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Rapatriement de réfugies haïtiens

Washington critiqué

Un premier groupe de réfugiés haïtiens rapatriés de force par les Etats-Unis est
arrivé hier à Port-au-Prince, tandis que s'accentuaient les critiques contre Wash-
ington et les craintes de voir ces rapatriés être maltraités. Sur les quelque 12 500
réfugiés massés dans un camp de tentes ou sur des navires au large de la base
navale américaine de Guantanamo Bay (Cuba), le Département d'Etat considère
qu'au moins 5500 ne satisfont pas aux critères pour recevoir le statut de réfugiés
politiques. Considérés comme réfugiés économiques, ils seront donc rapatriés et
deux navires en emportant 150 et 250 ont quitté la base samedi et dimanche.

AP/Keystone
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Fribourg: malaise dans I immobilier

Rifif i chez Kramer

L'ambiance de travail s'est dégradée à la régie Kramer sise dans l'immeuble du
Crédit suisse, place de la Gare 5, à Fribourg. Après le départ brutal du direc-
teur, une partie du personnel a également quitté le navire. Rien de grave affir-
ment les dirigeants , tout rentrera dans l'ordre dans un avenir proche.

Jean-Louis Bourqui-a

Revirement
syndical

Adhésion à l'EEE

Gare a I Espace économique eu
ropéen ! Nos travailleurs sont guet
tés par la plus sournoise des sous
enchères sociales. Pire, nos salai
res sont menacés d'effondrement.

B
ICOM
IMENTAIRE

Qui pousse ce cri d'alarme? Ô
stupeur, c'est la majestueuse
Union syndicale soi-même. Plus
que toute autre, la grande organisa-
tion ouvrière affichait jusqu'ici la
plus irrépressible des vocations eu-
ropéennes.

Amorce d'une révision déchiran-
te? Les chefs syndicalistes lèvent
les bras au ciel. Mais ils avertis-
sent. Si Berne ne protège pas
mieux nos travailleurs contre l'ir-
ruption de sociétés étrangères cas-
seuses de salaires, le vote popu-
laire sur l'Espace pourrait tourner,
en milieu syndical, au désastre.

Soyons honnêtes. Il n'y a pas que
les salaires. En valeur nominale, les
nôtres continuent de caracoler en
tête. Mais il y a nos prix. En pouvoir
d'achat, nos partenaires de l'Ouest
européen, en claire majorité, sont
sur nos talons. Et l'intégration de
l'Helvétie dans l'Espace est aussi
de nature à exercer la plus vive
pression sur la vie chère. Bref, nos
travailleurs pourraient y trouver
leur compte.

Bah ! Ce coup de semonce est de
bonne guerre. Berne, face à Chris-
toph Blocher et à ses troupes de
choc, a besoin des travailleurs pour
gagner. Sinon? L'Espace économi-
que européen est mort. Et l'Union
syndicale le sait.

Georges PlombJ.-J. Grivet et Sonja Bapst
Jean-Jacques Gri-
vet et Sonja Bapst
(notre photo) ont
dominé les cham-
pionnats fribour-
geois de ski alpin,
le week-end der-
nier au Lac-Noir.
C'est , selon ses
propres termes ,
«en se faisant plai-
sir» que le Glânois
a r e m p o r t e  ses
trois premiers ti-
t res  c a n t o n a u x
(spécial , géant et
combiné) au nez et
à la barbe de son
aîné Frank Bapst
qui, sur «ses» pis-
tes, a dû se conten-
ter des trois mé-
dailles d' argent.
Côté féminin, le
duel très attendu
entre Marie-Paule
Castella et Sonja
Baps t  a t o u r n é
cour t , la Grué-
nenne étant élimi-
née en spécial et ra-
pidement distan-
cée en géant.

Charles Ellena
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Grève évitée
Métallos allemands

Syndicats et patronat de la
sidérurgie allemande sont
parvenus hier à éviter la
grève en signant un ac-
cord . Le syndicat IG-Me-
tall , représentant les
130 000 ouvriers du sec-
teur , et le patronat sont
convenus d'une hausse
globale des salaires de
6,4%. Le Gouvernement
comme la Bundesbank se
sont dits jusqu'alors hosti-
les à des relèvements de
salaires supérieurs à 6%
qui, disent-ils, entraîne-
raient l'Allemagne dans
une spirale inflationniste.
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Libre passage

Initiative maintenue
Malgré le rejet du Conseil natio-

nal, la Société suisse des employés
de commerce (SSEC) tient à son ini-
tiative populaire pour ie libre pas-
sage intégral dans la prévoyance
professionnelle. Il est hors de ques-
tion de retirer cette initiative signée
par 120 000 citoyens sans alterna-
tive convaincante, a écrit la SSEC
dans un communiqué diffusé hier.
Le libre passage intégral de 1 argent
verse pour la prévoyance pimcs-
sionnelle - y compris les cotisations
de l'employeur - lors d'un change-
ment d'emploi est d'importance vi-
tale pour les salariés, selon la SSEC.
En outre , il contribue largement à la
mobilité sur le marché du travail.

(ATS)

Contacts diplomatiques
Mission en Ukraine

Une mission exnlnratnire du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) doit quitter de-
main la Suisse pour une tournée
dans plusieurs républiques de la
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI). Au cours de leur voya-
ge, les membres de la délégation
vont concrétiser les nouvelles rela-
tions avec des républiques de la
f ' C I  », in^innô  kior u Y, nrtrt»_rtlt*rtlov^cr , a niuiquc uici uu pui ic-paï uic
du DFAE. « Le but de ces rencon-
tres est la formalisation des rela-
tions diplomatiques. Des contacts
politiques et économiques à tous les
échelons seront noués lors de ce
voyage de dix jours», a précisé
AdolfKnôpfel. (ATS)
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Famille Schmidheiny
En deuil

L'entrepreneur Alexander Sch-
midheinv est mort dimanche à l'âee
de 41 ans à son domicile à Balgach
(SG). Il est décédé des suites d'une
défaillance cardiaque , a confirmé
hier à Heerbrugg (SG) son secréta-
riat. Alexander Schmidheiny était
le plus jeune des fils de feu le grand
industriel Max Schmidheiny. Il
avait hérité d'une partie de son em-
pire industriel. (AP)

Valais
Chute mortelle

Une skieuse zurichoise, Sandra
Immenhauser née en 1966, a perdu
la vie dimanche après midi dans un
accident de ski à Champex (VS).
roui ucs raisons înaeierminees,
dans une zone pourtant relative-
ment plane, la jeun e fille a quitté la
piste et fait une chute dans les ro-
chers, a indiqué la Police cantonale
valaisanne. Grièvement blessée,
elle décéda peu après son transfert à
l'hôpital de Sion. (ATS)

Aux Crosets
Deux skieurs tués

Deux skieurs ont perdu la vie
dans un accident de ski survenu
dimanche vers 14 h. 15 aux Cro-
sets, dans le Val-d'Illiez, a indiqué
hier la police valaisanne. M. Walter
Denzel , 62 ans, domicilié à Neu-
Ulm , en Bavière (D). était en train
de traverser une piste pour rejoin-
dre un télésiège, lorsqu il a été vio-
lemment heurté par un autre
skieur. M. Renaud de Bosset, 82
ans. domicilié à Areuse (NE), qui
arrivait d'amont. (ATS)
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Sans protection salariale, l'adhésion ne sera pas soutenue
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L'Union syndicale suisse (USS) at-
tend du Conseil fédéral qu 'il renforce,
en vue de l'adhésion à l'EEE, les
moyens légaux servant à protéger les
travailleurs qui en proviennent contre
le «dumping sur les salaires», voire à
en créer de nouveaux. Il s'agit d'empê-
cher les abus aux chapitres des condi-
tions de salaire, d'embauché et de tra-
vail, a expliqué hier à Berne la centrale
syndicale.

Avec l'adhésion de la Suisse à l'Es-
pace économique européen (EEE), il
ne sera plus nécessaire aux ressortis-
sants des pays membres de bénéficier
d'autorisations de travail. Bien qu 'il
soit «positif» que ces personnes
n'aient qu'à présenter un contrat de
travail pour venir s'installer en Suisse,
le contrôle des conditions d'embauché
aura moins d'efficacité que lors de
l'établissement d'un permis de travail ,
a expliqué Dani Nordmann , secrétaire
de l'USS.

Il est donc urgent de mettre au point
des instruments légaux pour les proté-
ger, en particulier les frontaliers, afin
d'éviter toute éventuelle pression sur
les salaires, estime l'USS.

Etendre les CCT
La centrale syndicale propose no-

tamment une extension facilitée du
champ d'application des Conventions
collectives de travail (CCT), de sorte
que celles-ci acquièrent force obliga-
toire pour l'ensemble des travailleurs
du secteur en question. En ce qui
concerne les contrats types, l'USS ima-
gine des salaires minimaux régionaux ,
différenciés selon les branches et dotés
de force obligatoire .

Enfin , l'USS propose de modifier
toutes les prescriptions légales relati-
ves aux adjudications publiques , de
manière à ce que les soumissionnaire s
soient tenus de respecter les conditions
d'engagement et de travail locales, y
compris en ce qui concerne la protec-
tion de la santé.

Dans le même paquet
La centrale syndicale suggère au

Conseil fédéral d'inclure ces instru-

ments légaux dans le «paquet» de mo-
difications de lois qui sera soumis au
peuple simultanément à la question de
l'adhésion de la Suisse à l'EEE. L'USS
souligne également qu 'il est exclu
qu'une adhésion devienne synonyme
de démantèlement social.

Si ces revendications ne se réalisent
pas, l'USS craint que la peur d'une
éventuelle pression sur les salaires «ne
s'installe», au point qu 'il ne lui serait
peut-être «plus possible» de recom-
mander l'adhésion à l'EEE. La centrale
syndicale a en outre rappelé qu 'à ses
yeux, l'EEE n'est qu 'une étape avant
l'entrée à la Communauté européenne
(CE), et a invité une nouvelle fois le
Conseil fédéral à déposer une demande
d'adhésion à cette dernière. (ATS)

Le numéro vert s'installe en Romande

A l'écoute des enfants
Les enfants de Suisse romande se trouvant en difficulté peuvent désormais

consulter un service téléphonique gratuit leur apportant conseils et aide concrète.
Le numéro vert 155 00 33 «A l'écoute des enfants » est en fonction depuis la
mi-janvier. C'est la Fondation Sorgentelefon - active depuis 14 ans en Suisse
alémanique - qui met à disposition ce service «complémentaire aux organisations
locales existantes», a-t-elle annoncé hier.

Le téléphone «A l'écoute des en-
fants» veut être une antenne perma-
nente , fonctionnant 24 heures sur 24.
S'il s'adresse en priorité aux enfants, il
est aussi ouvert aux adultes confrontés
à des problèmes vécus par les juniors.

Les enfants qui composeront le
155 00 33 recevront des conseils, un
réconfort mora l immédiat , ou encore
des réponses à des questions importan-
tes concernant la famille, l'école , la
sexualité , ou encore les mauvais traite-
ments , l'inceste et le suicide. En cas de
problèmes graves, ils seront aiguillés

vers des organisations locales suscepti-
bles de leur apporter une aide efficace.
Les juristes attachés à la fondation in-
terviennent gratuitement.

Toujours plus nombreux
Depuis que l'institution a été créée

en Suisse alémanique en 1975, 1e nom-
bre d'appels d'enfants apeurés ou en
souci s'accroît chaque année de 20 à
60 %. En 1989, 12 341 coups de télé-
phone avaient été enregistrés, dont 784
relatifs à des mauvais traitements ou à
l'inceste. (ATS)

Accords bilatéraux attendus
Mission de retour de Slovénie et de Croatie

Conduite par l'ambassadeur Jeno Staehelin, du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), une mission suisse est rentrée de Slovénie et de Croatie.
Selon le porte-parole du DFAE, Marco Cameroni, ces deux républiques ont
exprimé le vœu de bénéficier de l'aide suisse dans le cadre du crédit de 800 millions
de francs récemment voté par les Chambres en faveur des pays d'Europe de
l'Est.

Bilan de ce voyage : les deux Etats
nouveaux ont manifesté leur intérêt
pour des relations avec un petit pays
comme la Suisse. Ils souhaitent une
adhésion rapide à l'AELE ainsi que
leur admission au Conseil de l'Euro-
pe.

Sur le plan bilatéral , ils voudraient
conclure des accord s de protecti on des

investissements et de double imposi-
tion , ainsi qu 'un accord sur le trafic
aérien. Enfin , ils sont favorables à l'ou-
verture dès que possible de relations
diplomatiques. Ce qui , a rappelé M.
Cameroni , est pour le moment un pro-
blème de personnel difficile vu le
grand nombre de nouvelles missions
que la Suisse devrait ouvrir dans l'est
de l'Europe. (ATS)
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Restriction du droit de référendum

Opposition socialiste
Le Parti socialiste suisse (PSS)

s'oppose à l'intention du Conseil fé-
déral de ne pas soumettre au réfé-
rendum les quelque 60 modifica-
tions de lois (eurolex) nécessaires
pour l'adhésion à l'Espace économi-
que européen (EEE). «Cette restric-
tion des droits populaires est super-
flue, peu sensée et apte à dangereu-
sement grever le processus d'inté-
gration souhaité», a indiqué hier le
PSS dans une lettre adressée au
Conseil fédéral.

Les socialistes soulignent que les
droits inhérents à la démocratie di-
recte sont fortement ancrés dans les
mœurs helvétiques. Selon certains
sondages, les Suisses favorables à
l'adhésion à l'EEE ou à la Commu-
nauté européenne (CE) ne veulent
pas y renoncer. En outre , le Traité
de l'EEE ne contraint pas juridique-
ment la Suisse à supprimer les
droits démocratiques et rien ne
l'oblige à réaliser les adaptations ju-

ridiques nécessaire s en un seul train
de mesures. La présence de la
Suisse dans l'EEE n'est pas compro-
mise par quelques lois qui ne sont
pas encore adaptées, selon le PSS.
L'eurolex ne posera des problèmes
politiques que sur quelques points.
Ne pas la soumettre au référendum
à cause de ceux-ci est «inadmissible
et très risqué sur le plan européen»,
affirment les socialistes.

Contre-propositions
Les droits démocratiques de-

vront être fondamentalement revus
dans le cadre du processus d'inté-
gration européenne. On pourrait
envisager de créer une forme de
référendum comportant des contre-
propositions eurocompatibles ,
ajoute le PSS. Selon ce parti , il est
d'une importance capitale que les
futurs débats sur l'Europe ne soient
pas synonymes de dégradation des
droits démocratiques. (AP)

Pour une conférence sur les Balkans
Invitation en Suisse

René Felber est favorable à la tenue
d'une conférence internationale sur les
Balkans. Le président de la Confédéra-
tion a promis le soutien de la Suisse au
ministre bulgare des Affaires étrangè-
res qui vient d'effectuer une visite de
travail à Berne. Le Neuchâtelois a
même offert d'accueillir la conférence
en Suisse.

Les deux politiciens ont signe une
déclaration d'intention concernant la
collaboration entre leurs pays, a indi-
qué hier Marco Cameroni , porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangères. Le but de la diplomatie
bulgare est de préserver la stabilité
dans la région , selon le ministre des
Affaires étrangères Stojan Ganev . La
Bulgarie est le seul Etat ayant non seu-
lement reconnu l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie , mais égale-
ment de la Bosnie-Herzégovine et de la
Macédoine.

C'est Stojan Ganev qui a lancé l'idée
d'une conférence sur les Balkans au
cours des entretiens. La Suisse s'est
engagée à tout entreprendre pour trou-
ver une solution pacifique aux conflits
qui déchirent cette région , a expliqué
Marco Cameroni. Elle accueillerait vo-
lontiers la conférence si les parties ac-
ceptaient cette idée. Le but de la confé-

rence serait de reconnaître les frontiè
res des différents Etats.

Projet d aide
La Suisse souhaite par ailleurs aider

la Bulgarie à adopter l'économie de
marché. Elle a déjà pris différentes me-
sures. Stojan Ganev a expliqué que son
pays était prêt à régler les dettes de son
ancien Gouvernement , mais qu 'il ai-
merait plus de temps.

En matière de collaboration techni-
que, les Suisses ont demandé aux Bul-
gares de proposer des projets. Ceux-ci
s'intéressent tout particulièrement à
une aide en matière de formation dans
les domaines de l'administration pu-
blique , des banques , des petites et
moyennes entreprises. Ils aimeraient
également recevoir un coup de main
pour améliorer la protection de leur
environnement. Une collaboration se-
rait aussi possible dans l'agriculture , la
science, la santé et la culture'. Berne
prendra l'argent dans le crédit de 800
millions de francs destiné à aider l'Eu-
rope centrale et de 1 Est.

La fourniture d'aliments constitue
l'essentiel de l'aide humanitaire de la
Suisse à la Bulgarie. Berne envisage
aussi d'envoyer du matériel médical.

(AP)
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Service militaire

Recrutement plus souple
Le nombre des conscrits ayant

légèrement diminué en 1991. il en
est résulté également une réduction
de l'effectif des jeunes gens aptes au
service. Sur 37 478 conscrits exami-
nés par les médecins militaires,
85,1% ont été déclarés aptes au ser-
vice contre 87,7% en 1990. La pro-
nnrtifin Hes ennserits Héelarés innn-
tes s'est élevée à 14,9% contre
12,3% l'année précédente, a indi-
qué hier le Département militaire
fédéral (DMF). Etant donné que
l'objectif de la future «armée 95»
n'est plus de prendre à tout prix un
nombre maximum de conscrits,
l'aptitude de ces derniers est main-
tenant jugée plus sévèrement
qu'auparavant (AP)

Jean-Louis Jeanmaire
Derniers honneurs

Une centaine de personnes ont
assisté hier aux obsèques de Jean-
Louis Jeanmaire. La cérémonie
d'adieux à l'ancien bricadier etu UUiVUA t* i man. i l  uugauiv.! VL
«traître à la patrie», décédé mer-
credi dernier à l'âge de 82 ans, s'est
déroulée au crématoire du cime-
tière de Bremgarten, à Berne. Selon
ses dernières volontés, ses cendres
seront répandues par voie aérienne
sur le Simplon, où il avait fait son
service durant la dernière guerre
mondiale. (ATS)

Chimie bâïoise
încenuie

Un incendie s'est déclaré hier
matin dans la fabrique de produits
chimiques Schweizerhalle à Bâle.
Trois employés incommodés par la
poudre des exctincteurs ont été
transportés à l'hôpital pour y subir
un contrôle, a indiqué l'entreprise.
De fortes odeurs se sont répandues
dans le voisinage immédiat de la
fabrique. Il n'y a toutefois pas eu de
risque de pollution, a précisé un
porte-parole de l'entreprise. (AP)

Des villes à la campagne ,,
Mini-exode

La population résidante perma-
nente de la Suisse a augmenté de
6,6% entre la fin décembre 1980
(6,33 millions) et la fin décembre
1990 (6,75 millions). La hausse a
été beaucoup plus élevée dans les
régions rurales (+11.8%) que dans
les villes (+3,3%). Aujourd'hui ,
40,3% des habitants préfèrent rési-
der à la campagne. La population
des grandes agglomérations - Zu-
rich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne - n'a augmenté que de 2%.
On observe en outre, en dix ans, un
déplacement des habitants du cen-
tre des villes (-4,5%) vers les péri-
phéries (+7,7%). (ATS)

Trait final
Fiches lucemoises

Le Grand Conseil lucemois a tiré
hier un trait final sur l'affaire des
fiches: la majorité bourgeoise a pris
connaissance, malgré l'opposition
de la eauche. du ranoort du Gou-
vernement sur la protection de
l'Etat. Le directeur cantonal de la
police Ulrich Fàssler a en outre pré-
senté ses excuses à toutes les per-
sonnes qui ont été persécutées et
fichées inhistement. f ATSÏ

Navigation
Les compagnies

se baignent
Les compagnies suisses de navi-

gation ont enregistré un nombre re-
cord de passagers l'an dernier. Elles
ont transporté plus de 13 millions
de Dersonnes. soit 1.2 million cie.
plus qu'en 1990. Les bateaux vo-
guant sur le lac des Quatre-Cantons
ont été particulièrement fréquen-
tés, en raison des festivités du 700e
anniversaire de la Confédération et
de la proximité de la «Voie suisse»,
a indiqué lundi le service d'infor-
mation pour les transports publics
i I T T R A \  (AP\

e, i992 LALIBERTE SUISSE

Le Valais politico-économique s'en prend aux écologistes

Barrage contre le droit de recours
Il avait fait des écologistes la cible de

sa campagne électorale. Elu au Conseil
national , Simon Epiney tient parole. Il
vient de déposer une motion, signée par
63 de ses collègues, demandant de reti-
rer aux organisations de protection de
la nature le droit de recours. Un combat
légal qui reçoit l'appui du Valais politi-
que et économique. Un canton encore
secoué par les soubresauts de l'affaire
Rnerlin

Il y a tout juste un an - le 3 février
1991 - le secrétaire du WWF-Valais
tombait sous les coups de brutes. Une
agression qui n 'est toujours pas éluci-
dée. «Mais il n 'est pas question
d'abandonner. Je continuera i à mettre
tout en œuvre afin d'arrêter les coupa-
bles», explique le juge instructeur qui
dément les rumeurs selon lesquelles il
laisserait tnmher l'affaire

Il est évident que l'arrière-fond poli-
tique de ce dossier ne contribue pas à
son avancement. Plutôt opposée au
WWF et à ses procédures , la majorité
des Valaisans ne se formalise pas trop
de voir l'enquête traîner en longueur.
Pourtant seul son aboutissement per-
mettra de laver l'affront barbare fait à
la liberté d'action et d'opinion dans ce
canton au tempérament un Deu vif.

Préoccupation de tous
Durant la période euphorique d'ex-

pansion et d'urbanisation , les organi-
sations de protection de la nature ont
joué un rôle salutaire. Elles ont éveillé
les rnnsrienres faee aux atteintes su-
bies par les écosystèmes. «Depuis une
décennie , les mentalités et les potentia-
lités économiques ont changé . Tous les
partis gouvernementaux ont intégré la
sauvegarde du cadre de vie dans leur
programme», note le conseiller natio-
nal anniviard Simon Eoinev oui es-

time que la protection de l'environne-
ment est devenue la préoccupation de
tous.

Pouvoir parallèle
Le droit de recours fixé dans la loi

fédérale sur la protection de la nature
n'a pas suivi cette évolution. Déléguer
à des particuliers les tâches d'intérêt
public «revient à créer un pouvoir pa-
rallèle concurrent de celui issu du suf-
frage universel. Le citoyen éprouve le
sentiment malsain que la collectivité
n'assume plus son devoir» , explique
Simon Epiney qui juge inadmissible
que des institutions privées puissent
paralyser les projets. «L'arsenal légis-
latif actuel (études d'impact...) pro-
pose suffisamment de garde-fous pour
ne pas craindre de nouveaux abus.»

Délégation cantonale
Les associations de protection du

milieu vital disposent d'un privilège
disproportionné qu 'il faut leur retirer.
La loi fédérale en la matière doit être
révisée dans ce sens. En contre-partie ,
«les cantons auront l'obligation de
créer des commissions de l'environne-
ment et de la nature comDrenant des
représentants des associations concer-
nées.» Délégation de compétences
dangereuse vu le laxisme de certains
cantons dont le Valais? «Non», ré-
pond le conseiller national démocrate-
chrétien. «Les populations qui ont dû
aménaeer la nature Dour survivre sont
aujourd'hui prêtes à jouer la carte de sa
préservation. Il serait en effet suici-
daire pour elles de scier la branche sur
laquelle elles sont assises; l'écologie
d'aujourd'hui sera l'économie de de-
main.» Belle déclaration qu 'on aime-
rait être bien voir se traduire dans la
réalité Iptin-lVIiehpl RAnvin

L'agression de Pascal Ruedin, l'ex-secrétaire du WWF-Valais , n'est toujours pas
élliriHép A CI -a

Le traitement des demandés d'asile en nette accélération

Le taux d'acceptation tombe à 3%
En 1991 , 41 629 étrangers ont demandé l'asile en Suisse,

soit 16 % de plus qu'en 1990. L'asile a été octroyé à 1158
personnes, alors que 28 533 demandes étaient rejetées. Le
taux d'acceptation moyen, en première instance, a passé de
4,9 % en 1990 à 3 %. La révision de la loi sur l'asile semble
porter ses fruits: le nombre de décisions prises par TOffice
fédéral des réfugiés (ODR) a augmenté de 156 %, a indiqué
hier son directeur. Peter Arbenz.

L'augmentation du nombre de nou-
velles demandes d'asile est restée bien
inférieur, avec 16 %, aux 47 % de 1990.
Sur un total de 41 629 demandes,
34, 1 % provenaient de Yougoslaves,
17 ,7 % de Sri Lankais, 10,4 % de Turcs
et 6,4 % de Roumains. La plupart ont
été déposées auprès des centres d'enre-
gistrement et des centres de transit.
Seules 1284 demandes ont été dépo-
sées aux postes-frontière. Les représen-
tat inns suisses à l'étranoer nnt enreois-

tré 91 demandes. L'année 1991 a per-
mis de conclure définitivement 29 468
procédures d'asile. Au total , l'ODR a
accordé des autorisations de séjour à
17 492 personnes ou continué à tolérer
leur présence. Il a ainsi attribué 14 029
autorisations pour raisons humanitai-
res. L'asile a été octroyé à 1158 person-
nes, y compri s les 286 réfugiés accueil-
lis dans le cadre de programmes spé-
ciaux consentis par le Conseil fédéral.

T es HemanHes He 98 S"î^ nersnnnes

ont été rejetées. Le taux d'acceptation ,
de 3 % en moyenne, a atteint 7,2 %
pour les Turcs, 3,5 % pour les Ta-
mouls, 2, 1 % pour les Yougoslaves et
0.3 % Dour les Roumains. En 1991.
14 017 requérants déboutés ont «dis-
paru»: ils se cachent en Suisse ou ont
passé à l'étranger. 3477 autres ont
quitté la Suisse de leur plein gré, tandis
3808 étaient renvoyés dans leur pays
d'orieine et 65 dans un navs tiers

Hausse des effectifs
L'ODR se félicite d'avoir augmenté

de 156 % sa capacité de décisions en
1990. Cette évolution est partiellement
due à la hausse des effectifs du nersnn-
nel de l'ODR, qui dispose maintenant
de 501 postes. L'extension de la notion
de «pays exempt de persécutions» et la
révision de la loi sur l'asile ont contri-
bué à cette augmentation de la cadence
Hfic nÂficmnr

La durée de la procédure en pre-
mière instance a été nettement accélé-
rée: dans la majorité des cas, elle n 'at-
teint plus six mois. Peter Arbenz a
indiqué que le cas de l'Algérie, considé-
rée enmme «navs evemnt He nersérn-

tions», devrait être réexaminé au cours
des deux prochaines semaines.

Ce gain d'efficacité n'a pas com-
pensé entièrement l'augmentation des
nouvelles demandes d'asile: le nombre
de demandes en suspens en première
instance a augmenté. Il a passé de
Af ,  d«4 à Fin I QQn a M ?8d à fin IO Q I

Moins de recours
Quelque 17 140 personnes ont dé-

posé en 1991 un recours contre le rejet
de leur demande d'asile ou contre une
décision de non-entrée en matière.
Dans le même temps , le service des
recours du Département fédéral de jus-
tice et police mettait un terme à la pro-
réHure He rernnrs He 1 8 1 SQ nersnnnes
Le nombre de recours en suspens se
montait à 10 407 à la fin de l'année.

Peter Arbenz a relevé que si 90 % des
requérants déboutés interjetaient re-
cours il y a deux ans, cette proportion
n'est nlns nue He 50 % envirnn I a
Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile (CRA), qui entrera en
fonction le 1er avril prochain , devra
statuer de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions de
l'ODR lATSï

Demandes d'asile déposées
par nationalité , en %

autre s Yougoslaves

Roumains Sri-Lankais
Turcs

Yougoslaves accueillis
Prntprtinn rivilp \/a i iHnicp

Le Service cantonal vaudois de la
protection civile a été chargé d'hé-
berger environ 800 réfugiés chassés
de Yougoslavie par la guerre. Son
chef a annoncé à la Radio romande
que les premiers étaient arrivés hier
à Lausanne.

(""' est la première frtic niiA lo

transport , l'accueil et le ravitaille-
ment de réfugiés de guerre sont
confiés à la protecti on civile vau-
doise , a précisé un porte-parole, qui
a parlé d'une «expérience intéres-
sante», mettant le personnel face à
une réalité pratique.

Il a ajouté qu 'il ne s'agissait pas
He rennérante H' o c i l r t  m^ir An . - . . t ". .

giés de différentes ethnies fuyant
des régions yougoslaves frappées
par la guerre civile. Ils seront logés
temporairement dans des abris de
protection civile , puis dans les lo-
caux en surface. Ils repartiront
quand la paix aura été rétablie chez
eux.

Il ne c'noit nullement H'nnp //npo.

mière » suisse. L'Office fédéral de la
protection civile relève que ses ser-
vices d'autres cantons accueillent
depuis longtemps des réfugiés. Ce
gen re d'accueil d'u rgence quand
d'autre s organismes - la Croix-
Rouge par exemple - sont débordés
est d'ailleurs de la compétence
fnmmnnalf' At rtQntAnr>lr» / A TÇ\



30 licenciements
L'entreprise de transport Dâhler

AG, de Burgdorf (BE), a annoncé
hier sa mise en faillite. Une tren-
taine d'emplois sont concernés par
cette mesure, a confirmé le prési-
dent du conseil d'administration
Peter Rôthlisberger. Le plan social
n'a pas encore été élaboré.

La société Dâhler est une filiale à
100 % d'Auto verkehr Oberemmen-
tal AG (AOE) à Langnau (BE). La
fusion des deux entreprises au sein
de «AOE Dâhler Transporte» avait
donné naissance en septembre 1991
au numéro un du transport frigori-
fique suisse. (ATS)

Ernst Kùnzler AG à Uzwil en faillite
90 personnes licenciées
L'entreprise familiale Ernst

Kùnzler AG à Uzwil dans le canton
de Saint-Gall, spécialisée dans la
construction de barrières et de pro-
duits métalliaues a annoncé sa fail-
lite. Environ 90 collaborateurs ont
reçu leur congé à la fin du mois de
janvier.

Les problèmes se sont posés
avant tout dans le secteur des pro-
duits métalliques, alors que les ga-
rages et la fabrique de barrières ont
eu de bonnes ventes. Selon le com-
muniqué, il n'existe pas de plan
social. (ATS)

IRM

Accord avec Olivetti
IBM serait disposé à signer un

accord technologique ou financier
avec Olivetti, déclare Lucio Stanca,
directeur général d'IBM Italie, dans
un entretien accordé au quptidien
«Corriere délia Sera». (ATS)

Le chômaqe partiel pn Suisçp pn 1.QP1

Vingt fois plus d'heures
Le chômage partiel en Suisse a forte-

ment augmenté en 1991. Le nombre
mensuel moyen des heures perdues
s'est élevé à 853 331, soit 20 fois plus
que l'année précédente.

Il reste toutefois très inférieur à la
moyenne observée en 1983 qui dépas-
sait 1 .8 million d'heure s chômées, a
indiaué hier l'Office féHéral He PinHnc-
nie . des art s et métiers et du travail
(OFIAMT). En moyenne annuelle,
20 269 personnes travaillant dans 646
entreprise s ont été touchées par des
réduction s d'horaire de travail .

L'évolution enregistrée en 199 1
semble avoir suivi rapidement l'affai-
blissemen t de la conjoncture . La
hausse du chômaee nartiel entamée à

fin 1990 s'est poursuivie de façon per-
sistante tout au long de l'année. L'aug-
mentation du nombre des heures per-
dues s'est manifestée dans pratique-
ment toutes les activités économiques
et dans tous les cantons. En décembre
dernier , 30 330 personnes ont été tou-
chées par le chômage partiel , soit une
baisse de 3779 <-\ 1 l%1 nar rannnrt à
novembre. L'OFIAMT souligne que
les heures chômées ont diminué à
cause d'un nombre de jours ouvrables
réduit. Cette parti cularité explique la
diminution du chômage partiel consta-
tée en décembre et ne permet donc pas
d'interpréter cette baisse comme un
renversement de la tendance à la
hausse ayant prévalu les mois précé-
dents. rAPt

n M r. i ini-rC™ PUBLICITE WË

r —T \AULA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG
Mercredi 5 février 1992, à 18 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur le thème :

«La psychologie de la bourse»
par

André Kostolany
Né en Hongrie , A. Kostolany, aujourd'hui de nationalité américaine, habite Paris et
la Côte d'Azur ; il est gérant de fortune et gère ses propres fonds à Munich ;
mélomane et auteur de livres , sceptique, cynique et idéaliste mais avant tout
connaisseur de la bourse avec plus de 60 ans d'expérience.
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Allemagne: accord salarial dans la métallurgie

Grise sociale évitée
En fin de parcours, patronat et syn- coûteuse pour toutes les parties. Les Wdicat de la métallurgie du nord-ouest de experts neutres avaient mis les deux \^Bl'Allemagne sont parvenus à trouver un parties en garde et en avaient appelé à \^Brythme de course commun et à franchir leur sens du compromis pour éviter B\, .̂ BKI

sans heurt la ligne d'arrivée. Tout est une grève qui aurait ralenti une diffi- | Sj j S È
prêt pour la conclusion d'une nouvelle cile reprise économique en Allemagne B: ÉRÊ
convention collective pour les 130 000 s'ajoutant à une augmentation du défi-
métallos de Rhénanie-Westphalie , de cit public , à la hausse des ponctions fis-
Brême et de Basse-Saxe. Ils obtien- cales et à l'augmentation du loyer de
dront une augmentation correspondant l'argent.
à 6,4% du salaire de référence. k?5|

H
nDWAÏlV ûuufuj On comprend l'impact qu'aurait eu

lUbLVAUA ItlkoUil J cette grève si l' on sait qu 'elle aurait B ^MVMtouché 780 000 personnes employées 
5̂B1Cet accord intervenu dans la nuit de en aval de la métallurgie , notamment ^

dimanche à lundi a été ratifié hier en dans l'automobile , les chantiers navals
début d' après-midi par la commission et la construction mécanique. E'fflsalariale des métallos et quelques heu- Toutefois si le conflit est réglé dans AJres plus tard par le patronat. Au même ce secteur clé, il ne l'est pas encore dans »,,¦ ¦ ¦¦ ¦ WM \moment , la centrale fédérale du patro- cclui dcs banques, assurances et corn- M **~M \nat publiait un communiqué insistant merœ Des débrayages ont eu lieu hier ÂMÉÊÊÊÊmmmlsur le fait que cet accord ne peut faire dans plusieurs vi iIes, enchaînant sur
école cette année lors des autres nego- œux des semaines précédentes. Les pa-ciations salariales. trons et les syndicats ne sont pas en-

.•. " . _ . :, core parvenus à se rapprocher.
Le bon sens a triomphe 

^ premiers restent au plancher
Finalement donc, ainsi qu 'il fallait avec 5%> ,tandis Que les

I
se,c£)"ts c°n X i~

s'y attendre , patronat et syndicat se nuent a Plancr au tau,x dc ' °;? <°- 
^

ans BBJ
sont entendus à mi-chemin entre les les jours prochains , les syndicats deci-
deux taux qu 'ils défendaient encore deronl de l'opportunité d organiser HVB
quand ils ont suspendu leurs négocia- une consultation a la base comme ce
tions. La procédure allemande de né- fut le cas dans la métallurgie,
gociation a donc bien fonctionné, puis- Enfin , au-delà, se profilent d'autres
que malgré la majorité de 86,8 % re- problèmes: le Syndicat des services pu-
cucillie en faveur de la grève lors de la blics (OTV) a d'ores et déjà déclenché B f̂ll 9LBIconsultation à la base, la semaine der- des grèves d'avertissement en prévi-
nière , un accord est finalement inter- sion des négociations salariales qui de-
venu. Maintenant le syndicat des mé- vraient commencer pro chainement iHW ^tallos doit une fois encore consulter la pour le renouvellement des conven- HHbase pour obtenir son feu vert et accep- tions arrivées à expiration. Cette fois, IB
ter le compromis. La base doit , cette l'Etat devra entrer en lice en tant que
fois se prononcer par 25 % seulement patron et ne pourra compter que sur
pour la reprise du travail , ce qui n'est lui-même pour limiter l'impact d'une HËJIplus désormais qu 'une formalité. ardoise de revendications dont il éva- Bi BTBI

Ce compromis a l'avantage d'éviter lue le montant à 35 milliards de
à l'Allemagne une grève qui aurait été marks. M.D. Les métallos allemands ont obtenu une augmentation de 6,4 % de leurs salaires.

Détérioration de la place financière suisse
Stich ne veut pas porter le chapeau

Le conseiller fédéral Otto Stich s'insurge contre les reproches portant sur la
place financière en rapport avec «l'étoile» enlevée au Crédit suisse (CS) par
l'agence de notation américaine Moody's. Dans une interview à l'agence de presse
AP, le patron des Finances fédérales s'est aussi élevé contre le fait que l'on stig-
matise le droit de timbre et a exprimé l'espoir que la révision de cette taxe et le
nouveau régime financier puissent être soumis au peuple en septembre pro-

Otto Stich regrette personnellement
la décision de Moody's d'enlever au CS
son triple A pour les engagements à
long terme et d'avoir mis la SBS en
«liste d'attente» dans la perspective
n un Âirnntnol Hôrilocpomnnt II no fi ut

toutefois pas dramatiser. «J'espère que
les grandes banques suisses mettront
tout en œuvre pour mener une politi-
que commerciale leur permettant de
reconquéri r ou de préserver la meil-

Deux poids, deux mesures
A la question de savoir si une Cer-

taine jalousie de la concurrence étran-
gère à l'égard de la place financière hel-
vptimip aurai t  nu innpr un rnlp Hans la

décision de Moody 's, Otto Stich ré-
pond qu 'il n'exclut pas cette possibili-
té. La concurrence internationale est
très dure aujourd'hui. Et l'on a pu
constater par exemple lors d'affaires
d'initiés ou de blanchiment , qu 'on
avait tendance à l'étranger de juger
chaque petite chose survenant en
Suisse à une antre échelle nue celle
appliquée à d'autres places financiè-
res.

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) réfute l'argument selon
lequel les tergiversations à propos de la
révision du droit de timbre ont provo-
qué le déclassement du CS. Cette taxe
existe sous sa forme actuelle depuis le
milieu des années 70 et n'a pas pour
autant nrnvonnp HP rlprlasspmpnt A

cela s'ajoute que l'Union de banques
suisses (UBS) qui , fort heureusement a
aussi son siège en Suisse, n'a pas été
déclassée observe Ottn Slich

Pas opposé au
droit de timbre

Otto Stich réfute catégoriquement le
reproche d'être personnellement op-
posé à la révision du droit de timbre. Il
y a déjà des années que cette révision
aurait pu passer la rampe si les banques
avaient fait preuve d'un tout petit peu
rio Kit»r»wi=Mlla«/-•**

L'automne passé, le Parlement a agi
dans la précipitation et a forcé la déci-
sion. Or, si l'on avait suivi la voie pro-
posée par le Conseil fédéral et traité
cette question durant la session de dé-
cembre en connaissant la nrécarité ries
finances fédérales, la révision du droit
de timbre aurait pu entrer en vigueur
ce printemps déjà.«Le chemin le plus
direct n 'est pas toujours le plus rapide ,
et c'est un alpiniste qui vous le dit» , a
ronrln Ottn k i i r h  I API

Allemagne orientale
Les Suisses ont racheté 42 firmes

La Suisse fait partie des principaux investisseurs étrangers dans les nouveaux
Lànder allemands. Comme l'a indiqué la Treuhandanstalt , 42 entreprises de l'ex-
RDA étïiîpnt naççppç pn n ia in ^  «niççpc à In fin HP Pannpp nacepp T.PC nmivpQiiv
propriétaires se sont engagés à maintenir

La France est le premier investisseur
étranger dans l'ancienne Allemagne de
l'Est , avec 44 sociétés reprises comp-
tant 14 721 emplois , soit à peine da-
uîintQOP niif» 1Q QIMCCP c**lr\n lf»c r*Hifïiv*c'U l i  lll^V VjWV 114 UU1JJV<, J V I U I 1  IV . J t l l I M l V J

publiés par l'agence Stôhlker & Partner
GmbH à Berlin. Suivent ensuite la
Grande-Bretagne , loin derrière avec 26
entreprises et 10 344 emplois , les Pays-
Bas avec 24 entreprises , les Etats-Unis
( 19), la Suède ( 18) et l'Autriche ( 17).

Dix milliards
Cette statistique ne prend pas en

nnmntp IPS rpnrisps pfïpptiippQ nar lp

leurs 11 573 emplois.

biais de filiales ouest-allemandes dc
sociétés suisses. Si de telles participa-
tions étaient comptabilisées , le nom-
bre des entreprises de l'est de l'Allema-
gne rachetées par des groupes suisses
dépasserait nettement les 100, estime
MnnfrpH r^iithprmuth \MPP_Hir**r*tpur

de la Chambre de commerce Allema-
gne-Suisse à Zurich.

La tâche de la Treuhandanstalt
consiste à privatiser les entreprises
d'Etat de l'ex-RDA. Elle avait réalisé
quelque 5210 privatisations à la fin de
1991 , dont 248 ventes à des groypes
Ptranoprc Ripn nup pp rViiffrp n*» r/»r,r/>_

sente que 4,8 % du total des privatisa-
tions , les reprises par des groupes
étrange rs ont concerné 90 000 emplois
et représenté des investissements de
10,5 milliard s de DM.

La construction de machines
Les investissements suisses se

concentrent sur la construction de ma-
AU:MAâ r i ~ ~ ~  i« „«„?«.... A— u: J*:-

vestissement , sur l'industrie alimen-
taire dans les biens de consommation
et sur les activités de conseil dans les
services. On trouve notamment parmi
les entreprises qui se sont engagées
dans l'ex-RDA Arbonia-Forster , Ego-
Kiefer, Forbo, Holderbank , Nestlé ,
Schiesser, Schindler , Sulzer et Villi-
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Régie immobilière à Fribourg, en-
gage

APPRENTI(E)
employé(e) de commerce,

dès le 15 août 1992.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copie des notes, à: '
case postale 591, 1701 Fribourg.

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. 

^^
-̂v

Healf
Conseils en personnel mKAmthA '

CARROSSERIE À FRIBOURG
cherche

UN JEUNE PEINTRE
EN CARROSSERIE

de suite ou à convenir.

¦s 037/24 24 70
17-809

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

IL N'Y A PLUS UNE MINUTE A PER- .
DRE

SECRÉTAIRE

allemand-français (25 ans minimum) *
composez le 23 22 25, j 'ai un job |
motivant à vous proposer. i

A tout de suite Anne MASSY
17-2412 ¦

I fj ff} PERSONNEL SERVICE I
1 » //  Placement fixe et temporaire I
| N̂ >1 >̂ Vol,,, Im,,, emp loi ,u, VIDEOTEX ¦ OK » '

noim it-A 1 Interdiscount 2540.00 0.00 Lindt p 
BANQUES Imershop 480.00 L 0.00 Lindt n 

I 1 Italo-Suisse 150.00 G -6.00 Maag p 
„.„ , Jelmoli 1470.00 L 25.00 Maag n .? 
03.02 +/- Keramik Hold. bp .... 450.00 G -5.00 Michelin p 

E.de Rothschild p ... 4100.00 G 0.00 Lem Holding p 265.00 G 5.00 Mikronn 
BârHolding p 7950.00 80.00 Logitech p 1900.00 0.00 Nestlé p 
BSI p 1830.00 A 0.00 Losinger p 500.00 G 0.00 Nestlé n 
BSI n 465.00 G 0.00 Mercure p 3170.00 20.00 Nestlé bp 
BSI bp 301.00 A -2.00 Mercure n 1490.00 0.00 Oerlikon-B. p ...
Bque Gotthard p 630.00 0.00 Motor-Columbus ... 1140.00 30.00 Oerlikon-B. n ..
Bque Gotthard bp ... 540.00 G -5.00 Môvenpick p 3650.00 50.00 Pirelli p 
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpick n 850.00 G 20.00 Rig p 
Leu Holding p 1700.00 60.00 Môvenpick bp 315.00 7.00 Rinsoz n 
Leu Holding n 1670.00 20.00 Pargesa Holding p .. 1055.00 -5.00 Roche Holding p
Leu Holding bp 300.00 7.00 Pick Pay p 770.00 -5.00 Roche Holding bj
UBS p 3770.00 -10.00 Presse-Finance 480.00 G 0.00 Sandoz p 
UBS n 807.00 -3.00 RentschW.p 1960.00 0.00 Sandoz n 
UBSbp 149.50 G -1.50 RentschW.bp 184.00 4.00 Sandoz bp 
SBS p 299.00 -1.00 Sasea p 16.25 -0.75 Saurer Jumelées p
SBS n 279.00 2.00 Sika Finance p 2680.00 0.00 Schindler p 
SBS bp 275.00 2.00 Surveillance n 1560.00 G 10.00 Schindler n 
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00 Surveillance bj 1310.00 10.00 Sibra p 
BPS 1040.00 0.00 Suter + Suter n 290.00 G 0.00 Sibra n 
BPS bp 102.00 0.00 Villars Holding p 115.00 G 5.00 Siegfried p 
Vontobel p 5600.00 A 0.00 Sigp 

SMH SA n 
SMHSAbp 

i 1 Sorech.S Schuh popieui.cx ouiun y

ASSURANCES | I TRANSPORTS 1 gg»-:=
03.02 +/- VonRoll bp 

03 02 +/- Crossair p 330 o,G , o.OO Zellweger p 
Bâloise n 2300.00 50.00 Crossairn 150.00 G -25.00
Bâloise bp 1870.00 -5.00 Swissair p 720.00 0.00
Gén. de Berne n 5720.00 50.00 Swissairn 535.00 -5.00

03 02 +/- Crossair p 
Bâloise n 2300.00 50.00 Crossair n 
Bâloise bp 1870.00 -5.00 Swissair p 
Gén.de Berne n 5720.00 50.00 Swissairn 
Elvia n 2050.00 L 0.00
Elviabp 1680.00 G -20.00
Fortuna p 800.00 G -40.00
Helvetia n 4100.00 0.00 i 
Helvetia bp 3450.00 70.00 |r\|i
La Neuchâteloise n .. 980.00 G 0.00 UNI
Rentenanstalt bp .... 142.00 -4.00 
Cie Nationale n 1200.00 L -10.00
Réassurances p 2820.00 -10.00 «„„„„,,,iaIO„„ „
Réassurances n 2290.00 -30.00 * SES P
Réassurances bp ... 531.00 0.00 A™V,H°'d^

p.
La SuisseVie 8000.00 G 400.00 A "! F°™u S '
La Vaudoise p 1830.00 0.00 »^ , °""u ? „
Winterthour p 3600.00 0.00 A 

fc 
"̂ nza H

„
b
"

Winterthour n 3260.00 -20.00 ?™?2??rcno p -
Winterthour bp 692.00 0.00 T?,"̂  
Zûrich p 4390.00 L 0.00 7„°^ï „ 
Zûrich n 3990.00 -10.00 ??5,omJïP 

¦¦;,• 
Zûrich bp 2120.00 0.00 Artisholz p

BBC p Z2Z
BBC n 
BBC bp 

¦-i» i A fci/M-*-i 1 Biber p FINANCES ~| K& :::::::::
I 1 Bobst p 

n,n, ., Bobst n 
03.02 +/- Bossard p 

Aare-Tessin p 1325.00 0.00 Ciba-Geigyp
Adia p 425.00 -14.00 Ciba-Geigy n
Adia bp 75.00 -4.00 Ciba-Geigybp
Au Grand Passage .. 370.00 G 0.00 Cos p 
Cementia p 2450.00 -250.00 Eichhof p 
Cementia bp 430.00 5.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont ..15850.00 A 550.00 Fischer p 
CS Holding p 1900.00 -5.00 Fischer n 
CS Holding n 368.00 3.00 Fischer bp 
Dâtwyler p 1190.00 0.00 Fotolabo 
EG Laufenbourg p ... 1440.00 -10.00 Galenica bp ...
Electrowatt p 2500.00 0.00 Golay-Bûchel
Forbop 2210.00 10.00 Gurit p 
Forbo n 1030.00 G 0.00 Hero p 
Forbo bp 520.00 G 10.00 Héro n 
Fuchsp 391.00 -5.00 Hilti bp 
FustSAp 1970.00 G 0.00 Holzstoff p ....
Globus p 4100.00 50.00 Holzstotf n ....
Globus n 3620.00 G -30.00 HPI Holding p
Globusbp 720.00 0.00 Hûriimann p ..
Holderbank p 4540.00 0.00 Immuno lnt. ..
Holderbankn 840.00 A 0.00 KW Laufenb. p
Innovation 290.00 G 0.00 Landis&Gyr n

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

14300.00
13500.00

570.00
390.00
320.00
310.00

9110.00
9040.00
1775.00 L
315.00
125.00 G
238.00

1770.00 G
585.00 G

4150.00
2700.00
2580.00
2600.00 L
2450.00 L
1800.00
3960.00
730.00 G
255.00 G
255.00 G

-40.00

1350.00
2010.00

855.00
811.00

1700.00
4790.00
499.00
930.00 G
161.00

2970.00

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern . Paper ....
ITT Corp 
Lilly El

nuno-Duunac
03.02
90.00

335.00 G
1750.00 G
1330.00 L
2950.00
1200.00
880.00

1925.00 G
1200.00 G
2600.00 G

340.00 G
15250.00 G

211.00 L
460.00 G
960.00 G
870.00 G
90.00
12.00 G

Linon 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MC Donald's .
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto 
J.P. Morgan ..
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Marathon ..
Wang Lab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

UOM Ot lrtl̂ MUrt

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

03.02
92.00
59.50
28.50
70.25
91.00 G
28.00
63.50
85.50 G
30.00
88.75 G
53.00
64.75
82.00
42.00 G

149.50 G
28.50
53.25
65.25 G
58.50 G

69.75 G
31.50
72.00
48.25
33.50 G
53.25 G
21.50 G
66.50 G
90.25 G
20.00 G
21.75

111.00 L
67.25 G
53.00 G
51.00

S[4TELEKURS SA sans garantie ~" 
, Diffusion: Georg Grubert

HNuua mit Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p ...
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj ...

03.02
1100.00 G
300.00 G
905.00
405.00
81.00

2460 .00
2370 .00
460 .00 G
485.00

3060 .00 G
1520 .00
352000
680.00
629 .00

2080.00 G
950.00 G

3700.00
1700.00 G
1580.00
3240.00
3230.00
3090.00 L
1760.00
2450.00 G
5050.00
950.00 -40.00
180.00 -10.00
170.00 -9.00
940 .00 0.00
380.00 15.00
540.00 -10.00

2450.00 0.00
6900.00 0.00
1800 .00 0.00
420.00 -5.00

5000.00 G 0.00
4620 .00 G 20.00
115.00 G -5.00

4350 .00 50.00
4400.00 G -80.00
1350.00 -10.00
1130.00 0.00

Nous cherchons en Gruyère

jeune
mécanicien

évent. sur cycles et motos

Nous offrons une période d'adap-
tation avec formation si néces-
saire au sein d'une petite équipe
dynamique.

Veuillez prendre contact par télé-
phone avec M. Pythoud, au
® 029/2 35 22 ou faire offre par
écrit à Pythoud Cycles SA,
rue du Château-d'Enbas 15,
1630 Bulle.

130-12613

Y""\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$j7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Exigences
intérêt et motivation pour les soins aux personnes âgées
esprit d'initiative et de collaboration
bonne connaissance de la langue française.

Entrée en fonction

LA RESIDENCE LES EPINETTES
home médicalisé à Marly

cherche des

- auxiliaires Croix-Rouge
- aides soignantes

souhaitant se former comme auxiliaires Croix-Rouge

Nous offrons
un travail intéressant dans un établissement moderne et bien équipé
un horaire de travail de jour
des possibilités de travailler à temps partiel
un salaire selon le barème de l'Etat
d' excellentes prestations sociales
une contribution à la formation continue.

1er mars 1992 ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur
à envoyer à l'adresse ci-dessous :
Résidence Les Epinettes, chemin des
¦s 037/46 27 22

un curriculum vitae et des certificats sont

Epinettes 8, 1723 Marly

17-102 '

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J WA T  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les f actu res m\ m\sur les factures A A
échues. j rjt

Extrait des conditions
générales de l'AAS P en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

ÉTRANGÈRES
ABN AMR0 
AEG 
Aeqon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 

90.25 -2.75 Bayer 
I18.00 G -1.50 BMW 
80.75 G -2.00 Béghin 
72.75 L 0.25 Bowater Ind 

194.00 L -5.00 British Petr 
77.00 -1.00 BrokenHill 
77.00 G -1.75 BSN-Gervais ....
66.50 G -1.75 Cab.&Wireless .
72.00 1.25 Commerzbank ...
11.50 L 0.25 Continental 
46.00 G -2.75 Cie Fin. Paribas ..
82.50 -1.50 Cie Machines Bull
65.00 L -2.25 Saint Gobain 
43.75 -0.50 Courtaulds 

107.00 -2.50 Dai-lchi 
46.75 -0.25 Daimler Benz ...
72.50 -0.50 De Beers 
85.50 L 1.75 Degussa 
58.50 G -0.25 Deut.Babcock .
44.50 G -0.25 Deutsche Bank
38.25 -1.25 Dresdner Bank
65.00 G -0.25 Driefontein 
23.00 1.00 Electrolux 

I03.00 G -1.50 Elsevier 
43.50 -0.50 Ericsson 

128.50 L -3.50 Fokker 
104.00 -3.50 Fujitsu 
82.25 L -0.25 Gold Fields 

113.50 -2.00 Gr.Metropolitan
I32.00 G . -1.00 Hanson 
58.50 -0.50 Henkel 
40.00 -1.50 Hoechst 

8.80 G -0.20 Honda 
62.00 L -1.50 Hoogovens 

129.50 -3.50 Humer Douglas ..
90.75 -2.25 Imp. Chemical Ind
89.50 G -2.00 Kaufhof 
86.00 G -1.00 Kloof 

106.00 -3.00 Linde 
26.50 -0.50 Man 
44.50 L 0.25 Mannesmann 
60.25 G -0.75 Mercedes 
60.00 G -0.50 Mitsubishi Bank ..
76.00 G 0.25 NecCorp 
48.25 0.25 Nixdorf 

104.50 L -2.50 NorskHydro 
110.00 -0.50 Novo Nordisk 
32.75 A -1.75 Papierfabriken NV

147.00 -0.50 Petrofina 
20.00 G 0.50 Philips 
38.75G -1.25 RWE 
77.25 2.00 Robeco 
85.25 -1.00 Rolinco 
58.50 -1.50 Rorento 
85.50 G -2.25 Royal Dutch 
39.00 G -3.00 RTZ Corp 
50.00 G -1.00 Sanofi 
85.25G -1.00 Sanyo 
50.25 -1.75 Schering 
57.75 -0.75 Sharp 
32.75 L 0.25 Siemens 
10.75 L -0.25 Sté Elt Aquitaine
72.00 0.00 Solvay 
51.25G -1.00 Sony 
12.50 G -0.75 Thyssen 
32.75 G 0.50 Toshiba 
5.05 0.05 Unilever 

98.25 -3.75 Veba 
64.50 1.00 VW 
41.50 L -1.50 Wella 

109.50 3.00 Wessanen 
13.00 0.00 Western Mining

03.02
36.75

200.50
99.00 G

104.50
152.50

2040.00
54.25

103.00
582.00 L
219.00 L

17.00
267.00
481.00
154.00

18.75 G
7.40 G

14.00 G
277.00 L

15.00 G
236.50
198.00
93.50 G
11.50

127.00 L
13.00 C
22.00 G

666.00 L
39.50 L

294 .50 L
15400 C
627.00
324.00

18.00 1
58.25
85.25
28.50 A
23.00 G

3.25
4.75

24.00 G
5.25

510.00 G
227.00

17.00 G
43.50 G
55.00
32.00 G32.00 G 0.00 Johnson & John.

417.00 A 2.00 K-Mart 
13.25 L -0.25 Lilly Eli 

677.00 2.00 Linon 
317.00 5.00 MMM 
242.00 2.50 Occidental Petr. .
519.00 A -1.00 Pepsico 
25.25 G -0.25 Pfizer 
13.75 L 0.25 Philip Morris 

115.00 A 5.00 Phillips Petr 
33.00 L 0.00 Schlumberger ...

113.00 G -1.00 Sears Roebuck ..
35.75 G 0.26 Teledyne 

465.00 G -3.00 Texaco 
24.75 L -0.25 Texas Instrument

345.00 L 3.00 UAL 
77.75 L -0.50 Union Carbide .
73.25 L 0.00 Unisys 
56.75 0.25 USX Marathon

115.00 L 0.00 Wang Lab 
13.25 G 0.00 Warner Lambert

297.00 4.00 Westinghouse
5.60 G -0.05 Xerox 

737.00 L 2.00
15.50 0.25 _

591.00 3.00 I
95.50 0.50

522.00 G 2.00
49.75 0.75 COUTS

198.50 A 4.50
7.50 -0.15 transmis

147 .00 -0.50
328.00 2.00 par la
301.00 1.00 H

537.00 L 14.00
66.25 G 0.00
5.00 G 0 10

INDICES l l FRIBOURG
SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

03.02 +/- 31.01. 03.02.
1112.74 1.39 Bque GI.&Gr.p — —
1752.80 -1.60 BqueGI.&Gr.n — —
627.40 0.80 Créd.Agric.p 850 o 850 o

3234.12 -13.20 Créd.Agric.n 950 o 950 o
1689.01 1.52
1856.98 -36.99 
1984.20 -19.60 I DEVISES

achat
88.20

2.5325
12.53
4.2835
1.205

22.65
1.8035
1.3965
1.4145

32.25
25.90
-.1171
1.1255

22.40
78.35

1.0195
24.20

vente
90.00

2.5965
12.79
4.3705
1.236

23.35
1.8395
14395
14505

33.20
26.40
-.1201
1.1535

23.05
79.95

1.0505
24.90

nj cww iuni\ 

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

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconv;
Canada 
Danemark 

0.75 Ecu
Espagne .
Etats-Unis
Finlande .
France ....
Italie 
Japon ....
Norvège .
Pays-Bas
Portugal .
Suède ....

- - ¦¦ - ¦- ¦ ¦ ¦ - ¦  ¦ 

/

139 87 1B0 I _ .. . _„
54 12 -i oo B LLETS19.25 -0.75 I W 

46.00 -1.12
49.87 0.00 achat venIe

59.12 0.12 Allemagne 87.70 90.20
32.75 2.12 Autriche 12.34 12.94
58.75 0.62 Belgique 4.20 4.45
76.00 -O.50 Canada 1.18 1.27
33.37 0.75 Danemark 22.15 23.90
50.75 -0.12 Espagne 1.36 1.46
62.00 2.50 Etats-Unis 1.39 1.48
16.00 0.37 Finlande 31.45 33.95
91.37 0.12 France 25.50 26.80
58.37 0.62 Grande-Bretagne 249 2.64
72.37 -1.62 Grèce -.70 -.80

106.25 -0.75 Italie -.1155 -.1215
49.25 -0.50 Japon 1.095 1.185
78. 12 -1.50 Norvège 21.85 23.60
92.62 -1.12 Pays-Bas 77— 81 —
91.25 -1.75 Portugal -.98 1.08
19.00 0.12 Suède 23.65 25.40
33.50 -0.62
72.50 -1.75 
76 75 -° 25 I „rTAI IV§3 sa I METAUX
40.25 -1.62
23 62 -1 37 acnat vente
59^50 -075 0r-$/once 355.50 358.50
35.00 -0.75 Or - Frs./kg 16300 16550

147.37 3.37 Vreneli 95 105
23.25 0.62 Napoléon 93 103
7.37 -0.25 Souverain 118 128

22.37 -0.50 Maple Leaf 515 535
3.50 0.00 Argent-$/once 4.10 4 25

69.12 -1.12 Argent-Frs./kg 187 197
18.50 -0.62 Platine-$/once 355 360
77.12 1.87 Platine-Frs./kg 16300 16600

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
» 037/21 81 11
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Georgina Dufoix, victime de l'affaire Habache

Une fidèle de Mitterrand
La présidente de la Croix-Rouge

française , Georgina Dufoix, a annoncé
hier sa démission, devenant ainsi la
première victime politique du scandale
déclenché en France par la brève hospi-
talisation du chef palestinien, Georges
Habache.

Dans des déclarations faites peu
après l'annonce de sa démission , elle a
cherché à conforter la thèse officielle,
affirmant que sa «grande faute avait
été de ne pas avoir averti l'Elysée» de
la venue de Georges Habache en Fran-

«J'aurais dû en faire part à François
Mitterrand , je ne l'ai pas fait , ni à
Hubert Védrine (secrétaire général de
l'Elysée), ni personne à l'Elysée, ni à
Matignon (services du premier minis-
tre). C'est une erreur» , a-t-elle dit lors
d'une interview à la télévision.

Ancien ministre , Mrac Dufoix est une
fidèle du président François Mitter-
rand. M mc Dufoix , dont la démission
sera effective le 7 février, est aussi au
centre de l' un des plus graves scandales
qui aient affecté la crédibilité et l'image
du Part i socialiste , celui de la contami-
nation de milliers d'hémophiles et de
transfusés par le virus du SIDA dans
les années 1984 et 1985. En décembre
dernier , elle s'était reconnue «respon-
sable , mais non coupable».

Onde de choc au sein du PS
L'onde de choc de cette affaire ne

devrait cependant pas en rester là , le
Gouvernement socialiste devant faire
face à une véritable levée de boucliers
dans les rangs du PS. Nombre de res-
ponsables ne se satisfont pas du limo-
geage intervenu la semaine dernière de
quatre hauts fonctionnaires des Minis-
tères des affaires étrangères et de l'inté-
rieur.

Le Gouvernement et le Parti som
restés sur la même ligne de défense lun-
di: l'hospitalisation du leader palesti-
nien en France mercredi soir a été
gérée par des hauts fonctionnaires de;
Affaires étrangères et de l'Intérieur
sans que les ministres compétents er
soient informés.

Le ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas, a réaffirmé hier «sui
l'honneur» devant la commission des
Affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale qu 'il n 'avait été mis au couram
que jeudi dans la matinée à Oman , oi
il se trouvait avec le président Mitter-
rand, ont indiqué des membres de la
commission.

Paris: renvoi du procès du Tunisien Fouad Ali Saleh
L'accusé récuse son avocat, Me Jacques Vergés

Le procès du Tunisien Fouad Ali Saleh, l' organisateur présumé de 15 attentats A ses côtés, Hassan Aroua
qui ont ensanglanté la capitale française en 1985 et 1986, a été ajourné hier dès sor
ouverture. La prochaine audience doit se tenir au mois d'avril. L'accusé a récuse
d'emblée son défenseur Me Jacques Vergés, estimant que celui-ci «a un pied sur le
Coran et un pied sur la Thora».

Le bâtonnier Mari o Stasi , représen-
tant l'ordre des avocats, a alors com-
mis d'office trois défenseurs pour as-
sister l'accusé. L'un des avocats, M'
Le Borgne , a immédiatement de-
mandé un renvoi pour prendre con-
naissance du dossier qui compte
50 000 pages.

Le président Colomb a précisé que le
procès aurait lieu lors de «la première
audience utile d'avril». Le report du
procès a été dénoncé par les victimes
des attentats qui auraient dû avoir la
parole pour la première fois, en tant
que partie civile.

Théologien terroriste
Dès son entrée dans le box des accu-

sés, Fouad Ali Saleh , barbu , le regard

ardent , tenait un Coran à la main qu 'il
lira ostensiblement pendant que la
cour délibérait. Il a manifesté le peu de
respect qu 'il entendait accorder à se;
juges, en s'asseyant, contrairement a
l'usage, quand la Cour s'est présentée
dans la salle d'audience et en prenani
systématiquement la parole sans qu 'or
la lui donne.

Durant la brève audience, Fouad AI:
Saleh, 34 ans, a expliqué avoir récusé
Mc Vergés parce que l'avocat a «ur
pied sur le Coran et un pied sur la Tho-
ra» et «n 'a pas fait son travail». Allah
est mon seul défenseur, a dit l'accusé
qui s'est présenté comme «le combat-
tant musulman Fouad Ali Saleh», do-
micilié à «Pari s, capitale des croisa-
des» et «théologien terroriste» de pro-
fession.

Habache pouvait parler
Nayef Hawatmeh , chef du Front dé-

mocratique pour la libération de la Pa
lestine (FDPLP) a démenti hier que
Georges Habache ne puisse pas parlei
du fait d'une attaque cérébrale qu 'i
aurait subie la semaine dernière:

«Nous avons parl é hier (dimanche^
au téléphone , et il m'a paru très bien»
a-t-il dit au cours d'une conférence de
presse.

«Le D' Habache m'a déclaré que le;
médecins lui ont dit qu'il était er
bonne condition physique et qu 'il n'j
avait aucun risque pour sa vie».

(AP/AFP;

Georgina Dufoix quitte la présidence de la Croix-Rouge française. Keystone

A ses côtés, Hassan Aroua , 38 ans
lui aussi de nationalité tunisienne , s'es
aussitôt incliné dans une attitude d(
prière, comme lors des procès anté
rieurs. Les deux autres accusés, les Ma
rocains Omar Agnaou et Abdelhamie
Badaoui , âgés respectivement de 30 e
33 ans, étaient placés à l'autre extré
mité du box.

Fouad Ali Saleh et ses trois compli-
ces répondent des attentats qui ont fail
13 morts et 303 blessés, dont 24 graves,
en 1985 et 1986 à Paris. Jugés poui
assassinats et tentatives d'assassinats,
ils risquent la réclusion à perpétuité.

Fouad Ali Saleh a déjà été condamné
en octobre 1990 par la Cour d'appel de
Pans à 20 ans d'emprisonnement
pour association de malfaiteurs en re-
lation avec une entreprise terroriste ei
pour importation et détention de dro-
gues. Hassan Aroua avait été
condamné à 6 ans, Abdelhamid Ba-
daoui et Omar Agnaou à cinq ans.

(AFP/Reuter '

Italie: Cossiga met fin prématurément à la législature
Provoquer la réforme des institutions

«Je considère que le moment est venu de mettre fin à une représentation natio-
nale qui a désormais épuisé sa capacité politique de légiférer et d'appeler les
électeurs à élire une nouvelle représentation pour affronter les problèmes graves et
complexes, ceux des gens du commun, qui exigent l'engagement du peuple toul
entier». La RAI a interrompu tous ses programmes radiodiffusés , dimanche à 18
heures, pour permettre au président de la république d'annoncer sa décision de
dissoudre le Parlement.

B D E  ROME,
I Jeanclaude Berger

La Xe législature , inaugurée en 1987.
sera presque arrivée à son terme. Du
jamai s vu depuis 1968. Si Francescc
Cossiga, dont le mandat présidentiel
arrive a échéance en juillet , a décidé de
lui couper l'herbe sous les pieds à deux
doigts de l'arrivée, c'est parce que «les
Chambres avaient désormais épuisé
leur capacité de légiférer» et qu 'elles
«étaient incapables de décider quoi
que ce soit en matière de réforme des
insti tutions».

Depuis l'écroulement du mur de
Berlin , donc depuis que le monde n 'est

plus divisé en deux blocs , Cossiga ne
cesse de répéter que «notre régime
basé sur le bipolarisme DC-PCI, est er
crise», et qu 'il a donc besoin de réfor-
mes institutionnelles en profondeur
Des réformes institutionnelles dont le
président du Conseil Giulio Andreotti
avait promis de préparer le terrain
lorsqu 'il avait été remis en selle à cette
condition , au printemps dernier , après
une légère glissade gouvernementale.

Punir le Parlement
Or, rien n'a été fait. Et tout porte à

croire que le chef de l'Etat ait voulu er
quelque sorte punir le Parlement.

«La conscience populaire a com-
pris» l'importance des événement"

survenus dans le monde depuis 1989
«ce que beaucoup d'hommes politi
ques n'ont pas compris ou n'ont pa;
voulu comprendre». Il ne faut pas êtn
grand clerc pour imaginer que «cei
nombreux hommes politiques qu
n'ont pas compris», ce sont surtout ie:
ex-coreligionnaires du président de h
république , la DC, «mon ex-parti»
comme aime à répéter Cossiga, qui ;
décidé de tirer les conséquences de 1;
paralysie d'un «système qui semble n<
pas vouloir ou ne pas pouvoir se réfor
mer lui-même».

Ce sont les électeurs qui décideront
Ce qu 'ils auraient fait de toute façon
mais Cossiga espère probablemem
donner des indications en anticipant la
dissolution des Chambres «incapables
de faire des réformes». Le vote d'avril
devra servir à «réformer les institu-
tions» et à «refonder la république sui
un nouveau pacte national». La
Deuxième République est-elle poui
demain?

J.B
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Les Douze au chevet de l'EEE

Flexibilité
Flexibilité et pragmatisme on

été les mots clés de la discussion qui
les ministres des Affaires étrange
res des Douze ont consacrée hier i
la crise de l'Espace économique eu
ropéen, selon des sources diploma
tiques recueillies à Bruxelles. L:
Commission européenne, qui négo
cie pour la Communauté euro
péenne (CE), a été chargée de pour
suivre les négociations avec l'AELI
en vue d'une solution rapide.

Les ministres ont demandé à 1;
Commission d'exploiter entière
ment la marge de manœuvre de:
négociations et de résoudre le:
questions ouvertes «de manièn
pragmatique» , a indi qué le minis
tre allemand des Affaires étrangère:
Hans Dietrich Genscher. L'EEE es
une «question très importante»
qu 'on ne peut plus faire traîner , a
t-il ajouté.

Tous les Etats ont pris la paroli
au Conseil , au cours d'une discus
sion à caractère essentiellement po
litique. Bon nombre de délégation:
ont avancé la nécessité de fain
preuve de flexibilité , a-t-on indiqui
par ailleurs.

Prudence helvétique
Du côté suisse, les réactions on

été très prudentes. On attend de
voir comment les résultats di
Conseil de lundi se manifesteron
concrètement. Il est prévu que le;
négociations au niveau des expert;
se poursuivent maintenant duran
deux semaines.

L'AELE a entrepris ces dernier;
jours des démarches auprès de;

Etats membres de la CE, pour le
sensibiliser au fait que certains de
Sept ne diposent que d'une très fai
bie marge de manœuvre , a par ail
leurs indiqué un diplomate suisse
Cela contribuera peut-être à déblo
quer la situation.

Dans la suite des négociations, li
Commission européenne ne renon
cera pas à son objectif numéro un
l'homogénéité juridique au sein di
futur EEE, a-t-on précisé de soura
communautaire. Il s'agit d'assuré:
que les individus et les opérateur!
économiques bénéficient dans tou
l'EEE des mêmes règles du jeu.

Mais une homogénéité totah
suppose que les pays de l'AELI
reprennent automatiquement la fu
ture jurisprudence de la Cour euro
péenne de justice de Luxembourg
Cela, les Sept ne peuvent 1 admet
tre, car ce serait se soumettre au>
juges étrangers.

Selon des diplomates de plu
sieurs Etats membres, la positior
de l'AELE sur ce point pourrait êtn
admise par la CE. Selon le cours de:
négociations, la CE pourrait renon
cer à une homogénéité à 100%. Cel;
d'autant plus que l'EEE semble êtn
destiné, s'il voit le jour , à ne dure
que quelques années.

Des sept membres de l'AELE, 1;
Suède et l'Autriche ont déjà fait leu
demande d'adhésion à la CE. L.
Finlande devrait faire le même pa:
d'ici mars. Les choses bougent éga
lement en Norvège, dont le premie
ministre, Mmc Gro Harlem Brund
tland , rendait visite lundi au prési
dent de la Commission, M. Jacque:
Delors. (ATS

Le ministre des Affaires étrangères portugais (à dr.), dont le pays assume h
présidence de la CEE, peu avant l'ouverture des débats. Keyston<

Un plan de continuation de la Cinq

Berlusconi candidat au rachat
Silvio Berlusconi , président di

groupe italien Fininvest , a confinm
hier sa candidature à la reprise de h
chaîne privée française la Cinq, en fail
lite. Il a indiqué «qu'une augmentatioi
de capital de 1,5 milliard de FF (envi
ron 38 millions de francs) serait néces-
saire pour la continuation de l' activiu
de la chaîne et de ses filiales».

Cette augmentation de capital qui s(
déroulerait en deux temps devrait être
ouverte selon lui aux actionnaires ac
tuels et éventuellement à d'autres par
tenaire s extérieurs avec qui il a déjà
«noué des contacts».

«Nous essaierons de maintenir un(
participation de 51 % pour les parte
naires français , et les 49 % restants i
des partenaires européens», a ajout<
Silvio Berlusconi dont le groupe dé
tient , rappelle-t-on , 25 % des action;
de la Cinq.

Le président de Fininvest a précisi
que son projet de reprise prévoit li
maintien de 600 salariés (contre 90(
actuellement). Les pertes du premie
exercice seraient «limitées à 500 mil
lions de francs» (125 millions de franc
suisses) avec l'espoir de parvenir :
l'équilibre dès le 2e exercice, a ajouti
Silvio Berlusconi.

Les déboires financiers de la Cinq (
milliard de francs suisses de pertes ei
sept ans), son récent dépôt de bilan
n'ont jamais entamé la pugnacité d(
l'homme d'affaires transalpin , bien dé
cidé à se positionner sur le marché d<
la télévision en France quelle que soi
la conjoncture.

Avec un chiffre d'affaires de l'ord ri
de 13 milliard s de francs suisses, li
grou pe Fininvest a une activité multi
forme: grande distribution en Italii
avec les magasins La Standa, assura n
ce, publicité. (AFP
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Premiers rapatriements forcés de réfugiés haïtiens
«Honteux et scandaleux»

Le premier groupe de réfugiés rapatrié à

Un premier groupe de réfugiés haï-
tiens rapatriés de force par les Etats-
Unis est arrivé hier à Port-au-Prince,
tandis que s'accentuaient les critiques
contre Washington et les craintes de
voir ces ranatriés être maltraités. Sur
les quelque 12 500 réfugiés massés
dans un camp de tentes ou sur des navi-
res au large de la base navale améri-
caine de Guantanamo Bay (Cuba), le
département d'Etat considère qu'au
moins 5500 ne satisfont pas aux critè-
res pour recevoir le statut de réfugiés
nnlif  imips.

Considérés comme réfugiés écono-
miques , ils seront donc rapatriés et
deux navires en emportant 162 et envi-
ron 250 ont quitté la base samedi et
dimanche. Vendredi , la Cour suprême
avait annulé la suspension des rapa-
triements décidée en novembre par un
juge fédéral.

Deux mille autres ont été ar-centés et
attendent de pouvoir gagner les Etats-
Unis. Quand aux rapatriés , le com-
mandant de Guantanamo a affirmé
que les opérations pourraient durer
jusqu 'à l'été.

Ce sont donc ces 162 premiers rapa-
triés qui sont arrivés hier à Port-au-
Prince , dans la quasi-indifférence des
habitants présents au petit marché pro-
file il esl vra i nue les Haïtiens sont

son débarquement à Port-au-Prince.

avant tout préoccupés par leur subsis-
tance dans ce pays le plus pauvre des
Amériques. A peine y avait-il des res-
ponsables de la police portuaire, de
l'immigration et de l'ambassade amé-
ricaine.

Après leur passage à l'émigration , ils
ont chacun reçu un neu de nourriture
et l'équivalent de 80 FF de la part de
volontaires de la Croix-Rouge et ils ont
pu partir sans incidents. Le second na-
vire américain était attendu plus tard
dans la j ournée.

Nombre d'entre eux ont affirmé à
l'AP avoir quitté leur pays en quête
d'une meilleure vie mais être soulagés
de rentrer chez eux. Aucun n'a fait état
de craintes de persécution ou de repré-
caillAC

Le HCR préoccupé
En dépit de cette arrivée dans le cal-

me, des voix s'élevaient contre cette
mesure de rapatriement forcé. Paul La-
tortue , un économiste enseignant à
Pnrtr\ Ripr\ pt ar*tifrtanc lpc pfÏQÏr pc Hé»
réfugiés, estimait qu '«ils seront en-
voyés aux quatre coins du pays et nom-
bre d'entre eux seront écrasés en silen-
ce».

Le haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Sadako Ogata,
a rlifïiisp un rnmmiininné à Genève

Keystone

critiquant la décision américaine. «Les
informations régulières sur de graves
violations des droits de l'homme et des
violences de la part des forces de sécu-
rité depuis le renversement du Gou-
vernement démocratiquement élu de
Haïti (le 30 septembre) sont la cause
d'une grande préoccupation», affirme
ce texte. «Pour cette raison , le HC-
NUR craint que ceux qui sont , rapa-
triés ne soient exposés au danger.»

A Londres, un porte-parole d'Am-
nesty International a aussi exprimé
son inquiétude de voir de véritables
réfugiés politiques rapatriés. Interrogé
sur cette affaire, le Quai d'Orsay n'a
fuit aiirnn rnmmpntairp Hans l'immp-
diat.

Le père Antoine Adrien, un respon-
sable catholique partisan du président
déchu Jean-Bertrand Aristide, a quali-
fié ces rapatriements de «honteux et
scandaleux».

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che. Marlin Fitzwater. a toutefois re-
levé hier: «Nous ne disposons d'au-
cune indication (...) montrant qu 'il y
ait eu quelque problème que ce soit à
leur retour. Nous n'avons reçu aucune
information crédible faisant état de re-
présailles contre tout Haïtien ayant
tenté de gagner les Etats-Unis, y com-
pris contre ceux rapatriés après le coup
H'F.tat » (API

Subtile classification

«
ICOM W
MENTAIRE î  j

La Grande-Bretagne avait donné
le coup d'envoi au rapatriement
forcé de réfugiés vietnamiens ins-
tallés à Hong Kong. Toutefois avec
l'accord de Hanoi, garantissant
qu'aucune poursuite ne serait en-
gagée à leur encontre. Les Etats-
Unis lui emboîtent aujourd'hui le
pas, sans disposer d'une quelcon-
que assurance quant au sort qui
sera réservé aux rapatriés de for-

Quand on connaît le drame du
peuple haïtien, la nature de son ré-
gime, la subtile distinction entre ré-
fugiés politiques et économiques
trouve-t-elle encore sa justifica-
tion? Entre l'enfer d'une dictature
des plus implacables et une misère
nui rnnfino à la curwio lac pritàrac
de classification perdent toute va-
leur...

Tous ceux qui ont risqué leur vie
sur un frêle esquif - le nombre de
naufrages est impressionnant - ne
l'ont pas fait simplement pour d'hy-
pothétiques avantages matériels,
mais pour accéder à une dignité
iiicnn 'ioi rnnetammant Uilm.AA

Si le coup d'Etat militaire, qui a
renversé le premier président dé-
mocratiquement élu, a suscité cet
exode massif, l'unanimité de l'OEA
contre les putschistes l'a encore
renforcé. De même le blocus qui a
suivi, aggravant de façon dramati-
que les conditions de vie de la popu-
lation. La rinnstp musnlpp Hp Wash-
ington à la destitution d'Aristide
devait logiquement s'accompagner
d'une politique d'accueil géné-
reuse envers les parias d'un régime
mis au ban de la communauté inter-
nationale. La meilleure façon de dé-
montrer aux généraux haïtiens que
le soutien à la démocratie allait bien
au-delà du seul embargo commer-

Sans doute effrayés par l'am-
pleur de l'exode, les Etats-Unis ont
décidé d'y mettre un frein. Au ris-
que de livrer à la féroce dictature
des opposants sans défense. Et de
galvauder le droit d'asile.

Washington a trop longtemps
fprmp Iptï UPiiï cur Haït i on Hônit Ho
ce qu'il savait. Par cette complicité,
les Etats-Unis ont contracté une
dette envers ce peuple mal aimé.
Car le «nouvel ordre mondial»,
c'est aussi cette dimension humai-
ne, cette nécessaire solidarité avec
l'injustice et la misère.

rtharloc Rauc

Droit d'ingérence contre le CICR?

Kouchner: «Fausse querelle»
Le droit d'ingérence est-il un moyen

concret d'empêcher des massacres et
de porter rapidement secours aux victi-
mes ou n'est-il qu'un simple slogan? Il
suscite, c'est sûr, actuellement le débat
au sein des organisations humanitai-
res, Nations Unies et CICR compris.
M. Bernard Kouchner en a parlé hier à
i ., „««.«:<.<.:«« A j.*.:**. A ,, ri,...„„,,. A n

l'r»!VTI T

H 
Des Nations Unies,

| Angelica Roget t
C'est en effet le «French Doctor» -

actuellement secrétaire d'Etat chargé
de l'Action humanitaire en France -
qui revendique la paternité de l'idée
d'assistance humanitaire qui a abouti
aiiimirH'hni nu rnnrpnt fie droit rl'inpé-
rence. L'assemblée générale de l'ONU
a d'ailleurs adopté en 1990 une résolu-
tion sur l'assistance humanitaire. Mais
bien des événements ont eu lieu de-
puis. Et la guerre du Golfe a porté la
question sur le plan concret lors de la
nécessaire assistance aux deux mil-
i:„„- An V „~An„ XXoic ne fiirpnt on And-

nitive 21 000 membres de la coalition
des Etats entrés en guerre contre l'Irak
qui intervinrent pour protéger les réfu-
giés. Faute d'argent et de mandat pré-
cis, l'ONU ne fit que prendre la relève
pour l'assistance.

Le droit d'ingérence n'a pas été ac-
cepté par les Etats membres des Na-
tions Unies. Aussi bien les pays du
tiers-monrlp nnp In Phinp pt lp lannn
craignent en effet des interventions
aux relents de colonialisme. Pour le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) également, le droit d'in-
gérence est loin d'être la panacée. «Il
amène à une politisation du droit hu-
manitaire et donne au fort la possibi-
lité d'intervenir», estime M. Comelio
Sommaruga , président du CICR, qui
clame haut et fort qu 'il ne s'agit en
vpritp nup H'nn clnoan

Conflit d'opinions
Il y a là à l'évidence un conflit d'opi-

nions. Pas étonnant donc que M. Som-
maruga se voit désormais obligé carré-
ment «de se battre pour éviter la politi-
sation de l'action humanitaire. Afin de
préserver le caractère d'institution
nplltrp Pt imnîj rtiàlp Hn /"'If-P T-Tpnrî

Dunant aussi avait «commis une ingé-
rence de taille à Solferino en se préoc-
cupant du sort des blessés», rétorque
Bernard Kouchner. S'il réussit à faire
adopter la première convention sur les
blessés de guerre en 1864, «c'est grâce à
son acharnement , malgré ses détrac-
teurs qui le vilipendaient et ironisaient
sur son action.» M, Kouchner , vous
nrenez-vnns nonr le Dunant  rlp s temm
modernes? «J'ai beaucoup d'admira-
tion pour lui et pour la Croix-Rouge
internationale. Je n'accepte pas cette
fausse querelle qu 'on me cherche».

N'empêche que le secrétaire d'Etat
français précise avoir avec le CICR un
débat sur le futur de l'action humani-
taire. «Le monde tourne. Je pense qu 'il
faut aller très vite dans la prévention et
Hanc Triroanicatinn HPC Hicnncitifc
d'urgence». Reste que le droit d'ingé-
rence est une sorte de lame à double
tranchant qui risque d'être utilisé
comme prétexte à une politique des
deux poids deux mesures. Ainsi que le
fait remarquer un membre d'une
ONG, «servir uniquement à promou-
voir le nouvel ordre mondial préconisé
par George Bush , par exemple».

ETRANGER 
Nouvelle avalanche en Turquie

Le bilan s'aggrave
Une nouvelle avalanche a fait quatre

morts hier dans le sud-est de la Tur-
quie, où les sauveteurs ont trouvé 35
cadavres supplémentaires sous la nei-
ge. Le bilan provisoire des avalanches
survenues dans la région depuis le
week-end s'établit désormais à 178
morts, a déclaré le gouverneur de la
province de Sirnak, Aydin Arslan.

Par ailleurs , les sauveteurs estiment
que 54 personnes sont toujours ense-
velies sous les coulées de neige dans le
village de Gormec, à une quinzaine de
kilomètres au sud-ouest de Sirnak. Des
secouristes ont découvert lundi 35
corps à Gormec. «Une autre avalanche
a atteint trois maisons dans le village
de Seslice hier matin , tuant quatre per-
sonnes et en blessant deux autres», a
dit Aydin Arslan.

Les autorités des huit villages sinis-
trés indiquent par ailleurs que «les tra-
vaux de sauvetage se poursuivent et
que le nombre de personnes ensevelies
sous la neige est imprécis». Pour la

presse turque , le bilan varierait entre
une centaine et 300 morts.

Neige abondante
Des hélicoptères américains de la

base aérienne d'Incirlik , dans le sud-
est du pays, opèrent désormais à Gor-
mec, mais leurs déplacements sont
rendus difficiles par les abondantes
chutes de neige. Le premier ministre
Suleyman Demirel a écourté diman-
rhp «PS pntrp tiens an Frinim économi-
que mondial de Davos pour rentrer en
Turquie.

Samedi, 101 gendarmes stationnés
dans la région pour combattre les sépa-
ratistes kurdes ont péri sous des ava-
lanches, dont 71 en poste à Gormec et
Tunekli. Onze civils ont également été
tués dans des villages de la région et un
autre a péri dans l'extrême est du pays.
Par ailleurs , deux gendarmes ont été
tués samedi près de la frontière ira-
kienne, et deux civils étaient portés
disparus près de la frontière iranien-
ne. (AFP/Reuter)

La stratégie
de la défense

Miami: reprise
du procès Norieqa

Violente tempête
de sable sur l'Egypte

Le procès de Manuel Noriega, inter-
rompu durant sept semaines, notam-
ment en raison de l'état de santé du juge
William Hoelever, a repris hier matin
avec la présentation par la défense de
sa stratégie et l'énumération des pre-
miers témoins qu'elle compte appeler à
la barre.

«Le niveau et la qualité de la coopé-
ration fournie aux Etats-Unis Dar Ma-
nuel Noriega sont un fait sans précé-
dent parm i les dirigeants d'Amérique
centrale et d'Amérique du Sud», a af-
firmé John May, l'un des avocats de
l'ancien homme fort de Panama, quali-
fiant son client de «notre allié dans la
guerre contre la drogue».

La défense entend en effet prouver
que Manuel Nori ega a activement col-
laboré avec la Drue Enforcement Ad-
ministration (DEA), et elle compte ap-
peler à témoigner de hauts responsa-
bles de la DEA, de la CIA et de l'armée.
Le premier témoin est Peter Bensinge r,
qui a dirigé la DEA de 1976 à 1981.

Entamé à la mi-septembre, le procès
s'était interrompu le 17 décembre der-
nier, le iuee William Hoelever avant
été hospitalisé pour une opération à
cœur ouvert. La défense avait obtenu
un délai pour étudier des éléments dé-
veloppés au cours des dépositions de la
bonne quarantaine de témoins à char-
ge, en majorité des trafiquants témoi-
gnant moyennant une réduction de
peine , et elle s'est notamment rendue à
Panama fAFP^

Huit morts,
trafic paralysé

Une violente tempête de sable qui
s'est abattue hier sur l'Egypte, a fait
huit morts et une dizaine de blessés à
travers le pays, selon des chiffres com-
pilés par les journaux égyptiens. La
tempête a également paralysé les acti-
vités du canal de Suez et fermé le port
d'Alexandrie ainsi que tous les grands
avpc rmitîprc mpnant mi P'.iirp

Les villes les plus touchées sont si-
tuées sur la côte où le vent a atteint des
pointes de 90 km/h. et la visibilité est
tombée à 20 m, précise la météorologie
nationale. Un avion transportant le
président Hosni Moubarak , qui reve-
nait d'une visite en Ouganda, au Zim-
babwe et en Ethiopie, a été dévié sur
Rahreïn en raison du mauvais temns.

Les rues du Caire, habituellement
grouillantes de monde, étaient quasi-
ment désertes. Ordures, papiers gras et
même branches brisées que les plus
démunis tentaient d'attraper pour faire
du feu voletaient dans tous les sens. Le
vent a soufflé en rafales atteignant
fif) km/h Hans la ranitalp pt l'on np
voyait rien au-delà de 30 m.

L'aéroport international est resté ou-
vert au trafic mais 10 appareils qui
devaient atterri r au Caire ont été dé-
tournés sur Louqsor et Assouan.

Tout trafic maritime a cessé dans le
port d'Alexandrie où les vagues attei-
gnaient plus de trois mètres de haut.

TAPI
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Inquiétude et malaise dans une régie d'immeubles

ateau Kramer secoué par les vagues
Que se passe-t-il à la régie Kramer ?

Départ brutal du directeur, mandats
perdus, mauvaise ambiance de tra-
vail... une partie du personnel prend
peur et quitte le navire. Rien de grave
affirment pourtant les dirigeants. Il y a
bien eu problème avec l'ancien direc-
teur, mais la page va être tournée et tout
rentrera dans l'ordre, avec la perspec-
tive d'un avenir radieux.

cipite en décembre lorsque le person-
nel réuni apprend que M. Raemy va
être relevé de ses fonctions directoria-
les à la régie. On lui a proposé en
contrepartie la responsabilité d'une so-
ciété de promotion immobilière qu'il
aurait gérée pour le compte de Kramer.
Chose que l'intéressé a acceptée dans
un premier temps pour la refuser
quinze jours plus tard et demander ,
selon ses dires, d'être libéré de ses enga-
gements envers la SSGI.

Mise à pied
C'est une injustice , clament les em-

ployés qui rappellent que M. Raemy
est un bon patron , qu 'il a créé un for-
midable climat de travail et qu 'il est à

l'origine de l'essor de la régie, le per-
sonnel ayant passé de une à quarante
employés en vingt-deux ans.

Autre son de cloche du côté des diri-
geants de la SSGI. Divergences de vues
il y a eu. Mais elles n'auraient pas justi-
fié une mise à pied immédiate. Or,
c'est bien ce qui s'est passé. En l'espace
de 24 heures, M. Raemy a été démis de
ses fonctions, exclu du conseil d'admi-
nistration , avec radiation de sa signa-
ture. Il a quitté physiquement les bu-
reaux de la régie le 20 janvier. A l'ori-
gine de cette décision , de «graves irré-
gularités» commises par M. Raemy
dans une affaire de promotion immo-
bilière. Dossier qui aura des suites ju-
diciaires , affirment deux des nouveaux
administrateurs.

Outre qu 'il a choqué les employés,
ce départ les inquiète quant à ses
conséquences sur les affaires de la ré-
gie. En vingt-deux ans, M. Raemy
avait établi des liens personnels avec
nombre de ses clients. Et certains man-
dats ont déjà été retirés à la régie. Cinq
immeubles lui ont ainsi échappé, qui
représenteraient plusieurs millions de
valeur gérée. D'autres pourraient sui-
vre . D'où la crainte de voir diminuer le
volume du travail , donc le nombre
d'employés nécessaires.

Autre reproche, M. Raemy n'a pas
été remplacé. D'où l'impression de se
trouver à bord d'un bateau sans capi-
taine. Et puis, incertitude aidant , le cli-
mat de travail est devenu détestable.

La régie Kramer loge dans l'immeuble du Crédit suisse à la place de la Gare 5 à Fribourg. GD Vincent Murith

Billevesées que tout cela rétorque-t-
on du côté des dirigeants. Un nouveau
directeur sera désigné, bien sûr, mais
on ne pouvait pas le trouver du jour au
lendemain. Si l'ambiance n'est pas ex-
cellente , c'est dû simplement aux re-
mous provoqués par le changement.
Les choses s'arrangeront quand la page
sera définitivement tournée. Quant
aux mandats perdus , ils ne sont pour le
moment que cinq sur 450 (le montant
de plusieurs millions est pris d'un air
dubitatif), et n 'excèdent pas le mouve-
ment normal des affaires.

De toute façon, rappelle-t-on , la
SSGI est l'une des plus grandes régies
romandes et poursuit son essor sur le
plan suisse. Et la direction affirme sa
confiance dans l'avenir de la succur-
sale de Fribourg à laquelle elle envisage
de confier la gestion d'une partie du
parc immobilier dépendant de sociétés
de gérance en cours de rachat. Les
mandats perdus à Fribourg ne sau-
raient donc la mettre en péri l et d'au-
tres les remplaceront.

Autant d'assurances qui n'auront
pas convaincu tous les employés de la
régie fribourgeoise. D'aucuns (cinq se-
lon la direction , six d'après le person-
nel) ont donné leur congé en janvier.
D'autres s'apprêteraient à le faire
avant la fin de ce mois. C'est vrai ,
reconnaissent les dirigeants, qu 'il y a
eu une période d'incertitude pendant
une dizaine de jours. Mais une infor-
mation a été faite au personnel la se-
maine dernière, qui devrait avoir clari-
fié la situation.

Quant à M. Raemy, il dément for-
mellement les accusations d'irrégulari-
tés. Sinon , demande-t-il , pourquoi
m'aurait-on proposé la direction d'une
société de promotion et pourquoi en
aurait-on informé tous les clients de la
régie ? S'il a choisi de quitter la société,
c'est parce qu'elle voulait se défaire
d'un engagement pri s en accord avec
l'ancien propriétaire.

Deux points de vue diamétralement
opposés, donc. Et bien difficiles à dé-
mêler. Pas étonnant que le personnel
se soit senti dans le bleu et ait ressenti
un certain malaise.

Madeleine Joye

llbgs HJ
«On est désécurisé; on a peur de per-

dre notre emploi.» Les employés qui
s'apprêtent à quitter la régie Kramer à
Fribourg - ils pourraient être une di-
zaine jus qu'à la fin de février - descen-
dent du bateau par crainte d'en être lar-
gués faute de travail. Et fuient une
ambiance de bureau devenue irrespira-
ble.

Premier acte. Au début de l'an der-
nier , un homme d'affaires genevois,
Roger Berdugo, reprend la Société de
surveillance générale immobilière -
SSGI J.Ed. Kramer SA.

Pour le personnel occupé dans la
succursale de Fribourg, quarante em-
ployés dont cinq apprentis , les choses
ont commencé à bouger l'été dernier ,
des «divergences de vues» apparais -
sant entre leur directeur Joseph Raemy
et les nouveaux dirigeants. Tout se pré-
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Ne tuez pas
l'espoir!
Au moment où le cancer , le SIDA et d'au-
tres maladies causent de tels ravages en
Suisse et dans le monde, ce n'est pas le
moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux.

VOUS POUVEZ EN
AVOIR BESOIN DEMAIN.

PENSEZ-Y!

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

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

Des cotisations équitables
et supportables pour tous

^L ^Ê I I à l'initiative des caisses-maladie

^^̂  ̂ ^^̂  ̂ B Fédération fribourgeoise des caisses-maladie

FAITS DIVERS "Î
Chiètres

Enfant blessé
Dimanche à 16 h. 20, un enfant de 4

ans fut blessé sur un passage pour pié-
tons au centre du village de Chiètres. Il
attendait au bord du passage, en com-
pagnie de sa mère , lorsqu 'il s'élança de
manière inattendue sur la chaussée.
Une automobiliste bernoise qui arri-
vait au même moment ne put l'éviter.
Blessé, le bambin fut transporté par
l'ambulance à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne.

Givisiez

Piéton blessé
Un motocycliste de Belfaux, âgé de

27 ans, circulait hier à 7 h. 50, de son
domicile en direction de Fribourg. A
Givisiez , une centaine de mètres après
le passage à niveau , il entreprit le dé-
passement d'une voiture . Lors de cette
manœuvre , il renversa un habitant de
Bienne, âgé de 64 ans , qui traversait la
chaussée. Blessé, le piéton fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal par un auto-
mobiliste de passage.

Œ
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Une ancienne conseillère d Etat fribourgeoise va timbrer

Mme Roselyne Crausaz au chômage
«Je passe une grande partie de mon temps à chercher un nouvel emploi. Je

donne à cette recherche la priorité absolue.» Ces propos tintés d'amertume, c'est
M""' Roselyne Crausaz qui les tien. Au chômage depuis le 1er janvier dernier à la
suite de sa non-réélection à l'Exécutif cantonal, l'ancienne directrice du Départe-
ment des travaux publics va timbrer à l'Office du travail de Fribourg.

Mme Roselyne Crausaz qui fut la pre-
mière femme à avoir été élue dans un
Gouvernement cantonal romand tou-
che une pension correspondant à 30 %
de son ultime salaire. Elle explique son
recours à la caisse chômage par ses
engagements financiers découlant de
son ancienne situation.

En qualité d'ancienne conseillère
d'Etat et après cinq ans de magistratu-
re, Roselyne Crausaz a droit à une pen-
sion légèrement supérieure à 50 000
francs. L'Agence télégraphique suisse
qui a pu la contacter par voie épisto-
laire précise que selon elle, ce revenu
ne suffit pas à honorer ses engagements
fiscaux, intérêts hypothécaires et assu-
rances. Contractés durant sa législatu-
re, ces engagements subsistent pour les
trois ou quatre premiers mois de cette
année. Et de questionner , après avoir
donné quelques chiffres sur le montant
de ses impôts à payer: «Voulez-vous
me reprocher la transformation d'une
vieille maison pour laquelle la charge
d'intérêt est élevée, charge supportable
avec mon ancien traitement , mais plus
aujourd'hui? Faudra-t-il la vendre? A
peine terminée? Et dans quelles condi-
tions à l'heure actuelle?» Mmc Crausaz
a précisé à l'ATS que les comptes de sa
campagne électorale , dont elle doit as-
sumer une partie, ne sont pas encore
bouclés.

La chômeuse assurément la plus
inattendue de l'Office du travail de Fri-
bourg avait été élue à l'Exécutif canto-
nal en 1986 sur la liste PDC. Elle avait
délaissé une «fonction intéressante» à
l'Office fédéral de la culture . Mais , le
17 novembre dernier , au premier tour

de scrutin pour l'élection au Conseil
d'Etat , elle fut la moins bien placée des
cinq candidats de son parti. Celui-ci
décida de partir au second tour avec
ses trois représentants les mieux clas-
sés. Mme Crausaz encaissa ce revers
avec rancœur. La défaite prenait pour
elle les allures d'un lâchage.

Interrogée par «La Liberté» sur les
sentiments qu'elle éprouve à aller tim-

brer avec les sans-travail de Fribourg,
Mme Crausaz «estime que ce n'est pas
déshonorant. Ça me met en contact
avec la société des déshérités. Cela me
permet de mieux les comprendre.»
Quant à savoir pendant combien de
temps elle aura encore recours aux
prestations de l'assurance-chômage,
l'ancienne conseillère d'Etat PDC pré-
cise: «J'ai entrepris différentes démar-
ches. J'espère trouver un emploi dans
les meilleurs délais. Mais je n'ai encore
rien de définitif. Cet aspect économi-
que est venu s'ajouter au choc moral et
au fait que je ne peux compter que sur
ma famille pour m'aider.» ATS QD
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Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDITS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS SA , Bureau recherche et service , rue Monthéolo 32, case postale 530
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¦Bill Samedi 8 février 1992, à 17 h. 30
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M h KANTI SCHAFFHAUSEN
Prix des places : Fr. 8.- Couples : Fr. 12.-

Etudiants : Fr. 5 -  Enfants : gratuit

25 invitations pour les
membres du Club en Liberté

A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42, ou au ® 037/82 3121 , interne 234

¦

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants

* 038/3 1 81 81
© 038/3 1 60 28

450-000847

fîî î̂rî^i
NOUVEAU

Nettoyage de

DUVET
en 3 jours,

dès
Fr. 50.-

Heures d'ouverture :

Lu-ve 8 h. 30-12 h.
13 h. 30-18 h. 30

sa 8 h. 30-16 h.

Beauregard 24, Fribourg
© 037/24 37 37

17-1736
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VertEs et votations

Deux oui
Mot d'ordre des VertEs pour les pro-

chaines votations fédérales: oui à l'ini-
tiative des caisses-maladie et oui pour
un contrôle plus strict en matière d'ex-
périences animales.

Prenant position pour les prochai-
nes votations fédérales, Les VertEs
soutiennent l 'initiative des caisses-ma-
ladie. Celle-ci met en effet l'accent sur
la solidarité entre personnes en bonne
santé et malades , jeunes et moins jeu-
nes, hommes et femmes. Les familles à
bas revenus et les rentiers AVS tou-
chant des primes insuffisantes ne se-
ront plus cruellement frappés par les
augmentations des primes d'assuran-
ce. L'initiative permet l'abaissement
des primes des assurances par un ralen-
tissement dc l' augmentation des coûts
de la santé et assure l'égalité homme-
femme.

Les' VertEs approuvent également
l ' initiative des milieux de la protection
des animaux. Beaucoup d'expériences
sont en effet superflues et n'ont aucune
conséquence positive sur la qualité dc
vie des être s humains. GD

«Ne tuez pas
l'espoir»

Expérimentation animale

Un comité fribourgeois contre 1 ini-
tiative sur l'expérimentation animale
(votation fédérale du 16 février) vient
de se constituer , sous la présidence du
conseiller national Bernard Rohrbas-
ser. Son slogan: «Ne tuez pas l'es-
poir».

Pour le comité, qui réunit des per-
sonnalités dc tous les milieux (médi-
caux, économiques , politiques...), la
recherche et la mise au point de remè-
des contre la plupart des maladies ac-
tuelles les plus graves «exigent que l' on
fasse appel à l'expérimentation anima-
le». Dc même, les opérations chirurgi-
cales les plus délicates, comme les
transplantations d'organes , n 'auraient
jamais pu être réalisées avec succès sur
l'être humain sans expérimentation
animale.

Des efforts importants ont été
consentis pour limiter le nombre d'ani-
maux soumis à des expériences , qui est
passé dc 1 ,99 million en 1983 à 1,04
million en 1990. Comparée à celle qui
prévaut dans de nombreux pays, la loi
suisse est très sévère. Aller beaucoup
plus loin , comme le préconise l'initiati-
ve, «conduirait à bloquer des recher-
ches importantes dans le domaine de la
santé» . En menaçant la recherche ,
l ' initiative menace également l'em-
ploi , estime le comité: les entreprises
pharmace utiques installeraient leurs
centre s à l'étranger si elle était accep-
tée. 03
M PUBLICITÉ M
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P0ÊLES - CHEMINÉES
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Création - Aménagement

I 
Restauration - Décoration
PRIMÉ CONCOURS FREI

i Projets personnalisés
EXPOSITION PERMANENTE

RADI "̂̂ FRIBOURG

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
C' est bientôt le printemps et la période de
migration des oiseaux. Pour nous expli-
quer tout cela , nous recevons André Fa-

[jb Ï̂N E NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Trois députés se soucient de l'inappétence civique

otions jugées peu séduisantes
Difficultés de trouver des candidats aux élections com-

munales de mars 1991, abstentionnisme croissant : pour
combattre l'inappétence civique, trois députés y allaient de
leur motion. Le Gouvernement ne croit pas trop à leur
potion.

1 GRAND CONSEIL ,
Sept conseillers communaux pour

les communes de 600 à 1200 habitants ,
neuf dès 1200 «âmes»: aujourd'hui , la
loi sur les communes fixe précisément
l'importance des Exécutifs. Le député
Philippe Menoud (dc, Bulle) souhaite
davantage de souplesse et d'autonomie
communale. Les Conseils devraient
pouvoir être réduits respectivement de
7 à 5 et de 9 à 7 membres, sur décision
des citoyens. Les communes n'ont-
elles pas eu toutes les peines du monde
à trouver des candidats aux dernières
élections?

Le Gouvernement a consulté toutes
les communes. Résultat: la majorité de
celles qui ont répondu , particulière-
ment celles incluses dans la fourchette
définie par le député Menoud , s'oppo-
sent au changement. Elles relèvent que
si le nombre de conseillers diminue , la
charge de chacun sera encore alourdie.
La fonction deviendrait encore moins
attractive. Et puis, la représentation
des partis et groupes minoritaires
pourrait être mise en danger. Le
Conseil d'Etat fait siens ces arguments
et propose le rejet de la motion.

De cinq à quatre ans:
prématuré

Même préavis gouvernemental sur
la motion de Peter Jaeggi (es, Schmit-

ten). Son remède pour rendre la fonc-
tion de conseiller communal plus sé-
duisante: réduire la période adminis-
trative de cinq à quatre ans, comme
c'était le cas jusqu 'en 1986. Là encore,
les communes ont été consultées. Elles
sont très partagées. Le Conseil d'Etat
estime dès lors qu'un changement se-
rait prématuré , et qu 'il ne serait pas de
nature à séduire davantage de candi-
dats. Le fonctionnement de l'autorité
communale ne serait pas amélioré : sur
cinq ans, il faut une année pour se
familiariser avec les problèmes, et la
dernière année n'est jamais celle des
grandes décisions. Un lustre - trois
ans, en fait - n'est donc pas de trop
pour mener à bien des projets impor-
tants.

Au chevet de l'abstentionnisme ,
Bernard Monney (s, Grangettes) pré-
conisait , lui , de simplifier l'exercice du
droit de vote par correspondance. La
procédure actuelle est compliquée.
L'électeur doit adresser une demande
écrite au secrétariat communal au plus
tard le lundi qui précède la votation ou
l'élection. Et le secrétariat lui remet
une enveloppe de transmission. Ce do-
cument ne pourra it-il pas directement
être joint au matériel de vote?, suggère
Bernard Monney. Le Conseil d'Etat
admet que le système pourrait être allé-
gé. Il se propose d'étudier diverses so-
lutions et démande la transformation
de la motion en postulat moins
contraignant.

Débat sur ces motions mercredi 12
février au Grand Conseil. LR

L'inappétence civique tourne le dos aux

Trente vols de voitures au palmarès d un Fribourgeois

Une peine ferme pour un jeune
Vèm AlEn neuf mois de dérive, un jeune Fri-

bourgeois a multiplié les vols d'argent
et de voitures. Il fêtera son 21e anniver-
saire en prison.

En neuf mois, de septembre 1990 à
fin juillet 1.991 , un jeune Fribourgeois
dans sa 20e année a connu ce que l'on
pourrait appeler une «période portes
ouvertes»: chaque fois qu 'il trouvait
une voiture aux portes non verrouil-
lées, il faisait main basse dessus. Du-
rant cette période , il a volé une tren-
taine de voitures et deux motos ou
vélomoteurs. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de commettre accessoirement une
quinzaine de vols «ordinaires», pour
un montant de 13 000 francs et une
tentative d'escroquerie , ni de bouter le
feu à une installation militaire. Hier, le
Tribunal criminel de la Sarine l'a
condamné à deux ans et demi de pri-

son ferme, et à une amende de 250
francs.

Sa première voiture appartenait à
l'Electricité de France. Piquée à Lyon,
importée en Suisse sans coup férir,
puis échangée contre une autre voiture
dans un garage du canton. On ne fait
pas plus simple. Les autres ont suivi ,
au fil des envies et des occasions. Quel-
ques-unes ont été volées dans des gara-
ges, d'autres dans la rue. Avec une cer-
taine prédilection pour les véhicules
faciles à repérer: un camping-car (pas
de chance, son propriétaire était der-
rière, en train de régler le frigo), un taxi.
Et même une voiture de patrouille du
Touring-Club suisse, pour faire bonne
mesure.

Il s'est encore fait passer pour son
propre oncle à la poste de Fribourg afin
d'obtenir des chèques postaux en
blanc , qu 'il a voulu utiliser pour ache-

ter une moto sur le dos de ce dernier.
Mais le marchand s'est méfié , et n'a
pas voulu lâcher l'engin sans être sûr
que le compte de son client soit bien
couvert , ce qui a fait capoter l'escro-
querie. A peu près à mi-chemin entre le
réquisitoire du substitut Markus Jul-
my, qui réclamait une peine sévère de
quatre ans de réclusion et les conclu-
sions de Mc André Clerc, avocat de la
défense, qui plaidait le sursis pour ce
délinquant sans casier judiciaire et à la
responsabilité diminuée , le tribunal a
prononcé une condamnation à 2 ans et
demi de prison , dont il faudra déduire
quelque six mois de détention préven-
tive. AR

Route a reconstruire à Oberried

De gros investissements
Présidée par le syndic Robert Wicht ,

l'assemblée des citoyens d'Oberried a
ratifié à l'unanimité le budget 1992
marqué par un gros investissement rou-
tier.

Aménagée assez sommairement il y
a une trentaine d'années , la route com-
munale traversant le village de bas en
haut a besoin d'une importante réfec-
tion qui comportera notamment le re-
dressement de deux virages, explique
le syndic. Un crédit de 336 000 francs a
été inscrit au budget des investisse-
ments pour ces travaux portant sur la
moitié de cette route , soit pour le tron-
çon allant du milieu au bas du village.
Le vote de principe de la réfection était
intervenu l'année passée déjà par 20
oui contre 7 non. Des opposants
voyaient dans ces travaux une manière
de faciliter l'accès à une gravière dont
le projet avait fait l'objet d'oppositions
en raison des nuisances et du danger
que provoquerai t un important trafic
de camions sur cette route étroite bor-
dée de belles anciennes fermes méri-
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tant les plus grands égards. Le projet
d'exploitation de la gravière est d'ail-
leurs encore pendant devant les instan-
ces cantonales. Après déduction de la
subvention cantonale et d'un prêt
LIM , la charge de la réfection de la
route sera ramenée pour Oberried à
169 000 francs.

L'assemblée a en outre voté un cré-
dit d'étude de 4000 francs dans la pers-
pective d un agrandissement du bâti-
ment scolaire desservant également
Montévraz et Zénauva, autres com-
munes du cercle scolaire. L'introduc-
tion d'une taxe pour le ramassage des
ord ures ménagères, service gratuit jus-
qu 'ici , a également été décidée. L'émo-
lument a été fixé à 15 francs par habi-
tant , de 100 à 2000 francs pour les com-
merçants et artisans et à 50 francs par
appartement de vacances.

YCH

Séminaire
Argent du 2e pilier

Dans trois semaines, le Lac-Noir ac-
cueillera un colloque d'une brûlante ac-
tualité. La réorientation d'une part des
investissements des fonds de pension
vers les industries, dont les besoins
financiers sont importants.

Telle avait été l' une des conclusions
des dernières rencontres organisées par
l'ACR , «un club de réflexion qui re-
groupe les promotions économiques
des cantons romands». Désireux d'ap-
profondir ce thème , l'ACR a chargé la
société Granit d'organiser un collo-
que.

Réunis au Lac-Noir les vendredi 21
et samedi 22 février 1992, les partici
pants suivront les conférences d'ora
teurs avisés , dont le professeur Jean
Louis Juvet de l'Université de Neu
châtel. Seront à l'ord re du jour: l'éco
nomie suisse, les besoins de l'entrepre
neur , les problèmes de responsabilité
la situation en Europe .

Renseignements et inscriptions
Sylvain Gailraud, Tél. 021/23 58 15.

i i  wr\
ommunes, à l'instar de l'électeur.

GD Vincent Murith-a

IGRWëRE v'Tfr .

Des logements
Gumefens

L'assemblée des citoyens de Gume-
fens s'est tenue récemment sous la pré-
sidence du syndic Elie Fragnière . La
forte demande de logements a été à l'or-
dre du jour et la commune va contribuer
financièrement à l'amélioration de la
situation.

Le budget de fonctionnement de la
commune a été ratifié. Il annonce un
déficit de 45 300 francs sur un total de
produits de 1,2 million. Pour équili-
brer le compte des ord u res ménagères,
la taxe de ramassage a été revue à la
hausse. Jusqu 'ici fixée à 50 francs par
ménage , elle s'élèvera dorénavant à
100 francs pour 1 personne seule, à 150
francs pour un ménage de deux et à 200
francs pour un de trois personnes et
plus. Produisant antérieurement 9000
francs , les taxes rapporteront à l'avenir
30 000 francs. C'est juste de quoi cou-
vrir les frais de ce poste.

Un particulier du village va prochai-
nement mettre en chantier un bâti-
ment comportant des locaux destinés à
une épicerie , à la poste ainsi qu 'une
dizaine d'appartements. Autorités et
habitants de Gumefens sont enchantés
de cette initiative qui va mettre sur le
marché des logements tant recherchés.
Des particuliers en quête d'apparte-
ments interpellent régulièrement le
Conseil communal qui n 'a actuelle-
ment rien à offrir , signale le syndic Elie
Fragnière. C'est dans ce climat de pé-
nurie et de chèreté de l'habitat que la
commune a proposé à l'assemblée un
subventionnement des appartements à
caractère social aménagés dans ce bâti-
ment qui sera érigé au centre du villa-
ge. Pour Gumefens, ce sera une dé-
pense annuelle de 93 000 francs pen-
dant 25 ans. L'assemblée a encore voté
un crédit de 28 000 francs comme
contribution aux 101 places en abri
public qui sera aménagé dans ce loca-
tif.

L'assemblée a enfin ratifié un crédit
de 30 000 francs pour l'éclairage public
entre la route cantonale et le camping
et autour de la nouvelle école dont
l'ouverture est prévue pour l'autom-
ne.

YCH



Tu as enfin trouvé la paix,

t

mais notre tristesse
est immense.
Pourtant , de voir ta souffrance
et de ne pouvoir t'aider fut une
douleur plus grande encore !

Le Seigneur a rappelé à Lui notre cher époux , père, beau-père , grand-père ,
frè re, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain et parent

Monsieur
Ernst BUCHWALDER-VIAL

1926

décédé le 3 février 1992, à Gamsen , après une maladie supportée avec cou-
rage et muni des sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui !

Font part de leur chagrin :
Laurence Buchwalder-Vial , son épouse , à Gamsen;
Fernand et Françoise Buchwalder-Doffey, et leur fille Cathy et son ami

Fabrice, à Marly (FR);
Jacqueline et Arthur Jordan-Buchwalder , et leurs enfants Dietmar et Fabian ,

à Gamsen ;
Marie-Antoinette et Hans-Ruedi Imhof-Buchwalder , et leur fils Michel , à

Collombey;
Irma Matthys-Buchwalder , sa sœur , à Schupfart ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le défunt repose à la chapelle de Gamsen.
Visites: aujourd'hui , dès 17 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Glis, le jeudi
6 février 1992, à 10 h. 30.
Le défunt était membre de l'Association Sainte-Barbara de Brigue-Glis et de
l'Association des handicapés du Haut^Valais.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à l'Association des handicapés
du Haut-Valais , cpp 19-9640-0.

t 
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Priez pour elle.

Monsieur Joseph Golliard , à Mézières;
Monsieur et Madame Camille Golliard , à Mézière s, 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 très 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 sera célébré en l'église de Mézières , le mercredi 5 février
1 992, à 14 h. 30.
La messe de ce mard i 4 février 1992 , à 20 heure s, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont , où la
famille sera présente , dès 17 heures.
Adresse de la famille: M. et M mc Germain Golliard , 1684 Mézières.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Priez pour elle.
17-196 1

AVIS mm
LES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: Ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

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

t
Le FC Montagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Terrapon
papa de Bertrand et de Pierre,

joueurs actifs

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

17-511682

t
La Société fédérale de gymnastique

section Montagny-Cousset
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Gérard Terrapon
président d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montagny-les-Monts , le
mercredi 5 février 1992, à 14 h. 30.

1 7-511733

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camilie, à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold Buck
papa de Mme Agnès Stadelmann

animatrice et collègue

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 6 février 1992, à 14 heures , en
l'église catholique de 4315 Zuzgen ,
(AG).

17-2630
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avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j \v  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
olrtrc \n f^#-iil4-A rlo r£cilîof*

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
j .. _ _ _k ._ »  J« „:II:™à<-.-„.

effectivement A%
utilisés. JV AW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rprprvfinn H'annnnrpç

t
Thérèse Jungo-Reidy, son épouse, à Schmitten ;
Edgar et Marlies Jungo-Wyss, à Embrach ZH;
Marcel et Marie Jungo-Buchs et Patricia , à Schmitten ;
ainsi que Barbara et Gérard Schôpfer-Jungo et Roxane , à Belfaux ;
Charles et Lydia Jungo-Nôsberge r, à Schmitten;
Hans-Peter et Irmgard Jungo-Roggo, à Guin ;
Marie-Thérèse et Francis Ledermann-Jungo et Jan , à Chavannes-près-

Renens;
Liselotte et Otto Berthold-Jungo , Sascha , Petra et Emanuel , à Schmitten ;
Elfriede et Karl Wickard-Jungo et Lukas, à Baar;
Margri t Waser et Christina , à Ostermundigen;
Les familles des frères et sœurs Jungo et Reidy,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, père
adoptif beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parrain

Monsieur
Peter JUNGO-REIDY

Bagerstrasse 13, à Schmitten

enlevé à leur tendre affection le lundi matin , après une défaillance cardiaque ,
peu avant son 79e anniversaire.

Que Dieu lui donne le repos éternel.
L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 6 février 1992, à 9 h. 30, en
l'église paroissiale de Schmitten.
Veillée de prières le mercredi soir , à 19 h. 30, en l'église paroissiale.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Fribourse à l'Uni
PAnMWiiimâi* nrki-CÀ

La section fribourgeoise de
l'AIESEC (Association internatio-
nale des étudiants en sciences éco-
nr>minnp<! pt rommernialeO firpani-
se, aujourd'hui et demain, la ein-
m.înma nAî+inn An \n ETriî'v-*! ircfl(.lU l U i l i X -  u i a i l iwn  \*\* LU i i an/ui o»-.

V_ CUC UUU13C dUA CfJl[JlU13 susuitia

aes commis enue  les ciuuiams ci
Z3 entreprises suisses et étrangères
parmi les plus connues. Une série
de conférences a également préparé
cette manifestion, depuis la mi-jan-
vier. Elle s'achèvera demain 5 fé-
vrier à 18 h., à l'aula, avec la confé-
rence d'une pointure du monde
boursier, André Kostolany. Fort
d'une expérience de presque sep-
tante ans, il parlera de «La psycho-
logie de la bourse». ©

Caisses-maladie
«Réponses aux bourgeois»

La Fédération fribourgeoise des
caisses-maladie (FFCM) dénonce
«énergiquement» les propos tenus
par le comité fribourgeois contre
l'initiative des caisses-maladie et
tout spécialement par le président
du Cercle des assurances de Fri-
bourg. Selon elle, il est «faux d'affir-
mer que l'initiative entraînera une
augmentation des impôts car elle ne
coûtera pas davantage à la Confédé-
ration et aux cantons que la révi-
sion de l'assurance-maladie propo-
sée par le Conseil fédéral». A son
avis, il est encore plus faux de «pré-
tendre que les compagnies d'assu-
rances privées devront licencier du
personnel en cas d'acceptation. Les
caisses ne revendiquent aucun mo-
nopole et les compagnies privées
neuvent créer leur DroDre caisse-
maladie et ainsi continuer à assurer
les 5 millions de personnes affiliées
actuellement chez elles. Comme el-
les devraient se soumettre aux dis-
positions de la LAMA, elles ver-
raient leurs frais administratifs paS-
or An -)7<W, à 7%^ T n PCPIU m„r.

suit en pensant que «sur un mon-
tant total de 1,5 milliard de chiffres
d'affaires, les compagnies privées
seraient amputées de 300 millions,
montant propre à permettre une ré-
duction des cotisations des assu-
rés». 63

o„*._ _!.„:„* .L̂ A A> ,roewiun yianuise lies retraites MVO

200 au départ
Samedi après midi, 200 person-

nes ont rallié Romont pour l'acte
officiel de constitution de la section
de la Glane du Groupement fri-
bourgeois des retraités AVS-AI.
Des statuts ont été adoptés et un
comité nommé avec Robert Mori-
sod, de Romont, à la présidence.

YCH
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- Votre film «Finzan » date de
1989. Critiquant ouvertement l'oppres-
sion de la femme, en dénonçant l'exci-
sion des jeunes filles, l'obligation au
mariage, l'exploitation de la femme au
travail , mais également la corruption
des fonctionnaires dans un contexte po-
litique dictatorial , il a connu un grand
succès populaire. A-t-ii eu une in-
fluence sur le processus de libération
du pays?

- A l'époque, au Mali , la société
était bloquée parle pouvoir dictatorial.
Le thème de mon film est la liberté. La
liberté de tout un peuple qui implique
l'émancipation de la femme. L'exci-
sion n'en est qu 'un exemple, à placer
dans le contexte sociopolitique. Au
moment du tournage, de nombreuses
personnes s'exprimaient déjà à titre in-
dividuel sur cette mutilation féminine.
On y évoquait les risques d hémorra-
gie, de tétanos, de polyurie, les dou-
leurs à l'acte et les dangers pour l'en-
fant lors de l'accouchement. Dans la
mouvance, l'Union nationale des fem-
mes du Mali (mouvement du parti uni-
que) avait même déposé un projet de
loi contre l'excision. Mais, pratique-
ment , le rituel se pratiquait encore
énormément , en particulier dans les
campagnes. Mon film , comme diver-
ses pièces de théâtre critiques ou
comme les journaux privés, a permis
une prise de conscience dans la popula-
tion. Son impact a été d'autant plus
important que j' ai pu le présenter dans
les campagnes avec du matériel léger
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«Finzan»: la condition de la femme sous la dictature au Mali

Le film de la libération
«Le progrès de la société est lié à la

libération de la femme». Cette dernière
réplique du film « Finzan », qui traite de
l'oppression de la femme dans le
contexte sociopolitique dictatorial du
Mali d'avant 1991, résume parfaite-
ment le combat mené par le réalisateur
cheikh Oumar Sissoko. Un combat
pour la liberté et la démocratie, entre-
pris par le cinéma, mais également par
un engagement politique, puisque le ci-
néaste fut le vice-président du Comité
national d'initiative démocratique, qui
est à l'origine de la chute du dictateur
Moussa Traoré, en mars dernier. Ren-
contre.

FESTIVAL DE FILMS

î̂h
DE FRIBOURG 

Un regard sur la dure réalité: «Le petit frère», film du Tadjikistan

L'amour au-delà du marasme politique
Depuis l'éclatement de l Union so-

viétique , le Tadjikistan, cette ancienne
république située au nord de l'Afgha-
nistan et à l'ouest de la Chine, survit
dans l'enlisement communiste. Ce n'est
pourtant pas de politique mais d'amour
que nous parle le jeune réalisateur tad-
jik Bakhtiyar Kudoynazarov, dans son
premier long métrage «Le petit frère».
Eternel et universel, le thème domi-
nant du film nous laisse tout de même
entrevoir la dure réalité d'un pays en
plein marasme économico-politique.

Fraîchement diplômé de l'Institut
du cinéma de Moscou , Bakhtiyar Ku-
doynazarov est retourné dans sa répu-
blique d'origine pour réaliser son film.
C'était juste avant l'écroulement du
rouble. «Le film m'a coûté 500 000
roubles, soit 20 000 dollars, alors
qu 'aujourd'hui , avec l'inflation , il me
reviendrait à 6 millions de roubles»,
nous affirme-t-il , expliquant la délicate
situation politique qui règne actuelle-
ment au Tadjikistan: «Le président en
place est l'ancien secrétaire général du
Parti communiste , qui n'a changé son
parti ni d'appellation , ni de politique.
Les partis intégriste et démocratique
lui ont donné un ultimatum jusqu 'au
12 février pour dissoudre le Parti com-
muniste , avec menace d'insurrection.
En attendant , c'est la misère économi-
que. Pour cette république , il aurait
mieux fallu que l'URSS ne soit pas dis-
soute. Venant de Moscou , la démocra-
tisation aurait pu être imposée plus

Le réalisateur Bakhtiyar Kudoynaza-
rov. Eliane Laubscher

facilement au Tadjikistan. Le danger
vient des appuis de l'Iran , de l'Irak et
du Pakistan , trois pays qui s'intéres-
sent aux mines d'uranium tadjiks.
Pour éviter d'énormes problèmes, il
faudrait absolument que l'Europe et la
Russie apportent rapidement leur sou-
tien économique.»

Le train de l'amour
Fort de ces considérations socio-

politiques , les signes de pauvreté du
peuple tadjik , qui se lisent en touches
délicates sur la toile de fond du film
«Le petit frère», prennent une dimen-
sion soudain plus importante. Le long
métrage en noir et blanc, qui raconte le
voyage en train de deux frères se ren-
dant chez leur père dans les contreforts
du Pamir , laisse apparaître de nom-
breux signes révélateurs d'une misère
noire : il y a ces adolescents, qui doi-
vent s'adonner au commerce de la dro-
gue et de l'alcool pour survivre , il y a

1 état de vétusté des bâtiments aux toits
percés, il y a ces logements sans eau
courante dans une cité renommée pour
ses sources minérales. Dans cet uni-
vers déglingué, tous les chemins et les
couloirs sont défoncés. Seul les voies
du train semblent fonctionner, per-
mettant à l'amour entre les deux frères
de s'y développer , pour «rouler» fina-

lement sans entrave. L image est char-
gée d'espoir. Et pourtant , dans la réali-
té, l'issu paraît plus incertaine. Aux
dernières nouvelles , la destruction de
cette ligne ferroviaire a été décidée.

PFY

Projection: mardi 4 février, à 20 h. 40
au Rex 3.
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Le réalisateur cheikh Oumar Sissoko:

16 mm. D'ailleurs, si j'ai choisi de
m'exprimer par le cinéma, c'est que
plus de 80% de la population est encore
analphabète au Mali.

- Vous en êtes venu au cinéma pour
servir vos idées politiques. A Paris, lors
de vos études, vous étiez déjà engagé
politiquement auprès des étudiants ma-
liens de France, avec la volonté d'infor-
mer vos concitoyens sur leurs droits les
plus élémentaires. Une fois au pays,
vous avez poursuivi le combat pour la
démocratie?

- Oui, j 'ai participé à la constitu-
tion du Comité national d'initiative
démocratique, le 18 octobre 1990. J'en
étais le vice-président , tandis que maî-
tre Mountaga Tall , actuellement can-
didat à la présidence de la 3e Républi-
que, en était le président. Notre mou-
vement a connu un développement ra-
pide. Au départ , nous étions 53 person-
nes. Le 10 décembre 1990, pour infor-
mer la population , nous avons orga-
nisé une marche, avec des banderoles
disant «A bas la dictature !». Pas moins
de 30 000 personnes y ont pris part ,

un combattant actif pour la démocratie.

sans un incident. Et le 30 décembre,
nous étions 50 000 dans la rue. Le
même jour , le pouvoir a organisé une
contre-marche et survolé notre mee-
ting avec des hélicoptères. Puis, tandis
que les étudiants se joignaient à nous,
l'escalade de la violence a commencé.
En janvier 1991 , lors d'une nouvelle
manifestation, 22 personnes ont été ar-
rêtées. Et le 22 mars, alors que les élè-
ves sortaient en masse pour manifes-
ter , ce fut le massacre.

Tous les groupements se sont alors
réunis à la Bourse du travail pour créer
un front unitaire et faire face. Le 23,
une première déclaration a été votée:
elle demandait la démission du prési-
dent , la dissolution de l'Assemblée na-
tionale et la mise en place d'un Comité
pour le salut du peuple, pour gérer la
période transitoire. Moussa Traoré re-
fusa : le 25 mars, il fut arrêté. Le comité
de transition est alors entré en fonc-
tion. En janvier dernier , nous venons
d'accepter notre nouvelle Constitu-
tion. La révolution se sera soldée par
216 morts et 717 blessés recensés.

- Pour vous, cette accession à la dé-
mocratie fut une grande victoire . A pro-
pos de l'excision, vous espérez la ratifi-
cation d'une loi d'ici à deux ans. Allez-
vous poursuivre dans la voie politi-
que?
- Je m'en suis distancé pour retour-

ner vers le cinéma. Depuis le mois de
mai dernier , je fonctionne comme di-
recteur du Centre national de produc-
tion cinématographique. Deux courts
métrages ont déjà vu le jour , et deux
longs métrages sont prévus pour cette
année. Ils seront réalisés par Abdou-
laye Ascofaré et Djibril Kouyaté. Mon
espoir est de pouvoir créer un fonds à
la production , pour la promotion et la
distribution du cinéma malien. Nous
avons une centaine de salles au Mali ,
mais la moitié seulement est en bon
état. Personnellement , j'espère tourner
«Le tyran», en septembre. Le film trai-
tera des sociétés africaines qui n'arri-
vent pas à s'épanouir malgré une ri-
chesse culturelle immense.

Propos recueillis par Pascal Fleury
Projection: mardi 4 février, à 20 h. 30
au Rex 2.

Le programme
Aujourd'hui, mardi 4 février

16 h. 15, Rex 2: «Ethnocide», de
Paul Leduc, Mexique , 110', v.o., s.-
t. français, en présence du réalisa-
teur.
16 h. 15, Rex 3: «Afrique, je te plu-
merai», documentaire en compéti-
tion de Jean-Marie Téno, Came-
roun , 88', v.o. française, en pré-
sence du réalisateur.
16 h. 30, Rex 1: «Mopiopio» , docu-
mentaire en compétition de Zézé
Gamboa , Angola , 60', v.o., trad. si-
multanée.
18 h. 30, Rex 1: En compétition ,
«Maman», de Zhang Yuan , Chine ,
90', v.o., s.-t. anglais , trad. simulta-
née.
18 h. 40, Rex 2: «L'île aux fleurs»,
court métrage en compétition de
Jorge Furtado, Brésil , 12' , v. fran-

çaise. Puis , en compétition , «Jéri-
cho», de Luis Alberto Lamata , Ve-
nezuela , 90', v.o., s.-t. français.
18 h. 50, Rex 3: «Les yeux de pier-
res», documentaire en compétition
de Nilita Vachani , Inde/Radjas-
than , 90', v .o., s.-t. français.
20 h. 30, Rex 2: «M'Biiga» , de
Missa Hébié , Burkina Faso, 26',
v.o., s.-t. français. Puis «Finzan»,
de cheikh Oumar Sissoko, Mali ,
90', v.o., s.-t. français, en présence
du réalisateur.

20 h. 40, Rex 3: «Le crapaud chez
ses beaux-parents», court métrage
en compétition de Kibushi Ndjate
Wooto , Zaïre , 8', v.o. française.
Puis , en compétition , «Le petit frè-
re», de Bakhtiyar Khudoynazarov ,
Tadjikistan , 100', v.o., s.-t. fran-
çais, en présence du réalisateur.
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Pour une grande entreprise, nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour effectuer des travaux de montage et de rénova-
tions.
Excellentes conditions d' engagement.

Pour ce poste , contactez Roger LEPORE chez Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg au ¦s 81 41 71.

17-2400

POSTE FIXE/BUREAU
Pour le département marketing d'un important grou
pe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec 2-5 ans d'expérience
Votre travail :

organiser et planifier les séances
suivre les dossiers
renseigner les clients
d'une manière générale , gérer le secrétariat cou
rant.

Pour tous renseignements complémentaires , appelez

^̂ ^̂  ̂
Raymonde Gumy. Discrétion garantie. 

^—^
^̂ ^HÉ^̂  17- 2400 _ ^^ÊL%

iciTimiTRi
s

Madame, si vous êtes

I C0URTEP0INTIÈRE ^
I 

confectionner des coussins, j ' ai un job à vous proposer
(région de la Vevey se)

Monsieur, vous êtes un

I EXCELLENT VENDEUR,.,.
I

gue maternelle allemande et le domaine des assurances
vous intéresse, alors ¦

APPELEZ-MOI
Je réponds volontiers à vos questions

A bientôt! Anne MASSY

i fffO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 v \ Placement fixe et temporaire I
^̂ ^«¦̂  

Votre  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

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

Agent
de sécurité
privé
auxiliaire ou à plein temps

Si vous faites preuve:
- d'une bonne présentation

- d'un contact aisé avec la clientèle

- d'esprit d'initiative

- d'une parfaite intégrité

- d'intérêt pour les domaines de la sécurité.

Nous exigeons :
- âge entre 20 et 40 ans

- CFC quelconque (ou équivalence)

- nationalité suisse (ou permis C)

- casier judiciaire central vierge

- excellente moralité

- domicile : Fribourg ou environs immédiats

- permis de conduire

- port de l' uniforme

- disponibilité la nuit et les week-ends.

Seules les offres correspondant aux exigences susmention-
nées seront prises en considération.

Les postes à temps complet seront confiés de préférence
aux candidats possédant qualifications et expérience dans
le domaine de la sécurité. Discrétion assurée.

Ecrivez à Office Securis SA, box 661, 1701 Fribourg, en
adjoignant les pièces usuelles (photographie impérative ,
CV, certificats , etc.)

17-5000

Joker Job SA Cherchons
Nous cherchons une personne
SERRURIER de nationalité tur-
ALUMINIUM Que au bénéfice

d'un permis A ,
pour importante connaissantparfaj.
société fribour- tement Istanbul et
geoise. place inte- sg f - |on par|am
ressante , entrée a couramment ,e
convenir , place f j s
stable ou rempla- _ , . ...S adresser par tel.
cement ' au 037/45 31 27.
veuillez nous
contacter au "" ¦̂ —

• 037/22 78 94 Cherche
241-173398

GÉRANCE
., À POINTERvous voulez

a Fribourg.gagner
de l'argent ? Réponse

3 sous chiffre
U 017-737324, à

Alors tél. au Publicitas, case
03 1/829 09 51 postale 1064,
(de 12 à 15 h.). 1701 Fribourg 1.

17-511560 17-511627

J V.
Si vous êtes:
employée de commerce , vendeuse ,
coiffeuse , qu'importe...
Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons:
- salaire fixe et élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle.

VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier entretien, appelez le
037/23 16 50.

v 195-16440
^

UN NOUVEAU
CHALLENGE

est proposé à un

FERBLANTIER
CFC

d'expérience et désirant s 'investir au
mieux dans une entreprise de la pla-
ce.
Un job stable et rémunéré en fonc-
tion de votre profil est à votre dispo-
sition.

Healjâf
Conseils en personnel mT\dmSd*

Engagement de suite ou a convenir

M. P. Zambano attend votre appel.

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Marbrerie de qualité cherche

REPRÉSENTANT
en monuments funéraires

pour la région de Bulle.
Ce poste conviendrait à:
- Monsieur dans la cinquantaine
- domicilié à Bulle ou environs ,
- bien connu dans sa région.
Bons gains possibles , emploi
à temps complet ou partiel.
Discrétion absolue garantie.
Faire offre sous chiffre 22-120-
1996 , «L'Est Vaudois», 22, avenue
des Planches , 1820 Montreux.

PROMONTAGE SA
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

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 FRIBOURGw&-
17-6000

¦î lBB ^̂ ^̂ Ĥ ^̂^ HBa

Restaurant des XIII Cantons
Romont

cherche de suite

UNE JEUNE
SERVEUSE

sympathique et dynamique

s 037/52 22 09.
17-1086

Mademoiselle, Monsieur
Vous désirez travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique?
Contactez-nous car nous enga-
geons

UIM(E) APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Caisse d'épargne
Autigny-Cottens-Chénens,
1742 Autigny, © 037/37 1121.

17-511524

Nous engageons
APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
APPRENTI FERBLANTIER

EN BÂTIMENT
Début de l'apprentissage : 17
août 1992
Veuillez faire offre manuscrite à:

GASTON DURUZ SA
Installations sanitaires - ferblante-
rie - couverture, route du Petit-
Moncor 14, Villars-sur-Glâne ou au
B 037/24 39 68 , M. Repond.

17-884

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.

Heaif
Conseils en personnel m\^m\J

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Unsere Firma produziert, projektiert und vertreibt elektro-
nische Ùberwachungsanlagen. Zur Ergànzung unseres
Teams suchen wir einen

Verkaufsinnendienst-Koordinator
fur die Auftragsabwicklung.
Sein Aufgabenbereich umfasst Offertwesen , Auftragsbe
statigung, interne Auftragsùberwachung bis hin zur Auslie
ferung.
Zur Kenntnis unserer Produkte sind Erfahrungen im elektro
nischen Bereich von Vorteil.
Sprachen : D/F/E
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
BOSCHUNG MECATRONIC AG, 3185 Schmitten
zHd. Frl. Baeriswyl.

05-795

Quotidien régional d'information,

[EST tMUDOIS
cherche pour début mai un(e) jeune

JOURNALISTE RP
appelé(e) à rejoindre l'équipe chargée d'animer la rubrique
locale Riviera.

Le dossier d'offre comprendra une lettre manuscrite , un
curriculum vitae complet , une photographie récente et un
choix d'articles publiés. Destinataire : Pierre-Alain Lugin-
bùhl, réd. en chef , L'EST VAUDOIS, case postale, 1820
Montreux.

22-120

Pour remplacer le titulaire actuel qui atteint la
limite d'âge, le Conseil du Centre romand de
formation des journalistes met au concours le
poste de ¦ ¦ 

*directeur
Activités principales
- diriger le Centre romand de formation des

journalistes à Lausanne
- organiser, élaborer et animer les cours de formation

professionnelle et continue destinés aux
journalistes de Suisse romande

- assurer la représentation du Centre à l'extérieur
Il s'agit d'un poste à plein temps
Qualités requises
- être au bénéfice d'une formation journalistique ou

dans la branche
- avoir exercé des responsabilités rédactionnelles
- aptitude à diriger une équipe motivée et sens de
l'organisation

- esprit d'ouverture et qualités d'animateur
- qualités et expérience pédagogiques
Entrée en fonctions: 1er janvier 1993 ou date à convenir.
Les dossiers de candidature sont à adresser à
M. Daniel Pillard, président du Centre romand
de formation des journalistes, Av. Florimont 1,
1006 Lausanne (tél. 021/20 31 55) jusqu'au 15 mars
1992. Une discrétion absolue est garantie.

J  ̂ POSTE FIXE/INDUSTRIE
I Pour notre client , une grande entreprise industrielle,
I nous sommes à la recherche d'un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
I Activités :
I - contrôle en cours de production
I - soutien et conseils aux régleurs de machines
I - adaptation de nouveaux systèmes de contrôle.
I Nous demandons:
I - une formation de mécanicien-MG ou de précision
I - de bonnes connaissances d'allemand sont indispen-

sables.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour des renseignements supplémentaires, contactez

^̂ ^
Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus grande

^
^^^^̂ ^̂ discrétion. 

^
—^T^

^^^^̂ ^̂  17-24CO^̂ ^̂ P̂

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

Cherchons fc^̂ T"̂ 5HPP!tMIde suite B̂ ^̂ l̂ ^a Jmm

sur camionnette. L̂Wf Àm

s 037/42 08 31. £3 ES^̂ '̂' /mm jJÉUtf
17-892



CLUJound 'nui
avant-seen

• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors un après-midi
dc 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 1 992». Aula
dc l'Ecole normale , rue dc Morat 36, à
20 h. 15.
• Fribourg. - A l'enseigne du Sémi-
naire interdisciplinaire consacré à la
forê t , le professeur Rucdi Imbach , de
l'Université dc Fribourg , donne une
conférence en langue allemande sur le
thème: «Die Jagd als Bild des Philoso-
phicrens». Université Miséricorde ,
Auditoire C. à 19 h. 30.

• Fribourg. - Audition d'orgue des
élèves dc la classe dc René Oberson.
Studio 601 du Conservatoire de Fri-
bourg, à 20 h. 15.

• Corminbœuf. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Nouvelle
école, salle dc 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 cl petits enfants. Bâtimeni
des Sœurs, salle des aînés , dc 14 h. à \"i
h.
• Lôwenberg. ? Diaporama en multi-
vision présente par le jeune photogra-
phe Stefan Pfander. Centre de forma-
tion du Lôwenberg, ce soir à 20 h.

• 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 fover Saint-Justin à 20 h.30.

m
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avanx-scen

• Fribourg : «Art , chemin de prière »
- Marie-Luce Dayer donne une confé-
rence intitulée «Contes pour un soii
d'hiver» , mercredi à 20 h. 15 au Centre
Sainte-Ursule.

• Fribourg: conférence. - A l'invita-
tion de l'UBS , en collaboration avec
l'AlESEC, André Kostolany, né er
Hongrie , gérant de fortune en France
fin connaisseur de la bourse et auteui
de plusieurs livres , donne une confé-
rence intitulée: «La psychologie de \z
bourse». Université Miséricorde , à 1£
heures.

• Fribourg: Conférence. - Ce soir z
18 h., André Kostolany présentera une
causerie à l'aula magma de l'Univer-
sité sur le thème de «La psychologie dc
la bourse».

• Fribourg : thé dansant. -Le Mouve
ment des aînés organise pour les se-
niors un après-midi thé dansant
Grande salle de la Grenette , mercredi i
14 h.
• Givisiez: théâtre. - Le Rideau d<
Bruxelles est au Théâtre La Faye où i
présente , en exclusivité en Suisse ro
mande , «Lettre aux acteurs». L'au
teur , Valère Novarina est de nationa
lité française. Il a écrit cette pièce pen
dant les répétitions de «L'Atelier vo
lant» , à l 'intention des comédiens qu
ont monté ce spectacle en janvier 1974
Quelques extraits de «Pour Louis dc
Funès» y ont été inclus. «Lettre au>
acteurs» a été créée au Rideau dc
Bruxelles en avril 1989 dans une ver
sion signée Bernard de Coster et Piètre
Pizzuli. C'est dans cette version et avec
cet acteur que la troupe belge, fondée
en 1943 par Claude Etienne , se pré-
sente à Givisiez , de mercredi à samedi
chaque soir à 20 h. 30, dimanche i
17 h.

• La I our-de-Treme: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants. Bâtiment communal , salle
dés commissions, 1 er étage, de 14 h. i
16 h. 30.
• Mézières: consultations. - Consul
tations pour nourrissons et petits en-
fants. Ecole primaire , 2e étage, de 14 h
à 15 h.

• Estavayer-le-Lac: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants. Pensionnat du Sacré-
Cœur, rez-de-chaussée, de 14 h. à ï l
heures.
• Estavayer-le-Lac: travail égal, sa-
laire égal. - L'Association des femme;
broyardes organise une conférence sui
le thème «Travail égal , salaire égah:
avec le concours de Ruth Dreifuss, dc
l'Union syndicale suisse, et de chef;
d'entreprises de la région qui témoi-
gneront de l'évolution des structures ci
des mentalités. Merc redi à 20 h. au café
de la Gare, à Estavayer-le-Lac.

• Champ-Pittet: oiseaux. - Le pro-
chain merc redi aprè s midi des jeunes
sera consacré à la découverte , au
comptage et à la comparaison des oi-
seaux hivernant sur le lac de Neuchà-
tel , de la plage d'Yverdon à celle de
Champ-Pittet. S'inscrire au plus tard le
jour avant la séance au 024/23 13 41.
Merc redi de 13 h. 30 à 16 h. 30. (E

PUBLICITÉ 

H |guHOS «W
lCOMMERŒu

aliHrrj
A l' enseigne de Carré Blanc

Boutique coquine à Bulle
Au N° 67 de la Grand-Rue à Bulle

vient de s'ouvrir une boutique du type
«sex-shop» qui affiche sur sa vitrine
opaque «Vidéo-Club, revues eroti-
ques, gadgets, lingerie coquine». Ce
commerce est l'affaire de Bernard
Clerc qui fait part de son intention d'\
intégrer tout prochainement une an-
tenne d'information sur le SIDA,
L'inauguration de «Carré Blanc» a eu
lieu vendredi soir en présence de quel-
que 150 personnes, «des gens de tous
les milieux» , commente l'exploitanl
qui n avait pas envoyé de carton aux
autorités du lieu. Bernard Clerc précise
que l'ouverture dc sa boutique n'a pas
nécessité une autorisation spéciale
«C'est tout simplement un magasin,
comme tous les autres, au bénéfice dc
la liberté du commerce». YCH

r̂  4>^̂ ^̂ V\ !f% IVI ^̂
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caisses-maladie
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¦_ Comité fribourgeois

LAUBERTé REGION 
La fidélité à la musique 166 fois récompensée

Millésime de belle qualité
Le nombre de distinctions décernée!

cette année par la Société cantonale de:
musiques fribourgeoises classe le mil
lésime 1992 dans une moyenne fort ho
norable. Responsable des vétérans, Pa-
trice Longchamp en a, avec la compli-
cité du secrétaire cantonal Albert W an
deler, recensé 166 contre 156 Fan passt
et 151 en 1990.

Le nombre d années nécessaires i
l'obtention d'une distinction est ac
tuellement calculé à partir de l'âge dc
15 ans. La Société cantonale, qui sié
géra le 15 mars à Misery, débattre
d'une proposition visant à prendre er
compte cette durée dès l'âge de 12 an:
pour la médaille de 25, 40 et 50 ans
alors que la disposition fédérale resterc
applicable pour celle décernée après 3f
ans de musique. Dans l'immédiat , sa-
luons la fidélité des bénéficiaires 1992
avec la publication de la liste concer-
nant la partie romande du canton.

Médailles cantonales
pour 25 ans

Arconciel: Marcel Python. Avry-dt-
Pont: Bernard Delabays. Belfaux
Carlo Gabaglio. Charmey: Bernarc
Mauron , Alexis Thùrler. Châtel-Saint-
Denis: Emile Pilloud. Corpataux: De-
nis Clerc, François Clerc. Court ion
Jean-Daniel Andrey. Cressier-sur-
Morat: Jacques Berset , Hans Kôhli

Domdidier: René Marion. Dompierre
Jean-Paul Monney, Pascal Musy. En
ney: Philippe Pasquier. Forel-Auta
vaux: Raphaël Roulin. Fribourg-Land
wehr: Jean-Paul Dumas, Léopold Po
chon , Daniel Sauser, Jean-Marc Su
dan. Fribourg-Union instrumentale
Clément Moret. Fribourg-Police can
tonale: Albert Bossy. La Joux: Piern
Pittet. Le Mouret: Alfred Neuhaus, Fé
lix Richard. Le Pâquier: Albert Pas
quier. Montagny-Cousset: Rémy Mo
rand. Neyruz: Gérald Julmy. Orson
nens: Aimé Guillaume, Michel Nissil
le, Michel Richoz. Promasens: Gilber
Crausaz, Robert Demierre, Bernarc
Dorthe, Alphonse Telley. Remaufens
Marcel Vauthey, Maurice Vauthey
Saint-Aubin: Philippe Collaud. Ursy
Louis Richoz. Vaulruz: Pierre Andrey
Paul Jordan. Villarepos: (1990) Rogei
Bugnon , (1991) Erwin Mabboux. Vil-
larimboud: Claude Nicolet. Vuadens
Martial Sudan.

Médailles fédérales
pour 35 ans

Attalens: José Monnard. Broc
Jean-Marie Rime. Charmey: Marce
Lùthy, Edmond Mooser. Courtion
Marius Berset , Georges Gumy. Cres
sier-sur-Morat: Werner Sahli. Cugy
Jean-Pierre Bersier. Domdidier: Ga
briel Chardonnens. Dompierre : Lu
cien Audergon , Fernand Cuennet

Ependes: Marcel Clément , Andr
Schornoz, Conrad Sottas. Estavan
nens: Edmond Caille. Estavayer-le
Lac: Georges Bloechlé. Forel-Auta
vaux: Henri Duc. Fribourg-Concordia
Jean Gobet. Fribourg-Landwehr
Claude Pierret. Grolley: André Ange
loz. La Roche: Meinrad Gaillard
Conrad Heimo. Le Mouret: Bernan
Bertschy. Marly: Joseph Aeby, An
toine Emmenegger, Francis Fragnière
Onnens: Georges Defferrard, Conra<
Telley. Remaufens: Hubert Genoud
Romont: Francis Python. Rossens
Charles Ducrest. Saint-Martin: Hu
bert Cochard , Nicolas Maillard , Jean
Marie Molleyres. Sales: André Me
noud , Joseph Overney, Laurent Sava
ry. Semsales: Hans Hunziker , Andn
Pittet. Treyvaux: Roch Yerly. Villare
pos: (1991) Marcel Michaud , (1989
Gérald Pittet. Villaz-Saint-Pierre: Ber
nard Sturny.

Vétérans honoraires
pour 40 ans

Châtonnaye: Roland Rey. Cottens
Gilbert Màrgueron. Courtepin: Gilber
Cherbuin. Courtion: Michel Haas
Ependes: Henri Clément. Fribourg
Concordia: Michel Brohy, Franz Brù l
hart. Fribourg-Landwehr: Paul Che
naux, Michel Verdon. Fribourg-Unioi
instrumentale: Arnold Wicky. Fri
bourg-Police cantonale: Alphonsi
Chatton. Gruyères: Jean-Pierre Don
zallaz. La Joux: Gilbert Bosson. Rue
Roger Bosson. Semsales: Bernard Vui
chard . Siviriez: Francis Carrard , Ga
briel Giroud , Armand Morel. Villare
pos: (1991) Hans Zaugg. Vuadens
Maurice Andrey, Noël Beaud.

Médailles d'or
pour §0 ans

Avry-dt-Pont: Gaston Bovigm
Cressier-sur-Morat: Oscar Morand
Domdidier: Jean Chardonnens. Estî
vayer-le-Lac: Charles Clément. Fore;
Autavaux: Germain Duc. Fribourg
Landwehr: Eugène Musy. Grandvil
lard: Oscar Raboud. Le Mouret: Nor
bert Baechler. Marly: Pierre Kuenlin
Montbovon: Bernard Duding, Prez
vers-Noréaz: Henri Fragnière. Ro
mont: Joseph Kolly. Villaz-Saint-Pier
re: René Lugrin.

Médaille CISM
pour 60 ans

Grand vil lard: Aimé Currat

FELICITATIONS gftE

La Société fribourgeoise des musique!

Union de banques suisses
Succès professionnel

M. Joël Egger, domicilié à Fribourg
conseiller en placement auprès dc
l'UBS à Fribourg, a réussi l'examer
final pour l'obtention du diplôme fédé-
ral d'employé de banque.

Orchestre de la Ville et de I Uni
L'enthousiasme pour la joie

distribué de nombreuses distinctions.
ARI

Premier concert de la saison réuss
pour l 'Orchestre de la Ville et de l'Uni
versité de Fribourg sous la direction di
son nouveau chef, Matthias Steiner ! Li
style a déjà quelque peu changé, dt
même que le répertoire : baroque, ei
l 'occurrence, avec une incursion dans h
monde symphonique de Rossini.

On perçoit dans ces interprétation:
de la jovialité et un sens musical inté
ressaut , en ce qui touche entre autres le
vie rythmique. Quelques carences
pourtant , dans le timbre et la nuana
des «pianos». La part icipation dt
René et Francis Schmidhausler , trom
pelles, dans deux concerti baroques re
dresse ces torts: l 'orchestre améliort
son équilibre et sa sonorité. La Sym
phonie en ré majeur pour double or
chestre opus 18 N " 3 de Jean-Chrét iet
Bach est d 'un caractère alacre. Quel
ques problèmes de justesse émaillen
encore la partition, notamment dan.
les teintes douces. Le style est un pet
sacrifié aux effets chatoyants et colorés
non désagréables.

Sonorité chaleureuse
Le Concerto en sol mineur pour deux

trompettes et orchestre (reconstitué pai
J. Thilde) mérite les éloges. A l'adrcsst
des deux solistes - jeu brillant et sensi
bie-et à l 'orchest re dont le parcours es*
sans dérapages, la cohésion sûre et vi
vante. Les mouvements lents di
Concerto en f a  majeur dc J. -F. Fasel
(largo et larghetto) bénéficient d 'uni

1E

Il im1 S
sonorité chaleureuse et par là mêmt
d 'une meilleure diversification de.
plans sonores. L'acte musical s 'étage e
se nuance, devient totalement présent.

L 'arrangement du chef viennois Fe
lix Mottl d 'airs de ballet de Jean-Phi
lippe Rameau est intéressant. Menue
de Platée et Tambourin des Fête.
d 'Hébé sonnent bien dans leur fortt
image sonore, remémorant certains cli
mats mahlérienspar l 'orchestration ex
pansive de l'arrangeur et l 'excellent jei
de l 'orchestre. La Musette intercalét
entre ces deux pages souffre d 'altéra
tions répétées: précisions insuffisantes
justesse approximative, timbre défraî
chi.

L 'Ouverture «Guillaume Tell » di
Rossini présente des faiblesses dans sot
introduction. Malgré le beau solo di
violoncelle, le registre n 'est pas encort
tout à fait à la hauteur de sa tâche. Mai:
l 'orchestre retrouve son faste dans It
final, d 'une étonnante brillance orches
traie.

Matthias Steiner témoigne dont
d 'un goût pour cette musique sympho
nique joyeuse. Et on sent ses musicien,
le suivre avec enthousiasme et une vo
lonté d 'en «faire» plus. Une idée qu
peut sans nul doute trouver son che
min !

Bernard Sansonnen;
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Malaise entre la préfecture de la Gruyère et les Monuments historiques

La chute de (vieilles) pierres!

PATRIMQ

Le paysage rural a subi, ces dernières années, de nombreuses déprédations. Rares sont ceux qui, comme Restaurer ou détruire? Pour les Monuments historiques,
ici à Maules, ont été préservés. GD Alain Wicht-a immatérielles.

Jeudi 16 janvier , le préfet de la Gruyère avait à peine
apposé sa signature au bas du permis de démolir qu'une
ferme brocoise du XVIIIe siècle croulait aussitôt sous les
pioches des démolisseurs. Et les Monuments historiques,
opposés à cette disparition, n'en étaient informés que le len-
demain. Incontestablement, le courant ne passe plus entre la
préfecture de la Gruyère et les Monuments historiques.

Toile de fond du malaise : toute la
problématique des monuments histo-
riques. Occasion de s'attarder , en trois
volets, sur le sort du patrimoine archi-
tectura l fribourgeois. L'enjeu du dé-
bat? Le sort des 6000 fermes inscrites à
l'inventaire de la maison rurale. Les
positions ont le mérite de la clarté.
D'un côté, la Commission cantonale

des monuments historiques et des édi-
fices publics (CCMHEP) et son conser-
vateur se présentent comme les «avo-
cats convaincus du patrimoine» et, de
l'autre, le préfet de la Gruyère en a
assez de passer pour le «fossoyeur des
vieilles demeures».

«Positions plus dures»
Dans la grande salle romane du châ-

teau de Bulle qui lui sert de bureau,
Placide Meyer explique sa position ,
avec le souci de ne pas jeter de l'huile

sur le feu et de ne pas réduire le pro-
blème à une rivalité de personnes. Car
problème, il y a. «Le service est, depuis
quelques années, de plus en plus dur
dans ses positions. Les personnes les
mieux intentionnées sont enquiqui-
nées pour des broutilles. Et, surtout ,
plus grave: on attend le jour où surgit
un projet de démolition ou de transfor-
mation pour s'y intéresser.» De cette
attitude , naissent des situations de
conflit dont le rôle d'arbitrage est dé-
volu au préfet.

La guérison non,
la prévention oui

Placide Meyer propose, avec con-
viction , mais sans se faire trop d'illu-
sions, une autre politique: «Tant
qu'on n'aura pas compris que la pré-
vention est plus importante que la gué-
rison, les difficultés demeureront. Il est
complètement utopique de croire à la

sauvegarde des 6000 fermes inscrites à
l'Inventaire de la maison rurale. Des
choix sont à effectuer. Et, surtout , il
s'agit de rendre attentifs les propriétai-
res à la restauration de leur maison.
D'un côté, les Monuments historiques
permettent des constructions qui cho-
quent par leur modernité et, de l'autre ,
ils tiennent des positions insoutena-
bles.»

Et Placide Meyer d'appeler son lieu-
tenant Pierre Maillard pour illustrer
quelques «aberrations». Dans le cadre
d'aménagements à l'intérieur d'une
maison de la Haute-Gruyère, le conser-
vateur tenait à conserver le sol de
pierre et de bois de la vieille cuisine.
Propriétaires et autorités préfectorales
s'opposant , ils demandèrent la pose
d'un carrelage sur le vieux revêtement.
La proposition fait encore sursauter les
autorités gruériennes. «Que le conser-
vateur défende les intérêts du patri-
moine, c'est son rôle» , estime Placide

une maison possède également des valeurs
GD Vincent Murith

à Meyer. «Mais qu 'il fasse des choix-et
îS surtout qu 'il ne prenne pas unique-
il ment en considération le paramètre

historique.» Le préfet gruérien prêche
pour «une vision globale des choses»:
«On ne pense pas à la qualité de l'habi-
tat ou au prix de la restauration qui a
une influence sur les futures loca-
tions.»

Besoin d'information
Grande est la conviction qu 'une in-

formation plus complète aux proprié -
taires éviterait nombre de crispations.
«Les gens ne savent pas que leur bâti-
ment est à l'inventaire. Dans une cer-
taine mesure, on abuse de la propriété
foncière», poursuit Placide Meyer.
«Que la commission arrête donc de
jouer les martyrs et qu 'elle soit plus
proche des réalités. Car je suis aussi
convaincu qu'elle de la valeur de notre
patrimoine architectural. Mais il faut
agir avec discernement.» PB

Le point de vue du Service des monuments historiques
Un combat pour préserver l'avenir

Formalisme, étroitesse d'esprit, rigi-
dité: les critiques envers la Commis-
sion des monuments historiques fusent.
Quelle réalité se cache-t-elle derrière
des réactions souvent motivées par des
arguments affectifs ? Le conservateur,
Jean-Baptiste de Week, et son conseil-
ler scientifique, Jean-Pierre Anderegg,
défendent leur vision des choses.

«Nous avons une image de réaction-
naires , de fonctionnaires pointilleux:
cela ne correspond pas à la réalité»,
lance , avec une pointe d'exaspération ,
Jean-Baptiste de Week. Dans son bu-
reau de quelques mètres carrés, situé
au deuxième étage de la Direction de
l'instruction publique , il dirige une cel-
lule d'une petite dizaine de personnes,
véritables gardiens de la mémoire ar-
chitecturale fribourgeoise. Deux pas
plus loin , Jean-Pierre Anderegg as-
sume le rôle de conseiller scientifique.
De l'inventaire de la maison rurale
dont il est l'auteur , il tire les renseigne-
ments propres à motiver les arguments
du conservateur.

Pour le préfet de la Gruyère, Placide
Meyer, la prévention du patrimoine ar-
chitectural passe avant sa guérison.

GD Alain Wicht-a
«Notre tâche est de limiter les dé-

gâts» explique Jean-Pierre Anderegg.
L'image résume assez bien l'état d'es-
prit des personnes chargées de la pro-
tection du patrimoine architectural.
Sur un terrain de football, elles tien-
draient , à l'arrière, des positions défen-
sives. Ces spécialistes regrettent le peu
de confiance qui leur est accordée :
«Un spécialiste en informatique est re-
connu comme tel; pour les questions
historiques, la réalité est bien différen-
te», explique Jean-Pierre Anderegg.

L'image du père fouettard qui interdit
mais qui n'offre rien en retour colle à
ceux dont la mission est de veiller à la
sauvegarde du bâti. «C'est parfaite-
ment injuste» , rectifie Jean-Baptiste
de Week. «En 1991 , la manne canto-
nale s'est montée à plus de deux mil-
lions». Sans oublier une somme identi-
que de la Confédération. L'an passé,
près de 1500 dossiers sont passés par
îes mains du conservateur. Seule une
vingtaine a posé problème. «On
éreinte nos efforts pour quelques cas
litigieux», résume-t-il.

Protéger le visage du pays
«Les démarches peuvent paraître

formalistes, mais on s'oppose au «vite
fait, bien fait». Le recours au blocage
de certains dossiers intervient dans la
mesure où il permet un approfondisse-
ment de la réflexion et de couver des
projets. En écho vient l'avis du conser-
vateur: «On pousse parfois très loin le
seuil de tolérance , de façon à ne pas
créer des réactions négatives. Notre
rôle est d'aider le propriétaire à respec-
ter ce qu 'il possède et d'éviter que le
visage du pays ne soit abîmé. Nous
avons une responsabilité envers les gé-
nérations futures.» Patrice Borcard

Deux autres volets compl éteront
cette approche. Demain sera traité le
pr oblème de la maison rurale dont l'af-
fectati on change peu à peu. L'exemple
de la fer me de Botterens, dont le sort est
actuellement p endant devant la préfec-
ture de la Gruyère, sera un excellent
prétext e afin de comprendre les enjeux
du débat. Jeud i, l'intérêt se p ortera sur
le problème plu s général de la conserva-
tion du patrimoi ne.
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Ferme brocoise récemment détruite
Un cas exemplaire

La ferme brocoise détruite ré-
cemment est au centre d'un débat
dont les positions, tranchées, met-
tent en lumière de façon exemplaire
les divergences qui peuvent surgir
entre les autorités et le Service des
monuments historiques.

Du côté de la conservation du
patrimoine , on ne lésine pas sur les
mots pour qualifier la «sauvage»
destruction de la ferme de Broc.
Aux termes de «barbarie» et de
«cynisme» vient en écho l'image
des méthodes de Ceaucescu détrui-
sant systématiquement les villages
roumains. La démesure du propos
traduit bien leur amertume. «C'est
une perte de mémoire irrévocable ,
assurent-ils. Broc est un village
d'importance nationale. Aucune
discussion ne fut possible. C'est
chaque fois identique: lorsqu 'on ne
veut plus d'un bâtiment , on dit
qu 'il est i rrécupérable. La ferme de
Broc pouvait être restaurée , dans le
respect du volume. Une maison ,
c'est bien davantage qu 'une façade:
il existe des valeurs immatériel-
les».

«Nos efforts
sont annihilés»

autorités communales qui enfrei-
gnent les règlements. Elles de-
vraient , au contraire , montrer
l'exemple. Subsiste encore, pour la
CMHEP, un problèmejuridique: le
permis de démolir offre la possibi-
lité d'un recours dans les trente
jours auprès du Tribunal adminis-
tratif. «Comment voulez-vous réa-
gir , si, au moment où vous recevez
le permis, le bâtiment est déjà en
poussière?» questionne-t-on du
côté du conservateur qui s'inter-
roge sur les mesures à prendre.

Un contre-projet
« irréaliste »

Dans ce dossier, le préfet de la
Gruyère a «la conscience tranquil-
le». «Nous avons procédé à une
analyse complète de la situation.
Une vision locale a permis de déter-
miner plus clairement l'état de la
bâtisse. Mais le contre-projet de la
CMHEP était une moquerie. Les
coûts de transformation étaient
sous-estimés de façon complète-
ment irréaliste: ils étaient quatre
fois inférieurs aux chiffres avancés
par la commune. Si les propositions
avaient été correctes et honnêtes ,
l'affaire aurait pris une autre tour-
nure».

Le service a proposé un contre-
projet dont les autorités communa- Le cas brocois soulève égale-
les n'ont , à ses yeux , absolument ment , pour la Préfecture gruérien-
pas tenu compte. «Nos efforts fu- ne, le problème du respect de la
rent complètement annihilés: une volonté populaire. L'assemblée
semaine de travail qui n 'a pas coûté communale avait décidé à l'unani-
un centime à la commune» . Mais le mité l'achat de cette parcelle, achat
plus grave demeure , aux yeux du qui sous-entendait la démolition de
conservateur , le fait que ce sont des la ferme. PB
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J.-J. Grivet: «Maintenant, je me fais plaisir»
Il décroche ses 198 titres aux championnats fribourgeois du Lac-Noir

iSKI ALPIN ""̂ L,
«Maintenant je me fais plaisir!» Et

au passage Jean-Jacques Grivet s'oc-
troie les trois titres fribourgeois en jeu
au Schwyberg (Lac-Noir): slalom spé-
cial , slalom géant et combiné. Ses pre-
miers titres fribourgeois au plus haut
niveau. Sur «ses» pistes, Frank Bapst
- son aine de quatre ans - s'est contenté
de trois médailles d'argent. Chez les
juniors , les Gruériens ont ramené deux
titres avec Benjamin Rauber (slalom
spécial) et Olivier Monney (slalom
géant). Un Monney qui s'est offert le
luxe de prendre la troisième place d'un
classement sera tch , prouvant par là son
devenir.

Retiré à l'automne, de part sa propre
volonté , du cadre de «l'Interrégion» -
«Je n'ai pas atteint les critères que je
m'étais fixés par rapport aux meil-
leurs» - Jean-Jacques Grivet a démon-
tré que l'acquis obtenu dans les com-
pétions FIS, il ne l'avait pas perdu.

La première démonstration , cet
athlète au puissant gabarit ( 180 centi-

W\ ^̂ ^
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mètres pour 77 kilos) la fit samedi dans
le slalom spécial , son style de prédilec-
tion. Bien qu 'il n'ait pas sacrifié à un
seul entraînement cet hiver! «En dé-
cembre à Zweisimmen, j'ai juste parti-
cipé à un spécial où je fus éliminé pour
être sorti», explique le sociétaire du SC
Siviriez. Reste qu'au bilan de la pre-
mière manche, il avait creusé un ac-
quis de 47 centièmes sur Bapst. «Je
partais un peu dans l'inconnu. Certes,
oh retrouve vite ses sensations. La
technique ne se perd pas. Ce qui est
plus difficile à retrouver , c'est le juste
moment pour déclencher le virage. Je
reste néanmoins persuadé qu 'un jour
d'entraînement intensif, et je retrouve
mon meilleur niveau...»

Reste que sur le second parcours,
plus rythmé que le premier, le Glânois
a résisté au retour du Singinois dont les
38 centièmes d'avance furent insuffi-
sants pour renverser le résultat. «Le
second parcours me convenait mieux.
Il tournait plus. Et puis, j 'ai très bien
négocié mon entrée dans le long plat
qu 'il convenait d'aborder avec un
maximum de vitesse», explique Bapst.
Qui plus est a bénéficié de deux après-
midi d'entraînement la semaine pré-
cédant les «fribourgeois», comme la

plupart des Singinois. Ce ne fut pas
suffisant pour sortir un Grivet «libéré»
sur le second tracé. «Je n'ai pas com-
mis de faute, tout en prenant un mini-
mum de risques», explique-t-il.

En fait, le problème principal à ré-
soudre par les athlètes dans le «spé-
cial», est le manque chronique de
concours du genre. Jean-Jacques Gri-
vet explique: «C'est plus compliqué à
organiser. Il faut plus de portes, plus de
monde. C'est dommage pour les jeunes
ce manque d'occasions de s'affronter
dans cette spécificité».

A chacun sa faute
Battu samedi, Bapst rêvait de revan-

che dimanche dans sa spécialité, le
«géant». Au terme de son premier par-
cours, à peine ses lattes enlevées, il
s'exclamait à la cantonade: «J'ai tout
fait faux ce qu'on pouvait faire de faux!
J'estime mon temps deux secondes su-
périeures à celui de Jean-Jacques».
Verdict du chronomètre : 2 centièmes
séparent les deux skieurs au profit du
Glânois! «Si je n'ai pas pris de risques
sur le premier parcours, je n'ai pas le
choix: je vais tout donner sur le se-
cond», explique le skieur de Siviriez

j zsm
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(20 ans depuis le 17 janvier), avant de
s'élancer.

Donnant la pleine mesure de son
talent , il se lançait sur un parcours plus
tourmenté dans sa partie supérieure
que le premier. «C'est la classe!», s'ex-
clamaient , admiratifs, quelques-uns de
ses adversaires, agglutinés dans l'aire
de départ. «A l'œil , Bapst m'a paru
plus rapide, mieux dans la ligne», lance
un observateur attentif. Verdict: plus
d'une seconde d'écart en faveur de Gri-
vet! «Pourtant j'ai commis une grosse
faute (un intérieur) dès les premières
portes», explique-t-il , une fois remonté
au départ. Quant à Bapst, il reconnaît
également une faute à six portes de l'ar-
rivée: «Sur la bosse (réd : la principale
difficulté de ce «géant» avec le reck du
départ), j'ai été éjecté. J'ai perdu pour
le moins une seconde à une seconde et
demie...»

Bilan
Le mano a mano attendu entre Gri-

vet et Bapst a donc tourné à l'avantage
du Glânois. Derrière, on s'est battu
pour les accessits. A ce jeu , les Singi-
nois ont pris un léger avantage sur
leurs adversaires francophones.

7C", ' - T ' - "" ¦¦— ¦

Le Singinois Frank Bapst (à gauche) a été battu à deux reprises par Jean-Jacques Grivet, mais la lutte a tout de même été acharnée pour décrocher le titre cantonal.
Nettement battue en slalom, Anne Litzistorf (à droite) a pris sa revanche en géant en terminant derrière l'intouchable Sonja Bapst. Charles Eliena

Au fil des ans, les écarts entre la
pointe de la pyramide et le reste, ont-ils
tendance à diminuer ou à augmenter?
Dominique Kolly, président de l'Asso-
ciation fribourgeoise de ski. «Difficile
à dire. Les écarts dépendent de la sélec-
tivité de la piste. Derrière Grivet et
Bapst , je constate que les Dupasquier ,
Egger, Brùgger et autres Braillard sont
toujours là. De plus , le troisième temps
absolu du junior Olivier Monney est
prometteur. Quant au bilan de ces
championnats fribourgeois , je constate
deux choses: d'une part l'impression-
nante participation due en partie à la
Coupe fribourgeoise, puisq u'il s'agis-
sait d'une des manches; de l'autre , que
la tendance, toutes catégories confon-
dues, à se tailler une belle part du
gâteau va aux Singinois...»

Pierre-Henri Bonvin
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Slalom
Pour 9 centièmes

Slalom des championnats fribourgeois
(piste de Gueger, 180 m de dénivellation , 42
et 46 portes). Seniors: 1. Jean-Jacques Gri-
vet (Siviriez) l'23"40. 2. Frank Bapst (Lac-
Noir) l'23"49. 3. Reto Weisskopf (Gûns-
berg) l'24"33. 4. Thomas Rueggsegger
(Berne) l'24"95. 5. Marco Burri (Rues-
chegg) 1*25**31. 6. Markus Brùgger (Plan-
fayon) l'26"05. 7. Anton Dietrich (Plan-
fayon) l'26"08. 8. Jean-Philippe Wyss
(Lausanne) l'26"56. 9. Urs Egger (Plan-
fayon) l'26"76. 10. Bernhard Aregger(Ro-
moos) l'27"40. 11. Daniel Ritschard (Ber-
ne) l'27"62. 12. Frédy Mooser (Bellegarde)
l'27"84. 13. Tobias Feudiger (Granges)
l'30"43. 14. Daniel Andrey (Romont)
l'34" 10. 15. Manfred Schnyder (Kalt-
brunn) l'34"21.
Vétérans: 1. Christoph Scheidegger (Birg )
l'29"33. 2. Siegfried Felder (Enzian)
l '30"ll. 3. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
l'30"87. 4. Alain Rey (Crans-Montana)
l'30"96.
Juniors: 1. Benjamin Rauber (Bellegarde)
l'28"85. 2. Heinz Wittwer (RifTenmatt )
l'29"26. 3. Grégoire Vial (Le Mouret)
1*31" 11. Puis: 5. Laurent Brodard (La Ro-
che) l'34"00.
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) 1*31**55.
2. Sandra Litzistorf (Epagny) l'36"78. 3.
Pamela Fischer (Bâle) 1*37**31. 4. Anne Lit-
zistorf (Epagny) l'37"99. '

Géant

Bon temps de Monney
Géant des championnats fribourgeois au
Schwyberg (250 m de dénivellation , 33 por-
tes à chaque manche). Seniors: 1. Jean-Jac-
ques Grivet l'44"03. 2. Frank Bapsl
l'45"19. 3. Anton Dietrich l'48"75. 4. Urs
Egger l'49"56. 5. Stéphane Gremaud (La
Roche) l'49"65. 6. Patrice Dupasquier
(Epagny) l'49"66. 7. Christian Braillard
(Broc) l'50"21. 8. Sébastien Dubuis (Le
Mouret) l'50"89. 9. Claude Kolly (Le Mou-
ret) l'51"03. 10. Olivier Genoud (Châtel)
1*51**1*1. 11. Bruno Zbinden (Lac-Noir)
1'51**22. 12. Dominique Kolly (Le Mouret)
l'52"64. 13. Sandro Riedo (Villars-sur-
Glâne) l'52"96. 14. Daniel Andrey
l'53"57. 15. Thierry Ramuz (Villars-sur-
Glâne) l'53"63.
Vétérans: 1. Jean-Pierre Sudan l'50"73. 2.
Alain Rey l'52"83. 3. Siegfried Felder
l'53"86.
Juniors: 1. Olivier Monney (La Roche)
l'48"09. 2. Benjamin Rauber l'51"29. 3.
Stefan Ulrich (Rûti) l'51"62. 4. Raphaël
Kropf (Morat) r51"97." 5. Laurent Brodard
l'52"97. 6. Grégoire Vial l'53"48.
Dames: 1. Sonja Bapst l'53"92. 2. Anne
Litzistorf l'58"23. 3. Marie-Paule Castella
(Epagny) l'58"30. 4. Béatrice Nydegger
(Lac-Noir) 2'02" 14.
Classement par équipes: 1. Lac-Noir
(Frank Bapst , Bruno Zbinden , Alfons Rie-
do, Sonja Bapst) 7'30" 19. 2. Planfayon (An-
ton Dietrich , Urs Egger, Michael Schrag,
Cornelia Zamoflng) 7'43"70. 3. Le Mouret
(Sébastien Dubuis , Claude Kolly, Domini-
que Kolly, Laurence Kolly) 7'44"66.

Combine

Sonja Bapst détachée
Combiné. Seniors: I. Jean-Jacques Grivet
0. 2. Frank Bapst 9.54. 3. Anton Dietrich
45,22.
Vétérans: I. Jean-Pierre Sudan 102.57. 2.
Siegfried Felder 121,61. 3. Hans Balz (En-
zian) 331 ,43.
Juniors: 1. Benjamin Raube r 93, 11. 2. Gré-
goire Vial 125. 36. 3. Laurent Brodard
140,51.
Dames: 1. Sonja Bapst 0. 2. Anne Litzistorf
92. 3. Stéphanie Wcill (Bulle ) 165. 25.

Marie-Paule Castella rate son rendez-vous: week-end à oublier
Sonja Bapst domine sans coup férir
1111 1 1 DAMES ^L

L'explication entre Sonja Bapst et
Marie-Paule Castella a tourné court.
Eliminée lors de la première manche du
slalom spécial , battue de trois secondes
au terme du premier parcours du géant ,
la Gruérienne perdait toutes ses illu-
sions. «Un week-end â oublier très
vite» , lançait, déçue, la skieuse du SC
Epagny-Vudall a. Qui, plus est, se sen-
tait flouée par « une erreur de chrono-
métrage» , estimait-elle.

N'empêche que Sonja Bapst a do-
mine de la tête et des épaules les com-

pétitions féminines. Où il faut l'admet-
tre la concurrence se résume à une...
quinzaine de skieuses, toutes catégo-
ries confondues! Indéniablement , le
problème de relève se pose.

«Trois secondes,
c'est trop!»

Samedi dans le «spécial», la Singi-
noise n'eut jamais à puiser dans ses
réserves pour s'imposer. «Lors de la
première manche, j'ai «laissé aller»
tout en étant plutôt sur la défensive
afin d'assurer. Dans la deuxième man-
che, j'ai commis plusieurs fautes, no-
tamment en dérapant dans des portes
importantes», relevait-elle.

Un «spécial» qui tourna donc court
pour Marie-Paule Castella: «J'ai en-

fourché une porte à mi-parcours alors
que le plus dur était fait», explique-
t-elle. «Peut-être ai-je pris trop de ris-
ques?», s'interroge-t-elle.

Comme elle s'interrogeait sur les
trois secondes de déficit concédées
dans la première manche du «géant»
de dimanche. «En passant la ligne
j'avais le sentiment d'avoir skié ma
meilleure manche de la saison, de
n'avoir commis aucune faute. J' ai été
voir les chronométreurs , persuadée
d'une erreur. Car trois secondes c'est
trop...»

Sa démarche est restée sans suite , le
Gruérienne refusant de déposer un
protêt. Il a même été évoqué le passage
d'un touriste entre les deux cellules , ce

qui aurait pu avoir une incidence sur le
chronométrage...

«Tant que l'envie...»
«Dans ces conditions , comment

voulez-vous vous concentrer sur la se-
conde manche?», interroge toujours
Marie-Paule Castella. Seconde man-
che où elle a perdu un bâton en cours
de descente. Au bout du compte, elle
s'est contentée du troisième temps ab-
solu derrière sa camarade de club Anne
Litzistorf, sacrée championne fribour-
geoise junior.

Détentrice de la Coupe romande ,
Marie-Paule Castella va se concentre r
sur cet objectif. «Il n'est pas question
d'arrêter le ski. Car tant que l'envie
vous habite...». P.-H.B.



Jeep Cherokee Limited:
puissance illimitée - et bien plus encore.

w 
..¦̂ '¦.¦¦̂ ..¦.¦¦¦¦¦¦'¦̂ ĵj .jj ^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂ ."V
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La Cherokee Limited est à la fois un véhicule tout-terrain et une
luxueuse limousine à tout faire: moteur 4 1 à 6 cylindres
(136 kW/185 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses •
traction intégrale (pemianente ou enclenchable) Selec-Trac •
châssis UniFrame • pneus 4 saisons. Luxe raffiné : sièges en cuir
• climatisation • verrouillage central • console de plafond •
radiocassette stéréo avec RDS. Jeep Cherokee Limited
Fr. 54'990 - (peinture met. + Fr. 400.-).
Arguments décisifs en faveur de JEEP: Uf%„ | AN |
garamiedeZansconl/elesperforanons ?BBH3V .. _
dc la rouille. El le JEEP PRIVILEGE I _ j-,/-, Uu6GD
SERVICE pour roule l'Europe garant yj^J 
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IffjjJIJQIQjl I ¦ TrOUE-CORSE.Aubortte
mer ou dans le magnifique
arrière-pairs. 700 appart. a
vilas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accue*r. Liste 1992
gratuits. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021) -20 7106

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050.-

5 vidéos VHS VPS,
î° télécommande ,
3 50 programmes ,
< de Fr. 450.-

à Fr. 700.-
« 037/64 17 89

22-500272

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031 / 341111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouïe
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA
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Bungalows Amitiés
vacances Rencontres
a u Tessin Uste et document
Maisonnettes et gratuites, sans
appartements engagement, sur
pour vacances à demande tél. Pas
Caslano, sur le sérieux s'abstenir.
lac de Lugano. C R Service
A partir de 037/34.38.24
Fr. 20.- par heures bur . g à 12
personne 13 à 18. Ma; je et
M.-D. Beltram.ni. ve jusqu'à 20h00
via Cisen 6, 

^̂ ^̂ ^̂ ^Lugano,
«f 091/22 01 80.

44-4674

Shimano-Dérailleur
Mountain bikes

Fr. 230.- dès 20 pièces.
s 01/391 45 54 ou

077/67 41 74.
44-53489

EUSt
^BHlSaai
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: mmwitM*
Novamatic EK-15 W%~. '{
135 1, dégivrage
automatique. Réfri- W**mgérateur encastrable 1
suisse au prix le
plus avantageux.
H 76, L 55, P 57,5 cm "̂ CQQÈÏ i
Location 25.-/m.* J 70* ™
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple ; 

Bauknechtlgnis
AFE 278
Contenance utile 163 lj}
durée de stockage - hti^wen cas de panne de
courant 24 hrs. s r l̂lld
H120 , L60 , P60 cm ^EQQ JLocation 25.-/m * WÊJ J J •™

Pianos Clairson, s 037/63 19 33¦ rue du Musée 9, Estavayer-le-Lac

Conditions exceptionnelles
avec possibilité d'achat



Double déconvenue fribourgeoise

Soucis pour Unterstadt
â

Vaincu par Allaine , Unterstadt a
laissé filer son ultime espoir d'échap-
per à Pavant-dernier rang du classe-
ment de deuxième ligue. Théorique-
ment , il pourrait encore rejoindre l'au-
tre club fribourgeois , le HC Etat qui a
fait très pâle figure à Saignelégier
contre Franches-Montagnes. Toute-
fois , comme le premier critère pour
départager d'éventuels ex aequo est la
différence de buts, il ne possède prati-
quement plus de chances. Dès lors, il
doit se préparer pour ce sursis qu 'est le
tour de relégation qui l'opposera au
champion du groupe 10 de troisième
ligue (Le Locle II) et au deuxième
classé du groupe 9 de troisième ligue
(Moutier II , Tramelan II , Crémines ou
Corgémont).

Buts :3e Cortat (Siegenthaler ) 1-0 ; 10e Froté
(J.-D. Corbat) 2-0 ; 30-= Weissmûller (P. Elts-
chinger) 2-1; 31e Aubry (Froté) 3-1; 33'
Morin (J.-D. Corbat) 4-1; 35e Maillard
(Crelier) 5-1 ; 36e Weissmûller (Mùlhauser)
5-2 ; 39e Cortat (Reber) 6-2 ; 46e Morin (Fro-
té) 7-2; 51 e Mùlhauser 7-3; 52e Sanglard
(Bédat) 8-3; 59e Mùlhauser 8-4.

Etat - Franches-Montagnes 2-10
(04 0-3 2-3)

A l'impossible...

Allaine - Unterstadt 8-4
(2-0 4-2 2-2)

... nul n'est tenu. Son contingent
s'étant rétréci quantitativement et sur-
tout qualitativement ces derniers
temps avec un lourd tribut payé aux
blessures , Unterstadt éprouve de la
peine à être compétitif. Jouant les uti-
lités tout en espérant que son infirme-
rie se videra d'ici le tour de relégation ,
il essaie de ne pas faire trop mauvaise
figure. Aussi , sachant qu 'il abattait à
Porrentruy ses ultimes cartes pour un
éventuel soupçon de maintien , il s'ap-
pliqua derechef à contrecarre r les plans
d'Allaine. Mais au bénéfice d'un meil-
leur volume de jeu , les Ajoulots n 'ont
pas tardé à forcer la décision en leur
faveur. Réagissant à bon escient , les
protégés de l'entraîneur Jean-Charles
Rotzetter eurent un méritoire sursaut.
Toutefois , ils ratèrent l'occasion de re-
venir à la marque. Braaker , Amsler
puis Curty ne surent pas tire r profit des
situations qui les virent tour à tour se
pré senter seuls face à Gùttli.

A la mi-match , Weissmûller parvint
enfin à réduire l'écart à une unité. Hé-
las , l'espoir de renverser la vapeur fut
bre f puisque, quelques secondes plus
tard , Aubry remettait les siens sur de
bons rails. Et, comme les arbitres se
mirent à distribuer moult pénalités ti-
rées par les cheveux , les deux équipes
curent du mal à rester complètes. S'en
sortant bien mieux qu 'Unterstadt en
infériorité numérique , Allaine put
alors passer l'épaule et assurer du
même coup son maintien aux dépens
de sa victime du jour.
Allaine: Gùttli ; Reber , Jolidon ; B. Corbat .
M. Aubry ; Froté. Morin . J. -D. Corbat ; Bé-
dat, Sanglard . Maillard ; Crelier , Siegentha-
ler , Cortat.
Unterstadt: D. Eltschinger; Mauron , Ros-
chy; P. Eltschinger . Bonvini ; Favre, Braa-
ker , Curty : Coppcy. Mùlhauser . Weissmûl-
ler; Amsler . Mûller.
Arbitres: MM. Bastaroli et Romerio qui
om infligé 13 x 2' à Allaine et 7 x 2' à
Unierstadi.
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Ligue nationale B

Herisau-Ajoie 20.00
Lausanne-Bulach 20.00
Lyss-Davos 20.00
Rapperswil-Marti gny 20.00
Sierre-Neuchâtel 20.00

Classement
1. Ajoie 29 17 4 8 146-124 38
2. Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Martigny 29 16 1 12 125-100 33
4. Bûlach 29 12 8 9 131-115 32
5. Herisau 29 14 4 11 143-143 32
6. Davos 29 10 8 11 113-104 28
7. Rapperswil 29 116 12 115-134 28
8. Lausanne 28 12 2 14 146-142 26
9. Sierre 28 8 5 15 105-135 21

10. Neuchàtel 29 4 6 19 105-164 14

Pas dans le coup
Il y a des fois où tout se ligue contre.

Le HC Etat de Fribourg l'a appris l'au-
tre soir à ses dépens. Tout d'abord,
faute de glace, il a dû s'expatrier à Sai-
gnelégier (!) pour recevoir Franches-
Montagnes. Ensuite , l'armée ayant re-
fusé de libérer Privet et Brulhart , deux
défenseurs, il s'est trouvé déstabilisé
car dans l'incapacité de se modeler
rationnellement. Néanmoins , de là à
ce que l'équipe fasse une aussi faible
impression , il y a un pas qu 'on ne pen-
sait pas franchir.

En effet, initialement à côté du sujet ,
Jakob Lùdi et consorts ont commis
d'incommensurables erreurs défensi-
ves que les Jurassiens ont su traduire
en buts. Puis, après avoir gâché d'in-
croyables occasions durant la seconde
moitié du premier tiers , ils ont bu le
calice jusqu 'à la lie. Au cours de la
période intermédiaire , ils ont cédé au
découragement et , par moments , il n'y
avait plus qu 'une formation sur la gla-
ce. Cependant , revenant par la suite à
de meilleurs sentiments , ils présentè-
rent enfin du hockey plus ou moins
cohérent. Bousculant quelque peu
leurs adversaires , ils redonnèrent un
peu d'intensité à la rencontre. Dans ce
contexte , on peut regretter que les arbi-
tres aient fait preuve de tolérance en-
vers les cannes hautes.

Etat de Fribourg : Riedo ; Jemmely, Pùrro ;
Lûdi , Laurenza ; NyfTeler; Mottet , Spicher ,
Stauffacher; B. Hofstetter , Dietrich , Spiess;
Obi.
Franches-Montagnes : Goudron ; Gehriger ,
Lehmann; Bertrand , Borruat ; Gobât , Lé-
chenne; Jeannottat , Houser , Lamielle ; Au-
bry, Guichard , Gurtner; Cattin , Bader , Fré-
sard ; Deruns.
Arbitres : MM. Emery et Lovey qui ont
infligé 7 x 2' et 1 x 10' (Stauffacher) au HC
Etat ainsi que 7 x T à Franches-Monta-
gnes.
Buts : 5e Guichard (Aubry) 0-1 ; 8e Deruns
(Cattin) 0-2 ; 10e Guichard (Gurtner) 0-3 ;
13e Frésard (Cattin) 0-4 ; 22e Gurtner (Ber-
trand) 0-5; 26e Guichard 0-6; 32e Houser
0-7; 41 e Mottet (Stauffacher) 1-7; 51 e Lùdi
(Stauffacher) 2-7; 54e Gurtner (Guichard )
2-8; 59e Bader (Gehriger) 2-9 ; 60e Gurtner
2-10.

(15e ronde): Etat de Fribourg - Franches
Montagnes 2-10; Allaine - Unterstadt 8-4
Serrières-Peseux - Tramelan 0-13; Saint
Imier - Star Chaux-de-Fonds 6-4 ; Court
Université /NE 2-2.

Classement
1. Tramelan 15 12 0 3 128- 52 24
2. Ch.-de-Fonds 15 11 1 3 128- 51 23
3. Fr.-Mont. 15 9 3 3 107- 48 21
4. Université/NE 15 8 5 2 88- 45 21
5. Saint-Imier 15 7 3 5 88- 52 17
6. Court 15 5 3 7 75- 55 13
7. Allaine 15 6 1 8  81- 84 13
8. Etat de FR 15 6 0 9 87- 80 12
9. Unterstadt 15 3 0 12 57-128 6

10. Serrières-P. 15 0 0 15 21-265 0

Prochains matchs: Tramelan - Etat de
Fribourg (samedi à 18 h. 15), Unters-
tadt - Court (dimanche à 20 h.)

Jean Ansermet

Carabine à air comprimé

Tavel encore
Tenants du titre , les Fribourgeois de

Tavel ont dominé les qualifications du
champ ionnat suisse de groupes à la
carabine à air comprimé. Ils ont ter-
miné les trois tours éliminatoires avec
65 points d'avance sur leur second ,
Erstfeld, ce qui les mettra pratiqu e-
ment à l' abri de toute mauvaise sur-
prise lors de la finale de la mi-févri er à
Zwischenflùh.
Championnat de groupes à la carabine à air
comprimé. Classement au terme des trois
tours de qualifi cation: 1. Tavel I 4660. 2.
Erstfeld 4595. 3. Tavel II 4585. 4. Lugano
4582. 5. Olten II 4575. 6. Sclzach 4573. 7.
Acgcrten 4569. 8. Ebikon 4567. 9. Hegnau-
Uster 4564. 10. Weltinge n 4564. (Si)

Viktor Tikhonov est détendu avant les Jeux olympiques
«J'ai 2 joueurs exceptionnels»

Jour J-4 pour Viktor Tikhonov et la
«S bor naja» new-look. L'entraîneur
russe est détendu. Il parle de son équi-
pe, des Jeux olympiques, du camp d'en-
traînement et des deux «Fribour-
geois», Bykov et Khomutov.

Connu de longue date comme un
homme froid et exigeant , Viktor Ti-
khonov a bien changé. L'homme de
tous les succès a fait des concessions
cette année dans la préparation de son
équipe . Sa formation n'en sera sans
doute que plus forte. Et la jeunesse de
l'équipe sera compensée par l'enthou-
siasme, le plaisir déjouer. Nous avons
eu la chance de rencontrer le célèbre
entraîneur hier soir, avec quatre de ses
acolytes, chez Jean Martinet , leur
homme de confiance en Suisse, l'orga-
nisateur de leurs deux camps de prépa-
ration avant les JO.

Deux fois, les joueurs de la «Sborna-
ja» se sont retrouvés à Loèche-les-
Bains , avec un intermède passé dans
leur pays à Novogorsk. «L'entraîne-
ment en Suisse s'est très bien déroulé.
Nous étions bien logés et tout s'est
passé selon le programme. Je suis très
content» confie Tikhonov. .

Novogorsk: deux buts !
«A Novogorsk, nous avons pour-

suivi la préparation. Ce séjour avait
deux buts: l'entraînement et la possibi-
lité donnée aux joueurs de voir leur
famille avant d'en être éloignés pour
une longue période. Ils ont pu se re-
trouver , car après, pendant les JO, ils
seront très loin de chez eux.» Ainsi ,
seuls Slava Bykov et Andrej Khomu-
tov étaient consignés au camp. Les
autres ont pu passer les nuits à la mai-
son. Mais les deux « Fribourgeois» ont
pu se rattraper. De retour sur les bords
de la Sarine, ils ont eu l'autorisation de
rentrer dans leur famille eux pour dor-
mir alors que tous leurs coéquipiers
sont à l'hôtel. Les temps ont bien chan-
ge.

La «Sbornaja» avait passé complè-
tement à côté de la Canada-Cup.
C'était aussi inattendu que le titre
olympique des Etats-Unis à Lake Pla-
cid. Aujourd'hui , l'équipe russe est-elle
plus forte? «Les matchs le montreront.
La formation est très jeune. Par rap-
port à l'automne dernier , je n'ai rien
changé dans la manière de s'entraîner.
Seule l'équipe est différente» explique
Tikhonov.

La moyenne d'âge de la nouvelle
«Sbornaja» approche les 21 ans. En
fait , seuls Bykov et Khomutov sont des
anciens. Ils ont déjà un beau palmarès.
Viktor Tikhonov leur fait toujours
confiance: «Depuis qu 'ils jouent en
Suisse, il n'ont rien perdu. Je suis très
content d'eux. Ils seront les deux aux
Jeux olympiques. Je ne les aime pas
seulement parce qu 'ils jouent bien ,
mais parce qu 'ils sont des personnes
exceptionnelles au niveau humain!»

L'équipe de Viktor Tikhonov a la
possibilité de remporter un nouveau
titre. Ce serait le premier depuis les
événements politiques qui ont changé
jusqu 'à l'identité du pays. Mais l'en-
traîneur ne veut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. «Il faudra
d'abord gagner... L'équipe dont nous
avons le plus peur? Je ne fais pas de
différence entre les forts et les moins
forts. Il y a toujours des surprises. Sur-
tout lorsque nous avons un excès de
confiance. C'est pour ça que nous al-
lons honorer tous nos adversaires.» Le
premier sera la Suisse.

Patricia Morand

1 SQUASH 

Ce soir, Fribourg-Bâle

Tâche trop difficile
Après la lourde défaite concédée la

semaine dernière face à Dietikon , les
Fribourgeois s'apprêtent à recevoir ce
soir la formation bâloise, toute auréo-
lée de son titre de championne de la
Coupe suisse par équipes. Comportant
en son sein pas moins de trois jo ueurs
classés Al (Kenyon , del Tenno et Do-
natsch), il va sans dire que les Fribour-
geois vont au-devant d' une tâche pour
le moins compliquée. Reste le désir
d'oublier la contre-performance de la
semaine dernière.

Coup d'envoi: 19 h. 30, au centre de
tennis d'Agy. JADM

Ce soir, Suisse-CEI a Fribourg

Répétition générale

Tikhonov : confiant avant les Jeux

La finale du tournoi des quatre na-
tions a lieu ce soir dès 20 h. 15 à la
patinoire Saint-Léonard de Fribourg
entre la Suisse et la CEI. Cette rencon-
tre sera la répétition générale du match
de samedi, première journée des Jeux
olympiques. Elle prend donc une di-
mension particulière , d'autant que l'en-
traîneur national devra ensuite effec-
tuer sa sélection pour les JO. De plus,
le public fribourgeois aura l'occasion
de voir opposés Bykov et Khomutov à
leurs coéquipiers évoluant avec la Suis-
se.

Pour l'équipe suisse et Juhani Tam-
minen en particulier , l'enjeu essentiel
du match de ce soir est la sélection
définitive pour les JO. Il doit renvoyer
cinq joueurs à la maison , ceux qu 'il
aura jugés les moins forts. Pour cer-
tains , la pression sera très forte et pour-
rait leur jouer un mauvais tour. D'au-
tres sont déjà assurés de participer aux
Jeux , même s ils n'ont pas montré
d'excellentes choses samedi à l'All-
mend. On pense au bloc bernois , dont
les joueurs ont déjà l'expérience inter-
nationale. Le bloc luganais , au repos
samedi , devrait jouer ce soir. Sami Bal-
mer serait donc sur la glace.

Si Patrice Brasey est pratiquement
assuré de sa participation aux épreuves
olympiques , les deux Mario doivent
encore faire leurs preuves. Brodmann
a laissé une grande impression samedi
et Rottaris a bien rempli son rôle.

La rencontre dc ce soir permettra
aussi au coach national de faire les der-
niers réglages avant le départ pour la
France. La tactique choisie par Tam-
minen a cassé le spectacle face à l'Alle-
magne. Mario Rottaris explique: «No-
tre jeu est d'abord basé sur la défensi-
ve. Ainsi , dès que l'adversaire a le
puck , on revient. On ne peut pas fore-
checker avec deux ou trois hommes
comme on le fait avec Gottéron par
exemple. La tactique choisie sera sûre-
ment précieuse contre les «grandes»

équipes. Contre l'Allemagne , cela a
donné quelque chose de bizarre, car
c'est aussi une équipe défensive.»
Contre la CEI par contre , les Suisses
vont pouvoir se faire une première
idée de leurs possibilités.

Les hommes de Tikhonov sont spec-
taculaire s et adoptent une tactique of-
fensive. La Suisse va d'abord penser à
ne pas encaisser et tentera de profiter
des contres.

Les As de cœur
Dans le cadre de ce tournoi des qua-

tre nations , la LSHG a lancé une action
avec les As de cœur. «C'est une asso-
ciation qui s'engage à devenir le centre
de coordination vers lequel puissent
nuit et jour converger toutes les infor-
mations relatives aux donneurs d'orga-
nes. La mission est aussi de trouver des
donneurs et d'entretenir des contacts
étroits avec les greffés. C'est une chose
importante. Une belle action» confie
René Fasel. Le président de la LSHG
entend sensibiliser le monde du sport
et le public du hockey avant tout.

Albert Ruffieux , joueur du HC Fri-
bourg Gottéron jusqu 'en 1978-79 , puis
entraîneur dans les ligues inférieures et
récemment adjoint de François Huppe
à la tête des juniors élites de Gottéro n ,
a été récemment greffé d'un rein.
«Grâce à un donneur , j'ai vécu une 2e
naissance. Actuellement tout va bien.
Pour ma part , j' avais peut-être une
alternative avec la possibilité de faire
des dialyses. Mais d'autres qui ont le
foie touché ou d'autres organes n'ont
pas d alternative. Le don d organe peut
sauver des vies. Beaucoup ont peur
que le prélèvement se fasse avant la
mort. Mais qu 'ils se rassurent: aucun
organe n'est prélevé avant que le don-
neur ne soit cliniquement mort.» Des
dépliants seront distribués ce soir dans
l'enceinte de la patinoire . Cette action
touche tout le monde.

Patricia Morand
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Albertville

Zoë Haas
repêchée

Finalement, ce seront bien 80 spor-
tifs suisses qui s'en iront à Albertville.
La FSS (Fédération suisse de ski) a
complété sa sélection, après le forfait
du descendeur Urs Lehmann , par le
nom d'une skieuse, Zoë Haas (30 ans).
La skieuse d'Engelberg occupe actuel-
lement le 69e rang de la Coupe du mon-
de.

Messieurs (12 skieurs): Paul Acco-
la , Christophe Berra , William Besse,
Xavier Gigandet , Steve Locher , Marco
Hangl , Franz Heinzer , Urs Kàlin , Da-
niel Mahre r, Hans Pieren , Patrick
Staub , Michael von Grunigen. Dames
(10 skieuses): Annick Bonzon , Chan-
tai Bournissen , Zoë Haas, Katrin
Neuenschwander , Corinne Rey-Bellet.
Vreni Schneider , Marlis Spescha ,
Christine von Grunigen , Heidi Zeller.
Heidi Zurbriggen. (Si)

Urs Lehmann opère
Le descendeur Urs Lehmann , qui

s'est blessé au genou droit (ligaments
internes et ménisques touchés), sa-
medi dernier dans le super-G de Mor-
zine, subira ce mard i une opération à
Zurich. Selon les résultats de l'inter-
ventiori , Lehmann peut encore espére r
prendre part à la tournée outre-Atlan-
tique , du 7 au 15 mars prochain. (Si)

I
COUPI

1D EUR
Pieren 2e en France

Coupe d'Europe. Briançon/Serre-Cheva-
lier. Slalom géant masculin FIS: 1. Richard
Pramotton (II) 2'16"70. 2. Hans Pieren (S)
à 0"09. 3. Marco Hangl (S) à 0"13. 4.
Richard Krôll (Aut) à 0"62. 5. Martin
Knôrri (S) à 0"83. 6. Helmut Mayer (Aut) à
1 14. 7. Patrick Staub (S) à 1" 16. 8. Matteo
Bclfrond (It) à 1"26. 9. Sergio Bergamelli
(It) à 1 "48. 10. Michael von Grunigen (S) à
1 "81. Puis: 35. Urs Kaelin (S)à 4"28. Clas-
sement général: I. Hans Pieren (S) 149 pts.
2. Marcel Suliiger (S) 97. 3. Werner Franz
(Aut) 84. 4. Daniel Brunner (S) 83. 5.
Franco Cavegn (S) 73. 6. Martin Knôrri (S)
67.
Leogang (Aut). Slalom féminin FIS: 1.
Urska Hrovat (Slo) l'53"29. 2. Manuela
Lieb (Aut ) à 0"27. 3. Roberta Serra (It) à
0"43. 4. Tanis Hunt (EU) à 0"66. 5. Vero-
nika Kappauer (Aut) à 0"71. 6. Christine
von Grunigen (S) à 0"81. 7. Katrin
Neuenschwander (S) à 1"07. Puis: 10. Mo-
nika Kaeslin (S) à 1"30. 11. Gaby May (S) à
1"3J. Classement provisoire du spécial: 1.
Hrovat 82 pts. 2. Gallizzio (It) et Magoni
(It) 54. 4. Coberger (N-Z) et Annick Bonzon
(S) 52. (Si)

HOCKEY l¥x_

Deuxième ligue: regroupement en tête

Marly nouveau leader
La sixième ronde du championnat

dans le groupe 1 de deuxième ligue a
débouché sur un regroupement en tête
du classement. Avec deux victoires ,
Marly a réussi la meilleure opération et
prend le commandement. Battu par
Lausanne, Domino Fribourg rétro-
grade donc d'un rang en raison d'une
moins bonne différence de buts.

2e ligue, groupe 1: Alterswil-Marly 5-11.
Genève-Domino Fribourg 6-7. Marly-
Grolley 9-3. Alterswil-Genêve 6-4. Domino
Fribourg-Lausanne 4-9. Grolley-Saint-An-
toine 6-10. Saint-Sylvestre-Fribourg Gam-
bach 6-2. Lausanne-Guin II 5-4. Saint-An-
toine-Fribourg Gambach 2-5. Saint-Sylves-
tre-Guin II 10-4. Classement: I. Marly
12/ 16. 2. Domino Fribourg 12/ 16. 3. Lau-
sanne 12/ 15. 4. Guin II 12/ 15. 5. Saint-
Antoine 12/ 14. 6. Saint-Sylvestre 12/ 10. 7.
Alterswil 12/ 10. 8. Fribourg Gambach
12/8. 9. Genève 12/8. 10. Grolley 12/8.
3e ligue, groupe 4: Fides Fribourg -Fribourg
Gambach III 10-0. Marly II-Moineaux Ra-
pace 8-7. Jongny II-Fides Fribourg 2-10.
Lausanne III-Fribourg Gambach III 10- 1 2.
Courtepin-Moineaux Rapace 6-9. Marly II-
Jongny II 9-3. Courtepin-Lausanne III 8-3.
Classement: 1. Marly II 8/ 1 6. 2. Fides Fri-
bourg 8/ 11. 3. Moineaux Rapace 8/ 10.
Dames, groupe 1 : Flamatt-Thoune 7-3. Fla-
mati-Guin 6-4. Guin-Wohlcn 8-5. Tavel-
Wilderswil 6-5. Tavel -Grolley 5-2. Grolley-
Thounc 2-6. PAM
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F. Reymond a bien skié à Grindelwald, mais...

Elle pensait mieux faire!
COUPE OTte®llll EX) MO^DÊ Sg  ̂à

Florence Reymond n 'a pas pu se
qualifier pour la deuxième manche du
slalom Coupe du monde de Grindel-
wald. Elle n 'était pas vraiment satisfai-
te.

Partie avec le dossard 49 dans le sla-
lom de Grindelwald , Florence Rey-
mond a signé le 43e temps de la pre-
mière manche , rang synonyme de non-
qualification pour la deuxième man-

che. Elle avait pourtant l'impression
d'avoir bien skié et pensait terminer
22e. Aussi , on imagine sa déception
lorsqu 'elle a constaté son rang.

De Grindelwald , Florence Rey-
mond est immédiatement repartie en
Autriche. Un pays qui lui réussit visi-
blement. Avant de revenir sur la
Coupe du monde, la skieuse du SC
Charmey avait pris le 12e rang d'un
slalom de Coupe d'Europe à Krieglach.
L'épreuve avait été remportée par la
Néo-Zélandaise Annelise Caberger, ré-
vélation de la saison. Florence Rey-
mond était là-bas la 2e Suissesse, der-
rière Gabi Zingre ( 10e). PAM

F. Kolly poursuit son bonhomme de chemin

«Cela peut s'améliorer»
Florence Kolly du Lac-Noir poursuit

son bonhomme de chemin en Coupe
d'Europe et dans les épreuves FIS. Elle
pense pouvoir faire mieux cependant.

La Singinoise s'est rendue deux fois
en Autriche en peu de temps. La pre-
mière fois , souffrant encore de sa
grippe intestinale , elle n a pas brillé
dans le géant de Sankt-Sebastian. Ce
week-end , elle a fait un tout petit peu
mieux , dans les quarante premières
skieuses classées. «Ça va. Mais je sais
que je peux mieux faire. J' ai toujours le
même problème. A l'entraînement ,

cela se passe bien. Puis, j'ai un blocage
en course. Je veux trop bien faire. Il n'y
a qu 'une seule solution: la persévéran-
ce. J'en ai discuté avec mes entraîneurs
et ce genre de choses arrive souvent.»
Hier , Florence Kolly était chez elle à la
maison. «Nous avons dû interrompre
cette tournée en Autriche. Les filles du
cadre A sont arrivées et il n'y avait plus
assez de places pour certaines du cadre
B. Comme if s'agissait de slalom et que
ce n'est pas ma meilleure discipline, je
suis rentrée. C'est possible cependant
que j' y retourne. Je le saura i au dernier
moment.» PAM

G. Neuhaus heureux en géant et en super-G
Une période vraiment faste
Gregor Neuhaus vit une période

vraiment faste. Le skieur de Planfayon
a obtenu de bons résultats tant en géant
qu 'en super-G. Il y a de quoi être
content, lorsque tout va bien.

A Adelboden il y a peu , Gregor Neu-
haus avait pris le 20e rang d'un géant
FIS. Il avait dû abandonner lors de la
première épreuve. Puis , à Neustift en
Autriche , il avait terminé 4e, réalisant
surtout le 2e meilleur temps de la se-
conde manche. Le jour suivant , il a
manqué une porte. Enfin , à Elm , Neu-

haus a décroché le 4e rang d'un géant
FIS. Il a connu moins de chance sur le
second tracé, puisqu 'il a dû abandon-
ner.

Mais il ne s'est' pas arrêté là. Il a
participé vendredi passé à un super-G
à Laax. Il a terminé au 2e rang, se mon-
trant très content de son résultat. Il est
en France actuellement pour de nou-
velles épreuves FIS. Il ne tient qu'à lui
de poursuivre sur cette voie. Il pourrait
ainsi améliorer ses points FIS et s'ou-
vrir de nouveaux horizons. DAM

L'espoir des play-off renaît
Juniors élite: Friboura-Herisau 104 (4-1 3-1 3-2)

conséquent que condamner ce com-
portement.

Fribourg : Sansonnens ; Sapin , Paquin ; Ber-
tholet , Serena; Leibzig, Genoud ; Bûcher ,
Gauch , Schaller; Bissig, Morard , Pittet ;
Boiri n , Mûller , Wicky ; Chappot.
Buts : 5e Schaller (Bûcher) 1-0 ; 7e Gauch
(Schaller) 2-0 ; 9e Bissig (Pittet) 3-0; 11e
Schaller (Gauch) 4-0 ; 20e 4-1 ; 25e Gauch
(Schaller) 5-1; 33e 5-2 ; 37e Bissig (Pittet)
6-2; 38e Gauch (Bûcher) 7-2; 41e Schaller
(Bûcher) 8-2; Serena (Pittet) 9-2 ; 57e 9-3;
58e 9-4 ; 60e Bûcher (Gauch) 10-4.
Prochain match : Grasshoppers/Kùsnacht -
Fribourg, dimanche à 18 h. 15, à Zurich-
Neudorf.
Résultats (5e et 6e rondes) : Herisau - Berne
A 2-7. Lugano - Grasshoppers/Kùsnacht 8-
3. Langnau - Berne A 6-5. Lugano - Grass-
hoppers/Kùsnacht 5-3. Classement: 1. Lu-
gano 6/10. 2. Langnau 5/8. 3. Berne A 6/8.
4. Fribourg 5/4. 5. Grasshoppers/Kùsnacht
6/2. 6. Herisau 6/2. Jean Ansermet
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Les juniors du HC Fribourg Gotté-
ron ont autrement mieux commencé la
seconde boucle du tour final promut ion-
relégation élites A - élite B que la pre-
mière. En effet , recevant Herisau , ils
ont pris une cinglante revanche. Ils ont
ainsi ravivé la flamme de l'espoir de
terminer parmi les quatre premiers,
rangs synonymes de participation aux
play-off.

Paul-André Cadieux ayant excep-
tionnellement permis à Pascal Schaller
de venir renforcer l'équipe , cette der-
nière a été naturellement bonifiée. Ain-
si , les jeunes Fribourgeois ont excel-
lemment emmanché cette rencontre .
Les fruits n 'ont du reste pas tardé à
tomber puisque , après cinq minutes de
rodage , la machine a tourné à plein
régime. Malmenant les Appenzellois ,
les joueurs de François Huppé ont
trouvé à quelques reprises la faille en
l'espace de six minutes.

Deux buts concèdes
stupidement

Acceptant mal cette situation , Heri-
sau durcit la manière. Ripostant à tort
au vu et au su des arbitres , les Fribour-
geois ont écopé de punitions qui leur
ont coupé le rythme. Néanmoins , bien
organisés défensivement, ils n 'eurent
aucune peine à relever la tête. Dès lors ,
ils purent régulièrement traduire dans
les faits leur supériorité.

Cependant , connaissant un coupa-
ble relâchement en fin de rencontre , ils
ratèrent des buts tout faits et en concé-
dèrent deux stupidement. Sachant que
le goal-average peut avoir une impor-
tance en cas d'égalité , on ne peut par

Il IMOHUSME ¦&¦
Championnat IMSA

Première japonaise
L'écurie Nissan a remporté son pre-

mier succès dans le championnat
IMSA en dominant de bout en bout les
24 Heures de Daytona Beach (Floride),
première épreuve de la saison. C'est
grâce à un équipage japonais , qui effec-
tuait sa première course aux Etats-
Unis , que la firme nippone a signé cette
victoire .
Championnat IMSA. 24 heures de Daytona
Beach (Floride): 1. Hasemi/Hoshino/Su-
zuki (Jap), Nissa n , 762 tours à la moyenne
de 180,635 km/h. 2. Brabham/Good-
year/Pruett (Aus/EU), Jaguar , à trois tours.
3. Haywood/Elgh/Ratzenber ger/Brayton
(EU/Su/Aus/EU), Porsche, à quatre
tours. (Si)

SPORTS

Eric Seydoux : redoutable avec ou sans uniforme. GD Alain Wicht

* 
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Militaires fribourgeois en première ligne

Seydoux monte en grade
Dans les courses individuelles , Eric

Seydoux a déclassé la concurrence
avec un temps de course de 50' 17". Les
meilleurs après lui sont les invités Pa-
trice Portmann de Lavey et Hans
Pùrro de Fribourg en 52'05". Au temps
total , à la faveur d'un meilleur tir , Port-
mann et Pùrro font mieux que Sey-
doux: 43 05 contre 43'17". Dans la
catégorie A élite , Seydoux précède
deux Charmeysans, Michel Mooser en
44'24" et Pascal Niquille en 44'26".
Quatrième, le Valaisan Yannick Sarra-
sin est entouré de Fribourgeois puis-
que suivi par Daniel et Herbert Piller-
Hofferet Pierre-Alain Villermaulaz de
Charmey.

En landwehr , c'est un nouveau triplé
fribourgeois avec Venanz Egger de
Plasselb en 44'07", Erwin Mooser et
Hans Neuhaus. Les Bernois Kiener et
Michlig sont 4e et 5e devant trois autres
Fribourgeois Willy Trachsel , Edi
Buchs et Jean-Claude Schuwey.

En triathlon , on note le 4e rang
d'Eric Kolly de Rossens dans la caté-
gorie A élite et le 8e de Christian Marro,
mais avec un meilleur total , en land-
wehr. GD

Il LY^LE ,
Coupe de l'America

SKI DE FQND^V
Une nouvelle fois, les Fribourgeois

ont eu une tenue exemplaire aux cham-
pionnats d'hiver de la division de mon-
tagne 10 renforcée. Eric Seydoux s'est
particulièrement mis en évidence avec
deux médailles d'or. Le fusilier de
Vaulruz doit être bon pour les galons...
d'appointé.

Dans la course de patrouilles en ca-
tégorie A élite , Eric Seydoux s'est im-
pose en compagnie de Pascal Niquille
de Charmey, le chef d'un quatuor qui
comprenait encore les deux frères Pil-
ler-Hoffer de Riaz, Daniel et Herbert.
Meilleur temps absolu toutes catégo-
ries confondues, la patrouille grué-
rienne a encore réussi un sans-faute au
tir. Chez les élites , la patrouille d'An-
dré Pùrro de Riaz est 2e et celle de Guy
Maradan de Bulle 3e.

Les médailles d'argent et de bronze
sont revenues aux deux premières
équipes de landwehr. L'argent a ré-
compensé les Singinois Hans Neu-
haus, Erich Grunder , Venanz Egger et
Willi Trachsel. Ils perdent un peu plu s
de 8' sur la patrouille de Niquille. Le
bronze est allé en terre bernoise chez
Peter Berger, Ulrich Gerber , Ulrich
Schlater et Fredi Wenger. Dans cette
catégorie landwehr , on trouve encore à
la 3e place la patrouille de Jean-Claude
Schuwey de La Villette et à la 4e place ;
celle de Christian Marro de Villars-sur-
Glâne. De bons temps ont été réussis
chez les invités. Victorieux , les garde-
fortifications Guy Richard , P. Port-
mann . A. Cappi et Laurent Perru-
choud ont toutefois concédé 5'58" à la
patrouille de Niquille.

En catégorie C, la victoire est pour
les Valaisans Sarrasin , Rausis , Melly,
Darbellay. Deuxièmes, les Fribour-
geois Jean-Joseph L'Homme de Neiri-
vue, S. Gonzales de Riaz , P. Viller-
maulaz et Schorderet ont un meilleur
temps de course mais ils se sont mon-
trés moins efficaces au tir et à la grena-
de. La médaille de bronze est aussi
pour des Fribourgeois avec Eric Kolly
de Rossens, D. Zamolina de Pra ro-
man , C. Dellerad de Chénens et T.
Curra t de Vauderens. A la 8e place , on
note la patrouille de Raoul Cardinaux
d'Avry-devant-Pont. En catégorie P,
les patrouilles de Norbert Pannatier de
Villars-sur -Glâne et Charles Phillot de
Rossens arrivent en tête.

Une lutte superbe
Ville de Paris a remporté, dans la

baie de San Diego (Californie), le duel
au sommet qui l'opposait à II Moro di
Venezia , dans la septième et dernière
régate du premier «round robin» des
Challengers de la Coupe de l'America.
C'est au terme d'une lutte superbe que
les Français ont franchi la ligne d'arri -
vée avec 25" d'avance sur les Ita-
liens.

L'autre course de la journée a été
gagnée par Nippon sur Espana 92, New
Zealand et Tre Kronor profi tant des
forfaits de Spirit of Australi a et Chal-
lenge Australia. Le deuxième «round
robin» se déroulera du 13 au 25 février
et chaque victoire vaudra alors quatre
points.
Classement au terme du premier «round
robin» des Challengers : 1. New Zealand
(NZ) et Nippon (Jap) 6. 3. Ville de Paris
(Fr) et II Moro di Venezia (It) 5. 5. Spirit of
Australia (Aus) 3. 6. Espana 92 2. 7. Tre
Kronor (Su) I. 8. Challenge Australia 0.

(Si)



Une 20e victoire pour Varnagyi en ligue A
Malgré une fatigue logique

TENNIS JfcPIDE TABLE =Ê*L
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Disputant le week-end dernier les
deux derniers matches du tour prélimi-
naire du championnat de ligue A avec
Mùnchenbuchsee, la Fribourgeoise
Katalin Varnagyi est parvenue à rem-
porter sa 20e victoire individuelle de la
saison dans cette catégorie. Et cela,
malgré une fatigue logique.

En effet, à la fin de la semaine, la
Fribourgeoise était en plein déménage-
ment. Samedi , elle se déplaça tout de
même à Mùnchenbuchsee pour affron-
ter Bâle , le dernier du classement , el
s'impose r 6-1. Katalin Varnagy i a rem-
porté ses deux simples (22-24 , 21-16 ,
21-9 contre Andréa Steiner et 21-11 ,
21-14 contre Denise Brigant , une série
C) et le double en compagnie d'Inès
Barnetta (21-13 , 21-23, 21-18). Dans
son premier match , le départ fut un
peu mou , mais par la suite elle se reprit
aisément et ne connut plus aucune dif-
ficulté pour s'imposer. Dans le double ,
elle fut associée pour la première fois à
Inès Barnetta. Ce fut une bonne expé-
rience.

Le lendemain , contre le leader Wol-
lera u , ce fut une autre chanson , même
si au match aller Mùnchenbuchsee
avait obtenu le partage des points (5-
5). Cette fois, l'équipe bernoise s'est
inclinée 6-1, mais c'est à Katalin Var-
nagyi que revint l'honneur d'obtenir le
seul point de son équipe. Elle s'imposa
en trois sets(21-19 1 7-21 21-19) contré
Sandra Weber, classée B 14. Elle de-
meura concentrée et lucide jusqu 'au
bout , ce qui n 'était pas facile vu le
résultat très serré. Contre Barbara Hô-
fliger (16), elle voulait prendre une

revanche. Elle fut bien près de l'obte
nir: distancée au premier set (21-14)
elle remporta le 2e (21-15) et résiste
longtemps dans le 3e avant de s'incli
ner 21-18. Le match contre Vera Bazz
(A 20) ne comptait plus , puisque le
score du match était déjà de 6-1. On y i
pourtant vu de belles balles. La Fri-
bourgeoise ne pouvait rien face à une
redoutable joueuse de défense, mais ce
fut une bonne expérience (13-21, 14-
21).

Au cours de ces dix rencontres de
championnat , Katalin Varnagyi a et
une belle présence, puisqu 'elle a rem-
porté vingt simples et trois doubles
(deux avec Inès Messer et un avec Inès
Barnetta). Maintenant , elle va rencon-
trer des joueuses redoutables à l'occa-
sion des play-off. L'adversaire de
Mùnchenbuchsee sera Dietikon avec
le premier match à l'extérieur les 22 el
23 février et le retour à domicile le 2S
février et le 1er mars.

M. Bl

Silver Star souverain
Avec six points d'avance sur Horn

Silver Star Genève s'est classé à la pre-
mière place du classement au terme di
tour préliminaire du championnat de
LNA , messieurs.

Messieurs. Classement final (après 10 mat-
ches): 1. Silver Star Genève 20. 2. Horn 14.
3. Wil 11. 4. Young Stars Zurich 9. 5. Lie-
brùti 4. 6. Nidau-Tâuffelen. L'ordre des
matches des play-offs est le suivant: Silvei
Star Genève - Young Stars et Horn - Wil.

Classement (après 10 matches): 1. Wolle-
rau 17. 2. Dietikon 15. 3. Mùnchenbuchsee
13. 4. Aarberg 7. 5. Silver Star Genève 6. 6
Bâle 2. L'ordre des matches des play-off es
le suivant: Wollerau - Aarberg et Dietikon
Mùnchenbuchsee. (Si

L équipe de Kôchli à l Etoile de Bessèges

Une préparation utile
Mûre » avec Laurent Biondi) onl
confirmé leur participation et tente-
ront de contrer la forte opposition
étrangère: trois équipes hollandaises ,
dont «TVM» avec Ad Wijnands, le
vainqueur de l'édition précédente ,
trois espagnoles, dont «Banesto» avec
Jean-François Bernard , une italienne ,
une belge et enfin la formation Helve-
tia de Paul Kôchli.

Pour cette 22e édition , les organisa-
teurs ont conservé le scénario qui avail
réussi l'an passé, avec mardi, comme
préalable, le Grand Prix de la «Mar-
seillaise», une course de 136 km entre
Gardannes et Aubagne qui servira de
lever de rideau. Ce n'est que le lende-
main que les 130 coureurs retrouve-
ront les routes gardoises pour l'Etoile
de Bessèges proprement dite.
Mardi 4 février: Grand Prix de la «Marseil
laise» (136 km). Mercredi 5 février: Lau
dun-St-Laurent-des-Arbres-Laudun (13"
km). Jeudi 6 février: Le Vigan-Ledignan-L<
Vigan (145 km). Vendredi 7 février: Gar
don-Barjac-Gardon (142 km). Samedi 8 fé-
vrier: Gagnières-Bordezac (13 , 1 km contre
la montre). Dimanche 9 février : Molières
sur-Cèzes-Bessèges ( 132 km). (Si

Il 1 CYCLISME 0%Q
La saison internationale des courses

par étapes s ouvrira en France avec la
22 ' édition de l'Etoile de Bessèges
(Gard), dont le prologue aura lieu ce
mard i à Gardannes (Bouches-du-Rhô-
ne) et qui groupera 130 coureurs.
Parmi eux, on trouve également les
membres de l'équipe suisse Helvetia,
dirigée par Paul Kôchli.

Treize équipes de dix coureurs , sut
une vingtaine de demandes , ont été
retenues par les organisateurs pour
cette épreuve que les directeurs spor-
tifs considèrent comme «particulière-
ment» utile pour préparer tous les
grands rendez-vous du printemps , et
notamment Pans-Nice.

Contra i rement à l'an dernier où les
Français avaient boudé cette compéti-
tion , les quatre formations tricolores
(«Z» avec Greg LeMond , «Castora-
ma» avec Luc Leblanc , «RMO» avec
Charly Mottet et «Chazal Vanille-

Souverain, Fribourg a survolé les débats
FOOTBALL fi
EN SALLE c^ic

Tournoi des inters B de l'AFF: lutte serrée dans un groupe

Organisé dans la halle omnisports
du Collège de Sainte-Croix , à Fribourg.
par la commission des juni ors de
l'AFF, le traditionnel tournoi réservé
aux formations fribourgeoises interré-
gionales B ( 15-17 ans) a connu d'excel-
lents mais aussi de monotones mo-
ments. Si certaines équipes onl
éprouvé de la peine à entrer dans le
bain à l'instar de Guin , d'autres
n 'étaient visiblement pas munies d' ar-
guments aptes à rivalis er avec leurs
adversa i res.

Si la lutte a été serrée dans le grou-
pe 1, compte tenu que quatre équipes
ont terminé le tour qualific atif dans un
mouchoir de poche , Fribourg a en re-
vanche souverainement survolé les dé-
bats dans le groupe 2. A l'exception de
Chiètres qui est parvenu à lui offrir une
répl ique digne dc ce nom , tous les

autres ont été contraints de subir de
bien sévères défaites. Même l'US Bas-
se-Broye en finale n'a pas été de taille à
lui poser ne serait-ce qu 'un problème ,
Cela en dit long sur la suprématie exer-
cée par l'ensemble de l'entraîneui
Zosso durant toute cette journée.
Tour qualificatif. Groupe 1: 1. USBB 5/8
(15-8); 2. Bulle a 5/8 (9-3); 3. Central 5/c
(13-4); 4. Fribourg b 5/6 (12-8); 5. Esta-
vayer-le-Lac 5/2 (3- 14); 6. Chiètres b 5/C
(2-17). Groupe 2: 1. Fribourg a 5/ 10(23-2)
2. Guin 5/7 (14-6); 3. Chiètres a 5/6 (6-5); 4.
Bulle b 5/5 (10-15); 5. Richemond 5/2 (6-
15); 6. U Brillaz 6/0 (0-16).
Finales : 11 c-12e places : Chiètres b - La Bril-
laz 3-3, 3-4 aux penaltys; 9e-10e places
Estavayer-le-Lac - Richemond 1-1 , 5-3 au*
penaltys; 7C-8C places: Fribourg b - Bulle t
1-2; 5C-6C places: Central - Chiètres a 1-1
3-5 aux penaltys; 3C-4C places : Bulle a - Guin
3-0; l rc-2c places : USBB - Fribourg a 0-6.
Classement final: 1. Fribourg a; 2. USBB; 3
Bulle a; 4. Guin; 5. Chiètres a; 6. Central; 7
Bulle b; 8. Fribourg b; 9. Estavayer-le-Lac
10. Richemond; 11. La Brillaz; 12. Chiè-
tres b. Jari

LALIBERTE SPORTS T_
Guirma terrassé par une blessure au cross de Belfaux

P.-A. Kolly bien sur ce tracé
Groupés jusqu'au début du derniei

des six tours du cross de Belfaux, Pier
re-André Kolly et Abraham Guirmi
auront maintenu le suspense duran
longtemps. Jusqu'au moment où, vie
time d'une blessure au mollet droit
l'Ethiopien devait laisser filer le Bul
lois vers la victoire.

C'est dans les premiers mètres de
course, déjà , que Pierre-André Kolly e'
Abraham Guirma ont faussé compa
gnie à leurs adversaires. Ils ne cesse-
ront d'accroître leur avance sur le duc
formé d'Hafid Seghrouchni et de
Claude Nicolet. Jusque-là rien d'éton-
nant. Ce qui le fut beaucoup plus, pai
contre , fut de voir, à l'amorce du der-
nier tour , l'Ethiopien laissé sur place
parce que l'on croyait être une violente
attaque du sociétaire de la FSG Bulle
Kolly s'étonnait: «Ce n'était pas une
attaque , j'ai juste accéléré. Et lcbrsqueje
me suis retourné 300 m plus! tard , i
était déjà 50 m derrière.» Mais le
Gruérien ne savait pas que son adver-
saire venait d'être victime vraisembla-
blement d'un claquage au mollet droit
«Ça fait deux ans que j'ai contracté ce
problème musculaire. La blessure ne
s'est jamais complètement guérie. Je
pense que la dureté du sol et le froid
l'auront réanimée. De plus, je n'avais
plus couru avec des spikes depuis une
année. Lorsque Kolly a changé de ryth-
me, j'ai senti la douleur: impossible
dès lors de le contrer. »

Le visage nettement plus rayonnant
Kolly savourait sa victoire : «J'étai:
vraiment bien sur ce tracé. Le fait de le
parcourir en sens inverse par rapport i
ces années passées me paraît plus inté
ressant. Pour ce qui est de l'entraîne
ment , tout va bien; je n'ai d'aborc
contracté aucune blessure et j'effectue
hebdomadairement 120 km. Une foi;
par semaine, je m'entraîne avec Pierre
Délèze. Mes objectifs : pas très précii
pour l'instant. Je veux , retrouver h
piste sur le 1500 m, mais le champion
nat suisse de cross me motive particu
fièrement : le parcours devrait me con
venir. Et puis il y a aussi le champion
nat suisse des 25 km.»

Nicolet dans les montées
Claude Nicolet du CA Farvagny es

à créditer d'une très bonne performan
ce. Faisant pratiquement toute h
course aux côtés d'Hafid Seghrouchni
il prendra même l'ascendant sur sor
compagnon de course : «C'est dans les
montées que j'ai fait la différence sur le
Marocain», affirme Nicolet qui ne ter-
minera qu 'à trois secondes de Guir-
ma.

La course des dames tourna rapide
ment à un monologue récité par Nicole
Berset. «Ca ne bougeait pas en tête de
la course, alors j'ai pris l'initiative d'at-
taquer et ça a passé», dixit Nicole Ber-
set qui entame fort bien l'année après
une deuxième place à la Poya. Bier
plus disputée , la course des juniors
mettait aux prises Alain Rossier et Phi-
lippe Roggo qui courait devant sor
public. L'avantage revint au second
nommé qui s'est défait de son adver-
saire dans la dernière montée. Très
belle victoire du Fribourgeois qui vieni
de passer junior. J. Gachel

Messieurs (9,5 km): 1. Pierre-André Kolly
FSG Bulle , 29'47". 2. Abraham Guirma
Ethiopie , 30'23". 3. Claude Nicolet , O*
Farvagny, 30'26". 4. Hafid Seghrouchni
US Yverdon , 30'33". 5. Sylvain Stotzer , CA
Belfaux, 30'54". 6. Michel Marchon , FSG
Broc, 31 20 . 7. Dominique Aebischer , CA
Belfaux , 31'38". 8. Christian Blaser , Foo-
ting-Club Lausanne , 31'47". 9. Christiar
Marro , CA Belfaux , 33'17". 10. Bertranc
Dutoit , Footing Club-Lausanne, 33'35"
27 classés.
Seniors (9,5 km) : 1. Jean-Pierre Capt, Foo-
ting-Club Lausanne , 31*51" . 2. Bernarc
Terreaux , CA Farvagny, 32'03". 3. Faustc
Giorgianni , SC Broyard , 32'44". 4. Kar
Stritt , TV Tavel , 33'28". 5. Marcel Glan
naz, CA Farvagny, 34'28". 20 classés.
Populaires (6,3 km): 1. Francesco Délie-
Donne , CA Broyard , 22'20".
Juniors (6,3 km): 1. Philippe Roggo, O
Belfaux , 21'14". 2. Alain Rossier, Stadi
Lausanne, 21*19". 3. Hervé Ruffieux , SFC
Neirivue , 21'58". 4. Christian Kreienbûhl
CA Marly, 22*07". 8 classés.
Dames (4,7 km): 1. Nicole Berset , CA Mar
Iv . 19*20" . 2. Sandrine Burri , SC Broyarc
l'9-37". 3. Pascale Greber, CA Belfau;
20*13". 4. Michèle Trisconi , CA Belfau ,1
20'36". 5. Nathalie Marro , CA Marl \
21'00". 6. Alexandra Krauskopf, CA Be
faux . (l rc junior) 22*25".

Guirma dicte le rythme devant Pierre-André Kolly. L ordre sera inversé à l arri
vée, l'Ethiopien ressentant une vieille blessure. GD Alain Wich

Populaires , dames (3,1 km) : 1. Marguenti
Menoud , CA Belfaux, 14'55".
Seniors, dames (4,7 km): 1. Nadia Michel
CA Marly, 24'03".
Cadets A (4,7 km): 1. Alain Kreienbûhl C/
Marly, 17'05". 2. David Reynaud , CARC
Romont , 17'18". 3. Roland Cardis, Stadi
Lausanne, 17*37" .
Cadets B (3,1 km) : 1. Olivier Glannaz , C/
Farvagny, 10'55". 2. Eric Perrinjacquet , SA
Bulle , 11'00". 3. Alain Broillet , CA Marly
11'08".
Cadettes A (3,1 km): 1. Valérie Sutter , C/
Rosé, 12' 14". 2. Carole Gendre , CA Marly
12'59".
Cadettes B (3,1 km): 1. Christelle Sordet
Le Solliat , 12'26". 2. Sylvie Rosset U!
Yverdon , 13*02". 3. Laurence Mauron , CA
Marly, 13'34".
Ecoliers A (1,5 km): 1. Patrice Overney, Ci
Le Mouret , 5*41" . 2. Fabrice Saudan , CAE
Martigny, 5'44". 3. Olivier Joly, CAF
5'47".
Ecoliers B (1,5 km): 1. Cédric Roulin , CA
Marly, 6'08". 2. Christian Wolf, CA Bel
faux, 6' 12". 3. Stephan Schmutz , T\
Ûberstorf , 6'12".
Ecoliers C (1,5 km): 1. Asaël Gasteli , LAC
Bienne , 6'48". 2. Cédric Porchel , CA Marly
6'55" . 3. Jérôme Roulin , CA Marly
7'04"
Ecolières A (1,5 km): 1. Véronique Annen
Stade Lausanne , 6'12". 2. Evelyne Piccand
CA Farvagny, 6*21". 3. Sylvie Uldry, CA
Farvagny, 6*31" .
Ecolières B (1,5 km) : 1. Esther Herzog, VI
Ûberstorf, 6'22". 2. Nadine Quiel , T\
Ûberstorf , 6'49". 3. Catherine Jenny, CA
Marly, 6'53".
Ecolières C (1,5 km): 1. Laetitia Bardet .SC
Broyard , 8'06". 2. Estelle Gumy, CA Bel
faux, 8'07". 3. Valentinc Buttigieg, CA Bel
faux , 8'11" .
Challenge Liaudat (classement intermé-
diaire): 1. CA Fribourg 296 points. 2. CA
Farvagny 100. 3. CA Marl y et FSG Esta
vayer 91.
ChallengeGmùnder: l.CA Fribourg291.2
FSG Esta vayer 100. 3. CA Marly 94.

«
ATHLÉTISME J$
EN SALLE **$

Anita Protti renonce
Douleur au tendon

Anita Protti est contrainte de renon
cer à sa saison d'hiver en salle. La Lau
sannoise , qui est rentrée dimancb
d'un camp d'entraînement à Lanzaro
te, n'a pas pu effectuer sa préparatioi
comme elle l'avait prévu aux Canaries
en raison d une douleur tenace au ten
don d'Achille. A cause de cette blessu
re, elle devra ainsi observer une pé
riode de repos complet de deux à troii
semaines avant de reprendre l'entra i
nement. L'hiver dernier , la Vaudoise
en se classant 3e des championnats dt
monde en salle sur 400 m, avait porte
son record de Suisse à 51 "4L (Si

Jenkel 8e à Stuttgart
Le billet pour Gênes

En terminant huitième du 1 500 n
en 3'43"89, lors du meeting internatio
nal en salle de Stuttgart , le Bernois Ka
Jenkel a obtenu la l imite nécessaire à s;
qualification pour les championn at
d'Europe en salle , qui auront lieu à 1:
fin du mois à Gênes.
Messieurs. 1500 m: 8. Kaï Jenkel (S
3'43"89. Dames. 60 m: 6. Julie Baumani
(S) 7"47. 400 m: 4. Régula Scalabrin (S
54"02. 800 m: 8. Aurélia Scalabrin (S
2*07**15. (Si

Le Roumain Matei saute 2,34 m
Le sauteur roumain Sorin Matei ;

égalé la meilleure performance mon
diale de l'année en salle avec un bon<
de 2,34 m, au cours dc la réunion inter
nationale dc Gundeslheim. . (Si
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VB Bâle-Fribourg 3-0 (15-12 15-3 15-7): adieu, la Coupe

Après avoir mené 9 à 0...
III IvQLLEYBALL ~ % )

Fribourg n 'ira pas plus loin dans sa
conquête de la Coupe suisse féminine.
L'équipe de Dieter Reinhard s'est incli-
née 3-0 à Bâle, assez logiquement.
Mais les Fribourgeoises peuvent émet-
tre quelques regrets à l'heure de dres-
ser le bilan de cette rencontre. Comme
dans un match de Coupe, tout est pos-
sible. Que se serait-il passé si elles
avaient empoché la première man-
che?

Le premier set fut véritablement le
plus intéressant de tous. «On aurait pu
le gagner» constate Isabelle Chardon-
nens. «Nous avons bien servi. Notre
bloc était efficace.» Marlien Koers,
Nadia Krasteva et Anne Mugny
étaient en toute grande forme.

Ainsi , sans que les Bâloises y puis-
sent grand-chose, les filles de Dieter
Reinhard ont marqué des points. Elles
ont mené 9-0 dans cette première man-
che. Leur jeu s'est dégradé et Bâle a
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n'avons pas réagi» confie Isabelle
Chardonnens.

Travers habituels
Fribourg a donc laissé le premier sel

à Bâle 15-12 après 25 minutes de jeu.
Les visiteuses sont alors retombées
dans les travers qu 'on leur connaissait:
services ratés, réceptions hasardeuses
etc. Il n 'en fallut pas plus pour que les
Bâloises se reprennent et s'adjugent k
deuxième set 15-3 en 15 minutes. Dès
lors, tout était joué.

Le VB Bâle a conclu le troisième sel
en quelque 18 minutes. Fribourg a toul
aussi bien résisté que dans la manche
précédente et même retrouvé une par-
tie de son jeu. Mais tout était déjà dit.
Et rien ne servait de trop courir...

Petite déception
La logique voulait que Fribourg se

fasse éliminer à Bâle, sur le terrain
d'une des formations qualifiées poui
les play-off. La logique a été respectée ,

plus loin qu 'en quarts de finale. Isa-
belle Chardonnens ne peut s'empêchei
de revenir sur le premier set. «Je suis
un peu déçu de ne pas avoir gagné le
premier set. Lorsqu 'on mène 9-0, on
doit y arriver. Et après, tout aurait pu
se produire. VB Bâle est une équipe qui
marche au moral. Alors, on ne sait pas
comment les joueuses auraient réagi.
En Coupe, tout est possible , non? Mai;
voilà , nous avons perdu. De la défaite,
je ne suis par contre pas vraimenl
déçue. En cas de victoire, nous aurions
joué les demi-finales contre Bienne el
été peut-être un peu plus loin pour.. ,
nous faire étriller par BTV Lucerne!
Non , quand même! Maintenant , il ne
faut pas rêver et faire des hypothè
ses...» Pour les Fribourgeoises, le pro
chain acte commence samedi prochair
puisque ce sera le coup d'envoi du toui
de relégation. Elles espèrent tout sim
plement gagner des sets ou des matchs
Car la relégation est inévitable.

VB Bâle: Gugler , Mûller , Woloski , Har
mann , Lichtin , Pregl-Zec, Wolleb , Brogli
Fribourg : Mugny, Bourguet , Koers, Aeb
scher, Krasteva , Chardonnens , Bornet.

repris confiance. «Elles ont commencé puisque l'équipe des bords de la Sarine
à s'organiser, à construire. Et nous s'est inclinée 3-0. Elle n 'ira donc pas Patricia. Morand

Ligue B: Guin battu 0-3 (12-15 5-15 13-15) par le leader Uni Bâle

Beaucoup trop de fautes d'étourderie!
Par intermittence, Guin a très bien

joué contre Uni Bâle. Mais les Singi-
noises se sont finalement inclinées 0-3,
logiquement, face au leader du groupe
ouest de ligue B.

Les Singinoises ont commencé sur
les chapeaux de roue. Elles ont rapide-
ment mené 5-0, en faisant montre de
sûreté et d'agressivité.

Les visiteuses sont assez vite reve-
nues dans la partie. Elles ont maintenu
une certaine pression , brisant le
rythme des Singinoises et marquanl
point après point.

La marque a passé à 5-8, en faveur
des Bâloises. A 11-11 , la victoire était
cependant toujours possible pour les
filles de Raphaël Grossrieder. Mais
trois grossières erreurs fribourgeoises
ont ouvert la voie au succès bâlois.

1| GAGNE! ;

Sport-Toto

13 Jackpot Fr 62 776.95
12 2Q x Fr. 3 138.80
11 587 x Fr. 106.90
10 5 207 x Fr. 12.10

2 5 060 x Fr. 10

La perte malheureuse du premier sel
a semblé atteindre les Singinoises dans
leur moral. Elle n'ont jamais pu faire
jeu égal avec leurs adversaires dans le
deuxième set. Désorganisées et man-
quant totalement de confiance en soi.
elles ont été clairement dominées. Bâle
a su utiliser à son profit la faiblesse de
Guin. Pour la première fois à 2-14, une
réaction a été enregistrée. Mais c'étail
déjà trop tard.

Construction
Dans la troisième set, les Singinoises

ont livré une excellente résistance à
leurs adversaires. Comme les Bâloises
ont justement paru vulnérables , tout
semblait possible. Mais de nouvelles
erreurs assez grossières ont enlevé tout
espoir. Savamment, Uni Bâle a laissé

faire et s'est retrouvé, menant à la mar-
que 11-14. Guin s'est accroché poui
revenir à 13-14. Mais cela n'a pas suffi
pour éviter la défaite 0-3.

Les Singinoises auraient pu préten-
dre à un meilleur résultat contre le lea-
der. Mais des phases de bon niveau
sont trop souvent interrompues pai
des fautes d'étourderie, des bourdes
énormes. Cela permet à l'adversaire de
marquer rapidement des points faciles.
On ne peut naturellement pas exigei
une victoire contre la meilleure forma-
tion du groupe, mais même le plus
petit point compte pour une équipe
luttant contre la relégation.

Guin: R. Fasel, S. Schwaller , E. Aebischer
D. Lerf, A. Zahno , M. Frôhlin , A. Brui, C
Bertschy, E. Oberson , N. Bûrgy, N. Beve
1er. GD/A.'G

Marina Frôhlin et ses coéquipières de Guin auraient pu prétendre à un meilleui
résultat avec un peu moins de fautes d'étourderie. Charles Ellena

Prochain concours 140 000.-

Toto X
6 i x F r . 400 379.90
5+ 2 x Fr 7 799.65
5 88 x Fr. 433.20

4 3 079 x Fr. 12.40

3 30 737 x Fr. 3.—
Prochain concours 100 000.-

Loterie à numéros
6 i x Fr. 2 247 085.60
5+ 9 x Fr 53 386.70

5 268 x Fr. 4 497.30

4 13 172 x Fr. 50.—

3 209 194 x Fr. 6.—
Prochain concours —

Joker
6 1 373 887.-
5 3 x F r  10000.—
4 51 xFr . 1 000.—
3 510 xFr 100.—
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Nestor n'a pu rééditer son exploil

Le retour suédois
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TOURNOI DE "TXjd
WELLINGTON^

Au bord de l 'élimination vendredi
lorsqu'elle s'est retrouvée menée 0-2, h
Suède est finalement parvenue à si
qualifier pour les quarts de finale di
groupe mondial de la Coupe Davis. A
Vancouver, elle a en effet battu le Ca
nada, par 3-2.

Lors de l'ultime journée , Stefan Ed
berg remettait les deux équipes à éga
lité en prenant le meilleur sur Gran
Connell , en trois manches, avant qu<
Magnus Gustafsson ne donne la vie
toire à son équipe en disposant d(
Daniel Nestor. Mais Gustafsson a di
aller à la limite des cinq sets pour s'im
poser face à Nestor , qui avait créé li
sensation de la première journée ei
battant le numéro un mondial Ed
berg.

Par ailleurs , à Kohala Coast (île d<
Hawaii), les Etats-Unis , déjà assurés d<
leur succès après le double , ont réuss
un «sans-faute» face à l'Argentine.

Deux têtes de série éliminées
Wellington (NZ). Tournoi du circuit fémi
nin (100 000 dollars), I e' tour: Stacey Mar
tin (EU) bat Louise Stacey (Aus) 6-3 3-6 6-4
Noëlle van Lottum (Fr) bat Kristin Go
dridge (Aus/8) 7-5 6-4. Monique Javer (EU
bat Veronika Martinek (A1I/5) 6-3 6-1. Anr
Grossman (EU/6) bat Ilana Berger (Isr) 6-(
7-5. Kristine Radford (Aus) bat Camille
Benjamin (EU) 7-6 6-1. Donna Faber(EU
bat Alexandra Fusai (Fr) 6-2 6-1. Sabin<
Hack (All/2) bat Isabel Cueto (Ali) 6- '.
6-2. (Si

Vancouver. Canada-Suède, 2-3. Stefan Ed
berg (Su) bat Grant Connell (Can) 6-2 6-.
7-6. Magnus Gustafsson (Su) bat Danie
Nestor (Can) 6-4 2-6 3-6 7-5 6-4.
Kohala Coast. Etats-Unis-Argentine , 5-0
Pete Sampras (EU) bat Alberto Mancin
(Arg) 6-4 6-1. André Agassi (EU) bat Martn
Jaite (Arg) 7-5 6-3.
Ordre des quarts de finale du groupe mon
dial (27, 28, 29 mars): France - SUISSI
Italie - Brésil Australie - Suède Etats-Unis
Tchécoslovaquie. (Si

Partie remise pour Martina Navratilova
La 158e victoire attendra
Martina Navratilova partage tou

jours avec sa compatriote Chris Ever
le record des victoires sur le circui
féminin (157). L'Américaine, qui avai
l'occasion de battre ce record lors de 1;
finale du tournoi de Tokyo, uni
épreuve dotée de 350 000 dollars , a er
effet échoué face à l'Argentine Ga
briela Sabatini , qui s'est imposée er
trois manches. Ce n'est pourtant qui
partie remise pour Martina Navratilo
va , à qui ce record semble bien pro
mis.

Par ailleurs , à Auckland , dans ut
tournoi doté de 100 000 dollars , uni
surprise a été enregistrée en finale, avei
le succès de l'Américaine Robin Whi
te, aux dépens de la Tchécoslovaqui
Andréa Strnadova , tête de série nu
méro 1.
Tokyo (Jap). Tournoi du circuit féminii
(350 000 dollars), finales. Simple: Gabriel:
Sabatini (Arg/ 1) bat Martina Navratilov ;
(EU/2) 6-2 4-6 6-2. Double: Arantxa San
chez/Helena Sukova (Esp/Tch/2) batten
Martina Navratilova /Pam Shriver (EU/ 1
7-5 6-1. ,
Auckland (NZ). Tournoi du circuit féminii
(100 000 dollars), finale: Robin White (EU
bat Andréa Strnadova (Tch/ 1) 2-6 6-4 6
3. (Si

Championnats suisses juniors en salle à Uicerne

En l'absence de Mélanie...
Les traditionnels championnats d<

Suisse d'hiver se sont disputés pour le!
juniors le week-end dernier sur le;
courts couverts du TC Lucerne. Maigri
l'absence de la Staviacoise Mélanii
Jaquet , le bilan d'ensemble réalisé pai
les six jeunes tennismen fribourgeoh
peut être qualifié de bon.

Interrogé au sujet des prestation:
des Fribourgeois, le responsable bul
lois des juniors romands Pierre-Alair
Morard , s'il ne qualifiait pas d'excep
tionnels les résultats enregistrés, trou
vait néanmoins de légitimes motifs de
satisfaction.

Chez les grands...
Dans la classe d'âge la plus élevée -

celle des joueuses et joueurs nés et
1974 et 1975 - trois représentants fri
bourgeois étaient en lice. «Seulemen
trois, déplore Pierre-Alain Morard.)
En effet, tête de série numéro un , 1<
Staviacoise Mélanie Jaquet , opérée h
semaine précédente de l'appendicite
n'a en définitive et fort logiquemen
pas pu prendre part à ces champion
nats d'hiver.

«Côté féminin, commente Pierre
Alain Morard , la Marlinoise Catherine
Werlen , tête de série numéro trois , i
fort bien su négocier ses deux premie
res parties en l'emportant à chaque foi;
clairement en deux sets. Elle a, hélas
été contrainte de renoncer à disputer k
demi-finale qui devait l'opposer à la
tête de série numéro un Joana Manta.> :

Questionnée à ce sujet , la future pen
sionnaire du TC Dalhôlzli Berne expli
que: «J'étais grippée durant la semaini
et véritablement à bout de force aprè:
mes deux premières rencontres . Il étai
plus sage de renoncer.»

Toujours dans la catégorie reine de;
juniors , le Romontois Emmanue
Grand et le Singinois Markus Flury on
passé le cap du premier tour contre de:
joueurs moins bien classés. «Le tirage
n'a pas été favorable lors des quarts d(
finale puisque Emmanuel est tombe
sur le favori Stéphane Manai et Mar-
kus sur l'homme en forme du moment
Filippo Veglio . concède le responsable
du tennis romand. Ils se sont tous deu>
inclinés logiquement , mais en livrani

de courageuses parties tout de mêmi
Contrat rempli donc.»

Les plus jeunes
Non représenté dans les catégorie;

intermédiaires 2 et 3, le tennis fribour
geois l'était par contre chez les plu:
jeunes de la classe 4, juvéniles tennis
men en herbe nés en 1980 ou en 1981
Ils se sont efforcés d'y faire bonne figu
re.

«Chez les filles , indique Pierre
Alain Morard , la Bulloise Karim
Etienne a «pris» deux roues - 6-0 e
6-0 -, mais il s'agissait de sa premièn
participation. Quant à la Staviacoisi
Marylène Losey, après avoir passé ui
tour , elle a subi la loi de la future fina
liste Bettina Sonderegger.»

«Enfin , côté masculin , poursuit no
tre interlocuteur , Thomas Flury, 1<
jeune frère de Markus, a livré un matel
très intense et courageux. Une rencon
tre qui s'est, hélas, pour lui achevée pa
la victoire de son adversaire lors di
tie-break du troisième set.»

Résultats
Catégorie 1 (1974-1975).- Finales

Alexandre Strambini-Filippo Veglio 6-1 , 6
4; Martina Hingis-Joana Manta 6-3, 6-3
Catégorie 2 (1976-1977).- Finales : Severii
Luethi-Patrick Steiner 6-3, 6-1; Manuel:
Schwerzmann-Barbara Clavien 6-1, 6-4
Catégorie 3 (1978-1979).- Finales: Pete
Holik-Michel Kratochvil 6-4, 6-3; Monik ;
Maj-Miroslava Vavrinec 7-5, 6-3. Catégo
rie 4 (1980-1981).- Finales: Jun Kato-Da
niel Schnyder 4-6, 6-2, 6-1 ; Aliénor Tricer
ri-Bettina Sonderegger 6-3, 6-3.

Hervé Praloni

IL
Vemier: deux matches

Alain Vernier (Xamax), expulsé face
au Real de Madrid , en Coupe UEFA
pour «faute du dernier recours», a
écopé de deux matches de suspension
En outre , le club neuchâtelois devra
s'acquitter d'une amende de cinq mille
francs pour «comportement antispor-
tif de l'équipe , au cours du match
aller. (Si



Bernex-City Fribourg 56-77 (30-38): sans histoire

Deux jeunes donnent le ton
llll I™ F*]

[DE SUISSE $

Valérie Monn (à gauche) s'est montrée efficace et donna le ton à la rencontre. GD Vincent Murith- ;

C'est sans grande difficulté que City
a passé je cap des quarts de finale de la
Coupe. Opposé à une équipe de ligue B,
le club fribourgeois a d'abord fait valoir
sa suprématie grâce à ses joueuses
suisses, avant que celles-ci ne passent
le relais à leurs coéquipières étrangères
lors de la deuxième mi-temps.

Désireux de se mettre d'emblée à
l'abri de toute surprise , City débuta la
partie en alignant Mira Nikolic aux
côtés de Christy Winters et ce, malgré
l'absence du deuxième renfort prévu
par Bernex (délai de qualification).
A la 10e minute , les visiteuses me-
naient sur le score de 23 à 10. Pourtant ,
la Yougoslave et l'Américaine
n'avaient alors réussi que deux petits
points chacune.

En effet, son début de match fracas-
sant, City le doit essentiellement à
deux autres joueuses: Andréa McCar-
thy et Valérie Monn. Avec , respective-
ment, 16 et 11 points inscrits en pre-
mière mi-temps, les deux Fribourgeoi-
ses furent très à l'aise en attaque où
elles ne connurent qu 'un minimum
d'échecs. Leurs paniers compensèrent
ceux que Christy Winters , trè s bien
défendue, n 'arrivait pas à marquer en
forçant trop souvent son tir.

Quelque peu effacée ces dernières
semaines, Andréa McCarthy s'est ainsi
à nouveau distinguée samedi, en don-
nant la nette impression d'avoir mangé
du lion , ce qui l'empêche peut-être de
garder la tête froide dans certaines oc-
casions. «Quand je suis seule, j' ai pris
l'habitude de shooter: c'est un ré-
flexe», s'explique-t-elle. «Samedi,
comme Mira et Christy étaient bien
prises et qu il n 'était pas possible de
passer la balle dans la raquette , c'était à
nous de prendre nos responsabilités à
distance. D'une façon générale, le re-
tour de Pascale Greber dans l'équipe a
également été bénéfique pour moi ,
dans le sens où je suis désormais dans
un esprit continuel de concurrence. »

Bien parti , City s'essouffla pourtant
rapidement. Au lieu de gérer leur
avance et de contrôler le jeu , les visi-
teuses tiraient systématiquement âpre;
seulement une poignée de secondes
quand elles ne faisaient pas une mau-
vaise passe. «Avant le début de la par-
tie , nous ne savions pas ce qui nous
attendait. Ensuite , on s'est rendt
compte que ça n 'était pas trop dur
alors on a quelque peu lâché», avoue
Andréa McCarthy. Milutin Nikolic fui
encore contraint de passer à la défense
zone devant le retour de Bernex : 20-2"/
à la 16e.

Scénario contraire
Du côté fribourgeois , la deuxième

mi-temps allait connaître un scénaric

exactement contraire à celui des vingi
minutes initiales. «Durant cette pério-
de, les Genevoises se sont plus concen-
trées sur la défense des joueuses suis-
ses, laissant du même coup plus de
liberté à nos deux étrangères», relève
McCarthy. Et puis surtout , City trouva
la meilleure parade possible à la zone
de Bernex: faire jouer Mira Nikolic ei
Christy Winters à la même aile , l'une a
1 extérieur et 1 autre comme pivot. Dé-
semparées, les Genevoises ne savaiem
plus s'il fallait rester sur l'Américaine
ou sortir sur la Yougoslave. Les deu>
coéquipière s s'en donnèrent alors a
cœur joie: si , ensemble, elles n 'avaiem
marqué que onze points avant la pau-
se, elles ne laissèrent que deux miséra-
bles paniers aux joueuses suisses er
deuxième mi-temps. Mira Nikolie
avait retrouvé son légendaire tir . à 2
points (3 sur 3 en 2e mi-temps) ei
Christy Winters son incomparable agi-
leté dans la raquette adverse. Et nous
n'avions pas compté les contres que le;
deux compères effectuèrent en défen-
se-

Dans ces conditions , City n'eut au-
cune peine à concrétiser sa supériorité
par une avance au score : 34-61 à la 28e
45-73 à la 34e. Ainsi , le club fribour-
geois s'est assuré , dans'lajoie , une qua-
lification pour les demi-finales grâce a
des circonstances favorables. Une joie
qui s'est encore décuplée à l'écoute di
tirage au sort des prochaines rencon-
tres...
Bernex: De Dompierre 0 (0/2). Cortinoui:
0 (0/2), Badertscher 11 (3/ 13+1/5, 2/2)
Steiner 5 (2/3, 1/2 , 4 rebonds), Dubois ;
(0/2 , 2/2 , 2), Joye 0 (0/4 aux cf., 1), Gonir
14 (7/ 15,0/ 1,3), Weinreis 18 (7/21 ,4/4 ,3)
Huber 6 (2/7. 2/2, 1): 22 tirs réussis sur 7(
(31 ,4%), 11/ 17 coups francs (64,7%), 1'
rebonds. 12 fautes.
City Seydoux 2 (1/4), Torche 0 (3 rebonds)
Clerc 0 (0/ 1), Bibbo 0 (0/ 1 à 3 pts , 1)
Arquint 0, Greber 0 (1 rbd), McCarthy li
(8/ 11 ,2/2 , 1). Nicolic 16(2/3 + 3/5,3/4, 11)
Monn 11 (5/8, 1/ 1 ,3), Winters 3(
(13/23 ,4/4, 14). 32 tirs réussis sur 5(
(57, 1 %), 10/ 11 aux coups francs (90,9%)
34 rebonds , 18 fautes.
Arbitres: MM. Caillon et Schrameck. Sor
tie pour 5 fautes: Monn (38e). City sam
Glaise n (raisons professionnelles) et san:
Antiglio (raisons familiales).

C. Gurm

Les Fribourgeois bien placés
Première qualification des championnats suisses

TWIRLING
| BÂTON t

Les twirleuses des Floralies La
Chaux-de-Fonds ont dominé la pre-
mière étape des championnats suisses
a Genève. Alexia Turler , la cham-
pionne sortante , s'est imposée lors dc
cette première qualification au Lignon.
devant sa coéquipière et dauphine de
l'an dernier , Céline Imhof et la Fri-
bourgeoise Carole Berset.

La deuxième qualification aura lieu
à Lausanne , le 5 avril. La troisième ci
dernière étape, à La Chaux-de-Fonds.
les 30 et 31 mai , décernera le titre à
celle qui aura totalisé la meilleure
moyenne des trois concours. En twir-
hng bâton , les imposés comptent poui
un quart et les libres pour trois quarts
du total.

Chez les juni ors, c'est la Seelandaise
Sonia Carril (Starlight Aegerten-
Brûgg) qui a pris le meilleur départ ,
alors que le Fribourgeois Christian Al-

tenburge r ( 15 ans), ex-vice-champior
du monde et d'Europe , domine la caté-
gorie juniors masculins, où il brigue
son troisième et dernier titre , puisque
le petit prodige de Marly affrontera ,
dès l'année prochaine , l'élite euro-
péenne et mondiale. Chez les cadets
un nouveau talent s'annonce en la per-
sonne de la Lausannoise Victoria Ri-
mington.

Elite. Dames (16 ans et plus): 1. Alexia
Turler (Floralies La Chaux-de-Fonds) 6,21
2. Céline Imhof (Floralies) 5,90. 3. Carole
Berset (Fribourg) 5.09. 4. Sabrina Pa-
lummo (Bellinzone) 4,53. 5. Angela Silvanc
(Floralies) 4,24. 6. Mélanie Sager (Onex
4.18.
Filles. Juniors (13-15 ans): 1. Sonia Carr i
(Starlight Aegerten-Brûgg) 3,74. 2. Jeanne
Bakajika (Marly) 3.49. 3. Sonia Zanett
(Marly) 3,45. 4. Fabiola Roncato (Aigle
3.34. Cadets (jusqu 'à 12 ans, seulement le:
libres): 1. Victoria Rimington (Lausanne
3,9. 2. Irène Pierri (Fribourg) 2,5. 3. Aline
Catillaz (Fribourg) 2,3. 4. Sabrina En;
(Starlight Aegerten-Briîgg) 2, 1.
Messieurs . Juniors: 1. Christian Altenbur
ger (Marly) 5,79. (Si
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Fnbourg Olympic-vevey
Avancé à mardi

Prévu le mercredi 12 février, le
match du tour final de ligue nationa-
le A Fribourg Olympic-Vevey aura
lieu le mard i 11 février , à 20 h. 15.

(Si:

SPORTS 23
Mariy-Grand-Saconnex 82-64: des absents
Véritable parodie de jeu

Marly a sombré dans ce match. Cer
tes, l'équipe a obtenu l'essentiel , le:

PREMIÈRE éff
1 LIGUE % ,

deux points , mais le spectacle fut san

Les passionnés, ça existe, en basket-
bail aussi. Il s'agit d'une race de « mor
dus » qui hantent les endroits où ils doit
se passer quelque chose. De ces person
nages, il y en avait vendredi soir à la
salle du Grand-Pré pour suivre, ci
qu 'ils avaient choisi de vivre, une ren-
contre de basketball entre Marly e
Grand-Saconnex.

Le spectacle, reconnaissons-le , fu
mauvais. Une véritable parodie de jeu
Habituellement , on met en pratique c(
que l'on a appris en suant aux entrâ t
nements. Dans ce match , rien de tou
cela. Les Marlinois n 'arrivèrent pas ;
présenter des actions tranchantes. Il:
avaient beaucoup de peine à déyelop
per un jeu cohérent.

Face à une formation de néophytes
comme l'est Grand-Saconnex , ils n 'on
pas fait preuve de beaucoup de matu
rite. Ils ne surent pas saisir l'occasiot
qui se présentait.

relief et terne. Elle était pourtant pnvéi
de plusieurs titulaires: Bersier au ser
vice militaire , Maradan blessé et le
frères Ulrich retenus avec l'équipe de
juniors. Toutefois, le solde des acteur
avait visiblement plus envie de pren
dre la douche rapidement que de pré
senter un jeu attractif. L'un d'entre eu:
sortit du lot , Quéloz qui chercha à pré
senter des actions tranchantes et s'il
lustra par une belle rage de vaincre. Oi
chercha Jean-Luc Rouiller dans 1<
brouillard (quatre points à la pause)
Heureusement qu'il trouva ses mar
ques en fin de match. Ambros Bin;
émergea par son calme et sa discrétioi
habituelle. Ses 23 points ne son
qu'une maigre consolation. Un mo
encore sur le courage du coach marli
nois qui fit entrer le jeune Mauron. Elli
fut toutefois tardive , car son culot et s:
confiance auraient pu lui permettre d<
s'exprimer.
Marly : Wolhauser (4), Binz (23), Codoure
( 12), Frossard (13), Quéloz (12), Platter (6)
Rouiller (12). beli

Blonay-Bulle 108-65 : les Vaudois trop forts
Se rendre à l'évidence

Après deux belles prestations en c<
début d'année, Bulle a mordu la pous-
sière contre beaucoup plus fort que lui
En effet, pouvant compter sur d<
grands gabarits et sur un collectif de;
plus équilibrés, Blonay semble êtn
l'une des meilleures formations de c<
tour de relégation. On en veut poui
preuve leur démonstration de samed
contre des Gruériens qui n'ont pourtan
jamais baissé les bras. Mais à l'impos-
sible , nul n'est tenu.

Privée des services de nombreu;
joueurs , ayant dû effectuer le déplace
ment avec un scolaire (Olivier Caille
et. un membre de la deuxième équip<
(Jeff Nottage), la formation bulloisi
n'avait guère de chance de s'impose
contre une équipe du calibre de Blo
nay. Aussi , l'excellent départ des visi-
teurs (28-26 à la 14e) ne fut-il qu 'un fei
de paille , que les Vaudois n'eurent au
cune peine à éteindre , resserrant sim-
plement leur défense et se concentrai
sur les passes. Il n'en fallut pas plu ;
pour que les basketteurs de la Riviera

prennent les devants, quand biei
même Bulle s'accrocha du mieux qu 'i
put (12 points de retard à la mi
temps).

En fait, on s'aperçut bien vite que le:
Bullois avaient grillé toutes leurs car
touches en début de match , car l'écar
prit peu à peu des proportions inquié
tantes pour eux. «Nous savions que ç:
serait très difficile , » admettait l'entrai
neur Roland Magnin. «Et dans l'opti
que de nos deux prochaines rencontre
face à Carouge et Corcelles - beaucoui
plus importantes pour atteindre notn
but qui reste le maintien - nou
n'avons pas cherché à gagner à tou
prix aujourd'hui.» Les Bullois firen
bien de garder des réserves pour d'au
très échéances, car de toute évidence i
aurait fallu une débauche d'énergie e
une adresse exceptionnelle pour battn
ce Blonay-là.

Bulle: C. Ruffieux 5, Nottage 4, Aebische
0, S. Ruffieux 16, Caille 3, Gumy 4, Perrita:
2, Genoud 19, Dardano 12. Yî

A la vignettaz, on attendit en vain les arbitres
Un match tout de même

H
BASKET-

1 HANDICAP ;
Pour son premier match des demi

finales du championnat de ligue B di
basketball en fauteuils roulants
l'équipe du Fribourg Olympic a conm
bien des émotions. Pas sur le terrain
puisqu 'elle s'imposa 41-16 (30-8 à h
mi-temps), mais avant le coup d'envo
en raison de l'absence des arbitres con
voques.

La rencontre a finalement pu débu
ter avec une cinquantaine de minute:
de retard . Auparavant , on attendit dé
sespérément les arbitres. L'un d'entn
eux , qui s'était excusé car il n 'était pa:
disponible , réussit à passer sous le:
fenêtres de la salle de la Vignetta ;
pour... la plus grande j oie des joueurs e
de l'entraîneur Nicolas Hayoz , tou:
désireux déjouer. C'était aussi le cas d(
Zoug, qui accepta d'ailleurs les condi
tions , soit la présence de deux person
nés dévouées pour diriger la rencontre
aux côtés de Christophe Fasel , mem
bre de l'équipe mais blessé, officia Phi
lippe Rolle , qui était venu comm<
spectateur. Spontanément , il accepta
de rendre ce service, malgré le handi
cap de n'avoir jamais dirigé une tell <
rencontre .

Au cours de la première mi-temps
malgré un début imprécis , Fribourg fi
logiquement la différence (30-8) e
l'entraîneur était satisfait de sa troupe
«Le jeu était plaisant , le rythme asse;
rapide. Trois ou quatre joueurs onl
marqué des points. Nous avions tota-
lisé 18 points après dix minutes. En-
core trois fois ça et nous arrivions à 11
points, qui est d'ailleurs un objectil
contre une équipe de ce niveau. Mai ;

en deuxième mi-temps, ce fut l'effon
drement total.» En effet, les deux équi
pes marquèrent le même nombre di
points (huit) et ce n'est que dans le
dernières minutes que Fribourg ei
ajouta trois de plus... Peut-être que 1;
longue attente coûta un peu d'influ ;
aux joueurs , car réchauffement a ét<
plus long que prévu. Reste à savoir si 1;
rencontre sera homologuée.
Fribourg: Corminbœuf 0, Pilloud 9
Tinguely 14, Marchese 6, Pillonel 0
Cotting 2, Fischer 10, Camélique 0.

M. B

Fasel prive de Coupe d'Europe
Le veto de Pully

Spectateur attentif de la rencontre
le Fribourgeois Jacques Fasel, actuelle
ment à Pully, nous apprit qu 'il avai
voulu tenter sa chance en Coupe d'Eu
rope avec le Tessin. Durant le mois d(
décembre (nouvelle période de trans
fert autorisée), il chercha donc à quitte ]
Pully et trouva même un arrangemen
sur le plan professionnel. Dans un pre
mier temps , Pully donna son accord
mais lorsqu 'il fut question de signer , i
en alla tout autrement , Pully prétex
tant qu 'il était en concurrence avec 1<
Tessin pour le titre national. Tout 1<
monde est perdant dans l'affaire, puis
que le Fribourgeois ne veut plus porte:
les couleurs pulliérannes depuis o
veto. Membre du cadre national qu
prépare les qualifications des cham
pionnats d'Europe de 1 993, il nou
révéla encore que l'effectif avait aug
mente et était passé à 15 joueurs. De c
fait , des jeunes de ligue B sont pressen
tis, comme les trois Fribourgeois Pil
loud , Marchese et Cotting.

M. B
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Corinne Rey-Bellet: aux Jeux sans y penser
Appelée de dernière heure, la Valaisanne a réussi un coup de maître à Morzine

-*WNV
S'il est, dans le domaine du ski alpin , un nom que l'on ne s'attendait guère à

trouver dans la sélection helvétique pour les Jeux, c'est bien celui de la Valaisanne
Corinne Rey-Bellet. Appelée de la dernière heure, la skieuse des Crosets (19 ans et
demi), membre du cadre B, a brûlé les étapes... et la politesse à quelques cama-
rades d'équipe bien plus expérimentées. Pour une première en Coupe du monde -
exception faite d'une apparition en géant à Veysonnaz en 1990 (28e) - le coup
d'essai est un coup de maître.

plus belle l'après-midi , réalise le 8e
chrono de la manche et remonte au 13e
rang final! La perspective d'une éven-
tuelle sélection olympique , pense-t-on ,
lui a donné des ailes. Grossière erreur:
«Je n'ai pas eu une seconde Albertville
en tête en abordant cette deuxième
manche. Je n'ai pensé qu'à aller le plus
vite possible», avoue la benj amine de
la délégation helvétique. Qui se re-
trouve sans doute aux Jeux pour n'y
avoir pas songé au moment crucial-

Quelle promotion pour une jeûne
skieuse qui avait la sensation de sta-
gner depuis deux ans dans le cadre B et
qui n'avait même pas pu obtenir sa
place dans l'équipe de Suisse dans le
séant de Santa Caterina, début décem-
bre! Stoppée l'hiver dernier par une
déchirure partielle du ligament interne
d'un genou qui la tiendra éloignée des
pistes durant deux mois, Corinne Rey-
Bellet terminera tant bien que mal la
saison , non sans quelques appréhen-
sions en regard de son articulation.
Depuis l'été dernier , cependant , elle est
à nouveau en nleine nossession de ses
movens

Corinne Rey-Bellet
Née le 2.8. 1972
Les Crosets/Val-d'Illiez
1 ,63 m/60 kg
Trois narticinations aux Mondiaux
juniors ( 1990, 4e descente et super-
G, 10e slalom; 1991, 6e géant , 9e
combiné)
Coupe du monde 1991/92 (géant):
20e à Hinterstoder , 13e à Morzine.

rsn

Talent précoce, avide de dévaler les
pentes dès son plus jeune âge («Ma
mère raconte que dès les premiers flo-
cons, il était impossible de me retenir à
la maison»), la Valaisanne a révélé son
talent naissant dès les courses OJ , où la
victoire lui a souri plus d'une fois. Ce
qui lui vaudra de passer directement
dans le cadre C de la fédération , puis
dans le groupe B. A l'âge de 16 ans et
demi, en 1989, elle est sélectionnée
pour la première fois pour les Mon-
diaux juniors. Fait relativement rare,
elle y prendra part à trois reprises.

Si ses résultats ;sont modestes pour
sa première apparition , elle se classe 4e
en descente et en super-G (ainsi que
10e en slalom) l'année suivante , puis 6e
du géant et 9e du combiné en 1991. Car,
si son éclosion s'est faite en géant , sa
discipline préférée, Corinne s'efforce
d'être une skieuse comDlète. N'a-t-elle
pas remporté cet hiver une descente
FIS, et terminé au 3e rang d'un slalom?
«J'ai une marge de progression dans
toutes les spécialités, mais plus parti-
culièrement dans les disciplines tech-
niques», estime-t-elle. Une optique ré-
jouissante à l'époque de la spécialisa-
tion

Sage conception
Sportive accomplie (elle pratique la

natation , le tennis et le volleyball),
mais également amatri ce de lecture, la
skieuse des Crosets, qui a interrompu
ses études, aide à chaque fois qu 'elle le
peut ses parents, propriétaires d'une

obilierc. Où le téléphoneagence îmi
risque bier
mercredi 2
Corinne. F
jeune skieu
nement de
une ronrci

de sonner dans le vide le
février, le grand jour pour
:on de r>arler d'ailleurs, la

jeune skieuse se refusant à faire un évé-
nement de ce qui doit rester, pour elle,
une course cornrrie une autre . Sage
conception des aHmj

Certes, les honneurs ne seront pas
(encore) pour elle ce jour-là. Mais le
temDS travaille Dour la Valaisanne.

r
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Corinne Rev-Bellet: Qualifiée de dernière heure . ARC

«J'ai encore beaucoup à corriger», dit-
elle lucidement , préférant cerner ses
lacunes plutôt que de dévoiler ses qua-
lités: «Je dois surtout parvenir à réali-
ser des manches sans faute, ce que j'ai
beaucoup de peine à faire jusqu 'ici.
Peut-être en raison d'un manaue de

*?à* .'4
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concentration». Avec un peu plus
d'expérience, Corinne parviendra sans
aucun doute à gommer ce défaut. Et
avec ses possibilités tant techniques
que physiques, ajoutées à un solide
mental , elle aura alors tout pour bien
fair*»

ALBERTVILLE 92

QOÇ
La petite skieuse du Val-d'Illiez

( 1 ,63 m/60 kg) se souviendra long-
temps de ce 27 janvier qui lui a permis
d'arracher , à Morzine , son billet olym-
pique. Pour la troisième fois consécu-
tive dc la saison , après Hinterstoder
(20e) et Piancayallo ( 13e de la première
manche , mais éliminée dans la secon-
de), Corinne parvient à se qualifier
pour la finale des trente meilleures en
géant. Non sans mal: en sursis durant
rPir»t *-»rm innhlr»c cprAnrlpe enr In CP.

condc moitié du parcours , après avoir
signé un temps intermédiaire promet-
teur , elle termine au 29e rang...

Pas de quoi démoraliser la Valaisan-
ne , dont le tempérament de lutteuse est
un des atouts maieurs. Elle attaaue de

Le dernier sélectionné suisse est certainement le moins connu des Romands
Jean-Marc Chabloz: un grand souci, le tir

mon temps d'entraînement est consa
cré au ski de fond. Je compte 600 heu
res d'entraînement nhvsinne nar an
Seulement le 15% est consacré au tir.
Ce n'est pas assez. Je corrigera i le... tir
dès cet été en intensifiant l'exercice,
notamment , lorsque je me rendrai en
^nèHe w

«Dans le Grand-Nord , j'aime prati-
quer la chasse et la pêche. Ma femme
est Suédoise. Son père fut naguère un
bon participant de la Vasa. Je pense
que je progresserai encore sous sa hou-
lette.» L'ex-collègue de travail du des-
cendeur Xavier Gigandet («il était ap-
prenti mécano sur machines agricoles

Le biathlon, une discipline méconnue autant qu'exigeante, qui associe Part du ski
He fond à relui Hn tïr l^e\/ctonp

de deuxième année, moi de première ,
dans l'entreprise de Gigandet père»)
est marié depuis le 12 août dernier.
«Civilement, tout au moins , mais nous
allons bientôt également régulariser
rkr\ti-f* citnatînn H**-\rar»t l'autel w

L'an dernier, il a perdu son père. «Il
était tireur , il pratiquait également le
ski de fond. De lui m'est venu le bia-
thlon. Encore que j'aie commencé par
le triathlon. Mais j'étais un peu juste en
slalom géant. Me voilà depuis deux ans
en énnine nationale rie hiathlon»

Monsieur personne
Le biathlon n'est guère connu en

Romandie. Jean-Marc Chabloz se
rend , d'ailleurs , compte qu 'il est «Mis-
ter Nobody» dans cette sélection hel-
vétique. Le «géant» (il mesure 1,90 m
pour 82 kg) aimerait bien contribuer à
rendre davantaee nonulaire son snort
favori. «Il n'y a pas de club, pas de
groupe, qui s'occupe spécifiquement
de biathlon en Romandie. J'aimerais ,
avec deux ou trois copains , tout aussi
bénévoles que moi, entreprendre quel-
que chose dans le domaine de la for-
mation. Il nous faut du temps, quel-
nwee tiicilc et un neil He munition w

Important aussi
pour les sponsors

Ne risquez-vous pas la décompres-
sion après avoir couru toute la saison
après la sélection olympique et l'avoir
obtenue au dernier moment? «Je
croyais dur comme fer à ma qualifica-
tion Rien nue réali Qée in pvlrpmiç ma
performance n'a donc pas été pour me
surprendre. Toute ma saison était axée
là-dessus. Sans qualification , j'aurais
mis fin à la compétition.» Vous n'avez
pas fêté votre ticket pour les JO? «Je ne
suis pas vraiment le type à faire la fête.
J'ai laissé ça à mon «fan 's club», car,
c'était formidable de voir les gens qui
étaient venue pn Italie nnur m'enron-

rager. Toutes ces cloches conféraient
i irt fi omKiQnr'P trpe pholpnrAiicA ouv

courses.»

Pas le temps de décompresser. «Une
semaine de préparation à Pontresina ,
pour tenir compte de l'altitude de
1600 m des Saisies , une nuit à la mai-
son, puis départ pour Albertville.» Là,
le Vaudois disputera les deux épreu-
ves, le 10 km , où chaque coup manqué
donne lieu à un tour de pénalité à par-
cour ir à skis et le 7fl km on le<; ronns
manques sont transformés en minutes
de pénalité. «Je peux viser une place
dans les 30 premiers , même mieux si je
tire bien. Cette qualification était im-
portante. Il fallait ça pour nos spon-
sors. Nous avions certains contacts
pour la saison â venir. Mais , une par-
ticipation à des Jeux olympiques faci-
lite nettement les choses.»

Quel est votre statut? «U est difficile
à définir le ne travaille na<; l'hiver lp
me consacre entièrement au biathlon.
Je ne suis pas pour autant pro . Dès le
mois de mars, je travaille à nouveau
aux Ateliers mécaniques de Vevey. Si
je prends tout en compte, j'y vais de
ma poche.» Les sponsors dont vous
parliez? «Chez nous , chacun se cher-
che ses propres sponsors. J'ai quelques
amis qui m'y aident. L'année prochai-
ne, je devrais , pour la première fois,
hénéfirier He l ' A i H e  cnortii/e eniece w

BIATHLON / f U .
Il est le 79° et dernier sélectionné

helvétique pour les Jeux d'Albertville.
Jean-Marc Chabloz (24 ans et demi)
est, sans doute, aussi le moins connu
des quinze Romands retenus. «Le bia-
thlon est une discipline plutôt ingrate.
Nous passons une bonne partie de l'an-
née à la recherche de sponsors.» Le
V : i i i ( l n i s  s'i s l  mialif ié in l 'vlrcmiw I i>
COS et le CNSE réunis (Comité olym-
pique suisse + Comité national pour le
sport d'élite) avaient prorogé le délai de
qualification jusqu 'aux épreuves
Coupe du monde d'Anterselva, en Ita-
lie, le 26 janvier dernier. 21e du 10 km,
Jean-Marc Chabloz satisfaisait aux
exigences: terminer dans le premier
tiers du classement d'une épreuve
rnnnp Hn mnnHe

Il aurait pu y parvenir sur 20 km
déjà. «J'y ai réalisé le 12e temps de
fond , mais le tir , mon point faible, m'a
pénalisé. Le tir , c'est délicat. Les fluc-
tuations de performance sont plus im-
portantes que dans la course. A Anter-
selva , le vainqueur du 10 km , Alexan-
rirr * Pon.ov/fPÎ a terminé Q/lc ctir

20 km.» Le biathlonien de la Riviera
vaudoise se retrouvera tout seul aux
Saisies. «Ca m'embête un peu. Mon
compère Hanspeter Knobel a manqué
sa qualification pour sept secondes
dans le 20 km. J' aura i un entraîneur
pour moi tout seul (réd. le Tchèque

Six cents heures
d'entraînement

Le fondeur Chabloz et le tireur Kno-
bel feraient un spécialiste du biathlon
quasi parfait. «Mon point faible est le
tir , le sien le fond.» Le tir est donc le
grand souci de l'athlète de Chernex-
c i ir .Mrtntrnuv s,nmr.*.r. . , . . . ! . .  O Z (IL A ~

r \

Jean-Marc Chabloz
Né le 27 mai 1967
à Clarens/VD
1,90 m pour 82 kg
Marié
Mécanicien sur machines agrico-
les
1822 Chernex-sur-Montrcux
Hobbies: chasse, pêche, tous les
sports (en pratique et en specta-
teur)
21 e des 10 km d'Anterselva (It).
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Pièges, bizarreries et anachronismes entre les pages des livres de cuisine

Evitez les surprises du chef!
Cuisine facile, cuisine pour deux , cuisine au micro-ondes, cui-

sine à la vapeur , cuisine du marché , cuisine minceur , cuisine san-
té , cuisine des grands chefs... Les livres de cuisine offrent un
choix immense. Mais un nom d'auteur prestigieux ou des photos
alléchantes suffisent-ils à rendre l'ouvrage utile et pratique pour le
commun des cordons-bleus? Sûrement pas. Quelques conseils
pour ne pas rester dans les choux.

Un 
livre de cuisine est souvent

décevant. Vous l'achetez dans
un élan d'enthousiasme, sou-

vent pour une recette qui vous a séduit.
et vous découvrez bien vite de multi-
ples défauts: les mets qu 'il propose exi-
gent beaucoup trop de temps, ils sonl
difficiles à réaliser , trop onéreux poui
le budget familial , les ingrédients né-
cessaires introuvables dans le com-
merce, etc.

La qualité d'un livre de cuisine dé-
pend , bien sûr , de vos goûts, de vos exi-
gences et de vos talents. Mais , si vous
cherchez un ouvrage moderne , généra-
liste et accessible à tout un chacun ou
presque , le livre sur lequel se portera
votre choix devrait répondre à un cer-
tain nombre de critères.

Chaque recette devrait être assortie
d'un certain nombre de conseils el
d'indications pratiques: temps de pré-
paration à prévoir , temps de cuisson,
évidemment , degré de difficulté; une
évaluation du coût (élevé, moyen, éco-
nomique , par exemple) serait utile; des
indications diététiques souhaitables.
Conseiller la saison convenant le
mieux à la confection du plat , l'accom-
pagnement idéal , indiquer le temps de
conservation possible ne serait pas
vain. Et puis , pourquoi ne pas expli-
quer comment adapter la recette à la
cuisson au micro-ondes ou par auto-
cuiseur?

Voilà pour l'information de base.
Mais toutes ces données seraienl

parfaitement inutiles si, et c'est bel el
bien le plus important , les recettes
n 'étaient pas clairement expliquées.

Un livre de cuisine doit être prati-
que: table des matières et index alpha-
bétique permettront de le consulter fa-
cilement. Un format agréable , des tex-
tes aérés et lisibles au service de recet-
tes bien pensées, voilà qui devrait assu-
rer le succès de n 'importe quel ouvra-
ge

Méfiez-vous également des réédi-
tions de grands classiques. Les métho-
des de travail ont changé , les habitudes

alimentaires également , les appareils
ménagers itou , mais rares sont les réé-
ditions qui en tiennent compte. L'édi-
teur , souvent , se contente de rajeunir la
photo mais n 'intervient pas sur les
conseils et les techniques paraissanl
parfois désuets. Et puis , forcément, les
produits arrivés sur le marché ces der-
nières années en sont absents.

D'autre part, certaines recettes qui.
au premier abord apparaissent comme
des nouveautés, ne sont en fait que
d'anciennes recettes sous une nouvelle
dénomination... A ce propos, il est bon
de savoir que les recettes ne sont pas
légalement considérées comme des
œuvres originales et ne sont pas dépo-
sée;

Secrets bien gardés
Le nombre de recettes contenues

dans un livre n'est pas un véritable cri-
tère de choix. Lorsqu'elles sont très
nombreuses, beaucoup sont tout sim-
plement des variantes de recettes de
base. Néanmoins, un livre généraliste
doit fournir un large éventail des recet-
tes traditionnelles allant des hors-
d œuvre aux desserts.

Attention aussi aux traductions
Non qu 'elles soient mal faites, mais les
recettes (allemandes , anglaises, améri-
caines particulièrement) ne correspon-
dent pas vraiment à nos goûts. Si vous
êtes à la recherche de cuisines différen-
tes, il est préférable de choisir carré-
ment un ouvrage spécialisé dans la cui-
sine d un pays.

Quant à la cuisine des grands chefs
n'oubliez pas que, bien souvent, leurs
recettes sont très compliquées, parfois
trop pour être réalisées en dehors d'ur
restaurant (comme la jambe de bœufs
la broche pour 80 personnes!)

Enfin , ne croyez pas que les chefs
livrent ainsi tous leurs petits secrets ai
grand public. En revanche , n'oublie;
pas que la nouvelle cuisine est souveni
plus légère, donc mieux adaptée à k
diététique moderne. G.F Un livre de cuisine pratique et utile ne porte pas nécessairement la signature d'un grand chef. Len Sirmai

Voyage sans retour au Moyen Age
Bien étranges, parfois, les façons de

cuisiner de certains auteurs, même cé-
lèbres. Les consommateurs français
qui testent les best-sellers de la cuisine
actuellement sur ie marché en sont les
premiers surpris!

Les ouvrages qui sont régulièremenl
réimprimés sans être réactualisés nous
donnent parfois des conseils difficiles à
suivre. Par exemple: comment utiliseï
le saloir pour mieux conserver le pore
ou le beurre !

Bien sûr, vous ne trouverez pas la recette de la fondue chez Bocuse

Dans ces livres, le lait s'achète tou
jours en vrac, chez le crémier. Poui
maintenir une bonne hygiène, il es;
recommandé de veiller à ce que la ser-
viette soit rigoureusement individuel
le. Le maître ou la maîtresse de mai
son , tout au long d'un chapitre entier
apprendra l'art de charger un fourneai
à charbon. Et bienheureuses seront cel
les qui apprendront à préparer un mé
lange réfrigérant avec du gros sel et de
la glace à verser dans un seau er
bois...

La place de l'évêque
Les règles de savoir-vivre sont bier

entendu abordées. Et si vous ignore;
encore quelle est la place de l'évêque
vous ne manquerez pas les pages qu
sont concacrées à l'art de placer le;
convives. Si vous choisissez le bor
livre , vous apprendrez également corn
ment parler aux domestiques afin qu<
tout se passe bien.

Inutile bien sûr de chercher dans ce;
livres le temps de cuisson au micro
ondes ou à la poêle anti-adhésive et de
savoir quand et comment utiliser 1<
mixer. Quant aux produits nouveaux
tels l'avocat , le kiwi ou même la marga
rine , ils sont tout simplement ignorés

Par contre, on trouve des recettes d(
vanneaux et de pluviers, gibier interd i
de chasse.

Décalage horaire
Ne vous fiez pas non plus à certaine;

chronologies. Par exemple, dans sa re
cette d'oie de Noël , Paul Bocuse com
mence par expliquer longuement com
ment cuire les marrons de deux façon:
différentes. Si l'on suit aveuglément k
recette, on se retrouve deux heures i
l'avance avec une garniture prête i
consommer. Il aurait fallu lire encon
deux paragraphes pour s'apercevoii
que les marrons ne doivent être prépa
rés que 35 minutes avant la fin de k
cuisson de l'oie...

Les exemples de batteries de cuisint
à acheter laissent rêveur: une bas(
constituée de sept casseroles et six poê
les, c'est peut-être beaucoup pour le;
débutants , surtout avec des cuisinière:
à quatre trous et pas de place dans le:
armoires.

Ne vous inquiétez pourtant pas. I
existe d'excellents livres de cuisine
utilisant des appareils modernes, sim
pies à réaliser, inventifs et pour les
quels le nutritionniste ne donne qu(
des bons points! G.F
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Marmiton
en herbe

Les enfants, eux aussi, aiment biei
cuisiner de temps en temps et tous on
confectionné des biscuits une fois oi
l'autre.

Pourtant, certains d'entre eux aime
raient apprendre à préparer un vra
plat que toute la famille pourrait man
ger. C'est possible et il existe de trè:
bons livres à l'intention des chefs ei
herbe .

Pour suivre une recette, il faut sa
voir lire , bien sûr. Et mesurer. Le
recettes qui donnent les proportions ei
tasses ou en cuillères sont plus simple:
que celles qui se basent sur les mesure
en grammes ou en centilitres.

Bien entendu , il appartient aux pa
rents de juger ce qui est à la portée d<
l'enfant. Ils n 'oublieront pas que le ma
niement des couteaux n'est pas san
risques et l'utilisation du four ou de
plaques dangereuse. Comme les casse
rôles d'eau bouillante: il faut de la forci
pour les soulever et egoutter les pâtes
par exemple.

Et si , en plus , le livre donne quel
ques règles d'hygiène (se laver le
mains par exemple) et indique com
ment nettoyer la place de travail , per
sonne ne s'en plaindra!

G.F
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A louer à Payerne
rue du Temple 11, 1,r étage , 200 m2

de

locaux commerciaux
usage de bureaux, meublés ou non.
Durée du bail et prix du loyer à con-
venir. Libres de suite.

S' adresser à FIDAM Fiduciaire SA ,
Lausanne, M. J.-D. Monribot,
©021/36 14 51.

22-512075

A FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 1440.- + charges

Libre dès le 1w avril 1992

Renseignements et visites:

. ÉiM*_ irï i r. i t iI "1 3fn I !! ¦ ¦ j Zm 3 II I •1*1 ¦ J ¦ {' ¦** / *
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A vendre à TREYVAUX
(Clos-d'lllens)

VILLA DE COIN
3 chambres à coucher

v^omoies naDiiaDies
Vaste séjour avec coin à manger

Superbe cuisine agencée
Finitions à choix

Fr. 535 000.-
Mensualité dès Fr. 1 625 -

Financement aide fédérale

AG1M INVEST SA. Ependes
© 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

À VENDRE
à I a Rnnhp

I M M O B I L I E R

Place de parc
à louer
au parking des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg.
De suite ou à con-
venir.
Fr. 200-/mois.

Renseignements :
iAn-117R

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Lcmionnc , Tél.021 208315

JOLI CHALET
très bien situé + £ FRIBOURG
745 m2 de terrain. 

rue Joseph-Reichlen

££S?.X 2 LOCAUX

À VENDRE À GROLLEY
quartier résidentiel

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 4Vi PIÈCES

+ DISPONIBLE
• Séjour avec cheminée

de salon.
• 2 sanitaires. „,

• Garage + place de parc 2
extérieure. £

AIDE FÉDÉRALE j f t fc
POSSIBLE. vfrîPrix intéressant. ^U-J&'

E3flE3U àÀLLin Z7«21Z
AGENCE IMMOBILIERE

à DOMDIDIER

APPARTEMENTS
21/è pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: Fr. 1070 -

+ chauffage électrique.

51/2 pièces
avec cuisine habitable et terrasse.

Loyer: Fr. 1600 -
+ chauffage électrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :
17-161

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchàtel
© 038/24 44 46

*. A

'VA vendre, à Granges-Paccor**

APPARTEMENTS
de AVz pièces
dès Fr. 343 000.-
Charge mensuelle , amortisse-
ment compris , pour les deux
premières années , avec 10 %
de fonds propres , Fr. 1243.-
plus charges.

Demandez sans engagement ,
notre plaquette de vente.

^0mm^lt  ̂ <* 037/22 64 31

/ ^^m—^^̂ 
037/22 75 65

rijLt̂ M̂ ^ Ŵ 0uverIure
Msàr&Wtmm L̂x** des bureaux
ÊÊÊBêÊÊÊ B|9-I2et
Œ Ql  14-17 h.

"8 6W COMMERCIAUX
—— de 3 pièces

Superbe
j . Surface env. 90 m2 .parcelle Qgte ^'entrée à convenir,

à vendre près de Loyer : Fr. 1650.-+  charges.
Romont,
aménagée pour Renseignements et visites :

villa individuelle
ou jumelée
Fr 1fiO -/m2 ili

B- 037/75 38 75
(h. bureau)

A vendre à Posieux
18 km du centre de Friboura)

magnifiques villas contiguës
de 5 1/2 pièces

Surface habitable: entre 150 et 195 m2
D.!» An .W. .

villas contiguës dès Fr
2 places de parc souterraines Fr
1 nlane He narn pxtpripnrp Fr

610 000
70 000
¦in nnr\

Disponibles: dès juillet 1992.

Renseignements et visite, sans engagement
rnntarfp? M Innnn

s- 037722 64 31
© 037/22 75 65

C\t i\/ort i ira rlac riiiraonv

09.00 - 12.00 et mJ^14.00-17.00 ÇJ»
A+* 

^
.

(J/ff lof/v â>p/ ?û/teme/7t
\ (l//  Û^Ûl/Zt/'/ ^tV/̂ k

, ^4*notre nouveau concept d'accession à la propriété

r̂ ĴlpT
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choisissez votre appartement au prix du jour

\3Qw du prix d' acquisition sont suffisants
£ ÈA\pour en prendre possession

g O immédiatement, ou à convenir

f ifi*****Onnrtip.r rpcifientipl ^1
Ao. Daniitvtr\nt

ftranH efndin
7e étage, 31 m2, balcon 7 m2

cuisine agencée.
Pour traiter : Fn' 6'520.-

Mensualité "Propriétaire " :
FY fiiW u r-harapc

à MARLY
Route du Centre™UUJ uu ^e"ue proximité

SUPERBE
APPARTEMENT APPARTEMENT

de 4Î4 pièces
avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 1550.- + charges.

Libre dès le 1" février 1992

Renseignements et visites:
17-1617

A louer

magasin de 150 m2
excellent emplacement en zone piétonne,

à la rue de Lausanne.

Surface à l'état de neuf , bail à long terme
à disposition.

Pour de plus amples renseignements , téléphonez à
Crossover S.à r.l.. -s- 021/634 05 14

22-5033

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

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut <
2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-/1650.-
2 '/z pièces 88 m2 Fr. 400 000.-/2005.-
3Vz pièces 112 m2 Fr. 492 000.-
4V4 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-/2300.-
5 1/2 pièces 155 m2 Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente:

de gamme

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
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A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain ,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : yu?

" A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

vue étendue, ensoleillement, trans-
ports publics, jonction autoroute à

i/;.„kn,.<nuM.„nn« -t A onnc Dnm

¦ 

VILLAZ-SAINT-PIERRE
(près Romont/FR)

A louer

villa
individuelle

5 pièces , salon avec cheminée , cuisine, bain/W. -C, cave ,
garage, grand jardin.
Disponible de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 

^̂ ^«w^s 021/342 28 03 (M. Dufour) . m îVJ CFF
241-262684 mmtAAAU

A vendre ou à louer de suite , bd de Pérolles 57 , à 900 m de
la gare CFF

surface commerciale de 343 m2

Cette surface peut être divisée.

Idéal pour magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.
Téléphonez à M. A . Berdat 05-11099

Couple solvable désire acquérir à Fri-
bourg, ou dans les environs

terrain à bâtir
maison ou villa

Pour informations :
s 037/46 45 54.

17-3013

à ROMONT
route d'Arruffens

APPARTEMENT
de 4>2 pièces

rénové
avec cuisine habitable et terrasse.

Loyer : Fr. 1250.- + charges

Libre dès le 1er février 1992

Renseignements et visites :
17-1617

tT r r - n  - i

À VENDRE À FRIBOURG
à 2 pas gare CFF

prox. grand parking

500 m2 DE SURFACES
ADMINISTRATIVES

AMÉNAGÉES
SUR UN SEUL NIVEAU

+ parking souterrain

Ecrire sous chiffre 17-737154 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
de 200 m2

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer : Fr. 1700.-+ charges
Libre tout de suite

Renseignements et visites:



DIETETIQUE

Le pain réhabilité
Alors que biscottes et biscuits enva-

hissent nos cuisines, le pain est sou-
vent délaissé, mal aimé. Ah , soupirent
les nostalgiques: «Il n'a plus le bon
goût d'autrefois». On regrette ces gros
pains au levain qui se conservaient ,
sans problème , 4 ou 5 jours d'affilée. Et
puis le pain , c'est bourratif , indigeste et
défaut suprême: ça fait grossir!

Reconnaissons que , rançon du pro-
grès, ou pas, ces pains cuits au four, en
plaques superposées , sentent bien bon ,
sont appétissants , croustillants... à
l' achat , mais perdent leur saveur , leur
croquant en quelques heures à peine.

Assez paradoxalement , ce sont
d'abord les diététiciens qui sont venus
a son secours.

Nos besoins énergétiques dimi-
nuent. Le pain ne peut donc plus être
considéré comme l'aliment de base
pourvoyeur de calories « bon marché »,
Car en l'écartant de façon systémati-
que , on augmente dangereusement la
part des graisses (viande , fromage), ce
dont pâtit notre système cardio-vascu-
laire . Le pain , les céréales, vecteurs de
sucres d'absorption lente permettenl
donc un rééquilibrage judicieux de
l' alimentation.

Avec 250 calories pour 100 g, le pain
ne «fait pas grossir»... à condition...
d'en manger avec modération et de ne
pas trop l'enrichir avec du beurre ,
confiture , sauces ou autres rillettes.

Anne Lévy

C'est l'endive
En janvier

Suisses et Français choisissent en
janvier , au rayon des légumes frais,
d'abord l'endive. Au classement an-
nuel , de part et d'autre du Jura , la
tomate puis la salade viennent er
tête.

Chaque semaine , quelque 550 ton-
nes d'endives et autant de scaroles,
ainsi qu 'un million de pièces de salade
pommée sont mises sur le marché en
janvier , précise le directeur de l 'Union
suisse du légume , interrogé pai
l'agence de presse Cria.

En France, le premier mois de l'an-
née est avant tout celui dc l'endive , des
carottes, de la salade; tomates, poi-
reaux et choux-fleurs venant ensuite.
Mais l'analyse du panier de légumes
frais du consommateur français fail
apparaître annuellement une présence
marquée de la tomate et de la salade,
cette dernière représentant 13% des
sommes dépensées pour les légumes
selon une étude du Centre technique
interprofessionnel des fruits et légu-
mes (CTIFL) de décembre 1991.

(Cria]

VRAI OU FAUX?
«Le canard est plus riche en graisse
que l'oie»

FAUX. Si l'on compare le canard
rôti sans la peau , sa teneur en lipides
est d'enviro n 10%, alors que celle de
l' oie (également rôtie et sans la peau]
s'élève à 17 ,5%. Le canard , selon le
morceau et le type de préparation choi-
sis, peut donc être considéré comme
une viande à teneur en graisse modé-
rée.
«Je ne transpire pas en nageant , donc
mes besoins hydriques ne sont pas aug-
mentés »

FAUX. Bien que les pertes sudorales
soient moins élevées lors d'exerc ice
physique en milieu aquatique qu 'à l'air
ambiant, une augmentation des pertes
urinaire s a été constatée. Les besoins
hydriques chez un nageur sont donc
malgré tout importants et doivent être
couverts en conséquence.
« Le riz constipe »

NUANCE. Le riz blanc (ou poli) esl
en effet dépourvu de fibres: l'amidor
dont il est composé est très bien atta-
qué par nos enzymes digestives. De ce
fait , on peut le considére r comme ur
aliment «sans résidu». Cependant, se-
lon la fréquence et la quantité utili sée ,
et par ailleurs intégré à une alimenta-
tion équilibrée et suffisamment rich e
en fibres, le riz n'est pas à considérei
comme le responsable unique d'une
constipation. Cette réputation pro-
vien t du fait que l'on utilise volontiers
l'eau de riz pour lutter contre les diar-
rhées, car ce liquide (empois d'ami-
don) agit comme un gel ou une éponge
dans l'intestin , diminuant ainsi la vi-
tesse du transit. L'utilisation de temps
à autre de riz complet permet de va-
rier (Cria)

Bn992 LALIBERTE MAGAZINE
Une pratique de plus en plus répandue

Les règles de Fart du compostage
Jardinage rime avec compos-
tage. Mais le compostage ne
s 'improvise pas. Quelques
conseils pour maîtriser cet an
indispensable.

Le 
tas de compost est de plus er

plus fréquent dans les jardins
encore que le terme de «tas» ne

convienne guère, car il est importam
que ce tas soit bien délimité et structu-
ré. Pour un jardin de taille moyenne, le
mieux est d'acheter ou de fabriquer un
silo à compost de l'ord re de 1 m3, sans
base ni toit , à côtés faits de planches.
Utilisez des planches de bois traité ,
imputrescible , d'environ 10 x 2,5 cm
de section , en laissant un espace de 2 à
3 cm entre les planches pour que l'air
circule. Ne prenez que des vis ou clous
inoxydables. L'idéal est que les plan-
ches de la face avant ne soient pas
fixées mais puissent être insérées une a
une dans une glissière , au fur et i
mesure du remplissage du silo.

Pour un jardin plus petit , vous trou-
verez dans le commerce des silos cylin-
driques , en plastique , qui conviennem
tout à fait pourvu qu 'une bonne aéra-
tion soit prévue. Certaines personnes
réussissent d'ailleurs très bien à faire
de petites quantités de compost dans
de grands sacs en plastique.

Broyer les tiges
Installez le silo à mi-ombre et étales

une couche de gros cailloux au fonc
pour que l'air circule aussi à la base
Puis , commencez à remplir le silo
Vous pouvez y mettre quasiment tous
les déchets végétaux non ligneux , mais
il vaut mieux broyer auparavant les
tiges les plus dure s (celles des choux

par exemple). Vous pouvez égalemem
y jeter certains déchets domestiques
comme du carton ondulé (mais ni plas-
tique ni déchets animaux), des mau-
vaises herbes, des coupes de gazon, des
fruits tombés, de la paille , etc.

Pas trop de gazon
Il est important de veiller à un cer

tain équilibre entre les différents type;
de déchets. Ne dépassez pas, parexem
pie, un tiers de coupes de gazon, sinor
le compost serait trop mou. Les feuille:
se décomposant généralement plu:
lentement que les autres déchets orga
niques , elles peuvent bloquer le pro
cessus en empêchant l'air de circuler
Mieux vaut en faire un silo séparé poui
préparer du terreau de feuilles. Vou:
pouvez jeter sur le compost des racine:
de mauvaises herbes vivaces, mais de
préférence au centre du silo, où la tem
pérature est plus élevée et la décompo-
sition plus rapide.

Protéger le tas
Evitez d'y jeter des racines atteintes

de la hernie du chou ou des oignons
marqués de pourriture blanche. Les
champignons responsables de ces ma-
ladies devraient théoriquement être
détruits par la chaleur du silo, mais il y
a toujours un risque de répandre la
maladie dans tout le jardin. S'il ne faui
pas couvri r hermétiquement le tas.
protégez-le tout de même pour qu 'il ne
soit pas trop humide ou trop sec en sur-
face, par exemple avec une toile de jute
grossière ou une feuille de plastique.

Tous les 20 cm d'épaisseur enviro n
saupoudrez en surface du tas un pro-
duit servant d'accélérateur (sulfate
d'ammoniac en général) ou une couche
de fumier de ferme. Cette opération esi

Tandis que l'un des casiers d
double se remplit , le contem

un slli
j de

l'autre se décompose . E la'ez de:
gros cailloux sur 8-10 cm au lonc
du^iio avant d'y ieier les résidus
végétaux , que vous 1ère; alternei
avec des couches de lumier ou
d'un produit activaieur . /7\

capitale pour démarrer et accélérer 1(
processus de dégradation de la matièn
organique par les micro-organismes
Arrosez aussi le tas de temps à autre
(environ 10 litres d'eau à la fois) et sau-
poudrez éventuellement de chaux
pour éviter que le compost ne de-

De petites cales en bols fixées a U
base de enaque planche
permettenl d'avoir des parois
latérales à claire-voie , pour une
bonne aérat ion du las Ce comoos
Couvrez le tas d'une toile de |ute
épaisse ou d'une bâche de
plastique non tissé

vienne trop acide. En été, le compos
est utilisable au bout de quatre moi:
environ. Si vous constituez le silo i
l'automne , comptez au moins six moi:
pour une bonne décomposition.

Intermonde-Presse

Comment nourrir son chat
De la variété dans son écuelle

De la variété avant toute chose, ainsi
pourrait se résumer la diététique du
chat. Le chat apprécie exagérémenl
certains aliments, mais un régime mo-
notone entraîne des troubles de la san-
té. Par exemple, le cœur de bœuf, k
foie, le poisson cru et le thon er
conserve ne devraient pas dépasser le
quart du régime quotidien.

- Le cœur de bœuf: les travaux de
Greaves et de Scott ont montré que les
chats nourris exclusivement avec du
cœur de bœuf, pourtant riche en protéi-
nes, présentent des malformations des
os, une hypernervosité et une hyper-
trophie de la thyroïde.

- Foie et rognons: bien que les chats
aient un besoin important de vitamine

A (1600 à 2000 u.i. par jour), ils peu-
vent également présenter des troubles
graves et des dégénérescences osseuses
au niveau des vertèbres, ce à la suite
d'un régime prolongé et exclusif en foie
et rognons, dont on connaît la haute
teneur en vitamine A (spondylarthrite
ankylosante).

- Poisson cru: nourrissez un chai
exclusivement de poisson cru pendan
six mois et vous verrez apparaître rapt
dément des troubles nerveux , une dif
ficulté à déambuler , voire la paralysie
Cette polynévrite est provoquée pai
une carence en vitamine Bl qui es
totalement détruite par un enzym<
contenu dans les tissus vivants de;
poissons (thiaminase). Faites donc
cuire le poisson destiné à vos chats et i

L'organisme des chats ne résiste pas à un régime monotone

se porte ra bien. N'oubliez jamai:
d'ajouter de la levure alimentaire riche
en vitamine du groupe B.

- Thon en conserve, de même que
l'huile de foie de morue ou de hareng
L'excès de chair de thon en conserve
peut entraîner l'apparition de dépôts
de graisse «jaune», stéatose ou stéatite
Cela est dû aux changements qui se
produisent dans les acides gras nor
satures instables. Les peroxydes de ce:
graisses insalubres donnent naissancf
à des pigments qui tournent au brut
jaune. On peut protéger ces huiles er
ajoutant des antioxydants: vitamine ï
en particulier. Cette affection est d'au
tant plus grave que les chats peuven
supporter sans inconvénient un régime
très gras en matière grasse, jusqu 'à
80%. (Intermonde-Presse;

Keystone
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HYGIENE

Un frigo
propre et net
Un frigo doit toujours être propre e

net. Pour des questions d'hygiène, di
plaisir gustatif , d'économie familiale
ayez l'œil sur le dégivrage et nettoyez
le régulièrement.

En règle générale , l'air froid retourni
à l'évaporateur après avoir circuli
dans l'enceinte. Dans les appareils an
ciens, l 'humidité se transforme en gi
vre au niveau de la source du froid. Li
présence du givre augmente la surfaci
d'échange. Elle augmente donc aussi li
consommation d'énergie.

Outre le fait qu 'il est moins rentabli
et moins performant , un réfrigérateu
pris par les glaces favorise la fixatioi
d'odeurs indésirables. Il convient de li
dégivrer dès que la couche de givn
atteint une épaisseur de 3 mm envi
ron.

Dans le cas d'un réfrigérateur à dégi
vrage automatique pour que le systèmi
fonctionne normalement:

- veillez à ne pas coller les denrée
stockées contre l'évaporateur;

- nettoyez régulièrement la gouttiè

- vérifiez (au moyen d'une aiguille
à tricoter) que l'orifice de drainage
situé au centre de la gouttière , ne soi
pas obstrué.

Nettoyage fréquent
Précaution antibactérienne élémen

taire , le nettoyage régulier du réfrigéra
teurdoit être un geste réflexe, au moim
deux fois par mois; enlevez les accès
soifes amovibles; nettoyez séparé
ment , tout comme les parois de l'en
ceinte , le bac à légumes et les balcon
nets de la contre-porte , avec :

- une solution d eau vinaigrée;
- de l'eau tiède additionnée d'ur

détergent de qualité alimentaire ;
- une solution d'eau tiède et de bi

carbonate de soude (à raison d'uni
cuillère pour deux litres d'eau). Rincez
Désinfectez à l'eau javellisée (une cuil
1ère à café pour un litre d'eau). Rincez i
nouveau à l'eau claire. Séchez.

Avant le départ en vacances, vide;
votre réfrigérateur. Débranchez-le
Dégivrez-le et nettoyez-le bien à fond
LaissezJa porte ouverte. (AP
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VILLA JUMELEE
A vendre à 2 km de Bulle

4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, jardin privé, finitions à
choix.
Prix de vente : Fr. 560 000.-
Mensualité dès Fr. 1710.-. Finan-
cement avec aide fédérale.
AGIM INVEST SA, Ependes

«• 037/33 10 50 ou
029/2 01 40

130-13639

f̂es '-
0®F *F

rlJ&P CA*5

£?"<il
-^^

CCS
à oeo^

e'

til

T |' Rue de Morat 5 /(j§*w>,
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PROGESTION GERANCE SA

__ gp*! Rue de Morat 5 ÂM^fa
0^__ 1700 FRIBOURG _5| FJ_|
[_^* TEL. 037/ 22 78 62 \U(er

PROGESTION GERANCE SA

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions)
Idéal pour cabinet médical, notaire, ven-
te/expo, etc.
Téléphonez à M. A. Berdat

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern j

A VENDRE en Haute-Gruyère, à
Montbovon,

petite maison villageoise
à restaurer

Possibilité d'y aménager un apparte-
ment sur deux étages ou deux grands
studios.

Prix de vente: Fr. 220 000.-.

Pour tous renseignements :

KÎENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

ussanLÀâ
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
¦s 029/7 19 60 120-13626

MAISON
41/2 PIÈCES

V5* «&*
*b<^

â ec _«>»<

en ville de Fribourg
(Grand-Fontaine)

Séjour avec cheminée
2 salles d'eau,

cuisine équipée, cave
buanderie.
GARAGE

Prix de vente:
Fr. 560 000.-

À VENDRE ——-,

en Vieille-Ville
de Fribourg

IMMEUBLE
MITOYEN

comprenant:

- 1 appartement 4Vi pces
libre de bail

- 1 appartement 3Vï pces et
1 local commercial loués

Situation bien ensoleillée.
Rénovation soignée.

GARAGE SOUTERRAIN.

REGIE A m
DE FRIBOURG SA*«J

1700 FRIBOURG M*l
RUE DE ROMONT 24 « |l

^m A vendre à Cheyres ^B
W belle villa 

^J . de 5 chambres et un grand séjour 
^avec cheminée , cuisine agencée.

Chauffage avec pompe à chaleur ,
garage.
Terrain aménagé et arborisé de
1157 m2. ,

k (Finitions int. à choix de l'ache- A
E-, teur.) A\
Wk Prix : Fr. 750 000.-. AU
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PROGESTION GERANCE SA
, -iif- Hue de Morat 5 ÀWW&
v^BÈ 1700 FRIB0URG Œ|F [*J
i_  ̂

TEL. 037/ 22 78 62 \Kj f V

r —̂--1 ©
Dès Fr. 1800.-/mois

et 10% de fonds propres
devenez propriétaire d'une

3V
URGENT! A louer .' ,-  < T-  %*.
pour le 1.3.92, Fri- '& : 

\_ p1*
bourg, Beauregard A}$ >̂ ~̂  \
JOK -̂/; )
31/£ pièces C'̂ 4.Fr . 1090.-, ch. il J
comprises + place J )
de parc dans gara- y> ?
ge, Fr. 100.-. <̂ d- -̂>
¦s 037/24 83 31, La Pe,ite annon"-
de 18 h. à 20 h ldéak P our tro1uer

17-511653 son bric-à-brac.

REGIE ,c»H
DE FRIBOURG SA>

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

°' t̂v ^-*-50£
iwr^

Ae^lV
JaCB dne âV5 r °^rvs

VPN8' ,eOs

>vt ^° •5V<-
PROGESTION GERANCE SA
, «jfe Rue de Morat 5 <$r%i>,

A louer à
Marsens
villa
5 pièces.
Garage.
Location
Fr. 2200 -
Rens. :
Immaco SA
® 037/
46 50 70
9h.-12h.
1 17-1111

A louer a Matran
village

GARAGE
pour voiture ou bri-
coleur. Fr. 250.-
par mois
ch. comprises.

© 4 1  10 82
17-510544

L̂ _ _ _  l'OU 1-HitJUUMU gs Fna

L̂ * TEL. 037/ 22 78 62 b̂jP '

A vendre / louer boulevard Pérolles 57, - Fribourg,

grands appartements luxueux
aménagements exceptionnels

5 pièces 134 m2 Fr. 720 000
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000
Vente et location par M. A. Berdat

/Fr. 2500.-
/Fr. 2775.-
IFr.  3325.-

05-11099

irchenfeldstrasse 14 3005 Bern

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer pour le 1.2.92 ou à convenir , au
bd de Pérolles 15 à Fribourg, un

magnifique appartement
de 5 1/2 pièces (122 m2)

entièrement rénové
avec cuisine agencée, grand réduit, bal-
con, cave et galetas.
Loyer: Fr. 2200.- + Fr. 150 - charges

Pour tous renseignements et visites:
440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Hddimond 10. 1003 Loujonne , Téléphone 021 20 83 15

À VENDRE
À FRIBOURG (VILLARS-S/GLÂNE)

dans un cadre campagnard
LUXUEUSE

MAISON FAMILIALE
de grand standing, 7 pièces

cuisine entièrement agencée, 3 sal-
les d' eau, 2 W. -C. séparés, piscine
intérieure, garage-box double.
Fr. 2 500 000.- 

rj^
taHHH ^^

A louer , à Pomy, A vendre à I—
3 km d'Yverdon, NevrUZ
de plain-pied . . .
local 60 m* °ha,et

5 pièces , gara-
avec forge, ge confort
électricité f 330 000.-
220/380 volts , Rens .
chauffage, |mmaco SA
pour artisanat , 037/
mécanique, etc. 46 50 70
Prix à discuter. 9 h-12 h
* 024/21 84 83 L 17-1111

196-4702281 \ 

f »
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L_ i A

________ CFF

CHENENS (FR)
A louer
30 m2 dans notre halle
pour l'entreposage
de marchandises.

Disponible dès le 1" juillet 1992.
Pour tous renseignements
¦s 021/342 28 03 (M. Dufour)
241-262684

de suite ou pour date à convenir
à Marly, chemin des Sources 1

excellente situation, plein sud
au bord de la Gérine

17-809

LOCAUX
USAGES DIVERS

équipés, de 97 m2 a 345 m2

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

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

Pour tous renseignements et visites
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Haute-Gruyère

Beau chalet neuf
comprenant séjour de 36 m2,
3 chambres , 2 salles d'eau. .
Terrain env. 1000 m2 . K 

é^^Belle situation. I vSl^
Prix : Fr. 380 000.- I V r

-~~ __ (©.
MOINS CHER ~~~ 1

QU'UN LOYER !
Avec Fr. 35 000.- et une

mensualité dès Fr. 1000.-
devenez propriétaire d'un

JOLI
APPARTEMENT
VA-VA PIÈCES

entre
Fribourg et Payerne

Immeuble de 6 appartements.
Construction de qualité.

Cuisine habitable,
séjour avec cheminée.

Situation tranquille
et bien ensoleillée. ,̂
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PROQESTION QERANCE SA

#

Rue de Morat S M̂ r̂tok
1700 FRIBOURG KlFlrt
TEL. 037/ 22 78 62 \y^

jcVlcM w_\ ^

A louer près Appartement
Payerne 4% PIÈCES
^-pÊLIEip à vendre + box
1 nn 2 garage.
JUU m Schoenberg/Fri-
grande porte bourg.
4 m/4 m Palan Fr. 362 000.-
1500 kg. Contact :
Libre de suite. 8 h.-11 h. 30 au
o 021 /691 85 70 s 037/61 78 38

18-902412

-————
Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mëmoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



MEMENTO

t/fc&A ^

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Rnmont 5? 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police

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 Neuchàtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

RéDond 24 heures sur 24. 143

^M ilk£
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
r;i5nn KO A 1 r\r\

Gruyère ¦ 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi  h

Q^3 @

¦ Mardi 4 février: Fribourg - Pharma-
cie St-Barthélemy, rte de Tavel 2. 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 s 117.
¦ Petavauor-lp-l an — Di Q h 1 R À

11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - -B 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
vortnro nffli-lollo 9A h cur 0A n> 1 1 1

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a 037/R 1 91  Tfi Pr>\,r.c _ ci n TI

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
Fstavawor-lo-l an R17 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
P,1wornr. CO QH 1 1

( '' ^Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Manuscrits

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres de la mer Morte
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d' un article publié Les manuscrits de la mer Morte ne
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- sont pas la plus vieille copie de l'Ancien
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- £« TuLy^Moïget qS
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. conteste ainsi un article paru le 24 sep-
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace tembre dernier.
limité , la rédaction se réserve la possibilité d' abréger certaines Contrairement à l'affirmation d'une

. .  ̂ dépêche d agence, les manuscrits en
contributions. GD question ne sont pas particulièrement

la plus vieille copie de l'Ancien Testa-
ment.

L'essentiel de ces documents est
daté d'enviro n cent cinquante ans
avant J.-C. Ils sont surtout les écrits
laissés par une petite communauté dc
Terre sainte qui sont les Esséniens. Ils
annoncent la naissance dans leur corn-

La hache de guerre munauté d'un maître de sagesse pour
bientôt. La mission qu 'il devra accom-

« Succession de l'évêque Pierre Ma- très instructif , cela dépasse largement plir et les difficultés qui seront les sien-
mie - L'ombre de Mgr Haas » titrait 'es positions primaires et partisanes, nés. Ces manuscrits leur donnent aussi
La Liberté du 25 janvier. Ernest Rot- Quant à moi , je vous livre humble- toute une série de règles de vie à res-
zetter, de Fribourg, regrette que l'on ment cette méditation: «Dieu , salut de pecter.
déterre «la hache de guerre». l'homme: ...Préparez le chemin du Sei- Une grande partie de ses écrits est

gneur , aplanissez ses sentiers ; ...et tout consacrée à l'affrontement entre les fils
Monsieur le rédacteur , homme verra le sa|ut de Dieu!» de l'Un et les enfants de Bélial. Ces

L'homme prépare le chemin du Sei- textes prouvent que la guerre , qui op-
Le 25 janvier s'est terminée la se- gneur et aplanit ses sentiers quand il pose les forces de la Lumière à celles de

maine de prières pour l'Unité des chré- fait «son propre examen de conscien- l'Ombre , remonte à la plus haute Anti-
tiens, sous la rubrique «Vie des Egli- ce», quand il scrute ses propres œu- quité et trouve ses racines dans la nuit
ses», votre journal reprend un com- ves, ses paroles, ses pensées , quand il des temps. Il y est aussi fait mention
muniqué de PATS au sujet de la suc- appelle de leur nom le bien et le mal ; d'un continent immense, habité par
cession de Mgr Mamie. On va vite en quand sans hésiter, il confesse ses pé- des millions de personnes et qui a été
besogne et on déterre déjà la hache de chés dans le sacrement de pénitence, englouti , par suite du comportement
guerre sous de fallacieux prétextes, qu 'il s'en prend et promet de ne plus i rresponsable de ses habitants.
Que des laïcs , certainement pas les pécher. C'est exactement cela que si- Tout le monde peut consulter ces
mieux instruits sur la procédure de gnifie «aplanir les sentiers». Cela si- manuscrits à Jérusalem , où le Gouver-
nomination , s'excitent déjà c'est mal- gnifie «également» accueillir la bonne nement a fait construire expressément
heureux mais qu 'un curé se porte en nouvelle du salut. Chacun de nous un musée des plus modernes pour y
tête de liste d'une pétition c'est déplo- peut «voir le salut de Dieu» dans son exposer une partie de ceux-ci , avec la
rable et je le regrette d'autant plus que propre cœur et dans sa conscience traduction des textes originaux; de
je connais ce ministre de Dieu. A la quand il prend part au Mystère de la l'araméen en anglais. D'ailleurs , plu-
dernière page (36 du numéro de lun- rémission des péchés, comme à son sieurs livres , très bien documentés ,
di 27), Jean-Michel Bonvin rapporte propre avent. sont déjà parus sur le sujet. '
les propos de M. André Frossard , c'est Ernest Rotzetter Gabor Fonyodi

Sept petites croix dans un carnet
Georaes Simenon

Proccoc r\o la Cité

¦H Feuilleton 10

Seules, partout au-dessus des toits , les cloches son-
naient à la volée , et des familles endimanchées péné-
traient dans les églises d'où s'échappaient , par vagues,
des rumeurs de erandes nreues.

- Vous permettez un instant , monsieur le commis-
saire ? Je pense toujours au gamin. Il est évident qu 'il
lui est plus difficile, à présent , de briser des vitres sans
attirer l'attention. Mais peut-être pourrait-on jeter un
coup d'œil dans les églises? Dans un bar ou dans un
café, il ne nasserait nas inanercu. Dans une éelise. au
contra ire.

Il appela à nouveau Justin.
- Les églises , vieux! Demande qu'on surveille les

églises. Et les gares. Je n'avais pas pensé aux gares non
plus.

Il retira ses lunettes et on vit ses paupière s très rou-
ges, peut-être parce qu 'il n'avait pas dormi.

— Al lô'  I p f^pntral nui fnmmpnt 1 Oui lp rnmmiç.

saire est ici.
Il passa un écouteur à Saillard .
- C'est Janvier qui veut vous parler.
La bise soufflait toujours , dehors, et la lumière res-

tait froide et dure avec, pourtant , derrière les nuages
unis , un jaunissement qui était comme une promesse
de soleil.

Quand le commissaire raccrocha , ce fut pour grom-

- Le docteur Paul prétend que le crime a été commis
entre cinq et six heures et demie du matin. La vieille n'a
pas été assommée du premier coup. Elle devait être
couchée quand elle a entendu du bruit. Elle s'est levée
et a fait face à son agresseur, qu 'elle a vraisemblable-
ment frappé à l'aide d'un soulier.

- On n'a pas retrouvé l'arme?
- Non. On suppose qu 'il s'agit d'un morceau de

tnvai i  Hp nlnmh nu H'nn nntil nrrnnHi npul-plrp un

marteau.
- On a mis la main sur l'argent?
- Sur son porte-monnaie , qui contient de menus

billets et sa carte d'identité. Dites donc, Lecœur, vous
saviez que cette femme prêtait à la petite semaine?

i a i„ -„.,„ :,.

- Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que votre
frère a perd u sa place il y a environ trois mois?

- C'est exact.
- La concierge l'ignorait.
- Son fils aussi. C'est à cause de son fils qu 'il n'en a

Le commissaire croisa et décroisa les jambes , mal à
l'aise, regarda les deux autres qui ne pouvaient pas ne
pas entendre. Il finit par fixer Lecœur avec l'air de ne
nas cnmnrendre .

vieux de ceEst-ce que vous vous rendez compte.

Je me rends comDte.
Vous y avez pensé ?
Non.
Parce que c'est votre frère ?
Non
Il v a combien de temDS que le tueur sévit? Neuf

semaines, n'est-ce pas?
Lecœur consulta sans hâte son petit carnet , chercha

une croix dans une colonne.
- Neuf semaines et demie. Le premier crime a eu

lieu dans le quartier des Epinettes , à l'autre bout de
Parie

- Vous venez de dire que votre frère n'a pas avoué à
son fils qu 'il était au chômage. Il continuait donc à
partir de chez lui et à y rentrer à la même heure ?
Pourquoi?

- Pour ne pas perdre la face.
- Comment? - C'est difficile à expliquer. Ce

n'est pas un père comme un autre . Il a entièrement
ôloirÂ l'onfonl tic i/iupnt truie lpc HPI I Y  f'pct pnmmp un

petit ménage, vous comprenez? Mon frère , dans la
journée , prépare les repas, fait le ménage. Il met son fils
au lit avant de s'en aller , le réveille en rentrant.,.

- Cela n'explique pas...
- Vous croyez que cet homme accepterait , vis-à-vis

de son garçon , de passer pour un pauvre type devant
qui toutes les portes se ferment parce qu 'il est incapable
de s'adanter?

- Et que faisait-il de ses nuits pendant les derniers
mois?

- Il a eu pendant deux semaines une place de gar-
dien dans une usine de Billancourt. Ce n'était qu 'un
remplacement. Le plus souvent , il lavait les voitures
dans les garages. Quand il ne trouvait pas à s'embau-
rhp r  il rnltinait HPQ lponmpç niiY Hallpe. I nro.nii'il avait

sa crise...
- Sa crise de quoi?
- D'asthme... Cela le prenait de temps en temps...

Il allait se coucher dans une salle d'attente de gare...
I Tno f/->ic il PCI vpnn nacepr la nuit ici à havarrler avec

moi...
- Supposons que le gamin , de bonne heure ce matin ,

ait vu son père chez la vieille Fayet!
- Il y avait du givre sur les vitres.
- Pas si la fenêtre était entrouverte. Beaucoup de

gens, même en hiver , dorment la fenêtre ouverte.
- Ce n'est pas le cas chez mon frè re. Il est frileux et

ils sont trop pauvre s pour gaspiller la chaleur.

(h c/y/riv )
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Tendance

Un fort courant de nord-ouest s 'installe
sur les Alpes et y amène de l' air plus froid
et humide. .̂ .

m*>
<£ >̂

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: temps souvent
très nuageux. Quelques précipitations in-
termittentes, neige parfois jusqu'en
plaine au début, notamment sur l'est du
pays, sinon vers 600-800 m. Tempéra-
ture la nuit 3 degrés sur le Bassin lémani-
que, 0 ailleurs, l' après-midi 4 degrés. -6 à
2000 m. Vent de nord-ouest, parfois mo-
déré en plaine, tempétueux en montagne
centre et sud du Tessin: en partie enso-
leillé. Vent du nord iusau'en plaine.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord des Alpes et dans les Alpes: au
début fortes précipitations notamment
dans l'est de la Suisse. Limite de la neige
s'élevant jusqu 'à 800-1300 m. Jeudi
amélioration progressive à partir de
l' ouest. Dans l' extrême sud des Alpes au
début nuageux par vents du nord puis
ensoleillé dès jeudi. Vendredi et samedi
généralement ensoleillé dans toute la
Suisse. Par moments du brouillard en
plaine au nord des Alpes. (ATS)

LE CARNFT

Mardi 4 février
6° semaine. 35" jour.

Restent 331 jours.

Liturgie : de la férié. Il Samuel 18,9...19 ,4:
Le roi David fut bouleversé de la mort de
son fils Absalon ; il monta dans la cham-
bre haute et se mit à pleurer. Marc 5, 21-
43 : Si je parviens à toucher seulement
son vêtement , je serai sauvée.
Bonne fête : Véronioue

MOTS CROISES

Solution N° Uftfi
Horizontalement : 1. Etalagiste. 2. Xérus
- Nuas. 3. Présent. 4. Ers - Poêles. 5. Ri -
Turin. 6. Ibérie - Eté. 7. Elues - Crus. 8. Ne
- Sème - Es. 9. Otée - Nue. 10. Emues -
Aix.
Verticalement : 1. Expérience. 2. Terri-
ble. 3. Ares - Eu - Ou. 4. Lus - Reste. 5.
Aseptisées. 6. Noue - Me. 7. Inter - Ce. 8.
Su - Lier - Ni. 9. Talentueux. 10. Es -
C.A.A.

1 1 t ' A R C 1 Q o" m

Prnhlpmp N° 1407
Horizontalement : 1. Où tout s 'explique.
2. Eau qui dort - Eliminer. 3. Pascal - Qui
n'a plus toutes ses facultés. 4. On la
connaît comme principe - Point. 5. Filet -
Ouvrier. 6. Arrose Périgueux - A la mor-
gue. 7. Donne plus d'importance au beau
Danube bleu - Train rapide. 8. Bout de
terre - Plus petit que le diplomate. 9. Ils
passent en coups de vent. 10. Tête de
nônrc - I à I _ Priint Ho rAto

Verticalement : 1. Passage du témoin. 2,
Exposés - Dévorée. 3. Mot de jeune ré-
volté - Disposer en long et en large. 4.
Compagnie des eaux... - Les quatre sai-
sons. 5. En Savoie - Il passe en silence. 6.
Pronom personnel - Haussas le ton. 7.
Bibi - Façon de parler - Les jumeaux de la
bonne. 8. Cracheur connu - Mis de niveau.
9. Cellules nerveuses. 10. Travailler avec
coc file - nohnt rl'humnn



LF[̂ D LB(0) [LP LT^@ 
HWpVfMMj I 20h30. Derniers jours. 10 ans. 1™
EalSiuLiS I suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo.
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«Jodie FOSTER filme i
Bravo l» Le cœur et l'es
artiste en herbe. Amour,
génie... et aprèsI

LE PETIT HOI\

ques ANNAUD. D' à
«... j 'ai quinze ans et
homme très élégant

WJ m] .mJ m
mL\m, 21

KVJ lrlMMI gn

n,

çon. Musique r-rancis Lai.
De Broca... Divertissante

LES CLÉS

mTTSmVmî I 20h3°
BllSiSB I ans. Dc

(GOLDEN GLOBE 91, meillei
COSTNER. II est procureur. Il
des siens, tout ce qu'il a de plu
sacré... la térite ! - «Il vous fas
secoue. C'est un chef-d'œuvre
tionnel, fantastique. Le film qu

J.F.K. - Affai

¦nxRV LE
H»lii *l B(

16h15 REX 2 VO s.-t. fr. M
du réalisateur Paul Leduc.

ETUI

16h15 REX 3 VO s.-t.
réalisteur Jean-Marie Té

AFRIQUE,

16h30 REX 1 VO s.-t

18h30 REX 1 VO s.-t.
Chine 91. De Zhang Yuai

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Ve
Lamata.

JÉF
+ CM: VO s.-t . fr. Brésil 90.

L'ÎLE AUX FLEURS

18h50 REX 3 VO s.-t. fr. Inc
LES YEUX DE PIER

20h30 REX 2. VO s.-t. fr. IV
du réalisateur Cheikh Omar S

FI
+ CM: VO s.-t. fr. Burkina-I

M

20h40 REX 3 VO s.-t. fr
du réalisateur Bakhtiyar K

LE PETIT
+ CM : VO fr. Zaïre 90. D

LE CRAPAUD CHI

HPSTITITTTH ^errr
^KÎ2ËS12m l̂ Qu 'à
français. Chaque ve: nouveat

MAÎTRESSES

LBOJ LL LLE 
¦TTÏTTTTTV 20h30. Jusqu'à me. 1™. 12 ans.
HMlIalSiSH I Dolby-stéréo. De Mike Nichols.
Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.

À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRY)

LF^fELTû^Ll
BrfTfSflHfJBI 20h30, jusqu'à me. Pourtous. 1».
^LuMSlaBSfl 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 I

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

££JÊ^\ MATURITE FEDERALE i 2p°™cou'eur
WiÉË& ? f  ̂

 ̂
TypeS 

A "  B - C "  D " E M état de 
neuf , grand

/^SnR* £k Hz' Rentrée: 21 avril ou immédiatement M écran. 67 cm, téié
%7^K' T  ̂ »%>̂ jr2\ mm commande. Un an

rfLjr YJ / ~A ^^~S I mm c'e 9arant'e-
W  ̂ \̂ ~?̂ \ Àm Fr' 25° ~ à
/• PréparatiorVen 2 ans ou moins , selon état des connaissances. Àm Fr'-ll°,̂ .̂ e--/ AM © 037/64 17 89
/ «Entrée Immédiate possible en tout temps. AM 22-500272
f «Cours de rattrapage. AA% ___Ê̂ _ _̂ _̂ m

• Evaluation et conseils sans engagement. 
^

àm CRÉDIT
1 «Avantage unique à Lémania : cours du soir gratult

^̂
É RAPIDE

V pour les élèves du Jour ^mm\ DISCRéTION
m .̂ Â Â ^^ Ĥ GARANTIE
V AUSSI EN INTERNAT 

^̂ BSSES 
© 038/4142 26.

^  ̂

CH. 
DE PREVILLE 3 

^̂ A-^L\ I VHP^S 
Béatrice Bassi ,

^^̂

1001 
LAUSANNÊ ^̂  ̂

¦ Wïl Ê i ft l i  1H 1 2017Boudry ;
^̂ B ^^^ _̂__^^^^M BWVHBPVI |K̂ Ĵ̂ ^^^^^L^^^^^^J^J^^J 

jusqu a
^̂ H l̂ ^

aMaQUHaMlJii ŷ^̂ ^r̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^H 16,5 % maximum.
^̂ ^̂ B ÛE^̂Mr ^t ^Li lL -̂̂—

ĴJJJJJJJJJ JTTl

^A R T I G N Y;
m du 6 au 9 février 1 992
^M de lOà  19h.30 ¦

M Animations: 9
m̂ Cuisine campagnarde: •

ÉM spécialités gruyériennes et valaisannes I
^3 Concours de dégustation "la grappe d'Octodure" |

4SALON DE LA MACHINE AGRICOLE \
jjîout...  pour l' agriculture professionnelle »
^Jou de plaisance *

¦j^î ^̂
EEIEÏSU 

•
V^iWrVMSAl0N DE LA VIGNE ,
^̂ ï̂rTTTxrf ^J "de la vigne à la cave" mVĤ SL-
^̂ ^ llll Wr Hôte d'honneur F
S0^S IP  ̂ Ecole Cantonale •
^T WÈr d'Agriculture I

i '' Châteauneuf |
^̂ î ^̂ ^̂ ^ yy^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IV

M**»*"

ÎR Ŝ -̂IIJ ÂN -̂-^̂  ̂ \/
organise trois journées de ..|

soins du corps gratuits
les 6, 7 et 8 février 1992

Sur rendez-vous

MADAME M. -F. SI ' AU »

Roule de la Maison-Neuve 1 — 1753 MATRAN — Tél . 037 - 42 30 53

Ouvert de 8 à 22 heures
Fermé le mercredi

JEAN-JACQUES COLLAUD
AVOCAT

a l'honneur de vous informer qu'il a transféré son étude de
Fribourg.

Nouvelle adresse dès le 1.2.1992 :
rue de Romont 18
© 037/23 26 02

Fax 037/22 81 84 17-501087
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I

Voici la nouvelle
Audi 100 Avant!

Inutile d'en dire plus , car la nouvelle Audi 100 Avant vous

offre les performances et les qualités exceptionnelles de la

nouvelle Audi 100 - espace en plus! Nous vous MAÉÊÊ*A

attendons avec plaisir pour un galop d'essai... imj g g fr
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FRIBOURG. GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Avenches
Bulle,
Chénens.

Garage
Garage
Garage

Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard , Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Granges-Marnand. Garage de La Lembaz SA
Léchelles , Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz, Garage des Ponts , Pascal Grandjean

037/24 03 31
Walter Lauper « 037/ 75 33 00
des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
des Sources SA , Serge Genoud

© 037/ 37 18 49
André Oberson SA © 037/ 63 13 50
Central Laurent Liard SA © 037/ 31 15 53
de la Gare , Michel Franzen SA © 029/ 8 13 48

© 037/ 64 11 12
© 037/ 61 25 86
s 037/ 77 11 33
© 037/ 71 29 14
© 037/ 33 11 05
© 037/ 61 15 55
© 037/ 52 20 23
© 037/ 52 32 52
© 0 2 1/909 50 07
© 029/ 2 70 70

17-631
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ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
- ̂ &F " DANIELA DI GRAZIA

î̂ fc présente 
son 

3" spectacle

Salle de spectacle de l'Ecole secondaire , Jolimont
Dimanche 9 février , 17 h.
Samedi 15 février , 20 h.
Dimanche 16 février , 15 h. 30 (spécial AVS)

«Taies of Beattrix Potter»
I Vespri Siciliani (ballet des 4 saisons)
La Tarentelle
Le Pas de quatre
Adage de Piazzola
Musiques de:
J. Lanchberry , G. Verdi, G. Rossini , C. Pugni, A. Piazzola.

Chorégraphies et mise en scène : Daniela Di Grazia

Ĥ 'Wêê, \

WkM$ L̂é m̂ m̂m m̂\
Location : Office du tourisme, © 23 25 55.

50 invitations réservées aux membres du Club
pour chaque spectacle.

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42, ou au tél. 82 31 21, int. 234.

EÉP»1



LALIBERT.

PEin™ tnii
6.00 Journal du matin. 6.58 A
fleur de temps. 9.05 Petit déjeu-
ner. 0M: 10.05-12.00 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.15 Sé-
quence reportage. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.5 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

Mardi 4 février 199

8.55 Les annonces 6
de Lyliam 6

9.00 TJ-flash 7
9.05 Top Models* (Reprise) 7
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces 8

de Lyliam 8
9.55 Vive les animaux: 9

Le monde sauvage 10
10.15 Sauce Cartoon 10
10.30 Magellan (Reprise)
11.00 Tibet, la porte du ciel 10
11.50 La famille des collines 11
12.45 TJ-midi 11
13.15 La vendetta* Feuilleton 12
13.35 Dallas* Feuilleton 12

1314.25 Vous qui avez 20 ans .o
Film n/b d'Irving Reis. Avec ..
David Niven, Teresa Wright ,
Evelvn Keves. 15

16.00 Arabesque Série _
16.45 Pif et Hercule Vt
17.55 Les Babibouchettes
17.00 L'île aux ours 17
17 1R Pnrnttp minutp

17.40 MacGyver Série 18
18.30 Top Models* Feuilleton 18
18.55 Journal romand 19
19.15 téléchance 20
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales

Allnrutinn rit* Flavin Pntti

20.15 Mardis noirs: 22
Noyage interdite
Film de Pierre Granier-Deferre.
Avec Philippe Noiret (Paul Mo-
linat), Guy Marchand (Leroyer),
Elisabeth Bourgine (Elisabeth),
Anne Roussel (Marie). Stefania _
Sandrelli (Winny). "

21.55 Viva. Mission secrète
Dour un oeintre. ">

22.40 TJ-nuit 2

22.55 David Lansky 2
0 15 Bulletin du télétexte

00 Mésaventures Série
30 Club mini Zig zag
00 Journal
20 Club Dorothée
Avant l'école
25 Télé-shopping
55 Haine et passions
35 Passions
00 Mésaventures
30 Les amours de
la Belle Epoque 12
55 Symphonie Série 12
25 Jeopardy! Jeu 13
55 Tournez... manège 13
30 Le juste prix
55 A vrai dire . g
00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 Côte Ouest 15

30 Un cas pour deux
Série: Vengeance 16
15 Riviera 16
4D P.lnh Dnrnthpp

16
35 21 Jumpstreet n g
Série: Frangins -g
25 Une famille en or *g
50 Santa Barbara . g
25 La roue de la fortune on
00 Journal 9n

45 Les rois du gag 2n
Film de Claude Zidi. Avec Mi-
chel Serrault (Gaétan/Robert),
Gérard Jugnot (Paul), Coluche
(Georges), Mathilda May
(Alexandra), Mâcha Méril (Jac-
queline), Didier Kaminka 22
(René).

35 Ciel, mon mardi!
Débat animé en direct par 23
Christophe Dechavanne. Le 23
«Bloc-notes» avec Patrice Car- 0
mrMi-ro at l\ /1if*hûl PiolH

25 Journal -,
45 Intrigues 2
10 Chapeau melon et o
bottes de cuir .
00 TF1 nuit A
30 C'est déjà demain

50 Passions 5
Çpr/p • I p \/pnt Hp r*hp7 nniiç R

Sur la TSI 
20.10 Hockey sur glace
Tournoi des Quatre Nations:
Finale.

î ai
DADin «LUISSE ROMANDE O

6. 10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 La 5° bis. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Semaine
thématique sur la nuit. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 16.15 Helvétiaues. Vi-
valdi: Sonate en si bémol majeur
opus 14/6. J.-Ph. Rameau: Can-
tate Orphée pour soprano , violon
et continue J. S. Bach: Sonate Nc

1 en si mineur BWV 1030 pour
flûte et clevecin. 17.05 Espace 2
maaazine. Dossier: Sciences , mé-
decine et techniques - JO d'Al-
bertville: y a-t-il un homme dans le
vestiaire des femmes? 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Musique aujourd'hui.
93 RO NnvitarlQ f) OR Nnttnmn

I Jj l France-Musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Trouver sa
v/nix r)nni7Ptti- Dnn Pasnuali Mo-
zart : Don Giovanni. Rossini: Guil-
laume Tell. Massenet: Le jongleur
de Notre-Dame. A. Scarlatti:
Sento nei core certo dolore. Ver-
di : Non t 'accastare all' tuma. Schu-
bert : An die Musik. Donizetti: Lu-
cia di Lammermoor. 16.03 La boî-
te à musique. C.-M. von Weber:
AKu Lincoln niiiiorti ira

Brahms: Concerto pour violon,
violoncelle et orchestre. Beetho-
ven: Symphonie N° 3. 17.30 Dé-
pêche-notes. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.30 Dépêche-notes. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Spécial jazz.
20.30 Concert. Pages de B. Dale ,
n Phoctaknwitrh I Rrahmc

n«r 1
M ̂ ^  ̂FRANCE

%Ulture France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.30 Intermezzo. 10.40
Les chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
1? 09 Pflnnrama 13 40 MiiQiniip

à lire. 14.02 Un livre, des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis du
cinéma. 17.00 Le pays d'ici.
17 .50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. La tribu heureuse: Ma-
laga , de Marion Jean et Jean-Ma-
ne Le Carpentier. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scienfitiques. 20.00 Le
r.,thm„ „. lo rolooo

rï A r- î Ammmmirn\or î Vf "
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7 00 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-

11.30 Fribourg-lnfo . 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.45 Carnet de bord. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bp<; 90 OH I 'a^tiialitp cnortiwo.

a?« 1
8fc4f DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Die Jahresbesten des

Schlagerbarometers 1991
16.00 Tagesschau

16.05 Treffpunkt
Themen: Wie finde ich einen
neuen Partner , eine neue Part-
nerin? Ùber Chancen und Risi-
Lan Har Partnorcimho

16.50 Das Spielhaus

17.15 Triggs und Gàggs
Ruckblende.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sat... Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

20.00 Der Alte
Krimiserie - «Dpr Ançnhlann

Auf TSI 17
20.10-22.30 ca. Eishoc- 17
key-Landerspiel Schweiz - 17
Finnland. Direkt aus Freiburg. 20

20
21.05 Kassensturz 21
21.30 Ûbrigens... Heute von 21

und mit Linard Bardill.

21.50 10 vor 10 22
22.20 Der Club anschliessend: 23

Nachtbulletin 0
n

9.03 Der Denver-Clan 9
9.45 T'ai chi chuan

10.03 Auslandsjournal 10
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Heute 10
11.03 Sie und er 11
12.40 Umschau 11
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 12
1 O AK Wirtcr-haftc- 1 O

elegramm 13
14.00 Tagesschau 13
14.02 Zapp Zarapp 13
14.30 Es war einmal... 13

Amerika 14
14.55 Philipp 14
15.00 Tagesschau
15.03 Spass am Dienstag 15
15.30 Familienjournal 15
1f i03  Mutîpr R, Rnhn 1K

16.30 Vale Tudo - Um jeden 17
Preis 17

17.00 Punkt 5 - Landerreport 18
17.15 Tagesschau 18
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 19
on i K Dn+n>. c+mUm on

00 Mr. Bean
25 Kenia - Safari in die
Freiheit
00 Film-Palast
30 Tagesthemen
00 Boulevard Bio
00 Magnum
4R Tanaç<ïrhaii

r7nc 1
Allemagne 2

1 6.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. Série.
16.25 Logo. 16.35 Der Kônig
von Narnia. Série. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lan-
J„„„M,„,I 1"7 /IE I !„.-„, I „!,,„,

Doktor Specht. Série. 19.00 Heu-
te. 19.20 Regina auf den Stufen.
Série. 20.20 Studio 1. 20.55 Die
Hutte am See. Fernsehfilm. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
23.00 Knirschende Herzen. Fern-
sehfilm. 0.05 Aspekte extra.

r*M »
I s^^ t̂ï]m^mmmM

^̂ Ê Allemagne 3

10.35 Non-Stop Fernsehen.
16.00 Klangwelten. Der E/nfluss
der aussereuropâischen Musik auf
Europa. 16.30 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmannchen.
•i o on A I—„,j— u„.. t c% r%r\

Schlùsselloch. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 Nach
Ladenschluss. 22.00 Die Jungge-
sellin. Fernsehfilm nach dem Ro-
man La Garçonne, von Victor Mar-
guerite. 23.30 Geschichte des
Streichtrios. 5. Romantik. 0.00
c-M-,„-,„;l„„

ŒD
6.05 Falcon Crest Feuilleton 8
6.30 Télématin 10
8.30 Amoureusement 11

vôtre 11
8.55 Amour, gloire et 11

beauté 12
q 90 Flash infn 12
9.25 Matin bonheur 13

Eve racon te: Greta Garbo
11.35 Motus
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal 13
13.40 Maigret Téléfilm: Mon- 14

sieur Gallet est décédé
1 515.15 Tiercé En direct de

Vincennes
1 fi15.25 La chance aux chan-

sons Variétés

16.15 Flash info
16.20 Des chiffres et des

lettres
16.45 Vos droits au quotidien
16.55 Giga Jeunesse
18.00 Football
18.45 Journal olympique•»" UUUIIIOI U I J I I I ^

IHUI, -„
00 Football Suite
00 Journal 1Q,40 Journal du trot _

,50 La femme de mon pote 20
Film de Bertrand Blier. Avec
Coluche (Micky), Thierry Lher-
mitte (Pascal), Isabelle Hup- 20
Dert (Viviane) .

30 Rire A2. Premiers pas. 20
Divertissement proposé par
AnHrp Halimi

1, 2, 3, théâtre
La 25e heure
Journal
Caméra indiscrète
Eve raconte
Bouillon de culture
Dessin animé
Double jeu
24 h d'info

23.20
23.25
0.25
1.00
1.20
1.35
2.55
3.00
4.10
A An

chansons
30 Dessin animé 23
40 Amour, gloire et 0
haantâ

a?« irSMÊ__jd l_
9.10 Bianco e nero e 7

sempreverde 7
10.00 Cinque ragazze a 9

Parigi 9
10.50 Radici 11
11.35 Text-Vision 12
11.40 II cammino délia 12

liberté
12.15 BIS 13
12.30 Un ragazzo corne noi 13
13.00 TG tredici 14
13.15 Alfazeta 15
13.30 Hoopermann 16
10 CC It/IIo + n.. Dnl.,nJ«.n 1*7

20 Charlie Chaplin 18
30 Telescuola: 18
Storie di animali . 19
00 II meglio délia natura
55 Text-Vision 19
05 Caos 20
00 Marina 20
¦£U I IVULIVd f

00 Mister Belvédère
25 In bocca al lupo!
Al termine: TG flash
00 II Quotidiano
OO Tplpnirtrnalp

Sul TSR 22

20.10 Hockey su ghiaccio ~q
Finale torneo internazionale

20.30 T. T. T. 24
21.35 Remington Steele 0
22.30 Gipsy Kings US 0

Tour 90 1

^̂ UIMO
12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1 flash. 12.35 Piacere Raiuno (2).
13.30 Telegiornale. 14.00 Pia-
cere Raiuno (3). 14.30 L'albero
azzurro . 15.00 Cronache dei mo-
tori. 1 5.30 Quarantesimo parallè-
le, i fi on Rin i 1 R on Ta 1 fia =h
18.05 Occhio al biglietto. 18.20
Gli anni dell'incubo. 19.35 Una

" storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 TG Sette. 21.45 Alta clas-
se: Voglio vivere cosi. Nell'inter-
vallo. 22.45 TG 1 Linea noue.
24.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Tennis: Torneo ATP

nj HMŒM}
8.00 Continentales 6.00 Le journal permanent

10.30 Parole d'école 7.15 Youpi!
11.00 Cuisine de France 9.05 Coups de griffes Mode
11.25 Mémoires Marthe & François Girbaud.
11.50 L'homme du jour 9.35 Dominique
12.05 12/13 10.05 Tel père, tel fils
12.45 Journal national 10.30 Sherlock Holmes et
13.00 Sports 3 images le docteur Watson

Rencontres à XV - JO: Pati- 10.55 Tendresse et passion
naqe artistique de vitesse - 11.25 Cas de divorce
Parcours de la flamme olympi- 11.55 Que le meilleur gagne!
que 12.45 Journal

13.35 Viva Mexico ! Feuilleton 13.20 L'inspecteur Derrick
14.30 Le choix Série

Lyon : Ecriture et édition 14.25 Bergerac
15.30 La grande vallée 1 5.25 Simon et Simon Série

Feuilleton 16.15 Shérif fais-mois peur
A *. ~~ - , 17.05 Youpi, l'école est finie!16.30 Zapper n est pas jouer . 8 ., 5 Stgr Tfek sérj e

Divertissemen t présente en di- . „ n_R . . . , . . _<,. .
rect par Vincent Perrot. 2aoo Jouma|
Séquence spéciale consacrée pn 40 Météo
aux 40 ans de règne d'Elisa- 20/45 ConseJ| de famj||e
beth d Angleterre. Vanetes: fflm de Costa.Gavras Avec
Jean-Pierre Bucollo -Manu D,- 

Johnny Ha(lyday Fanny Af _
9°' dant , Guv Marchand, Laurent

00 Une pêche d'enfer Romor.
30 Questions pour un 22.35 Ciné Cinq
champion 22.55 Le retour du Chinois
00 19/20 de l'information Film de James Glicken-Haus
10 Journal de la région Avec Jackie Chan, Danny Aiel
00 Un livre, un jour lo.
«I p maiçnn H'FQîhpr» H'Y VPR O 30 .Inurnal

Dangerfield (Grasset) 0.40 Cas de divorce
10 La classe 1.10 Sherlock Holmes et
Invité: Enrico Macias le docteur Watson
„_ _ .... 1.35 Dominique
i , -

P°U
!- 

U?f Bn
, 

r°U9e 2.05 Tendresse et passion
Téléfilm de Marianne Lamour 2 3Q Vojsj n vojsj ne
Avec Françoise Fabian (Rose),
Jean-François Sivadier (Frédé-
ri), Marc Saporta (Janet),
Maxime Leroux tMitifiol.

22.15 Soir 3
22.35 Gabriel Bird. Série: G.

Bird, ce monstre qui sommeil-
le. Avec James Earl Jones
(Bird), Laila Robins (Victoria).

23.25 Ticket bleu
America 's Cup
(Reprise du 31 janvier)

23.55 Soirée Rap-Dance
n RR Mâlnmannit

rz/ïa rra]
Contact manager
Boulevard des clips
M6 Boutique
Boulevard des clips
Hit hit hit hourra !
Mariés, deux enfants
Ma cnrriprp hipn-

00 Anglais
00 Anglais
25 II était une fois dix-
neuf acteurs Documentaire
25 Le complexe Volkswa-
gen Documentaire
00 Tours du monde, tours
du ciel Série documentaire
Histoire de l'astronomie et des
observatoires. 2. Autour de
l'an 0.
f\f\ I o trnîciàmo Hïmancin-n

Cosby Show
L'ami des bêtes
Dynastie
6e Avenue
Drôles de dames
Zygomusic
Zygomachine
Les années FM
I a nptitp mai<;nn rlanf:

Série documentaire
00 Elektra Opéra en 1 acte
de Richard Strauss , mise en
scène de Harry Kupfçr.
50 Occidorientales Série
documentaire!. Les treize éta-
npç HP Tnrn Takpmit--ii

la prairie
54 6 minutes
05 Cosby Show
30 Surprise-partie

40 Le chat le plus riche
du monde. Téléfilm de Greg
Beeman. Avec Ramon Bieri ,
Steven Kampmann, Caroline
I\ / I~\ A /: II : 

20 Brigade de nuit
Série: Le monstre
1 5 60 minutes
Cabarets à Berlin
00 6 minutes
10 Dazibao
15 Rapline
IO RnulpwnrH HPQ rlinq

S U P E R II TCjj n
14.50 Music News. 15.00 Wan- 15.00 Scrabble*
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu- 15.30 Bons baisers, à lundi
sic News. 18.00 Wyatt Earp. Film de Michel Audiard
18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.30 17.00 L'année du dragon
Inside Edition. 20.00 Prime Sport . Film de Michael Cimino
20.50 Oper Supersports News. 19.10 Ciné-journal*
21.00 The Science Show. 21.30 19.20 Scrabble*
MoHia Eumno 09 00 Thn RRP 1 Q Ait Mlctsr Dol.,oHo,o>

World News. 22.30 Europe Re- 20.10 Nada
ports. 22.45 USA Market WRAP. Film de Claude Chabrol
23.00 Long Way Home. Film. 21.55 Ciné-journal*
23.50 Music News. 24.00 Blue 22.05 Tchao pantin
Night. 0.30 Wanted. 1.30 Super Film de Claude Berri
Shop. 2.00 The Mix Ail Night. 23.35 Carnet de notes sur

vêtements et villes
CIIAW. A~ \ A / ,~  \ A / nn~ln«,.
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Les partis tremblent devant ces «ligueurs», qui ne veulent plus de Rome ni du Sud

Us font peur, mais l'Italie les aime...
Les Italiens iront donc voter le 5 avril. Et beaucoup voteront

pour les «Ligues». Nés dans le nord de l'Italie, ces nouveaux mou-
vements politiques attaquent le Sud, l'Etat , la partitocratie et les

Avec succèsincuries du système italien
n'en dorment plus.

Les 
changements n'ont pas man-

qué , en Italie , depuis cinq ans.
Le Parti communiste (PCI) a été

rayé de la carte , après avoir garanti -
paradoxalement - la stabilité du cadre
politique pendant un demi-siècle. La
démocratie chrétienne , privée de son
ennemi historique , se fissure de l'inté-
rieur , elle qui cimentait les catholi-
ques, toutes chapelles confondues,
contre le péril rouée.

Un ras-le-bol
L'échiquier politique , avec sa gau-

che et sa droite , s'est déglingué, et la
partitocratie a fini par montrer la cor-
de. C'est sur ce terrain miné que sont
apparues les Lieues , nouveaux suj ets
politiques mal identifiables , hybrides.
Elles coalisent les mécontents de tous
bords, c'est évident. Elles témoignent
aussi d'un ras-le-bol diffus envers un
système politique dont une des nom-
breuses faiblesses est d'avoir sous-es-
timé l'êmereence de ce nhénomène.

20% des voix en Lombardie
Au début , en effet, la Ligue lom-

bard e faisait plutôt sourire l'establish-
ment politique «romain». Du folklore,
ces «lumba rd » Des velléitaires , des
nostalgiques sans lendemain. C'était il
y a un lustre. Aujourd'hui , elle terro-
rise les états-majors , leur donne des
états d'âme. C'est que les ligueurs ont
fait des dégâts: 20% des voix dans la
«réeion la DI US eurorj éenne» d'Italie , la

Les Italiens du Nord se sentent envahis
par les algues... et par les immigrés de
Naples (photo ci-contre) ou de Sicile.
Jouant sur ces sentiments et sur un ras-
le-bol général, les Ligues risquent de
faire un tabac aux élections décidées
par le président Cossiga (ci-dessus).
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Les partis traditionnels

Lombardie , aux dernières élections ré-
gionales , en 1990. Ils n'en escomp-
taient que 11%, à tout casser. Un ex-
ploit que les «Nordistes» viennent
tout juste de rééditer aux élections
communales de Brescia , fief «DC» s'il
en est, en séduisant plus de 20% des
votants.
La grande peur communiste

Mais le oarti aui se fait le plus de
mouro n , c'est le Parti démocratique de
la gauche (PDS), ce qu 'il reste du glo-
rieux Parti communiste italien , le plus
fort d'Occident. Le PDS redoute en
effet la pénétration des ligueurs dans
les anciennes forteresses du PCI, no-
tamment PEmilie-Romagne-la-Rouge .
Et ils n'ont pas tout à fait tort. C'est à
Parme, Plaisance et Reggio d'Emilie
aue la Lieue lombarde a réalisé ses
meilleurs scores aux élections admi-
nistratives de 1990. Bien que moins
malmenés que leurs adversaires, les
socialistes de Bettino Craxi n'en redou-
tent pas moins, eux aussi , la puissance
attractive des «lumbard», au point de
fomenter une scission de la Ligue lom-
barde.

L'homme fort de ce nouveau mou-
vement est un ancien soixante-huitard
aujourd'hui cinquantenaire , Umberto
Bossi, que les siens ont envoyé au
Sénat en 1987. Mais elle aligne au-
jourd'hui , outre le «senatur», un dépu-
tés, deux europarlementaires, plus
d'une demi-centaine de conseillers
municipaux et quelques conseillers
Drovinciaux.

Ce succès étonne d'autant plus que
la quasi-unanimité des médias a tout
fait pour leur couper l'herbe sous les
pieds, profitant des aspects les moins
reluisants , les plus pendables de l'idéo-
logie «lumbard». Les noms d'oiseau
volaient haut: séparatistes, antiméri-
dionaux , racistes, fascistes, poujadis-
tes, «sapeurs de l'unité nationale»
(Francesco Cossiga, président de la Ré-
publique , dixit), «criminels» (itou).

«On n'est plus chez nous»
Il est vra i que, de leur côté, les «lum-

bard » n'ont rien fait pour se soustraire
à d'aussi graves accusations; au
contraire. C'est en effet par un remugle
de revendication identitaire (nous, les
«lumbar»), un regain de conscience
ethnique prétendument retrouvée, un
mixte de folklore passéiste et de prurit
xénophobe du genre «on n'est plus
chez nous», que la Ligue lombarde
s'est annoncée sur la scène sociale et
politique de la Péninsule.

Un exeirmle? «Dans le N ord, l'ad-
ministration publique est dominée par
des Campaniens, des Calabrais et des
Siciliens , qui en ont fait une réserve
exclusive et y ont apporté leur cultu-
re», a-t-on entendu au premier congrès
national de la Lieue.

Le glaive haut
Enfin , il y a tout cet étalage de folk-

lore historique , tout ce côté kermesse
patriotarde sous l'égide d'Alberto da
Giussano, le vainqueur de Frédéric
Barherousse à la bataille de Leenano le
29 mai 1176. Cet héroïque capitaine
des milices urbaines de la Ligue lom-
barde, formée pour barrer la route aux
troupes impériales , est devenu le sym-
bole des «lumbard », tel qu 'il est statu-
fié à Legnano, bardé de fer et le glaive
haut JpR

Faut-il avoir peur des
La Ligue lombard e, devenue Ligue

du Nord , n'est pas l'animal vulga i re et
immora l qu 'on dénigre pour mieux
l'abattre. Bien sûr , il y a quelque chose
de raciste , d'égoïste et de violent dans
les propos d'Umberto Bossi , son lea-
der. Mais il y a plus que cela.

«La Ligue n'est pas chrétienne», a
Hit If» cpprptairp HP la rnnfprpnpp pniç-
copale italienne , Mgr Dionigi Tetta-
manzi. Pourtant , il n 'y a pas plus ca-
tholique que le théoricien de ce mou-
vement politique , Giangranco Miglio.
Ancien doyen en sciences politiques de
l'Université catholique de Milan , Mi-
glio passe toujours pour le meilleur
spécialiste de la politique italienne. Or,
Miglio conteste l'immoralité de la Li-
OIIP pt rp mialifiralif antirhrptipn

La fin d'un cycle
Ses arguments? Le monde , dit-il , est

à la fin d'un cycle historique. Autre-
fois, une force politique ou un organe
international se légitimaient par l'ac-
mnlnllnn H' iin r.r.Aa Aa ,,nln,,,r AâC^ '.

une fois pour toutes: la solidarité , l'al-
truisme , le bien commun. Ces mots,
aujourd'hui , ne veulent plus rien dire.
Ils ne passent plus. Ce qui domine ,
maintenant , c'est le retour à l'intérêt
minimal , à l'individuel , à ce qui est à
ma portée.

C'est vra i pour le quotidien , et voici
qu 'apparaissent de nouvelles formes
nnliliniipc rnmmp lpc I ionpç fVct
vra i aussi à l'échelon international: les
nations nouvelles sont motivées par
l'intérêt et le calcul plus que par les
idéologies. Les uns et les autres invo-
quent de nouveaux pactes, de nouvel-
les alliances.

Un nouveau contrat , voilà le mot
rl^ nrArt*- il faut rt *- \rr \ \r  \e*c A/Ié»I11AC rÀo1f*c

de la vie commune, savoir ce que le
citoyen y gagne, ici et maintenant. Un
égoïsme élevé au rang de politique?
Pas du tout , répond Miglio: simple-
ment , face à une désagrégation deve-
nue phénomène historique , les Ligues
permettent de repenser de nouvelles
formes de vie commune et un nouveau
™~t.~ ,« o«^.;^i r»n«<. „.» .„ , , . , , i . ,  . I .'.K ., ,-
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rassé de ses contraintes hypocrites ,
ajoute-t-il , les chrétiens sont appelés à
un témoignage efficace: l'amour doit
se voir, il doit se révéler «utile» s'il
veut durer. Il ne peut plus être une éti-
quette qui ne fait le bonheur de person-
np sauf HP<: nlnc rirhpQ

. Bossi superman
Miglio a-t-il raison? Disons que son

analyse ne permet pas de considérer les
ligues comme un simple phénomène
de foire ou un fantasme raciste. Mais il
ne répond pas à une grave interroga-
tion. La Ligue se prétend démocrati-
que. Elle refuse pourtant la contesta-
tir\n ITltArnA Rrtcri lui_ mÂmA 1A rprrvn.

naît : «Les divergences s'expriment
lors des congrès. Une fois la ligne vo-
tée, celui qui n'est pas d'accord n'a
qu 'à faire ses valises.» On le voit , la
Ligue délègue à son chef un pouvoir
absolu. Et déjà se multiplient les titres
de journaux qui font de Bossi un super-
héros. Du genre: «L'homme et le
chef»...
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Kermesse costumée, le 16 juin 1991 ,

sur le pré de Pontida , terre sacrée de
l'héroïque résistance des milices lom-
bardes, devenu le Grùtli des «lum-
bard»: on y proclame la République du
Nord , capitale Mantoue, en présence
des représentants des Ligues vénète ,
piémontaise , ligurienne et toscane.
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sérieux , ce ramassis de sentiments peu
nobles qui semblent animer les mili-
tants de la Ligue, de toute provenance
politique? «Rien que des sottises pro-
pagandistes», assure Bossi, qui se dé-
fend de tomber dans une sorte de lepé-
nisme à l'italienne en arguant qu 'il a
bien fallu coaliser ses troupes autour de
nuplniip rhnçp di* tanoihlp Hp rnnrrpt

Mais le sénateur Bossi a bien autre
chose en tête , désormais. D'abord , il
n'est plus seul. Depuis le 23 novembre
1989, Ligue lombarde , Piémont auto-
nomiste . Ligue vénète, Unium Ligure,
Ligue de l'Emilie-Romagne et Alliance
toscane sont fédérés, un «événement
de portée historique» .

Ensuite , le discours «lumbard » s'est
plnfTf * pt nn np fait nlnç oripf à Rnc«i

d'aiguillonner le viscéral chez les ci-
toyens. Le «senatur» a des idées, un
programme même. L'unique objet de
son ressentiment , c'est Rome. Rome,
c'est-à-dire: l'Etat central , la partito-
cratie, le régime fiscal.

Contre le centralisme , qui étouffe la
vitalité des régions, les «lumbard » de-
mandent la constitution d'une fédéra-
tion de trois républiques (Nord , Centre
et Sud). Bossi ne rêverait que de can-

La République des partis , ou parti-
tocratie, est incapable d'administre r
les services publics que paient les ci-
toyens, et chèrement , elle est corrom-
pue, inutilement bavarde , clientéliste ,
inefficace, nombriliste , ce que les li-
oiifiirc nA ennt nac 1r»c coule à HIIV» Inm

s'en faut.
Fiscalité: l'Etat transfère au Sud.

dans les caisses des mafias ou en les
gaspillant , les richesses produites au
Nord , au dam des méridionaux , qui
vivent d'assistance. En un mot , le salut
vient dc la régionalisation.
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