yfj ^ tervalle, c'est trop» affirmait hier un

0 /rn.0 ^r|£ 
Cet accident , qui ne blessa personne, bordier en attribuant néanmoins une

FAITS DIVERS ^N^ J incite quelques villageois à se poser part de responsabilité au mauvais état
une fois encore des questions quant au général de la chaussée verglacée. Au-

Plusieurs véhicules furent impliqués rôle joué par l'îlot d'entrée de la locali- jourd'hui mieux protégés sur la route,
dans ce carambolage, notamment un té, mis en place l'automne dernier dans les piétons le seraient-ils moins dès
poids lourd qui termina sa course le cadre des mesures prises par l'Etat qu 'ils franchissent le seuil de leur de-
contre un bûcher jouxtant l'ancienne pour améliorer la sécurité des piétons, meure? Accidents à l'appui , une habi-
ferme de M. Pochon. La police cànto- La situation nouvelle qui en découla, tante du quartier n'hésite en tout cas
nale évalue l'ensemble des dégâts à liée à l'accident de la mi-octobre, sus- pas à se poser la question,
plus de 70 000 francs. cita une question écrite du député Pier- GP

La musique met quatre villages en effervescence

Une fête comme jamais vue
Il II I <t\r—\Q ̂Une fête, quelle que soit sa dimension, ne s'improvise pas

et les musiciens broyards le savent bien, eux qui, depuis 70
ans, se retrouvent chaque printemps quelque part entre
Cudrefin et Combremont. Leur 7 I e rencontre qui s'annonce
sous peu revêtira un caractère particulier puisque son cœur
palpitera non seulement à Morens, où sera dressée la canti-
ne, mais encore à Ruevres. Rnssv et Sévaz.

Quant au cortège, qui constitue tra-
ditionnellement le grand moment des
retrouvailles , il sortira résolument des
sentiers battus. De quoi réjouir musi-
ciens et habitués de ces journées fleu-
rant bon l'amitié fribourgeoise et vau-

Un artiste du pays
Les organisateurs de la 71e fête des

musiques broyardes, leur président
Claude Jauquier en tête, conviaient
lundi à Bussy la presse régionale à une
séance d'information afin de lui signa-
ler les ornnds renèree de la manifesta-
tion qui aura lieu du 18 au 21 juin pro-
chain. Indépendamment des concours
et autres prestations , on retiendra pour
le moment du programme le spectacle
de François Silvant , au soir du 19, et le
grand cortège du dimanche après midi.
C' I r .  >LA«s A , ,  A Af . l A .  o AiA A ^Cr.'.

par le comité d'organisation , sa
conception relève par contre de l'ima-
gination d'un authentique artiste du
cru, Gérard Plancherel. «Une chance
de bénéficier de tels talents!» s'est ré-
joui Claude Jauquier.

Rivière bien de chez nous, comme la
qualifie Gérard Plancherel , la Petite-
Glâne permettra une interprétation
originale des motifs que suggère pareil
cnnrs d'eau «le déià vu a été écarté
farouchement» assure M. Plancherel
pour qui aucun thème n'est sot, son
interprétation n'étant finalement tri-
butaire que de l'esprit de celui qui en
conçoit la réalisation. «Au fil de la
Petite-Glâne» exaltera dès lors, en
vingt chars, trois aspects essentiels de
la rivière : l'eau comme telle avec son
cycle, ses habitants et les lieux qu'elle
traverse; les temps historiques et les
légendes régionales nées sur son passa-
ae** \e*c m\rt Vi*»c ontinnpc ianfïr» ovpf l*»nrc

Ml IHOE NPl
dieux, leurs nymphes et leurs sirènes.
«Sans être intellectuel dans le mauvais
sens du terme, le cortège témoignera
d'une petite prétention dialectique» af-
firme Gérard Plancherel pour qui le

fruit d'un seul homme, l'artiste, que
des personnes qui prêtent main forte à
sa concrétisation. Et Dieu sait si les
gens de Rueyres, Bussy, Sévaz et Mo-
rens ont répondu avec enthousiasme à
l'invitation de s'associer au projet , le
nremier du oenre chp 7 eiiY

Avantageux et beau
Montrées lundi soir, les maquettes

des chars témoignent d'une surpre-
nante unité d'ensemble: les matériaux
appelés à être utilisés sont simples, bon
morrhp et récictant à la nlnie T Q

preuve que l'économie n'exclut nulle-
ment la richesse de création! Bref, la
formidable aventure que vivent pas-
sionnément depuis quelques mois les
villageois des deux paroisses débou-
chera incontestablement sur une réus-
site exceptionnelle. C'est promis!



L'Infomanie du mois de janvier

Le bon réflexe de David

Mercredi 5 février 1992

Avec une vingtaine d'appels au 243
343, le mois de janvier de l'infomanie a
été calme. La moitié des appels ont
annoncé des incendies et des accidents.
La prime mensuelle est décernée au
jeune David pour la rapidité avec la-
quelle il nous signalait un spectaculaire
accident.

Réveillé par un grand fracas jeudi 30
janvier , peu avant 23 h. ,  David télé-
phona immédiatement à l'infomanie:
«Un pylône est tombé sur ma cham-
bre». Les suites d'un accident sur le
pont du Gottéro n , où une voiture fau-
chait un candélabre , lequel s'abîmait
sur la maison située plusieurs dizaines
de mètres en dessous. Ce rapide coup
de téléphone permettait à la rédaction
de faire paraître cette nouvelle dans
l'édition du vendredi déjà.

Les autre s informations sont récom-
pensées par une prime de dix francs,
notamment les incendies de deux com-
merces à Fribourg , ainsi qu 'un début

de sinistre à l'ancienne brasserie de la
route de la Carrière . De drôles d'acci-
dents ont aussi été signalés à l'infoma-
nie. A la Neirigue , un camion est rentré
dans une maison tandis qu 'à Fribourg,
c'est une voiture qui s'encastrait dans
une caravane de snack-frites.

Une panne d'électricité en ville , le
24 janvier , a suscité plusieurs appels.
Un agriculteur broyard nous a signalé
la grève des marchands de bétail au
marché de Croy, le 27 janvier. Dans les
nouvelles heureuses, l'arrivée des pin-
sons du nord à Bourguillon , le 21 jan-
vier.

La ligne de l'infomanie (243 343) est
spécialement réservée à la transmis-
sion d'informations susceptibles d'in-
téresser les lecteurs de «La Liberté».
La nuit , les messages peuvent être lais-
sés sur répondeur. Aucune communi-
cation concernant les abonnements ou
l'administration du journal n'est rete-
nue, ma

Doc Martens au poteau!
// n 'y a plus de jeunesse. On

s 'était peu à peu habitué à leur style
d 'habillement et de coiff ure s 'adap-
tant aux idoles du moment, au bon-
heur des marchands d 'habits. On ne
prêtait plus beaucoup d 'attention à
Jean toujours en complet-cravate, à
Pierre et à sa f ameuse coupe «iro-
quois », à Paul et à son Jean délavé.
De hautes instances parentales et
scolaires tentaient bien d 'apporter
leur grain de sel au travers de re-
commandations et d 'interdits. Mais
celles-ci n ont plus 20 ans et ces jeu-
nes gens souvent pas encore.

Bon prince, on tolérait la cas-
quette soutenant les 49ers de San
Francisco, à se demander pourquoi
basketteurs et hockeyeurs f ribour-
geois suen t encore dans leur maillot.

1 HUMEUR 
On ne rechignait pas trop pour le
Perfecto malgré l 'allure «loubard».
Mais des Doc Martens! Et au CO de
Jolimont s 'il vous plâtt! Moi vivant ,
jamais!

Au feu, le symbole de la tendance
néo-fasciste! A la casse, le F-18 de la
jeunesse intolérante. Que nos en-
fants se contentent de leurs battes de
baseball et de leurs poings améri-
cains. Et tant pis pour les quelques
attardés qui croient toujours , naïve-
ment, que les Doc Martens ne sont
que des chaussures «in» du mo-
ment! GD RBA

Morat: budget 1992, deuxième!

Déficit réduit de moitié
Le Conseil généra l de Morat se pen-

chera ce soir sur la version revue et cor-
rigée du budget 1992: le déficit a été
réduit de moitié pour atteindre 440 000
francs.

En décembre dernier , le Conseil gé-
néra l moratois avait renvoyé l'Exécutif
à sa copie, écartant un budge t 1992
pourvu d'un déficit d'enviro n un mil-
lion de francs. Il se penchera ce soir sur
la nouvelle version: plus de vingt pos-
tes ont été revus et corrigés, pour ré-
duire le déficit de plus de la moitié.
Comment? Réduction des dépenses de
quelque 360 000 francs , amélioration
des recettes de quelque 178 000 francs.
Morat parvient ainsi à un déficit de
440 000 francs. L'assainissement se
fait au détriment, notamment, des em-

PUBLIC ITE

Ne tuez pas
l'espoir!

La loi suisse actuelle
comparée

à celle en vigueur
dans de nombreux

autres pays,
est déjà

la plus sévère.

VOUS POUVEZ EN
AVOIR BESOIN DEMAIN

10 h. 15: «Cap sur mon boule-
vard »
Dans notre série des apprentissages,
nous recevons Raoul Mùller pour parler du
métier de paysagiste.
13 h. 15: «Grand Espace »
Voyance sur les 90.4 et jusqu 'à 15 h.
Sevan tentera une fois de plus, de répon-
dre à toutes vos questions , en direct.
17 h.: «Les Nébuleuses»
L' auriculothérapie, l'auriculomédecine.
Posez vos questions en direct à notre
invité médecin auriculothérapeute: dès
17 h.! s 037/812 201 - 812 202.

A r) T__ \W&

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

NON
PENSEZ-Y ! 17.1027

à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité fribourgeois -Ne tuez pas l'espoir- A. Sprenger

¦ET f̂fl
ployés communaux qui voient fondre
leurs allocations pour que Morat éco-
nomise 50 000 francs. Des travaux
d'entretien à l'école et à la piscine sont
d'autre part ajournés , au profit d'une
économie de 80 000 francs. Le Conseil
communal note toutefois que cet
ajournement pourrait conduire à des
dépenses bien plus importantes. La
ville renonce aussi , cette année, à dé-
cerner son prix culturel de 1000 francs.
Côté recettes, la hausse du prix de
l'électricité , notamment , rapportera
quelque 50 000 francs supplémentai-
res, oa

Le film débute par des images d'ar-
chivé en noir et blanc des manifesta-
tions et combats de rue qui ont suivi
l'assassinat , en 1948 à Bogota , du can-
didat à la présidence de Colombie
Jorge Elieter Gaitan. Ces troubles me-
nacent à tel point la sécurité de la
population que le couvre-feu doit être
décrété. Une aubaine pour le réalisa-
teur , qui en profite pour isoler le petit
fonctionnaire Francisco chez sa voi-
sine enseignante Laura , célibataire en-
durcie , au désespoir de sa logeuse Jose-
fina , maîtresse femme qui le couvait
jusqu 'à l'étouffement. Bloqué par des
francs-tireurs , qui ont pris position sur
les toits et tirent sur les passants , le

LALIBERTé
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«Confession à Laura»: film colombien

Un diabolique huis clos
«Confession à Laura»: un espace clos, favorable au dévoilement des sentiments

Le dernier long métrage du sixième
Festival de films de Fribourg, «Confes-
sion à Laura », réjouira les amateurs de
huis clos. Réalisé en 1990 par le Co-
lombien Jaime Osorio Gomez, il réunit
non seulement toutes les composantes
du drame théâtral, l'unité de lieu, de
temps et d'action, mais y ajoute encore,
pour corser davantage l'intrigue inti-
miste, un élément extérieur pertuba-
teur d'une efficacité diabolique.

FESTIVAL DE FILMS

DE FRIBOURG

rond-de-cuir en profite pour s'épa-
nouir. D'abord coincé, maladroit , il
exprime peu à peu ses états d'âme à son
hôtesse de fortune, lui révèle ses com-
plexes, lui dévoile son goût caché pour
les tangos de Gardel , lui montre sa
véritable nature. De son coté, stimulée
par cette intimité forcée, Laura se dé-
crispe, enlève ses chaussures, com-
mence même à fantasmer. Pensez! A la
tombée de la nuit , la vieille fille se
retrouve enfermée dans son apparte-
ment avec un homme galant.

Mortelle jalousie
Le huis clos, mené par des acteurs

crédibles dans leur retenue et leur in-
troversion , ne manque ni d'humour, ni

de tension. Son intérêt principal vient
cependant de sa relation avec le monde
extérieur: Josefina , la logeuse, habite
en effet exactement vis-à-vis de l'ap-
partement de l'enseignante, et peut
donc observer par sa fenêtre l'évolu-
tion des relations entre «son» Fran-
cisco et «cette» Laura , comme elle finit
par la nommer, avec dédain. Si son
voyeurisme rappelle par moment le fa-
meux «Fenêtre sur cour» d'Alfred
Hitchcock , c'est son aveuglement dû à
la jalousie qui fait finalement tout le
piment de ce premier long métrage du
réalisateur colombien. L'enfer, c'est les
autres , disait Sartre... Pascal Fleury

Projection: mercredi 5 février, à
20 h. 40 au Rex 3.

Le chômage et le troisième âge

La cassure du rythme de vie
Alors que les chiffres du chômage

sont de plus en plus alarmants, les per-
sonnes âgées sont particulièrement
touchées par ce problème. Portrait de
M"" Lilla, 60 ans, sans emploi depuis
plus d'un an.

Quel changement! Habituée au
rythme soutenu du travail en équipes ,
M mc Lilla s'est retrouvée au chômage
alors qu 'elle approchait la soixantaine.
Commença alors ,1a recherche sans
beaucoup d'espoir d'un nouvel em-
ploi; en effet l'employeur potentiel est
plus sensible à l'âge des artères qu 'à
celui de l'esprit.

Mariée relativement jeune , elle a
exercéjusqu 'à l'âge de 38 ans la profes-
sion de «femme au foyer». Mère de
quatre enfants, il n 'était déjà pas tou-
jours facile de joindre les deux bouts.
Suite à son divorce, elle a trouvé sans
grandes difficultés un emploi à Boxai.
Employée à l'emballage , elle a été li-

cenciée en novembre 1990, alors que
l'entreprise, confrontée à une grave cri-
se, avait décidé de fermer ses installa-
tions à Fribourg. Dans son malheur ,
M mc Lilla eut la chance de pouvoir être
soutenue par le plan social de la société
défunte: à plus de 57 ans , elle a bénéfi-
ciée de la retraite anticipée. Ne tou-
chant de ce fait que 20% de la rente
chômage, elle est assurée de recevoir
un certain montant jusqu 'à sa retraite
AVS. Celle-ci prendra alors le relais de
la rente chômage.

L'absence d'un, rythme
de travail

Bien sûr , on pense toujours qu 'un tel
malheur ne peut concerner que les au-
tres! Bien sûr , les premiers mois de
chômage sont toujours difficiles , tant
sur le plan financier que moral! Mais
ce qui manque principalement à M mc

Lilla , c'est l'absence d'un rythme de
travail , qui l'oblige à une organisation

continuelle et nouvelle de sa journ ée.
Elle dispose désormais de plus de
temps pour s'occuper de sa chienne.
Elle a eu le loisir de redevenir une
«femme d'intérieur». Elle prend plai-
sir à revoir ses anciens amis de travail.
Partageant un appartement de 3 pièces
avec un ami , situation financière obli-
ge, elle continue chaque jour à feuille-
ter les journaux et à visiter des entre-
prises pour s enquérir d'un éventuel
emploi. Mais trop de raisons rendent
ses investigations sans espoir: l'âge,
l'absence de formation , le défaut d'un
véhicule qui permettrait d'élargir son
rayon de recherche. Ses anciens collè-
gues de travail connaissent bien cette
situation. Mais contrairement à Mmc

Lilla , nombre d'entre eux , n 'ayant pas
atteint l'âge de la retraite anticipée lors
de la fermeture de l'entreprise , ne dis-
poseront pas du versement ininter-
rompu de la rente chômage jusqu 'à 62
respectivement 65 ans. GD RBA

REG ON

Le programme
Aujourd 'hui , mercredi 5 février

16 h. 15, Rex 2: «Le casseur de pier-
re», court métrage en compétition
de Mohamed Zra n, Tunisie , 28' .
v .o., s.-t. français. Puis «La femme
de Benjamin», de Carlos Carrera ,
Mexique , 90', v.o., s.-t. français.
16 h. 15, Rex 3: «Yiri Kan», court
métrage en compétition de Issiaka
Konaté , Burkina ' Faso, 25', v.o., s.-
t. français. Puis «Lumumba , la
mort du prophète» , documentaire
en compétition de Raoul Peck , Haï-
ti , 68', v .o., s.-t. français.
18 h. 30, Rex 1: «Sati», de Aparna
Sen, Inde , 120' , v.o., s.-t. anglais ,
trad. simultanée en français.
18 h. 40, Rex 2: «L'enfant et le caï-
man», de Mustapha Dao, Burkina

Faso, 17', v.o. française. Puis
«Bona», rétrospective Lino Broc-
ka , Philippines , 94', v.o., s.-t. fran-
çais.
18 h. 50, Rex 3: «Ni avec Dieu , ni
avec le diable», de Nilo Pereira del
Mar , Pérou, 90', v.o., s.-t. français.
20 h. 30, Rex 2: «Barroco», de Paul
Leduc, Mexique , 112' , v.o. sans
dialogue , en présence du réalisa-
teur. Séance officielle de clôture.

20 h. 40, Rex 3: «Les malles», court
métrage en compétition de N'Diaye
Samba Félix , Sénégal, 13', v .o. sans
parole. Puis , en compétition ,
«Confession à Laura », de Jaime
Osorio Gomez, Colombie, 90', v.o.,
s.-t. français.
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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

AVIS DE FERMETURE
de l'Entreprise J. Conus SA,

fruits et légumes,

1687 Vuisternens-devant-Romont

à la date du 8 février 1992.

Elle remercie sa clientèle
pour ses vingt-cinq ans de fidélité.

Administrateur Ch. Conus

17-505650

f \Occasions à vendre

ALPIN 11 Dumper 4x4
benne de 1500 I, révisée.

AMMANN DTV 42
divers rouleaux compresseurs révisés.

ATLAS-COPCO VSS-170 Dd
compresseur silencieux 4,8 m3.

CATERPILLAR 955 L
trax à chenilles avec cabine.

HIN0M0T0 CR 15
rétro-exc. à chenilles + lame bulldozer.

JOHN DEERE JD 410
tracto-pelle à pneus, insonorisée.

KOMATSU D 57 S
trax à chenilles + ripper.

MOMECT SA Collombey-le-Grand/VS
¦a 025/71 55 83 ou 71 55 55

22-3334- A

•:•

$fc5|
Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA

6828 Balerna
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• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors un après-midi
de billard . A la Canne d'Or, avenue du
midi , dès 14 h. 30.
• Fribourg. - A l'invitation de la SBS,
Peter G. Rogge donne une conférence
en langue allemande sur le thème: «In-
ternationale und schweizerische
Wirtschaftsperspektiven 1992». Aula
de l'Ecole Normale , rue de Morat 36, à
20 h. 15.
• Fribourg. - A l'enseigne du Sémi-
naire interdisciplinaire consacré à la
forêt , le pro fesseur Ruedi Imbach , de
l'Université de Fribourg, donne une
conférence en langue allemande sur le
thème: «Die Jagd als Bild des Philoso-
phierens». Université Miséricorde ,
Auditoire C, à 19 h. 30.
• Fribourg. - Audition d'orgue des
élèves de la classe de René Oberson.
Studio 601 du Conservatoire de Fri-
bourg. à 20 h. 15.
• Corminbœuf. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Nouvelle
école , salle de la buvette , de 14 h. à
16 h. 30.
• Châtonnaye. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Bâtiment
communal , salle de réunion , sous-sol ,
de 14 h. à 16 h. 30.
• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Bâtiment
des Sœurs, salle des aînés, de 14 h. à 17
h.
• Châtel-Saint-Denis. - Pro Senec-
tutc organise à l'intenti on des aînés des
cours de «réveil-mémoire» , tous les
mardis de 14 h. 30 à 16 h. Bâtiment
communal.
• Prières. - Messe et récitation du
chapelet pour la Légion des petites
âmes à 15 h. 45 à la chapelle Sainte-
Ursule. Messe en allemand à la cha-
pelle du Foyer Saint-Justin à 20 h. 30.

• Fribourg : conférence. - A l'occasion
de l'entrée en vigueur du code de pro-
cédure et juridiction administrative el
de la loi d'organisation du Tribunal
administratif , la Faculté de droit el
l'Ord re des avocats fribourgeois orga-
nisent une conférence qui a pour thè-
me: «La nouvelle juridiction adminis-
trative». L'orateur est Jacques Ducar-
roz , président du Tribunal administra-
tif. Universié Miséricorde , jeudi à
18 h. 30.

• Fribourg: cinéma. - La reprise des
activités du Club des cinéastes et vi-
déastes amateurs de Fribourg aura lieu
jeudi à 20 h. à la salle de cinéma de
l'Université Miséricorde. Au program-
me, projection de films de membres du
club ayant été primés au concours na-
tional. Il s'agit de: Le tavillonneur , de
R. Lasser; Le jour du Seigneur , de B.
Portmann/R. Piccand; Un imagier en
Gruyère , de J.-P. Sudan; Yellow train ,
de B. Portmann/R. Piccand; Votre
quotidien au fil des heures, de J.-P.
Sudan; Marly-Hill , de R. Kolly/J .
Martinet; C'est si facile, de R. Kol-
ly/G. Granget.

• Givisiez: théâtre. - Le Rideau de
Bruxelles présente en exclusivité suis-
se, «Lettre aux acteurs», de Valère
Novarina , interprétée par Pietro Piz-
zuti , sur une mise en scène de Bernard
de Coster. Théâtre La Faye, à
20 h. 30.

• Denezy: humour. -Pour fêter ses 45
ans. Bouillon met la sauce forte: le
patron de l'Entracte monte sur sa pro-
pre scène pour enregistrer son nouveau
spectacle d'humour et d'imitations.
Demain , vendredi et samedi, à 21 h.

Hu ~ irai
I t'UNiVERSlTË xsgx l

Faculté des sciences

Diplômés
La Faculté des sciences de l'Univer-

sité de Fribourg a délivré plusieurs doc-
torats et diplômes à l'issue des exa-
mens de juillet à décembre 1991. Voici
la liste des diplômés domiciliés dans le
canton de Fribourg.
• Doctorats : Hugo Bertschy, Guin;
Philipp e Blanco , Marly; Adrian Etter ,
Fribourg ; Markus Lienhard , Fribourg ;
Rainer Lùônd , Fribourg; Nadine Mê-
lais, Fribourg ; Martin e Michel Blanco ,
Marly ; Paul-André Monney, Dom-
pierre.
• Diplômes : Adrian Aebischer
Guin ;  Mohammed Benghezal , Bulle
Lau rent Bigler , Courgevaux ; Pierre
Alain Binz , Givisiez ; Thomas Binz
Wùnnewi l; Jean-Charles Bossens, Fri-
bourg ; Laurent Bronchi , Villars-sur
Glane; Bertrand Bugnon , Grolley
Jean-Marc Comment , Fribourg ; Ste
phan Dall'Agnolo , Tavel ; Roman Fa
sel , Fribourg ; Ariette Fragnière , Farva-
gny-le-Grand ; Christophe Hammer ,
Marly; Arthur Henseler , Guin; Eric
Jeckelmann , Fribourg ; Pasca l Joye,
Corminbœuf; Stephan Matzinger ,
Marly; Hung Uy Nguyen , Fribourg ;
Jacques Oberson , Fribourg ; Barbara
Piller . Fribourg, Nathalie Pillet , Riaz;
Zahra Rafi , Fribourg ; Martine Scyboz,
Morlon; Christophe Schaller , Gran-
ges-Paccot ; Serge Schiltz , Fribourg ;
Suzanne Schmidt, Bulle ; Patrick
Schmutz , Sugiez; Markus Schwab.
Chiètres; Robert Zufferey, Vuadens;
Rinal do Zurbriggen , Marly.
• uipiomes d enseignement secondai
re: Yvan Corminbœuf , Fribourg ; Ni
colas Geinoz , Fribourg.
• Diplômes d'enseignement gymna
sial: Florence Collaud , Givisiez; Ni
cole Tagan , Fribourg. Q

14RECTIFICATION Ci
Le bâtiment sis à la place de la Gare

N° 5 à Fribourg, dont une photo a paru
dans notre édition d'hier , est bien pro-
priété de la Bàloise assurances et non
du Crédit suisse , comme nous l'avons
indiqué par erreur dans notre légen-
de, on
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Soirée Guitry
Estavayer-le-Lac

Au récent triomphe de «Carmen»
succède, à l'affiche de la commission
culturelle staviacoise, une pièce de Sa-
cha Guitry, «Désiré», dans une mise
en scène de Jean-Claude Brialy.

Donnée par «Spectacles 2000» de
Paris , l'œuvre fut créée le 28 avril 1927
au théâtre Edouard VIL «Désiré» n'est
autre qu 'un domestique qui , ayant sur-
pris les charmes secrets de sa patronne ,
esquisse un geste passionne. De suite
mis à la porte , il se retrouve au domi-
cile d'une autre maîtresse... La pièce
sera interprétée par une brochette d'ac-
teurs et d'actrices célèbres, tels Henri
Garcin , Yolande Folliot , Alain Fey-
deau et Laurence Badie qu 'Estavayer
accueillera pour la seconde fois. Jeudi
à 20 h. 30 à la Prillaz d'Estavayer-le-
Lac.

La commission culturelle stavia-
coise signale en outre une supplémen-
taire des «Vamps» le 25 avril à 17 h.
Billets en vente le soir de «Désiré» de
18 à 20 h. GD

Cambrioleurs
arrêtés

Canton de Fribourg

Dans les maisons de 17 ménages,
deux cambrioleurs yougoslaves ont
fait main basse sur de l'argent liqui-
de, des bijoux, des montres et des
vêtements. La valeur globale de leur
butin s'élevait à 180 000 francs.

Les malandrins ont commis
leurs délits entre les cantons de Fri-
bourg, Berne et Soleure , du 12 octo-
bre au 20 novembre derniers, selon
le communiqué donné mard i par
les autorités. Les recherches de la
police sont terminées.

Les deux ressortissants yougosla-
ves sont en état d'arrestation depuis
la fin novembre . L'un était muni
d'un faux passeport et l'autre sé-
journait en Suisse. Lors d'une per-
quisition de leur logement , diverses
marchandises et autres objets de
valeur ont en plus été découverts,
dont la provenance n'est toutefois
pas encore établie. (ATS)
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«Lettre aux acteurs» de Valère Novarina dès demain à Givisiez

Quand le texte devient acte
Evénement ce soir au Théâtre de La

Faye. En exclusivité suisse, le fameux
Théâtre du Rideau de Bruxelles s'ar-
rête pour cinq représentations à Givi-
siez avec sa «Lettre aux acteurs» de
Valère Novarina , créée en 1989. M^^^l

Novarina , depuis quelques années , P*>> JKJj ĵ
a la faveur des metteurs en scène et du K(̂ *T*flpublic. Mais la rencontre entre «Lettre B? JE Z .4
aux acteurs» et le Rideau de Bruxelles , H«|P
scène phare où se fait le théâtre B<~*35- 1contemporain depuis 40 ans, est excep- WÊ {¦"•' ^Jtionnelle. Pietro Pizzuli qui tient la ^m^âpièce de bout en bout est, bien plus
qu 'un interprète , «le seul endroit ou ça '__j SË
se passe. » Bt ĵB^Novarina est un magnifique ma-
nieur de langue mais le mettre en scène
«pourrait être terriblement ennuyeux»
affirme Gisèle Sallin , emballée par la
manière bruxelloise, «parce qu 'à au-
cun moment ce n'est verbeux, même si #-"̂ Pun seul acteur tient la scène et monolo- f ËÊ/ '^M.gue, parce qu'il ne s'agit pas du tout Wfj "' m
d'une réflexion sur le théâtre mais d'un
spectacle ludique , très physique, sen-
suel. Je dirais qu'on y vit avec jubila-
tion , et bien plus avec ses sens qu'avec
sa tête, le moment où un texte sort du
livre et devient acte...

L'événement s'inscrit parfaitement
dans cette mini-saison de Givisiez où
tout est en projet , puisque «Lettre aux I ____\\
acteurs» exprime avec véracité le choc i ,- Mai
du théâtre en chantier. La troupe du JËËSM ' Âm\Théâtre des Osses avoue aussi se sentir H * Jm
en correspondance philosophique avec _M 'X * M mY?-.̂  .M\\
le Théâtre du Rideau , petit - entre 200 W i>mm\et 250 places - mais dont le rayonne- f  Jmi
ment éclaire tout le théâtre franco- 

^^H|phone belge. Gisèle Sallin compare son
directeur Claude Etienne à un Jean-
Louis Barrault ou à un Jean Villars bel-
ge.

Le Rideau est actuellement en tour-
née en Italie et au Portugal avec cette
pièce qu 'il joue en hommage à son PWp||(| *̂ ^^5*mZ~ZZï!ê&
metteur en scène disparu l'an passé,. ^̂ **»>**i <^^*̂ S|Bernard de Coster. Givisiez sera sa ~ZZ r ~ ~ >**>**.y^
seule halte suisse. Une aubaine! EWI ;.{***« P*""iHtol!JB
Théâtre provisoire de La Faye, Givi- WËm\ à̂^̂ &ll m̂ÊLWmm
siez, du 5 au 8 février à 20 h. 30, diman-
che 9 février à 17 h.. Pietro Pizzuli, bien plus qu'un interprète.

Fribourg: Jeune Orchestre de chambre
Eloges du violon

Le Jeune Orchestre de chambre de particulière. De Tchaïkovski , l'Elégie
Fribourg, fondé en 1988 par Domini- pour cordes est une pièce romanesque
que Martin et Emmanuel Siffert, en- et intimiste emplie de charme, de
tame déjà sa quatrième saison. Son même que les deux Valses opus 54
concert de demain soir jeudi à 20 h. 30, d'Antonin Dvorak.
au temple de Fribourg, donnera un Pièce plus rare dans la suite du pro-
aperçu de son style, ne s'attardant pas gramme du Jeune Orchestre de Fri-
sur le répertoire baroque et (parfois) le bourg : «Crisantemi - Alla memoria di
ronron de la basse continue ! En effet , la Amadeo di Savoia, duca d'Aosta»
formation interprétera des pages ro- ( 1890) de Puccini. Il s'agit même d'une
inantiques pour cordes d'Ottorino Res- curiosité. Le lyrisme de l'œuvre y est
pighi (1879-1936), Piotr Ilitch Tchaï- délicat , porté par une conception or-
kovski (1840-1893), Antonin Dvorak chestrale remarquable.
(1841-1904), Giacomo Puccini (1858- Le concert se terminera par le
1924) et Félix Mendelssohn (1809- Concerto pour violon en ré mineur de
1847). Avec une jeune et talentueuse Félix Mendelssohn , avec la soliste Isa-
violoniste d'origine hollandaise, Isa- belle Van Keulen. L'œuvre date de
belle Van Keulen. 1822 (Mendelssohn était alors âgé de

treize ans). Elle s'inspire stylistique-
Les Danses et Airs antiques de Res- ment des techniques d'écriture de J.-S.

pighi sont assez ra rement joués , bien Bach , mais son caractère est celui de
que faciles d'accès. Le compositeur y l'intimisme et de l'élégie. Pour ce
développe comme d'habitude un re- concerto de jeunesse, la partie solisti-
marquable art du maniement des cor- que est très virtuose et d'une grande
des dont il parvient à tire r une lumière beauté expressive. BS
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Isabelle Van Keulen.

Succès parisien
Chanteur mi-fribourgeois

Il s'appelle Samuel Henri, habite
Chelles dans la banlieue parisienne.
Depuis sa tendre enfance, il s'adonne
au chant. Samuel, douze ans, est un
jeune soprano qui remporte du succès.
Ce soir, par exemple, sur Antenne 2, à
23 h. 25, il chantera dans l'émission
«Musique au cœur» d'Eve Ruggieri
des duos du « Stabat Mater » de Pergo-
lèse. Avec un coéquipier célèbre : le
haute-contre anglais James Bowman.

L'an dernier déjà , Samuel chantait
les parties solistiques de soprano de la
Messe du Couronnement , de Mozart ,
et campait le rôle de Sam de l'Arche de
Noé, de Benjamin Britten , rien de
moins qu 'à l'Opéra-Bastille , de Paris.
Samuel est choriste à la Maîtrise natio-
nale de Versailles que dirige Olivier
Schnebeli. Il pratique quinze heures de
chant par semaine, sans compter les
répétitions et les prestations de
concert . L'an prochain , des tournées
l'attendent à Séville , Mexico et Lisbon-
ne.

Mais pourquoi donc cette heureuse
nouvelle tombe-t-elle donc dans les co-
lonnes de «La Liberté»? Parce que Sa-
muel est moitié fribourgeois. Sa mère,
Marie-Alix Henri , est en effet née
de Diesbach. Personne ne sera étonné
de croire que le jeune soliste hérita , par
atavisme , d'une part du génie fribour-
geois de la voix! BS
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SECRETAIRE
À TEMPS PARTIEL

Atelier d'architecture cherche

Exigences :
- langue maternelle française avec très bonnes connais-

sances d' allemand
- intérêt pour l'informatique et la comptabilité.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Baechler Architec-
tes, pi. Petit-St-Jean 13a, 1700 Fribourg.

17-511722

^̂ Lm\\\W^
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VOUS êtGS 
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langue 
maternelle

allemande
ou les langues sont votre
atout?
alors sûrement ce poste au service des ventes
interne, vous intéresse...

Il vous faut:
une bonne formation de secrétariat ,
une connaissance parfaite de l'allemand
(langue maternelle allemande bienvenue)
une bonne connaissance parlée et écrite de
l'anglais,
un français suffisant pour une bonne orthogra-
phe,
être à l' aise au téléphone dans ces trois lan-
gues,

- connaître l'informatique et le traitement de
textes.

Ce poste est à plein temps et vous offre de réel-
les possibilités d' avancement au sein d'une
grande entreprise.
Si vous êtes intéressée, prenez contact sans tar-
der avec M™ Devantay.

17-6000

CONSULTCO SA
Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques et fiscaux

immédiate ou à convenir un(e)

JURISTE
cherche pour entrée

de langue maternelle française , ayant de très bonnes connaissances de l'allemand
et/ou de l'anglais (écrit et parlé).

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier des dossiers dans les domaines
du droit civil, commercial et administratif.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) au bénéfice d'une certaine expé-
rience (âge idéal : 30-35 ans), ayant une personnalité marquée, de l' enthousiasme,
le sens du contact , une attitude coopérative de même que la capacité de conduire
des dossiers en toute indépendance.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
à la

DIRECTION DE CONSULTCO SA, Beauregard 12, 1701 FRIBOURG
17-844

Nous cherchons pour le service d' en
tretien et de réparation de nos machi
nés:

un jeune
mécanicien électricien

ou
mécanicien

avec de bonnes connaissances de
l'électricité , en possession d' un
CFC.

Faire offre à : Michel SUGNAUX , ate-
lier électromécanique, 1681 Billens
s 037/52 27 17.

17-511185

5, av. de la Gare
1630 Bulle
Fribourg 037/22 50 13

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre magasin City-Centre, à Fri-
bourg,

UN CHEF BOUCHER
Les conditions idéales pour
poste varié sont:
- expérience de la vente ;
- capable de diriger une équipe;
- sans des responsabilités ;
- esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons
salaire intéressant;
5 semaines de vacances;
avantages sur les achats;
prestations sociales d'une
treprise.

Veuillez adresser vos offres
Coop Fribourg
Service du personnel
Rte du Tir-Fédéral 18
1762 Givisiez
© 037/833 534

Un/une chef de section
Chef de la section Construction et

Entretien des routes nationales. Assurer la
haute surveillance pour la construction et
l'entretien des routes nationales. Engager les
inspecteurs, coordonner leurs tâches et les
diriger. Contrôler les crédits dans les do-
maines mentionnés. S'occuper de l'échange
d'expériences avec les cantons. Plus particu-
lièrement , surveiller les projets. L'exécution
et les mesures d'entretien pour l'ensemble
des tunnels situés sur le réseau des routes
nationales. Collaborer à diverses commis-
sions et représenter l'office dans des comités
internationaux. Ingénieur civil diplômé EPF,
au bénéfice d'une longue expérience ainsi
que d'une solide connaissance de l'adminis-
tration fédérale. Langues: le français ou l'alle-
mand , avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Directeur/trice
de l'arrondissement
de construction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre , l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier , diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse , veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des
sous. Pour de plus amples renseignements
F. Chassot , chef du personnel , reste volon
tiers à votre disposition (tél . 031/61 81 31 ).

Lieu de service: Berne
Adresse: . .
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une chef de section
Direction de la section Centre d'in-

formation (Cl) à l'Office fédéral de l'informa-
tique. Le Cl se tient au courant des dévelop-
pements réalisés dans le domaine des maté-
riels et des logiciels en relation avec les sys-
tèmes de postes de travail intelligents dans la
perspective de leur utilisation autonome ou
interdépendante au sein de l'administration
fédérale. Cette section élabore les exigences

requises , teste les produits de matériel et de
logiciel , développe des plateformes de sys-
tèmes et établit les bases pour l'adoption
d'une politique d'acquisition appropriée dans
l'administration fédérale. Elle exploite un ser-
vice d'information , conseille et assiste les
services spécialisés dans l'emploi de sys-
tèmes de postes de travail et de moyens gra-
phiques en rapport avec le traitement des
données. Personne douée d'un esprit d'initia-
tive , ayant de l'expérience dans la conduite
du personnel et sachant s 'imposer. Très
bonnes connaissances de la micromformati-
que et des réseaux locaux. Aptitude à
conduire efficacement et avec détermination
une équipe de spécialistes en fonction du ré-
sultat à atteindre. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue; très bonnes
connaissances de l'anglais.

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

Administrateur/trice
en tant que chef du personnel et des

finances de la Station de recherches agrono-
miques de Changins à Nyon. Responsable di-
rect envers la direction de toutes les ques-
tions financières et ayant trait au personnel;
coordinateur/trice des secrétariats. Conseil-
ler/ère de la direction pour la préparation de
contrats et de conventions , l'établissement
de règlements et les problèmes juridiques de
portée générale. Formation souhaitée: écono-
miste ou formation commerciale supérieure ,
expérience dans la conduite du personnel ,
comme aussi de l'administration et des ques-
tions juridiques. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand. Offres
manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Collaborateur/tri ce
scientifique
Suivi et coordination des pro-

grammes de recherche prioritaires de la

Confédération dans le domaine des sciences
naturelles. Les programmes prioritaires sont
conduits par le Conseil des EPF et le Fonds
national. Vous en assurez la coordination au
plan national et international , vous en surveil-
lez la réalisation et en assurez le suivi politi-
que. Vous représentez l'office dans les or-
ganes correspondants. Etudes universitaires
complètes , de préférence en sciences natu-
relles. Goût des contacts , aptitude à travailler
de manière indépendante, disposition aux tra-
vaux d'organisation, aisance dans l'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français , l'al-
lemand ou l'italien, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale et d'anglais.
La durée du poste est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, r 031/619653 

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section Conseil de l'Office fédè
informatique. Activité variée impli

quant des exigences élevées en relation avec
l' utilisation et l' application de l'informatique
dans l'administration fédérale. Tâches princi-
pales: soutenir les unités dans la mise en
œuvre d'outils de développement modernes
et de récentes méthodes pour le traitement
de projets informatiques ainsi que dans l'ap-
plication de normes et de standards. Donner
des conseils en matière de planification et
d' utilisation de l'informatique" dans un envi-
ronnement hétérogène (plates-formes multi-
ples et diverses) et concernant l'acquisition
d'équipements nécessaires a cet effet. Exi-
gences: personne conciliante et apte à fournir
des efforts soutenus. Esprit de synthèse et
sens de l'interdépendance des problèmes. Di-
plôme d'une école supérieure ou formation
informatique équivalente. Expérience récente
en matière de planification et de développe-
ment de systèmes. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue. Connaissances de
l'anglais.

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

Instructeur/instructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant , ETS, ESCEA , ECCA ,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
/ • 031/615122, H. Hess,
f 031/615175, E. Stampfli

Analyste-
programmeur/euse
pour renforcer notre groupe infor-

matique. Nous développons et supervisons
des applications TED utilisées dans le do-
maine de la police et des étrangers au niveau
départemental. Pour exécuter ces tâches ,
nous disposons de moyens modernes tels
que banques de données relationnelles
(NonStop SQL) et Case-Tools. Des connais-
sances d'une langue de programmation avan-
cée (COBOL) seraient un avantage. On attenc
du/de la candidat/e qu'il/elle ait de l'expé
rience dans l'analyse de solutions informati-
ques, qu'il/elle soit apte à résoudre des pro
blêmes de façon globale et autonome et dis-
posé/e à travailler en équipe et à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand ou le français
l'anglais niveau TED. Nous offrons des condi-
tions d'engagement intéressantes , de même
que de vastes possibilités de formation et de
perfectionnement.

Lieu de service: Berne/Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
Wes t, 3003 Berne,
r 031/614499, Chr. Baumann

Analyste-
programme ur/eu se
Analyste-programmeur/euse pour la

mise sur pied d' une nouvelle conception de
notre système de télétraitement actuel (Re-
gistre central des étrangers). Planification et
réalisation de ce nouveau système élargi.
Conseiller et aider les utilisateurs dans la pla-
nification et la réalisation de projets informa-
tiques. Formation commerciale ou équiva
lente. Plusieurs années d'expérience en ana
lyse et en programmation. Langues: l'aile
mand ou le français , si possible, connais
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du oersonnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/6 14433 oder
614454

Un/une fonctionnaire
spécialiste
La Chancellerie fédérale cherche à

pourvoir un poste de spécialiste , qui offre des
possibilités particulièrement Intéressantes.
Durant la première année, qui sera consacrée
à la familiarisation avec divers domaines,
le/la titulaire secondera la vice-chancelière
dans l'exécution de certaines tâches adminis-
tratives. Exploitation de diverses banques de
données, conception et mise en pratique
d'applications informatiques (Word 5,0/5,5).
Collaboration étroite avec le service des af-
faires du Conseil fédéral de la Chancellerie
fédérale , qui prépare notamment l'ordre du
jour des séances hebdomadaires du Conseil
fédéral et élabore les procès-verbaux relatant
les décisions du gouvernement. Collaboration
avec la spécialiste s'occupant des interven-
tions parlementaires et suppléance de cette
dernière. A condition d'avoir les aptitudes re-
quises , le/la titulaire du poste pourra prendre
en charge , fin 1992, un travail exigeant as-
sumé jusqu'alors par une personne du service
des affaires du Conseil fédéral partant â la re-
traite. Ce poste permet de bien connaître les
procédures relatives aux affaires du Conseil
fédéral et à l'administration fédérale en géné-
ral, tout en offrant des contacts permanents
avec tous les départements (secrétariats gé-
néraux). Solide formation commerciale alliée
à une bonne culture générale. Diplôme de
commerce ou diplôme en gestion commer-
ciale ESGC, ESEA ou HLB, maturité ou
connaissances équivalentes acquises dans la
pratique. Expérience de l'administration.
Goût du travail consciencieux et soigné, vo-
lonté de s 'investir et d'assumer des responsa-
bilités. Intérêt pour les activités du Conseil fé-
déral et du Parlement. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; l'italien serait un atout.
Connaissances en informatique indispensa-
bles.

Poste à temps partiel 70-80%
possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS,
év. technicien/ne ET
Collaborateur/trice technique à la

section évacuation des eaux usées de la divi-
sion protection des eaux et pêche. Traiter les
problèmes techniques touchant l'évacuation
et l'épuration des eaux usées. Contact avec
les cantons concernant les projets d'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées. Traiter
les demandes de subvention pour les canali-
sations et les stations d'épuration compre-
nant l'examen technique des projets.
Contrôle des factures en vue du paiement des
subventions. Un/une ingénieur ETS, èv. tech-
nicien en génie civil ET avec quelques années
d'expérience dans un bureau d'ingénieur , une
entreprise ou une administration. Langues:
connaissances approfondies de l'allemand
souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

UN COMMIS
DE CUISINE

avec CFC ou

UNE CUISINIÈRE
avec CFC. Semaine de 5 jours. Salaire
en rapport .

Veuillez téléphoner le jeudi 6 au
© 46 35 53 de 8 h. 30 à 11 h. 30.

17-3073

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' eEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 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.

li

«Emploi» paraissant chaque se
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£a couleur bu uût &a.
SELECTION DE VINS FINS

Les BONS VINS et les PLAISIRS DE LA TABLE
sont votre passion. Vous aimez le contact et vous

disposez de temps partiel.
Alors téléphonez-nous 037/22 18 28

17-503490

ETABLISSEMENT
MARLY
cherche de suite

PUBLIC

.dealer
Conseils en personnel -W _̂_9m\_W
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Monsieur et Madame Camille Golliard-Pittet , à Mézières, et famille;
Madame veuve Rosa Pittet-Golliard , à Mézières, et famille;
Madame et Monsieur Marcel Conus-Golliard , à Massonnens , et famille;
Madame et Monsieur Germain Golliard-Golliard , à Mézières , et famille;
Les familles de feu François Schmoutz-Golliard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne GOLLIARD

leur trè s chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le lundi 3 février 1992, dans sa 86e
année , après une longue maladie , réconfortée par la grâce des sacrements de
la sainte Eglise.
L'office de sépulture prévu initialement le mercredi 5 février 1992, à
14 h. 30, en l'église de Mézières est reporté au jeudi 6 février 1992, à
14 h. 30;

et de

Monsieur
Joseph GOLLIARD

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le mard i 4 février 1992, dans sa 85e année , réconforté
par la grâce des sacrements de la sainte Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Mézières, le
jeudi 6 février 1992, à 14 h. 30.
Les défunts reposent en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: M. et Mmc Germain Golliard , 1684 Mézières.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

i

Monsieur
Georges ECOFFEY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et
ami , endormi dans la paix du Christ le lundi 3 février 1992 , dans sa 74e
année, réconforté par les prière s de l'Eglise.

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Brigitte Ecoffey et familles, à Romont;
Max et Ida Ecoffey, à Romont;
Révérende Sœur Bernadette Ecoffey, couvent de la Fille-Dieu , à Romont;
Jules Moret-Ecoffey et familles, à Blonay;
Berthe Liénard-Ecoffey et familles, à Romont;
Arthur et Maria Ecoffey et familles, à Romont;
Thérèse Dupont-Ecoffey et familles, à Vuadens;
Les enfants de feu Alphonse Ecoffey, à Romont , Sales, Epagny et

Drognens;
Eugène Delley-Ecoffey et familles , à Estavayer-le-Lac;
Rosa Ecoffey et familles, à Romont;
Les familles Ecoffey, Clerc , Dumas, Castella et Yerly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture 'sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le jeudi
6 février 1992, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales. '
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Ecoffey, 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-13600

t / "%POMPES FuTlEBRES
1987 - 1992 DE LA CITÉ S.A.

En souvenir de B^ V̂^Ol
Marcel Brodard M=L.,g

Que tous ceux qui t 'ont connu et K-—B
aimé aient une pensée pour toi en ce ¦•—I

\mWËL- 7SM^m\
Ta famille FRIBOURG

Une messe d'anniversaire Marie-Jeanne Gendre

sera célébrée en l'église de La Roche, Rue de 1>HÔPltal 23
le samedi 8 février 1992 , 1700 Fribourg
à 19 h. 30.

Tél. 037/22 43 23
1 30-503845 
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Eric et Stella Bonnet-Evans;
Evelyne, Philippe , Valéri e

et Jérôme;
Les familles Bonnet , Evans
en Suisse, en France, en Belgique et
en Grande-Bretagne
ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Marc Bonnet
leur très cher fils , frère, oncle, petit-
fils , neveu , parrain et ami , survenu le
3 février 1992, dans sa 32e année, des
suites d'une douloureuse épreuve,
supportée avec un courage exem-
plaire.

Selon le désir du défunt , les obsèques
auront lieu dans la plus stricte inti-
mité, le jeudi 6 février 1992, à
14 heures, en la chapelle des Rois, à
Genève.
Domicile de la famille: Eric Bonnet ,
Cassiopée 1130,
1662 Moléson-s/Gruyères.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Berger
père

de Mme Eliane Quartenoud-Berger ,
leur collaboratrice

et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Treyvaux , le jeudi 6 fé-
vrier 1992, à 14 h. 30.

t
La Direction

de l'instruction publique
et des affaires culturelles,

le Centre fribourgeois
de documentation pédagogique
et l'Ecole normale cantonale I

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Berger
papa de Paul,

adjoint de direction
auprès du CFDP

et professeur à l'Ecole normale

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

17-511825

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Roger Crausaz
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, votre
envoi de fleurs , vos dons et votre
message. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.
A loin Rmninopn fp- \rr ip r 1 QQO

Que la mer a de grâce

t e l  
le ciel de clarté!

De mes jours passagers
que m 'importe le nombre!
Je touche l 'infini,
je vois l'éternité.

Son épouse:
Regina Berger-Baeriswyl , à Treyvaux;
Ses enfants:
Rose-Marie et Bernard Quartenoud-Berger , à Bulle;
Paul Berger et son amie Monique Niklaus , à Marly;
Jean-Marc Berger et son amie Mandana Cornelia Schinz, à Fribourg;
Eliane et Marc Quartenoud-Berger , à Treyvaux;
Ses petits-enfants:
Joe Quartenoud et son amie Isabelle Cherix, à Zuchwil/SO;
Patrick Quartenoud , à Bulle;
Grégoire et Charlotte Berger, à Fribourg;
Emilie Schinz, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Armand Berger, à Lugnorre;
Cécile Berger, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées, Berger, Mauron , Mettraux , Baeris-
wyl, Rouiller , Progin , Baumann , Bovy, Wicht , Sottas, Quartenoud et Pail-
lard,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis BERGER

leur bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère et beau-
frère, qui s'en est allé dans la paix et la lumière, le 3 février 1992, à l'âge de
76 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux, le jeudi 6 février
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mercredi 5 février
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Favorol SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERGER
époux de Mme Régina Berger

retraités Favorol SA

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

t
L'Association cantonale fribourgeoise de lutte,

le Club des lutteurs de la Gruyère
et le Club des lutteurs de Haute-Sarine

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERGER

beau-père de M. Bernard Quartenoud,
président de l'association

et membre d'honneur des clubs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-503934

t
La Fédération suisse

des fonctionnaires de police
section Fribourg-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Cécile Dévaud
belle-mère de M. Georges Venetz,

dévoué vice-président
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Jean-Pierre Anderegg, responsable de
l'Inventaire de la maison rurale fri-
bourgeoise: «Les deux volumes de «La
maison paysanne fribourgeoise» ris-
quent fort de devenir des ouvrages de
nécrologie.» Humour noir d'un pas-
sionne d histoire et d architecture, qui
règne sur un univers de plusieurs mil-
liers de fiches, formidable mine de ren-
seignements sur la richesse du patri-
moine cantonale. Mais qui est inquiet
quant au sort de cette véritable mémoi-
re. G9 Vincent Murith

Elles sont exactement 6090 fermes à
être inscrites à l'Inventaire fribour-
geois de la maison rurale. Toute de-
mande de restauration passe obligatoi-
rement par le Service des monuments
historiques qui veille, scrupuleuse-
ment, à la sauvegarde de cet héritage.
Se pose pourtant, avec toujours plus
d'acuité depuis quelques années, le pro-
blème des transformations des fermes
et des ruraux qui ne remplissent plus
leurs fonctions originelles.

La campagne fribourgeoise offre, à
celui qui prend la peine de la regarder,
un visage quelque peu différent de
l'image idéalisée qu 'elle veut parfois
donner d'elle. Certains villages où do-

Mercredi 5 février 1992

A Rue, la ferme Maillardoz l'a échappé belle. Un promoteur zurichois avait décidé de la raser. Plusieurs séances et 1 échange
de points de vue ont permis son sauvetage. «En règle générale », explique le préfet glânois René Grandjean, « les proprié-
taires ne sont pas conscients de la valeur architecturale de leur maison.» GD Vincent Murith

minait autrefois la fonction agricole
possèdent des centres vidés de leur
substance. Alors que de nouvelles
constructions augmentent, en périphé-
rie, le nombre des habitants , le centre
est paralysé, comme immobilisé dans
le temps, par la succession de ruraux
aujourd'hui inutilisés. Si, durant l'été,
les rangées de géraniums leur offrent
une mine réjouie, demeure la question
de leur sort. Pour Denis Buchs, secré-
taire de la section du Heimatschutz
gruenen et membre de la Commission
des monuments historiques, «c'est le
gros problème qui se pose actuelle-
ment».

Jean-Pierre Anderegg est d'avis que
les communes doivent «prendre l'ini-

tiative afin de réhabiliter les centres
villageois. D'excellentes expériences
jurassiennes peuvent servir d'exem-
ples. C'est une erreur lamentable de
laisser couler le centre. Il convient de
travailler sur un ensemble et non au
coup par coup. Afin également de re-
trouver le sens de la communauté.

Nous possédons les moyens de réali-
ser ce défi , mais cela exige un triple
effort: mental , politique et financier».
De l'avis des spécialistes, l'avenir est
dans la restauration. Selon une récente
étude de la Confédération, on pourrait
installer tous les logements dans le po-
tentiel bâti. L'ère des tapis de maisons
familiales toucherait à sa fin.

Approche
par sympathie

Mais quelle restauration? L'avis di-
verge si l'on est propriétaire, architecte
ou chargé de la conservation du patri-
moine. Actuellement, le slogan en vi-
gueur tient.en deux mots: «restaura-
tion douce». Le but , en effet, est de
jouer avec le bâtiment qui devrait indi-
quer lui-même le chemin vers sa
deuxième naissance. Denis Buchs
parle d'une approche par sympathie:
«Les structures existantes ne doivent
pas être considérées comme des encou-
bles. Si l'intervention est trop violente ,
le risque est grand de perdre ce qu'on
voulait conserver».

Pour Jean-Baptiste de Week, conser-
vateur des Monuments historiques, il
existe- un problème de formation des
architectes qui ne sont pas préparés
aux méthodes de restauration.

G3 Vincent Murith

Le conservateur Jean-Baptiste de
Week regrette le manque d'imagina-
tion des architectes. «On a besoin de
techniques de restauration douce et les
architectes ne reçoivent pas ce genre de
formation. Le problème est identique
chez les artisans qui ont des difficultés
à réintégrer les éléments anciens. Rien
n'est pire que le faux vieux.» Si la
transformation de l'habitation est sou-
mise à de nombreuses contraintes,
celle du rural permet davantage de sou-
plesse. A condition de respecter les vo-
lumes et l'enveloppe extérieure, les
possibilités de réorganiser l'intérieur
sont multiples. «Nous sommes encore
dans une phase expérimentale», expli-
que Denis Buchs. PB
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Plus de 6000 fermes et ruraux sur les listes de l'Inventaire fribourgeois

L'avenir incertain des coques vides

Le sort de la ferme Gillard a Botterens est incertain

Un dialogue entre sourds
Tombera, tombera pas ? Le préfet de

la Gruyère décidera au début de la
semaine prochaine du sort de la ferme
Gillard de Botterens, construite à la fin
du XVIIIe siècle. Si sa démolition inter-
vient, c'est, pour le Service des monu-
ments historiques, une brèche qui s ou-
vre. «Ce serait une perte extraordinai-
re. Il ne nous resterait alors qu'à nous
résigner, en pensant que chaque pays a
le patrimoine qu'il mérite », avertit
Jean-Pierre Anderegg.

La fiche signalétique de l'« Inven-
taire de la maison rurale» est claire : la
ferme Gillard est «une des rares fermes
gruériennes du XVIII e siècle en bois
qui soient restées en l'état d'origine».
Classée en catégorie A, la demeure
dont les lignes sont indiscutablement
belles devrait être sauvegardée intégra-
lement. Si la maison est, aux yeux de
Jean-Baptiste de Week, «une des plus
belles du canton», le site de Botterens ,
inscrit à l'inventaire des sites à proté-
ger en Suisse, est l'objet d'une pareille
attention. Voilà pour la façade idéale
de l'histoire.

«Mauvaise foi»
Après un passage de deux siècles aux

mains de la famille Gillard , la ferme est
achetée par Bernard Beiner , un promo-
teur bernois qui envisage, sur le terrain
qu 'il a acquis également en amont , la
construction d'une trentaine de loge-
ments. La vie de la ferme Gillard bas-
cule alors dans le labyrinthe des procé-
dures administratives.

La commune de Botterens soutient
le projet pour des raisons de sécurité
routière (le goulet d'étranglement de la
route cantonale sauterait), et d'accès
au lotissement qui débouche sur la
route communale. Mais le Départe-
ment des ponts et chaussées n'envisage
le développement du quartier qu'avec
un déplacement de la route d'accès et
celle-ci devrait passer à travers la
ferme Gillard . Le plan d'aménagement
de détail est en suspens à l'OCAT, avec
une restriction de la commission des
Monuments historiques qui ne veut en
aucun cas entendre parler de démoli-
tion. «Ce n'est pas sérieux, les Monu-
ments historiques sont des gens inco-
hérents et de mauvaise foi, clame, en
pesant ses mots, le syndic Roland Sch-
mutz. Incohérents parce qu 'il ont auto-
risé, il y a dix ans, la démolition d'une
grange qui étranglait également la cir-
culation. De mauvaise foi parce qu 'ils
refusent de collaborer au déplacement
de cette ferme que nous avons propo-
sé».

Expertise
et contre-expertise

Et le syndic de mettre en doute la
valeur de l'expertise que le Service des
monuments historiques a confiée à
François Merlin et qui concluait «au
bon état de l'ensemble de la construc-
tion»: «C'est un ébéniste d'art de
grande qualité , mais dont on peut met-
tre en doute la compétence lorsqu 'il
s'agit de juger la charpente d'une
vieille ferme». A ce rapport , la com-

mune oppose une contre-expertise ef-
fectuée par Maurice Berthoud , maître
charpentier châtelois et professeur à
l'Ecole suisse du bois et qui établit que
«tous les éléments statiques fonda-
mentaux sont pourris ou en mauvais
état».

Autorité
du côté du promoteur

Autre son de cloche du côté de la
conservation du patrimoine. On de-
meure convaincu qu'une restauration
douce permettrait de sauvegarder les
«particularités prestigieuses» de la fer-
me. L'idée du déplacement de la mai-
son ne convient pas à Jean-Pierre An-
deregg: «C'est en effet très discutable.
On ne peut jamais rebâtir parfaite-
ment: d'autres exemples (notamment
une ferme d'Echarlens rebâtie à Villar-
sel-sur-Marly) ont démontré que le bâ-
timent est défiguré. Le risque est grand
également de transformer nos villages
en musée de Ballenberg, sans parler de
l'aspect financier». Il réfute tous les
arguments d'ordre technique et se
plaint du fait que l'autorité se place du
côté du promoteur: «Tout est diffé-
rence de point de vue: pour nous le site
possède des valeurs qui n'existent pas
pour le propriétaire. Mais pourquoi
n'avoir pas vendu la maison à des per-
sonnes qui ont de l'intérêt pour ce
patrimoine?» Une chose est sûre: sa
démolition équivaudrait à l'une «des
plus graves pertes du patrimoine archi-
tectura l gruérien de notre éDoaue».

Patrice Borcard

Pour la commune de Botterens, la disparition de la ferme Gillard entraînerait celle
de ce fameux goulet d'étranglement. La sécurité routière et l'accès au lotissement
prévu en amont constituent ses principaux arguments en faveur de la démolition.

v GD Alain Wicht-a



Un spectacle tout à fait inhabituel à Saint-Léonard: la défense russe sous pression (de gauche à droite, Chmylev, Fair et Stalenkov). Charles Ellena

Emmenée par les Bernois, la Suisse gagne la Coupe Nissan

La CEI dans ses petits patins!
Après avoir été souvent très timorée,

en évoluant pour cela de façon exagéré-
ment défensive, samedi dernier à Berne
face à l'Allemagne, l'équipe nationale
s'est fort bien reprise et a rassuré hier
au soir à Saint-Léonard. Contre un
adversaire de la CFA nlus  enclin à nra-
tiquer le hockey sur glace. Ce match
servant de dernier test afin de connaître
la sélection définitive pour Albertville
qui sera divulguée aujourd'hui à 14
heures, les Suisses, plus agressifs et
motivés, l'ont finalement logiquement
ptnnnrtââ

La CEI a-t-elle caché son jeu à quatre
jours du match qui la verra affronter,
dans le cadre du tournoi olympique
cette fois-ci , cette même équipe de
Suisse ? Cett e hypothèse , à no t re sens ,
ne tient visiblement pas la route. Et
l'enjeu lors de cette Coupe Nissan était
tout de même de nature à en stimuler
plus d'un. N on, il faut simplement re-
r"hf>rphflr nu c*-»ir» HA lo frirrrin1ir»n emeco

les raisons de ce qui peut apparaître
comme un curieux bouleversement
des valeurs.

Lors de la première période déjà , les
hommes de Tamminen allaient se
montrer beaucoup plus décidés et
clairvovanK nue leur adversaire
Mêm e s 'ils ne parvenaient pas en défi-
nitive , ce qui n'aurait été que parfaite-
ment justice, à concrétiser cette domi-
nation. La malchance s'en mêla par-
fois. Lorsque notamment Howald et
Jaks vire nt leurs envois respect if s
heurter les montants des buts de Sta-

Contre une sbornaja new-look sou-
vent maladroite à la relance, gênée par
le forechecking constant des Suisses et
ne se trouvant pas vraiment sur la gla-
ce, les coéauiDiers du très insDiré Pa-
trick Howald allaient tôt trouver l'ou-
verture au début du tiers médian. Sur
une grossière erreur défensive de
Kravtchuk exploitée par le futur Luga-
nais Howald, puis sur une superbe
f- '/~»mV\irà 'iicrvri T? r t i h e - M -f t - i X i r x

Forcing de la CEI
Sur le plan du jeu , et emmenés par la

remarquable ligne constituée de Jaks,
Montandon et Howald, les Suisses
n'allaient pas en demeurer là. Pressant
tant et plus un adversaire dans ses
nptitç natinç la fnrmatinn dp Tammi-

nen était à deux doigts d'aggraver en-
core la marque.

Sans doute sermonés par Viktor
Tikhonov lors de l'ultime pause, les
joueurs de la nouvelle sbornaja abor-
daient les vingt ultimes minutes avec
la ferme volonté de revenir à la marque
et de laver cet embrvon d'affront. Or
cette fois, et après qu 'elle eut tourné le
dos aux Helvètes lors du premier tiers,
la chance n'allait pas être de la partie.
Sans oublier tout naturellement de
mentionner au passage la superbe pres-
tation de Reto Pavoni et , dans l'ensem-
ble , la rigueur défensive affichée par les
hnmmpc dp  Tamminpn

Et les Fribourgeois?
Sur la durée du match qui a permis à

la Suisse rie remnnrter rien moins

qu'une victoire historique, les joueurs
de Gottéron ont su, à leur manière, se
mettre en év idence. On pense ici tout
particulièrement à Sami Balmer, très
Complémentaire avec Bertaggia au sein
du premier bloc luganais, et à Patrice
Brasey, dont la présence et la lucidité
sont apparues clairement quand il ap-
porta sa contribution aux efforts du
hlor emmené nar Mnntanrlon

Quan t aux attaquants Mario Brod-
mann et Mario Rottaris, force nous est
de constater qu'ils ont évolué au sein
de la triplette offensive qui s'est la
moins mise en évidence du côté suisse.
Même si les Mario brothers ont connu
de très bons moments à l'occasion de la
période médiane, leur sé lect ion ne
semble tenir qu 'à un fil.

Hervé Pralone

Il 
L'AVIS DE %?TN[ TAMMINEN >QU

«C'est historiaue»
Juhani Tamminen: «C'est une vic-

toire historique. Un moment particu-
lier pour le hockey suisse, les joueurs et
le président Fasel. Nous avons joué
intel l igemment ,  en appl iquant  notre
concept de façon presque parfaite. Je
tiens à SfUllioner aussi In rrile Hn o-i r_waatj M J U U l l g l I V I  iUl .nl IV, I W I V .  VJ U K[|l -
dien. Cette victoire est importante sur
le plan pyschologique, mais il ne faut
pas en tirer trop de conclusions pour Je
match de samedi. Je connais le n iveau
de la CEI et pour moi elle est .le seul
favori à la médaille d'or à Albertvil-
le.» / Q;I
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Suisse-CEI 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Suisse: Pavoni; Bertaggia , Balmer
Sven Leuenberger , Brasey; Beutler
Rauch; Honegger, Kessler; Ton, Vra
bec. Ebcrle; Jaks, Montandon , Howald
Fair . Rottaris, Brodmann;Triulzi , Rôe
ii- 11 -.i; rvi ; , ,  i.- .ii r . i , n, ... r . i . , i , . ,„;  TV.™

minen.
CEI: Stalenkov; Kravtchuk , Baoutin;
Uschkevitch , Zitnik; Kasparaitis , Mi-
ronov; Malakov , Zubov; Kovalenko,
Tchibirev , Davydov; Kovlev , Butsaev ,
Schamnov; Khomutov , Bykov , Kmy-
lev; Borchevsky. Boldin . Prokhorov
Entraîneur: Viktor Tikhonov.
Arbitres: M. Savari s (I) assisté de MM.
Huwylcr et Kurmann (CH).
\In1nc* T i ' t l iTW, ; . - ,. Hn Ç., ; ,,. I ,'.,,.,.,,-,1

3000 spectateurs. L'équipe nationale est
privée de Hollenstcin . Weber (tous
deux définitivement out pour Albertvil-
le), de Lùthi (grippe intestinale) et de
Siccher qui , comme nous l'a confié le
président Jea n Martinet , a toutefois re-
pris rentraînement avec Gottéron. Tirs
sur les montants:  Howald (4e), Jaks
(15e), Prokhorov (28e) Zitnik (49e) et
Khomutov (56e). Temps mort demandé
nar I-> Çilicw I SQM/1\ K/Tnil ln, , ™ \n„a„re
, ,_ .  . .,. .......... .. . v Jv w,H a u

élus à la fin du match: Slava Bykov
(CEI) et Patrick Howald (Suisse).
Buis: 20-45 Howald 1-0, 26'29 Rôtheli
(Celio) 2-0, 58'40 Howald (Sven Leuen-
berger) 3-0 (Suisse à 5 contre 4).
Pénalités: 4x2 minutes contre la Suisse
et 3x2 minutes contre la CEI.- 5*45
2 min .  à Bertaggia. 36'02 2 min. à Mala-
kov . 37'17 2 min. à Sven Leuenberger ,
49*51 2 min. à Vrabec , 52'57 2 min. à
Bertaggia et à Butsaev , 58'29 2 min .  à
n. ... 

A Loèche, Allemagne-Finlande 2-5

Plus grande volonté
Les deux formations opposées pour

la troisième place de la Coupe Nissan-
sur la glace de Loèche-les-Bains n'ont
de loin pas abattu tous leurs atouts.
Allemands et Finlandais ne se rencon-
treni-ils nas dimanche,  à l'annel de la

III F| | ACROBATIQUE

Hindelang-Oberjoch
Cnlotte Rranri 3e

La Zougoise Colette Brand a pris la
3e place du saut Coupe du monde de
ski acro à Hindelang-Oberjoch.

Saut. Dames: 1. Lina Cheriazovka (CEI)
165,75. 2. Kirstie Marshall (Aus) 165,67. 3.
Colette Brand (S) 164,36. 4. Elfie Simchen
(Ail) 162 .23. 5. Natalia Tcherstniova (CEI)
i « / o  r. U ;M „ C, „„„,,„ i ,A / M , ,
\5\AÏ.
Messieurs: 1. Philippe Laroche (Can)
229.70. 2. Jean-Marc Bacquin (Fr) 220,40.
3. Nicolas Fontaine (Can) 217 ,33. 4. Ray
Fuerst (EU) 207,26. 5. Jean-Damien Cli-
monet (Fr) 202.77. 6. Serguei But (CEI)
201,73. puis: 10. Sony Schônbàchler (S)
I 07 BS /s;;i

deuxième journée du tournoi olympi-
que à Méribel?

Dès lors, les Finlandais, plus volon-
taires, ont décroché une victoire méri-
tée 5-2 (1-0 2-1 2-1), au terme d'un
match au cours duquel on évita surtout
les mauvais contacts. Mais l'ambiance
était tout de même au rendez-vous,
dans une patinoire comble (1100 spec-
tatenrsl

Patinoire de Loèche-les-Bains. 1100 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre : Moreno.
Buts: 16e Riihijârvi (Laurila.Eloranta ) 0-1.
24e Jutila (Helminen/ 5 contre 4) 0-2. 36e
Kammerer (Hiemer) 1-2. 39e Lindroos
(Elpranta , Riihijârvi) 1-3. 41 e Brandi
(Brockmann) 2-3. 53e Jârvenpàà (Helmi-
nen , Jutila/ 5 contre 4) 2-4. 58e Sâilynoja
(Nieminen) 2-5. Pénalités: 5 x 2', plus 10'
(Lupzig) contre l'Allemagne, 5 x 2 '  contre la

Allemagne: de Raaf; Niederberger , Michel-
ler; Hiemer, Schmidt; Fischer, Heidt;
Kiessling, Mayr; Lupzig, Bernd Truntsch-
ka , Kammerer; Kôpf, Dra isaitl , Brock-
mann; Michael Rumrich , Holzmann, Jùr-
gen Rumrich; Heiss, Hilger , Brandi.
Finlande: Ketterer; Jutila , Saarinen; Ruo-
tanen, Siren; Laurila, Eloranta; Blomqvist ,
Laukkanen; Màkelâ , Helminen , Jâvenpâà;
Nieminen , Selânne, Sâilynoja; Tuomisto,
Lindroos, Riihijârvi; Saarikoski , Peltomaa.
Çiimmannn f l i t
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Martigny est
sous la barre

Battu à Rapperswil

Martigny a été le grand p erdan t de la
30e journée du champ ionnat suisse de
ligue nationale B. En s 'inclinan t à
Rap perswil (2-7), les Valaisans sont en
effet repassés sous la barre et ils comp-
tent désormais un p oint de retard sur
Herisau, leauel a pour sa part battu le
leader Ajoie (7-4).

Par ailleurs, Sierre a conservé l 'es-
poir en prenant le meilleur sur la «lan-
terne rouge» Neuchâtel (4-1), grâce à
une amélioration de son jeu lors de l 'ul-
t ime période. Lausanne enf in a subi
une nou velle déf aite, devant son public,
devant Bùlach (5-8) .

Lausanne-Bùlach 5-8
(2-1 2-5 1-2)

Malley. 1124 spectateurs. Arbitre: Bregy.
Buts: 5e Bonito (Bernasconi/ 5 contre 4)
1-0. 9e Blôchliger(Kossmann) 1-1. 14c Tre-
baticki (Bachofner , Keller) 2-1. 23e Allison
(Bàrtschi) 2-2. 27e Kossmann (Blôchlieer.
ALlison) 2-3. 29e Goumaz (Kossmann) 2-4.
32e Bàrtschi (Kossmann) 2-5. 33e Bachof-
ner 3-5. 36e Bachofner (Mettler , Trebaticki)
4-5. 37e Blôchliger (Allison) 4-6. 44e Treba-
ticki (Mettler/5 contre 4) 5-6. 46e Allison
(Blôchliger, Kossmann) 5-7. 49e Tsujiura
(Kossmann) 5-8. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lausanne. 6 x 2 '  contre Bùlach.

Sierre-Neuchâtel 4-1
(0-01-1 3-0)

Graben. 1650 spectateurs. Arbitre : Ri-
chard. Buts: 21 e Saitsev (Roy) 0-1. 39e Lo-
cher (Lôtscher/ 5 contre 4) 1-1. 50e Vuissoz
(Neukom) 2-1. 51 e Mathier (Locher) 3-1.
60e Graves (Gagné, Locher) 4-1. Pénalités:
5 x 2 '  contre Sierre, 4 x 2 '  contre Neuchâ-
1»!

Rapperswil-Jona-Martigny 7-2
(3-1 3-01-1)

Lido. 1800 spectateurs. Arbitre : Marti.
Buts: 3e Schneller 1-0. 7e Ecoeur 1-1. 11 e
Bijakin (Naef/5 contre 4) 2-1. 15e Bijakin
(Charhonneflu/5 contre 4\ 3-1 ?V Chnr-
bonneau (Hafner) 4-1. 27e Schai (Patt , Nef]
5-1. 34e Diener (Camenzind) 6-1. 52e Ga-
gnon (Baumann) 6-2. 57e Charbonneau (Bi-
jakin /4 contre 4) 7-2. Pénalités: 8 x 2 '
contre Rapperswil-Jona , 12 x 2' contre
Martienv.

Herisau-Ajoie 7-4 (2-1 4-3 1-0)
Centre sportif. 1887 spectateurs. Arbitre :
Clémençon. Buts: 4e Nater (Keller) 1-0. 11 e
Heim (Hohl , Lamminger) 2-0. 12e Lambert
(Fuchs/5 contre 4) 2-1. 23e Wetter (Nater/4
rnntrp 4^ t-I 9^e 1 îimhprl (P r i n r i / A  rnntrp
4) 3-2. 23e Nater (Balzarek/ 4 contre 4) 4-2.
25e Dolana (Nater , Vlk/ 5 contre 4) 5-2. 27e
Fuchs (Lambert) 5-3. 28e Heim (Lammin-
ger) 6-3. 33e Lambert (Dupont) 6-4. 53e Vlk
7-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisa u , 8 x 2 '
rnntrp Aini p

Mercredi: Lyss-Davos.

Classement
1. Ajoie 30 17 4 9 150-131 38
2. Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Bùlach 30 13 8 9 139-120 34
A U»KûII in i ^ i  i i  i « n _ i . i - 7  I A

5. Martigny 30 16 1 13 127-107 33
6. Rapperswil 30 12 6 12 122-136 30
7. Davos 29 10 8 11 113-104 28
8. Lausanne 29 12 2 15 151-150 26
9. Sierre 29 9 5 15 109-136 23

in v„..„i,.-...,i in .i /. m m/, IAU i / i

H
PREMI
LIGUE

Monthey bat Viège
Championna t  de 1™ ligue - groupe 3 : Genè-
ve/Servette - Saas-Grund 5-4, Moutier- Le
Locle 9-3, La Chaux-de-Fonds - Champéry
3-0, Monthey - Viège 7-4. Yverdon - Star
Lausanne 1-4. Classement: 1. 1. La Chaux-
de-Fonds 20/33. 2. Genève Servette 20/31.
3. Viège 20/31. 4. Moutier 20/24. 5. FlcU-
Hnr 1Q/1D A Pharrinpi-u Ifl/lfl l<H\

H 
COUPE ff
IDE SUISSE <#> J

Saint-Prex - Pully
81-89 (45-47)

Salle du Cherrat. 800 spectateurs. Arbitres:
Galley et Staufler.
Saint-Prex: Besson (3). Ettcr (9). Charlet
(6). Ruckstuhl (7), Lapow (24). Tâche (8),
Preiss (24).
Pully: Lunginbùhl (6). Girod (11) .  Brown
(23). Mùller (20). Oppliger (8). Lopcz(IO).
I pnoopr.riQO«r M i l  I K , \
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EPENDES (FR)
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engage de suite ou à convenir

JEUNE
CUISINIER

- cuisine créative et attractive
- bons gains
- congés réguliers

N'hésitez pas!!!
Une occasion unique pour dévelop-
per votre imagination dans un esprit

d'initiative.
Se présenter ou téléphoner au

s 037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

Fermé le dimanche soir
et lundi.

17-2358

1 0 k  Restaurant
c Vefitufion

à Grolley cherche de suite, une

FILLE DE BUFFET
(sans permis s 'abstenir).

Téléphonez au 037/45 10 93,
M"» Carrel.

17-3057

Café des Arcades, Fribourg

cherche

UNE EXTRA
2 jours par semaine.

Veuillez nous contacter au
© 22 36 54

17-511663

UN BON IDEAL
est proposé à un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

avec une bonne expérience et sa-
chant travailler seul.
Véhicule d'entreprise à disposition.
P. ZAMBANO vous en dira encore
plus. 

^ -̂~^

ideairConseils en personnel *WS-**-W

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

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 handicapés
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 1 5 février
1992. 17-508553

PART TIME SECRETARY
We need a dynamic , efficient secre-
tary, bilingual in French and English,
to take care of normal secretarial
matters , on a part time basis in our
new office. Immédiate opening for
the right girl, willing to learn US admi-
nistration methods.

Please phone 037/26 72 42 for an
interview.

17-501429

Nous cherchons de suite

une secrétaire
(avec certificat de capacité)

de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Les intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vi-
tae, diplômes et prétentions de sa-
laire à :

SSGI J. Ed. Kramer SA
A l'att. de M. Lauper
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

17-1606

Jim ai ims= Îa=IB p c g

S £\ RE STAURANT CH I N OI S

%H9 Genghis Khan Aiî& 'rf
cherche

i

SERVEUSE
(possibilité de logement)

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

¦a 037/45 36 14
17-2300

^mmi^^^^ma^^^^mi^^^^^im^^^mi^^^^À^l^^^^mi^mm

Jeune employé de commerce sérieux,

cherche emploi
à Fribourg ou environs.
Libre de suite ou à convenir.
Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre
M 017-737488, à Publicitas,
1701 Fribourg 1. 17-511655

Cabinet dentaire du Schoenberg
cherche

apprentie
aide en médecine

dentaire
pour été 1992.

Renseignements au s 28 21 41
17-502003

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

On cherche
Entreprise de
Fribourg cherche UNE AIDE

DE BUREAU
1 MENUISIER P|ein temPs

QUALIFIÉ et une à
u"Llnt mi-temps.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre w 017-736952 à
17-737652 à Pu- Publicitas case
blicitas SA , posta|e 1fJ64
1701 Fribourg. 

^ 7Q, Frib ^

Nous cherchons pour une entreprise située dans la région
bulloise

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
pour effectuer des travaux de montage, de rénovations et
de dépannage.
Vous êtes une personne pouvant travailler de façon indé-
pendante et les responsabilités ne vous font pas peur.
Intéressé?
Contactez rapidement Roger Lepore chez Transition, rue
du Criblet 1, 1700 Fribourg, _¦ 037/81 41 71.

17-2400

Etre présent depuis le début
Pour la gestion administrative de notre clientèle de Suisse
romande, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
pour renseigner nos clients par téléphone, traiter le courrier
de manière autonome, établir des offres et gérer les dos-
siers de sinistres.
Vous aurez la possibilité de collaborer à la mise en place de
nos nouveaux bureaux à Fribourg, votre futur lieu de
travail.
Auparavant , vous bénéficierez d'un stage de formation
intensif auprès de la direction de notre fondation à Zu-
rich,
Vous êtes de langue maternelle française, possédez de bon-
nes connaissances de la langue allemande ainsi qu'une
solide formation commerciale et quelques années d' expé-
rience professionnelle.
Si vous avez entre 25 et 40 ans , si vous aimez le contact
avec les clients , si vous avez de l'entregent et de l'initiative
vous êtes le (la) candidat(e) que nous cherchons.
M™ M. Mûhlestein attend volontiers votre dossier de can-
didature et se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire (s 01/455 91 11).

VU9IWI
Crédit suisse Fondation de prévoyance
2° pilier
Bremgartnerstrasse 7 Case postale 8529
8036 Zurich

Importante entreprise de la place cher-
té Joker Job SA

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ Nous cherchons
devant aussi s 'occuper des bouclements
comptables de sociétés. MONTEUR EN
Ecrire sous chiffre 17-737572 à Publici- CHAUFFAGE
tas , case postale 1064, 1701 Fri-
bour9 1 - © 037/22 78 94

Etudiante en_ _̂ _̂mÊ_ ^m_ \w_m_ _̂ _̂w_ \ t_ _̂ ^L_B_\ W__ cherche

PROMONTAGE SA EMPLOI
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

mécanicien élect. bilingue
contrôleur de quai, bilingue

mécanicien sur poids lourds quai
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23

max. 20 h /sem.

© 037/22 85 89
17-511668

^¦HHai.^.̂  conduire dans le vent- ça s'apprend

SK5

Imprimer = une profession
|iy â une tradition

CL ' ÈLrBs. 1 1584 Abraham Gemperlin
j^aggg Ĵ^È̂ f^̂  _ s'établit comme imprimeur

WÈÉ-f È̂lWsi IflÉS^ *̂ ^"  ̂ Imprimerie Saint-Paul

380 j Ê S W

A Etes-vous au courant?
WuT Engageons

<&? un électronicien ou
g électricien CFC

Ce poste requiert de bonnes connaissances dans
les secteurs susmentionnés ainsi qu'en électro-
pneumatique.

B Nous proposons un travail varié dans le domaine
de l' entretien.
Vos tâches seront la maintenance et le dépan-
nage d'automates et de machines d'injection.
Cette fonction nécessite le savoir-fa ire d'une
personne indépendante et ayant le sens des ini-
tiatives.
Entrée à convenir.
Appelez M. Bossel sans tarder pour fixer un pre-
mier rendez-vous. _^--sSo"̂  

\I rfc»|3^H 5. de la Gare |ak.^H Ql|̂ |f\¦ 1630 Bulle lM m̂̂ m̂Ŵ lmmmm.¦ Fribourg 037/22 50 13 r I II  | | _W\_j t_k j W

Société de services renommée sur la place de Fribourg
cherche, pour son département comptabilité,

UN(E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)

- capable de travailler d'une manière indépendante et de
diriger une petite équipe de collaborateurs ;

- activité très variée et complète au service d'une clientèle
privée et de fournisseurs maîtres d'état;

- responsabilité de toute la comptabilité générale, ainsi que
de diverses sociétés annexes ;

- soutien informatique performant à disposition ;

la préférence sera donnée à une personne justifiant de
quelques années de pratique, si possible, dans la branche
des services ;

- connaissances en informatique et en bureautique exi- •
gées ;

- langue maternelle française ou allemande mais avec bon-
nes connaissances de la deuxième langue indispensa-
bles ;

- âge idéal de 25 à 35 ans;
- salaire et avantages sociaux intéressants ;
- ' entrée de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec pièces habituelles sous chiffre
17-73740 1, à Publicitas SA, 1701 Fribourg,
discrétion assurée.
Il sera répondu à toutes les offres.
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Depuis Calgary, les exigences sont plus élevées pour l'équipe suisse

Au minimum, battre la France et la Norvège
Les Jeux olympiques de Calgary ont redéfini les exigences que l'on peut for-

muler envers l'équipe de Suisse dans les grands rendez-vous : les Helvètes ont
alors obtenu, lors de leur première rencontre, une sensationnelle victoire (2-1) sur
la Finlande, future médaillée d'argent. Avec beaucoup de malchance, les Suisses
ont ensuite manqué la participation à la poule finale des six meilleurs, pour
terminer au huitième rang. On attend d'eux qu'ils fassent pour le moins aussi bien
à Méribel.

troisième constituée de la seule ren-
contre face à la Tchécoslovaquie
(16).

Les progrès français
Il serait de mauvaise politique

d'aborder avec légèreté les confronta-
tions face à la France et la Norvège, les
deux formations les plus faibles a prio-
ri. Devant leur public, les «Tricolores»
seront à n'en pas douter un adversaire
difficile à manœuvrer. Sous la direc-

tion du Suédois Kjell Larsson, les
Français ont accompli de gros progrès
et beaucoup investi dans la compétiT
tion olympique. Les nombreux Cana-
diens naturalisés confèrent en outre à
l'équipe un jeu très agressif. Et le 2-2
enregistré en Coupe d'Europe entre
Berne et Rouen est là pour rappeler
que la différence de niveau entre les
deux pays s'est fortement réduite.

Néanmoins, les Suisses se doivent
de s'imposer face aux Français et aux
Norvégiens. Faute de quoi ils ruine-
raient l'impression laissée par les résul-
tats positifs enregistrés aux derniers
mondiaux. Dans les trois autres ren-

contres, qualifiées par Tamminen de
«parties- bonus», les Suisses n'auront
rien à perdre. Les performances de Cal-
gary (victoire sur la Finlande) et Turku
(succès sur l'Allemagne et la Tchéco-
slovaquie) démontrent qu'une sur-
prise n'est pas à exclure. Le hockey hel-
vétique s'est rapproché de l'élite et, à
Méribel, aucune formation - excepté la
CEI - n'apparaît totalement hors de
portée de l'équipe de Suisse.

Dix jours a disposition
Pour battre l'un des «grands», il fau

dra cependant que tout fonctionne par

Andy Ritsch et Richard Bûcher faisant échec au Suédois Jonas Bergqvist lors
d'ensemble qui entraîne de nouvelles obligations.

faitement. Il importera notamment
que les Bernois et les Luganais - qui
représentent plus de la moitié des
joueurs de la présélection ( 15) et occu-
pent les positions clés dans l'équipe -
retrouvent l'efficacité qu 'ils semblent
avoir perdue en championnat. Juhani
Tamminen a dix jours à sa disposition
à Loèche pour régler le problème, ainsi
que celui de la composition des 3e et 4e
blocs. Selon le Finnois, un état psychi-
que optimal sera nécessaire pour sup-
porter le stress découlant de sept ou
huit matchs disputés en 14 jours à 1650
m d'altitude. (Si)

des Jeux de Calgary : une performance
Keystone

m kîm MifjTjTî^JïJTjjTTPTj

En fait , la Suisse pourrait considérer
le tournoi olympique comme une pré-
paration en vue du championnat du
monde du groupe A, qui débutera 80
jours plus tard à Prague et Bratislava ,
où il s'agira d'assurer le maintien. A
Méribel , où se disputera l'ensemble de
la compétition olympique , les Helvè-
tes ne joueront en fait que leur prestige.
Une argumentation que réfute toute-
fois l'entraîneur national Juhani Tam-
minen : «Les Jeux olympiques sont le
sommet de la carrière d'un sportif.
Seules douze formations, puis huit ,
peuvent espérer la victoire. Notre but
doit d'être présents lors de cette se-
conde phase.»

Trois phases
Afin de réaliser cet objectif, les Suis-

ses devront terminer au moins quatriè-
mes du groupe B, où ils affronteront la
CEI , le Canada, la Tchécoslovaquie , la
France et la Norvège. Condition sine
qua non : vaincre les «Tricolores» et
les Scandinaves , qualifiés pour la com-
pétition olympique pour avoir terminé
aux 2e et 3e rangs des mondiaux B en
Yougoslavie. Tamminen a divisé le
tour préliminaire en trois phases : la
première avec les deux matchs contre
la CEI (8 février) et le Canada (10), la
seconde avec les parties face à la
France (12) et la Norvège (14), enfin la
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Deux superfavoris pour l'or officiel

Edgar et Donna
Le ski acrobatique ne fait qu'une entrée partielle aux Jeux olympiques d'hiver.

La commission du programme du CIO n'a en effet admis officiellement que
l'épreuve des bosses (dames et messieurs). Les deux autres disciplines, le ballet et
le saut, continueront à ne figurer, aux Jeux d'Albertville, que parmi les sports de
démonstration. Ce qui ne fait pas particulièrement l'affaire des Suisses, qui ne
peuvent guère nourrir de prétentions en bosses mais qui présenteront leurs prin-
cipaux atouts, Conny Kissling et Colette Brand, respectivement en ballet et en
saut.

(une médaille d'or officielle donc)
puisse échapper à un Français. Depuis
plusieurs saisons, la spécialité est do-
minée par un «bosseur» d'exception ,
Edgar Grospiron , qui a gagné tout ce
qu 'il lui était possible de gagner, à l'ex-
ception de la médaille d'or olympique.
En cas de défaillance de sa part , la
relève pourrait être assurée par Olivier
Allemand , Youn Gilg ou Enc Berthon ,
qui tous trois figurent parm i les six
premiers en Coupe du monde. Chez les
dames, l'Américaine Donna Wein-
brecht (sept succès en Coupe du
monde cette saison) aura elle aussi lar-
gement les faveurs de la cote, malgré la
Française Raphaëlle Monod et la Nor-
végienne Stine-Lise Hattestad.

Trois médailles, mais ...

Les «bosseurs» suisses ont souvent
brillé ces dernières années aux cham-
pionnats du monde, d'où ils sont reve-
nus avec trois médailles d'argent
(Petsch Moser en 1986, Jùrg Biner en
1989 et Bernard Brandt en 1991 ). Tous
trois seront présents à Tignes, en com-
pagnie de Thomas Lagler, 6e des der-
niers mondiaux. Depuis le début de la
saison , le quatuor helvétique n'a toute-
fois jamais été en mesure de rivaliser
avec les meilleurs Français, Canadiens
ou Américains. Ce qui ne signifie pas
forcément qu 'il devra se contenter des
seconds rôles. Mais la tâche des quatre
sélectionnés helvétiques ne sera pas
facile.

Elle le sera encore moins chez les
dames, où Conny Kissling pourrait
bien être encore la meilleure. Mais, sur
ses 100 victoires en Coupe du monde,
Conny ne s'est imposée que trois fois
en bosses... (Si)

Pour limiter l'admission du ski acro-
batique à la seule épreuve des bosses, la
commission du programme du CIO a
estimé que cette discipline était , plus
que le ballet ou le saut , à la portée des
simples amateurs de ski. Par ailleurs ,
contra i rement au ballet et au saut , elles
font intervenir le facteur temps (les
manches sont chronométrées) en plus
des notes des juges (pour la technique
et les sauts).

Sept sur sept
pour Conny Kissling

Dans ces conditions , la délégation
suisse à Tignes ne pourra guère préten-
dre qu 'à d'éventuelles médailles offi-
cieuses. Conny Kissling, qui vient de
fêter sa 100e victoire en Coupe du
monde et qui en est à sa douzième sai-
son au plus haut niveau , sera la princi-
pale candidate à la médaille d'or du
ballet. Depuis le début de la saison , elle
a largement dominé la spécialité en
Coupe du monde en réussissant carton
plein (sept succès en sept épreuves).
Les espoirs helvétiques reposeront en
outre sur les épaules des sauteurs , et
principalement de la Zougoise Colette
Brand, troisième du classement géné-
ral de la Coupe du monde l'hiver der-
nier , et du Zurichois Sonny Schôn-
bàchler , sixième il y a quatre ans à Cal-
gary, qui est l'un des seuls sauteurs du
moment à avoir réussi un triple salto
avec quatre vrilles.

Grospiron, le «bosseur»
En bosses, il ne semble pratique-

ment pas possible que la médaille d'or

La CEI prête à prendre le relais de l'URSS
La Suède, principal prétendant

Qui pour succéder à l'URSS ? La
question est sur toutes les lèvres avant
le tournoi olympique de Méribel..Dé-
but décembre, la disparition d'une
grande puissance a entraîné celle d'un
bastion du hockey. A Albertville, la
Confédération des Etats indépendants
(CEI) prendra la place de l'URSS. Elle
sera le principal prétendant pour pren-
dre la suite de la nation détentrice du
record des titres olympiques (7 médail-
les d'or).

La CEI, à Méribel , ne sera pas une
ancienne équipe camouflée sous une
nouvelle appellation. Seuls deux
joueurs de la formation couronnée en
1988 sont toujours présents : les «Fri-
bourgeois» Slava Bykov et Andrei
Khomutov. Pour le reste, le coach Vik-
tor Tikhonov a été contraint à rebâtir
une phalange entièrement nouvelle. Le
départ à l'étrange r - vers l'Amérique
du Nord principalement - de nom-
breuses vedettes a rendu sa tâche plus
ardue. Les derniers en date à avoir pré-
féré les dollars aux honneurs olympi-
ques sont Pavel Bure (Vancouver Ca-
nucks), Valeri Kamenski (Nordiques
de Québec) et Alexander Semak (New
Jersey Devils).

Un réservoir de talents
insondable

L'équipe de la CEI , dont la majorité
des éléments sont d'origine russe, sera
néanmoins favorite à Méribel. Le ré-
servoir de talents de l'ex-URSS est in-
sondable. Dernièrement , aux mon-
diaux juniors de Fûssen, la CEI s'est

montrée intraitable. Le principal han-
dicap de la formation sera son manque
d'expérience. Un défaut qui lui a déjà
coûté le titre mondial face à la Suède
lors des championnats, du monde en
Finlande, et lui a également valu
d'échouer avant le stade des demi-fina-
les lors de la dernière Canada-Cup
pour terminer cinquième. Jamais une
sélection soviétique n'avait été aussi
mal classée dans une compétition in-
ternationale.

En France, la Suède devrait une fois
encore constituer le principal danger
pour les hommes de Tikhonov. Douze
des champions du monde de Turku
seront présents en Savoie, avec un
noyau - Hakan Loob, Bengt-Ake Gus-
tafsson, Mats Nâslund , Thomas
Rundqvist - de joueurs qui ont dé-
passé la trentaine. On note en outre le
retour dans la formation Scandinave
d'Anders Eldebrink (Kloten), cepen-
dant que Bjôrn Salming va fêter son
baptême olympique à l'âge de... 41 ans.
Passé dès 1973 en NHL, il a depuis
toujours manqué le rendez-vous des
Jeux.

Des outsiders plus
ou moins sérieux

Les dix autres nations devront se
contenter d'un rôle d'outsider plus ou
moins sérieux. La Finlande, qui avait
remporté la première médaille de son
histoire en 1988 à Calgary (argent),
espère récidiver. La Tchécoslovaquie ,
qui a vu - à l'image de la CEI - la
plupart de ses talents émigrer en NHL ,
tente d'enrayer sa chute par le rappel
de vieilles gloires et de professionnels

évoluant à l'étranger (14). Les deux
formations nord-américaines ont été
soumises comme d'habitude à une ky-
rielle de matchs de préparation (67
pour le Canada, 64 pour les Etats-
Unis), mais l'absence de la plupart des
pros de NHL réduit leurs chances de
réaliser un exploit au minimum.

La tentative canadienne, à l'occa-
sion des Jeux de Calgary, de retrouver
un titre olympique perd u depuis 1952 ,
s'est terminée sur un décevant qua-
trième rang. Dave King, qui va enta-
mer son troisième - et sans doute
ultime - tournoi olympique comme
coach de l'équipe du Canada, avait
estimé alors que sa formation était
limitée en attaque. Le Team Canada
1992 a ainsi une orientation plus offen-
sive qu 'auparavant. Chris Lindberg et
Joe Juneau , les meneurs de jeu , sont
présentés comme des éléments de
classe mondiale. Quant à Eric Lindros ,
il n 'a pas entièrement justifié jusqu 'ici
sa flatteuse réputation.

Espoirs canadiens
Les Canadiens peuvent néanmoins

former quelques espoirs en raison de la
nouvelle formule adoptée pour ces
Jeux , un système qui leur convient. La
phase initiale , avec deux groupes de
six, est inchangée, mais la poule finale
des six meilleurs a été remplacée par
un système de Coupe (quarts de finale,
demi-finales et finale). Une procédure
identique , ou presque (pas de match de
classement) sera utilisée aux mon-
diaux du groupe A en Tchécoslova-
quie. (Si)
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BULLE O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O

DEUX TRAVAILLEURS
DON DU SANG PARTICULIÈREMENT COSTAUDS

Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

Opel Combo 1.4i, Fr. 17'800.-

Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
costaud. Impressionnante , sa capacité de chargement
est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
s'ouvrent à 180° . Désormais , l'Opel Combo est
également disponible avec moteur à .
essence. En version 1.4i t . *+. ^»0 t*n*u)ïessence. En version 1.4i . / . t*\à,ef f _ M *l-
44 kW (60 ch), 1.6i U&k4lUlW'n^
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ÉvACANCES DE PÂQUESÉ ^ -̂mWmM
Opel Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27'550 —
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^
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| Au soo ^FliB &lb G I Éjk îïr Z
AU DÉPART DE GENÈVE: Wiffila ^ f̂er-
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pdès Fs 2590.- dès FS 2950.-|| SB
& NOS PRIX COMPRENNENT : L'Opel Campo 4x4 , disponible avec 3 cabines
« VOYAGE PAR VOLS R éGULIERS DE BRITISH A IRWAYS * LOGEMENT EN HôTELS Sj j différentes pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes ,
y. DE V e CLASSE À ORLANDO ET MIAMI , VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLI - a j est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les
« MIT é DURANT TOUT LE SéJOUR , BILLETS DADMISSION POUR DISNEY S j loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 2.3 1 de 93 ch
« WORLD , EPCOT, MGM STUDIOS ET SEA WORLD. j (68-6 k  ̂d

>une boîte 5 vitesseS) d'une traction inté-
j \r\ ' \ grale enclenchable , d'une boîte de réduction et d'un

B _  ' . . —r S U l l l r y . *"~~ . |~k différentiel autobloquant.  Sa vaste surface de charge-
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Expécimentation animale Expérimentation animale
pour la médecine pour l'industrie cosmétique

Kv w
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La 

recherche médicale est assurée 
de pouvoir pour- 

A o O A 7
^̂ "̂ ^A H BBBBH H i suivre ses travaux sur les animaux lorsqu 'ils servent à sau- / l̂ ^̂ ^ V^^M RI I ver des vies , à combattre la maladie ou à alléger la souf-

^^L j ^ËWu I france. Mais les animaux 
ne 

doivent plus être sacrifiés à la
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cause 

des cosmétiques ou du 

tabac. 

De nombreux
I médecins, vétérinaires, biologistes voteront

k̂ ^  ̂ le 16 février

«s-îrvsri^l I llll A la protection
¦"TrTsirT ^̂  •• ¦ 

des 
animauxBiberlmstr. 5, 8032 Zurich

I . 1 Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale».Resp. : Prof . Dr med. vet. S. Debrot 

55 kw (75 ch) ou mnci r̂ \1.7 diesel 42 kW (57 ch). UKCL VC7"
DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE



LA llBERTÉ SPORTS
Christophe Berra pourrait n'être que «la cinquième roue» du char helvétique

«L'important, c'était d'être sélectionné»
Er3a

Christophe Berra est l'un des quatre
Romands parmi les douze sélectionnés
de l'équipe masculine alpine pour les
Jeux d'hiver d'Albertville. Sélectionné
Berra, oui, mais peut-être que le Cham-
pérolin ne participera pourtant pas aux
JO... «Je pourrais n'être que la cin-
quième roue du char du slalom spécial ,
après Accola, Staub, von Grùnigen et
Locher.» Le slalom venant clore les
Jeux, Berra s'entraînera, d'ici là, à
Veysonnaz, la station haut-sédunoise
qui servira de camp de préparation de
nos techniciens, et luttera, à distance,
en Coupe d'Europe, pour obtenir sa
place.

Pendant ce temps, Locher et von
Grùnige n, en géant olympique, tente-
ront d'impressionner le sélectionneur
Jean-Pierre Fouraier. Steve Locher est
l'ami et habituel compagnon de cham-
bre de Berra. Avec les descendeurs
Xavier Gigandet et William Besse, les
Romands forment un quatuor de lan-
gue française parm i les douze skieurs
helvétiques retenus. «Slalom ou pas
slalom , après tout , l'important c'était
d'être sélectionné. Je tiens , en tout cas,
à participer à la cérémonie d'ouverture
samedi.»

A 26 ans et demi (il est né le 24 juin
1965), c'est sa première sélection pour
des compétitions au niveau mondial.
«L'an dernier. Dour les championnats
du monde de Saalbach , on m'avait pré-
féré Oliver Kùnzi , auteur d'une moins
bonne performance d'ensemble sur la
saison , mais d'un meilleur résultat de
pointe.» Cette année, c'était l'inverse
(une 12e place à Kranjska Gora pour
Berra. contre une 14e nour Kùnzi. éea-
lement en Slovénie). «Mais je n'aurais
pas parié un kopeck sur ma sélection»,
avoue Berra , «on voit des choses étran-
ges se produire. Ainsi , j' ai appris le ver-
dict à la TV. Nous en sommes coutu-
miers et, d'ailleurs, ça ne me gêne
même nas.»

Un gabarit de descendeur
Le grand gabarit de Champéry n'a

pas sa langue dans la poche, mais
connaît parfaitement la valeur des
mots: «Avec mon 1 m 86 pour 92 kg,
je ne connais pas de slalomeur plus...
long et plus lourd.» Il n'est pas mouton
de Panurge pour deux sous. «Pourtant ,
en natois Berra signifie mouton.»
A Wengen , il tempêtait contre la mau-
vaise préparation de la piste , après sa
19e place de la première manche: «Au
Lauberhorn, seule la descente compte.
On n'accorde de considération au sla-
lom que si la descente ne peut se dis-
puter. En Suisse, on n'arrête pas de
demander des résultats aux slalo-
mpnrs mais nn np fait rien nnnr
eux.»

Naguère , André et René Berra for-
maient , avec leur compère Gilles Wirz,
une ligne d'attaque de choc au HC Vil-
lars et en équipe nationale de hockey
sur glace. Avec ses mensurations,
Christophe , leur cousin éloigné, s'est
peut-être trompé de sport. «Je ne pou-
vais pas échapper au ski , étant né à côté
d'un tplpsWi w Mais alnrs vnns Hpvip-7

Christophe Berra
Né le 24 juin 1965
Domicile: 1874 Champéry, cha-

let 1 La Source
Taille/poids: 1,86 m pour 92 kg
rinh- çr npntc -Hii.MiH ; rham.

péry
Hobbies: montagne, hélicoptère

(«en son temps, j'ai entamé un bre-
vet de pilote»), voyager, lire , viti-
culture («ma femme vient d'une
famille de vignerons»).
Pol m„.Ao.

- vice-champion suisse de sla-
lom 1986

- 3 victoires en slaloms de
Coupe d'Europe (Weissbriach
1991 , Innichen 1990, Borovetz
i qscn
- 13 victoires en slaloms FIS
Coupe du monde (slalom): 10e:

Kranjska Gora 1990, Waterville
Valley 1990. 12e: Kranjska Gora
1992. 15e: Geilo 1990, Kranjska
r,nrr, .n innn
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Christophe Berra.

plutôt être descendeur? «Et je l'étais.
Or, pour les juniors , on n'organise
guère de courses. A 19/20 ans, j'ai vécu
deux hivers Deu enneigés. C'est
contraint et forcé que j'ai changé de
camp. Maintenant , il est trop tard pour
revenir en arrière.»

« Le slalom spécial est une discipline
astreignante.» La concurrence y est re-
levée, car accessible DIUS facilement

que les autres disciplines aux pays non
alpins. «Depuis deux saisons, je me
suis donc concentré à fond sur le spé-
cial. Vous pouvez être en forme et vous
louper. Il n'existe pas de garantie de
succès. Ni pour Tomba ni pour les
autres.» En revanche, Christophe
Berra refuse de croire que son gabarit
constitue un handicap. «Il me permet
d'aborder les Diauets en attaauant. Ma

morphologie et la condition physique
qui va avec sont mes atouts. Disons
que, grossier, taillé dans le roc, je ne
peux être comparé aux deux cham-
pions que possédait la région, Joël Gas-
poz, le plus talentueux, et Martial Don-
net, le plus technique. De la descente, il
me reste le nom de Collombin , un type
pas trop stressé, comme je les aime.»

Lui-même doit se situer à quelque
part entre tous ces caractères. Quand
les piquets lui sortent par les oreilles,
Christophe Berra retourne à ses
amours. «A part la famille, c'est la
montagne. Je l'aime énormément. Pas
Dour v rechercher Jésus ou la religion.
mais simplement parce que j'aime la
nature.» En possession d'une maturi té
en langues modernes, marié depuis
avril , papa d'une petite Lara depuis
deux mois, il a ouvert avec son épouse
un restaurant sur les hauts de Cham Dé-

Une course,
une seule

«Je ne suis pourtant pas près d'arrê-
ter. Si je regarde autour de moi, il y en a
beaucoup de plus vieux que moi qui se
portent bien. En fin de saison, je tirerai
le bilan. Mon classement dans la hié-
ra rchie suisse déridera He mon sort »
Quoi qu 'il en soit, ce n'est pas le mo-
ment de discuter de fin de carrière. «Si
j'obtiens ma sélection définitive , je sais
qu 'il s'agira d'une course, d'une seule.
Je tenterai le tout pour le tout. Car, si je
suis toujours content de terminer dans
les quinze premiers, je cours à chaque
fois Dour monter sur le Dodium.»

Ça ne vous est, pourtant , jamais ar-
rivé. «Pas moyen d'aligner deux man-
ches parfaites. Ce n'est ni un problème
physique ni psychologique.» Alors?
«Il faut voir clair: ie ne suis nent-êtrp

Christophe Wahl sera le seul Jurassien présent à Albertville
«La saveur particulière des Jeux»

¦ wfj _̂________________} _______ \

Seul Jurassien présent aux Jeux
d'Albertville , le «Luganais» Christo-
phe Wahl (24 ans), l'un des gardiens
retenus par le Finlandais Juhani Tam-
minen, ne sait pas encore s'il aura une
nnni i r tuni té  r éelle de défendre les cou-
leurs de son canton à Méribel, dans le
tournoi olympique de hockey sur glace.
Des trois sélectionnés (Tosio, Pavoni,
Wahl), deux seulement joueront.
L'Ajoulot espère ne pas être le laissé-
nmir-rnmntA un rnlp mi'H rnnnnît nar
cœur.

«Aux championnats du monde de
Turku , j'étais le N° 3. Je n'ai même pas
eu l'occasion de passer mon équipe-
ment. Certes, la sélection est déjà une
satisfaction en soi. Aller aux Jeux , c'est
quelque chose d'exceptionnel dans une
carr ière Ma i s si c'est nnnr les sn ivrp
des tribunes...» On le sent, l'Ajoulot
vivrait mal d'être à nouveau privé de
glace même si, comme il le dit , il est
sain pour le hockey helvétique de pos-
séder plusieurs gardiens de valeur.
«J'ai besoin de ce type de compétition
pour accroître mon expérience», argu-
mpntp-t-il pnmrp nnnr «a rlpfpncp

Concurrence sévère
Mais Christophe sait qu 'il n'a pas les

meilleurs atouts en main. La concur-
rence est féroce, avec Renato Tosio,
l'incontestable numéro 1, et Reto Pa-
voni , face auxquels sa dizaine de sélec-
tions ne pèse pas très lourd . Il a certes
pu plaider sa cause en décembre lors
ri 11 sprnnH matrh rlisnutp pn FinlanHp
mais, sans démériter, il n'a pas été irré-
prochable en cette circonstance. Et il a
été ensuite desserv i par une blessure
récoltée lors de la Coupe Spengler et les
difficultés rencontrées par son club de-
puis le début de l'année.

Le Jurassien n'en jette pas pour au-
tant le manche après la cognée. Si la
décision appartient à l'entraîneur na-
tional f'h rictnnh p Wahl fpra tnnt np

•"""hrîctnnho YA -ilil* '.inv Toiiv nnalr nartîrînpr '

qui est en son pouvoir pour influencer
favorablement son choix. La roue a
d'ailleurs peut-être commencé à tour-
ner avec le forfait de Dino Stecher, que
la vox populi avait propulsé tardive-
ment dans la sélection. Le malheur des
uns faisant le bonheur des autres, les
problèmes dorsaux du Fribourgeois
ont évité au Luganais une première
—i- - _i 

Répartir ses efforts
Coiffeur de formation, Christophe

Wahl (1 ,80 m/79 kg) ne coupe pas les
cheveux en quatre lorsqu 'il analyse les
chances helvétiques aux Jeux: «L'ob-
jectif qui a été fixé , la participation aux
quarts de finale par des victoires sur la
FranfP pt l-l Wnnfpop pet r^alicahlp. t in

résultat positif contre la Tchécoslova-
quie ou le Canada n'est pas à exclure
non plus. Et la signification en serait
supérieure. Mais rien ne sera facile.»
Le Jurassien insiste également sur la
nécessité d'une répartition judicieuse
des efforts: «Il ne faudra pas se «défon-
cer» inutilement , savoir conserver des
ressources.»

T ne IAIIY r\f» cprnnt nac 1A CAII! rAtirt̂ T.

vous majeur de ces prochaines semai-
nes. Fin avril , les mondiaux en Tché-
coslovaquie attendent l'équipe de
Suisse. Une échéance que Christophe
Wahl , amateur de retransmissions té-
lévisées sportives, pêcheur et randon-
neur convaincu , place en deçà des
Jeux: «Bien sûr, les championnats du
monde seront importants. Il faudra
assnrpr nnp nlarp pçcavpr dp fairp

Lafargue

mieux encore qu 'à Turku. Mais les
Jeux ont une saveur particulière.»
Pour y goûter, l'Ajoulot renoncera
même durant quinze jours , la mort
dans l'âme, à la compagnie de son
„U: ~* J~  r .U~ 4

27

__^ B̂ »̂

ALBERTVI LLE 92

999
pas assez bon...» Ce qui ne l'empêche
pas de songer à l'un des bons souvenirs
de sa carrière : «A Kranjska Gora, il y a
deux ans, j'étais 4e après la première
manche, avant de terminer 10e, mon
meilleur résultat en Coupe du monde.
Depuis, j'ai souvent manqué le co-
che.» Le slalom olympique des Menui-
res nrodnira -t-il le Hérlir9

«J'adore cette pente régulière, mais
sélective avec ses recks successifs. Il y
aura de l'ambiance. De bas en haut , le
public peut voir tout le slalom.» Chris-
tophe Berra se rappelle qu 'il avait ter-
miné 4e du slalom FIS préolympique
l'hiver dernier , derrière les meilleurs
de la spécialité , dont le Norvégien Finn
Christian Jagge, vainqueur , cette sai-
son, de son premier slalom de Coupe
Hn mnnrlp

t \

Christophe Wahl
Né le 29.09.67
1,80 m/79 kg
HC Lugano
Coiffeur
10 sélections (débuts le 3.8.1990
aux Goodwill Games contre la
Tchécoslovaquie)
Participation au CM 1991.



«Je veux être
parmi

les meilleurs.
Je suis

apprentie vendeuse
à Migros.»

I Co ilDOn Apprendre sans attendre?
Je voudrais en savoir plus.

, Nom .

I A découper et envoyer à:
I Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg, i

Bellevue 1, 2074 Marin

Migros offre des apprentissages de vente en deux ans dans
divers secteurs tels qu 'alimentation générale, fleurs/plantes,
textiles, radio-télévision-Hi-Fi, brico-loisirs , etc. Ceux qui le
désirent peuvent devenir employé/e du commerce de détail en
prolongeant l'apprentissage d'une année. Ils peuvent ensuite
préparer la maîtrise fédérale. Au fait : plus de 90% de nos
apprentis et apprenties réussissent leur CFC du premier coup -
avec des notes nettement supérieures à la moyenne. Nos
apprentissages vous branchent? Alors, envoyez-nous le coupon
ci-contre, donnez-nous un coup de fil ou passez prendre un
prospectus au magasin le plus proche. Bienvenue à Migros!

i Adresse I

I NPA/Lieu I
| Langue f, a, i |

«Un apprentissage
Bof

à la rigueur.»



Le peloton français est impatient
L'année terrible
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coups d'éclat , à défaut de viser la vic-
toire dans la Grande Boucle. Avec
Mottet , le directeur sportif du groupe
de Grenoble dispose d'une «assurance-
performances», tant le malin Charly,
sixième mondial, est régulier au plus
haut niveau. A ses côtés, un entourage
réduit par rapport aux années passées,
sans Marc Madiot (parti en Allema-
gne) et Thierry Claveyrolat, mais avec
Ronan Pensée, de retour en France
après une saison malheureuse en Espa-
gne.

La troisième des grandes équipes
françaises, «Castorama», joue une
carte différente. Laurent Fignon, le lea-
der emblématique du cyclisme fran-
çais, est parti en Italie. Du coup, Cy-
rille Guimard mise sur un groupe am-
bitieux, mené par Luc Leblanc, révéla-
tion du dernier Tour de France (5e).
mais encore en phase d'épanouisse-
ment. Guimard compte sur la progres-
sion de ses jeunes coureurs et sur les
exploits ponctuels de Thierry Marie.
Avoir le «dragster» normand dans son
équipe, c'est posséder toutes les chan-
ces de gagner les prologues et d'obtenir
le maximum de retombées Dublicitai-
reç

S'implanter
Pour «Chazal Vanille et Mûre», la

dernière-née des équipes tricolores, les
objectifs sont beaucoup moins élevés.
Vincen t Lavenu. l'ancien coéauip ier
de l'Irlandais Stephen Roche, qui est à
l'origine de la création de ce groupe,
veut d'abord s'implanter dans le pelo-
ton professionnel. Mais lui aussi at-
tend avec impatience les premières
courses. (Si)

H l  ÉTOILE , J»
"

DE BESSEGESLXJ.

| CYCL6ME Ç$5
L'impatience a chassé la morosité.

Le peloton français est pressé de re-
prendre la compétition, conscient de
jouer une grande partie de son avenir
pendant une année cruciale.

L'année terrible, disait Victor Hugo
en parlant de 1793. Une année terrible ,
affirment les directeurs sportifs des
éauipes professionnelles françaises en
évoquant 1992. Tous sont confrontés à
la crise. Mais tous sont raisonnable-
ment optimistes sur les chances de sur-
vie de leurs groupes et même de déve-
loppement. Qu'ils dirigent des équipes
en première division (Z, R MO, Casto-
rama) ou une de création toute récente
et d'ambitions plus modestes (Cha-
zal).

Question de survie
Pour«Z» e t « R M O », la question de

survie se pose dès la fin de saison. La
firme de vêtements pour enfants a déjà
annoncé qu 'elle se retirerait du cy-
clisme professionnel en fin d'année.
L'avenir du deuxième groupe est des
plus incertains, lié aux difficultés ac-
tuelles de l'entreDrise de travail temDO-
raire. Mais l'effectif de ces deux forma-
t ions est assez riche pour susci ter l' in-
térêt d'autres groupes... à condition
d'obtenir les résultats espérés.

Avec Greg LeMond en figure de
proue, Roger Legeay, le directeur spor-
tif des «Z», mise avant tout sur le Tour
de France. L'Américain a subi un coup
d'arrêt l' année passée, malgré un début
de course flamboyant. Il a changé son
programme de préparat ion mais a
gardé sa légendaire confiance. Avec,
autour de lui , la même ossature légère-
ment modifiée. Le grimpeur écossais
Robert Mil lar  est part i mais Thierrv
Claveyrolat, au registre sensiblement
identique , est arrivé , avec son compli-
ce, le puncheur Jean-Claude Colotti.
Autres renforts, ceux de Laurent Be-
zau lt et Pascal Lance , deux anciens de
l'éauine rie France Hn 100 km rnntrp In
mnntrp

Le bonheur de Roussel
Chez «RMO», Bruno Roussel jouit

d' un bonheur comparable. Il peut s'ap-
puyer sur un leader d'expérience,
Charlv Mottet canahle de tni i ç  I P«

Il SKI DE FOND 
~
)

Ce soir à Charmey

Une américaine
Le Ski-Club de Charmey organise ce

soir sa course à l'américaine sur la p iste
située près du stand de tir  à la sortie du
village en direction de La Villette. Si
les conditions météorologiques ne
changent pas brutalement, l'épreuve
DOurra çp Hiçnnîpr nnrmnlpmpnt Hiprrv u i i H J V U lo p U l k l  I I Ul U I . IH . 1 1 H. 1 1 L.  1 1 1 1 . 1 .
Charmey se situait à la l imite de la
neige mais du bon côté pour ceux qui
aiment le ski.

Une course individuelle pour les OJ
avec départ en ligne aura lieu à 19 h. 30
sur 3 tours du circuit de 1 km. A 20 h.
sera donné le départ en ligne de l'amé-
ricaine pour des équipes de deux cou-
rpnrc flio^.in , , f V . . , - , . . . ,  O .„....,. „, 1„

relais se donne à chaque tour. Les
juni ors, dames, seniors et vétérans
peuvent participer.

A chaque fois, de bonnes équipes
ont fait le déplacement dans la vallée
de la Jogne pour cette américaine en
style libre toujours très spectaculaire.
En cas de temps incertain , le 037/ 180
donnera les nltimps rpncpionpmpntc

Gilles Delion 3e
Le prologue de la 22e édition de

l'Etoile de Bessèges a été remporté par
le Belge Edwin Van Hooydonck en 3 h.
24'02". Il a devancé le Français Eddy
Seigneur (à 3") et le sociétaire de la
formation Helvetia , le Français Gilles
Delion (à 11").

Etoile de Bessèges. 22e édition. Proloeue.
Gardanne - Aubagne (134 km): 1. Edwin
Van Hooydonck (Be/Buckler) 3 h. 24'02".
2. Eddy Seigneur (Fr) à 0'03". 3. Gilles
Delion (Fr) à 11". 4. Roland Leclerc (Fr) à
13". 5. Michel Vermote (Be) à 28". 6.
Richard Virenque (Fr) à 31". 7. Robert
Forest (Fr) à 3' 15". 8. Patrice Esnault (Fr) à
19'02". 9. Mario Cipol l in i ( I t ) à 19'42". 10.
Jean-Pierre Hevnderirkx I P , p }  m 1 f i i \

Ils
Once, avec Ziille

Chiclana de la Frontera (Esp). Ruta del Sol.
Première étape. Par équipes (15,5 km): 1.
Once (avec Alex Zûlle) 1 7*47". 2. Seur (Pe-
ter Hilse) à 0"04. 3. Panasonic (Maurizio
FondriesOàf)"24 4 Ranp stnfMi p up I  InHn.
rain) à 0"33. 5. Lampre/Colnago (Fabrizio
Bontempi) et TVM (Robert Millar) à 0"36.
Puis: 17. Lotus (Thomas Wegmûller) à
12'21 " . Classement général: 1. Miguel An-
gel Martinez (Esp). 2. Herminio Diaz Za-
bela (Esp). 3. José Luis Villanueva (Esp),
tnns m.t rç;\

» 
COUPE
D'EUROP

Pieren devant Staub
Le Bernois Hans Pieren a remporté

le slalom géant Coupe d'Europe de
Briançon Serre-Chevalier. Il a devancé
un autre Helvète, Patrick Staub, et
l'Autrichien Helmut Mayer. A la fa-
veur de ce succès, le skieur d'Adelbo-
den renforce sa place de leader au clas-
sement ppnpra l Hp la Priiinp rTFiirr\ -

Briançon Serre-Chevalier. Slalom géant
messieurs Coupe d'Europe: 1. Hans Pieren
(S) 2' 13"26; 2. Patrick Staub (S) à 0"31 ; 3.
Helmut Mayer (Aut) à 0"35; 4. Matteo Bel-
frond (II) à 0"47; 5. Martin Knôri (S) et
Konrad Walk (Aut)à 0"76: 7. Marco Hangl
(S) à 0"86; 8. Richard Kroll (Aut) à 0"93; 9.
Michael von Grùnigen (S) à 0"96. Puis: 11.
Urs Kâlin(S)à 1"32:13. Marce l Sullige r (S)
à 1"27 rç;\

LA LIBERTé SPORTS

1. Ehrard Lorétan: 2422.
fia Alain Wicht

2. Bernard Haenggeli: 970. 3. Othmar Brûgger: 812.
Maurice Bùla tm Alain Wicht

Le Mérite sportif 1991 à Ehrard Lorétan

Le premier alpiniste
Les lecteurs des deux quotidiens

fribourgeois, «La Liberté» et les
«Freiburger Nachrichten», ont
choisi, pour la vingt-troisième fois,
le lauréat du Mérite sportif fribour-
geois individuel. Pour la deuxième
fois, les auditeurs de Radio-Fri-
bourg ont également participé à ce
vntt* Pmir 1QQ1 Iprtpurc pt inuli-
teurs ont élu l'alpiniste Ehrard Lo-
rétan, qui figure ainsi au palmarès
aux côtés du team René Progin, lau-
réat du Mérite collectif, et de Jean
Martinet , honoré du Prix du mérite.
Snpppdant an fnnthallpnr Frprlprir
Chassot, Lorétan a totalisé 2422
points sur les 5666 bulletins ren-
trés, soit plus des deux cinquièmes
des voix.

Comme lors de l'édition précé-
dente, cinq candidats étaient pro-
posés, pour l'année 1991, aux lec-
teurs et aux auditeurs par l'intermé-
diaire de la Commission du mérite
sportif, composée de journalistes
sportifs, de rédacteurs des deux
quotidiens, de représentants de la
radio locale, de l'Association fri-
bourgeoise des sports, de l'impri-
merie Saint-Paul et de l'administra-
tion des «Freiburger Nachrich-
ten».

Un véritable plébiscite
Le choix s'est donc porté sur

Ehrard Lorétan. Pour le premier
alpiniste à figurer au palmarès du
Mérite sportif fribourgeois, le vote
s'est même transformé en un véri-
tahle plébiscite Alors nn 'il totalise
près de deux mille cinq cents votes,
aucun de ses quatre concurrents n'a
réussi à franchir le cap des mille
voix. Son dauphin , le sympathique
coureur motocycliste Bernard
rtaenggen, i a approene ae trente
voix (970) avec une confortable
avance sur Othmar Brûgger, spécia-
liste du duathlon et du triathlon
(812). Autre Singinois, le lutteur
Robert Eggertsvyyler termine au
nuatrième rane avec 790 voix alors
que Jean-Danii
leur des Young
che (672).

Connu bien
res cantonales c
Lorétan est , à
d'exception et
niveau. Avec h
pression prend
plus fort puisq
sommets de p
r«a*->f»r»c/ic cnr 1o •

•\ Gross, le footbal-
Boys, ferme la mar-

îti-delà des frontiè-
tjnationales, Ehrard
la fois, un sportif
un nt hlptp dp hmit
î, cette dernière ex-
irailleurs son sens le
fe , sur les quatorze
us de 8000 mètres
ilanète, il en a gravi

douze, le dernier en date étant le
Makalu , qui culmine à 8481 m.
C'était le 2 octobre 1991 , en compa-
gnie du Valaisan Jean Troillet , sans
oxygène, comme dans toutes ses
tpntativpc pt pn tpphninnp alninp
Guide de montagne et ébéniste,
Ehrard Lorétan (33 ans) n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin et , en
mai prochain , il va retourner au K2
pour y ouvrir une nouvelle voie et ,
peut-être en septembre, au Nuptse,
an Wpnal

Le nombre des votants
en nette progression

Avec Lorétan et ses quatre colis-
tiers, le Mérite sportif fribourgeois
a d'ailleurs pris la courbe ascen-
dante et a connu un regain d'intérêt
sensible. L'an passé, le nombre des
votants avait inversé son mouve-
mpnt dp haicep naccant dp tf iSQ à

4290, ce qui était déjà un notable bien que le Mérite sportif est de-
succès. L'augmentation est encore venu une véritable institution et il
plus nette cette fois - de 4290 à 5666 constitue, pour tous ceux qui de-
- soit 1376 voix, ou un taux supé- puis plus de vingt ans le défendent
rieur à 30 pour-cent. Ce total parti- et le soutiennent, le meilleur des
culièrement réj ouissant prouve encouragements.

Robert Eggertswyler: 790. 5. Jean-Daniel Gross
RB Alain Wicht

30 votants récompensés
Nous avons reçu 5666 bulletins de vote i
auditeurs) ont participé au tirage au sort.
ni-HpssnifR la lÎRtP HPQ hpiirpux nannants

rat tnn«; IPQ vntantç flentmir-ç

1er prix: 1 week-end à Londres pour 2 personnes en
avion

Dévaud Gilbert , Grand-Torry 27 , 1700 Fribourg
2e nrix: 1 wppk-finri à Florannf? nour 2 nfirsonnes en

train
Hayoz Manuela, Grottenweg, 1735 Chevrilles
3e prix : 1 week-end à Salzbourg pour 2 personnes en

train
Robert André , 1533 Ménières

(Tp.ç i/ni/pnpfi snnt nmaniçéç nar VClYAClFfl KIJDNI anpnr.p Hn Frihmirn

du 4° au 20* nrix 1 abonnement de 6 mois à «La Liberté »
ou aux « Freiburger Nachrichten»

Berger Lilly, 1797 Mûnchenwiler
Bouquet Hans, 1700 Fribourg
Broch Jean-Daniel, 1736 Saint-Sylvestre
Clément Rosa , 1775 Mannens
Cottet René, 1615 Bossonnens
Dafflon Juan, 1753 Matran
nnn-,,lk, ln,„ n,mnl 1CÛ1 \/illirohn. ,H

Fasel Suzanne, 1717 Saint-Ours
Galos Jeanne, 1564 Domdidier
Grossrieder Serge, 1693 Orsonnens
Loetscher Peter, 1711 Lac-Noir
Marti Giuseppe, 1700 Fribourg
Oberson François, 1627 Vaulruz
Pochon Ulysse, 1563 Dompierre
Roulin Marie-Anne, 1752 Villars-sur-Glâne
Scherrer Philippe, 1800 Vëvey
\A /wot .or ,  AI ,» , in  171Q Rninleriori

du 21* au 30* prix: 1 abonnement de 3 mois à «La Liberté »
ou aux « Freiburger Nachrichten»

Ackermann Karin, 1714 Heitenried
Belaz Jacqueline , 1636 Broc
Chatton Marie-Claude, 1725 Posieux
rinv/nicin Fré/Horin 179*5 Mark/

Frey Hedwig, 1743 Estavayer-le-Gibloux
Grossrieder Yolanda , 3186 Guin
Jungo Katia, 1700 Fribourg
Mazza Geneviève, 1752 Villars-sur-Glâne
Riedo Hermann, 1716 Planfayon
c\~~t~r ?—i no^ -r:..*,.-:..
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\ gi£j*£*s-i-î "'̂  ̂ S_a_ \ Veuillez me verser Fr 

-ZZ~Z_ /"—s.- /T>»« \à__ \ Ham_lL-.l i  / y iXI'll àî5^î ^^^ "̂ \ Je rembourserai par mois env. Fr 
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y Xaŷ  ̂r^^^^^^ Vffl^lï̂ B I 

B*e 
de dette , frais administratifs et commissions.

mwmmmmmmmmmmmfmmwmwÊmmmmmmmmmmmmwmmmmmwmmmwmmmmmmmm ^

a *̂* *̂ *-*
-"*

1̂
^̂ ^^

11

BAISSE SUR LA VIANDE

EN PROMOTION
du 5 au 8 février 1992

II
W::

Rôti de bœuf 1er choix ,. Q 0/\
le kg Fr. I CI.OU |

Ragoût de veau maigre «in OZ\
le kg Fr. 1 C/.oU |

Rôti filet de porc *_ \ t__ Qf\
le kg Fr. 1 CJ-OU |

Durant tout le mois de février nous vous proposons notre
spécialité :

Emincé de bœuf forestier
prêt à cuire

Membres de la société des maîtres-bouchers de
Fribourg et environs Jll

¦ 1ÊI§U\jyrnf^ i
t u, '""cnft 7'

c'"'

A vendre

NISSAN SILVIA
TURBO
t. opt., année 88 ,
85 000 km.
Fr. 17 000.-
à dise.
s 037/45 26 94
dès 17 h.

17-511715

(A

3
O"¦ tri

Q.
E
o>

I

Il F̂ MalalBal—
I ilUl il à l'initiative des caisses-maladie

puisqu'elle compromet lourdement le libre choix d'une thérapie adéquate
auquel les médecins et les patients ont droit
qu'elle va dans le sens d'une médecine étatique et dirigiste
qu'elle n'apporte aucune solution authentique aux problèmes de la
santé publique.

Membres du Forum liberté et santé, les organisations suivantes vous recommandent de rejeter
clairement , le 16 février 1992, cette initiative des caisses-maladie aux conséquences néfastes:

Santé du peuple suisse , Association Kneipp Suisse, Association pour une conception de la guérison
élargie par l'anthroposophie, Société suisse des médecins pour la médecine empirique. Société suisse
des médecins homéopathes, Société suisse des médecins pour l'acupuncture. Société médicale suisse
pour la phytothérapie, Association des médecins d'orientation anthroposophique en Suisse.

FFG, office : Stollenrain 15, 4144 Arlesheim.

05-2763

r

Emprunt en francs suisses *******|

/Wwi
\JU_ J-

Sveriges Allmânna Hypoteksbank
(Hypoteksbanken)

(The General Mortgage Bank
of the Kingdom of Sweden)

Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 73/8% 1992-2002
de fr.s. 100 000 000

Les emprunts non-subordonnés de Hypoteksbanken
sont assortis du rating t\A+ par Standard & Poor's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

20 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 12 mars, la première fois le

12 mars 1993.

Prix d'émission: 101%+0,3% timb re fédéra l de négocia tion
Libération : l e 12 mars 1 992
Durée: 10 ans ferme

Remboursement: l e 12 mars 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible: moment au pair.

Status: Les obligations subordonnées non-assortis d'une sûreté
quelconque au même rang tant entre eux qu 'avec tous les
autres engagements subordonnées (clause pari-passu).

Sûretés: clause négative

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Numéro de valeur 615 186 (ISIN: CH0006 15 186 1 )
Impôts : Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes suédois présents ou futurs.

Restrictions Etats-Unis d'Amérique
de vente: «jne Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer-
tain exceptions, the Bond s may not be offered , sold or deliv-
ered within the United States of America or to U.S. persons."

Une annonce de cotation paraîtra le 18 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à part ir du 18 févr i er 1992 , un prospectus détaillé sera à dis posit i on au près des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Groupement des Banquiers BSI - Banca délia Svizzera Italiana BDL Banco di Lugano
Privés Genevois

Bank J. Vontobel & Cie SA Banque Sarasin & Cie Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich

Union suisse des Banque Hypothécaire Wegelin & Co.
Banques Raiffeisen et Commerciale Suisse



Calendrier du tour préliminaire
D'abord en Estonie
puis Suisse-Ecosse

GROUPE 1 c%

Mercredi 5 février 1992

H 
WORLD f%

\ l CUP 94 c*Ùo ,
La Suisse entamera sa campagne

pour la Coupe du monde 1994 par un
déplacement en Estonie le 16 août pro-
chain. Après ce voyage à Tallin , la
sélection de Roy Hodgson recevra
l'Ecosse le 9 septembre et se rendra le
14 octobre en Italie: tel est le verdict de
la séance tenue à Rome pour l'établi s-
sement du calendrier de ce groupe 1 par
les représentants des six pays enga-
gés.

Même si tous ses vœux n 'ont pas été
exaucés, la délégation suisse , qui com-
prenait Roy Hodgson , Albin Kûmin ,
Edgar Obertufer, Giangiorgio Spiess et
Freddy Rumo , a quitté la cité romaine
avec le 'sentiment du devoir accompli.
«U n'est.pas facile de contenter tout le
monde lorsque l' on retrouve six pays
dans le même groupe», expliquait Al-
bin Kùmin au terme de cette réunion
qui aura duré six heures.

On le sait , Roy Hodgson désirait
accueillir 1 Italie le plus tôt possible.
De leur côté, les dirigeants italiens sou-
haitaient recevoir la Suisse en décem-
bre. Aucune des deux partie s n 'a eu
gain de cause. Il y a bien eu match nul
sur le tapis vert . (Si)

Suisse-Bulgarie en avril
L'équipe de Suisse accueillera en

match amical la Bulgarie le 28 avril. Le
lieu de la rencontre n'a pas encore été
désigné. Ce printemps , les Suisses dis-
puteront donc trois rencontres amica-
les, à Dublin contre l'Eire le 25 mars,
contre la Bulgarie le 28 avril et contre
la France à Bâle le 27 mai. (Si)

Le calendrier du groupe 1 du tour
préliminaire de la Coupe du monde
1994 est le suivant:

16 août 1992 Estonie - SUISSE
9 septembre 1992 SUISSE - Ecosse
14 octobre 1992 Ecosse - Portugal

Italie - SUISSE
25 octobre 1992 Malte - Estonie
18 novembre 1992 SUISSE - Malte

Ecosse - Italie
19 décembre 1992 Malte - Italie
24 janvier 1993 Malte - Portugal
17 février 1993 Ecosse - Malte
24 février 1993 Portugal - Italie
24 mars 1993 Italie - Malte
31 mars 1993 SUISSE - Portuga l
14 avril 1993 Italie - Estonie
17 avril 1993 Malte - SUISSE
28 avril 1993 Portugal - Ecosse
1" mai 1993 SUISSE - Italie
12 mai 1993 Estonie - Malte
19 mai 1993 Estonie - Ecosse
2 juin 1993 Ecosse - Estonie
19 juin 1993 Portuga l - Malte
5 septembre 1993 , Estonie - Portugal
8 septembre 1993 Ecosse - SUISSE
27 septembre 1993Estonie - Italie
13 octobre 1993 Portugal - SUISSE

Italie - Ecosse
10 novembre 1993 Portugal - Estonie
17 novembre 1993 Italie - Portugal

Malte - Ecosse
SUISSE - Estonie

Les deux premiers de ce groupe se-
ront qualifiés pour la phase Finale aux
Etats-Unis.

Un partenaire commercial pour l'UEFA
Droits de TV et de publicité de la Coupe des clubs champions

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a pris une
décision en ce qui concerne les droits de
télévision et de publicité du tour final
de la Coupe des clubs champions, dans
la perspective du maintien du nouveau
système introduit cette saison.
L'UEFA ne va pas céder ces droits
mais les commercialisera en son propre
nom.

Comme partenaire commercial , le
comité executif a choisi la société lu-
cernoise TEAM (The event agency and

marketing). Le mandat confié à TEAM
comprend l'élaboration et l'applica-
tion d'un programme commercial
pour les droits de télévision et de publi-
cité des 24 matches de la phase finale
de la Coupe des champions.

Grâce à cette commercialisation
centralisée des droits , l'UEFA pourra
exercer un meilleur contrôle des som-
mes investies dans le football et attri-
buer des moyens accrus - 70 millions
de francs au minimum pour la saison
1992/93 - aux clubs et à l'essor du foot-
ball européen. (Si)

BRM sera de la partie, mais pas W. Brun
Voitures de sport : quatorze équipes en lice

ciers. Autres absents: Sauber-Merce-
des, qui n'est finalement pas revenu
sur sa décision de tout abandonner et
la Roc-Ford du tandem Stalder-Grae-
miger (question de budget là aussi).

(Si)

Sauber en formule 1
Le constructeur suisse Peter Sauber

(49) participera l'an prochain au cham-
pionna t du monde de formule 1 avec
sa propre équipe. Les voitures seront
construites à Hinw il dans le canton de
Zurich. Elles bénéficieront de moteurs
Umor dix cylindres.

Peter Sauber a communiqué le nom
des pilotes qui défendront ses couleurs.
Il s'agit du prodige allemand Michael
Schumacher et de l'Autrichien Karl
Wendling er. Ces deux hommes
avaient piloté pour Peter Sauber l'an
dernier lors du championnat du
monde des voitures de sport. Même
s'il a opté cette année pour l'écurie
Benetton , Schumacher est toujours lié
par contra t avec Sauber. (Si)

Gugelmin chez Jordan
Le Brésilien Mauricio Gugelmin

participer a cette année au champion-
nat du monde de formule 1 au volant
d' une Jordan- Yamaha. Agé de 28 ans.
Gugelmin fera ainsi équipe avec l'It a-
lien Stefano Modena qui avait déjà
signé pour l'écurie birtannique. (Si)

MOHUSME lliiâll
A la clôture des engagements, qua-

torze écuries ont annoncé leur partici-
pation (avec un total de 20 voitures) au
championnat du monde FIA des voitu-
res de sport ou à la Coupe FIA. Ce
sont:

Championnat du monde: BRM Ra-
cing (2 BRM), Euroracing (2 Lola-
Judd) . Mazdaspeed (1 Mazda). Peu-
geot Talbot Sport (2 Peugeot), RM
Motor sport (2 Jaguar) . Tim Davey Ra-
cing (I  Spice-Fo rd), Toyota Team (2
Toyota).

Coupe FIA: De Dryver Racing ( 1
Spice-Ford), Chamberlain Engineering
( 1 Spice-Ford), Grepee Argo Cars (1
Argo-Ford), GSR ( 1 Gebhardt-Ford).
RM Motorsport (2 Jaguar), Mussato ( 1
Mussato-Fo rd ) et GP Motorsport (1
Spice-Ford).

Les gens de BRM ont donc tenu leur
promesse. La fameuse marque anglaise
fera son retour à la compétiti on avec -
deux voiture s, ce qui ne peut être que
bénéfique pour le championnat. En
revanche , pas de trace d'Allard. L'au-
dacieuse voiture du duo Ricci-Los n 'a
finalement pas été inscrite , tout
comme les voitures du Lucernois Wal-
ter Brun , qui avait été champion du
monde en 1 986 et qui a été contraint de
je ier l'éponge , faute de moyens finan-
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Avant le duel au sommet de dimanche prochain
Milan et Juventus cartonnent

H [ FOOTBALL ®j*f®ETRANGER ^W^J

Biaggio (maillot rayé) en grande forme, Juventus devient irrésistible... en tout cas pour Foggia. Keystone

A la veille d'être directement oppo-
sés dimanche prochain, PAC Milan et
la Juventus ont fait une éclatante dé-
monstration de force, respectivement
aux dépens de Cagliari et de Foggia.
Avec cinq points d'avance sur la
«vieille dame » les Milanais attendent
cette dernière de pied ferme. Outre
qu'ils auront l'avantage du terrain, un
point suffirait à leur bonheur. Pour la
Juventus en revanche, seule une vic-
toire peut lui permettre de préserver ses
chances.

L'AC Milan a une formidable occa-
sion' de lever tout suspense alors que
nous n'en sommes qu 'à quinze jour-
nées de la fin du championnat.
L'équipe dirigée par Fabio Capello réa-
lise un championnat admirable et elle
est d'ailleurs toujours invaincue. Avec
quatre points de plus que la moyenne
anglaise , sa performance s'inscri t
même parmi les meilleurs parcours de
l'histoire du calcio. A Cagliari , l'AC
Milan a subi un test intéressant. Chez
eux , les Sardes ne sont guère commo-

des et comme l'on pouvait un peu s y
attendre ils firent initialement beau-
coup souffrir les Milanais. Après trois
minutes de jeu , Bisoli ouvrait déjà le
score. Le gardien Rossi connut encore
quelques alertes mais ses coéquipiers
ne cédèrent pas à la panique. Us laissè-
rent passer l'orage avant de faire éta-
lage de leur classe en deuxième mi-
temps. Là il n'y eut plus qu'une seule
équipe sur le terrain.

Van Basten profita des nombreux
ballons amenés par ses camarades aux
abords de la surface de réparation ad-
verse pour inscrire deux buts , plus un
troisième sur penalty. Massaro donna
encore plus fière allure au succès mila-
nais. Grâce à ces trois nouvelles réus-
sites, Marco van Basten prend le large
au classement des buteurs où, avec 16
buts , il devance de six longueurs Ca-
reca (Napoli) et Riedle (Lazio). Cette
supériorité doit toutefois être relativi-
sée par le fait que le Hollandais a béné-
ficié de six penaltys tandis que le Bré-
silien n'en a marqué qu 'un seul et l'Al-
lemand aucun. Reste que van Basten a
retrouvé toute son efficacité, à l'instar
de Gullit et de Rijkaard , ce qui promet
avant le choc contre la Juve. Les trois
Hollandais tournent à nouveau à plein
régime et il est loisible de se demander

ce qui se passera à la fin de la saison
lorsque débarquera à Milan un certain
Savicevic...

Baggio en pleine forme
Toujours est-il que c'est avec une

confiance renforcée que l'AC Milan
abordera son match contre la Juven-
tus. Laquelle avait bien besoin de se
rassurer après s'être inclinée contre
toute attente face à la Fiorentina. Les
Piémontais ne peuvent que regretter ce
faux-pas car un succès contre l'AC Mi-
lan dimanche ne leur permettrait que
de réduire leur retard à trois longueurs
et ils seraient encore loin d'avoir réta-
bli la situation. Mais la « vecchia signo-
ra» veut y croire et elle a très nettement
battu Foggia que plus personne ne
prend désormais à ia légère. A la mi-
temps, la Juve ne menait que 1-0 à la
faveur d'un penalty transformé par
Baggio. C'est après le thé que les évé-
nements se précipitèrent , ce même
Baggio assommant littéralement les
hommes de Zeman avec deux nouvel-
les réussites dont un splendide tir de
l'intérieur du pied dans la lucarne et un
autre penalty. Malgré la réduction de
l'écart par Petrescu , Foggia ne fut plus
en mesure d'inquiéter la troupe de Tra-
pattoni. Casiraghi devait mettre un
comble à la liesse de la Juventus tandis
que Foggia terminait la partie sans son
entraîneur Zeman , expulsé de son banc
par l'arbitre. Victime d'une lombalgie ,
Schillaci n'a pas participé à cette fête
mais sa participation au match contre
Milan est plus que probable. La forme
des deux équipes promet un duel pas-
sionnant qui permettra très certaine-
ment - inflation oblige - au caissier de
l'AC Milan de réaliser une recette re-
cord.

Blanc vexe
Privé depuis longtemps de l'espoir

de briguer le titre , Napoli a consolidé
sa troisième place grâce à une facile
victoire sur Cremo.nese, l'avant-der-
nier qu 'on voit mal échapper à la relé-
gation. Très critiqué par la presse , le
Français Laurent Blanc a pris une part
prépondérante à ce succès en mar-
quant ' deux buts , après que le prodige
local Zola eut montré la voie. Cremo-
nese était de toute évidence trop faible
pour inquiéter une équipe napolitaine
qui a remarquablement réagi depuis la
fessée que lui avait infligée l'AC Milan
à San Siro. Napoli est d'ailleurs solide-
ment installé au troisième rangr les
trois formations se partageant la qua-
trième place se trouvant à quatre lon-
gueurs. Parmi elles , Tinter qui sur sont
terrain n'est pas parvenue à prendre le
meilleur sur l'AS Roma. Les Alle-
mands Matthaeus et Klinsmann ne
passent toujours pas l'épaule et les ob-
servateurs qui avaient salué l'arrivée
de Suarez au poste d'entraîneur le
comparent déjà à son prédécesseur Or-
rico! Le malaise est profond chez les
«nerazzuri » qui ne savent plus à quels
saints se vouer. Après avoir été adulés ,
Brehme, Matthaeus et Klinsmann sont
désignés par les tifosi «interisti»
comme boucs émissaires. Nul ne serait
étonné s'ils allaient bientôt chercher
fortune sous d'autre s cicux.

André Winckler

Football allemand: le syndrome de la Stasi
w nEspionnage

A quelques jours de la reprise du
championnat de Bundesliga , le football
allemand est atteint du syndrome de la
Stasi - la police politique de l'ex-RDA
- après que plusieurs joueurs, l'ancien
entraîneur national et des responsa-
bles, eurent avoué leur double identité .
de footballeur indicateur.

C'est Torsten Gùtschow, vedette et
buteur du Dynamo Dresde, qui a en
fait mis le feu aux poudres. Après les
difficultés nées de la réunification et les
scandales sur le dopage, le sport de l'ex-
RDA , en l'occurrence le football , est
confronté à une nouvelle crise.

L'affaire est d'autant plus grave que
les deux clubs de l'ex-RDA ayant inté-
gré la Bundesliga , Hansa Rostock et
Dynamo Dresde, dont le maintient
parmi l'élite est incertain , sont directe-
ment concernes.

Une douzaine de joueurs et de res-
ponsables de ces équipes ont confessé
publiquement leur collaboration à la
Stasi. Tout indique que la liste n'est
pas close mais , j usqu 'à présent , aucun
joueur n'a été inquiété. Seuls le méde-
cin et le masseur du Dynamo Dresde
ont été licenciés.

Les fiches de Gùtschow
La politique de la Stasi dans le

monde du football consistait à faire
espionner tout le monde par tout le
monde: «X possède une vidéo de mar-
que occidentale et dispose de marks de
la RFA », peut-on lire sur une des
fiches remplies par Gùtschow concer-
nant l' un de ses coéquipiers.

Eduard Geyer. l' ancien sélection-
neur est-allemand , a pour sa part

réciproque
avoue avoir travaille pendant 21 ans
pour la Stasi. «J'ai rempli des fiches
sur tous les internationaux , mais je ne
pense pas avoir fait de mal à qui que ce
soit», a déclaré Geyer, avant d'ajouter
qu 'il «n 'était pas fier de lui».

Andréas Trautmann , ancien inter-
national de Dresde, et Hans-Jùrgen
Riediger , 41 fois sélectionné en équipe
de RDA et ancien buteur du Dynamo
Berlin , ont eux aussi passé aux aveux
complets , après que les soupçons pe-
sant sur eux furent devenus insuppor-
tables depuis que les archives de la
Stasi sont ouvertes au public.

Chantage
Ce week-end, trois joueurs d'Hansa

Rostock , Stefan Persighel , Gernot
Alms et Florian Weichert , ont avoué à
leur tour , à la demande de leur prési-
dent, leur collaboration. Tous les
joueurs déclarent avoir été victimes
d'un chantage et avouent avoir préféré
émarger à la Stasi plutôt que de faire
une croix sur leur carrière de footbal-
leur.

Les réactions sont dans l'ensemble
favorables aux anciens indicateurs.
«Qui donc osera leur lancer la pier-
re?», s'interroge le magazine spécialisé
«Kicker».

Et si lé président du Dynamo Dres-
de , Wolf-Rùdiger Ziegenbalg, envisage
de prêter Gùtschow au Real Majorque
jusqu 'à la fin de la saison , ses coéqui-
piers ne l'entendent pas ainsi. «La
Stasi a infiltré le football mais, au bout
du compte , le football va vaincre la
Stasi», estime le capitaine du Dynamo
Dresde Uwe Rossier. (Si)
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Phillipe Chassot: trois centimètres plus haut
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Bâ Vincent Murith

Geissbùhler: deux secondes de mieux
Records en hauteur

H 
ATHLÉTISME j F

I l EN SALLE c^T j
Près d'une quarantaine de Fribour-

geois étaient à nouveau présents lors du
2e meeting national en salle de Macolin
le week-end dernier organisé par la GG
Berne. Si on a déjà annoncé la victoire
d'Alex Geissbiihler sur 800 m, deux
records fribourgeois sont tombés en
haaateiir

Nadia Waeber et Philippe Chassot
ont déjà une longue période d'entraî-
nement derrière eux cet hiver. Ce pre-
mier concours permettait donc de me-
surer la progression.

Ainsi , Nadia Waeber a sauté l m 68,
ce qu 'elle n 'avait jamais réussi dans sa
carrière , aussi bien en salle au 'en nlein
air. Elle améliore de deux centimètres
sa performance de l' an dernier , ce qui
constitue un nouveau record cantonal
juniors. Elle n 'est même qu 'à trois cen-
timètres du record fribourgeois absolu
en plein air. C'est dire si la saison s'an-
nonce bien pour cette jeun e fille , qui
porte mainten ant les couleurs de Guin.
Flic termine 4e Hn rnnrnnrc

Son camarade de club, Philippe
Chassot a passé une barre à 2 m 03,
prenant la 5e place et améliorant de
trois centimètres le record cantonal en
salle de son frère Gérald et de Roma-
nens. Il n 'est qu 'à quatre centimètres
de son propre record en plein air. Là
aussi, on peut attendre de belles perfor-
mances du médaillé de bronze des der-
niers rhf lmninnnatc cniccec

Dans les concours, on retiendra en-
core la bonne performance de Patrick
Buchs de Guin au lancer du poids. Il a
terminé au 6e rang avec un jet de
13 m 42, soit une amélioration de 67
centimètres par rapport à la semaine
précédente.

Nombreuses séries
Une fois de plus , Alex Geissbùhler a

dominé la course du 800 m, puisque le
2e lui concède déjà 2"40. Mais le Sin-
ginois continue à progresser, puis-
qu 'avec l'49"62 il améliore de deux
secondesjuste son temps de la semaine
précédente. Il voulait descendre en
dessous des l'SO lors des chamnion-
nats suisses du 16 février. Il a tout sim-
plement deux semaines d'avance.
Bruno Gremion du SA Bulle est crédité
de l'56"70, Beat Repond de Guin de
l'58"26 et Patrick Clément de
l'58"99. Sur les haies , Christoph Schu-
macher a pris la 3e place de la finale en
8"33 derrière Niederhàuser et Jôrg
Zurlinden. En série, il avait été crédité
dp  8"?7

Les sprinters étaient une nouvelle
fois nombreux. On note ainsi chez les
messieurs 19 séries de huit coureurs le
samedi et 17 le dimanche. Chez les
dames aussi , la participation était inté-
ressante. Du côté fribourgeois , le ju-
nior David Gendre de Bulle a réussi le
meilleur temps sur 60 m en 7"29, amé-
liAfnMf f^a 1 1 f *£>r \ i i  A«rMûaf Crtf» ^Urrvnrv /-\a>

la semaine précédente. Il est suivi de
Lukas Sorg de Boesingen en 7*41 ,
Christian Bourqui du CA Fribourg et
Eric Chatagny de Bulle en 7"47 et
encore Patrick Chappuis de Guin en
7"48. Les autres Fribourgeois sont en
dessus des 7"50. Sur 200 m, Lukas
Sorg court en 23"08 et David Gendre
en 23"66, alors qu 'André Angéloz du
PA Frihonrp roiirt le 4DD m en
51"13.

Chez les dames, le meilleur temps
est l'œuvre de Carmen Werro de Guin
en 8"08, ce qui lui vaut la 2e place de la
finale B. Anne-Sabine Hasler du CA •
Fribourg a couru en 8"20, Marisa
Rolle du CA Fribourg en 8"42 et Isa-
belle Udrv de Roesineen en 8"48
Anne-Sabine Hasler réussit encore
27"02 sur 200 m et Gisela Bissig du CA
Fribourg 28"08, alors que Marisa
Rolle est créditée de 9"80 sur 60 m
haies, une amélioration de douze cen-
tièmes en une semaine, et Sandrine
Favre de Bulle de 2'30"45 sur 800 m.

A I  D*

36 sauteurs au Lac-Noir

Forte concurrence
Le meeting national de saut en hau-

teur organisé samedi après midi pro-
chain au Lac-Noir va au-devant d'un
grand succès avec 36 concurrents (16
dames et 20 messieurs). Ainsi , les Fri-
bourgeois Nadia Waeber et Philippe
Chassot auront une forte concurrence
Q leur eAté Php7 lec rlomec la nhom_

pionne suisse en salle Sieglinde Ca-
dusch (1 m 84) sera présente et luttera
avec l'Anglaise Debora h Marti
( 1 m 94) et trois Tchécoslovaques à
1 m 86. Chez les messieurs , le Tché-
coslovaque Robert Rufini , 2e à Eber-
stadt , passe une barre à 2 m 34. Les
meilleurs Suisses, Thomas Friedli
(2 m 17) et RogerRechsteiner(2 m 15)
seront également là.

III IVOLLEYBALL <S~ ,

Première ligue

Guin: le déclic
LE VBC Guin , seule équipe fribour-

geoise engagée en championnat de pre-
mière ligue ce week-end, a signé un sec
3-0 (15-12 , 15-11 , 15-11) aux dépens
du VBC Chaux-de-Fonds. Malgré un
renfort étranger, la formation neuchâ-
teloise ne put stopper la progression
rit": Sini>inin\

La présence d'un étra nger , venu ren-
forcer l'équipe chaux-de-fonnicre , fit
réagir positivement la phalange singi-
noise. Cette dernière consciente de de-
voir donner un maximum , s'est enga-
gée à fond dans le match. «En consta-
tant cet apport étrange r , un déclic s'est
produit, et mes j oueurs savaient qu 'il
fallnit évoluer an mienv He leurs nneci-
bilités. Tout au long du match une pro-
gression s'est faite au niveau du contre
et de la défense. C'est ce qui nous a
permis de remporter les points essen-
tiels» , confirme l'entraîneur de Guin.
Ce sont particulièrement distingués
durant cette rencontre les deux atta-
quants , Manfred Grossrieder et Sabir
PLi.'I.L

VBC Guin: Manfred Grossrieder , Gallus
Grossrieder , Martin Locher , Michel Gicoi ,
Michael Mcsserli , Daniel Jungo , Sabir
Sheikh . Sandro Tarchini , Mathias Waeber .
Çt.-nhnrw * nnlI'Aonnln H,.K,» rl «„;K«-,

LALIBERTÉ SPORTS

kov et Khomutov en camp d'entraînement

changé à Moscou!»ut a
bles au marché officiel et à 150 au
marché noir).

La mélancolie d'Andrej
et de Slava

Durant leur séjour à Moscou, les
deux Russes du HC Fribourg Gotté-
ron ont témoigné à quel point ils
étaient attachés à la ville de Fri-
bourg. Le soir du match Kloten - Fri-
bourg Gottéron, Slava Bykov avait
les yeux rivés sur sa montre. Son
épouse Nadia l'informait régulière-
ment par téléphone de l'évolution
du score. «J'étais très tendu durant
le match. J'aurais souhaité aider
mes coéauiDiers. Il faut accepter la
loi du sport. Nous avons perdu 3-1 à
Kloten. J'ai la certitude que mes
coéquipiers ont donné leur maxi-
mum. Nous sommes toujours lea-
ders avec deux points d'avance sur
Lugano. Je vous promets que nous
conserverons cet avantage de deux
unités à la fin du tour préliminai-
re. »

Deux pions importants
Pour la première fois dans l'his-

toire de la Canada-Cup, la « Sborna-
ja» s'était totalement manquée en
septembre dernier. Viktor Tikhonov
n'avait Das retenu ses meilleurs
éléments. Depuis, les frères Pavel
et Valeri Bure ainsi que Vladimir
Konstantinov ont déserté la Russie.
Cet échec n'a pas été digéré par le
sélectionneur national. Pour les
Jeux olympiques, Tikhonov a fait
appel aux joueurs d'expérience que
sont Khomutov et Bvkov. Valeri Ka-

Khomntov pt Rvknv à Nnvnnnrsk

mensky (Nordiques de Québec) au-
rait dû évoluer au côté des deux Fri-
bourgeois d'adoption. Mais l'ailier
gauche souffre toujours d'une frac-
ture et a dû par conséquent y renon-
cer. Les deux attaquants de Gotté-
ron ont appris leur sélection défini-
tive par... la télévision russe, le
mardi 28 janvier, à 20 h.

Multiple champion de l'Union
soviétique, du monde et d'Europe.
Slava Bykov rêve d'épingler un nou-
veau trophée à son palmarès:
«Nous espérons remporter la mé-
daille d'or. Tout sportif doit être
ambitieux, sinon il dégrade et perd
son stimulant ! Le sportif doit rester
correct vis-à-vis de son entraîneur,
ses coéauiDiers et ses suDDorters.
S'il est ainsi, son comportement
devrait être récompensé. Vous con-
naissez mon style? J'envisage tou-
jours d'épingler des consécrations,
aussi bien avec Fribourg Gottéron
qu'avec la «Sbornaja». A moi
d'être correct!» Slava Bykov aura
été le dernier capitaine de l'Union
soviétique à être sacré champion
du monde, c'était en mai 1990 à
Berne. Slava Bykov avait fait ca-
deau de sa médaille d'or à... Paul
Coffey, défenseur de l'équipe natio-
nale du Canada. «Il me paraissait
sympathique et très fair-play. J'ai
donc donné ma médaille d'or à Cof-
fev. » Et si vous êtes champion
olympique avec la CEI ? « Le temps
des cadeaux est terminé ! Je dédie-
rai ce titre à la Russie, ainsi qu'à
mes fans en Suisse. » Parole de
Slava Bykov et d'Andrej Khomu-
tov !

Alain Thpun?
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Fribourg Gottéron n'ont jamais
cessé de s'intéresser à l'actualité
de leur patrie. La situation s'est dé-
gradée et a empiré. Bykov en a été
le premier surpris et... malheureux :
«Il faut vraiment le voir pour y croi-
re ! » s'est-il exclamé à son arrivée à
l'aéroport de Cheremetievo. « Mos-
cou a changé. La vie est devenue
très difficile. Les gens ne peuvent
plus acheter la nourriture désirée.
Les magasins ne sont plus approvi-
sionnés. Il y a beaucoup de problè-
mes. Je m'inquiète énormément
pour ma parenté. Je pense sans
cesse à elle. A l'aéroport, je me suis
rendu compte que le mode de vie
actuel était vraiment dramatique.
J'ai davantage observé les gens,
leurs veux. Non. ce n'est DIUS le
peuple russe que je connaissais il y
a deux ans encore ! » Khomutov, qui
n'était jamais retourné à Moscou
depuis le 4 juillet 1990, date de son
arrivée sur les bords de la Sarine, a
éprouvé les mêmes sentiments que
son compère et ami. Ses premières
paroles ont été : «J'aimerais tout
de suite rentrer à Fribourg ! Tout a
chanaé à Moscou!»changé à Moscou ! »

S.v.p. du pain et du lait!
Le lait est une denrée alimen-

taire devenue rarissime, que l'on
trouve difficilement, à moins d'y
mettre le prix en dollars. Le denti-
frice et le shampooing sont introu-
vables dans les supermarchés. Se-
lon un confrère d'une radio russe.IUII un buiiuci B w une lauiu i uooe,
les réserves de farine seront épui-
sées dans une cinquantaine de
jours. Les boulangers moscovites
ne pourront plus fabriquer du pain
pour les gens de Moscou. Consé-
quence : la livre de pain a sensible-
ment ai inmpntp Plie ne mutait nue1UCUL duyi iitrnic- I_ IIO ne uuuicui que
60 kopecks en décembre dernier.
Un peu plus d'un mois plus tard, elle
s'achetait sept fois plus cher , soit
4 roubles! Si. le citoyen russe
mange chaque jour sa tranche de
pain, il dépensera la moitié de son
salaire mensuel ! (salaire moyen :
An.,imn OCn .nnhlael I e r.r..".* rtr. I-,

vie devient insupportable. L'année
dernière, une minute de conversa-
tion téléphonique entre Moscou et
la Suisse coûtait 9 roubles. En jan-
vier 1992, le double. Depuis le
1" février, le Russe ne peut plus se
permettre de converser avec des
gens de l'Ouest. Une minute de té-
léphone entre la Russie et la Suisse
coûte désormais 180 roubles (un
A ~ i \ ~ r  -«.MX _:_._:_ AnnnHiirf 2. an 
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IMovogorsk: un autre monde
Viktor Tikhonov a établi un pro-

gramme spécial de préparation sur
trois semaines (une à Loèche-les-
Bains, une à Moscou et une autre à
Fribourg) pour sa jeune formation
dont la moyenne d'âge ne dépasse
nac loc 99 ane Anràc awrkïr Ko.no.fi-

cié d'infrastructures irréprochables
en Suisse, la CEI. s'est exercée
dans un isolement total à Novo-
gorsk, une base réservée aux équi-
pes nationales située à une heure
de route du centre-ville de Moscou
/Ai l Uilnmôtrocl

Pour rallier Novogorsk. le che-
min — sinueux et tracé dans une
multitude de forêts — est à peine
carrossable. Vous avez l'impres-
sion d'arriver dans un autre monde !
De gigantesques bâtisses (patinoi-
re salle He nvmnastmne Hnrtnire:
administration, etc.), encerclées
de barricades, dominent la campa-
gne russe. Vous êtes arrivés à des-
tination de Novogorsk. «Ce n'est
pas un hôtel cinq étoiles ! » affirme
Bykov sur le ton de la plaisanterie.
// l\/loïc rïrvi IO rttt r\r\t ii/nnc nno nnnc-

concentrer sur le hockey sur glace.
Nous n'avons pas d'autres alterna-
tives. Nous oublions ainsi les pro-
blèmes de Moscou. »

Chaque jour, la «Sbornaja» s'est
entraînée à trois reprises (deux
séances sur glace et un entraîne-
ment physique). « Nous avions un
programme particulier. Notre
énuine «'est rrtnrentrée essentiel-
lement sur le «power-play » et le
jeu ; deux facteurs très importants.
Nos entraîneurs ont consacré beau-
coup de temps pour nous observer.
Nous avons construit un bon fond
de jeu collectif. De plus, avec de la
discipline, nous pouvons espérer
obtenir de très bons résultats à Al-
hert\/illen a r-nnrln RuWnu nui est

arrivé en Suisse avec un peu de fiè-
vre. Le centre avant souffrirait
d'une légère intoxication alimentai-
re. Néanmoins, sa participation aux
Jeux olympiques n'est pas mise en
cause. » Il est à relever, enfin, que
les sélectionnés domiciliés à Mos-
cou ont eu l'autorisation de dormir
chaque soir dans leurs foyers.

A T"
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«Passe partout» toujours plus populaire
F \

Jumelé avec le 2e Salon des
national du cycle et du motocycle se tient dès aujourd'hui et jus-
qu'à lundi à Palexpo à Genève. Cette fois la hache de guerre sem-
ble bien enterrée entre Romands et Alémaniques puisque l'expo-
sition genevoise est cette fois reconnue par les professionnels de
la branche. De plus, une convention a été signée pour attribuer
l'exposition à la Zùspa de Zurich les années impaires et à Palexpo
les années paires. Huitante-cinq exposants représentants 264
marques en provenance de 15 pays occupent quelque 16 000
m2 de la halle 4 de Palexpo. Patronnée par le Conseil fédéral sous
le thème «Les 2-roues passent partout», l'exposition genevoise
regroupera non seulement véhicules et accessoires , mais aussi
un certain nombre d'animations et de séances de signatures.

Ace dernier chapitre , plusieurs
champions seront de la partie
durant le week-end surtout.

L'équipe Lucky Strike de Grand Prix
sera au grand complet sur le stand
Suzuki le dimanche avec Schwantz,
Chandler , Zeelenberger et Torronte-
gui. Chez Yamaha , c'est Stéphane Pe-
terhansel (vainqueur du rallye Paris-
Le Cap) qui est annoncé; alors que côté
vélo, Bernard Hinault viendra égale-
ment démontrer que sa popularité esl
toujours intacte.

Sergio Canobbio, le champion du
monde de saut en hauteur à moto, sera

vacances et loisirs, le 5e Salon

le grand animateur du Lucky Strike
Trial Show. Les différentes zones se-
ront également parcourues par les vé-
los de trial. Une véritable piste de vélo
tout-terrain est également tracée à tra-
vers Palexpo. Elle servira alternative-
ment à essayer les vélos ou à permettre
le déroulement de courses de démons-
tration des équipes Bikenergy-Sch-
winn. Jacques Cornu sera aussi de la
partie; le multiple champion helvéti-
que dévoile en première la remorque
servant de salle de théorie dans le cadre
de son école de pilotage itinérante.
Marlboro expose pour sa part les plus
belles motos de compétition.

Des offres
Vélo , vélomoteur , scooter ou moto,

ce sont là les moyens de transport utili-
sés par des centaines de milliers de per-
sonnes en Suisse. Pour le plaisir , la
condition physique ou tout simple-
ment pour les déplacements quoti-
diens , le 2-roues est à la fois populaire
et utile. De plus , il n 'est plus le tas de
ferraille ou engin polluant souvent dé-
crie. Comme l'a relevé M. Rolf Sieg-
rist , le représentant des professionnels
du 2-roues, l'offre du marché n'a ja-
mais été variée. Actuellement, les vé-
los sont conçus selon une haute tech-
nologie , les vélomoteurs sont silen-
cieux et équipés de catalyseur, alors
que les motos sont à la fois conforta-
bles, fiables et d'un design élégant.

Honda Seven Fifty: le numéro un mondial se

Mais les professionnels doivent aussi
faire face aux contrecoups de la
conjoncture ; ils enregistrent une légère
baisse du chiffre d'affaires. De plus,
l'ouverture sur l'Espace économique
européen rend difficile certains choix
pour le futur.

Leader en Europe
Le 2-roues demeure pourtant un fac-

teur important de l'économie helvéti-
que. Avec un chiffre d'affaires de 1,3
milliard de francs par année (vente,
occasions, accessoires, vêtements et
service de production), la Suisse dé-
tient une position de leader en Europe
par rapport au nombre d'habitants.

met aussi à l'air rétro GD Jean-Jacques Robert

j /raraw

jamais aussi variées
Plus ou moins directement , le deux-
roues représente 12 000 places de tra-
vail en Suisse. Les recettes fiscales

La Suisse dispose d'un parc de vélos estimé à 3,5 millions d'unités

• A

(Icha , droits de douane, vignette, car-
burant) encaissées par la Confédéra-
tion représentent quelque 170 mio de
francs. Jadis moyen de transport du
«pauvre», le 2-roues s'est forgé une
autre image de marque: il est le moyen
de transport et de loisir utile.

3,5 mio de vélos
Selon les estimations des milieux de

la branche, la Suisse disposerait actuel-
lement d'un parc de vélos de 3,5 mio
d^unités. 400 000 à 500 000 nouvelles
bicyclettes seraient vendues chaque

année. La durée de vie moyenne se
situe entre 7 et 8 ans. Les recherches
des fabricants ont amené des avanta-
ges indéniables au niveau du change-
ment de vitesses, de l'efficacité du frei-
nage, des accessoires. D'autre part , la
panoplie des modèles est impression-
nante. Elle s'étale du simple touring, en
passant par le vélo de sport , le moun-
tain ou city bike, jusqu 'au vélo de
course à 24 vitesses.

Les tendances du marché vont sur
des teintes assez douces et une bonne
présentation optique des détails tech-
niques. Et le leitmotiv est «rouler en
vélo doit devenir encore plus facile,
encore plus sûr et plus attractif». Dans
ce contexte, les professionnels mettent
en garde le public sur les «origines dou-
teuses» de certains modèles liquidés à
prix discount , car outre l'absence de
garantie, la sécurité de fonctionnement
n'est pas garantie.

Refaire l'image
du vélomoteur

Passé de mode depuis le milieu de la
dernière décennie, le vélomoteur doit
se refaire une image de marque, et il en
a les moyens. Avec pot catalytique et
une consommation de 2 litres aux 100
kilomètres, il est actuellement l'un des
véhicules les plus propres. Ses atouts
sont économiques à l'achat et à l'entre-
tien , silencieux , maniable et peu en-
combrant. De plus , il utilise les pistes
cyclables; et en prime il est utilisable
dès 14 ans. Même pour les adultes , il
est une alternative intéressante à la
voiture en cas de météo favorable.

Ce que le vélomoteur a perd u en suc-
cès, c'est le scooter qui l'a incontesta-
blement récupéré. En plus des avanta-
ges déjà énumérés pour le vélomoteur
(sauf l'usage de la piste cyclable), le
scooter offre encore up équipement
plus complet , un démarreur électrique
et une protection carrossée au niveau
des jambes. C'est le véhicule praticable
en «costard-cravate» et qui n'utilise
que 2 m2 de place de parking contre 6 à
8 pour la voiture. Pour une cylindrée
variant de 50 à 250 cm 3 et un prix de
3000 à 7000 francs, le scooter dispose
de moteurs 2 ou 4 temps. Son entretien
ne représente pas la moitié du prix
d'une petite voiture. En 1991 , ce sont

7500 scooters qui ont été mis en circu-
lation en Suisse, deux modèles occu-
pent même la tête du classement des
2-roues les plus immatriculés.

Moto plus conventionnelle
Depuis trois ou quatre ans, les fabri-

cants de motos soignent la préparation
de leurs nouveaux modèles. Un cer-
taine constance se fait j our. Le temps
des flots de nouveautés et des change-
ments rapides est dépassé. La puis-
sance'maximale n'est plus le critère
déterminant pour les motos; le confort
de conduite fait primer la souplesse du
moteur. On assiste même depuis le
début de cette décennie à un retour à
des motos plus conventionnelles , sans
carénage et laissant apparaître au
grand jour les détails mécaniques.
Touring, enduro , choppers, super-
sportives restent pourtant de mise.
L'aspect propre de la moto est égale-
ment à l'ordre du jour avec une dimi-
nution constante du bruit et des émis-
sions gazeuses. Le catalyseur est de
plus en plus de mise sur la moto égale-
ment. L'aspect extérieur et le choix des
couleurs jouent aussi un rôle détermi-
nant pour influencer le client poten-
tiel.

Les fabricants italiens surtout met-
tent l'accent sur les 125 cm 3. Certaines
motos de cette cylindrée paraissent
d'ailleurs beaucoup plus grosses tant la
technique de l'équipement est poussée.
Mais les huitièmes de litre gardent
l'avantage de la maniabilité avec un
accent mis sur le confort.

J.-J. Robert

En bref
5e Salon du cycle et motocycle

Dates: 5 au 10 février 1992.
Lieu: Palexpo, Grand-Saconnex (Genè-

ve). Tél. 022/798 1111.
Accès train et route: Genève-Aéroport.

TPG depuis Genève : ligne N" 5.
Heures d'ouverture : 10 h. 30 à 19 h.,

nocturnes jusqu'à 22 h. vendredi 7 et sa-
medi 8; lundi fermeture à 17 h.

Prix d'entrée: 8 francs , enfants 6 à
16 ans 5 francs (catalogue compris).
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\ \ Vous habitez Romont ou
/ .\̂ V--WK

/L les environs?

A i\ \  "̂  >%\ Vous cherchez un nouvel

M \\\ F® S II emploi?

VA \\\^!§^i ? I ^u vous adresser pour
N̂A\^-J£^4 ]̂ 

avoir 
une chance supplé-

ai/^ T̂" I mentaire d'en trouver
l\ un?

Une seule adresse: Idéal Job, Conseils en
personnel SA est à votre service

tous les jeudis
de17h. à 20 h.

Carolyne Moullet attend votre visite à la
rue de l'Eglise 87, à Romont.

Cremo
désire engager pour la prochaine saison touristique

HÔTESSES
(français, allemand, anglais)

qui seront appelées à s 'occuper de l' organisation des visi-
tes , de la réception et de la conduite des visiteurs

à la Fromagerie de démonstration
de Pringy/Gruyères

Les candidates' intéressées voudront bien adresser des
offres écrites avec curriculum vitae à CREMO SA, M. P.
Brûgger, C.P. 167, 1701 Fribourg, s 037/872 111.

17-63

I Nous cherchons pour le 1er avril 1992 ou date à
I convenir , un

électricien
en radio-TV

I avec CFC et si possible quelques années d'expé-
rience.

I Vous trouverez chez nous une activité intéressante
I et variée au sein d'une petite équipe. I

I Nous offrons 5 semaines de vacances, les pres-
I tations sociales d' une grande entreprise , ainsi que
¦ des possibilités de perfectionnement , grâce aux
¦ cours que nous organisons. ¦

I Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à
_ Radio-TV Steiner SA , centre technique, route de
I Beaumont 16, 1700 Fribourg, s 037/24 15 88.

I le meilleur!

A TTRACTIF
... et STABLE

C' est la possibilité que nous propo-
sons à un

. MONTEUR
ELECTRICIEN

au bénéfice d'un CFC et d'une bonne
expérience dans le courant fort et fai-
ble.
Un emploi varié et avec responsabili-
tés vous attend.
Bonnes conditions d'engagement.
Entrée en service : à convenir. Adres-
sez-vous dès maintenant à P. Zam-
bano.
Discrétion garantie. 

^̂^

HeaÉfConseils en personnel É¥\_̂ htW
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons de suite

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

expérimenté(e) et motivé(e),
très bons gages.

Veuillez nous contacter au
^ 037/24 38 80.

17-3002

POURQUOI PAS
VOUS?

Nous proposons un poste stable et
varié à un

électronicien
s 'intéressant à l'entretien spécifique
d'installations de production.
Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- si possible avec expérience indus-

trielle.
Nous proposons :
- un horaire libre
- des conditions d'engagement op-

timales.
N'hésitez plusl
Contactez M. FRANCEY

- as —r~^W , 1 \

UealJâTConseils en personnel -¥y_M *_ W
Bd de Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Importante agence immobilière
cherche

DIRECTEUR
DE GÉRANCE

désireux d'assumer une activité autonome
et capable de

prendre la responsabilité d' un portefeuille
important.

Nous demandons:

- solide expérience dans le domaine immobilier

- connaissances approfondies des lois
et règlements en vigueur (une patente de
régisseur serait appréciée)

Rémunération en rapport avec vos qualités.

Les candidatures devront être accompagnées
d'un curriculum vitae comp let , avec certificats et
photo. Discrétion absolue assurée.

Faire offre sous chiffre T-022-780010, à Publi-
citas , Lausanne.

s-œff lf lff m-
^^̂  1700 Fribourg ™

Rue de Lausanne 91
Nous cherchons le plus rapide-
ment possible

UIM(E) RESPONSABLE
TECHNIQUE

Pour le service des travaux d'une
entreprise de services
- parfaitement bilingue (fr. -

suisse allemand)
- d'un bon commandement (il

aura sous ses ordres 7-8 per-
sonnes)

- de formation technique (dessin,
en génie civil , ingénieur, archi-
tecte...) ou formation commer-
ciale avec déjà l'expérience d'un
tel poste

- sens des relations humaines et
grande disponibilité sont indis-
pensables.

Pour plus de renseignements ap-
pelez vite Dominique Schnell,
au

A«« Tél. 037 / 22 22 72 WJT

\mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mm m̂mm m̂w

FLASH TEMPO!!!,
Cherchons

SECRÉTAIRE
CFC langue mat. ail. + bonnes conn.

fr. et angl.

**•
Cherchons

EMPL
COMMERCE
CFC langue mat. fr. + ail., bonnes
conn. pour service export .

• • •
Cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
avec expérience , rapide, efficace , de
langue mat. fr. avec très bonnes
conn. anglais.

• * •

Téléphonez au 037/22 50 13 et de-
mandez
M11* Dominique Rezzonico chez

IDEAL JOB FRIBOURG

,it#^L
î Ŝr^

17-6000

Foyer Saint-Joseph à Gumefens

cherche de suite ou à convenir

UIM(E) RESPONSABLE
DE CUISINE

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire à la direction du
Foyer Saint-Joseph, 1643 Gumefens.

17-511711

J POSTE FIXE / BUREAU
Pour le département des finances d'une société
internationale, nous cherchons une

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE
trilingue français-allemand-anglais , (25-30 ans), au
bénéfice d'une solide expérience professionnelle.
Vos tâches :
- secrétariat niveau direction ;
- organisation de séances;
- nombreux contacts avec l'étranger;

H' - planification de l'agenda du directeur.
Ce poste requiert de l'entregent et un bon sens de
l'organisation.
Raymonde Gumy se tient à votre disposition pour

^̂ ^
tous renseignements complémentaires. 

^̂^̂ a^^̂ j ^  17-2400 
^̂^ f

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

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:

¦̂ —EHIICHI
¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

Union centrale des producteurs suisses de lait, UCPL
Weststrasse 10, case postale, 3000 Berne 6

A 

^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L ! J



ompétitions internationales
Date GP de vitesse SBike/endurance ! Champ. d'Europe route CM cross 125 CM cross 250 CM cross 500 CM cross 3R CM trial CM Endurt

Mars 8
29

Avril 5
Suzuka 125. 250

Avril 5 |SB Albacete/E J Portugal Valkenswaard/NL Glen Heln/USA Orehova Vas /YU Dison/Bilstain/B
12 Eastern Creek/Aus (125/250/500) Kirkistown/lrl (125/250/SS600/3R) Ponte a Egola/I Payerne/CH 
19 Shah AlanVMal (125/250/500) SB Donington/GB ' ' Rugby/GB __
26 24H du Mans/F Plomion/F Schwanenstadt/A Powerscoun/irl 

Mai 3 SB Mugello/I __ Genk/B Gallarate/I Sverepec/Tch Markelo/NL Kaposvar/H
10 Jerez/E (toutes cat.) _ SB Hockenheim/D Hockenheim/D (125/250/3R) Svampabanan/S Sittendorf/A Tremelo/B Klelce/PL .
17 Eymoutiers/F

Juillet

13 Kyalami /AFS (125/250/500) SB Assen/NL Erbach/D 7.Nattons, W.GtenAJSA
19 24H Castellet/F ; 
27 SB Magny-Cours/F 26-27 Donington/GB (125/250) Oubenice/Tch

Octobr 4 Barcelone/E (toutes cat.) SB Monza/I Monza/I (125/250/SS600) 
18 SB Manfeild/NZ ' | _ 
25 _. 6H Ph.lsland/Aus l 

Octobr

ampionnat suisse et bibourgeots
Le programme des grands prix est fortement sujet à modifications

Date Route Motocross Trial Enduro cnamp.Fribourgeois
Mars

AvrilAvri l 4-5
11-12
18-19
18-19

26
Mai 2-3

9-10
16-17
23-24
30-31

Juin 6-7
8

13-14
20-21
27-28

Juillet 4-5 Oester.-Ring/A, 125, 250, SS, SB, 3R, Cup Rothent/SZ, Int solo + 3R, promo, 3R Aumont/FR, n, s, v, J, 125
11-12 Àubonne/VD, promo, nat. 250, 4T
18-19 (19) Châtel/FR, 125, 250, SS, SB, 3R, MB Vercellî/I, 4f
25-26 (25) S\ Montilier/FR 3 Valdahon/F, 2 x

Ju Hel

Août 1-2
8-9

15-16
22-23
29-30

Septembre 5-6
12-13
19-20
26-27

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Octobre 3-4
18
25

Novembre 1
15

Mugello/I (toutes cat.) SB Spa/B Spa/B (125/250/SS600) Kaposvar/H St-Jean Angely/F LaVelia/And Portugal
Salzburgring/A (250/SS600) Grasse/F

Hockenheim/D (toutes cat.) SB Brainerd/USA __ Nepomuk/Tch 
Salzburgring/A (toutes cat.) 23, Assen (125/250/3R) Dalecin/Tch Northeim/D Baldasserona/SM Mysienice/PL î yader/Gi
Spa/B (toutes cat.) Foxhill/GB Reisersberg/D Kiefersfeiden/D stetten/D
27, Assen/NL (toutes cat.) SB Castellet/F Killinchy/lrl 

; . Hawkstone P7GB Italie Padasjoki/Î
SB Zertweg/A Gdynic/PL Maracay/Vén. Cussac/F Bielstein/D _ Skoevde/s

Castellet/F (toutes cat.) 8H Johor/Mal Unadilla/USA Lichtenvoorde/NL
8H Suzuka/Jpn Portugal 

Do_ ij__on/GB (toutes cat.) ____ _ Amatitlan/Guat. Tibro/S Namur/B 
SB Most/Tch Most/Tch (125/3R) Sao Paulo/Bré Heinola/SF Folkendange/Lux 
24H Spa/B Tchemovtsy/Ru

Brno/Tch (toutes cat.) SB Shah Àlam/Mal Suzuka/Jpn Suzuka/Jpn Roggejiburg/CH 
SB Sugo/Jpn _ Wohlen/CH Rennie/Can 

Interlagos/Bré (125/250/500) Hockenheim/D (SS600/3R) Nations/Australie Langrish/GB Watkins-Glen/USA

1-4 ' Ederswiler/JU, int solo, promo, nat 250, 3R 
18 ' MC St-Martin 
25 MC Pensier 
1 SX Montilier/FR 4

15 SX Montilier/FR i
i-5 SX Genève/Palexj

M.,g.di 5 lé„ie.i992 LA LIBERTÉ SUPPLEMEN1

_ • _ •

Jerez/E (125/250/SS60C
Espaant

MC Sens*
Ederswiler/JU, 4T (2>

Monza, 125/250/SS/SB/3R/Cup Nevers/F, 3R nat. 
Payerne GP 250/nat 250 '

Lédenon/F, 125, 250, SS, SB, 3R, Cup Frauenfeld/TG, lnt.solo+3R, promo 
Cussae/F, 3R nat.

Beutal/F (tous) MC Aurore
Most/Tch, 125, 250, SS, SB, 3R, Cup ___ 

Munster/F, nat. 250, 3R/4T _ " _ ' 

Magny-Cours/F, 125,250, SS, SB, 3R, Cup (16) SX Montiïler/FR 1 
~ '"

___ "

(24) Labarthe/F, 3R nat. Les Rousses/F (tous) MC Belfaux
Carole/F. (tous) SX Montilier/FR 2
Varano/1, 125, 250, SS.SB, 3R, Cup Valdahon/F, promo, nat, 250 (7) Biasca (tous) Mandeure/F, 2 x 

__ Muri/AG, Int. solo + 3R, promo 
Boécourt/JU, tous (14) Vesoul/F, 3R nat. Wimmis/BE, i, n, s, v , j. (2 x) Ândelot/F, 2 x

Les Fins/F, 4T (2Ï )( Bassecourt/JU (tous) (21 j Chaumont/F
Dijon/F, 125, 250, SS, SB, 3R, CL r28 ZinalA/S. tous) 28 Mercurf

(2) SX Yverdon St-Die/F, 2 x 
Paul Ricard/F, 125, 250, SS, SB, 3R, Cup Allmendingen/BE, int solo+3R, promo, 3R (9) Domont/JU (tous)

Le Locle/NE, Promo, nat 250 (16) Monthey/VS, (tous) 
Roggenburg/BE, GP 500, promo MC Saint-Aubin

Concise/VD, (tous) Wohlen/AG, GP 3R, Int solo, nat 250 (30) Grimmialp/BË, i, n, s, v, j
Combremont/VD, promo, 4T
Les Rasses/VD, nat. 250 MC Belfaux

(13) Lignières/NE, 3R, mono, Cup Broc/FR, Int solo, promo MC Gruyère 
Genève, int solo, promo, nat, 250,3R (20) Tramelan, (tous) 
Niederwil/SO, Int solo, promo, (27) Lomont/JU, (tous)
Chaux-de-Fonds/NE, nat. 250, 4T
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BUCHER MOTOS i _8_2_(
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AGENT OFFICIEL DES CÉLÈBRES MARQUES # %II l̂ ^l___ rniwiv

hu9° | «• «

RAPATRIEMENT GRATUIT!

y jr
 ̂

a\ CBR 900 RRN
ffa£>&Z&& J  ̂ aÇRV 4 TEMPS. 4 CYUNDRES EN LIGNE. 16 SOUPAPES. 893 CM3.

/__ % A tlN CADRE EN ALUMINIUM, POIDS 185 KG
>rw_(g__| _̂S _̂^ . A\J COULEURS: NCHRMRGENT, ROUGE/BLANC/BLEU.

a____Ra^5Sa__MA '̂_!_3a__.̂ b'KV* __aa_i PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA. • 2 ANS DE GARANTIE¦ ii — "̂^^ ârU _aia_i_i__i;"T _r—=-— • PREMIER SERVICE GRATUIT • ASSURANCE DE

33_g^>\ Rte de la Gruyère 16

VIA _____ 037 - 46 56 44

I

-

Sème
Salon

de
Genève

des
2 Roues

wta lAMlli EWIINI'i.ni'Lj iMiii'ki — *—aaa parwiw ..awaaiaaa

CAGMVJLX

037/7Mora

Découvrir et apprécier les Bestaunen und berùhrei
nouveaux modèles de Sie die neuesten
moto

ËWWfTTTj ^TmT̂ Ë
¦ -C Kawasaki

 ̂SUZUKI
Rte de Tavel 333 1700 FRIBOURG
Tél. 037/28 38 67 Fermé le lund

Le vélo de QUALITE s'achète
chez  ̂ /*Y\

du deux-roues , vente et réparation toutes marque:
(J Y CLES Equipements et accessoires

A Bit MOTOS ROSE/FRARP N YFFELER YAMAHA YAMAHAP. Dolder SA Fredenc-Chaillet 6 -̂ 037/301 874 -^- >
-^-^  ̂

Z L̂
1700 Fribourg - * 037/ 037/23 17 49 " '

17-61E

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Les modèles 1992 sont exposés 
~
jT~ 7 " "TZ 

SI \3f ^ f̂ &0>  ̂ S au 10
_mx I 

^̂ ^̂
chez l'agent exclusif Yamaha pour Fribourg : février

©UICHARD ____
YAMAHA _YAMAHA _YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA â mmmm"̂ ^î —î ^̂ ^̂ i"

Viens, regarde, essaye... BHK Kawasaki

Rte de Villars 103 Fribourg ^^̂ ^̂ /^Â ŝm \̂J lj| OT^  ̂ l̂È ĴJ
Sous l'exposition du Garage Gendre ._• 037/24 24 72 ^̂ SÉËLlI Z«~—immWm^kw

M;l;V-ff,M-U CUQBJ

 ̂r ^

ai- i ift i___________ i_i____i ._:-;«.!____
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Les japonaises maintiennent leur suprématie sur le marché suisse

amaha leader mais Honda menaçant
Plus de 31 OOO véhicules pour les onze premiers mois de

199 1, tel est le bilan des immatriculations suisses de motocycles
et scooters. La baisse du marché n'est pas spectaculaire, mais
c 'est le montant global du chiffre d'affaires des importateurs qui
diminue. En effet , le boum enregistré par les scooters a maintenu
le chiffre des ventes.

C

est en tait la classe de 50 a 125
cm3 qui enregistre le bond le
plus spectaculaire aux dépens

des grandes motos... évidemment plus
chères. Dans ce concert , les japonaises
maintiennent leur suprématie avec
plus de deux tiers du nouveau parc de
deux-roues motorisés. Yamaha de-
meure leader, mais 1992 pourrait voir
la tendance se renverser tant le numéro
un mondial de la moto annonce de
nouveautés intéressantes.

Si la cap des 8000 machines n'ajuste
pas été atteint par Honda (Suisse) SA
l'an passé, l'on est loin de s'inquiéter à
Vernier , car la saison qui s'annonce
promet d'être riche en satisfactions. La
Coupe NSR 250 R du championnat
suisse de vitesse va relancer l'image
sportive de la marque à l'emblème
ailée. L impression est tout de suite
renforcée avec le nouveau fer de lance
que sera la CBR 900 RR (Fireblade);
185 kg, à savoir le poids d'une 600 cm 3
pour la puissance d'une 1000 cm3, la
nouvelle CBR va certainement jouer
les trouble-fêtes dans le domaine des
hypersportives. En montant d'une
classe , les quelque dizaines de NR 750
à pistons ovales feront certainement
monter le chiffre d'affaires de Honda.
A 80 000 francs l'unité , les possesseurs
d'un tel véhicule hésiteront deux fois à
se lancer dans le trafic routier. Un petit
air rétro sera marqué par la CB Seven
Fifty; cette 750 cm3 dispose pourtant
de tous les derniers progrès de la tech-
nique et notamment la technique 16
soupapes. La Pan European ST HOC
revient en force avec en prime l'ABS el
le système antipatinage dénommé
TCS. Le trail NX 650 Dominator vil
une seconde jeunesse avec un carénage
d'un nouveau style.

TZR d'enfer...
Chez Yamaha les nouveautés sonl

déjà sur le marché depuis l'automne
dernier. Le gros truc est sans conteste
attendu avec la XJ 600 Diversion.
Pour moins de 9000 francs, c'est une

moto à la technique simple et efficace
qui est proposée. La partie cycle est très
saine, alors que la mécanique à refroi-
dissement à air est étonnante. Son de-
sign légèrement rétro est du meilleur
effet.

Pour les jeunes , c'est la nouvelle
TZR 125 R qui retient principalement
l'attention. Développée en Italie dans
les ateliers Belgarda de Milan , la petite
sportive de Yamaha a véritablement
un look d'enfer. Comme les autres 125
de production italienne que sont les
TDR et DTR, la TZR sera équipée en
Suisse d'un pot catalytique. La TDR a
subi des changements notoires en re-
prenant beaucoup plus des allures de
routières que par le passé. Le petil
scooter CY 50 Jog constitue égale-
ment une nouveauté. Et parm i les
quelque 50 modèles à disposition , Ya-
maha a de quoi satisfaire un large pu-
blic. L'importateur Hostettler dispose
par exemple de points forts avec la
FZR 1000 ou la V-Max 1200. La TT-
350 préparée par Fleury Moto à Mou-
tier reprend quelques éléments des
modèles cross YZ.

... et une RG ambitieuse
Chez Suzuki , l'espoir est également

de mise. Avec moins de 1,5% de recul
des ventes, l'importateur Frankonia
voit se profiler 1992 avec sérénité. Ce
sont surtout les hypersportives qui ont
le vent en poupe chez Suzuki . La
RG 125 Gamma affiche de sérieuses
ambitions. Bras oscillant en forme de
banane et fourches inversées comme
en grands prix; tout le look extérieur
est branché compétition. La version
Wolf de la Gamma (sans carénage) ne
sera pas importée.

L'autre grande nouveauté Suzuki est
sans conteste la GSX-R 750 qui passe
au refroidissement liquide avec ur
moteur sensiblement modifié. Quant à
la partie cycle elle est constituée par ur
cadre d'alu en tubes à cinq pans. La
GS 500 EN est nouvelle en Suisse avec
un prix sobre comme la machine à
6600 francs. Le chopper Intruder passe

Yamaha TZR 125: développée pour le marché italien, produite à Milan , elle est une sportive sans coricessioi

pée d'une fourche inversée et d'un sys-
tème de modulation*de la hauteur de la
moto (45 mm de jeu).

Une «4 pattes»
Pour Kawasaki, 1992 sera surtoui

marquée du sceau de la Zéphyr 1100
Après le succès de la 750, cette grosse
«4 pattes» sans carénage se rapproche
encore plus de la légendaire 900 Zl
qui a marqué les années 70. Cadre ei
moteur de la Zéphyr 1100 ne sont pas
d'époque et réservent ainsi moins de
surprises au niveau de la tenue de rou-
te. La GTR 1100 fait son retour pour le
bonheur des amateurs de grand tou-
risme à prix raisonnable. Le trail KLE
500 se pare de nouveaux coloris. La
supersportive ZXR 750 se pare de rou-
ge. Les sportives ZZR 1100 et 600 res-
tent dans le coup. Dans les petits trails,
les KMX et KDX subissent aussi des
retouches au niveau coloris.

Kawasaki Zéphyr 1100: la nostalgie de l'ancienne 900 Zl est bien présente.
GD Jean-Jacques Rober

Les européennes à l'heure anglaise
Muhug à Zurich qui importe Harley-

Davidson, Aprilia et Triumph affiche
également quelques ambitions. Le re-
tour des anglaises va certainement
marquer une nouvelle page de l'histoire
de la moto. Trident, Daytona et Troph >
sont des mots qui sonnent déjà fort poui
les nostalgiques de la moto. Selon un
système modulaire, l'usine de Leicestei
entend proposer des produits de haut
de gamme pour un public vraiment ci-
blé. Les bases semblent solides. Reste à
Norton et son moteur rotatif à faire le
pas vers l'Helvétie...

Pour les américaines , 1992 n'an-
nonce pas des'révolutions. Les deux
Harley-Davidson Dyna Glide Day-
tona et Custom emboîtent le pas de la
sturgis importée au compte-gouttes
Tan passé. Ce sera à nouveau le cas
cette année pour la Daytona puisque
seuls dix-sept des 1700 exemplaires fa-
briqués prendront le chemin de Zu-
rich. Cadre conçu par ordinateur et fil-
tre" à air à l'avant , les deux belles du
Milwaukee vont à nouveau créer l'évé-
nement à Palexpo.

L'Italie affine
Côté italien , on affine les produits

afin de ne pas les rendre attractifs seu-
lement sur le marché transalpin. Apri-
lia poursuit sur sa lancée de la techni-
que catalyseur sur l'AFl Futura Spod
Rro. Le même système e^t repri s pour
le scooter Amico 50. Pour le fabricanl
cb Noale , la Pegaso 650 constitue une
première suisse. Ce trail avec cadre alu
ei monocylindre cinq soupapes esl
sins conteste la machine tout terrain
tant attendue.

Le look très accrocheur des italien-
nes, on le retrouve également sur les
Gilera. La CX 125, la sportive trè s fu-
turiste et la Nordwest 600 à la coupe
supermotard très prononcée sont des

avant-premières pour la Suisse, cai
leur importation ne devrait intervenu
qu'en 1993. Cette dernière reprend le
concept de la RC 600 qui s'est illustré
au rallye Paris-Le Cap.

Le nouvel importateur Moto-Guzzi
Intermobil à Langenthal , table sur 1;
nouvelle série 1000 dotée d'un cataly
seur. Elles se nomment Mille GT
1000 S Sport, 100 SPtlI , Califor

Triumph Trident 900: trois ou quatre cylindres également sous les dénominations Daytona et Trophy, la firme de Leicestei
revient dans le haut de gamme avec des technologies de pointe.

nia III et California III Classic. Il fau
dra encore attendre pour la Quot;
1000 (enduro).

Chez Condor à Courfaivre, l'on es
assez discret pour mettre en évidena
une gamme Cagiva et Ducati propre i
faire craquer les vrais amoureux di
mécanique. La Mito 125 «Lawson Re
plica» a déjà démontré sa valeur ei
remportant la promo-cup 125 di
championnat suisse 1991 et son lool
est vraiment agressif au possible
Champion du monde superbike ave<
Doug Polen , Ducati persiste et signi
avec son bicyclindre en V à commandi
desmodromique. Les dernières bête;
de course se nomment 900 Super Ligh
et 888 SP!

Nostalgie du boxer
Chez BMW , 1991a été marquée pa;

une progression des ventes grâce à 1;
Kl.  1992 s'annonce sous de bons aus
pices avec un petit clin d'oeil nostalgi
que vers le moteur boxer. La nouvelh
routière R 100 R sans carénage de
vient une 800 cm 3 pour la Suisse sou;
dénomination R 80 R. La reine di
grand tourisme prend 100 cm 3 de cy
Iindrée supplémentaire pour devenii
désormais la BMW K I100 LT ave<
augmentation du poids et de la puis
sance. Le pare-brise modulable est ac
tionné par un moteur électrique.

Comme on peut le constater , 199/
n 'est pas placée sous le signe de 1;
morosité dans le secteur deux-roues
Le temps du rêve reste de mise, mêm<
si un petit air plus raisonnable plam
sur un secteur qui n 'est plus seulemcn
celui du loisir.

J.-J. Rober
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A vendre / louer boulevard Pérolles 57, - Fribourg,

grands appartements luxueux
aménagements exceptionnels

5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 2500.-
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775.-
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325.-
Vente et location par M. A. Berdat 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
PRAZ-MATHAUX

(Le Mouret-Montévraz)

SUPERBES APPARTEMENTS
4 % pièces, 105 m2, Fr. 390 000.-

(rriensualités dès Fr. 1330.-)
3 % pièces, 81m2, Fr. 305 000.-

(mensualités dès Fr. 1070.—
2 Vi pièces, 79 m2, Fr. 280 000 -

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

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

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

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

130-13639

A LOUER, à Estavayer-le-Lac v
Quartier de la Croix-de-Pierre

studios: dès Fr. 765.-
2.V2. pees: dès Fr. 1040.-
ZV2 pees: dès Fr. 1350.-
414 pees: dès Fr. 1585.-

(Les loyers indiqués sont TOUT COMPRIS,
soit loyer + charges + parking)

Grands séjours, cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés , balcon ou terrasse

(sauf studios), parking souterrain et extérieur
ascenseur , vue magnifique

quartier tranquille.
Libres de suite.

Cadeau de promotion:
3 mois de loyers gratuits

Poste de concierge à pourvoir

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

•e 037/63 50 60 - Fax : 63 44 53 17-894

Un groupe européen de construction à votre
service vous propose

EURO-VILLA
Votre villa de 130 m2 habitable pour moins

de

Fr. 260 000.-
entièrement équipée, clés en main,

dans toute la Suisse

¦ ¦¦¦¦¦¦

Rte de la Glane 7 Case postale 251
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 Oi

COUPON-REPONSE

Nom : I ¦ _i^*^""  ̂ 'MiTiC' ((
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SOUS Chiffre 17-737505 Rue de TAnaen Com.é 17
• 

> _>t _̂ mm ^
m  ̂ à PUBLICITAS S.A., CASE POSTALE, 1701 FRIBOURG II 

1635 La Tour-de-Trême Tél . 029/2 16 5<

illll j6vllllft
CENTRE-VILLE AiQl
NEUCHÂTEL f^

Après f̂p â-iiUB , une boulangerie, un fleu-
riste , un chocolatier , plusieurs boutiques de
mode, un centre informatique, un coiffeur... se-
rez-vous parmi les personnes qui profite-
ront des quelques surfaces restantes dan:

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

Rte de la Glane 7 Case postale 25^
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 Oi

I le
CENTRE COMMERCIAL

ÉCLUSE 2000
I Nous cherchons encore les commerces sui-
I vants :

- un cordonnier - une pharmacie
- un pressing - un marchand de
- un photographe chaussures
- un auto-shop - une agence de
- une bijouterie- voyages

horlogerie - un magasin de
- un revendeur hi-fi jouets .»j

et électroménager <&&s <̂RENSEIGNEMENTS : \*°

Kirrhenfelrifitrassfi M. afàfW FWnKirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

¦ ¦¦¦¦¦¦

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, ;
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions)
Idéal pour cabinet médical , notaire, ven-
te/expo, etc.
Téléphonez à M. A. Berdat

05-11093

GIVISIEZ - FRIBOURG 5 min. centre-ville

VILLAS 8 et 51/2 pièces
1992, À VENDRE

~ . . 7 . z .Ajr -x 
¦p£<*L-:-: ;s_>( **œ£ \ -avfe^a^y g_j ,.r?;' r? j-fy IT / n \

1 [fin iwnw rA mm lifl ipi lpip . jj
Grands séjours, salles à manger, 6 ou 3 chambres, 4 ou 2
sanitaires, excavation complète.

Plaquettes, visites et renseignements sans engagement.

|%v serge et daniel
agence wyp/ buliïard sa

immobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6
tél . 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

. 17-864< ^

mmmrfS^***
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHOr
- promotion - courtage immobiliegestior

DOMDIDIER

A vendre

superbe
immeuble locatil

neuf
de 12 appartements

Construction très soignée, satisfa
sant les plus hautes exigences.

• Bâtiment du XVIII* siècle, campagni
fribourgeoise

• Salles à boire - restaurants - grande;
salles 400 places + terrasse.

Nos services s'occupent des demande;
de crédits, établissement des baux et di
toutes démarches administratives.
MM. G. PHILIPONA et J.-F. LITZIS
TORF à disposition.

22-536.

' y U K  **/  VJI C7V\ A louer C f̂
aux environs d'Estavayer-le-Lac

superbe villa
6 pièces

avec jardin d'agrément et -potager.
Libre de suite ou.à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 0*7/52 17 28

^̂ ^̂ ^̂
m

j^ Agence immobilière
"¦CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie

À VENDRE À
FARVAGNY-LE-GRAND

magnifique ferme
de 10 pièces

- entièrement rénovée
- divisible en 2 appartement;

complètement aménagés
- surface habitable : 235 m2

- surface parcelle : 2301 m2

Situation de premier ordre.

Pour tous renseignements :

F te 1
A VENDRE

BERNARCI Nicod
 ̂
26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 _

^̂  
1001 LAUSANNE JWL

-mmmTpi ^mmm
J\ Agence immobilière
* * CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie

À VENDRE

terrains à bâtir

pour immeubles et villas

Pour tous renseignements:

Rte de la Glane 7 Case postale 25;
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

A vendre a Binii - Savièse à 15 rr
nutes de Sion, plein sud, altitude ei
viron 1000 m

MAGNIFIQUE CHALET
5 pièces + galerie, 143 m2 habit,
blés. Entièrement meublé et équipi
Parcelle de 752 m2. Vue imprenabli
Prix de vente: Fr. 450 000.-
Vu sa situation et son aménagemen
peut aussi convenir comme rés
dence principale.

Renseignement:
Agence Imalp

sr 027/22 33 55

r <n̂ ^
Les Prairies à Bulle

Derrière centre commercial Waro
A louer

studio,
appartement 31/. pièces

équipement moderne, balcon,
place de parc.

Renseignements et visites:

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

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - s 037722 66 44

x. ^

r§i
A remettre
boutiques de mode

5 boutiques de 40 m2 à 90 m2
concept intéressant
Situations idéales dans villes du cantoi
de Fribourg
A remettre clé en main valeur des im
mobilisations.

Nos services s'occupent des demande
de crédits, établissement des baux et di
toutes démarches administratives.

MM. G. Philipona et J.-F. Litzistori
à disposition.

22-536

BERNARCI Nicoc
 ̂
26. avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61

Ŝk iooi LAUSANNE j f i_



CRANS-MONTANA
du propriétaire , appartement 3 pièces,
boisé, style chalet , état neuf , 75 m2, rez
avec terrain 300 m2, privatif , garage fer-
mé, cave à vins.
Disponible de suite.
Fr. 280 000.-
_ 022/738 48 08, int. 14
Soir: « 022/755 26 73 18-1006

' Région Gibloux >
à 10 minutes de Romont ,

joli chalet
cuisine , séjour , 3 chambres , bain,
W.-C.
Terrain 1050 m2. Tranquillité, vue
splendide. k _tfBfe.
Prix: Fr. 335 000.- |\V_5
(hyp. à disposition) I \ **_

A louer au centre
du village de Lully

(proximité d'Estavayer-le-Lac)

UNE SURFACE
COMMERCIALE

ou ADMINISTRATIVE
de 80 m2 ou divisible.

Excellente situation.
Disponible de suite.
Renseignements au
« 037/75 38 77 (M™ Sapin)

17-1296

GROLLEY

VILLA À VENDRE
3 chambres à coucher , 2 pièces
d'eau , cuisine, salle à manger , salor
avec cheminée de récupération,
sous-sol disponible, cave, local tech-
nique, chauffage avec pompe à cha-
leur géothermique.
Fr. 62 000.- de fonds propres. '
Fr. 2100.- coût mensuel.

Appeler le e 037/42 03 09 entre
18 h. et 20 h.

17-5000

f

f 
rffc ^

A louer à Romont, ffs r RU
au chemin du Brit 15, k̂__&

- locaux commerciaux
d'une surface totale de 480 m2,
sur 2 étages; divisibles, pouvant
servir de dépôt, local ou bu-
reau.

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

•T" ¦ ¦ 1680 Romont _̂m

iflffîOp^^H

MARLY
ĴfaM± §̂^

F
l̂

A louer à Villars-sur-Glâne ^g|
Villars-Vert 23 A
appartement

1 pièce
Fr. 620.- + charges.

Libre dès le 1.3.92

Rte des Epinettes

Gi Os_-2_^kr__J
/IVV^N
W V/ u' O S<&* 7— —

A vendre

BERNARCI Nicôd
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

.̂ 1800VEVEy j fflLm~\ : /m
15 min. auto de A louer dans ferme

^
erb,er

' rénovée
CHALET
et appartement li- STUDIOS
bres, pour février , Fr. 850.-
pâques. + charges
«02 1/31223 43 à Grandsivaz.
Logement City
300 logements * 61 10 52
vacances ! 17-508550

18-1404 —^-^—

r._ _ A louer à Beau-i-nerchons .mont , ne de lacanton de ,~ , ,
r .. Gruyère 1
Fribourg
ou Valais. GARAGE
petit chalet
ou maison Libre de suite -
de vacances. Loyer Fr. 155.-.
Bonne situation,
s 037/46 45 54. « 037/30 27 30

17-3013 17-511662

Murten VILLA
Zu verkaufen/vermieten in neuem Espagne, région
Gebaude Benidorm, 6 piè-

Buro-Gewerbe-Lagerraume ces - 2 salles °"eau-
Lage : 2 km ab Autobahn, 800 m ab grande terrasse

Bahnhof. foe^P'S,
Cine ' •

Das Gebaude liegt in der steuer- 1200 m2 terrain,

gûnstigen Gemeinde Courgevaux Prix de vente:

• Flâchen ab 300 m2 frei unterteil- Fr - 480 °°0 -

bar Paiement 50%

• Miete von Teilflachen môglich WIR accepté ou

• Warenlift 3000 kg échange avec ob-

• Nutzlasten 700-3000 kg/m2 Jet en Sulsse ro"

• Preise/Mietbeginn nach Verein- mande.

barung. n,11fiq, 
Ecrire sous chiffre

a Q5-1_1099_ u 017-737260,
BaWrjj^̂ Sil K̂ _̂^W _̂W _̂ _ f^̂ Ë\ a Publicitas , case
¦̂¦¦.¦_MaAa *aUaWiVl -l-f-fiaH postale 1064,

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ~ 
170 1 Fri bourg 1.

APPARTEMENTS
À VENDRE A GROLLEY

de 21/-, 3të et 41/_ pièces
dans les deux derniers immeubles,
Fin-du-Chêne 8 et 9
Quartier tranquille et centré
Vh pièces - dès Fr. 210 000 -
3VÏ pièces - dès Fr. 300 000.-
4V2 pièces - dès Fr. 375 000 -
Exemple:
41/2 pièces Fr. 1370.- par mois + charges.
Disponibles: de suite pour le bâtiment N° 9;
1er juin 1992 pour le N° 8.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

_^a^_^_ Renseignements: M. Morend

© 037/22 64 31
® 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et 

_^^14.00-17.00 BrjJ

' " 'iB1 ' ¦ "" 
Al Agence immobilière

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Appartements en PPE
- Situation privilé giée dans un cadre de verdure avec un

ensoleillement maximum.
- A deux pas du centre de Marl y et des écoles.
- Proche des centres commerciaux.
- Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m~) av. terrasse

jusqu 'à 5 1/2 p. (170 m^) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financement à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre dossier de
présentation et nous nous tenons à votre disposition pour de
plus amples informations.

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

URSY-MONTET
23 km de Lausanne

7 km d'Oron-la-Ville
4 km de Moudon
9 km de Romont

29 km de Fribourg

A VENDRE
anciennes fermes en zone à bâtir
- habitables sans transformation
- possibilité d'aménagement d'ap-

partements dans la partie rurale.
Renseignements:
--021/909 58 92.

17-511429

Ependes, de suite
Nendaz (VS>

A vendre directe- .
ment du construc- 2 PIECES
teur , Fr. 1100.-

charges
terrains, chalets comprises.
appartements Février ?avé

¦* 46 20 57

-• 027/88 38 38 17-509625

36-259 ____________________
__, La Tzoumaz

D - n XVF (VS), Mayens-
Region Oron>X ' "... T

3 . NX de-Riddes,canton de V». ,-. . ...
Fri bourg les 4 vallées.

à vendre A vendre
, duplexancienne forge _ ..3 5 piècesa restaurer " .

avec cheminée,
avec appartement meublé + garage.
Fr. 200 000.- Fr. 275 000.-

Nelly Gasser Rens - + visites :
¦s 037/74 19 59 « 027/86 37 53

029/5 20 40 36_289

k É _V[$ La Tzoumaz (VS).
^Û . Mayens-de-Rid-
"™" des,

^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ - les 4 vallées
A louer A vendre

APPARTEMENT centre station

2 pièces appartement
en Basse-Ville. 3 pièces
Loyer 1217.-, 70 m2, traversant
ch. comprises. avec cheminée,

Pour 1.4.92 meublé + garage,

ou à convenir. Fr. 210 000 .-
¦s 037/22 89 10, Rens. + visites:
dès 17 h. _• 027/86 37 53

17-511516 36-289

L'hoirie Hélène Schneeli vend, par voie de soumissions écrites, un

DOMAINE AGRICOLE
dit «Domaine du Prilé», sis sur les communes de Gumefens et d'Avry-devant-Pont,

d'une surface de 58 130 m2, selon nouvel état du remaniement parcellaire.

Ces fonds seront libres de bail dès le 31 mars 1994.

Les visites auront lieu les samedis 15 et 22 février 1992. Rendez-vous sur place à 9 heures. Pour
renseignements, téléphonez au s 029/2 85 50.

Les conditions de vente et les extraits du registre foncier et du plan, indispensables pour présenter une
coffre , peuvent être obtenus à l'étude du notaire Michel Mooser, à Bulle (s 029/2 26 23), où les
soumissions devront être déposées sous pli fermé au plus tard le vendredi 6 mars 1992 à 16 heu-
res.

p.o. Michel Mooser, notaire

130-13612
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rFA 
louer à Romont a#%\ 

A louer
au Pré-de-la-Grange 25,̂  ̂ maison
dans un immeuble indépendante
de construction récente :

- jolis appartements Près de la Dord°-

de 1 % et 2V4 pièces gne (Corrèze).

cuisines agencées , situation cal- Sltes hist0r|ques.

me gastronomie, ca-

Libres
'
dès le 1- avril 1992 (avec noô, pêche. VTT.

possibilité d' emménager dès le dé- _ 
un s P _,

but de l'année). Avenue Gérard-Clerc f
'
;
™™™

— u ¦ 1680 Romont V
Tïm^n *037 /52 17 42 _K Renseignements :
I I I I K - J L I  Jm - 037/75 1124

-aaaaaaaaaaaaaaaa] m̂ ^B 
le 

SOir.
^ ~——*̂ H I ¦ _^_U 533-3269

Jeune couple cher- FRIBOURG
che à reprendre tWmW^ Rte de Beaumont 1

BOUCHERIE A louer au 11 ° éta 9e' 5 PIèCES,
vestibule, cuisine, bain-W.-C,

bovine ou chevali- Fr. 1850.- + Fr. 175.- charges,
ne, région Vaud , Telenet : Fr. 20.-
Fribourg. Pour visiter: s 037/24 76 82.

Ecrire sous chiffre Gérances P. Stoudmann-Sogim

L 017-737056 SA, Maupas 2, Lausanne,
à Publicitas SA , | - 021/20 56 01. 22 2496

C. P. 1064,
1701 Fribourg 1.
C. P. 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre, dans quartier de
Beaumont,

ILI vi-ffaTi-l BEL IMMEUBLE LOCATIF
Ifrffllfc DE 18 APPARTEMENTS
JWjÏÏW Renseignements et visite : 17-1618

WM H_/\H _A Agence Immobilière

^̂ S^Ĥ  ? Îsy * Tél. (037) 22 69 67

~- ÂS T7SQ\
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif t
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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A vendre
appartements

et chalets
de vacances

dans diverses régions du Valais
central.
Renseignements au
« 026/44 36 60. 36-359

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Montsofloz (La Roche)

Vh et 3>2 pièces
Loyer dès Fr. 1180.- ¦

avec cheminée et balcon ou terras-
se.

Libres de suite ou à convenir.
17-1592
¦ ¦¦¦¦¦¦

AGENCE IMMOBILIERE

A deux pas gare CFF,
proximité grand parking

DANS IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET ADMINISTRATIF

BUREAUX DE 500 m2

SONT À VENDRE »

+ places de parc à disposition jT
Visites et t_9 k̂
renseignements: Cn f [5

E^DC^L 3ALLÏLTI ̂ o™̂

zâK s */  yj |  ̂ >\  A louer f?Hp
à 5 km de Romont f̂c»"

jolis appartements
1 /i et 3/2 pièces

Libres de suite ou à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

\ _̂^
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
Rte d'Echallens 10

superbes appartements
3 pièces : Fr. 1200.- + charges

3 1/2 pièces: Fr. 1300.- + charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée, cave et galetas.

Libres de suite ou à convenir.

(Jfie
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

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

À LOUER AU

CENTRE DE FRIBOURG
SURFACE COMMERCIALE

D'ENVIRON 120 m2

SUR DEUX NIVEAUX
AVEC VITRINE

Possibilité de sous-location
à court ou moyen terme

Disponible : de suite ou à convenir.
195-16708

RUE DU LAC 29 • 1800 VEVEY
OUVERT ÉGALEMENT SAME DI MATIN

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

'W*™1111]
A

" Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
à 10 min. de Fribourg,
dans immeuble neuf ,

superbes
appartements

de 51/2 pièces (163 m2]
situés dans les combles

- grand sejour/salle a manger de
40 m2

- 3 chambres à coucher de 15-16-
29 m2

- 2 salles d'eau
- 2 balcons de 8,50 m2.
Prix de vente: Fr. 560 000.-

Pour tous renseignements
et visites :

17-1138

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

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg

halle d'entreposage
avec petit atelier

env. 120 m2

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

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

magnifique appartement
de 41/_ pièces

conviendrait également à des étu-
diants.

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

Libre dès le 1er avril 1992.

W\Ç ŜHT =̂*r-*\

^£\K3T
«ai****
j b f fS^

A REMETTRE
dans canton et ville de Fribourg.

Nos services s 'occupent des demandes
de crédits , établissement des baux et de
toutes démarches administratives.
MM. G. PHILIPONA et
J.-F. LITZISTORF à disposition.

22-5361

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Hauteville

magnifiques
appartements neufs
Vh, 31/2 et 41/. pièces

avec cheminée, balcon ou jardin , vue
imprenable

Dès le 1er avril 1992 ou à convenir.

17-159Î

BERNARCI Nicod
W 26. avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 A

ŷ 1001 LAUSANNE j f i k

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 185.- à 220.-/m2

17-1592

i:iB!!!ii!tc]feffi| BM'i't'IKrEFH

Entrée: à convenii

Loyer: Fr. 1200.-

17-159;

v, AW yÈm.Bd de Pérolles mmmmâW '0% mgm
A vendre W7

joli 21/2 pièces 
 ̂
Agence immobilière

Fonds propres 10%, mensualité * * CHRISTIAN RICHOI^
(ch. comprises) des Fr. 776.-. gestion - promotion - courtage immobilie

Renseignements et visite :
» 037/45 40 05. À UCMnRC

Propriétaire
vend ou loue

villas + appartements
sur VD/FR/NE

Appartements 3Y2 pièces

Appartements 41/2 pièces

Villas de diverses grandeur;

Libres dès février 1992

Paiement en WIR 40%

Renseignements : de 19 h. a 21 h.
¦a- 038/5 1 31 51

La journée: Nat. C 077/37 21 96
ou fax 038/51 16 26.

29-101:

A VENDRE
dans la périphérie

de Fribourg

villas jumelées
de 5!/2 pièces

- situation de premier ordr<
- avec aide fédérale

Pour tous renseignements:
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25^
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

îffe I PARTICIPATICN
mP ILOGEMENl

y/ ?j feûjopâ/tû/ffû/rt
f  ûl//0£//rff i£//\m>i
notre nouveau concept d'accession à la propriété

\^^ t̂ÇRÉDrr IMMOBILIER HT
VOUS ^

^Z^^^̂ r̂sutoméparlaCcrféoerato

A vendre ou à louer de suite, bd de Pérolles 57 , à 900 m de v ~— ~ ~—~\
la gare CFF \ f\ HS \

surface commerciale de 343 m2 \ j Lx\ \l —\ MIM mm
Cette surface peut être divisée. u v^ 

^B
Idéal pour magasin , boutique, bureau , restaurant , billard , —__ 

^¦BHHElH RPHBBpiBH ^LwM Ig^y^JX^gÈj B̂ S ^A
Téléphonez à M. A. Berdat 05-11099 ^^
uak__ _̂^

Bal ¦ Gérance d'immeubles

fBnTr^Tîsll Î L̂ C?VK^̂ 7KS Administration de PPE

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
A louer dans le quartier de Pérolles,

. "~~ " I dans immeuble très bien situé, luxueusement
A vendre / à louer , a villars-sur-Glane, a 4 km de la gare de aménaaé
Fribourg,

superbes appartements 4 pièces, duplex 105 m2
avec dispositions et aménagements de haut de gamme 5 pièces 134 m2

2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-/1650.- " 
u..-.-..» ? O1„ on ol 1,c 2o,/ •-  nn » r- „nn  nnr , .___- bureaux entre 90 et 135 m2

2V4 pièces 88 m2 Fr. 400 000.-/2005 -
3V4 pièces 112 m2 Fr. 492 000.- magasins avec vitrine entre 110 et 170 m2

4V4 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-/2300.- dépôts en sous-sol entre 17 et 29 m2

5Vi pièces 155 m2 Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente : 05-11099 Libres de suite ou à convenir

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern 17-1592

m̂± ÀfàWkrJ U U I  eu fU icnu ic  uuùjzooiuu

r ËQ immédiatemen t, ou à convenir

MARLY

choisissez voire appartement au prix du jour

_W0_/ du  prix d'acquisition sont suffisant.

Proche magasins , école et transport
publics. Au 4e étage ,

joli appartement 2 pièces
47 m2 , balcon 8 m2.

Pour traiter : Fr. 7600.-
Mensualité "Propriétaire " :

110 Fr. 555.- + charges.

A louer à Marly pour juillet 1992

maison familiale
avec grand jardin , 6 pièces, plus studic
séparé , sur 2 étages, conviendrait trè;
bien pour famille éventuellement avec pe
tit commerce , salon ou atelier,
s 056/52 14 56 ou 056/82 32 01.

2-50190'

Fribourg
Rue Joseph-Pilier 10, à louer de suiti
ou à convenir un

appartement d'une pièce
Loyer: 980.- charges comprises.
Veuillez contacter la conciergi
M™ Huguenot, ¦» 037/22 32 39.

'K^ 'î \
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Villars-sur-Glâne

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

Libres de suite.

17-1592

BUREAUX
Très joli appartement de 7 pièces ,
à louer entièrement ou partielle-
ment.

Date d'entrée à convenir.

© 037/23 28 28 h. de bureau.

 ̂
17-507424

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg
à la Grand-Rue

dans un immeuble entièrement
restauré

studios 33 m2
cuisine agencée

dès Fr. 1150.- + charges »

21/_ pièces
duplex 66 m2

cuisine agencée
Fr. 1780.- + charges

surface commerciale
duplex 66 m2

Fr. 2250.- + charges
Libres dès le 1er avril 1992.
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 17
¦ Pnlirp

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavaver-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
Paverne 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
Répond 24 heures sur 24. 143

pî a l̂ __(&j s_,
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
r:iâno R I A I  nn
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
Pavprnp 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-
1fi h

¦ Mercredi 5 février: Fribourg - Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences -D 1 17.

¦ Estavaver-ln-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riô,. in 11 r. nu -an 10 h in
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commet
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
\ iarl,<ra nMif iaUr,  O A h  cur OA « . 1 1 1

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/fi1 91 TK Bnlim.fil 1-7 -71

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
FttauaworJnJ r.r. C T "7 1 11

Billens 52 8 1 8 1
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
Pa\inrnn CI OA -t 1

t \
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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LES LECTEURS ONT LA PAROLE
Expérimentation: 0,1 % des souffrances animales

Trois lecteurs directement concernés Toutefois, dans leur argumentation , de créer un. nouvel article consti tution-
par l' expérimentation animale s'oppo- les initiants ne s'intéressent qu 'à ces nel.
sent à l'initiative. Marina Mandofia- deux derniers motifs :1a santé et la con- Le véritable enjeu derrière cette ini-
Berney, chercheuse en bioétique, Jac- naissance. C'est pourquoi ils utilisent tiative se situe en conséquence ailleurs.
ques Falquet, biochimiste, et Gabriel le terme «expériences» dans leur texte Au principe de l'interdiction générale
Bittar , biochimiste, tous trois de l'Uni- d'initiative plutôt que pratiques. de toute expérience animale , que de la
versité de Genève, parlent du «vérita- L'initiative s'adresse donc exclusi- douleur soit occasionnée ou non , des
ble objectif» de l'initiative: «Stopper vement aux animaux de laboratoire , exceptions sont prévues qui semblent
la recherche médicale et biologique». qui sont à plus de 80 % des rats et des modérer ce principe drastique. Toute-

souris spécifiquement élevés dans des fois, ces exceptions sont prévues selon
Nous aurons bientôt à voter sur buts d'expérimentation et qui ne repré- la notion d'utilité d'une expérience

l'initiative de la PSA contre l'expéri - sentent qu 'une fraction très minime projetée, cette utilité étant définie se-
mentation animale. Tout le monde a des animaux ayant à souffrir du fait de Ion le critère du résultat. La recherche
eu l'occasion de recevoir dans sa boîte l'homme. Elle vise donc en fait la re- biologique et médicale en Suisse de-
aux lettres des éléments de réflexion cherche scientifique , particulièrement viendrait ainsi non pas beaucoup plus
sur les effets que cette initiative aurait la recherche biologique et médicale. A difficile, mais tout simplement impos-
sur la médecine en Suisse. Nous ne ce propos, l'amalgame qui est fait par sible puisque ne seraient plus permises
souhaitons donc pas rappeler ici com- les initiants entre expériences de tests que les recherches dont les résultats
ment chacun d'entre nous est redeva- sanitaires et de toxicité et expériences seraient au préalable garantis! Cette
ble des découvertes de la recherche et de recherche scientifique est malhon- initiative est donc trompeuse dans
combien la société humaine en a be- nête. Il est surtout dangereux , car en se l'exposé de ses motifs car en l'occur-
soin , mais mettre plutôt l'accent d'une prévalant de la nécessité justifiée de rence il ne s'agit pas tant d'une initia-
part sur la situation des animaux en lutter contre certaines pratiques à la tive de protection des animaux que
généra l, d'autre part sur le caractère fois barbares et peu utiles , telles que les d'une initiative visant d'une part à
réel de l'initiative. tests de Dose Létale 50 % ou d'irrita- supprimer les tests sanitaires actuels ,

L'initiative ne vise à protéger tion oculaire de Draize , souvent prati- d'autre part à freiner l'acquisition de
qu 'une toute petite fraction des ani- qués pour des produits d'utilité dou- connaissances. (...)
maux. Les initiants mettent en avant teuse comme des cosmétiques, les ini- En conclusion , la seule souffrance
deux principes auxquels nous souscri- tiants vous invitent en fait à jeter le animale pour laquelle il existe de nom-
vons, particulièrement le premier: bébé avec l'eau du bain. Voici com- breuses justifications éthiques s'avère
• protection des animaux contre les ment. la seule à être attaquée par l'initiative
douleurs inutiles; qui nous est proposée. Outre que son
• respect des animaux en tant que Dans sa formulation , cette initiative objectif réel mais inavouable est un
créatures amies de l'homme. se donne des allures de modération , grand coup de frein à la recherche bio-

En effet, depuis des millénaires que puisqu 'elle prétend accepter les expé- logique et médicale, ce texte aura de
l'homme inflige tant de traitements riences indispensables. Or il faut sa- surcroît pour effet de bétonner le débat
cruels aux animaux , il est grand temps voir que ces dernières années la légis- de fond: comment modifier ou cesser
que s'instaure un vaste débat sur des lation et les contrôles spontanés se sont des pratiques et dépasser des mentali-
pratiques détestables et archaïques. grandement renforcés et développés , tés archaïques responsables de souf-

A l'heure actuelle , ces pratiques s'ef- au point d'ailleurs de réellement frei- fiances animales? En effet, si ce texte
fectuent à diverses fins , telles que : ner la recherche, et qu'en une dizaine est accepté par le peuple , il sera beau-
- fin d'argent par les usines à viande, à d'années les expériences animales ont coup plus difficile aux personnes ayant
œufs ou à lait; fin de luxe par les four- diminué de moitié. Au point qu'actuel- véritablement à cœur l'arrêt des souf-
rures ; fin de plaisir par la chasse spor- lement un animal est puis protégé dans fiances infligées aux animaux de faire
tive; fin de confort par les pesticides: un laboratoire suisse que ne le sont la cesser les pratiques les plus graves et les
une vaste gamme de poisons est mise à plupart des humains sur cette planète ; plus importantes. Car en s'attaquant
disposition du public; fin de santé et par contre, sorti du laboratoire, le au sous-ensemble numériquement le
connaissance par les tests de toxicité : même animal se retrouve sans aucune plus faible, c'est-à-dire à moins de
les milliers de produits nouveaux ou protection face aux méfaits humains! 0, 1 % des souffrances animales sur les-
soi-disant nouveaux que l'industrie fa- Au titre de la protection des animaux quelles le peuple suisse pourrait avoir
brique sont plus ou moins testés, sur cette initiative est donc au mieux inu- son mot à dire , on se sera donné bonne
un peu plus de 300 000 animaux par tile. En fait, il serait sans doute plus conscience à bon compte, et pour le
an;  recherche et tests médicaux: un direct , plus efficace et moins dange- pire.
peu plus de 700 000 animaux par an , reux de supprimer les lois qui rendent Gabriel Bittar,
des commissions de contrôle ont été obligatoires même les tests peu utiles Marina Mandofia-Berney,
mises sur pied pour éviter les abus. sur les nouveaux produits , plutôt que Jacques Falquet

Sept petites croix dans un carnet
Georaes Simenon

PrpQçpQ r ip  la Cité

Fpnillptnn 1

- L'enfant a pu gratter le givre avec ses ongles.
Quand j'étais petit , je...

- Moi aussi. Il faudrait savoir si on a trouvé la fenê-
tre ouverte chez la vieille Fayet. •

- La fenêtre était ouverte et la lampe allumée.
- Je me demande où François peut être.
- Le gamin?
C'était surprenant , un peu gênant , de ne le voir pen-

ser qu 'à l'enfant. C'était presque plus gênant encore de
l'entendre dire tranquillement sur son frère des choses
nui arrahlaipnt rpliiT_n

- Quand il est rentré, ce matin , il avait les bras
chargés de paquets, y avez-vous pensé? , •

- C'est Noël.
- Il lui a fallu de l'argent pour acheter un poulet , des

gâteaux , un appareil de radio. Il n'est pas venu vous en
emprunter récemment?

- Pas depuis un mois. Je le regrette , car je lui aurais
dit de ne pas acheter de radio pour François. J'en ai
une, ici , au vestiaire , que je comptais lui porter en
nuittant mnn «prvirp

- Est-ce que la mère Fayet aurait accepté de prêter
de l'argent à son gendre ?

- C'est improbable. C'est une drôle de femme. Elle
doit avoir assez de fortune pour vivre et elle continue à
faire des ménages du matin au soir. C'est elle, souvent,
qui prête de l'argent , à gros intérê t , à ceux pour qui elle
travaille. Tout le quartier est au courant. On s'adresse à
elle quand on a une fin de mois difficile.

Le commissaire se leva , toutjours mal à l'aise.
- Je vais faire un tour là-bas, annonça-t-il.ru», i„ ,,:„:u„ '>

- Chez la vieille et rue Vasco-de-Gama. Si vous avez
du nouveau , appelez-moi.

- Aucun des deux immeubles n'a le téléphone. Je
chargerai le commissariat d'un message.

Le commissaire était dans l'escalier et la porte refer-
mée quand la sonnerie tinta. Aucune lampe ne s'était
allumée. C'était la gare d'Austerlitz qui appelait.

- Lecceur? Ici , le commissaire spécial. Nous tenons
le type.

- Oupl tvnp 9

(""plni Hnnt r»n nr\nc lancé le sienalement Il s'an
pelle Lecceur, comme vous, Olivier Lecceur. J'ai vérifié
sa carte d'identité.

- Un instant.
Il courut vers la porte , s'élança dans l'escalier et ce rie

fut aue dans la cour nrès des rars de nnlire nn 'il rénisit
à rejoindre Saillard au moment où celui-ci montait
dans une Retite auto de la Préfecture.

- La gare d'Austerlitz au bout du fil. Ils ont retrouvé
mon frère.

Le commissaire, qui était gros, remonta l'escalier en
souDirant. nrit lui-même l'annareil.

- Allô ! oui... Où était-il?... Qu'est-ce qu 'il faisait?...
Qu'est-ce qu'il dit?... Comment?... Non , ce n'est pas la
peine que vous l'interrogiez maintenant... Vous êtes
sûr qu 'il ne sait pas?... Continuez à surveiller la gare...
C'çst fort possible... Quant à lui , envoyez-le-moi tout
de suite...

Il hésita en regardant Lecceur.
- Accompagné, oui. C'est plus sûr.
Il prit le temps de bourrer sa pipe et de l'allumer

avant d'expliquer , comme s'il ne s'adressait à personne
pn nartipulipr -

- On l'a appréhendé alors qu 'il rôdait depuis plus
d'une heure dans les salles d'attente et sur les quais. Il
paraît très surexcité. Il parle d'un message de son fils.
C'est lui qu 'il attend là-bas.

- On lui a appris que la vieille est morte ?
- Oui. Cela a semblé le terrifier. On l'amène.
Il ajouta , hésitant:
- J'ai préféré le faire venir ici. Etant donné votre

parenté, je ne voulais pas que vous pensiez...

Lecceur était dans ce même bureau , sur la même
chaise, depuis la veille à onze heures du soir , et c'était
comme quand il se tenait , enfant, dans la cuisine de sa
mère. Rien ne bougeait autour de lui. Des petites lam-
pes s'allumaient , il enfonçait des fiches dans des trous,
le temns coulait sans heurt çanc nn'r>n sVn anprn'it pt
pourtant , dehors , Paris avait vécu un Noël , des milliers
de gens avaient assisté aux messes de minuit; d'autres
avaient bruyamment réveillonné dans les restaurants ;
des ivrognes avaient passé la nuit au Dépôt , qui se
réveillaient maintenant devant un commissaire ; des
enfants, plus tard , s'étaient précipités vers l'arbre illu-

(n cuivre)
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METEO

Tendance

Un fort courant du nord-ouest règne des
îles Britanniques aux Alpes. Il entraîne de
l'air humide et graduellement plus doux
vers notre pays.

j  _^ v77r ^-. 
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Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: le plus souvent
très nuageux , précipitations intermitten-
tes , plus fréquentes en montagne, limite
des chutes de neige s 'élevant jusque
1000 m. Demain, diminution des précipi-
tations dans l' ouest , brèves éclaircies pas
exclues dans la réaion lémaniaue et le
Valais central. Température en plaine +3
degrés la nuit et +6 l' après-midi. Fort vent
du nord-ouest en montagne. Centre et
sud du Tessin: assez ensoleillé avec des
passages nuageux. Vent du nord parfois
jusqu'en plaine. Température maximum
voisine de 14 degrés. A 2000 m d'alti-
tude - 2 dearés.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Nord des Alpes et Alpes: jeudi encore de
faibles précipitations dans l' est , sinon
temps devenant de plus en plus ensoleillé.
Dès vendredi à part quelques bancs de
brouillards matinaux sur le Plateau, temps
bien ensoleillé. Tout au sud: beau
temDS (ATSI

LE CARNET

Mercredi 5 février
6e semaine. 36" jour.

Restent 330 jours.
Liturgie: de la férié. Il Samuel 24, 2... 17:
David dit au Seigneur: C'est moi oui ai
péché, c'est moi le coupable; mais ceux
ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Marc 6, 1
6 : Quelle est cette sagesse qui a été don
née à Jésus , et ces miracles qui se réali
sent par ses mains?
Bonne fête : Aaathe

MOTS CROISES

Solution NM 407
Horizontalement : 1. Dénouement. 2
Etang - Oter. 3. Pa - Diminué. 4. Oléine
Ars. 5. Senne - Os. 6. Isle - Crâne. 7. Isar
RER. 8. Ile - Ninas. 9. Ouragans. 10. Ne
Nés - Est.
Verticalement : 1. Déposition. 2. Etalés
Lue. 3. Na - Enlier. 4. Ondines - An. 5
Ugine - Ange. 6. Me - Crias. 7. Moi - Or
Nn. 8. Etna - Arasé. 9. Neurones. 10
Tmacar _ I 1 +

1 O T ^ K P ^ Q Q - m

Prnhlpmp N0 1 4118
Horizontalement : 1. Font de la mauvaise
galette. 2. Un gros mangeur - Comme une
bande dans un jardin. 3. Pas sévères -
Période. 4. Avant l'heure - Article - Peut
être marqué au fer. 5. Col des Alpes - Pour
relever. 6. Chaîne de montagnes. 7. Petite
terre - Qui n'a pas servi. 8. Facile - Connaît
bien le Coran. 9. Apparue - Passera la
main 10 Fnrpnvp - Paç av/antan£<:
Verticalement: 1. Utile pour remonter.
2. Frais de banque - Attachée. 3. Un cer-
tain sel - Pas innocents. 4. Unité moné-
taire - Manqué. 5. Détruisit - Conjonction.
6. Massif , en Italie - L'aluminium. 7. Pro-
nom - Divinité. 8. Dieu égyptien - Chants
d'église. 9. Mis à plat - Maison polyné-
sienne. 10. Affaibli par l'âge - Maison de



FL^D LB@y[f^(l
^KfTTffFM f I 20h30 + sa/
_E_d_UU£Ji I ans. 1™ sui

semaine. Dolby-stéréo. «Jodie FOi
joue : avec son cœur. Bravo I » Le ca
de l'existence d'un artiste en herbe,
tion... Mon fils est un génie... et apr

LE PETIT HOMME - Ll

w_j7T 7py swU 20h3° +atltJ«KltJlM 23h10 + s
se. 3* semaine. Dolby-stéréo.
NAUD. D'après le roman de Mai
quinze ans et demi, dans la limousi
très élégant qui me regarde... »

L'AMAN

¦RrïT>I*75V9 21h C
_Ul_UAEi£lE>fl Gérar
Fanny Cottençon. Musiqi
die de Philippe De Broca

LES CLÉS
Sa/di 15h15. V suisse. 8»
stéréo. Un périple haletant dur
une seconde I Drôle, épousl

BERNARD ET BIAN
KAIMGO

En avant-programme : Mickey
LE PRINCE El

¦f9XJ9_| >-E Iiiyiîi?i» BOI
16h15 REX2V0 s.-t. fr. Me)
LA FEMME DE BENJAMIN

+ CM : VO s.-t. fr. Tunisie. De
LE CASSEUR

16h15 REX 3 VO s.-t. fr. Haït
LUMUMBA, LA MOR

+ CM : VO s.-t. fr. Burkina-Faso
YIRI Ki

18h30 REX 1 VO s.-t. angl. (tra
89. D'Aparna Sen.

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Philippin
BONA

+ CM: VO fr. Burkina-Faso 91. De
L'ENFANT ET LE (

18h50 REX 3 VO s.-t. fr. Pérou
Mar.

NI AVEC DIEU, NI AVE
(NI CON EL DIOS, NI CO

20h30 REX 1. Soirée de clôture. \
que 90. En présence du réalisateu

20h40 REX 3 VO s.-t. fr. Coloml
Gomez.

CONFESSION À LAURA (C
+ CM : VO sans dialogues. Sénéç
Félix.

LES MALI

Dès je 18, 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/
Dolby-stéréo. 14 ans. Avec Wynona
le, Roberto Benigni. « Cinq villes, cinc
Avec dérision et humour , Jim JARM
doubles sens, les malentendus linguis
et les situations comiques jusqu'à l'ab
foquerie habitent ces récits aux forrm
dies...»

NIGHT ON EARTH - UNE
Dès je 18h30, 21 h + ve/sa 23h 15 +
fr./all. 1™ suisse. 12 ans. De Nacer K
mence par badinage et toujours en t

LE COLLIER PERDU DE
(TAWK AL HAMAMA AL

CINÉPLUS-CLUB : je/ve/sa/di/ lu
fr./all. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Aki
d'un groupe de rock par-delà l'océai
américain...
LENINGRAD COW-BOY

__ ^_m_fJ__WMBmmë 20h30 + sa/
_ _̂R_j£i3EL_H | semaine. 14

D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE 91
Avec Kevin COSTNER. II est procurei
sa vie , celle des siens, tout ce qu'il a -
qu'il a de plus sacré... la vérité! - ail
emballe, il vous secoue. C'est un che
captivant, sensationnel, fantastique. Lt
vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON

_VS_f_nr?fT_| _̂| Permanent de
K_J_U_J_li!JH qu 'à 23h30. i
français. Chaque ve: nouveau programr

MAITRESSES POUR

^POLLUE
_HÏTÏV7f7¥7_U 20h30 Demie
_̂ \_Aj Jj _ _ _ Z_ i_ Z_ m Ê \  Dolby-stéréo.

Avec Harrison FORD, Annette
sur le pouvoir, le plaisir et la réusi
de revolver remette tout en que

A PROPOS D'HENR
Dès je 20h30 + sa/di 17h45 + di 1
stéréo. D'Alain Corneau. Avec Gé
Pierre Marielle, Anne Brochet, i
Musique dirigée et interprétée par J
DELLUC 1991.

TOUS LES MATIN

VTCTTTTTaS 20h30, Dernier jour. Pour tous. 1 ~.
K_U-laSaUaaa!aflal Avec James Belushi, Kelly Lynch.
Après «Maman, j' ai raté l'avion» John Hughes signe un
nouvel éclat de rire. Attention les yeux... Voici la gamine aux
mille combines !

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

Dès je 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 17h + di 15h. 1 «•. 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 l

TERENCE HILL est LUCKY LUKE 

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

Pour vos problèmes de
concassage, scalpage,
criblage, recyclage de

matériaux de démolition

Une solution MODERNE
chez RAYMOND MICHEL
Appelez le (025) 63 11 50

Fax (025) 63 35 61

INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

Travail soigne,
prix raisonnable.

-• 037/26 82 10
28-1451

Professionnels de l'automobile
cette annonce vous intéresse

Man
Man

"La i

^^

Résen

ouvrira ses colonnes au
VOTRE
BAIGNOIRE

Remplace

en un jour , sans dé-
gâts au carrelage.
Travail soigné.

¦s 037/56 11 86
(h. repas)

130-503841

A vendre

UN DIAMANT
de 0,80 et.
taille brillant.
Prix : Fr. 5000 -
avec certificat
d'assurance.
¦s 037/24 26 43

17-511647

Salon
de l 'Auto
7992

3 mars
0 mars

berté"

^^W z Ĵ^***-**fe é£3_̂£_~*** ̂^âf^
îcement ^ _̂  ̂ Ŵ**̂ /  

 ̂
¦

par téléphone au 037 81 41 81
par fax au 037 22 71 23
ou confiez votre annonce à votre conseil-client habituel
qui vous rendra visite prochainement.

Publicitas sa
R. de la Banque 4

1700 Fribourg

DÈS DEMAIN EN 1» SUISSE
DE LA RéALISATRICE DE «LES ENFANTS DU SILENCE»

Un chirurgien
devient
un patient ordinaire
et se rélève
un homme
extraordinaire.

W I L L I A M H U R T

A vendre
SUPERBE
RENAULT 25
GTX
automat., 1988 ,
toutes options
exp. Fr. 17 800.-

^ 037/46 21 31
17-1181

Bruson

cabane
16 lits
sur les pistes.
Libre du 29.2
au 7.3.92
sr 026/83 20 80

36-500641

/ \
NOTRE BUT:

VOTRE BONHEUR
Après l'hiver, le printemps

Découvrez les beaux jours à deux
amitiés - rencontres

Agence Praxitel ,
1754 Avry-sur-Matran

» 037/30 28 31
(9 h.-21 h., sa 9 h.-17 h.)

17-5000

DOCTOR
L e  d o c t e u r

W li™ m m̂mWllimW

Distributed by WARNER BROS

PIN'S
PUBLICITAIRES
DLB DIFFUSION
Côtes-Montmoiret 3
1012 LAUSANNE
Tél. (021) 29 50 29
Fax. (021) 28 01 78
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Mercredi 5 février 1992

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur
cinq. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

55 Les annonces 6
de Lyliam 6
00 TJ-flash 7
05 Top Models* (Reprise) 7
25 A cœur ouvert Feuille- 8
fon 11
50 Les annonces 12
de Lyliam 12
50 Vive les animaux: 13
Le monde sauvage 13
19/65: Un drôle de pionnier
10 Loterire (Reprise) .. 5
05 Spécial cinéma .-,
Cinérama (Reprise)
55 La famille des collines
45 TJ-midi 17
13.15 La vendetta*
Feuilleton . g
35 Dallas* Feuilleton . g
25 Les Polluards . g
50 Pif et Hercule . g
00 Patou l'Epatant 2rj
05 Arabesque Série
50 Pif et Hercule 20

KfflcE!
RADIO SUISSE ROMANDE O ________

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Sur les
pas d'Aaron Copland. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clai-
rière. Nouvelles méridionales de
C.-F. Landry. 13. Le miracle du
chien. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Helvétiques. Mozart : So-
nate pour piano N°12 en fa maj.
Salieri : Concerto en do maj. pour
flûte , hautbois et orch.; Liszt:
Sonnet de Pétrarque N°123, ex-
trait des Années de pèlerinage.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
Dominique Delouche, cinéaste.
20.30 Symphonie. Gewandhau-
sorchester Leipzig. Direction : Kurt
Masur. Solite Elisabeth Leonskaja ,
piano. Schumann: Concerto en la
min. op. 54 pour piano et orch.
21.05 env. Intermède. Bruckner:
Symphonie N°3. 22.30 Espaces
imaginaires. 23.50 Novitads.

Mmumm

IJ II France-Musique
7.10 Dépêche-note: Musique en
revue. 7.33 Les matins chics.
9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
14.35Concert. Beethoven. 16.03
La boîte à musique. Wagner: Lo-
hengrin, prélude; Strauss: Don
Quichotte, poème symphonique;
Rimski-Korsakov: Symphonie N°2
Antar. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir: les mu-
ses en dialogue. 20.30 Concert :
Orch. symphonique de la Radio de
Francfort , dir. Eliahu Inbal, Maria
Tipo, piano. Chopin: Concerto
pour piano et orch. en la min. op.
21; Tchaïkovski : Symphonie N°6
en si min. op. 74 Pathétique; Wa-
gner: Prélude et mort d'Isolde de
Tristan. 22.45 Espace libre.
23.10 Ainsi la nuit. 0.35 L'heure
bleue.

r-mml 1
^_? ti-FRANCE
^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les hom-
mes. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11 .OO Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue: Gregor
Von Rezzori. 12.02 Panorama.
13.40 Avant première. 14.02 Un
livre, des voix. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. Dossier:
L'intégrale de Simenon. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Feuilleton. 19.00 Agora .
19.30 Perspectives scientifiques:
Le corps amputé. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Antipo-
des. 21.30 Correspondances.
22.00 CRPLF. 22.40 Les nuits
magnétiques: portrait de Paul Ni-
zon.

V \ n>l _--_fc CPI RiOI \QC.

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.30 Ecran de
contrôle. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 10.45 Carnet de bord.
11.30 Fribourg-lnfo. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 16.45 Carnet de
bord. 17.05 Les Nébuleuses.
17.30 Ecran de contrôle. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

M LBERTé RADIO TV

L__]|Q3 LZf)BLl
00 Intrigues Série
30 Club mini Zig zag
00 Journal
20 Club Disney mercredi
55 Club Dorothée matin
55 Tournez... manège
30 Le juste prix Jeu
55 A vrai dire
00 Journal
40 Commissaire Moulin
Série : Intox

15 Club Dorothée
25 Charles s'en charge
Série: Le trésor

55 Premiers baisers
Série: Olivier

20 Une famille en or
50 Santa Barbara
20 La roue de la fortune
50 Tirage du Loto
00 Journal

50 Sacrée soirée
Divertissement animé par
Jean-Pierre Foucault. Hom-
mage à Mike Brant. Invitée:
Betty Mahmoody.

45 En quête de vérité
Magazine proposé, présenté
et animé par Jean-Pierre Fou-
cault. Avec la présence, sur le
plateau, des personnages qui
ont fait la une des journaux
dans un passé plus ou moins
éloigné. Ce soir , l'affaire Ra-
nucci.

50 TéléVitrine
20 Journal
40 Mésaventures
10 Chapeau melon et
bottes de cuir
00 TF1 nuit
35 C'est déjà demain
00 Côté cœur

25 Histoires naturelles
Egalement à 5.30

15 Cogne et gagne
05 Passions
25 Musique

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
8.55 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Hanna-Barbera

10.25 Pince-moi, je rêve
Jeunesse

11.00 Dessinez: c est gagne!
Jeu juniors

11.25 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre

Magazine présenté par Didier
Régnier. Scandinavie (2)

14.35 Coup de chien
15.05 Les deux font la paire

Série: Mémoire à la carte
15.55 Flash info
16.00 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.20 Giga Jeunesse
18.05 MacGyver Série: Jeu

de piste mortel
18.55 Journal olympique .
19.00 Question de charme

19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot

20.50 L'été de tous les cha-
grins. Téléfilm de Serge Moa
ti. Avec Carol Styczen (Fran
çois), Daniel Gélin (Papy), Vé-
ronique Genest (Ginette).

22.15 Sauve qui veut
Magazine présenté par Henri
Sannier. L'eau: boire et déboi-
res

23.25 Musiques au cœur
Magazine d'Eve Ruggieri
Invité: James Bowman, pour
ses 25 ans de carrière.

0.40 Journal
1.10 Caméra indiscrète
1.30 Emission religieuse

8.00 C'est Lulo! Jeunesse
11.50 L'homme du jour
12.00 Flash info
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sports 3 images

Sport 3 juniors : Spécial Foulée
blanche à Autrans - JO: Ski de
fond, saut à skis et biathlon,
portrait du patineur Erre Millot
- Parcours de la flamme olym-
pique

13.40 Viva Mexico! Feuilleton
14.30 C'est Lulo! Jeunesse

Antarctica: Après la rediffu-
sion de «Géorgie du Sud: les
albatros», proposé dimanche
dernier , voici les dernières
nouvelles de l'expédition du Dr
Jean-Louis Etienne et de son
équipage à bord du voilier po-
laire «Antarctica» au pôle Sud
avec «Les manchots papous».
Le passage de l'expédition
coïncide avec les nidifications,
l'incubation des œufs et les
parades. Egalement au som-
maire de l'émission: Top ex-
press - Les JO de Loleck et
Boleck - La sagesse des gno-
mes - Skippy - Kid'n play -
Cahier vert - Micro kid's - Qui
zako - Télétoon.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information

19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«Berlin capitale» (Autrement)
20.10 La classe

Invité: Alain Lanty
20.40 La marche du siècle

Magazine proposé et présenté
par Jean-Marie Cavada.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

Emissions régionales
23.35 Traverses

Les chroniques de France. Mo-
zart en Gascogne. Documen-
taire (2 et fin)

0.30 Mélomanuit

Sor la TSI
16.45-17.00 Victor
Cour d'anglais (15/20)

17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours
17.15 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Caisses maladie: le

débat. Emission spéciale pro- 23
posée par Catherine Wahli 0

021.05 Un cas pour deux.
Otages. Téléfilm de Peter 1
Week. Avec Gùnther Strack ,
Claus Théo Gartner 2

22.05 Case postale 2

22.35 TJ-nuit 3

22.45 Nocturne: Rusty Ja- 3
mes
Film de Francis Ford Coppo-
la' 50.20 Zap Hits (Reprise) °

1.05 Bulletin du télétexte 05

&s 1
.̂v _ m_ m

J3£2E_ ___L
14.00 Schulfernsehen 9
15.30 Time out (Whg.) 9
16.00 Tagesschau 10

1016.05 Diagonal: Kinderspital.
Abteilung fur brandverletzte . .
Kinder

16.50 Janoschs Traumstunde 12
Zeichentrickfilm (3/26). 12

17.15 Schlips. Schwanger 13
mit 15. 13

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 14
18.00 Wer Hass sàt.. 14

Série
19.00 Schweiz aktuell 14
19.30 Tagesschau 15
20.00 Rundschau 15

1 n
20.50 Twin Peaks 16Krimiserie: «Coopers Trâu- . 6

me». Mit Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean, Joan Chen, Pi- 17
per Laurie u.a. .-.

21.35 Dramatik 20
21.50 10vor10 21

22.20 Concerto grosso ~o
Grosse Pianisten (III) -3
Pefer /. Tschaikowsky: Kla- «3
vierkonzert Nr. 1 in b-moll. Es
spielt das Radio-Sinfonieor- Q
chester Moskau. Q

23.00 Svizra rumantscha
0.50 ca. Nachtbulletin

f/2ADnll
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.̂.^̂  Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan
9.45 Let's move

10.03 Gott und die Welt.
10.35 ZDF-Info Arbeit

und Beruf
11.03 Sie und er

Fernsehfilm
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Es war einmal...

Amerika
14.55 Philipp
15.00 Tagesschau

30 Die geliehene Stimme
00 Tagesschau
03 Mutter & Sohn
30 Vale Tudo - Um jeden
Preis
00 Punkt 5 - Landerreport
15 Tagesschau
15 ARD-Brennpunkt
55 Winterreise
Ein Film mit Rentaro Mikuni
30 Tagesthemen
00 Nachschlag
05 Blondie's Number One
Spielfilm
25 Tagesschau
30 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

n«
I Sod~*l!_~P"_¦

•w Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 10.45 Non-
Stop-Femeshen. 16.00 The Right
Magic. 16.30 Schau rein ins
Schulfernsehen. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Zeit der Rosen. 18.30
Abenschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lânder , Menschen,
Abenteuer. 20.00 Stark , frech:
Frauenkarrieren. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Georges-Simenon-
Filmreihe. 22.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 23.00 Sommergewit-
ter. 23.45 Report. 0.35 Non-
Stop-Fernsehen.

r7HF—I
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. Série.
16.25 Logo. 16.30 Karfunkel.
Série. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal.
17.40 Hôtel Paradies. Série.
19.00 Heute. 19.20 Miss Mar-
ple: Der Wachsblumenstrauss
Spielfilm. 20.40 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zùndstoff. 23.00 Der-
rick. Krimiserie. 24.00 Mein lieber
John. Série. 0.25 Heute.

E?K
8.35 II cammino délia

liberté
9.10 Bianco e nero e

sempreverde
10.00 Cinque ragazze a

Parigi
10.50 Radici
11.35 Text-Vision
11.40 II cammino délia

liberté
12.15 BIS
12.30 Un ragazzo corne noi
13.00 TG tredici
13.15 Pomeriggio con noi:

Sport
14.55 Domani è troppo tardi
16.30 Text-Vision
16.35 Muzzy Cornes Back
16.45 Victor
17.00 Tivutiva ?
17.25 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Poliziotto o canaglia

Film di Georges Lautner
Avec Jean-Paul Belmondo
(Borowitz), Marie-Laforêt (Ed-
monde-Charles), Michel Gala-
bru (Grimaud).

22.15 TG sera
22.30 Segretissimo
23.20 Mercoledi sport
24.00 Text-Vision

j m U NQ.
12.30 TG 1 flash. 12.35 Piacere
Raiuno (2). 13.30 Telegiornale.
14.00 Piacere Raiuno (3). 14.30
L'albero azzurro. 15.00 D.S.E.
15.30 Lavoro news. 16.00 Big!
18.00 TG 1 flash. 18.05 Occhio
al biglietto. 18.20 Gli anni dell'in-
cubo (3). 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Un
superfantagenio. Film. 22.15
Zeus. 22.30 Questa è Raiuno.
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00
Mercoledi sport (1). 0.40 Merco-
ledi sport (2). 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Mezza-
notte e dintorni.

om
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit hit hit
hourra ! Finale

12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Cosby Show
13.30 L'homme au katana
14.25 L'étalon noir
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.40 Hong Kong Connection
17.30 Nouba
18.00 Dance machine
18.30 Les années FM
19.Ô0 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.30 Surprise-partie
20.40 Dans l'enfer d'Alcatraz

Téléfilm de Paul Krasny.
Avec Michael Beck (Joe Car
nés) et Telly Savalas (Kret
zer).

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips

C I I DC D
_e H A N N E L—
13.00 Japan Business Today.
13.30 Science Show. 14.00 Ail
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 Bill Cosby's I
Spy. 19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Travel Maga-
zine. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 The BBC
World News. 22.30 Opel Supers-
ports News. 22.45 USA Market
WRAP. 23.00 The Last Mile.
Film. 0.25 Music News. 0.35 Blue
Night. 01.05 Super Shop. 1.35
The Mix Ail Night.

43
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6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi!

10.55 Cap danger Série
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac Séné
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi, l'école est finie!
18.15 Star Treck
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 Histoires vraies
Dossier par Marie-Laure Augry
et Paul Lefèvre
A corps et à cris
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Martin Lamotte, Zabou,
J.-P. Bisson. Mis en cause
dans un article de Bernard Ter-
rier, un banquier se suicide.
Toute la presse s'interroge,
une polémique s'installe et le
jeune journaliste est mis à
l'écart , envoyé dans une ré-
daction de Bordeaux. Il fait la
connaissance de Marie qui di-
rige une radio locale. Un scan-
dale va bientôt éclater et Ber-
nard se lance sur cette nou-
velle affaire...

22.30 Débat: Le suicide.
24.00 Journal
0.10 Club du télé achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin, voisine

10.00 Anglais
10.30 A vos cassettes: Il

était une fois les colonies
12.00 Anglais
17.00 Avis de tempête
18.00 Megamix
19.00 Histoire parallèle

20.00 The Satellite Sky Docu-
mentaire La conquête de l'es-
pace racontée au moyen d'ar-
chives inédites provenant de
films de propagande gouver-
nementale, des actualités, des
essais de la NASA...

21.00 La vie RFA
Documentaire

22.20 Sterne Film d'animation

22.35 Palombella rossa Film
de Nanni Moretti (1989).

24.00 Le coup du berger
Court-métrage de Jacques
Rivette.

rTCiri
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13.30 Cours d'espagnol*

13.50 Les innocents aux
mains sales. Film de Claude
Chabrol

15.50 Scrabble*
16.15 Emission jeunesse

17.50 Les gens de Dublin
Film de John Huston

19.10 Ciné-journal*
19.15 Scrabble*
19.45 Mister Belvédère*

20.10 La gueule ouverte
Film de Maurice Pialat

21.35 Ciné-journal*
21.40 Cette semaine à

Hollywood*

21.45 Les cadavres exquis:
Epoux en froid
Téléfilm

22.35 Un sac de billes
Film de Jacques Doillon

0.10 Film X
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Les Jeux devaient être «plus beaux, plus grands, plus vrais»

Albertville: boniour les désâts
«Les Jeux paieront les

Jeux» ou «Albertville, les Jeux
exemplaires», promettaient
Jean-Claude Killy et Michel Bar-
nier. Ils sont devenus plus pru-
dents: dans les Alpes françai-
ses, les XVIes Jeux olympiques
d'hiver laisseront des traces
qui ne sont pas toujours glo-
rieuses.

Q

uand la France réussit , c'esl
chaque Français qui gagne»,
aime dire Michel Barnier , pré-
avec Jean-Claude Killy du co-

mité d'organisation des Jeux olympi-
ques d'Albertville et de la Savoie
(COJO). A cette emphase toute gaul-
lienne , la presse étrangère a répliqué
plutôt vertement: «La France, mé-
daille d'or du gâchis» («DerSpiegel»),
«Les Alpes, première victime des
Jeux» («Newsweek») ou encore «La
folie olympique frappe fort en Savoie»
(«The Economist»). Et de dresser un
réquisitoire dont le refrain est entonné
en chœur: «La Nature a perdu les
Jeux» , titre La «Tribune de Genève»
du 31 janvier.

«Un petit trou...»
La Fédération Rhône-Alpes de pro-

tection de la nature (FRAPNA) parle
avec nostalgie des «Jeux exemplaires
aux moindres coûts économiques el
écologiques» invoqués par le COJO au
temps de la candidature.

Six ans plus tard , le budget des Jeux
est de 11 ,5 milliards de francs français
et le contribuable français joliment re-
présenté par cette appellation ano-
nyme et abstraite qu 'est l'Etat versera
17,4% de sa poche. Mais l'addition est
plus lourde encore pour l'environne-
ment: «J'ai visité les sites: l'impact sui
l'environnement est terrible» , constate
Denis Landenbergue, responsable des
projets à Àlp Action , une organisation
écologique qui vise la défense des Al-
pes.

«Tout n'est pas parfait, nous le re-
connaissons», dit Bruno Laneyrie, du
service de presse du COJO. «Nous dé-
plorons un loupé à Tignes. La piste de
bosses a exigé que l'on creuse la pente
sur quelques centaines de mètres car-
rés. Un petit trou noir , un loupé qu 'on
ne nie pas...» Un petit trou:
100 000 m3 de rochers.

Mais un petit trou , en effet, comparé
au terrassement global: environ un
million de m3; au déboisement: une
trentaine d'hectares; à l'urbanisation:
320 000 m 2 supplémentaires. Ce qui
fait dire au «Monde» du 4 avril 1990:
«Malgré un retournement de tendance
dans la fréquentation des sports d'hi-

ver, le niveau de construction a rejoim
la période euphorique du «plan neige »
des années 70».

L'argument économique
Car au-delà de ces «points noirs»

qui fixent l'attention du public , l'orga-
nisation des Jeux relance la Savoie
dans le cycle économique: «La Taren-
taise offre 250 000 lits , note Vincenl
Derkenne, conseiller technique poui
l'environnement du Conseil généra l de
la Savoie. Mais depuis 30 ans, elle ne
disposait que d'une route nationale à
deux voies. C'était un cul-de-sac, une
région enclavée qui , chaque week-end
de la saison hivernale , connaissait huil
heures de bouchons...»

Epoque révolue que celle des auto-
mobiles pare-choc contre pare-choc,
La Savoie s'est dotée, grâce à l'accélé-
ration olympique , d'un réseau routiei

digne de son offre touristique: auto-
route Chambéry-Albertville, prolonga-
tion sous forme d'une route nationale i
quatre pistes jusq u'à Moûtiers . Et tam
pis si , pour citer le bureau d'étude:
CERREPde Grenoble, «entre les recti-
fications , les endiguements, les prélè-
vements de matériaux , les recalibra-
ges... le milieu biologique «Isère » £
perdu une bonne part de ses potentiali-
tés» ; tant pis si l'Isère est détournée sui
1600 mètres «alors que partout ail-
leurs, on essaie de rendre les rivières è
leur cours naturel», relève Denis Lan-
denbergue, d'Alp Action. L'importam
était peut-être que «la Savoie soit équi-
pée pour le siècle à venir» selon l'aveu
de Jean-Claude Killy. Apparemment,
l'entreprise a réussi : «Le départemenl
crée des emplois au rythme d'environ
2000 à 2500 par an» («Le Monde» du
4 avril 1990).

Dans cette ruée vers la croissance, 1<
souci de l'environnement pourtant af
firme dès le début de la candidature
s'est fait piétiner: «A présent , que di
désillusions!» écrit la FRAPNA ei
préambule de son article «Jeux olym
pique contre nature».

Rupture du contrat
Quelques exemples désormais ar

chiconnus illustrent la rupture di
contrat naturel. Qui n'a pas entendi
parler de la piste de bobsleigh , de ses A'.
tonnes d'ammoniac et de ses 80 km d<
canalisation qui planent comme uni
épée de Damoclès sur les habitants di
village de La Plagne? Devisée à 12<
millions , elle a finalement coûté 22[
millions de FF; elle coûtera encon
5000 francs par jour ouvrable à la com
m une de Macot-La Plagne et ce pen

dant 15 ans. Sans oublier les 6 ha qu 'i
a fallu défricher, tout ça pour une «œu
vre d'art» qui concern e 150 licencié
en France et 5000 adeptes du bob dan
le monde. Que dire du village de Li
Tania surgi de la forêt comme le Do
maine des dieux d'Astérix au prix di
12 ha? Et le tremplin de Courcheve
dont le sautoir n'est que la pointe d'ui
iceberg de 300 000 tonnes , la quantiti
de béton injecté dans un terrain insta
ble? Et le parking du même tremplii
qui fit passer de vie à trépas 5 ha d<
forêt?

Ces quelques exemples disent biei
que la Savoie a subi un lifting qui ;
tourné au ravalement de façade. Il fau
dra revoir la chanson. La Savoie n'es
plus ce coin perd u de montagne qui
l'Etoile des neiges avait choisi pou
sécher ses beaux yeux.

Jean Ammani

Le CIO
s'interroge...

La mauvaise foi n'est pas l'apa-
nage d'un service de presse, mais
elle en est une qualité certaine,
Bruno Laneyrie allant jusqu 'à de-
mander, à propos de l'organisation
olympique: «Mais de quel gigan-
tisme voulez-vous parler?» D'un
budget de 11,5 milliards de FF, pai
exemple...

Le Comité international olympi-
que (CIO) attribue tous les quatre
ans la mise sur pied des Jeux. Cela
veut dire qu 'en un court laps de
temps, une région doit offrir l'in-
frastructure requise par les 2300
participants , les 7000 journalistes
et les 2,2 milliards de téléspecta-
teurs. Un défi colossal.

Dans ce contexte, la question
d'Huguette Bouchardeau , ancien
ministre de l'Environnement fran-
çais, tombe entre sagesse et ironie:
«Après tout , si les Jeux olympiques
d'hiver existent, je ne vois pas au
nom de quel chauvinisme environ-
nemental exacerbé nous préfére-
rions qu 'ils aillent abîmer une mon-
tagne étrangère plutôt que les nô-
tres.»

Le CIO s'interroge sur certaines
de ses exigences, comme la piste de
bob, et se met à prononcer du bout
des lèvres le mot «environnement»
Ce n'est pas la moindre victoire
d'Albertville. J.A

Héros savoyard ou «maquereau des cimes» ? A l'approche des Jeux d'Albertville ,
Jean-Claude Killy a quelque peu ravalé ses cocoricos: des points noirs, il y en a, er
particulier dans l'impact écologique de certaines installations. Mais le bilan éco-
nomique parle en sa faveur , disent les organisateurs, et le bilan écologique n'esi
pas seulement négatif. ARC-Coffrin
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Le COJO se défend
«Propos de deux ou trois écolos» oi

encore complot international, le COJC
banalise l'opposition et tombe de haut
«Jamais», dit-on en substance, «le:
Jeux olympiques ne se sont pareille
ment souciés d'écologie.» Vincent Der
kenne, conseiller technique pour l'envi
ronnement du Conseil général de li
Savoie, n'hésite pas à parler du «souf
fie vert olympique».

Les défenseurs du comité d'organi
sation en appellent à la personnalité de
Michel Barnier. Sait-on qu 'il est à l'ori
gine d'une politique écologique sou
vent imitée rarement égalée dan;
l'Hexagone? En 1987 , le ministre d(
l'Environnement , Alain Carignon
avait signé avec Michel Barnier ur
protocole «pour développer en Savoif
une véritable citoyenneté de 1 enviro n
nement». Il a lancé auprès des lycéen:
et des collégiens savoyard s une sensibi
lisation à l'écologie qui touche 600(
élèves, «du jamais vu» , dit Vincen
Derkenne. Sous son règne encore, h
Savoie s'est équipée de glissières de
sécurité en épicéa imputrescible. un(
première mondial e reprise par d'autre:
pays alpins .

Incinération et épuration
Dans la foulée, la Savoie s'est lancée

dans une vaste campagne d'épuratior
des eaux. Le bureau d'étude CERREI
révèle que «la capacité epurative de:
installations actuelles de Tarentaise e

Beaufortin est de 120 000 équivalents
habitants. Avec l'impulsion donnéi
par les Jeux olympiques , cette capaciti
epurative sera pratiquement triplée
De plus , le département a empoigné li
problème des ordures en créant uni
usine d'incinération , avec traitemen
des fumées, et une usine de composta
ge.

Les centres de presse de Moûtiers e
de La Léchère occupent des friche
industrielles , une usine «désaffectée e
délabrée» pour le premier et un «siti
dégradé pour le second». Autant d'ar
guments qui permettent de contrer le
écologistes sur leur terrain.

Autre réalisation qui certifie les ef
forts du comité d'organisation e
conforte sa bonne conscience, la pisti
de fond des Saisies. Voilà une tour
bière d'altitude, un biotope , disent le
experts , qu 'on peut considérer commi
unique dans les Alpes françaises. Il es
pourtant choisi pour le tracé des piste
de fond, pour l'implantation d'ui
stand de tir (biathlon ) et pour la cons
truction d'un stade d'arrivée. Rien qui
ça!

Réponse des concepteurs : «On a tra
vaille avec des pelles à chenilles dont li
pression au sol est moindre que cclli
d'un homme.» («Le Monde» du 1'
février 1990). Tant mieux. Mais oi
apprend aussi que le site devrait ac
cueillir un terrain de golf et un pan
animalier , histoire de rentabiliser de
effort s gracieusement consentis.

J.A


