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Dr Jekill du Basket-Club

Mister Hyde
trafiquait

i
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Le BBC Nyon l'a échappé belle. Le
sympathique homme d'affaires
américain qui était à deux doigts
d'endosser la charge de président
s'est avéré être un trafiquant de co-
caïne. Le Tribunal criminel de la
Singine a su faire la part des choses
en démasquant ce double personna-
ge. Il a condamné ce pseudo-gentle-
man à 4 ans de réclusion. Durant sa
peine, il aura tout loisir de méditer
sur le basket helvétique. GD

Associated Press

«La
bancassurance»

La SBS et la Zurich s'allient

Vendre des produits d as-
surances aux clients de la
SBS et des produits ban-
caires à ceux de la Zurich
assurances. Tels sont les
objectifs d' une société
commune de distribution
créée par les deux parte-
naires. C'est le saut dans la
«Bancassurance» comme
l'ont expliqué hier à Zu-
rich les responsables des
deux groupes. Cette coo-
pération entre assureurs et
banquiers s'inscrit dans
une dynamique qu'on ob-
serve ailleurs en Europe.
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S.O.S Pépins
les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

Résultat des limitations imposées l'été passé

Moins vite, donc plus pur
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100 km/h. pour les voitures et 70 pour les camions: les limitations de vitesse sur certains tronçons d'autoroute ont amélioré la
qualité de l'air, tout en réduisant la consommation d'essence. C'est ce qu'affirme le bureau d'études zurichois chargé d'éva-
luer l'expérience tentée l'été passé. Les écologistes applaudissent, les autres veulent passer ces chiffres sous la loupe. Le
Conseil fédéral, lui, n'a encore rien décidé pour cet été. Ex-Press
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Championnats d'Europe à Lausanne '

Petr Barna sans pli
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Cela n'a pas fait l'ombre d'un pli: le Tchécoslovaque Petr Russe Alexei Urmanov. Une victoire acquise grâce à un pro-
Barna (au centre) a remporté haut la main le titre masculin gramme sans chute et sans sursis. Seul Suisse en lice,
aux championnats d'Europe. A Lausanne, il a devancé le Patrick Meier s'est classé 19e.
tenant du titre, l'Ukrainien Victor Petrenko (à gauche) et le Keystone
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Mauvaise
cause

Le Palais fédéral publie une
étude d'experts concluant à géné-
raliser les limitations de vitesse ex-
périmentées l'été dernier. Voilà,
sans mettre en doute le travail des
experts, qui n'est guère surpre-
nant: l'administration qui est à l'ori-
gine des limitations n'aurait certai-
nement pas eu les mêmes soins
pour une étude négative.
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Donc l'étude sort. Et le camp au-
tomobiliste fulmine, et le camp vert
applaudit. Ces réactions stéréoty-
pées ne vont guère rendre service
au Conseil fédéral, qui cherche
peut-être, dans l'opinion, des argu-
ments plus nets. Or, la seule chose
à voir est que la guerre est repartie
comme en 40. Il est ainsi bien pos-
sible que les autorités cantonales,
sensibles aux réactions de «leurs
gens», résistent plus ouvertement
que l'an dernier à une réduction gé-
néralisée.

La limitation de vitesse a une au-
tre portée psychologique que les
hausses de taxes, dont il est par ail-
leurs question. Les hausses déplai-
sent forcément aussi. Mais elles ne
contredisent pas la vocation du vé-
hicule, elles lui mettent Un prix, fût-
il fort. La limitation de vitesse va
contre la justification de l'automo-
bile. A fortiori sur les voies rapides
que sont les autoroutes. Aussi est-
il très dangereux de l'introduire
pour des raisons autres que de sé-
curité. Pour ne pas l'avoir compris ,
les autorités fédérales doivent
maintenant faire face à l'invraisem-
blable Parti des automobilistes.

Du coup, céder maintenant à la
tentation des limitations est mal-
sain. Il serait bon de répliquer avec
fermeté à l'extrême droite automo-
biliste, notamment sur le plan de
l'encouragement des transports
publics et de la facturation des
coûts écologiques. Mais il faut évi-
ter, par des mesures contestables,
de leur fourbir des armes.

Pierre Kolb
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Fournitures de bureau

Alors, jetez donc un coup d'oeil au rayon touche de répétition, modulation réglable et marguerite ainsi que clavier commutable selon
Papeterie des magasins Migros. Vous trouverez cordon avec fiche TT-87. Appareil de table ou la norme VSM. 450.-. Ou encore le casier
chez nous un grand choix d'articles de bureau mural. 75.—. Ou notre machine à écrire à 10 tiroirs, ouverts ou fermés, avec arrêt de
d'excellente qualité. Exemples: notre M-tel avec DW-130 avec capacité de mémoire de 6KB et sécurité des deux côtés. 48.-.



Magazines
économiques

Fusion
Les deux magazines économi-

ques alémaniques «Bilanz» et « Po-
litik und Wirtschaft» , qui appar-
tiennent tous deux au groupe Curti
Medien AG, vont fusionner. La
nouvelle revue s'appellera «Bilanz ,
dàs Schweizer Monatsmagazin fur
Politik und Wirtschaft» et paraîtra
une fois par mois. Publiée pour la
première fois en mai prochain , elle
accordera encore plus d'importance
à la politique et à l'économie, a indi-
qué hier à Glattbrugg (ZH) la mai-
son d'édition Curti Medien AG.

MÉDIAS

Les 17 collaborateurs de «Politik
und Wirtschaft» se verront offrir
du travail dans les autres publica-
tions du groupe Curti. Cette fusion
a été provoquée par les prévisions à
la baisse des rentrées publicitaires.
Les deux mensuels appartiennent
par ailleurs au même groupe depuis
que Curt i Medien a repris Jean Frey
AG.

«Bilanz» , dont le tirage contrôlé
est de 60 200 exemplaires , est lu par
284 000 personnes. Quant à «Poli-
tik und Wirtschaft» , son tirage
s'élève à 21 100 exemplaires et le
nombre de ses lecteurs à 145 000.

Hannes Hinnen , un des direc-
teurs de Curti Medien AG, n'a DU
indiquer quel serait le sort du maga-
zine économique romand «Bilan».
Ce mensuel , publié sous licence , ap-
partient en efTet au groupe Edipres-
se. Hannes Hinnen n 'a pu préciser
quelles étaient les intentions des
Lamunière, patrons de ce groupe.

(AP>

Profs zurichois
Bonne note, bon salaire
A l'avenir, les prestations des ins-

tituteurs du canton de Zurich se-
ront prises en compte pour la déter-
mination de leur salaire. La révi-
sion rie la loi cantonale sur les trai-
tements prévoit en effet des qualifi-
cations et le passage à une classe
supérieure en fonction des presta-
tions. C'est la commission scolaire
oui fera l'aDDréciation. <ATSï

Economiser l'énergie
Ordonnance adoptée

L'utilisation de l'énergie doit être
rendue plus rationnelle et économe.
Dans ce but. le Conseil fériéra l a
adopté hier l'Ordonnance sur l'uti-
lisation de l'énergie (OEN). Elle en-
trera en vigueur le 1er mai prochain.
Cette ordonnance concrétise les ob-
jectifs de l'arrêté fédéral sur l'éner-
gie, valable depuis le 1er mai de l'an
dernier. <APÏ

Vaisselle et saucisses
Une loi demandée

Un citoyen du canton de Zurich
estime que la vaisselle réutilisable
ne déparerait pas les stands à sau-
r*icrao **? iutcar ûMi^i-/\i»r rt i *.  *-np*n ¦ •••»

tion rapide. Rendue publique hier ,
son initiative particulière demande
que la loi cantonale sur la restaura-
tion soit complétée par un article
prescrivant l'usage de verres et cou-
verts réntilisahles nrineinalement

ÏATSï

Production atomique
Ça tourne!

Les cinq centrales nucléaires
suisses ont produit ensemble un to-
tal rie 71 f \  milliïiro Ae * \rWT\y /VMar *
tricité en 1991. C'est le troisième
meilleur résultat jam ais atteint. Il
n 'est inférieur que de 3% au record
absolu de 1990 (22 ,3 milliards de
kWhï fAT «M

janvier 1992 LA JjIBERTE Ù U l U u L

Les jeunes diplômés des universités connaissent aussi le chômage

Les Romands les plus touchés
Le nombre des jeunes di-

plômés des universités suis-
ses au chômage a sensible-
ment augmenté de 1989 à
1991 , passant de 3,0% à
4,8%. La situation de l'em-
ploi s'est surtout détériorée
en Romandie.

Mandatée Dar la Conférence univer-
sitaire suisse et l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail ,
l'Association suisse pour l'orientation
professionnelle mène tous les deux ans
depuis 1977 une enquête auprè s des
nouveaux diplômés des hautes écoles.
Tous les étudiants ayant passé leur exa-
men final en 1990 ont été interrogés en
été dernier. 61% ont répondu.

L'Association pour l'orientation
professionnelle a considéré comme
chômeurs tous les sans-emploi ayant
indiqué être en quête d'une activité
lucrative , alors que la statistique offi-
cielle ne tient compte que des person-
nes annoncées auprès des offices de
trava il

La détérioration des perspectives
d'emploi a en premier lieu touché les
diplômés de Suisse romande. Alors
que le pourcentage de chômeurs a aug-
menté de 2.3% à 3.1% entre 1989 et
1991 en Suisse alémanique , il a passé
de 4,2% à 8,8% en Romandie. La crois-
sance plus forte enregistrée dans
l'ouest du pays pourrait provenir du
fait que la baisse conjoncturelle y a été
perceptible plus tôt.

Trois raisons
Trois facteurs expliquent pourquoi

le chômage des jeunes diplômés a été
plus fort en Romandie ces dernières
années, surtout en période de forte
conjoncture . Le développement
conjoncturel y est plus instable et les
variations y ont par conséquent des
répercussions plus amples. Le taux
d'académisation est par ailleurs plus
élevé en Romandie, d'où une plus forte
concurrence entre les universitaires.
Les études sont enfin organisées de
manière plus scolaire et plus courte
chez les francophones; les diplômés
sont donc plus jeunes et ont moins
d'expériences pratiques. Or, le taux de

8,8% d'étudiants chômeurs en Suisse romande. Les temps sont aussi durs pour les
iinivercitQÎrpc Alain \A/i*~hl

chômage enregistré en Romandie se
situe à 5,5% pour les gens ayant exercé
Une activité lucrative durant plus
d'une année au cours de leurs études,
alors que ceux qui n 'ont jamais gagné
leur vie accusent un taux de 11 .9%.

Les économistes trinquent
Tandis que la situation de l'emploi

s'est légèrement améliorée pour les
médecins et les théologiens suisses, elle
se présente sous un jour moins favora-
ble pour les autres diplômés. Les taux
les plus élevés de chômeurs ont été
enregistrés en sciences sociales (9,0%),
en sciences économiques (7 ,2%) et en
lettres (6.2%).

Alors que les diplômés en sciences
sociales et en lettres ont toujours ren-
contré des difficultés lors du passage
des études à la profession , le taux de
sans-emDloi nettement plus élevé que
d'habitude observé chez les économis-
tes est un phénomène nouveau. 11 est
vra i que la plupart d'entre eux cher-
chent du travail dans l'économie pri-
vée, plus rapidement sensible à une
baisse de la conj oncture aue le secteur

public , et qu 'il y a de plus en plus d'étu-
diants en économie.

Des taux moyens ont été notés en
sciences naturelles (4,2%) et en scien-
ces techniques (4, 1%). Des chiffres in-
férieurs à la moyenne ont été obtenus
pour les juristes (3,4%), les théologiens
(2 ,7%) et les médecins (1 ,8%).

Discrimination salariale
Le taux de chômage des diplômées

était toujours supérieur à celui des
hommes jusqu 'à présent , notamment
en périodes de difficultés conjoncturel-
les. Cette différence a disparu en 199 1 ,
ce qui a surpris les auteurs de l' cnquè-
te

Un écart subsiste toutefois en ce qui
concerne le revenu. Les hommes ga-
gnent en moyenne 65 000 francs , alors
que les jeunes diplômées doivent se
rnntenter rie S7 000

Il existe aussi de sérieuses différen-
ces de revenus selon les régions linguis-
tiques. Les diplômés alémaniques ga-
gnent en moyenne 66 000 francs , les
Romands 58 000. (API

Le dialogue se poursuivra
Orthodoxes serbes et catholiaues croates à Saint-Gall

Les commissions «Rencontre et Dialogue» de l'Eglise
orthodoxe serbe et de l'Eglise catholique croate se sont réu-
nies mercredi et jeudi à Saint-Gall , pour examiner leurs rela-
tions à la lumière du conflit militaire opposant la Serbie à la
Croatie. Les participants ont appelé à la recherche d'une
solution pacifique au conflit , qui garantisse notamment le
retour des réfugiés et la reconstruction des lieux de culte
H£trmtc
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Quatre évêques catholiques croates

et quatre autres orthodoxes serbes ont
participé , au sein de leur commission
respective, à la rencontre de Saint-
f~»all Çelr*n un mmmnnliiip HtffiicA ô._ „..„.. „.. _„ H...^ww 
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l'issue de la réunion , les huit  évêques
ont souligné l'absence de conflit entre
les communautés religieuses ortho-
doxe et catholique. Ils ont également
refusé de qualifier de «guerre de reli-
gion» les actuels affrontements serbo-

Assistance mutuelle
Les membres des deux commissions

ont néanmoins admis l'existence de
divergences dans l'interprétation des
événements actuels. Ils ont promis de
s'assister mutuellement désormais
rians la rerherrhe rie çnlntir\nc n i tv  nrn.

blêmes des réfugiés et des personnes
déplacées. Regrettant le nombre élevé
des victimes du conflit , ils ont réclamé
l'arrêt des combats, en vue de la recher-
che d'une solution pacifique au
conflit.

Çolnn le r nmmun in i ip  loc m*»mHiv>c

des communautés orthodoxe et catho-
lique ont aussi décidé de poursuivre
leurs consultations une fois rentré s au
pays. Les commissions «Rencontre et
Dialogue» des deux communautés
chrétiennes yougoslaves , créées en
1985 , se rencontraient pour la pre-

Mise sur pied par la Conférence des
Eglises européennes (KEK), la réunion
de Saint-Gall s'est déroulée à la de-
mande du patriarch e orthodoxe de
Moscou , Alexis II , et de l'évêque de
Milan , Mgr Carlo Martini , également
président du Conseil des conférences
cpiscopales européennes (CCEE).

/ ATCl

Université et économie à Lausanne
Les liens se renforcent

Soucieuse de renforcer ses relations
avec l'économie, l'Université de Lau-
sanne (UNIL) a signé hier un contrat
de collaboration , d'une durée de deux
ans, avec le Centre d'appui scientifique
et technologique (CAST) de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL)., Fondé en 1986, le CAST est
défini par ses responsables comme une
«courroie de transmission» entre les
laboratoires de recherche et l'indus-
trie

Il existe depuis longtemps des liens
entre l 'UNIL et son environnement
économique et social , a-t-il été rappelé
hier , au cours d'une conférence de
presse. Le rectorat a toutefois tenu à
renforcer ces liens , à en faire une
«haute priorité».

Ces relations doivent aller dans les
deux sens. Il s'aeit. d'une part, de sensi-
biliser l'Université aux préoccupations
de la société, de façon à ce que ces der-
nières nourrissent davantage les thè-
mes de recherche et d'enseignement.
Sans renier ses autres missions , l'Uni-
versité ne peut en effet pas négliger son
devoir de fournir à une grande partie
des étudiants une formation et des dé-
bouchés nrofessionnels

23 milliards dépensés en 1989

La santé à prix fort
Le coût de la santé en Suisse a aug-

menté de 32% entre 1985 et 1989. Il a
atteint 23 milliards de francs en 1989,
selon une estimation réalisée par l'Of-
fice fédéral de la statistique. Les ména-
ges supportent près des deux tiers de
cette somme.

L'évolution se reflète également
dans le nombre croissant rie nersnnnes
employées dans le domaine de la santé.
Les principales raisons de cette évolu-
tion sont , selon un communiqué pu-
blié hier par l'OFS, l'élargissement dé
l'éventail des prestations , le degré
croissant de professionnalisme et de
technicité exigé par la santé , et la de-
mande toujours plus forte de soins liés
au vieillissement rie la nnnnlatmn

Hôpitaux et homes coûteux
Plus de la moitié (50,7%) des coûts

des biens et services de santé sont en-
gendrés par les hôpitaux et homes.
41 8% snnt nrnrinitc rianc lec cervieec

ambulatoires (médecins et ph arma-
cies). Les frais administratifs des assu-
rances sociales et de l'Etat représentent
6,2% du coût de la santé , tandis que la
prévention n 'a bénéficié que de 1,3%

Entre 1985 et 1 989, les divers sec-
teurs ont évolué ainsi : la hausse a été la
nlnc fnrle Hanc lr>c hAr>ilanv t I S. ">0/„\ „<

dans l'administration (38,6%), mais
plus faible dans les services ambulatoi-
res (28%).

Les dépenses sont financées à des
degrés divers par les ménages, l'Etat
(Confédération , cantons , communes),
les employeurs et les assurances socia-
les Pour ce nui est ries naiements rii -
rects versés aux fournisseurs de presta-
tions , ce sont les asurances sociales qui
occupent la première place avec, en
1989 ," près de la moitié des paiement s
(48%). 30,8% du coût de la santé a été
pris en charge directement par les mé-
nages, sans remboursement ultérieur
nnr lec eaiccec-malaHio

Le patient à la caisse
Toutefois , la charge économique

réelle que représente la santé est très
éloignée de l'image qu 'en donnent les
paiements directs. Les ménages sup-
nnrtent en effet nrAc Hoc HPIIV ti*»t*c

(64 ,6%) du coût de la santé, les primes
des caisses-maladie constituant à elles
seules 34% du total. L'Etat endosse un
peu plus du quart (26,8%). Employeurs
et personnes résidant à l'étranger assu-
rer,* A A ni ~) SO£. Hll C, ni rw ...n..,i1

La part des cantons et des commu-
nes a augmenté entre 1985 et 1989, tan-
dis que celle de la Confédération a
diminué. La part des ménages est res-
lpf> nrolmiinmunl iH/>«tiniirt f ATÇ1
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Demandes de brevets

Il s'agit , d'autre part , de mettre à la
disposition de la société les richesses
de l'Université que sont ses capacités
créatrices et ri'exnertise rinnt certaines
sont en prise directe avec l'environne-
ment social , économique , industriel et
commercial. C'est ainsi que l 'UNIL a
déposé tout récemment deux deman-
des de brevets qui pourraient être ex-
ploités par l'économie privée.

Soutenu financièrement par la So-
ciété d'aide à l'EPFL, qui regroupe une
centaine d'entreprises industrielles et
une bonne vingtaine d'institutions pu-
bliques ou associatives , le CAST rem-
plit précisément cette fonction rie cour-
roie de transmission. Il édite une publi-
cation: «Dialogue EPFL-Economie» :
organise des journées de rencontre :
met en contact toute personne intéres-
sée avec le ou les spécialistes compé-
tents; assure la promotion de résultats
rie rerherrhe Cl R
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.
bon vieux bus VW pour créer un nouveau modèle, mieux surcroît par des qualités routières hors pair et une ligne

pgSj«lll adapté aux exigences actuelles: la Caravelle. Nous sommes élégante lui conférant un Cx de 0,36, record de sa catégorie.
|S=S iaè '̂ ^'SS r̂iSmMM'Mm restés fidèles à la formule initiale pour une utilisation in- Avec boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4

telligente de l'espace disponible, mais l'avons répartie rapports, au choix. Votre agent VW vous attend pour un
différemment: à présent, le moteur est à l'avant. On dispose essai en direction de l'avenir. Venez dès aujourd'hui.

__^̂ 5^̂ 2SKSK^HBBBB1B1K1BH2HB ainsid'un habitacle très spacieux, modulable en fonction des ¦
Cela a débuté, i! y a 40 ans, avec le tout premier bus VW. besoins, et pouvant accueillir jusqu 'à 11 personnes. Et pour /ÏT^N * 

nouveau DUS VW Caravelle
Son succèslégendaireaconfirmélajustessedesa conception. arrondir le compte: un superéquipement de luxe dont le (̂ ^V# a mo'eur aiesel OU à essence.
Riches de cette expérience, nous nous sommes inspirés de ce confort comble tous les désirs. La Caravelle se distingue de >çA>/ Vous savez ce que VOUS achetez.

^Œ©  ̂ AMAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller.

Bienvenue au Salon des utilitaires, à Genève, du 17 au 26 janvier 1992

Nous cherchons pour le service d'entre
tien et de réparation de nos machines

un jeune
mécanicien électricien

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

Faire offre à: .
Michel SUGNAUX , atelier électromécani-
que, 1681 Billens, s 037/52 27 17.

17-511185

Rest. du Bourg à
Pour compléter son team actuel, Avry-sur-Matran,
entreprise de construction cherche
cherche de suite ou à convenir SOMMELIÈRE

DESSINATEUR EXTRA
»» tous les jours de

EIM BATIMENT s h à 10 „.. 1*
par semaine de

Profil souhaité: 8 h à 19 h , 2 x le
samedi de 11 h. à

- quelques années d' expérience 17 ^
- connaissance d'informatique Sans permis s'abs-

souhaitée tenir.
- place de travail: bureau s 037/30 21 20

- apte à travailler de façon ?
e 13 n- 30

indépendante. à 18n-  30
17-511134

Faire vos offres sous chiffre / & \  ̂"î iriî r
1 7-734859 , à Publicités SA , X/ V t̂tS V̂
1700 Fribourg. ST7 ~*m^
^——^—^—— .—«^—^J /̂ Respectez la priante

J. RAPIN SA, Matériaux de construction, à
Payerne, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

¦ 

convenir , un

électricien en radio-TV

Nous cherchons pour le 1 <* février 1992 ou date

avec CFC et si possible quelques annnées d'ex-
périence. •

Vous trouverez chez nous une activité intéres-
sante et variée au sein d'une petite équipe.
Nous offrons 5 semaines de vacances, les
prestations sociales d'une grande entreprise.
ainsi que des possibilités de perfectionnement,
grâce aux cours que nous organisons.

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
à Radio-TV Steiner SA , centre technique, route
de Beaumont 16 , 1700 Fribourg,
=¦ 037/24 15 88.

i(8Eg 1
I le meilleur!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

DANŶ T SHOPPING
cherche à Fribourg, de suite

VENDEUR(SE)
avec CFC et expérience, à temps par-
tiel le samedi et période de vacan-
ces.

» 037/81 11 10
17-500677

Eine saubere Sache!
Ein fortschrittliches und leistungsstarkes Sortiment von professionellen
Betriebsreinigungs-Maschinen erlaubt uns einen kompetenten Verkauf an
unsere Kunden. Als

Verkaufsberater
fur die Kantone NE, FR, VD, VS, JU und SE môchten wir Ihnen die folgenden
Aufgabenschwerpunkte ùbertragen :
- Verkauf von Grossflachen-Reinigungsmaschinen

fur Industrie und Gewerbe
- Aufbau eines eigenen Kundenstammes
- Betreuung und Beratung unserer Kunden
Ein effizienter Verkaufsinnendienst unterstùtzt Ihre Aktivitaten.
Einen Firmenwagen stellen wir zur Verfùgung.

Eine kaufmânnische oder technische Ausbildung sowie Erfahrung im Aus-
sendienst bilden idéale Voraussetzungen. Neben Franzôsisch als Mutter- ¦

sprache sollten Sie ùber gute Deutschkenntnisse verfùgen.

Wenn Sie Ihre beruflichen Ziele im aktiven Verkauf und der Betreuung einer
anspruchsvollen Kundschaft realisieren wollen, informieren wir Sie gerne
nâher ùber dièse Aufgabe.

Bitte richten Sie Ihre Kontaktnahme an Herrn A. Wâlti , Personal
BUCHER-GUYER AG
Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
¦s 01/857 22 11 02.2002
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Eine saubere Sache!
Ein fortschrittliches und leistungsstarkes Sortiment von professionellen
Betriebsreinigungs-Maschinen erlaubt uns einen kompetenten Verkauf an
unsere Kunden. Als

Verkaufsberater
fur die Kantone NE, FR, VD, VS, JU und BE môchten wir Ihnen die folgenden
Aufgabenschwerpunkte ùbertragen :
- Verkauf von Grossflàchen-Reinigungsmaschinen

fur Industrie und Gewerbe
Aufbau eines eigenen Kundenstammes
Betreuung und Beratung unserer Kunden

Ein effizienter Verkaufsinnendienst unterstùtzt Ihre Aktivitaten.
Einen Firmenwagen stellen wir zur Verfùgung.

Eine kaufmânnische oder technische Ausbildung sowie Erfahrung im Aus-
sendienst bilden idéale Voraussetzungen. Neben Franzôsisch als Mutter-
sprache sollten Sie ùber gute Deutschkenntnisse verfùgen.

Wenn Sie Ihre beruflichen Ziele im aktiven Verkauf und der Betreuung einer
anspruchsvollen Kundschaft realisieren wollen, informieren wir Sie gerne
nàher ùber dièse Aufgabe.

Bitte richten Sie Ihre Kontaktnahme an Herrn A. Wâlti. Personal
BUCHER-GUYER AG
Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
¦s 01/857 22 11 02.2002
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J. RAPIN SA, Matériaux de construction, à
Payerne, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN(E) COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ(E)

Ce poste convient à un(e) collaborateur(trice)
qualifié(e) au bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle (le brevet de comptable serait
un avantage).

Nous lui confierons la tenue et le bouclement de
notre comptabilité, la gestion des comptes
débiteurs et le contentieux , l'établissement des
budgets ainsi que des travaux d'analyse et de
contrôle. Ces tâches exigent soin, précision et
discrétion, esprit d'initiative et d'organisation.
Une expérience de l'utilisation de l'informati-
que est indispensable.

Si vous appréciez de collaborer dans une petite
équipe administrative d'un commerce occu-
pant une trentaine de personnes, adressez vos
offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et références à: J. Rapin SA, à l'atten-
tion de M. A. Cotting, directeur, case
postale 211, 1530 Payerne (réf. 130).

UN(E) COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ(E)

Ce poste convient à un(e) collaborateur(trice)
qualifié(e) au bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle (le brevet de comptable serait
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Nous lui confierons la tenue et le bouclement de
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débiteurs et le contentieux , l'établissement des
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Une expérience de l'utilisation de l'informati-
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équipe administrative d'un commerce occu-
pant une trentaine de personnes, adressez vos
offres manuscrites avec curriculum vitae , certi-
ficats et références à: J. Rapin SA, à l'atten-
tion de M. A. Cotting, directeur, case
postale 211, 1530 Payerne (réf. 130).



Zurich-Ktoten
Nouvelle organisation

A l'aéroport de Zurich-Kioten, le
trafic ne se déroulera plus à l'aveni r
en fonction de la provenance géo-
graphique, mais de la compagnie
aérienne. Dès le 28 janvier , Swis-
sair, Crossair et leurs partenaires
autrichien et Scandinave Austrian
Airlines et SAS disposeront du ter-
minal A. Toutes les autres compa-
gnies de ligne ou de charter seront
regroupées au terminal B. (ATS)

Cinéma à Sleure
Une bulle

Vent de fronde aux Journées ci-
nématographiques de Soleure, où,
en moins de 24 heures, les organisa-
teurs ont reçu deux attaques en rè-
gle contre la programmation propo-
sée. A tel point qu'un antifestival
des «films de tiroirs» - comprenez
les films refusés à Soleure - se dé-
roulera en avril prochain à Boswil
I A i î t  T A rtiroMonr Htao T/",ni-r»éu»f. ft»\n»-i;. a_.\* ujn. v.uui ui.a juuii i i .1.3 av,
défend de tout a priori dans sa pro-
grammation. (ATS)

Ville de Zurich
+ 5% d'impôts

Au terme d'un débat-fleuve de
trois jours, le Législatif de la ville de
Zurich a décidé mercredi soir
d'augmenter les impôts de 5 %. Au
grand dam de l'Exécutif, qui préco-
nisait une hausse de 15%, et de
l'UDC, qui refusait budget et haus-
se. Les parlementaires ont égale-
ment approuvé le budget municipal
pour 1992 de cinq milliards de
francs avec un déficit de 300 mil-
lions. (ATS)

Vidéos sadiques
Enquête pénale

Suite à la diffusion d'extraits de
vidéos sadiques à la télévision
suisse alémanique DRS, le Minis-
tère public du district de Zurich a
ouvert mercredi une enquête pé-
nale contre l'émission d'informa-
tion « 10 vor 10» de DRS. Il réagit
ainsi à une lettre du conseiller na-
tional argovien Maximilian Rei-
mann (udc) et à une plainte for-
melle d'une personne privée, a indi-
qué le porte-parole du ministère
Marie-Eve Geiger hier (ATS)

Accueil des demandeurs d'asile
Projet bernois à l'eau

Le canton de Berne ne sera pas le
premier de Suisse à édicter une loi
sur l'accueil des demandeurs et de-
mandeuses d'asile. La majorité
bourgeoise du Grand Conseil a re-
fusé hier par 90 voix contre 73 d'en-
trer en matière sur le projet du Gou-
vernement. L'Exécutif entendait
faire œuvre de pionnier en créant
les bases légales pour régler les com-
pétences et le financement en ma-
tière d'accueil des requérants. Le
projet mort-né devait permettre au
canton d'avancer l'argent aux com-
munes pour les frais pris en charge
par la Confédération. (ATS)

Expulsion repoussée
Yougoslaves en sursis

Les requérants d'asile yougosla-
ves dont la demande a été rejetée et
qui doivent donc quitter la Suisse
pourront attendre la fin du mois
avant de partir. Les autorités canto-
nales, dans les cas particuliers, au-
ront la possibilité d'attendre le 22
mars avant de procéder au renvoi
des requérants déboutés. Les res-
sortissants yougoslaves non-de-
mandeurs d'asile parvenus au
terme de leur séjour autorisé en
Suisse bénéficieront également
d'un délai, en raison de la guerre
civile. Les personnes originaires de
Croatie, de la région frontière entre
Croatie et Bosnie ainsi que les dé-
serteurs de tout le pays - sauf de
Slovénie et de Macédoine - pour-
ront , eux, quel que soit leur statut,
rester en Suisse jusqu 'à nouvel or-
dre. (ATS)

Januz Salihi avait vu sa demande d'asile refusée en 1986. Refoulé en Yougoslavie,
il a passé quatre ans et demi en prison. Aujourd'hui , le statut de réfugié lui a enfin
été reconnu. (Voir notre édition d'hier). Keystone
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Malgré le manque de voyageurs, l'aéroport y croit encore

Le difficile décollage de Sion
Le nouvel aéroport de Sion connaît un décollage difficile. Le report des vols

réguliers vers Zurich projetés par Crossair a porté un rude coup à cet aéroport.
D'autant que les vols charters au départ de la capitale valaisanne se comptent sur
les doigts de la main. Le potentiel de cet aéroport régional est pourtant bien réel.
C'est la conclusion d'une étude commandée à l'Ecole suisse du tourisme (EST).

Tourisme? On sait que 9% des hôtes
venant dans notre pays choississent la
voie des airs. Alors que 4% des touris-
tes arrivent directement en Valais en
avion (de l'Angleterre et des pays du
Nord de l'Europe).

La moue des agences
de voyages

Départ de Sion? Seuls une centaine •
de vols charters y sont organisés

C

annuellement. «Il faudrait amener une
compagnie à s'installer à demeure avec
un avion. Il suffirait d'un tour-opera-
teur qui montre l'exemple pour que les
autres suivent», estime le directeur de
l'Office du tourisme de Sion , Edy Pe-
ter. Mais les agences ne sont pas em-
pressées. «Nous avons constaté une
méconnaissance et un désintérêt de la
part de bon nombre d'agences et tours-
operateurs . L'aéroport de Sion est dif-
ficilement concurrentiel en raison de
sa proximité avec Genève-Cointrin»,
note l'étude. Il faudra donc commen-
cer par motiver - c'est paradoxal - les
Valaisans eux-mêmes.

Les étudiants de l'Ecole suisse du
tourisme mettent le doigt sur l'élément

essentiel qui empêche l'essor de l'aéro-
port de Sion: l'absence de vols journa-
liers. La ligne Sion-Zurich qui devait
être inaugurée en septembre 1990 a du
plomb dans l'aile. La réponse défini-
tive de Crossair n'est pas encore tom-
bée. Mais au vu des chiffres rouges de
la compagnie régionale , on est plutôt
pessimiste à Sion. L alternativ e? La
solution Air-Glaciers qui propose deux
vols journaliers (au lieu de trois) avec
un appareil plus petit ( 18 places). Mais
rien n'est encore fait. Pourtant seule
l'inauguration de cette ligne apportera
au nouvel aéroport la crédibilité qui lui
fait cruellement défaut.

Jean-Michel Ronvin

I VALAIS îiig^
L'objectif an 2000 a été fixé à

200 000 voyageurs pour Sion. C'est
ambitieux si l'on sait que cet aéroport
accueille aujourd'hui 31 000 voya-
geurs dont 5000 seulement provenant
de l'extérieur (vols charters).

Beaucoup de mouvements
L'étude de l'EST démontre que Sion

enregistre plus de mouvements de vols
- 70 000 par an - que Lugano (40 000).
Mais le rapport s'inverse pour le nom-
bre de passagers : 340 000 pour l'aéro-
port tessinois contre 31 000 à Sion.
C'est que la place de Sion est réputée
pour les écoles de pilotage qui engen-
drent un important trafic (décollage-
atterrissage).

Cependant , le but de la modernisa-
tion - plus de 20 millions de francs
investis - est de désenclaver le canton
par la voie des airs. Donc d'augmenter
ie nombre de passagers.

Touristes
et hommes d'affaires

Les voyageurs attendus à Sion sont
les touristes , mais aussi les hommes
d'affaires et industiels. La présence de
grandes entreprises (Ciba-Geigy, Alu-
suisse...) devrait favoriser l'avion plus
rapide que le train ou la route:

Admission provisoire des réfugiés de la violence
Cantons et Confédération se renvoient la balle

Par un communiqué de presse, le Centre social protestant de Genève contestait
la manière dont sont appliquées les dispositions concernant l'admission provisoire
des réfugiés de la guerre civile yougoslave. Plus précisément, il reprochait au
Centre d'enregistrement fédéral (CERAC) de laisser aux cantons le soin d'ouvrir
les dossiers des candidats à cette admission (lire notre édition d'hier). A l'Office
fédéral des réfugiés, on explique que cette tâche est effectivement du ressort des
cantons, alors que certains parmi ces derniers, dont Genève, renvoient la balle (et
les requérants) dans le camp de la Confédération.

Rappelons que celle-ci avait de-
mandé aux Gouvernements canto-
naux leur accord quant à l'application ,
pour les ressortissants yougoslaves, de
la clé de répartition déjà en vigueur
pour les candidats à l'asile. Comme le
précise Ernst Zùrcher , secrétaire de la
Commission paritaire des directeurs
cantonaux des affaires sociales et de
justice et police , la moitié des cantons
ont manifesté leur consentement. Les
autres devraient le faire d'ici à la fin du
mois de janvier.

Or, si le principe de répartition sem-
ble être admis par tous, les modalités
de son application ne font pas l'unani-
mité. Certains cantons , comme Bâle-
Ville et Zurich , rechignent à se charger
de l'enregistrement des demandes
d'admission provisoire , note M. Zùr-
cher. Le canton de Genève, lui , a certes
consenti à l'adoption du principe de
répartition mentionné , mais accepte
d'enregistre r uniquement les ressortis-

sants yougoslaves que les autorités fé-
dérales lui ont attribués , ou ceux qui
sont déjà connus par le Contrôle de
l'habitant , ou encore ceux qui ont des
attaches familiales étroites dans le can-
ton , apprend-on à la lecture du procès-
verbal d'une séance du Conseil
d'Etat.

Comme le souligne Pâul-Olivier
Vallotton , secrétaire-adjoint au Dépar-
tement de justice et police , c'est l'Of-
fice fédéral des réfugiés qui doit enre-
gistrer les demandes d'admission pro-
visoire. «Cela implique une réparti-
tion des intéressés entre tous les can-
tons par la CERAC, après une brève
audition sur la base de laquelle l'ad-
mission provisoire pourra être décidée
par le canton d'attribution» , ainsi que
l'explique une lettre du Conseil d'Etat
genevois adressée au conseiller fédéral
Arnold Koller , le 10 janvier 1992.
«Faute d'un tel dispositif» , poursuit la
lettre , «notre canton n'est pas à même

de faire face à toutes les demandes de
Yougoslaves qui arrivent à Genève».

«Non, ce sont les cantons»
Heinz Schôni , porte-parole de l'Of-

fice fédéral des réfugiés , affirme , lui ,
que c'est aux cantons d'enregistrer et
de se repartir les demandeurs d une
admission provisoire. Car leurs dos-
siers ne sont plus du ressort de la loi sur
l'asile, mais concernent la loi sur le
séjour et l'établissement. Dès lors , dé-
duit-il , les demandeurs doivent se ren-
dre à la police des étrangers de chaque
canton.

Mais comment résoudre les problè-
mes pratiques des cantons surchargés

par l'afflux de ces réfugiés de la ter-
reur? «C'est aux cantons de trouver
une solution. Jusqu 'en 1 988, l'année
de la révision de la loi sur le droit d'asi-
le, l'enregistrement des requérants
d'asile était fait par eux». N'y a-t-il pas
le risque de voir les potentiels deman-
deurs d'une admission provisoire
adresser une demande d'asile , alors
que les dispositions prises par le
Conseil fédéra l visaient précisément à
l'éviter? «Bien sûr , mais pour qu 'il en
aille autrement , il faut que les cantons
fassent preuve de solidarité , et qu 'ils
s'accordent pour se répartir les dossiers
selon la clé établie».

A. De

Nombre d'étrangers en Suisse
Le cap des 17%

Le nombre d'étrangers résidant de manière permanente en Suisse a augmenté
de 5,7 % en 1991. Avec 1 163 233 personnes, cette population représentait à fin
décembre 17,1 % de l'ensemble de la population permanente. Il s'agit d'un record
puisque cette proportion n'avait jamais dépassé 16,8 %, le niveau atteint en 1974,
selon les chiffres publiés hier par le Département fédéral de justi ce et police
(DFJP).

L'augmentation de la popul ation
étrangère résidante permanente est
due avant tout à l'immigration et à
l'excédent de naissances. L'effectif to-
tal se composait de 24 % de titulaires
d'une autorisation de séjour à l'année
et de 76 % de personnes établies. 70 %
de ces personnes provenaient des pays
de la Communauté européenne (CE)
ou de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

L'année dernière , 126 645 étra ngers
résidants sont entré s en Suisse, alors
que 66 424 autre s quittaient ce pays.
L'excédent d'immigration s'est ainsi
monté à 60 221 personnes.

Entrées en Suisse
Des 126 645 étrangers entrés en

Suisse. 37 % sont venus dans le cadre
du regroupement familial , 18 % ont été
imputés sur les contingents cantonaux
ou fédéraux, 13 % ont vu leur permis
de saisonnier transformé en autorisa-
tion à l'année ou d'établissement. 11 %
ont obtenu une autori sation pour des
raisons humanitaires, 10 % étaient des

étudiants. Les 11 % restant s compre-
naient les retours en Suisse, les enfants
placés en vue d'adoption , les réfugiés
reconnus et les étrangers ayant épousé
une Suissesse.

Le DFJP relève d'autre part que le
nombre d'étrangers actifs en Suisse ne
s'est plus accru en 1991 que de moitié
par rapport à 1990, à cause de la lente
progression de l'économie. L'effectif
total a augmenté de 24 306 personnes
pour passer à 888 775. Les étrange rs
résidants permanents étaient 702 484
à travailler (+ 32 682), alors qu 'il y
avait 175 823 (- 5543) frontaliers et
10 468 (- 2833) saisonniers. Le nom-
bre de saisonniers , à la baisse, se mon-
tait à près de 116 000 personnes en
août.

On comptait en Suisse à fin décem-
bre 27 645 réfugiés reconnus. La dimi-
nution de 933 personnes par rapport à
l'année précédente est surtout due aux
naturalisations. D'autre part, le nom-
bre de demandeurs d'asile attendant
une réponse à leur requête était d'envi-
ron 61 000, selon les chiffre s publiés
par l'Office fédéral des réfugiés. (ATS)
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Subaru Legacy Turbo Super-Station 4WD: 16
échangeur thermique, 200 ch, 5 vitesses et ABS à 4

soupapes, Subaru Legacy Turbo Sedan 4WD: 16 soupapes, échangeu
canaux. thermique, 200 ch, 5 vitesses et ABS à 4 canaux.

Subaru Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes,
vitesses ou boîte électronique 4WDmatic et galerie
Subaru Legacy 2.2 Super-Station 4WD: 16 soupapes,
vitesses ou boîte électronique 4WDmatic et ABS à

115 ch, 2x5 Subaru Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 soupapes, 115 ch et 5 vitesse;
ou boîte électronique 4WDmatic.

136 ch, 2x5 Subaru Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes, 136 ch, 5 vitesse!
4 canaux. ou boîte électronique 4WDmatic et ABS à 4 canaux.

Subaru 1.2GLi Justy 4WD: 5 portes, 74 ch, 4x4 presse
5 vitesses ou automate progressif ECVT-Supermatic

bouton et Subaru 1.2Si Justy 4WD: 3 portes , 74 ch, 4x4 presse-bouton et !
vitesses ou automate progressif ECVT-Supermatic.
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ASSURANCES | l TRANSPORTS_

Interdiscount 
Intershop 
halo-Suisse .'.
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding f
Pick Pay p 
Presse-Finance .
RentschW. p ....
Rentsch W. bp ..
Sasea p 
Sika Finance p ...
Surveillance n ....
Surveillance bj ...
Suter + Suter n ..
Villars Holding p

2540.00
490.00 L
153.00 A

1380.00
458.00
255.00

1980.00
500.00 G

3100.00
1450 .00 L
1140 .00
3350.00

700 .00 C
285 .00

1 170.00
735.00 C
490.00 C

1950.00
173.00
17.00L

2650 .00
1530.00
1310.00
290.00
120.00

-40.0C23.01
4100.00 G
7800.00
1825 .00 A
465.00 G
300.00 G
640.00
560.00
1275.00 G
1550.00 A
1520.00 A
275 .00

3800.00
823.00
154.00
318.00
289 .00
282.00
470.00 G

1050.00 L
104.00
5700.00 G

Ed. de Rothschild p
Bàr Holding p 
BSIp 
BSI n 
BSIbp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBSp 
UBSn 
UBSbp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale ..
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

23.01
330.00
170.00
713.00
530.00 1

230' +/• Crpssair p 330.00 -10.00
Bâloise n 2170.00 140.00 Crossair n 170.00 10.00
Bâloise bp 1860.00 35.00 Swissairp 713.00 3.00
Générale de Berne n 5670.00 G 10.00 Swissairn 530.00 L 0.00
Elvia n 2240.00 30.00
Elvia bp 1720.00 10.00
Fortuna p 800.00 G 0.00
Helvetia n 4100.00 0.00 i 
Helvetiâbp 3560.00 60.00 IMRI ICTDIC
La Neuchâteloise n .. 980.00 G 0.00 IINUUO mit: 
Rentenanstalt bp .... 146.00 L 0.00
Cied'ass. Nation, n. 1230.00 20.00 23 01 +/¦
Réassurances p 2860.00 30.00 . _ , .  ,,mm . „„„
Réassurances n 2350.00 20.00 S*1™- MS  ̂ S'S
Réassurances bp .... 535.00 5.00 ACMV Holding p .... 300.00 G 0.0C
La Suisse Vie .. 8000.00 G 0.00 "£ î '¦¦ 

! "1̂
La Vaudoisep 1850.00 30.00 "̂  ï 

f' 4 ïï "12
Winterthour p 3650.00 -40.00 Kl ",'P ' ,,; 1 ,S'S
Winterthour n 3300.00 150.00 A e*-Se

n
ron° p ?5£S8 A 2$

Winterthour bp 701.00 8.00 A^™P 2^?'22r 2n
Zûrich p 4460.00 -30.00 A^™" ^nmr in#
Zurich n .  4000.00 50.00 A

f?,
om

h
bP L, ™2'22 r nw

Zurich bD 2090 00 10 00 Atel. Charmilles p ... 3060.00 G 0.0Camcn Dp .wsu.uu IU.UU 
Attisno|z p  1450.00 L 0.0C
BBC p 3660.00 -20.0C
BBC n 710.00 -10.0C
BBC bp 651.00 -8.0C

„„.. ,„.. 1 Biber p 2150.00 A 0.0C
F NANLEo Biber n 970.00 0.0C

I 1 Bobst p 3620.00 20.0C
.,-, , Bobst n 1650.00 -20.0C
23.01 +/- Bossard p 1600.00 20.0C

Aare-Tessin p 1325.00 G 0.00 Ciba-Geigyp 3180.00 -10.0C
Adia p 402.00 -20.00 Ciba-Geigy n 3160.00 10.0C
Adiabp 75.00 -3.50 Ciba-Geigybp 3030.00 20.0C
Au Grand Passage .. 350.00 0.00 Cos p 1700.00 70.0C
Cementia p 2530.00 -80.00 Eichhof p 2300.00 -50.0C
Cementia bp 415.00G -5.00 EMS-Chimie 4930.00 -40.0C
Cie Fin. Richemont . 16025.00 225.00 Fischer p 950.00 -2.0C
CS Holding p 1970.00 20.00 Fischer n 190.00 L 0.0C
CS Holding n 365.00 0.00 Fischer bp 178.00 -1.0C
Dâtwylerp 1180.00 0.00 Fotolabo 950.00 G 0.0C
EG Laufenbourg p ... 1360.00 G 0.00 Frisco-Findus 
Electrowatt p 2500.00 -10.00 Galenica bp 365.00 0.0C
Forbo p 2260.00 10.00 Golay-Bûchel 595.00 25.0C
Forbo n 1080.00 0.00 Guritp 2480.00 00C
Forbobp 520.00G 0.00 Hero p 6600.00 100.0C
Fuchs p - - Héro n 1800.00 0.0C
Fust SA p 1900.00 G -50.00 Hilti bp 445.00 5.0C
Globus p 4050.00 90.00 Holzstoff p 5000.00 O.OC
Globus n 3750.00 50.00 Holzstoff n 4600.00G O.OC
Globus bp 717.00 2.00 HPI Holding p 135.00 O.OC
Holderbank p 4550.00 -10.00 Hûrlimannp 3950.00 G -250.0C
Holderbank n 840.00 10.00 KW Laufenbourg p . 1400.00 L O.OC
Innovation 300.00 10.00 Landis & Gyr n 1150.00 50 0C

Î^TELEKURS SA sans garantie ""

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ...
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp ....
Oerlikon-B. [
Oerlikon-B. r
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p ...
Roche Holding bj ..
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 

14200.0C
13200.0C

450.0C
260.0C
335.0C
31 O.OC

9040.0C
8960.0C
1755.0C
315.0C
115.0C
232.0C

1750.00
600.00 /

4250.00
2630.00
2580.00
2590.00
2450.00
1820.00
3950.00
795.00
260.00
250.00 C

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

-40.0C
-10.0C

19.0C
5.0C

200.0C
O.OC

25.0C
30.0C

-20.0C
-10.0C

O.OC
10.0C

-20.0C
80 OC
15.0C

5.0C
O.OC

-90.0C
40.0C

5.OC
-5.0C
50 0C

100.0C
O.OC

-5.0C
3.0C

-20.0C

1210.00
1970.00
810.00
745.00 L

1750.00
4650.00
498.00
855.00
150.00 /

2920.00

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

Sprecher & Schuh r.
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Rollp 
Von Rollbp 
Zellweger p 

nuno-puunac
23.01
92 .00

335 .00 C
1780.00
1200.00
3200.00
1300.00 L
900.00 C
1850.00 C
1375 .00 /
2600 .00

340.00 C
16000.00
215.00
450 .00 C
890 .00
650 .00
80.00 C
10.00 C

A giebp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen br.
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner |
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Prodega p 
Publicitas bp ....
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj .

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesii
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol .
Procter & G. ...
Quantum Chert
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .

UJM Cx UMINMUM

23.01
90.00 L
63.25
29.50
£4.75 C
94.25
29.00 G
64.25
86.00
31.00
90.25 L
57.50
67.50 C
81.50
43.00

156.50
29.75 C
51.75C
65.75 C
59.25

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

Transamenca 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon ....
Wang Laboratorie:
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

Naittf sif
Offres de reprise intéressantes

M-—i Testez ! Informez-vous !
Faites un parcours d'essai !
3 jours de divertissement !
Verre de l'amitié ! Ballons !

73.25
27.75
72.50
45.75 (
33.50 (
55.50
23.00
66.50
96.00 (
18.50
20.25

106.50
67.75 (
53.00 (
55.25

89.50
120.00
82.75 (
76.25

186.00 1
77.00
79.75
70.00 1
69.50
11.751
45.00

c i nMiNucnco

A8N AMRC
1.00 AE(

Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Ang lo Amer. Corr
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
BAT 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bu'i
Cie de Saint Gobaii
Court'aulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitai
Hanson 

83.50 1
66.00 L
44.75

111.50
47.00
73.50
80.25
58.75
46.00
42.50
65.75 C
22.25

101.50
46.75

134.00 L
101.50C
82.00

115.50 L
132.50 C
62.00
44.75

9.50 L
60.25

136.00
96.25
95.00
87.25 C

108.00 C
28.00

1 OC
1 oc
0 5C
0 0C
1 5C
1 OC
•; oc

-0 5C
2 OC
4 5C
2.00 Hanson 
1.50 Henkel 
0.75 Hoechst 
0.00 Honda 
1.25 Hoogovens 
0.00 Hunter Douglas

-1.50 Imp. Chemical Im
-1.50 Kaufhof 
1.25 Kloof 
1.50 Linde 

28.00 -0.25 Man 
42.75 1.00 Mannesmann 
61.00 G 2.50 Mercedes 
57.25 G 0.75 Mitsubishi Bank ...
77.00 G -0.50 Nec Corp 
46.75 0.25 Nixdorf 

107.00 3.00 Norsk Hydro 
110.50 1.50 NovoNordisk 
33.75 -1.00 Papierfabriken NV

134.50 5.50 Petrofina 
19.50 0.50 Philips Gloeilampei
37.75 -0.25 RWE 
75.25 G 4.00 Robeco 
89.50 0.25 Rolinco 
56.25 L 0.50 Rorento 
87.25 G 1.00 Royal Dutch 
40.75 G -0.25 RTZ Corp 
51.00 G 1.50 Sanofi 
88.25 -0.50 Sanyo 
49.50 3.50 Schering 
57. 75 G 1.50 Sharp 
33.75 1.25 Siemens 

8.10 0.90 Sté Elf Aquitain.
75.25 0.00 Solvay 
52.50 G 0.75 Sony 
10.75 G 0.25 Thyssen 
33.00 -1.25 Toshiba 

5.40 0.50 Unilever 
101.60 1.50 Veba 
62.75 0.50 VW 
42.00 L 0.50 Wella 
97.00 1.00 Wessanen 
11.75 L 1.25 Western Mining

23.01
35.75

188.00 /
99.75

107.50
153.00

2030.00
56.50 :

104.50
590.00
215.00

16.75 L
259.00
453.00
160.00 /
18.00
7.40 C

14.25
279.00

15.50
230.00
197.50 C
85.00 C

7.50 C
126.00

12.75 C
21.00 C

662.00 L
41.50

-7.0C
0.2Ï

-1.51
-1.0C

-10.0C
0.7!
1.0C
O.OC
O.OC
0.7!

-1.5C
-2.0C
-2.0C
0.2!

296.00 1
149.00
621.00
314.00

18.251
60.751
79.00
29.25
23.50 1
9.15
5. 15 (

24.75
5.40

506.00
221.50

16.75
40.25

29.25 0.25 Exxon 
23.50 G -1.25 Ford 

9.15 -0.10 General Dynamic ..
5.15 G 0.15 General Electric ....

24.75 1.25 General Motors ....
5.40 0.00 Gillette 

506.00 6.00 Goodyear 
221.50 0.50 Homestake 

16.75 0.50 IBM 
40.25 -0.50 ITT 
56.00 G 1.25 Intern. Paper 
31.25 G -0.25 Johnson & Johnsoi

410.00 L -9.00 K-Mart 
14.50 L -0.25 Lilly Eli 

661.00 0.00 Litton 
303.00 -4.00 MMM 
238.00 A -3.50 Occidental Petr . ..
508.00 -3.00 Panam 

26.25 G 0.25 Pepsico 
13.50 L 0.00 Pfizer 

110.00 G -2.00 Philip Morris 
36.00 1.00 Phillips Petr 

119.00 G -1.00 Schlumberger ....
37.00 0.25 Sears Roebuck ...

472.00 G 2.00 Teledyne 
25.50 -0.25 Texaco 

348.00 -2.00 Texas Instrument
78.00 0.50 Union Carbide ....
78.00 L 0.25 Unisys
56.25 0.25 USX Marathon ...

117.50 -1.00 Wang Laboratorie
13.00 -0.75 Warner Lambert .

282.00 2.00 Westinghouse .
5.45 G -0.10 Xerox 

712.00 -1300
15.50 0.50 _

581.00 -4 00
95 00 G -2.75

552.00 700
48.75 -0.25 Cours

192.00 -1.00
7.50 o.io transmis

143.00 L 0.00
328.00 L -4 00 par la
28500 -2.00 K
50800 2.00
66.50 G -0.75

520 000

Diffusion: Georg Grubcr

imff î
/- ¦" T j^— ¦ 
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Subaru Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra: 16 soupapes, 115 cl
et 2x5 vitesses.

Subaru 1.2 Wagon 4WD: 6 places, 2500 1 de chargement , 52 ch e
4x4 presse-bouton.

I 

GARAGE DU
STAND SA
BROC 0 029/61942

SUBARU mm.

23.01
1112.51
1751.21
627.81

3226.7"
1669.5:
1838.6!
1963.5(

INDICES H FRIBOURG

SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 22.01. 23.01.
1.26 Bque GI. SGr .p 475 o 475 o

-3.40 Bque GI.SGr.n 590 o 590 o
-0.60 Créd.Agric.p 875 o 875 o

-29.07 Créd.Agric.n lOOO o 1000 o
-10.53
-2.63
260 | DEVISES

achat
87.70

2.511
12.47
4.261
1.205

22.50
1.79
1.381
1.392

32.05
25.70
-.116
1.129

22.20
77.90

1.012
24 —

vente
89.50

2 575
1273
4.347
1.236

23 20
1.826
1.423
1.427

33.05
26.25
-.119
1.158

22.90
79.50

1.043
24.70

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
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 Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (corn
Canada 
Danemark 

0.00 Ec
Espagne
Etats-Uni
Finlande
France ...
Italie 
Japon ...
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède ..;

i" r BILLETS-0.50 I wii-fci. ' w 

-0.7.

-1.12
_0 25 achat ventt
-0.50 Allemagne 87.40 89.9
-0.12 Autriche 12.30 12.9
-1.37 Belgique 4.18 4.4
-0.50 Canada 1.18 1.2
-0.37 Danemark 22.— 23.7
-0.87 Espagne 1.35 1.4

1.00 Etats-Unis 1.36 1.4
-0.75 Finlande 31.30 33.80
-2.12 France 25.35 26.65
0.50 Grande-Bretagne 2.47 2.62

-0.50 Grèce -.70 -.80
-0.87 Italie -.115 -.12
-0.75 Japon 1.095 1.18
-1.12 Norvège 21.70 23.45
-1.50 Pays-Bas 76.65 80.65
-2.75 Portugal -.96 1.06
-0.37 Suède 23.50 25.25

0.00
-0.62 I
-_ lf2 | Mfc lAUÀ
-0^87
0 62 achat vente

-075 Or -S/once 352.50 355.51
-1.37 Or - Frs./k g 15950 16200

1.25 Vreneli 93 103
0.25 Napoléon 90 100
1.25 Souverain 116 126

-0.25 MapleLeaf 509 528
-0.12 Argent-S/once 4.18 4.3
0.00 Argent-Frs./kg 188 198

-0.25 Platine-S/once 341 346
0.62 Platine-Frs./kg 15450 15750

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



En baisse
Exportation de capitaux

Les autorisations d'exporter des ca-
pitaux délivrées par la Banque natio-
nale suisse (BNS) ont baissé de 3 % à
42,5 milliards de francs en 1991 par
rapport à 1990. En comparaison de
l'année record de 1988 (50,9 milliards),
le recul s'élève à 16,5 %. La BNS attri-
bue l'attractivité décroissante du mar-
ché des capitaux avant tout à l'affai-
blissement du franc suisse et à la
hausse des taux d'intérêt.

Selon le bulletin mensuel de jan vier
de la BNS, les emprunts ont baissé de
6% à 30, 1 milliards de francs. Un
montant inférieur avait été enregistré
pour la dernière fois en 1984, tandis
au 'en 1986 , la meilleure année j us qu 'à
présent , ce sont quelque 42,5 mia de fr.
qui avaient été exportés sous forme
d'emprunts. En tenant compte de l'in-
flation , qui s'est accentuée entre-
temps , le recul se chiffre à 40 % pour les
cina dernière s années.

Plus de crédits,
moins d'emprunts

Les emprunts ordinaires (straights)
ont accusé une baisse de 12 % à 18,4
mia de fr. Les emprunts à option ont
augmenté fortement au détriment des
emprunts convertibles. Globalement ,
les emprunts à option et convertibles
ont progressé de 5 %. Leur part au total
des émissions atteignait 39 % en 199 1,
indique le rapport de la BNS.

Au contra i re des émissions, l'acti-
vité des crédits s'est inscrite à la hausse
en 1991. Les crédits accordés à l'étran-
ger ont augmenté de 8 % à 12,4 mia de
fr., se rapprochant ainsi du niveau re-
cord de 12 ,8 mia de fr. atteint en 1981.
Comme les deux dernière s années, la
part des emprunts à l'ensemble des
exportations de capitaux a diminué ,
passant de 74 à 71 %.

Les pays industrialisés ont absorbé
comme en 1990 la plus grande part des
exp ortations de canilaux. soit 89 %. I.a
part du Japon est restée inchangée à
30 %. La- part des pays européens a
légèrement augmenté , alors que celles
des pays d'Amérique du Nord et du
Sud reculait un peu. La part des organi-
sations internationales de développe-
ment a diminué de 5 %. ("ATS1

Nestlé
Le cap

des 50 milliards
Le groupe Nestlé a réalisé en

1991 un chiffre d'affaires consolidé
de 50,5 milliards de francs, en
hausse de 9 % Dar raDDort à 1990.
La marche des affaires générale-
ment positive aura aussi pour
conséquence une augmentation du
bénéfice net, a précisé jeudi la socié-
té. Le bénéfice et la proposition de
dividende seront communiqués à
fin mars. ( ATS1

Fusion avec HEC
Big Star viendra en bourse

La société bâloise Big Star hol-
ding, spécialisée dans la production
de jeans, va fusionner avec la so-
Pi£tÂ r+f\ték£> t*r\ Krtur-o*» UC/™1 Dtv-fîr»*

pations SA, à Aarwangen (BE), et
devenir une société ouverte au pu-
blic. Avec 200 millions de chiffre
d'affaires et 725 employés, le nou-
veau groupe sera un des grands du
textile en Suisse iATS\

Rîiphptp
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par un groupe français
La fabrique Chocolat Klaus SA

au Locle a été rachetée par un
groupe français Sovingest, auquel
appartient la maison Chocolat
Klaus HP Mnrtpan Otfp rpnricp
conclue le 1" janvier , soit moins
d'un an après le rachat de la société
locloise par un fabricant de choco-
lat autrichien , le groupe Czapp de
Vienne, devrait assurer la conti-
nuité des activités de la maison lo-
cloise fATO

LALIBERTÉ ECO NOMIE
La SBS et la Zurich assurances s'allient

Le grand saut dans la «bancassurance»
Vendredi 24 janvier 1992

La Zurich assurances et la Société de banque suisse (SBS) fondent une société
commune de distribution dans laquelle les deux partenaires détiendront chacun
50 %. Le but: vendre des produits d'assurance aux clients de la SBS et des pro-
duits bancaires à ceux de la Zurich. C'est le saut dans la « bancassurance », comme
l'ont exp liqué , hier à Zurich, les responsables des deux groupes.

«En l'état actuel du marché, la ban-
cassurance ne peut que gagner en im-
portance», souligne Walter Frehner ,
président du directoire de la SBS. Car,
du côté de la demande , il existe un
besoin croissant de plans de finance-
ment combinant des services bancai-
res et des prestations d'assurance, avec
d'ailleurs une tendance à des formes de
placement plus rentables.

Or, les frontières entre banques et
assurances s'effacent. Les assureurs
proposent des produits d'épargne tan-
dis que les banques fondent leurs pro-
pres compagnies d'assurances. Au lieu
de renforcer la concurrence récipro-
que , la SBS et la Zurich ont choisi la
coopération. D'où cette nouvelle so-
ciété commune de distribution , qui
sera une société anonyme, avec siège
dans la région zurichoise , dotée d'un
capital de quelques millions , et qui en-
tamera ses activités le 1er octobre pro-
rhain

Fonction de distribution
Les avantages: la consolidation du

potentiel de clientèle , l'accroissement
du chiffre d'affaires et des revenus des
deux partenaires via des ventes croi-
sées, l' utilisation plus efficace de l'in-
frastructure de distribution et l'élargis-
sement de l'éventail des produits.

La nouvelle venue, qui n'a pas en-
core été baDtisée. disposera de deux

divisions , l' une chargée de la vente des
produits d'assurance et la seconde de
celle des produits bancaires. «Ulté-
rieurement» , précise Gùnther Gose,
directeur général de Vita , filiale de la
Zurich qui s'occupe de l'assurance-vie,
«la société commune vendra des pro-
duits conçus conjointement par les
deux partenaires.»

La division produits d'assurance
initiera les employés de la SBS à la
vente dans ce secteur et créera progres-
sivement un service externe pour la
vente de produits d'assurance aux
clients de la banque. Quant à l'autre
division , elle formera les collègues as-
sureurs à des produits bancaires «dû-
ment sélectionnés», dont la commer-
cialisation de cina fonds de place-
ment.

La responsabilité des produits de-
meure celle du producteur , c'est-à-dire
de la SBS pour le bancaire et de Vita
Dour l'assurance. La nouvelle société.
en effet, n'a qu 'une fonction de distri-
bution , mais travaillera comme un
centre de profit autonome. La SBS et la
Zurich se partageront équitablement
(chacun la moitié) les sièges de la direc-
tion pt Hn rnnep il H' adminislration.

D'autres exemples
Après la création par le CS holding

H P CS-I ifp pt le lancement d'UBS-Life

f" i
Walter Frehner, président de la SBS, à gauche, et Guenther Gose, directeur géné-
ral de la Vita assurances, sont confiants dans la réussite de la «bancassuran-
rp». Kevstone

par la banque du même nom , cette
coopération entre le deuxième établis-
sement bancaire suisse et le premier
assureur du pays s'inscrit dans une dy-
namique qu 'on observe également ail-
leurs en Europe.

Ainsi que l'a rappelé le président de
la direction de la Zurich , Rolf Hùppi ,
plusieurs banques européennes ont
d'ores et déjà créé des filiales dans l'as-
surance-vie (Crédit agricole , Predica ,
Barclavs. la Deutsche Bank) . Et des

compagnies d'assurances ont fait de
même dans le bancaire (Baltica , Top-
danmark).

Des banques et des assurances ont
fusionné , donnant naissance à de gran-
des sociétés financières. Ou alors elles
ont choisi le chemin de la coopération ,
comme viennent de le faire la SBS et la
Zurich. L'exemple le plus connu est
allemand: la collaboration entre la
Dresdner Bank et Allianz.

f.ATSÏ

Tito Tettamanti confirme les rumeurs

Saurer s'unit à l'italien Ghidella
L'industriel italien Vittorio Ghidella

sera bien le nouveau président du
conseil d'administration de Saurer
Holding. L'homme fort du groupe
d'Arbon Tito Tettamanti lui laisse la
Dlace. mais conserve la direction de la
branche financière, Saurer Group In-
vestment, a-t-il confirmé hier à Zurich,
lors d'une conférence de presse. Saurer
reprend également avec effet rétroactif
au 1er janvier le groupe GIG de pièces
détachées pour véhicules de l'industriel

Cette prise de participation à 100 %
dans le groupe turinois Gruppo Indus-
triale Ghidella (GIG) s'effectuera par
l'augmentation du capital de Saurer et
l'échange des nouvelles actions. Avec
quelque 215 000 actions nominales de
Saurer , Vittorio Ghidella se retrouve à
pp ali lé avec M Tet tamant i  F.nsemhle.

ils disposent de plus de 50 % du capital
de Saurer. «Pour des raisons esthéti-
ques», sourit M. Tettamanti , cette part
sera ramenée en dessous des 50 %.

Fondé en 1989 par Vittorio Ghidel-
la , GIG compte près de 2000 employés
et réalise un chiffre d'affaires de 300
millions de francs. Le groupe fabrique
des sytèmes de transmission , de frei-
naee et des essuie-elaces.

Acquérir,
restructurer, consolider

M. Ghidella est réputé pour avoir
restructuré le groupe automobile Fiat.
«Je ne me sens plus compétent pour
diriger un groupe industriel qui vise
pour 1994 un chiffre d'affaires de deux
milliard s de francs», a annoncé M.
Tettamanti. «Je restera i toutefois chez
Çnnrpr pi n'ai naç Tintpntinn Hp vpnHrp

mes actions». Après la reprise de l'alle-
mand Schlafhorst (machines textiles)
et de l'entreprise métallurgique Xaloy
(Etats-Unis), cette nouvelle absorption
concrétise une stratégie résumée en
trois mots par l'avocat d'affaires tessi-
nois: acquérir , restructure r, consoli-
der. Cela devrait améliorer la producti-
vité du groupe.

En ce qui concerne Schlafhorst , pré-
cise M. Tettamanti , de nouvelles injec-
tions de liquidités de la part de Saurer
Holding ne seront pas nécessaires. Les
premiers chiffres noirs seront enregis-
trés en 1993. L'année suivante le chif-
fre d'affaires devrait se monter à 1 mil-
liard H P n\/t

Le nouvel organigramme prévoit un
conseil de coordination entre les diffé-
rents conseils d'administration du
groupe, sorte de directoire formé de 4
mpmhrp"; Hnnt MM CîhiHella et Tetta-

manti. «Notre but est d'éviter les dou-
bles fonctions , de maximiser notre
puissance de feu, c'est-à-dire les res-
sources humaines» , commente M.
Tptlamanl i

Dividende prévu
«Le conseil d'administration propo-

sera le versement d'un dividende» , a
également annoncé M. Tettamanti.
L'exercice 199 1 laisse en effet un béné-
fice , même si le rendement «n 'est pas
an^rtra pat i f fn ic intvv  I o /-» I*» i iYW» '̂o rToi.

res consolidé (y compris Schlafhorst)
atteint 1 ,6 milliard de francs.

Après avoir payé cash l' acquisition
de Xaloy, les liquidités disponibles re-
présentent 15 % du bilan. En 1994 , le
chiffre d'affaires consolide du groupe
devrait dépasser sensiblement le cap
Hes deux mi l l i a rds  fAT.Sï

Offre publique d'achat sur Perrier
Nestlé prêt à cohabiter avec Agnelli

Une cohabitation entre Agnelli et Nestlé dans Perrier est possible, a déclaré
hier Reto Domeniconi, directeur général de Nestlé. Dans une interview , il a précisé
que Nestlé voulait garder toutes les options ouvertes, y compris celle de ne pas
conserver une position de minoritaire. «Pour l'instant il me paraît possible de
garder, disons 45 %, et de commencer une cohabitation». Interrogé sur sa durabi-
lité , Reto Domeniconi a répondu: «On verra. Quand la cohabitation politique en
France fl rnmmpnpp nn a Hit niip PP «prait infonahlp IX/faic alla a HHI-P v\

Nestlé a lancé lundi une Offre publi-
que d'achat (OPA) sur Perrier , dont le
groupe italien Agnelli et ses alliés fran-
çais détiennent 49,3 %. «Ce n'est pas
impensable , à la rigueur , de rester, en
tout ras an Hp hnt avpr I PS Apnp l l i
minoritaire fort. C'est logique que ce-
lui qui gère industriellement ait , à la
longue , la majorité (...) Je ne vois pas
pourquoi on ne trouverait pas une so-
lution pour cohabiter dans Perrier
puisque ce sera plutôt nous qui gére-

coni.
Il a cependant rappelé qu 'une clause

de l'OPA de Nestlé permettait au
groupe suisse de ne rien acheter si le
seuil de 50 % plus une action Perrier
n 'était pas franchi.

Apaisement
Commentant les déclarations faites

mprrrpHl nnr I Imhfrln Aonplli Hanc

lesquelles ce dernier déclarait que la
famille Agnelli n'avait pas l'intention
de lancer une contre-OPA sur Perrier,
Reto Domeniconi a jugé «logique
qu 'Agnelli cherche l'apaisement».
«Quoi qu 'il en soit» , a-t-il poursuivi ,
«c'est une preuve que toutes ces voix
qui se sont levées pour dire qu 'il s'agit
,i' „n.̂  K-,t.,;n., -„.,. c„„», „

Le directeur généra l de Nestlé es-
time en outre qu 'Exor et Saint-Louis,
alliés d'Agnelli , réaliseraient des cen-
taines de millions de francs de bénéfi-
ces s'ils vendaient leurs titres au
groupe suisse.

«Tl v a nnp nfïrp eut- la tahlp nui pcl
intéressante pour les sociétés Exor el
Saint-Louis qui ont des actionnaires
minoritaires importants. Comment
peut-on expliquer à ces actionnaires
qu 'on renonce à réaliser un très grand
profit , des centaines de millions, qui ,
Hnnc 1** ne Ho Ciint.I A i i i c  mr*t r-nn lit- /.,-

en quelques semaines», a-t-il déclaré .
«Ils (Exor et Saint-Louis) seront obli-
gés de tenir compte de ces intérêts-là.
Tout cela devrait mener à une solution
raisonnable» , a-t-il estimé.

Si Saint-Louis apporte à Nestlé les
13,8 % de Perrier acquis le six janvier à
1235 FF il réalise une plus-value de
300 millions de FF environ (env. 75
min fr ^ pvalnpnl lpc analvclpc

Le responsable de Nestlé révèle éga-
lement qu 'en cas de prise de contrôle
de Perrier , la firme suisse mettrait plus
particulièrement l'accent sur le déve-
loppement des ventes de petites bou-
teilles vertes aux Etats-Unis.

A partir «de nos suppositions et de
nos calculs , qui restent à vérifier» il
apparaît que , même si Perrier a «péné-
tré le marché américain de façon très
rpmarnnahlpw IVnĉ mhlp amprir»ain

du groupe «est marginalement renta-
ble voire pas rentable» , dit Reto Do-
meniconi. «Notre installati on solide
aux USA pourrait contribuer» à déve-
lopper l'activité du groupe outre-
Atlantique , ajoute-t-il.

Le chiffre d'affaires de Nestlé aux
Etats-Unis est de 11 milliard s de francs
suisses environ. Les ventes enregis-
trées par Perrier aux Etats -Unis en
I QQD Çlir lp« panv pn hrmtpillpc t\r\ \ nrn.

gressé de 11 % à 214 mill ion s de dol

Démantèlement?
Interrogé sur l' argument de Jacques

Vincent , le président d'Exor et Perrier ,
selon lequel l'OPA de Nestlé aboutirait
à un Hpmanfplpmpnt An Pprripr D^ln
Domeniconi répond: «On aimerait
garder tout ce qui , dans Perrier , entre
dans notre stratégie à long terme, en
tout cas ce qui est dans l'eau minérale.
La seule limitation est ce que Bruxelles

En ce qui concerne les Caves de
Roquefort , Reto Domeniconi dit ne
pas vouloir déranger «l'équilibre déli-
cat» de cette société. Mais , poursuit -il
sans donner de précision , «le fromage
n 'est pas notre vocation» .

Le Crédit agricole , qui détient 26 %
Hll ranital dos. Pave* eio Rnnnpfnrt
s'est récemment déclare satisfait de
«l'engagement pris par Nestlé de ga-
rantir la pérennité des accord s inter-
professionnels des producteur s de lait
de Roquefort et de maintenir  une
concertation étroite avec le Crédit agri-
cole dans la gestion des Caves de Ro-
nnpfrvrtw /P/inf..i- \



500363/A vendre Fiat Uno IE turbo , rou-
ge, 28.11.89, 20 000 km, non acciden-
tée. exp., 12 500 -, 037/ 26 16 84.

500285/BMW 320, 4 cylindres, très bon
état, exp., 2700 -, 077/ 34 24 67.

470214/Grand cheval de bois de carrou-
sel, peint, très bas prix , 1300.-. Ecrire à
case post. 107, 1024 Ecublens

500731 /Chambre à coucher rotin, 2500.-
banc d'angle + table, 250.-; compres-
seur, 500.-; poste à souder à fil, 500.-,
029/ 8 20 01

507377/Toyota Corolla Twin CAM 16,
1987 , 53 000 km, exp., 10 300.-, 037/
63 43 76 (soir). 

5000/Subaru Justy, 89, 18 000 km, 3
portes, exp., 10 000 - à dise, 029/
8 11 23 prof., 029/ 8 17 09. 

506789/Moto cross Suzuki RM, 89, bon
état + pièces, 1300.- à dise, 037/
45 18 81.

511152/Audi 200 turbo, 81, 130 000 km,
exp., boîte aut., exe. état , prix raison.,
037/ 30 16 73. 

511168/De particulier, à vendre Golf GT1
16V blanche, exp., excel. état , mod. 88,
79 000 km, div. options, 15 500 - à dis-
cuter , 037/ 81 13 13. 

510437/A vendre pour raisons de santé ,
Mercedes 280 E, aut., 1981, 120 000
km, très bon état de marche, prix favora-
ble, 22 67 16.

502710/BMW 325 Touring ABS, rouge,
90, climatisation, jantes alu, 4 roues hiver,
crochet remorquage, alarme, exp.,
46 40 06. 

644/Renault 18 GTS, 1982, expertisée,
2100.-. Audi 100 CD, climat., auto., noir
nacré, 7.1990, 90 000 km, 20 500.-,
037/ 24 28 00. 
5l0994/FiatRitmo105,84, 100 000 km.
exp., prix à discuter , 037/ 63 12 82.

510886/Renault 11 TX, 54 000 km,
1988, 9800.-. Y 10 GT 1300,
36 000 km, 1989, 9600.-. Thema 16V
Edizione, neuve, 38 400.-. Peugeot 205
Open, 70 000 km, 1988, 9800.-. Lancia
Beta HPE 2.0, 1982, exp., 3200.-. Lan-
cia Y 10 Touring, 43 000 km, 1985,
6000.-, expertisée du jour , 037/
61 73 75. 
508944/Camping-bus Ford Transit Trio
35 000 km, 29 500 -, repr. poss. voit.
63 29 01, soir. 

510946/VW Passât, mod. 79, exp., jaune
3500.-, 037/ 46 12 67, le soir. 

510290/Toyota fourgon 2,4 1, rouge
11880 km, 17 800.-, année 1990.
Toyota Previa GL 4x4, bordeaux , année
1991, 12000 km, 35 600.-, 037/
56 15 17, repas + soir.
504836/Fiat Uno 45ie, blanche, 29 500
km, 3 p., 7400.-. Fiat Panda 1000 LIE,
vert métal., 38 000 km, 6800.-, 037/
45 18 06.

756/VW Passât St. W., 80, exp., 3800 - 3011/Renault 19 16V, 1991, 19 800.-
Peugeot 305 St. W., 83, exp., 3900.-. ou 360.- p.m. 037/ 62 11 41.
Opel Kadett GL 1 3 86, exp 6400.- 3011/VW Scirocco. 1985. 6900.- ou
Ford Escort 1.6 CL 88 exp. 9900.-. Et 18Q '_ 03?/ 6 2 1 1 4 1.
d autres occasions, 037/ 41 00 84. - . 
.̂ .r ,™.,/-r A—r~ï,—ô . or>c „T- 3011/Hyundai Sonata, 4000 km,
505093/Très belle Peugeot 205 GT,. , -, ̂ _ 3QQ Q3?/ 62 ,, 41 .7.91, 11 000 km, rouge, dir. ass., ABS, - -—I 
031/ 57  37 65. 

628/Audi 100 5 E CS, année 86, p.m.
390.-, prix 13 500.-, 037/ 75 30 76.

628/Golf GTI, année 81, p.m. 190.-, prix
4900.-, 037/ 75 30 76. 

628/Renault 5 GT turbo, année 86, p.m.
290.-, prix 8900.-, 037/ 75 30 76.

628/Audi 100 GLS, année 81 , prix 4500.-
037/ 75 30 76. 

628/VW Scirocco, année 83 , prix 6900 -
037/ 75 30 76. 

503614/Faut d'emploi, Mercedes 280 E
117 000 km ou Peugeot 405 GRi
37 000 km, prix à dise, 029/ 6 19 40
dès 19 h.

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de programmeur

1 année scolaire Fr. 360.-/mois.
Pour plus de renseignements,
FAST INFORMATIQUE,
n? 021/23 25 04 22 917

511042/Golf GTI, noire, 90, 45 0000 km ,
t.o., jantes alu, exp., 16 500.-.
26 13 69. 

511043/Audi 80 1.8, 89, noire,
87 000 km, soignée, exp., 14 900.-.
33 37 27. 

511087/Peugeot 309 GT, 1990, radio-
cass., 47 000 km, 14 700.-, exp. 037/
31 11 32.
511087/ Break Subaru Superstation,
1988 , 83 000 km, parf. état , 10 800.-,
exp. 037/31 11 32. 

500121/VW Golf GTI I, 83, 6200 -, ou
p.m. 150.-. VW Golf GL, 81, 4 portes,
3500.-. ou 85.- p.m. 037/ 75 35 10 ou
45 21 89, dès 18 h.

511063/Fiat Uno turbo IE, 1.3,
68 000 km, 87 , 11 500.-, lecteur CD,
2 jeux pneus, anthracite. 037/ 24 13 86.

551064/Opel Rekord 2LE, 1983, exp.
12.91, 3800.-. 037/ 55 16 19. 

503354/VW Passât break, autom., très
bon état , exp. jour , 3000.-. 037/
37 11 29. 

511066/Citroën AX 11, Image, 5 p., mod.
91, 20 000 km, exp., 8800.-. 037/
45 11 87. 

505090/Opel Kadett GTE 83, Fiat Panda
87, Golf GTi 85. 037/ 56 15 55.
504212/Toyota Corolla Wagon 4 WD
XLi, 9.90, gris métal., 5 p., 11 500 km,
exp. 17 500.-. 45 17 07.

504212/Subaru Justy 1.2 4WD, 1987,
rouge , 3 p., 41 500 km, exp. 8200.-.
45 17 07.

510988/Mazda 626 à vendre de particu-
lier, 1986, 66 000 km, parfait état, toit
ouvr., dir. assistée, 9000.-. 037/
75 24 07. 

510986/Sierra Ghia 2300, 1982 , t.o., ra-
dio + 4 roues été, exp., 3600.-. 021/
909 54 21. 

1181/Magnifique Renault 25 inj., auto-
mat., 88, exp., cédée 15 800.- ou 345 -
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1200, 58 000 km ,
exp., 7800 - ou 186 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Superbe Ford Sierra commerciale
2000 inj. GL, exp., 10 500 - ou 250 -
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Mazda 323 1300 cm3, exp.,
4500.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

5000/Mitsubishi Saporo turbo, 82, exp.,
4900.-ou 115.-/mois. 037/ 76 10 65.

5000/Mitsubishi Coït turbo, 87,
45 000 km, exp., 8900.-ou 210.-/mois.
037/ 76 10 65.

502545/Nissan 100 NX 2.0 GTi 16V toit
Targa, 1991, 15000 km, 26 000.- à
dise. 76 15 13 dès 18 h. 

503354/Alfa Romeo Sprint 1,5, an. 84,
état impecc , exp. du jour , 3200.- 037/
37 11 29. 

503604/Opel Ascona 1,8i, 86, 5 portes,
67 000 km, bleu met., 8500.-. 1™ main.
029/ 2 21 16. 

503587/Honda 750 Africa Twin, 1990,
9000 km, exp., 8500.-. 029/ 2 74 82.

503586/Audi 80 1,8 S, 1987, 95 000 km,
exp., 10 500.-. 029/ 2 74 82. 

5076535/Fiat Uno 1,3 L, 90, 19 000 km,
5 p., échange poss. B. 46 14 31. P
61 73 88. 

3017/VW Polo 1,1, 3200.-; VW Jetta
1,6, 3900.-; Nissan Cherry turbo 1.5,
7300 -, VW Golf Flash 1.3, 9800.-; Fiat
Tipo 1,6, 12 700.-; Alfa 75, 3 L.
15 300.-; VW Golf GTi, 16 V, 18 400.-,
037/ 24 04 04 

511141/Moto Aprilia AFI 125, 90,
10 247 km, excellent état, 4800.-, 037/
45 21 15 
506131/Fiat Tipo Selecta aut. an. 91,
8000 km, parf. état , 037/ 56 14 50

511122/Opel Oméga, 3000.-, exp.,
118 000 km, gris anthracite, toit ouvr.
électr., 037/ 65 10 22 

511117/Opel Corsa 1,2 S, 86, 80 000
km, 4 roues d'hiver, expertisée; VW Sci-
rocco GTI 1800, 84, 155 000 km, jantes
alu, expertisée, autoradio Gelhard
GXRLC2X neuf , valeur 898.-, cédé à
700.-, 037/ 53 22 01 (heures repas)

1639/Peugeot 305, mod. 79, 76 500 km,
expertisée, blanche, 1800.-, 037/
28 12 61 (heures bureau) 

500372/Ford Sierra 2,3 I GL, gris métal.,
exp. 21.1.92, 6600.-, 037/ 34 14 24

511127/Pour bricoleur, Talbot Samba, an.
83, 300.-, 037/ 33 29 74 

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

1181/Peugeot 205 GT, exp., 4500 - ou
170.- p.m., 037/ 46 12 00

511072/De particulier , Renault Espace
TXE, 88, 54 000 km, options, 23 500.-,
46 36 55 

511096/Volvo 240 GL, 82, verte, 130 000
km, exp. 92, parfait état , 037/ 55 11 04

506635/VW Golf 1600 GL, 5 p., exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 077/ 34 16 71

506635/Golf GTi, 86, options, exp.,
8900.-, 077/ 34 16 71 

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

4005/Opel Corsa, 91, 6000 km, exp.,
11 500.- ou 274.- p.m., 037/
61 18 09

4005/Opel Kadett break , 84. exp..
4500.- ou 107 - p.m., 037/ 61 18 09

4005/VWGolfautomat.,95 000 km, exp.,
4500.- ou 107 - p.m., 037/ 61 18 09

1700/Range Rover, 82, 88 000 km, 3 p.,
pneus, échap., amort., freins neufs, jantes
Wolfrace , exp. 1.92, 8600.-, 037/
77 19 88 

511025/Pour bricoleur , Scirocco GL Pia-
no, prix à discuter , 037/ 28 48 17 (soir)

503646/Golf GTI, bon état , exp. ; Volvo
245GL6cyl., bon état , exp. du jour , prix à
dise. 029/ 2 86 03, vers 12 h. 30.

13719/Nissan Sylvia 1.8 i turbo, coupé,
87, 76 000 km, exp., 11900.-. 037/
33 20 13, Natel 077/ 34 16 54. 

13719/Audi GT 5 E coupé, 85 , exp.,
9900.-. 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54.

13719/VW Golf Royal, 87 , 39 000 km,
exp., 10 900.-. 037/ 33 20 13, Natel
077/ 34 16 54. 

503655/Cause double emploi, Chrysler
Voyager LE, juin 91 , 14 000 km. 029/
2 16 26. 

511167/Mazda 626 GLX, 90, bleue,
52 000 km, 1™ main, exp. jour , 15 300.-.
65 19 75.

511156/ Fraïseuse à neige Rolba , 1100.-,
029/ 7 21 01 

511149/Jeii Nintendo avec pistolet ma-
nette turbo, 5 cassettes, 037/ 64 23 85
(dès 19 h.) 

322/Authentique table ancienne, ceri-
sier massif (110x68) avec secret , idéale
pour travaux de bureau, restaurée, 1250.-
037/ 30 16 22

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

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

391 /Plusieurs agencements de cuisine,
modèles d'exposition avec appareils mé-

511094/A vendre d'occasion les 14 livres
reliés en canon beige, en très bon état , de
l'histoire de l'Eglise du Christ , auteur Daniel
Rops, édition 1962-1965, 037/ 24 18 40
(vers 9 h.) 
500613/Plusieurs brebis, avec agneaux ,
037/ 37 19 13 
511099/Machine à coudre anc. à péd. es-
cam. dans meuble; encyclopédie « Les
Doigts d'Or» , 120 vol., 31 26 67

511016/Stock de tissus de Provence,
037/ 22 22 39 ou 31 24 88 (soir)

511074/burî Hooger tsooger, rix. tmen
pour souliers ski , I. 135, acheté en 199 1
600.-, cédé pour 250 -, 037/ 46 31 13

511077/3000 kg foin et regain BH de pre-
mière qualité; machine à laver/sécher
état neuf , 1000.-; salon simili, prix à dis-
cuter , 037/ 26 48 02 (dès 17 h. 30)

511105/Cause déménagement , belle salle
à manger , style anglais, 1 salon canapé
transf., divers petits meubles, prix très
bas, 037/ 22 45 40 (h. repas) 

511895/Petite machine à laver d'apparte-
ment , 100.-, 021/-23 99 84 (soir)

502128/Salle à mangerTudor V , 1 buffet ,
1 crédence, 1 table. 6 chaises, cédés
bas prix . 037/ 53 17 26 

511065/Piano Yamaha noyer mat , satiné,
4000.-, 037/ 46 25 91 

511059/Pousse-pousse bébé Confort ,
complet , baby-relax, couffins , parc en bois
Audy-bébé, etc., 45 10 83

511029/Batterie robinet, pour évier , eau
chaude, froide , état neuf , 24 27 29

509218/Stères de bois vert ou sec , évent.
livré et scié , 037/ 53 18 04 

231 /Ancien: élégant vaisselier noyer; ta-
ble ronde, rallonge et 6 chises Ls-XV. 021 /
907 70 20 

12052/Profitez , viande de cheval, 1™ qua-
lité (1 filet, 1 faux-filet , 1 rumsteck), 23.90
le kg, autres assort, possibles dès 19.50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86

510752/Couchette complète, coul. pin;
chaise à manger bois blanc laqué, pliable,
250.-, 029/ 2 22 08 

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

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

503299/Orgue électron. Elka. excellent
état, val. 2000 -, cédé 700.-; déshumi-
dificateur pour cave ou buanderie, val.
2000.- cédé 1200.-; 037/ 61 70 17 (le
soir)

130-503644/Chambre a coucher , lits ju-
meaux. 029/ 2 98 59. 

503528/Buffet de cuisine, 4 portes , 4
tiroirs , Formica , table de cuisine, 2 m x
90, Formica, avec 8 chaises , frigo, 220 I +
90 I congélateur, parfait état. 037/
52 21 79.

511115/Chambre à louer à 5 min. de Fri
bourg , 350.-. 45 27 51. 

511030/Belle chambre meublée, 500 -
037/ 45 19 04. 
511081/Chambre avec douche-W. -C.
380.-. 26 17 91.

SieMatif

:Z ŷ
^̂  ^^Liste de mariage

AGENCEMENTS DE CUISINESZ-̂ IHIMn
I 

Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 a 037/22 19 54

5000/Audi coupé 20 V Quattro, 1990,
29 000 km, options, exp., 34 900 - ou
83Q.-/mois. 037/ 76 10 65. 

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

507544/Peugeot 405 SRI, 6.89, aut.,
39 000 km, radiocass., comme neuve,
15 900.-. 037/ 34 12 93. 

3098/Range Rover Vogue inj., 168 CV,
87, 70 000 km, exp., 21 900 - ou 520 -
p.m. 037/ 45 35 00. 

3078/Peugeot 309 GTi, fin 87 , ttes op-
tions, exp., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
45 35 00. 

3011/Toyota Celica 16V, 1990,
18 900.- ou 340.- p.m. 037/ 62 11 41.

nagers, 037/ 45 27 31 

511102/Chiots, 2 mois, croisés bouvier
bernois, 037/ 65 15 56

511144/Poulets en liberté, 037/
77 16 13 (le soir) 
511133/Meubles de salle de bains, style
volet, bas prix , 037/ 34 13 79 

510943/Pour bricoleur, Peugeot 305 SR,
équipée de pneus hiver neufs, prix à discu-
ter , 021/946 16 65 (dès 18 h.) 

500372/Table ronde à rallonges, couleur
chêne clair + chaises, 850.-, 037/
34 14 24

510992/Jeune Portugais 19 ans, cherche
travail, 029/ 4 57 24 (le soir) 

4007/Jeune Portugais, très polyvalent,
cherche emploi, 41 12 88

511147/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 24 48 57 
511126/Jeune homme d'origine portugaise
cherche travail, aide cuisine ou autre ,
031/ 56  75 06
511-124/Dame cherche à garder enfants à
son domicile ou heures de repassage,
26 77 74

51130/Dame cherche heures de net-
toyage ou autre. 037/ 52 42 37. 

51159/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage et repassage.
26 65 09.

FMDATSA INFORMATIQUE
...plus de séc urité pour votre argent.

(¦SI Ê H^TT,
COMPUTER
24 mois garantie l_r\JV/l1

FRIDAT totale SCANNER

^̂ ^̂ ^̂ V ECRANS ET CARTES

511166/Datsun Bluebird break, 82, non
exp., bas prix. 45 14 71.

511123/Monsieur cherche place de som-
melier , extra, à convenir, 26 77 74

510734/Jeune homme , permis B, cherche
travail, 037/ 26 47 38 

511005/Femme de ménage avec expé-
rience et références cherche heures de
ménage ou repassage, 037/ 22 73 10

511045/Jeune homme , permis B, cherche
travail, 037/ 22 54 13 

511044/Dame cherche travail ménage,
repassage et nettoyage, 22 76 10

17-08 1 /Vacances carnaval, a louer aux
Paccots , dans chalet , 100 m. ski-lift Pralet ,
un appartement , 2-4 pers., TV , tél., place
de parc , 600.- tout compris. 63 12 31.

510085/Anzère/VS, studio meublé 2-4
pers., centre-village. 021/ 909 54 81.

510914/A louer Espagne , Ampolla , villa, 8
pers., 6 km bord de mer , tranquille, vue sur
mer , 500.- par semaine en saison. Dès
17 h. ou hres des repas, 037/ 53 17 54.

SW SSFQJ1K

MF LITERIE
3ta^£ ,̂

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue34

037/4615 33 037/522033

51129/Jeune femme garderait enfants à
son domicile. 037/ 24 23 15.

511082/Cherche dame avec références
pour garder enf. à domicile, à Corminbceuf.
45 36 27. 

17-511137/Emploi temporaire à mi-
temps. On cherche de suite, pour env. 6
mois , dame {fr. ou ail. + connaissances par-
lées de l' autre langue), pour divers travaux
administratifs. 037/ 24 56 44, demandez
M1™ Muniz ou M. Monney.

504244/Bateau hors-bord 70 CV, 9000 -
037/ 22 31 50.

324/J'achete ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

511061/Rucher (12-16) Burki, avec
chambre d' extraction. 021/ 907 71 97.
511096/VW Passât break ou Opel. 037/
55 11 04. 

503635/Cherche berger ail., fem., bonne
gardienne. 037/ 37 18 37.

511155/Deux guitares + basse cherchent
batteur + local pour reformer groupe,
goûts: NMA , And Also..., Bauhaus, Nirva-
na, Noir Désir... 037/ 45 28 26.

511170/Chambre à louer pour étudiante,
420.-. 037/ 22 32 13. 
4007/Chambre meublée, tout confort , à
louer route de Marly. 42 19 88.

504447/Chambre, part, à la cuisine, salle
de bains , à Torny-le-Grand, 450.-. 037/
81 21 21.

511161/Cherchons pour cet été , du 1" au
15 août , une villa ou un appartement, à
louer en Sardaigne ou en Corse. 037/
28 24 25. 

259/Sud de la France, 2 appartements ,
respectivement 6 et 3 pers., 50 m. plage.
038/31  22 30. 

511091/A louer pour vacances , fermette
en Gruyère. 037/ 26 52 13.

511112/A louer en Savoie, a 1600 m., cha-
let, 6 lits, confort , situé tout à côté des
remonte-pentes. 037/ 46 17 32.

511909/Région 4 Vallées, chalet 4-5 per-
sonnes , confort, 500.-/semaine tout
compris. Relâches libre. 021/
799 32 85. 

515835/Les Haudères (Valais), rez-de-
chaussée , 5 à 8 personnes. 027/
83 19 21.

503606/Ang lais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Situation simples,
pratiques. Forfait avantageux. Vais domici-
le: Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane,
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.).

511162/Chaton noir très affectueux s'est
réfugié le 15.1 à Miséricorde. Porté au
refuge SPA (SPA 037/ 24 61 15) 037/
26 33 55.
511162/Recherchez-vous votre petite
chatte jaune et blanc, env. 3 mois? 037/
26 33 55. 

17-608/A louer Natel C. Renseignements :
037/ 22 19 66. 

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

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 
506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

611138/A donner chatte, 4 ans, gentille
stérilisée. 24 54 48 le soir.

508623/Perdez vos kilos, après 10 séan-
ces 5 cm en moins , la séance 48.-.
37 15 85. 

511069/Sympathique J.F. 29 ans , aimant
rire, danse, voyages, musique, etc. cher-
che amie sincère pour sorties. Age et
goûts en rapport , aventure excl. Ecrire
sous chiffre 17-735370, à Publicitas,
1701 Fribourg.

509237/Rapidement votre permis de
conduire, fr. -all., ch. à domicile.
26 30 32. 
511046/Confiez vos cuissons de peinture
sur porcelaine à un professionnel. 037/
28 14 29. 
511031/Vélomoteur Sachs, rouge et noir,
2 vitesses manuelles , 500.- prix à discu-
ter. 037/ 75 18 90 le soir dès 18 h.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 
504581/Solarium à Marly 6 séances 50- ,
12 séances 95.-. 037/ 46 1180 dès
17 h. 
17-004195/Exc. duo av. ou sans major de
table, p. mariages-soirées. 037/
24 86 67/38 17 45. 

509135/Solarium à Marly, 6 séances 50-
, 12 séances 95.-. 037/ 46 11 80.

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

510990/Cherche guitariste Acoustic ,
blues1 et autres. 037/ 53 21 86. 

511047/Faite vous-même le premier pas
vers le mieux-être avec l' aide du shiatsu.
037/46 44 00, 12 h. 30 à' 13 h. 30.

LA RAGE JAUNE
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A louer à Fribourg

route de l'Aurore 2 C, quartier Torry

MAGNIFIQUE ATTIQUE
6 pièces, 158 m2, terrasse 46 m2

4 chambres à coucher , 1 bureau, salon/salle à manger
42 m2, cuisine habitable entièrement équipée, bain/WC ,
douche/WC , WC séparés, machine à laver/sécher.

Magnifique terrasse avec réduit.

Loyer Fr. 2450.-, charges Fr. 180 -

Garage individuel et place de parc extérieure Fr. 170.-.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites: 17-1611

i Portes «wJSt.1* \

11 î '̂^-iîtîS? // //
I l  • aPP' de 2^plèCeS 

// //

Er)trèe '» 59 
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^f A louer à GROLLEY

dans immeuble récent , 3 minutes de la gare ,
Fin-du-Chêne 7

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
- 3V4 pièces dès Fr. 1400 - + charges
- 4V4 pièces dès Fr. 1600 - + charges

Disponibles de suite.

Ĵ SJMÎ ^V © 037/22 64 31
EgfcS \̂ © 037/22 

75 
65

flBJMfl M ¦ Ouverture des bureaux
ttMÉUwIji i J 09.00 - 12.00 et ^̂Cl irSyl i4.oo - i7.oo ĴJ

&/
>$&/ Rue de Lausanne 56-58

V*/ FRIBOURG

' dans immeuble entièrement rénové

STUDIOS y
33 à 35 m2 yf
cuisine agencée. /

Date d'entrée /^
1.3.1992 /
Loyer: Fr. 910- + charges >^

/REQIS SA
/40 \̂ >̂  Service immobilier

\jft / Pérolles 34 - 1701 Fribourg

n-,,07 
/  

.037/22 1137

Vh. PIECES
Je cherche

a louer
pour mai 1992,
loyer maximum
Fr. 900.-
Région
Matran, Givisiez,
Corminbœuf.
Pas au
rez-de-chaussée.
« 037/45 14 60

17-511128

En Gruyère

VILLA
JUMELÉE
2 salles d'eau, cui
sine, grand living
3 chambres , 2 éta
ges + sous-sol -f
garage.
Fr. 530 000.-
Possibilité
aide fédérale.
¦s 029/2 86 59.

A vendre
Rosé - Matran/FR
BATIMENT
INDUSTRIEL
neuf
surface 2000 m2.
Pour tous rensei-
gnements:
¦s 032/23 50 66
Fax
032/23 55 65.

410-161

A vendre
à Montana-Crans,
en bordure sud du
golf avec vue im-
prenable

exceptionnel
appartement
Vh pièces
plus cuisine
architecture d'inté-
rieur agréable. Sa-
lon avec véranda
plein sud, cuisine-
bar ouverte, salle
de bains complète,
chambre à coucher
donnant sur le golf
avec balcon-ve-
randa très tranquil-
le. Ascenseur. Sur-
face environ 65 m2

(charges annuelles
environ
Fr. 1500.-).
Prix Fr. 230 000 -
pour traiter.
Fr. 20 000.-
de fonds propres
seulement.
Solde par finance
ment sans formali
tés soit
Fr. 130 000.-
hypothèque plus
Fr. 80 000 - par
crédit vendeur
payable par 8 ans
à raison de
Fr. 10 000 - avec
un intérêt bloqué à
5%.
Occasion excep-
tionnelle , cédée
pour cause
départ.
Libre
tout de suite.
« 027/22 86 07
jusqu 'à 21 h.

36-3822

A VENDRE.
A VILLARS-SUR-GLÂNE

prox. imm. école, centre
d'achats, transports publics
VILLA DE 6-7 PIECES

INTÉGRÉE DANS UN
ENSEMBLE GROUPÉ

• Chambres spacieuses
• Cuisine habitable,

très bien agencée co
• 3 sanitaires <o

• 2 garages individuels £
FINITIONS À CHOIX. éffîk
Prix très avantageux. SjTy

B&L
Entre Fribourg
et Avenches

villa
de 2 appart.
Garage, pi.
parc, jardin.
Fr. 690 000.-
à discuter.
R. 205

241.640.16E

Bobst & Carcam
C.P. 117 - 1401 Yverdon

Tél. 024 22 23 02

OVRONNAZ/Valais
Station d'été et d'hiver.
A vendre magnifique
attique-duplex de 4V2 pièces
Séjour avec cheminée, cuisine séparée
mezzanine, grand balcon, buanderie ind.
cave et garage.
Fr. 395 000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites :
¦s 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA 1950 SION.

36-256

JARDINS
DE G I V I S  IE Z
çb^KO^Moe»

Route du Mont-Carmel

À LOUER

APPARTEMENT NEUF
6/4 PIÈCES DUPLEX

(159,50 m2)

équipé d'une cuisine
moderne, séparée.

Grand salon, salle à manger.
Terrasse et pelouse privée env.

120 m2 + balcon 11 m2

Construction et confort supérieurs.
Libre de suite ou à convenir.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

||%\ serge et danlel
agence M̂ N bulfîard sa

immobilière ^̂ S 170C fribourg rue st-pierre 6
lél 037/22 47 55 lu 037/22 36 80

17-864
«k. >

P
w 7RA louer, Cs]Fn9
à Villaz-Saint-Pierre ^Us^
au Guillaume-Tell

- 2 studios
avec cuisinette.
Libres de suite.

17-1442

TD Société de gérances SA ^B
Av. Gérard-Clerc 6 JK
1680 Romont ^M
.037/52 36 33 ^M
\ ' ' 

^

cRLlEàï àALLin °D
OO B̂OURG

AGENCE IMMOBILIERE

f âv$*të*~
°§B8*B̂ A LOUER

v" A VILLARS-SUR-GLANE
Quartier résidentiel, vue étendue,

proche transports publics
et jonction autoroute N° 12

APPARTEMENT
4^ PIÈCES
SÉDUISANT

Intérieur contemporain spacieux
et lumineux

Séjour salle à manger , cuisine entiè-
rement équipée, 3 chambres, 2 sal-

les d'eau, grand balcon, cave.
Parking intérieur et extérieur
Disponible dès (e 1.2.1992

Loyer Fr. 2300 -
+ charges usuelles

Renseignements, plaquettes et
Jp8h> visites sans engagement
Rjrj» 17-861

V^L_léI.037 22 47 55 J

L'Hoirie Emile Menétrey met en vente par voie de sou- Haute-Nen-
missions écrites une daz/Valais

* sur la place de la

FERME A RESTAURER <te cab e à ven
située à Les Glânes/Romont , comprenant deux apparte- aDDartement
ments avec galetas, grange , écurie et remise , soit plus de _ V T
2500 m3, et une superficie globale, avec jardin, de t /ipces
2833 m2. 69,40 m2

Pour visiter , s 'adresser à M"" Rose Pugin à Les Glânes/Ro- Balcon sud de
mont, e 037/52 31 74. 11,40 m2.
Les offres devront parvenir au plus tard le jeudi 20 fé- '̂J,,0,»»

0
,"

vrier .1992, à 17 h., à l'Etude du notaire Nicolas Grand, rue Œ 027/88 31 51.
du Château 118 , 1680 Romont (s 037/ 52 22 43) qui tient
à disposition des intéressés l'extrait du registre foncier et un 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^plan de situation. . ., . ¦
A vendre , Valais

p.p. Nicolas Grand, notaire „_ 
17 503058 mayen

1 60 m2 + cave ,

. , ^A 3000 m2 terrain.A vendre 
Fr. 185 000.-

TERRAIN AGRICOLE Ecrire sous chiffre
K 018-764643 à

Parcelles 15 646 m2 Bois-Girard Publicitas, case
3 119 m2 Petits-Esserts postale 645,
9 735 m2 Marais (route de Cousset) 1211 Genève 3.
6 084 m2 Haut-du-Crochet.

Soumisson jusqu'au 10 février 1992 '
? . nr>-i ic 1 en ni 15 min. auto deRenseignements s 037/61 69 77 VFRRIFR

Willy Genilloud, 1774 Montagny-les-Monts.
17 510895 CHALET

¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦M̂ ^B̂ MHMHHHMi ^̂ r appartement
bre pour février ,

^^^  ̂
Pâques.

^̂ ^^Sfl^^̂ ^̂  
©02 1/312 23 43

^̂ ^̂ k^̂ ^^  ̂̂ LÈy ^^^^̂ ^̂ ^_ Logement-City
^̂ ^̂ k ̂ ^^  ̂

ôp? ^^H 
^̂ ^̂  

3QQ logements
^^  ̂ A louer à Villars-sur-Glâne, ^^  ̂  ̂

vacances !

f̂ 
quartier Les Dailles ^B 18-1404

LUXUEUX VA PIÈCES. 90 m2 : : 

Vendredi 24 janvier 1992 9

' A vendre
2 chambres à coucher , 2 bains, cuisine luxueu- I meubles
sèment équipée, séjour/salle à manger 37 m2, I (salon et chambre
balcon 11 m2, terrasse 30 m2, buanderie privée, I à coucher), à per-

cave, garage. sonne qui repren-
Loyer Fr. 1950.-, garage Fr. 130 - drait

appartement de
Libre de suite ou à convenir. 4 pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B à Payerne. Libre
dès le 1.4.92.
Loyer modère,
s 037/6 1 41 94
(h., repas)

À VENDRE
AUX COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

magnifique studio meublé

40 m2 - Vue imprenable
Fr. 110 000.-

Renseignements :
Agence Imalp

© 027/22 33 55
36-223

A louer ou à vendre à 10 min. d'Avry-
Centre, entre Fribourg et Payerne, de nou-
veaux grands

appartements de 4% pièces
avec tout confort .

Situation calme et agréable pour les en-
fants.

Rez-de-chaussée avec grande terrasse.

Fr. 1580.- + charges.

Visite et vente :

S f̂WrySrt UmBnsc
e
haHen j /vt \ \

j 1580AvenchesA/D TOI 037 753875 3280 Meyriez/FR
tuedujura 3 Fax037 751520 FindeMeyriez4a

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

À VENDRE, à NEYRUZ
Quartier résidentiel

vue imprenable

VILLAS
INDIVIDUALISÉES

de 6V2 pièces
Entièrement excavées.
Garage indépendant.

Construction traditionnelle.
Prix de vente forfaitaire

max. : Fr. 550 000.-
Veuillez écrire sous chiffre

17-735770 à Publicitas SA ,
case postale 1064,

1701 Fribourg

A louer à Châtillon,
(8stavayer-le-Lac)

superbe villa
5 1/2 pièces

avec fantastique vue sur le lac.
Prix de location à discuter.
Possibilité d'achat ultérieur si conve-
nance.

Renseignements *? 037/34 11 58,
dès 18 h. 28-506714

A vendre
à Bossonnens

terrain de 7600 m2
avec permis de construction.

Pour toutes informations ,
veuillez vous adresser
à M. Beat Aeberhard.

/MM I/M »)
Schulhausgasse 14,3110 Mùnsingen 031 7216363

on Gruyère

VILLAS C0NTIGUËS

HORS DU COMMUN!!!

Situation de premier ordre
4 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Terrasse , jardin privé
2 garages souterrains inclus

Finitions à choix.
• Fr. 496 000.-

Mensualité dès Fr. 1515.-
Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

» 029/ 2 01 40
130-13639
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LALIBERTé

ex-URSS?Qui doit coordonner l'aide à

Divergences à Washington
Vendredi 24 janvier 1992

Soldats russes déchargeant un avion-c

D'accord sur la nécessité d'une aide
massive, les 47 pays réunis à Washing-
ton pour coordonner l'assistance aux
pays de l'ex-URSS devaient achever,
jeudi , leurs travaux de deux jours en
tentant de dépasser leurs divergences
sur un point essentiel: qui doit coordon-
npr rprtn '.liHp *^

Reprenant une idée chère aux Amé-
ricains , George Bush avait rappelé
mercredi , à l'ouverture de la conféren-
ce, que l'OTAN «est prête» à une telle
lâche. Mais les Européens , principaux
donateurs (trois quarts des 78 milliard s
de dollars promis ces deux dernières
années, selon les chiffres de la CEE),
estiment que cela permettrait aux
Etats-Unis de tire r troD facilement la
couverture à eux (ils ont promis 5, 1
milliard s de dollars , ainsi qu 'un don de
100 000 tonnes de mais , d'une valeur
de 11 millions de dollars , à la Letto-
nie).

«Evitons de multiplier les structures
nouvelles et de créer de nouvelles bu-
reaucraties» , a souligné mercredi le
ministre français des Affaires euro-
péennes Elisabeth Guieou. Elle a en
particulier cité les bureaux sur place de
la CEE, mais aussi la BERD , l'OCDE,
le FMI et la Banque mondiale.

Estimant qu '«il faut aussi sur place
une instance qui coordonne l'ensemble
des interventions et s'assure qu 'il n'y a
pas de dysfonctionnement ou de dou-
ble emploi» , M mc Guigo u a affirmé
Inrsrie son interventinn nue «l'actue lle
présidence du G-7 (les sept grandes
puissances industrielles: Etats-Unis ,
Japon . France, Grande-Bretagne , Alle-
magne. Italie et Canada), l'Allemagne ,
est à notre avis la mieux placée pour
assurer cette tâche , en liaison étroite ,
c'est essentiel , avec les autorités loca-
les». Un argument renforcé par le fait
nue l'Allpniapnp est lo nrinrinnl rnntri-

cargo apportant l'aide occidentale.

e buteur (57% de l'aide totale). Bonn ,
;- d'ailleurs , appuie cette proposition.
x Mmc Guigou , comme le chef de la
-, diplomatie allemande Hans-Dietrich
n Genscher , a «regretté» l'absence à
s cette conférence des pays bénéficiaires
i- de l'aide. Elle a par ailleurs annoncé

aue les 47 Davs DarticiDants étaient
tombés d'accord sur le principe d'une
nouvelle rencontre à Lisbonne , proba-
blement en mai. Elle a relevé que la
question de l'aide d'urgence serait
alors moins aiguë et que cela permet-
trait alors de traiter les aspects à plus
long terme de l'aide.

Le ministre italien Gianni de Miche-
lis , qui a estimé jeudi qu 'il était temps
aue la CEE adome un rôle en Dointe
dans cette affaire, a affirmé que les
républiques de l'ex-URSS seraient in-
vitées au Portugal (actuel président de
la Communauté).

Tout en parlant de «grande confé-
rence», M. Genscher a estimé mer-
credi qu 'elle «courait le risque de se
saborder dans de belles paroles», alors
qu 'il y a un «débat sérieux et substan-
tiel». Anrès un entretien avec son ho-
mologuejaponais Michio Watanabe , il
a aussi déploré que Tokyo lie son aide
(trois milliard s de dollars auxquels le
Japon a promis mercredi d'ajouter 50
millions) à une solution du différend
avec la Russie sur les îles Kouriles et à
la signature d'un traité de paix.

Plusieurs autres participants ont
ppalpmpnt nrnmis mercredi une aide
supplémentaire , selon des responsa-
bles américains qui n'ont fourni ni
noms , ni chiffres. Le secrétaire d'Etat
James Baker a eu des entretiens dis-
tincts avec les Saoudiens , Australiens
et Néo-Zélandais. Washington a par
ailleurs nommé Richard Armitage ,
haut fonctionnaire du Pentagone et du
Département d'Etat , pour coordonner
FoiHf* ompnr'Qinp ( A P^

Acte d'attribution de la Crimée à l'Ukraine
Réexamen russe

Les députés russes ont décidé de
réexaminer l'acte d'attribution de la
Crimée à l'Ukraine , datant de 1954. Ils
ont invité le Parlement ukrainien à
faire de même, jeudi lors d'une session
ordinaire du Parlement à Moscou.

Les députés ont adopté à une écra-
sante majorité une résolution char-
PPîînt IPC 1-r.m itnc nnrlom^ntoiroc Aae

Affair es étrangères et des Lois «d'exa-
miner la légitimité et la conformité à la
Con stitution des décisions de 1954
concernant le passage de la région de
Crimée de la Fédération de Russie à
l'Ukraine et de présenter leurs conclu-
sions d'ici au 6 février 1992».

Le document charge également le
président du Soviet suprême de propo-
çprfi n D,rL mnni ..i,..,.:«:»« ^'«^««^ :«^-

lui aussi la conformité à la Constitu-
tion du document de 1954, signé de
Nikita Khrouchtchev , cédant la Cri-
mée à l'Ukraine.

Par ailleurs , à l' unanimité moins
deux abstentions , les députés ont es-
timé dans une adresse au Parlement
ukrainien que la flotte de la mer Noire
«pcî nart ip intporantp Ap - ç. fnrrpc ctrnln.
giques de la Communauté des Etats
indépendants». Les députés russes de-
mandent à leurs homologues ukrai-
niens de considére r que «la flotte de la
mer Noire dans son intégralité est des-
tinée à assurer l'équilibre des forces
stratégiques de la région de la Méditer-
ranée, et défend ainsi les intérêts de
tous les Etats membres de la CEI de la
rpo inn^ * t A PP^

j Ê Ê K bhj ,

La Pologne se rapproche de l'OTAN

Dans la perspective d'une adhésion

B 
DE BRUXELLES j é &t
JEAN DUVEL Ï\FÎJ

A la fin de la semaine dernière, les
plus hautes autorités de l'OTAN - M.
Woerner à Bruxelles et le général Gai-
vin à Casteau - ont reçu une délégation
polonaise représentant le «Club Atlan-
tique» fondé le 14 octobre dernier par
des politiciens , des parlementaires , des
militants de partis, des journalistes et
des scientifiques inscrits dans la niou-
vanpp Ha QnlîrlQrnncp

Depuis 1989 , ces personnalités tra-
vaillaient dans un «comité national de
citoyens» afin de favoriser, entre au-
tres choses, les relations et la coopéra-
tion entre la Pologne et les pays occi-
dentaux , en particulier au niveau de la
sécurité.

Le piquant de la situation veut que.
depuis la constitution de ce club, ses
nrinrimux rp<;nnn<;ahlp<; aipnt ptp amp.

nés aux plus hautes fonctions gouver-
nementales à la suite des élections lé-
gislatives du 27 octobre. Le président
Najder , ancien directeur de Radio Free
Europe à Munich , est devenu le
conseiller principal du premier minis-
tre. Le vice-président Jan Olszcwski
dirige aujourd'hui la coalition gouver-
nementale. Quant aux deux autres
vice-nrésidents. Piotr Naimski et lan
Parys, ils sont devenus respectivement
responsable du service du bureau de la
sécurité d'Etat et ministre de la Défen-
se. Dans ces conditions , on conçoit
aisément que leur club ait pris , en l'es-
pace de quelques semaines, une di-
mension imprévisible à. sa création.

L'obiectif nrioritaire du Cluh A1lan -
tique - sans autre exernple dans les
pays d'Europe centrale ou de l'Est à
notre connaissance - se résume très
concrètement à rapprocher la Pologne
de l'OTAN pour préparer , à terme , son
adhésion. Varsovie part du prin cipe
que l'OTAN est la seule force capable
de Dréserver la sécurité en F.urnno

après avoir contenu plusieurs décen-
nies durant la menace expansionniste
du communisme. Il s'agit donc de trai-
ter sans délai avec l'Alliance et de faire
un pas supplémentaire par rapport à
l' approche prudente opérée par le chef
de la diplomatie polonaise M. Skubis-
zewski , à l'époque où les Occidentaux
répugnaient à collabore r trop ouverte-
ment avec les navç rl'Fnrnnf rp nlrnl p
pour ne pas indisposer inutilem ent le
Kremlin.

Le secrétaire généra l du Club Atlan-
tique , M. Ryszard Bobrowski , est donc
venu demander à Bruxelles une coopé-
ration accrue. Sa démarche a été bien
accueillie et , prochainement , des ex-
perts des deux nartie ç — a i i ynn p k de-
vraient se joindre des Hongrois et des
Tchécoslovaques - entre prendront
une étude des possibilités de reconver-
sion de l'industrie militaire en Europe
centrale. Ce sera la première étape d'un
parcours politique qui méritera une at-
tention scrupuleuse.

i n

John Major s'en remettrait à l'électorat en avril...
Après d'ultimes réductions d'impôts

C'est maintenant sur des élections
générales le 9 avril que les commenta-
teurs britanniques parient. Selon eux,
le prochain budget , déposé le 10 mars,
permettra à M. John Major, le premier
ministre conservateur , de se présenter
devant les électeurs comme le cham-
nïnn ri,, nnnvpllpe rpHnrtinnc rf'ininnK

H 
DE LONDRES,

| XAVIER BERG
La «fièvre» électorale bat son plein

en Angleterre depuis la fin des vacan-
nnr- An M « « l .  „'«,.« n . .„« A l n i n  nn ^^ln ^ln

de sondages d'opinion , d'affiches pro-
pagandistes , de conférences de presse
partisan es et de slogans douteux que
les Britanniques sont soumis sans relâ-

Les conservateurs ont ouvert les
hostilités et chargé M. Norman La-
mont , le chancelier de l'Echiquier , de
lancer une campagne d'affichage . En
dessous de la photo d'une bombe géan-
te, les conservateurs accusent les tra-
vaillistes de vouloir lever 35 mil l iards
de £ d'impôts pour financer leurs pro-

Mercredi soir à la télévision , les Bri-
tanniques ont été collés pendant dix
minutes à un petit film de propagande
de M. Bob Mahoney, l'auteur de ban-
des publicitaires pour Martini et Guin-
ness, montrant l'électrice moyenne
forcée, après les élections , de remettre
dans les rayons ces éléments essentiels
r\n Part r*nl i nai rr» Krilanninnp niif* cnnl

les biscuits au chocolat et les gâteaux à
l'orange.

Suivra une campagne d'annonces
dans la presse où chaque contribuable
découvri ra dans son journal habituel à
quelle sauce il sera mangé. Le lecteur
du «Daily Mirror» paiera ainsi , selon
les conservateurs , 1000 £ d'impôts
supplémentaires tandis que celui du
„i7:««— :«i -r:.«~,... «« jxuA..«n^J
->£-> « r

Riposte travailliste
A cette campagne négative , les tra-

vaillistes ont habilement répondu en
faisant vibrer la corde patriotique.
Leur slogan consiste , pour le moment ,
en une seule étiquette peinte aux cou-
leurs de l 'Union Jack et portant la
mention «made in Britain».

En deux mots, les travaillistes accu-
çpnî IPC rnncprvatpnrc «H'inrnmnp.

tence», affirment que la performance
économique britannique est la plus
mauvaise de la Communauté euro-
péenne du point du vue du chômage ,
des investissements et de la production
pt cnnl Qi'irc rTnvoir lp nrnorammp nui
sortira le pays de la récession.

Résultats de ce premier round: les
travaillistes gardent , selon les deux
derniers sondage s d'opinion , un point
d'avance sur les conservateurs et lais-
sent loin derrière eux les libéraux-

Le peu de progrès réalisé sur le fronl
électoral n 'a pas, apparemment , dé-
couragé le Gouvernement et il joue
toujours la carte d' une réduction d'im-
pôts qu 'il entend jouer pour rétablir
une si tuation critique face aux travail-
listes promettant , eux , une augmenta-
tion des dépenses publiques.

\AnmrnAi ,nrr>c miHi à la rhamhr^

des communes. M. Norman Lamonta
annoncé qu 'il présenterait son budget
aux Communes le 10 mars. Cela signi-
fie pour le «Financial Times» et la
majorité des commentateurs que M.
Major «envisage des élections rappro-
chées avec des réductions d'impôts in-
troduisant le manifeste électoral».
C'est le 9 avril qui est jugé presque ccr-
.„:- v o

EUROPE ;
Le bassin méditerranéen dans le chaos
Neige et froid polaire

Dans le sud-ouest de la France, en
Espagne et en Italie du Nord, d'abon-
dantes chutes de neige et un froid po-
laire ont totalement désorganisé mer-
credi et jeudi la circulation et l'activité
économique. Plusieurs centaines d'au-
tomobiles sont restées bloquées par la
neige dans la nuit de mercredi à jeudi
sur l'autoroute entre la France et l'Es-
pagne, sur la côte méditerranéenne.

En France, des aéroport s ont été fer-
més. Routes et autoroutes ont été cou-
pées et deux morts ont été signalés

dans le département des Pyrénées-
Orientales où le plan Orsec a été dé-
clenché dès mercredi soir.

Au Boulou , dans les Pyrénées-
Orientales , une Péruvienne de 66 ans a
été retrouvée asphyxiée dans sa voitu-
re. Elle avait refusé d'être évacuée et
avait passé la nuit bloquée par la neige
à l'intérieur de son véhicule.

Non loin de là , à Saint-Cyprien , un
habitant a péri dans la nuit , victime
d'un incendie de sa maison sans doute
provoqué par l'utilisation d'une bou-
eie au cours d'une Danne d'électricité.

Colonne de véhicules bloquée par la nei&e à la frontière franco-espagnole.
Kcvstonc
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Garanties bancaires demandées par Israël aux Etats-Unis

Une rencontre critique
Les Etats-Unis vont examiner au-

jourd'hui à Washington une demande
israélienne de garanties bancaires de
dix milliards de dollars. Cette rencon-
tre est jugée comme critique pour l'ave-
nir des relations bilatérales entre les
deux pays et pour le processus de paix
au Proche-Orient.

L'ambassadeur d'Israël à Washing-
ton , Zalman Shoval , devait «très vrai-
semblablement» être reçu vendredi
par le secrétaire d'Etat James Baker
pour discuter de ce dossier controver-
sé, ont indiqué des sources au Départe-
ment d'Etat.

Washington n'a jamais caché qu 'il
souhaitait attacher des conditions à
l'octroi de ces garanties d'emprunts
bancaires destinés à financer l'installa-
tion des immigrants de l'ex-URSS. Les
Etats-Unis souhaitent lier leur aide à la
politique de l'Etat hébreu sur les im-
plantations dans les territoires occu-
pés, que Washington considère
comme un «obstacle à la paix». Alors
que le processus pour des pourparlers
de paix se mettait en place en septem-
bre dernier , George Bush avait décidé
de reporter de 120 jours l'examen de la
demande d'Israël. On s'attend de
source américaine que Washington:

1) accorde sa garantie pour une
somme moindre que celle souhaitée
par Israël - 10 milliards de dollars

Bras de fer américano-israélien sur les implantations juives (n. photo) dans les
territoires occupés. Keystone

2) qu 'il insiste pour que les fond;
obtenus ne servent ni directement ni
indirectement à la poursuite de la colo-
nisation des territoires occupés.

Israël a absorbé depuis 1989 400 00C
juifs soviétiques. Il en attend un mil-
lion de plus avant 1995. Pour leui
insertion, il réclame des garanties amé-
ricaines afin de pouvoir obtenir dans
les cinq ans à venir jusqu 'à 20 milliard s
de dollars de prêts. Le règlement de ce
dossier est suivi attentivement par les

interlocuteurs de l'Etat hébreu au pro
cessus de paix, en particulier les Pales
tiniens qui menacent d'en faire un mo
tif de boycottage de la prochaine rond*
de négociations bilatérales prévue er
février s'ils désapprouvent la solutior
adoptée. Les relations entre Israël e:
Washington risquent elles aussi d'être
affectées mais les deux pays ont mon-
tré par le passé qu 'ils avaient été capa-
bles de surmonter des crises plus gra-
ves. (AFP/Reuter;

Le levier américain
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Israël n'a sans doute jamais au-
tant dépendu des Etats-Unis pour
sa survie économique. Ce qui le
rend d'autant plus vulnérable aux
pressions américaines. Avec la de-
mande d'un crédit de 10 milliards
de dollars sur cinq ans, Washington
dispose en effet d'un formidable le-
vier à même d'infléchir la politique
israélienne. Car les conditions su-
bordonnées à son octroi remettent
en cause un élément fondamental
de cette politique: la colonisation
des territoires occupés.

Il y a longtemps que le problème
des implantations juives empoi-
sonne le climat entre Jérusalem et
Washington. Pire, depuis l'ouver-
ture des pourparlers de paix sur le
Proche-Orient, cette question hy-
pothèque constamment l'avenir de
la conférence, laborieusement
mise sur les rails par la Maison-
Blanche.

Depuis plusieurs années, le Gou-
vernement Shamir—poussé en cela
par les partis d'extrême droite - a
entrepris un ambitieux programme
de colonisation, destiné 'à recevoii
les centaines de milliers d'émigrés
soviétiques et s'approprier en défi-
nitive les territoires occupés. Des
implantations qui poussent comme
des champignons: les photos pri-
ses par satellite démontrent qu'el-
les ont doublé entre 1990 et 91...

Comment imaginer un processus
de paix qui tolère une annexion
rampante par le biais d'une coloni-
sation forcenée, en violation fla-
grante du droit international? Com-
ment — aux yeux de Washington -
se rendre complice d'une telle en-
treprise en octroyant à Israël des
crédits aussi importants, dont la
majeure partie est consacrée à ces
implantations?

La décision à prendre engage la
crédibilité américaine face au
monde arabe. Un élément essentiel
pour la viabilité du processus de
paix. Pour l'Etat hébreu, c'est avant
tout une question de survie écono-
mique. Charles Bays

Israël-Vatican: encore quelques obstacles politiques
La normalisation à petits pas

«Cette visite est le signe d'un rapprochement entre le Saint-Siège et Israël et m
dégel des rapports mutuels». C'est ainsi qu'un porte-parole de l'Eglise qualifiait le
séjour à Jérusalem, au début du mois, de Mgr John O'Connor, cardinal de New
York. Contrairement à son voyage en Terre sainte en 1986, durant lequel le Vati-
can lui avait interdit tout contact officiel avec les autorités israéliennes, le cardinal
s'est entretenu cette fois-ci avec le président Herzog et le premier ministre Sha-
mir.

Selon le porte-parole du cardinal , ces
entretiens représentent un pas impor-
tant sur la voie d'une normalisation
des relations. Le voyage effectué dans
la région en sa qualité de responsable
de l'Agence catholique d'assistance
pour le Proche-Orient - et qui I'avail
préalablement conduit en Egypte, au
Liban et en Jordanie - ne fut pas une
mission diplomatique arrangée par le
Vatican, a affirmé le porte-parole au
«Jérusalem Post». Mais sa rencontre
avec le pape avant son départ pour le
Proche-Orient et le rapport qu 'il lui a
remis à son retour , ont témoigné de
l'importance de ce déplacement.

Au fil des ans, le Vatican a avancé
des raisons différentes pour justifier
l'absence de relations diplomatiques
avec l'Etat hébreu , dont il ne reconnaît
l'existence que «de facto».

Si le concile de Vatican II a levé l'ac-
cusation de déicide faite au peuple juif ,
des considérations d'ordre politique
retardent toujours la reconnaissance
«de jure » d'Israël. La préoccupation
pour le sort des communautés chré-
tiennes dans le monde arabe, pour le
problème palestinien et le statut de

Jérusalem explique, selon plusieurs
observateurs catholiques sur place, k
réticence continuelle de l'Eglise catho-
lique à l'égard de l'Etat juif Le risque
de voir les chrétiens contraints - du fail
de l'intégrisme musulman - à manifes-
ter de plus en plus leur solidarité avec
la cause arabe explique lui aussi l'atti-
tude du Saint-Siège envers Israël.

L'attention que le Vatican prête au
problème palestinien , le cardinal
O'Connor l'a manifestée durant son
séjour lors de ses entretiens avec les
responsables palestiniens et de sa visite
d'un camp de réfugiés près de Be-
thléem.

Le bon moment
Pourtant , selon ces mêmes observa-

teurs , une normalisation des relations
avec l'Etat hébreu est dans l'intérêt des
120 000 chrétiens vivant en Israël,
dont 30 000 dans les territoires occu-
pés. Enfin , le désir de participer à un
futur règlement sur la Ville sainte in-
vite à cette normalisation. Le Vatican
insiste moins que par le passé sur l'in-
ternationalisation - recommandée pai

« D E  JÉRUSALEM,
1 Théodore HATALGUI ,

l'ONU en 1947 - de Jérusalem dan:
son ensemble. D'après les milieux ca-
tholiques compétents, un statut spécial
pour le quartier historique de la Vieil-
le-Ville ou un accord international
pour la protection des Lieux saint:
chrétiens donneraient satisfaction au*
exigences du Saint-Siège. Les problè-
mes découlant des relations complexe;
entre les diverses communautés chré-
tiennes de Jérusalem (d'après le nom-
bre de ses fidèles et la valeur de sa pro-
priété, «l'Eglise latine» occupe ici la
troisième place après celle des Grecs
orthodoxes et des Grecs catholiques;
feraient l'objet, dans ce contexte, d'un
règlement séparé.

Jean Paul II a exprimé à plusieurs
reprises son désir de visiter la Terre
sainte (Paul VI y était venu en 1964).
Les autorités israéliennes ont fait sa-
voir qu 'il y serait le bienvenu. La visite
du cardinal O'Connor aura pu facilitet
la réalisation de ce souhait qui dépend
bien sûr du progrès des négociation:
actuelles sur la paix. Aux Etats-Unis
un dirigeant juif en contact suivi avec
le cardinal , le rabbin James Rudin , di
Comité juif américain , a déclaré que le
voyage du cardinal avait ouvert la voie
aux relations diplomatiques entre le
Vatican et Israël. T.H

Ordre annulé
Expulsion d un Palestmier

L'ordre d'expulsion de l'un des lî
militants palestiniens risquant d'être
chassés des territoires occupés a éti
annulé en appel, a déclaré hier un por-
te-parole de l'armée israélienne.

Une seule fois dans le passé, en 1979
les autorités israéliennes sont revenue:
sur un ordre d'expulsion. «La commis-
sion d'appel a recommandé que l'ur
des hommes visés par l'ordre d'expul-
sion ne soit pas expulsé, et le chef di
Commandement central a accepté k
recommandation de la commission»
a-t-il ajouté.

Israël Svait annoncé au début de jan-
vier qu 'il ordonnait l'expulsion de
douze Palestiniens, à la suite de la mon
violente de quatre Israéliens dans le:
territoires. Cette décision avait pousse
les négociateurs arabes à retarder leui
participation à la deuxième session de
pourparlers à la Conférence de paix
Elle avait par ailleurs conduit le
Conseil de sécurité à condamner l'atti-
tude de l'Etat hébreu.

(AFP/Reuter

ETRANGER 
Alger: journée test pour les protagonistes
Prof a bas pour le FIS

Les dirigeants du Front islamique di
salut (FIS) ont maintenu hier les consi-
gnes données depuis plusieurs jours i
leurs militants de garder le calme, a
t-on indiqué au siège du FIS, en dépi
de l'arrestation, la veille , du dirigean
du Parti islamiste Abdelkader Hacha
ni. Ces consignes interviennent un joui
avant la grande prière du vendredi, qu
pourrait servir de test sur la résolutioi
des différents protagonistes.

Les dirigeants du FIS étaient réuni:
hier pour préparer une réponse à l'ar-
restation la veille d'Abdelkader Ha
chani , suivie par celle de huit journa
listes, interpellés par la police poui
avoir publié un appel du FIS destiné i
l'armée.

Mahmoud Zahafi , responsable di
Front islamique du salut (FIS) poui
Alger, a qualifié l'arrestation d'Ha
chani de «provocation du pouvoir»
M. Hachani a été arrêté «pour avoii
lancé un appel à la rébellion au sein de
l'Armée nationale populaire». Il est dé-
tenu dans «les locaux de la gendarme-
rie», a rapporté l'agence Algérie Presse
Service (APS).

Dans une virulente «adresse à l'ar-
mée», M. Hachani déclarait qu 'il «ne
pouvait imaginer que l'Armée natio
nale populaire se soumette aux désin
d'une junte défiant la charia (loi isla
mique), le choix du peuple et la Consti
tution».

Selon le FIS, l'arrestation de M. Ha
chani a été suivie de celle de deux jour
nalistes. On ignore la raison de ce:
arrestations. Huit journalistes du quo

tidien indépendant «El-Khabar». qu
avaient publié l'appel sous forme d'en
cart publicitaire ont également été ar
rêtés mercredi. Cinq de ces huit jour
nalistes du journal «El-Khaban> on
été relâchés hier.

La grande prière de vendredi devra i
être un test déterminant dans la lutti
entre le FIS et le pouvoir. Outre Tinter
diction des rassemblements au;
abords des mosquées, les autorités on
annoncé mercredi des mesures visant ;
priver le FIS du forum politique qui
constituent les lieux de culte.

Les imams proches du FIS à traver:
le pays ont notamment reçu l'ordre d<
dissuader les fidèles de se rendre ven
dredi à Alger, comme le font chaqu<
semaine des milliers de personne;
pour entendre les prêches des diri
géants islamistes.

Quatre «survivants»
Après l'arrestation de M. Hachani

quatre dirigeants connus du mouve
ment restent en liberté: Mohamme<
Said , imam de la mosquée Al Arkam :
Alger, Rabah Kébir , chargé des rela
tions extérieures , Abdelkader Moghni
imam de la mosquée El Sunna de Bal
el-Oued, et Othmane Aissani , membn
du bureau exécutif.

Au sein du FIS, la personnalité qu
apparaît désormais la plus influente es
Mohammed Said, l'idéologue actif di
mouvement. Sept autres dirigeant
sont emprisonnés depuis le 30 juii
pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

(AFP/Reuter

Zaïre
Début de mutinerie maté
Les troupes fidèles au président zaïrois Mobutu Sese Seko ont repris dans h

nuit de mercredi à jeudi le contrôle de la radio nationale à Kinshasa, occupé*
pendant deux heures par un groupe de soldats rebelles. Les occupants de la radie
ont réclamé la démission de Mobutu Sese Seko et de son premier ministre, ains
que la reprise de la conférence nationale. Deux personnes ont été tuées lors d<
l'intervention des militaires loyalistes.

Hier matin , M. Ngbanda Nzambo
ministre de la Défense, a affirmé que h
situation était maîtrisée à Kinshasa e
que le calme régnait. Un calme lugubn
régnait jeudi matin sur cette ville d<
trois millions d'âmes, où la plupart de:
magasins sont restés fermés, ont cons
taté pour leur part des correspondant:
étrangers sur place.

Dans une intervention à la radio
dont les émissions sont désormais as
surées par des soldats fidèles au régi
me, le ministre de la Défense a en outre
condamné «les aventuriers et les ban-
dits» qui se sont emparés des studio:
de la radio pour diffuser «des insani
tés».

Misère invoquée
«La misère et la famine» qui règnem

dans le pays justifient cette action , oni
affirmé les rebelles dans leurs diffé-
rents communiqués.

Ces communiqués, diffusés à inter-
valles réguliers durant près de trois

heures , réclamaient la démission di
président Mobutu et celle du Gouver
nement de M. Nguz Karl I Bond. Il
exigeaient également la reprise des tra
vaux de la conférence nationale dont li
processus a été interrompu dimanche
parce qu 'il «encourage la violence »
selon le premier ministre.

L intervention des ambassades di
Belgique , de France et des Etats-Uni:
pour «éviter une guerre civile» a égale
ment été demandée. Les soldats muti
nés ont par ailleurs prié leurs camara
des soldats de rester dans leurs caser
nés et de ne pas «brutaliser le peu
pie».

Les soldats rebelles ont investi le
studios de la radio vers minuit , heur
locale, après s'être dissimulés dans ui
camion. Les unités fidèles au présiden
Mobutu ont chassé les rebelles de l'im
meuble vers 02 h. 00. Deux personne
ont été tuées lors de l'intervention de
militaires , un garde civil et un «mu
tin», a indiqué la radio. (AFP/Reuter

Quelque 400 000 tonnes nécessaires
Quatre cent mille tonnes d'aide ali-

mentaire d'urgence sont nécessaire:
pour la poursuite des opérations d'as

Aide alimentaire d'urgence pour l'Ethiopie

sistance en Ethiopie où quelque 6 mil
lions de personnes sont actuellemeni
affectées par la famine, la sécheresse ei
la guerre, ont annoncé les organisa-
tions humanitaires et la Commissior
éthiopienne d'aide et de réhabilitatior
(RRC).

De retour d'une visite dans le sud-esi
du pays, des représentants des organi-
sations ont affirmé, au cours d'une
conférence de presse, que cette régior
méritait une attention particulière
Pour la délégation , le problème de fin
sécurité qui empêche le bon achemine
ment des vivres vers les camps de réfu
giés, tient en partie au fait que «le:
populations locales sont dans les mê
mes conditions de manque que les ré
fugiés et qu 'elles se sentent négligée:
sur leur propre terre» en ne recevan
aucune aide.

Dans le cadre d'une distribution de
l'aide à toutes- les personnes dans le
besoin , il faudrait pour cette seule par
tie de l'Ethiopie 20 000 tonnes de

nourriture par mois. Or, selon le repre
sentant du Programme alimentais
mondial (PAM), M. Osei Owusu , seu
les 6000 tonnes de nourriture arriven
à être distribuées en raison de l'insécu
rite.

Pas d action militaire
Par ailleurs , le représentant régiona

de la RRC a refusé l'idée d'envoyer uni
force militaire pour assurer une sécu
rite totale sur les routes d'acheminé
ment de l'aide. «Nous avon:
condamné l'ancien régime pour avoi
usé de la force, le Gouvernement ni
veut pas entamer une action militais
d'envergure. Les communautés locale:
doivent discuter des problèmes d'insé
cunte pour trouver une solution pa
elles-mêmes», a-t-il dit.

Enfin , le représentant du Pro
gramme des Nations Unies pour l
Développement (PNUD), Thimoth;
Painter , a ajouté que les population
ont demandé , outre une aide d'urgen
ce, le démarrage d'un programme d(
développement et de réintégration de:
anciens réfugiés et déplacés de retou
dans leur région. (AFP
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LVJekill du Basket-Club

Mister Hyde
trafiquait

Le sympathique homme d'affaires
américain était à deux doigts de pren-
dre la présidence du BBC-Nyon. Pas de
chance, le Dr Jekill du sponsoring spor-
tif était aussi un mister Hyde du trafic
de cocaïne. Le Tribunal criminel de la
Singine l'a condamné à quatre ans de
réclusion. Le Ministère public en avait
requis sent.

S'il n'avait pas été arrêté, il aurait
sans doute pris la présidence du Bas-
ket-Club Nyon , où il s'était posé en
Zorro d'une cause financièrement dé-
sespérée. Mais on ne refait pas l'histoi-
re: le sympathique Noir américain si
actif dans les milieux sportifs romands
était un trafiquant de cocaïne, de l'es-
pèce qui n 'a même pas l'excuse de sa
propre toxicomanie. Il a été arrêté
quelques j ours avaht ce coup d'éclat.
Hier, le Tribunal criminel de la Singine
l'a condamné à 4 ans de réclusion et
dix ans d'expulsion , et à une amende
de 6000 francs. Il s'en est tiré à bon
marché: alors que l'enquête l'avait im-
pliqué dans l'importation en Suisse et
le trafic de 855 grammes de cocaïne , le
tribunal n'a retenu que 217 grammes,
importés de Californie par une «mule»
américaine arrêtée à son arrivée à
("Yiintrin

Fan-club au féminin
Agé de 33 ans et s'abritant derrière

un faux passeport , le trafiquant se fai-
sait passer pour un homme d'affaires
spécialisé dans les articles de sport .
Beau parleur , il infiltrait les milieux
sportifs romands , et faisait ample
moisson de cœurs féminins. Des
conquêtes dont il exploitait sans vergo-
ene la naïveté Dour se faire Drêter l'ar-
gent nécessaire à ses «affaires», les
douteuses (dont il ne se cachait sem-
ble-t-il pas trop) et les autres. Deux de
ses victimes, dont l'une a laissé 20 000
et l'autre 52 000 francs et son travail
dans l'aventure , ont témoigné à l'au-
dience des ravages faits dans leurs vies
par le trafiquant. Qui a épousé en pri-
son une troisième élue narmi les mem-
bres de son fan-club au féminin.

Le joli cœur était aussi convaincant
quand il menaçait que quand il sédui-
sait. Même les agents de la brigade des
stupéfiants qui l'interrogeaient ont eu
droit à des propos du style «Tu devrais
pas insister avec cette affaire, après
tout tu as de la famille et moi des
copains un peu partout. La terre, c'est
netit. ie vous retrouverai...»

Il se moquait des toxicos
L'Américain était du genre sportif.

Pensez: il ne fumait même pas. Ce
n'est pas lui qui aurait touché aux pro-
duits qu 'il vendait. Il se moquait ou-
vertement des toxicos, qu 'il montrait
en rigolant à ses petites amies quand il
allait vers la KJeine Schanze.

Il a fallu toute la journée , hier , pour
aue le Tribunal criminel de la Sineine
que présidait , imperturbable , le prési-
dent Reinhold Raemy, se fasse une
religion sur sa participation prouvée à
des trafics prouvés. Il n'a pas retenu le
paquet de 500 grammes aperçu par une
des petites amies du trafiquant. Pas
plus que les 113 grammes qu 'une autre
amie, arrêtée aux USA, déclarait lui
avoir fait parvenir. Ni les 25 grammes
misa ça rhnror» nnrnn niitrptrnfmnnnî

qui a été expulsé de Suisse avant son
procès. Seuls les 217 ,7 grammes saisis
sur la «mule» américaine arrêtée à
Cointrin ont été mis à son actif. C'est le
seul trafic avoué par l'inculpé , et en-
core ne l'avait-il admis que placé de-
vant l'évidence la plus formelle.

Le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan avait requis 7 ans de réclusion.
75 f\r\r\ frnnnr A' nmnn An ni 1 (\ n r. o A'nv

pul sion contre ce joli cœur , «menteur
sur toute la ligne». Halte-là , devait
répliquer Luke Gillon , l'avocat de la
défense, plaidant en français: le men-
songe est un droit du prévenu , et on ne
saurait reprocher à son client ni ses
dérobades , ni ses dénégations répétées
IllCnil'â l'onHipncp ni cr\n ott î t i i^o fo/-»a

aux policiers. Minimisant les quanti-
tés, «mouillant» les témoins pour
blanch ir son client , l'avocat a plaidé
avec une belle énergie pour une peine
modérée, qui ne soit , surtout , pas as-
sortie d'une expulsion. S'il a obtenu
gain de cause pour la durée de la peine ,
il n'a pas réussi à sauver le permis de
ÇPÎrMir An c^r, .-i ; , .r, i A D
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Petit dernier du paysage médiatique fribourgeois
urseois» est neect

EDITÛ

comment l'on embrasse de grands su-
jets avec des bras un peu courts), rubri-
ques astronomique , gastronomique,
consommation et logement, pages en-
seignement et formation, enfants, en-
fin agenda culturel et sportif de la quin-
zaine. L'approche nouvelle annoncée?
Pour l'heure, c'est encore un peu la
chrysalide.

« Proche des lecteurs»
A ses lecteurs, dont il se veut très

proche, Jean-Marc Angéloz tend trois
mains: le courrier habituel , un répon-
deur automatique accessible 24 heures
sur 24 et la société des lecteurs récem-
ment constituée , organe consultatif et
aiguillon. Pour son président Jean-
Claude Monnat , «ce journal comble
vraiment un manque de la presse ré-
gionale».

De son Iectorat , «L'Objectif fribour-
geois» attend d'abord un gage de fidéli-
té. Trois mille abonnements au mini-
mum pour survivre (le tirage de croi-
sière sera de 5000 exemplaires, dispo-
nibles dans les kiosques du canton et
les principaux points de vente ro-
mands). Une bonne soixantaine de
Dersonnes ont promis ou accordé un
prêt de mille francs, et Jean-Marc An-
géloz a mis 20 000 francs dans l'escar-
celle. «Si ça prend bien , ça suffit»,
assure-t-il. Côté pub, les deux pages et
demie obtenues sans grande prospec-
tion sont jugées prometteuses.

«La structure financière de ce jour-
nal offre les meilleures garanties possi-
hles d'indéoendance». estime le rédac-
teur , qui entend «informer d'abord » et
contribuer ainsi à la diversité des sour-
ces du paysage médiatique fribour-
geois. Animé d'une foi granitique , il
porte son rêve avec l'aide d'une res-
ponsable de la publicité , d'une secré-
taire et de rédacteurs occasionnels. Si
la chrysalide devient papillon , il y a
bien sûr encore de la place, à l'atelier-
rédaction de Givisiez.
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Etonnante révélation d'un médecin

| tjex-chef du contre-espionnage nazi Un nouveau
a reçu un passeport fribourgeois journal

Volt i  tin nouveau tourna

Tâtonnante révélation: rex<bef du contre-espionnage de l Allemagne nazie, le général Walter Scbellenberg, a vécu durant six blnttMwf, dtitfn»
£ mois incognito dans notre camion, après avoir M condamné par le Tribunal militaire de iïuremberg. Il a reçu un/aux passe- went nu. publK (r,
non fr ibourseoU conf ectionné Bar le f onctionnaire et écrivain Martsus Waeber. probablement sur ordre de la police f édérale. &vmjÇ&,y*'

rrcmnii kheûenbert \ou* a Iran pu

JLM6p^d«liClli%«. il! 'tff». oohrtio.(Ti*rri-rntfil«Ii W4httS(hdknbw| [en médaillon). n«oifc*>J^

rt ,\Tl !tZ DTS^TUS! 7r mïcTÏÏSÎ r̂ ÏÏ,T- Lc Mon"eurdu 3°A

] ci tracnl me n qui 11 pni en ilwnje un* époque ou il ru* penoru non jna tanunt. .ympaiorque , rraeUiaent. mnu
i Kl Iran «im de 1 ennnrt dim une en faute ' dnl fl ,„„ ± fonnuion. . eau k Dr

déplument mcopwro. le kncwnnmr de™n le inburui dr Surembetf. Viket de ramnaene-. pnraum au il a camoufle
du «emee de» ptuqxfftt Marins WK- Sittellenberi lut libère apee» uvti im te pillent clande.lln i l'Hôpital de

«^erMielknber» «aria Wiebet. ^dc^ d .Ta« rseammeiri de. rUilrrtkrnew ûe. «un) «mir-. «B
qu etrwa» dei roman poucien pinte tJ[(uli biluirel et dt> nrpaiiit». rdcninr On l'ippelu le Monatrur du W
k w m i w a e m f i a i c b n v x v i a r  n cipuque le Dr Linf A ta «on* de pn- a, numéro de la chambre qu 11 oecupi
qa. pto unlde.iendndepuie - inntn 

 ̂» pmrf tonuct iwt lojer Mo- alorv Je IMIui beaucoup C«W un
un penonnife du nom de Un» Kont 1(^.rotaMH»i p4o«*ddU!etïict cllhoUquc terrent, il communia* IM
 ̂ IUIIK dei rtrueitoemenii pendant ti in pur»

C/^ik A à A A IDC 
' man "" n,M"'° p°Ur lut "̂ P*"*" N* au ernema ter de Frfhounj. n pre

nxymfftAï Kc ^̂ -«P».»-** *-*¦!-«. M***™^^™**
rn>V= U- U)t i l ' I.  ̂ , .,, 

o m s n M n m n kr^.s^sJsZm
À Jt it i m m m

' ~ • "** mlero-flims Ciuihier . thtl de El pulicc nniumle

T w- - -. -,. 
¦'.
" 

. ¦.- ,K'r - '. 
' 
, 

~ " ifhu. nu lerruK. p«rlM ra injrto ira
'̂ y^tksi Iri.::- " '' S *; • * ™

,
u"u 

^
u v̂ "u '̂ '™Cœ *«nefcnbert « Wé en itemod. ce qu

Î . V - ;  
¦

- *¦&' <^"»"^dftai^.du»*w>uu. u pnll j™, h, „ «mopuon, „

^̂ %^"*J£>1:y 1
.'
'
,
'
*Z L"1» * "" ""'•" ^hellenbrm lui Schrllrnbcr» lun n»,n. de (hintc

MMa ||M̂ ]% renùl de. ruuknu 
dr 

mtnrflm. . tomr tuetqur. nu» plia uni Akin que le Di
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«L'
Jean-Marc Angéloz partage, avec

les parturientes, une perte de poids de
six kilos et quelques cernes bien mar-
qués. Son premier bébé est né hier: le
numéro un du bimensuel «L'Objectif
fribourgeois» , qui se veut «d'une nou-
velle sensibilité, avec des rubriques ori-
ginales». Seize pages A3, dont deux et
demie de publicité, en vente dès au-
j ourd'hui.

Une ligne graphique de belle tenue,
quelques péchés de jeunesse dans la
qualité de l'illustration: voilà pour la
forme, moulée par le système PAO
(Publication assistée par ordinateur)
que le journaliste Jean-Marc Angéloz
apprend à maîtri ser dans ses locaux de
Givisiez. Les 13 000 exemplaires du
premier numéro, dont 9000 seront
adressés gratuitement à un public ci-
blé, ont été imprimés à Montreux , où
l'offre était la plus avantageuse.

Le contenu? «L'Objectif fribour-
geois» s'ouvre sur une enquête consa-
crée à l'accueil clandestin , dans le can-
ton en 1951 , du général nazi Schellen-
bere. aui fut soiené nar le médecin
romontois Francis Lang et qui reçut un
faux passeport fribourgeois. Le nou-
veau directeur de l'Instruction publi-
que Augustin Macheret est le premier
«invité» du bimensuel; il a été soumis
à la question par la rédaction élargie,
nnlnnAn-7 \n r^Harr^nr Hir^rrpnr pt lf»c

premiers membres de la société des lec-
teurs , qui ont animé le débat. Les chan-
ces de Fribourg face à l'Europe , la déci-
sion du TF sur la N l et un rappel des
faits saillants de la quinzaine occupent
les premières pages, qui répondent fi-
nalement à un schéma conventionnel.

Viennent ensuite les pages thémati-
ques: nature et environnement (une
chronique d'un «Monsieur jardinier»
notammentV esnace des 15-20 ans Coù

Les rumeurs tournent à la bisbille au foyer Saint-Justin de Fribourg
Du fiel en milliers d'exemplaires

Depuis quelque temps, circulent plus ou moins clandestinement, dans les cou- posés de l'ignoble dictature qui ensan- ques. Ils étaient immatriculés mais ne
loirs de l'Université, des tracts attaquant vertement la direction de l'Œuvre Saint- glante leur pays». Poursuivant leur suivaient pas de cours et ne passaient
Justin. Le directeur du foyer, le Père Bruno Furer, est la cible de ces attaques dont diatribe, ils suspectent le Père Fûrer de aucun examen». Dès que leur mise à la
les auteurs, des étudiants mandais, ont été renvoyés. Ceux-ci, en effet, auraient puiser dans les bourses d'études, de ne porte fut effective, les diffamations ont
manifesté davantage d'intérêt pour les problèmes politiques de leur pays que pour pas respecter les statuts de la fonda- commencé.
leurs études. Par vengeance, ils ont arrosé le milieu universitaire de feuilles ano- tion , de cautionner une «pratique esti-
nymes. Du fiel et de l'infamie en mille exemplaires. vale et expéditive d'expulsion». Entre Une pétition en faveur

autres... . i *iî»,ri/»t-i#.¥»
Les auteurs du tract , dénonçant les l'accusent de «persécuter ignominieu- ae ia m'eciion

«exactions du Père Bruno Fûrer», ne sèment un groupe de Rwandais qui a Intrigues Une motion de soutien à la direction
vont pas avec le dos de la cuillère. Ils pour seul tort d'être des opposants sup- ai. „„;*„*;/.« nnliimna du foyer a récolté une septantaine deei aglianon politique signatures (le foyer compte actuelle -

Prétendant agir au nom des «bour- ment 175 pensionnaires). Avec la vo-
i m% ¦¦â- 'tfÊ' r siers et de l'amicale des anciens bour- lonté de mettre fin à de «pareilles infa-

. \SjfiMJ ;.5 C... siers du foyer», les auteurs en appellent mies» , les signataire s s'élèvent contre
2rWjI| à la justice et au remplacement du «l'attitude négative de ceux qui n'ont

JguS .̂  directeur , l' accusant , au passage , de pour toute gratitude que l'assouvisse-
iviW [

¦
":>-..„ «faux dans les titres». ment de leurs instincts de destruc-
¦jjijyr^"' tion». Quant au Père Fûrer . il rappelle

Bruno Fûrer est habitué à pareilles les objectifs de l'œuvre dont il assume,
WÊb- exactions. Il y a quelques mois, on à la satisfaction de la majorité , la direc-

W* JT ava'1 ĵà tenté d'alerter la presse afin tion: «Permettre à des étudiants capa-
_" d'y mener une campagne contre lui. Ne blés, honnêtes , épri s de justice et désin-

désirant pas offri r à ces adversaires une téressés, mais sans moyens financiers ,
publicité qu 'ils ne méritent pas, le res- d'entreprendre des études déterminées
ponsable de Saint-Justin n'envisage dans une université. Ceux-ci promet-
pas de porter plainte et donne sa ver- tent en retour , de mettre leur savoir et
sion des faits. Il écrit: «Nous avons eu leur expérience au service de leur peu-
la preuve que certains étudiants se sont pie, remboursant ainsi efficacement
inscrits à l'Université avec des buts l'aide reçue». Ce n'est pas l'agitation
purement politiques: celle-ci leur a de quelques-uns qui semble le déso-
servi de terrain d'action pour y mener rienter.
des intrigues et de l'agitation politi- PB

f I lAmrrNTS /S\ 1 Fnbour9 ,
" ¦ ' — Sous un camion

3 Hierà7h.45 , un conducteur lausan-
Tnlpc frnkcppe no's roulair sur l'autoroute de Bulle à
IUIC» iiuiiiMra» Berne Peu après ja jonction de Fri.

Hier à 13 h. 35, une automobiliste bourg-Sud , alors qu 'il se trouvait sur la
fribourgeoise circulait de l'avenue de la voie de gauche, il fut surpris par un
Gare à la route des Arsenaux. A la suite objet qui se trouvait sur la chaussée. En
d'une inattention , elle heurta l' arrière voulant éviter cet obstacle, le conduc-

j|gjg d'une voiture pilotée par une habitante teur perdit le contrôle de son véhicule
de Granges-Paccot qui était à l'arrêt en qui heurta la berme centrale et alla
queue de colonne. Sous l'effet du choc, s'encastrer sous le flanc gauche d'uneijuuse je véhicule fut projeté en avant contre remorque d'un camion , piloté par un

Le foyer Saint-Justin abrite actuellement 175 pensionnaires. une autre voiture. Dégâts: 7000 chauffeur de Mézières. Dégâts: 30 000
On \ f \ rx . -nni  M..r- ;,u franrç frange

!Sr:ttSwm
La une du bimensuel «L'Objectif fribourgeois» qui se veut «d'une nouvelle sensi
bilité. avec des rubri ques originales».
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LES VOLVOS AUX PRIX NET!

Quelle que soit celle que vous choisissiez ,
vous ne passerez jamais inaperçu. Volve
classi que d'aujourd'hui ou Volvo de de-
main , elles sont tout simp lement belles. El
si toutes deux sont des voitures conçues
pour tout un chacun , elles ne rentrent pas
forcément en li gne de compte pour tout le
monde. Car une Volvo, c'est presque une

histoire d'amour. Aujourd 'hui pourtant
leurs prix nets imbattables les renden i
d'autant p lus aimables. Ainsi , la Volve
480 ES, sportive et élégante , a tout ce qu
fait d'une Volvo une vraie Volvo , mais ne
coûte plus que 25 980 francs. Et sa grande
sœur , p lus sportive encore grâce au turbo
29 980 francs , ABS compris. Quant à k

voiture familiale la plus primée au monde , concessionnaire Volvo qui vous SOL
l'inusable break Volvo 240 Classic , elle fe- mettra même une offre de reprise
ra la joie de bien des familles encore pour
26 990 francs. Tous ces prix sont , bien sûr
nets. Et comme il est très rare que le cœui
et la raison fassent aussi bon ménage
il serait vraiment dommage de ne
pas rendre une petite visite à votre

FR: 1630 Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. 1618 Chatel-St-Denis , Garage de la Dent-de-L ys, 021/948 71 83. 1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC , 037/24 67 68. 1680 Romont, Ph. Bachler , 037/52 23 04. VD: 1562 Corcelles-prè
Payerne , J. -P. Chuard , 037/61 53 53.

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Collabo rateur/trice
Remplaçant/e du/de la chef des ser-

vices centraux dans tous les domaines. Colla-
boration lors du traitement de toutes les af-
faires du personnel ainsi que liquidation des
formalités y afférentes. Aide lors de la déter-
mination des besoins en personnel. Tenir é
jour le contrôle des absences. Formation
commerciale complète ou formation équiva-
lente. Nous cherchons une personnalité exp é
ditive et discrète. Bonne expression orale et
écrite. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice et supplèant/e

comptable de l'office. Administration el
tenue indépendantes de la comptabilité des
écoles et cours militaires de l'office. Règle-
ment des affaires relevant de la comptabilité
générale et en particulier, du traitement du
personnel (PERIBU). Diplôme d'employé/e de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente avec expérience du TED comme
utilisateur/trice. Bon/ne organisateur/trice
Capacité de travailler de manière indépen-
dante et efficace dans une petite équipe.
Bonne connaissance de la comptabilité mili-
taire (fourier). Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
r 031/673262, £ Romang

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du projet de mise

en place d'une banque de données et de sta-
tistiques sur les conventions collectives de
travail en Suisse. Vous serez responsable, sui
le plan administratif , de la saisie et de l'enre-
gistrement de textes contractuels et de don-
nées et vous serez chargé/e des évaluations
statistiques Vous avez de l'expérience dans
le domaine de l'organisation et de l'adminis-
tration (expérience souhaitée en qualité de
documentaliste). Vous parlez l'allemand ou le

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

français et avez d'excellentes connaissances
de l'autre langue: vous vous intéressez en
outre aux questions relatives aux conventions
collectives de travail.
Engagement limité jusqu 'à fin 1993.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des art:
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
£ 031/612930, F. Erni

Un/une spécialiste
pour le secteur des relations avec la

clientèle. Vos tâches consisteront à établir el
administrer des contrats de prestations poui
des tiers dans le domaine informatique , à ré-
gler les différends , diriger la facturation el
collaborer aux tâches de marketing. Exi-
gences: formation commerciale avec expé-
rience professionnelle, savoir travailler de
manière autonome, très bonnes connais-
sances de l'allemand , flair marqué pour la
mise en œuvre rationnelle d'outils de travai
modernes (PC), créativité et dynamisme
Nous offrons une ambiance de travail agréa
ble au sein d'une petite équipe et une grande
liberté dans l'organisation de votre travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f. 031/603676,
Mme I. Messer

Un/une secrétaire au
service du personnel
Un/une secrétaire au service du per

sonnel du Secrétariat général. Traitement de:
dossiers complexes du personnel des office:
fédéraux (préparation pour la signature pa
les services compétents de propositions ai
Conseil fédéral , de mises au concours et d(
propositions de promotion). Gestion des dos
siers du personnel du département , traite
ment de questions individuelles. Dactylogra
phie de la correspondance du service du per
sonnel sur PC (Word5), gestion des docu
mentations et des délais. Formation commer
ciale sanctionnée par un diplôme, expérience
d'un service du personnel de la Confèdèratior
souhaitée. Esprit d'initiative, aptitude à tra
vailler de manière indépendante, sens de I:
collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
r 031/6154 2<

Un/une secrétaire
Secrétaire de la division protectior

du paysage. Diriger de manière indépendante
le secrétariat de la division et exécuter les tra
vaux administratifs et d'organisation y rela
tifs. Dactylographier de la correspondance e'
des rapports d'après manuscrit , sous dictée
ou d'après des indications sommaires. Gèrei

la documentation protection du paysage. Cer
tificat de fin d'apprentissage d'employè/e di
commerce ou formation équivalente, agiliti
d'esprit. Langues: l'allemand, le français oi
l'italien. Bonnes connaissances de l'autre lan
gue.

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

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable de l'enregistrement d<

la Délégation suisse près l'AELE et le GATT
Ouverture et classement des dossiers; admi
nistration des documents; archivage et enre
gistrement du courrier. Assurer l'utilisation di
télex , effectuer des travaux de chancellerie e
de secrétariat généraux. Formation complète
d'employé/e de commerce , comprèhensior
rapide, aptitude à travailler sous pression e
volonté de faire preuve d'engagement
Connaissances d'informatique souhaitées
Langues: l'allemand ou le français et bonne:
connaissances de l'autre langue, connais
sances d'anglais souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour le secrétariat central. Tâche

principales: travaux variés de secrétariat tel:
que la gérance du matériel et du mobilier , li
traitement administratif des cas de maladie e
d'accidents , la correspondance et les ques
tions d'organisation. Exigences: formatioi
commerciale avec expérience profession
nelle, savoir travailler de manière autonome
très bonnes connaissances de l'allemand
flair marqué pour la mise en oeuvre ration
nelle d'outils de travail modernes (PC), créati
vite et dynamisme. Nous offrons: une am
biance de travail agréable au sein d'une petiti
équipe et une grande liberté dans l'organisa
tion de votre travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f 031/6036 76.
Mme I. Messer

Cherchons

vendeur ou vendeuse
à mi-temps

dans la décoration d'intérieur.
Avec années d'expérience.
Préférence bilingue, all./fr.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à DÉCO & TAPIS S/
M. Blanc , -B 037/24 55 20.

533-27:

Dd de Perolles Fribour

'«Emploi» paraissant chaque se

PARTNER

Société internationale cherchf

SECRETAIRE
COMPTABLE

à 50%
de langue maternelle française e
possédant de très bonnes connais
sances de l'anglais.

Date d'entrée : de suite ou à conve
nir.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pou
plus de renseignements.

? Tél. 037/81 13 i:
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Forel-sur-Lucens

Nouveau syndic
L'assemblée de commune de Fo-

rel-sur-Lucens a récemment dési-
gné Philippe Rey au poste de syn-
dic , en remplacement de Samuel
Badoux, le nouveau préfet de Mou-
don. Pour la première fois, une
ici mue i<u i suu c i iu t c  a m uiuiuu-
nalité avee GlaHvs Jnssevel. institu-
trice, élue au second tour. 81 élec-
teurs sur 88 inscrits ont participé au
scrutin. GD

Echec et mat
Suissesses contre Singine

Match d'entraînement inhabi-
tuel samedi passé à Schiffenen, où
le club d'échecs de Guin avait con-
vie i équipe ae suisse ieminine au-
tour des 64 cases réglementaires.
Les Singinois ont dû cogiter ferme
mais ont clos la partie sur un match
nul: 5 à 5. OS

u
Hourra!

Lors de la dernière réunion de
son comité, le Groupe fribourgeois
n/Mii" uno Ci 1 i r c A PrinP o ****¦% ô« fi TVt-i£?tiuui U I I L  ouijov oaua ai iu\~ \* a y i ia
acte avec satisfaction du volet d'Ar-
mée 95 prévoyant le démantèle-
ment du réeiment frihniireenis. Il
profite de l'occasion pour rappeler
que l'avenir de la paix passe par la
réflexion vers sa construction se-
reine et stable, plutôt que par sa
protection militaire, par des
moyens par ailleurs de plus en plus
brutaux et destructeurs. SB

District d'Avenches
Bientôt le plan directeur
Collectes coordonnées des dé-

chets, diffusion de la plaquette de
promotion économique, réalisa-
tion d'un répertoire des entreprises
de la région et concrétisation du
plan directeur régional: tels sont les
objectifs prévus cette année par
l'Association de la région Avenches
(ARA), qui a récemment tenu son
assemblée à VUlars-le-Grand.
Dirmi i£ *c rlnopiorc ôturliôc l* <i*\ r"\f5ceâi ai im iv_3 U\.IOJH.I  ̂w i u u i c o  i an (JUOJL
par le comité figurent le projet d'un
gymnase à Payerne, la création d'un
bureau touristique broyard, un port
de petite batellerie, la planification
sanitaire, la formation profession-
nelle et la gestion des déchets. Les
délégués ont également adopté les
comptes des exercices 90 et 91. ©

KH0S mwm
ICOMMERCE^lirri .

BCV à Payerne
Nouveau concept

inauguré
La Banque cantonale vaudoise a

inauguré jeudi son nouveau Comptoir
bancaire de vente (CBV) à Payerne.

En fonction depuis juin 91 , le
concept réalisé au siège régional de
Payerne repose sur l'idée de diminuer
les tâches de routine au profit du
conseil personnalisé à la clientèle. «La
démarche n'est pas nouvelle», recon-
na ît Philinne Rr-vmnnrl directeur Hn
siège payernois, «mais nous appli-
quons cette idée de «banque ouverte»
selon notre propre systématique.» Le
Comptoir bancaire de vente de la BCV
est donc divisé en trois espaces: libre-
service, accueil et conseil. Payerne est
le nremier «ièoe rie la RPV situé Hanc
une petite cité à bénéficier de ce chan-
gement de philosophie commerciale.
Quant aux ouvertures annoncées de
succursales du Crédit suisse et de la
SBS à Payerne, Philippe Reymond es-
time qu'elles constituent un «élément
motivant». La Banque cantonale vau-
doise a pignon sur rue à Payerne depuis
i O/i n /- A f
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dans la Broyé, un gâteau au nom de la reine Berthe

Tranche d'histoire = tranche gourmande
Vendredi 24 janvier 1992

Idée originale

Un gâteau original au nom de la
reine Berthe: l'idée a levé dans l'esprit
de Mario Marchello, un artisan de Fé-
tigny qui se passionne pour cette figure
historique. La pâtisserie est commer-
cialisée depuis peu dans la Broyé. Elle
pourrait intéresser tous les boulangers
de l'ancien royaume.

contient de petits morceaux de noix et
des amandes râpées.

L'originalité du gâteau de la reine
Berthe tient donc dans sa présentation.
Le pourtour de la pâtisserie est décoré
du sceau roval apposé sur le testament
de Berthe, et reproduit sur du masse-
pain. Au centre, une étiquette repré-
sente la reine à cheval , flanquée de
deux gardes à pied, tendant une pièce
de monnaie à une mendiante sur le
rhemin menant à la tour de la Moliè-

Cette étiquette a elle-même toute
une histoire. Pour garantir au plus près
le caractère historique de l'image, Ma-
rio Marchello a fait appel à Michelle
Simonet qui prête ses traits à la géné-
reuse souveraine dans le groupe histo-
rique de la reine Berthe de Payerne. La
situation a été mise en scène devant la
Molière, photographiée puis repro-
duite en tableau par Mme Freymond,
artiste-peintre à Vucherens. L'éti-
quette est donc la reproduction de cette
peinture.

Mains à la pâte
«Mon but est d'intéresser un maxi-

mum de boulangers qui se trouvent sur
le territoire qu'a géré Berthe, du sud de
la France et de l'Italie du Nord à l'Alle-
magne du Sud», explique Mario Mar-
chello. Lequel livre la recette, le sceau
et l'étiquette à tout boulanger qui lui en
ferait la demande. Pour l'heure, le gâ-
teau de la reine Berthe est en vente à
Payerne et Estavayer-le-Lac, dans les
boulangeries de son concepteur.

Une cassette
En inconditionnel de Berthe, Mario

Marchello a également, lors de ses re-

André Chammartin présente ses créations

cherches, trouvé un texte racontant la ;
vie de la reine. Publié en 1843 par la 1
«Section lausannoise de l'Union fédé- <
raie» sous forme de «Feuille du jour de <
l'an offerte à la Suisse romande», ce ]
texte est signé Louis Vulliemin , un <
éminent historien du siècle passé. Ad- i
miratif pour le stvle de l'auteur, l'arti-

i. (D Alain Wicht

san de Fétigny décide alors d'enregis-
trer ce récit conté par le comédien
Charles Glévod. Il est en résulté une
cassette de 40 minutes , que Mario
Marchello entend diffuser par les offi-
ces du tourisme ou les commerces de la
région.

ri-.iiiil.' -Ahiin Gaillet

BROYE *&
La reine Berthe reçut un jour une

tranche de gâteau d'une paysanne de
Fétigny. En reconnaissance de ce geste,
la reine proposa de céder le bois de
Boulex au village, pour autant qu 'un
pont soit construit sur la Broyé. Crai-
gnant de favoriser ainsi le passage des
hordes sarrazines, les habitants de Fé-
tigny déclinèrent l'offre.

Si cet épisode n'est pas authentifié, il
n'en traversa pas moins les siècles par
la grâce de la tradition orale. Mario
Marchello , un artisan de Fétigny de 54
ans, passionné depuis plus de dix ans
par la vie de l'épouse du roi de Bourgo-
gne, s'inspira de cet épisode en faisant
fabriquer un gâteau à vendre sous l'ap-
pellation Reine Berthe. L'été dernier, il
contacta plusieurs boulangers de la ré-
gion et leur soumit sa proposition:
créer une pâtisserie simple , vite faite et
de bonne conservation.

Après quelques essais, c'est finale-
ment André Chammartin qui réussit à
séduire le palais de Mario Marchello.
«Rien de bien révolutionnaire », expli-
que le boulanger de Bussy, «il s'agit
d'une masse hollandaise , déjà connue,
mais avec un arôme naturel de noix.»
Sans agent conservateur, cette masse

Comptes 1991 de la BEF
La modestie progresse

Dix-huit millions de bénéfice, huit
millions et demi pour la tréso rerie de
l'Etat et neuf millions et demi au fonds
de réserve. Tels sont les chiffres évo-
qués et les attributions proposées par le
conseil d'administration de la Banque
de l'Etat de Fribourg lors de sa récente
séance.

Durant l'année écoulée, le total du
bilan a augmenté de 104.144 millions
(+ 1,84%), passant ainsi de 5,666 mil-
liards à 5,770 milliards de francs. Cette
modeste progression s'explique par le
net ralentissement de l'économie fri-
bourgeoise et par une politique visant à
une croissance qualitative.

A l'actif du bilan , les avances à la
clientèle enregistrent un accroissement
de 102,9 millions (+2 ,14%), alors
nii 'an nassif les dénôts de la clientèle
augmentent de 10,8 millions (+0 ,32%)
et les emprunts à long terme de 130
millions (+8 ,71%).

Ainsi , au 31 décembre 1991, l'en-
semble des crédits utilisés s'élève à
4,915 milliards, contre 4,812 milliards
de francs à fin 1990. Les affaires hypo-
thécaires enregistrent une progression
de 134,3 millions (+3,42%).

Au passif, le total des dépôts de la
r-lî^ntèl^ atteint "} ^S.Ç milliarHç He

H I ÉCONOMIE ;
francs (+0 ,32%), contre 3,344 mil
liard s un an aurj aravant.

L'immobilier faiblit
Le bénéfice brut s'élève à 69,697

millions, en augmentation de 16,350
millions (+ 30,6%) par rapport à l'an-
née précédente. Après déduction des
provisions et amortissements qui tota-
lisent 51 ,651 millions de francs (36,258
million"; en 1 QQOV le hénéfice net de
l'exercice 1991 s'élève à 18 046 570
francs ( 17 089 134 en 1990). Les provi-
sions ont été largement dotées de ma-
nière à couvrir les risques d'insolvabi-
lité de certains débiteurs et les risques
liés à l'affaiblissement des gages immo-
biliers. Des fonds supplémentaires au
Hévelnnnement rie la hanaue ne sont
pas oubliés.

Dans sa séance du 22 janvier 1992,
le conseil d'administration a arrêté les
comptes présentés et a proposé au
Grand Conseil la répartition du bénéfi-
ce: 8,5 millions seraient versés à la tré-
sorerie de l'Etat , 9,5 millions au fonds
An rn^n ^-n f J D

Fribourg: 20 ans au service des journaux

Un alerte gosse de 85 ans
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Aloïs Simonet fête ce 24 janvier 1992 ses 85 ans. Et ses 20 ans de service, comme
porteur de «La Liberté» et des «Freiburger Nachrichten». Voilà un bonhomme
pétillant au verbe vif et à la démarche alerte. Tous les matins, dès 4 h. 30, il
distribue , sac au dos, les journaux aux abonnés de Beaumont, de la route de la
Gruyère et des Daillettes. Il «remercie chaleureusement les lectrices et les lec-
teurs de leur compréhension et de leur gentillesse à son égard». Nous lui retour-
nons bien volontiers les remerciements! Bon anniversaire et bon vent , M. Simo-
nsl HT! Vinz-ont K/lni-ith

Cours et séminaires pour l'administration
Fribourg à la traîne

Chaque année, l'administration can-
tonale organise des séminaires pour ses
cadres et collaborateurs. Mais si les
idées sont nombreuses, les moyens res-
tent faibles dans le canton de Fri-
bourg.

L'année dernière , les séminaires de
l'administration cantonale ont repré-
senté près de 450 journées de forma-
tion. Ces cours, nas ohlieatoires. visent
à dynamiser les employés. «Il faut for-
mer les personnes à être motivées»,
explique André Kohler , responsable de
la section «organisation et rationalisa-
tion» à l'Office du personnel de l'Etat
de Fribourg.

Le collaborateur , dans les différents
séminaires animés par des formateurs
spécialisés, apprend à mieux organiser
la gestion de son temr>s et de ses éner-
gies ou encore à résoudre les conflits de
travail , à mieux accueillir le public.
Dans un registre plus technique , l'em-
ployé peut améliorer sa rédaction ou sa
méthode de préarchivage . Les sémi-
naires destinés aux cadres ont pour but
d'en faire de bons chefs, motivés, ima-
ginatifs, organisés et bons communica-
teurs A la fin Hn séminaire le nartiri-
pant remplit un questionnaire d'éva-
luation. Il donne son avis sur l'utilité
des cours et apporte ses suggestions.

La section organise aussi des cours
de cinq jours pour les maîtres d'ap-
prentissage . Un séminaire intéresse les
futurs retraités. «Les gendarmes en
sont très friands, au contraire des en-
çeionantcw rnnctntp \r\Arp Mr\U\nr Uc

1 FORMATION ,
cours de langues connaissent aussi un
grand succès, notamment de Schwyt-
zerduetsch. Quant aux cours d'infor-
matique, qui prennent toujours plus
d'importance, ils sont donnés directe-
ment par le Centre informatique de
l'Etat de Fribourg.

Blocage de personnel
André Kohler ne consacre qu 'un

cinquième de son temps à l'organisa-
tion de la formation continue, avec
une secrétaire à 20% également. Dans
une étude universitaire sur la forma-
tion du personnel dans l'administra-
tion frihoureeoise. Marie-Anee Calde-
ron constate que Fribourg est le canton
romand qui attribue le moins de per-
sonnel à cette tâche, derrière le Jura et
Neuchâtel. Genève caracole en tête
avec 12 personnes et un budget de plus
de quatre millions. A Fribourg, la for-
mation continue dispose de 140 000

tructure depuis dix ans», constate An-
dré Kohler. Le blocage du personnel
signifiera aussi un surcroît de travail
avec des moyens identiques. Il faudra
apprendre à être plus expéditifs, pré-
voit M. Kohler, qui espère une meil-
leure écoute des suggestions des colla-
borateurs. Bien des lourdeurs pour-
raient alnrc être çnnnrîméec C1CI

Crédit pour l'achat d'eau
Budaet adooté Dar la commune de Pont-la-Ville

Présidée par le syndic Michel Kolly,
l'assemblée communale de Pont-la-
Ville a adopté le budget 1992 dont le
fonctionnement est équilibré. Et elle a
voté un crédit pour l'approvisionne-
ment du village en eau potable.

Le développememt du village
contraint Pnnt-la-Ville à Hicnnçer He
davantage d'eau. Un réseau de raccor-
dement est envisagé. Il coûtera 1 mil-
lion. Au budget 1992, figure une pre-
mière étape estimée à 150 000 francs.
Ce projet porte sur l'acheminement de
l'eau du BAR (captage des autoroutes).
Pont-la-Ville restera en dehors du

GRUYÈRE V^
Les citoyens ont enfin été informés

que le projet de René Brùlhart a passé
le stade de l'enquête publique: une
seule opposition a été déposée. Elle
vise la construction du golf et elle
émane du WWF. L'assemblée a encore
appris que la commune attend tou-
jours le versement par Berne du prêt
LIM pour le bâtiment communal , un
montant de 550 000 francs attendu
avec impatience. Car, avec les mois, les
:-* A-A.— i 1 —. vr/-*u
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Renault 21 GTS
11 500.- 323.— '

Renault 25 V6
19 900.- 551.70

Opel Ascona 4 500.- 126.40
Citroën BX 5 400.- 151.70
Citroën AX 11, 3 p.

6 900.- 193.80
Citroën AX GT 3 p.

10 400.- 292.10
Mazda 323 9 800 - 275.20
Ford Escort , 5 p.

10 800.- 303.30
BMW 325 E. 2 p.

11 300.- 317.40
VW Jetta 11 500 - 323 —
Audi 100 Avant Qu.

19 500.- 547.70
Jeep Wrangler

22 800.- 646.—
Alpine V6 turbo 34 800 -
Alpine V6 turbo 39 800 -
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avant-s cène

• Fribourg. - Conférence-rencontre
avec le Père Raymond Fuchs, jésuite ,
sur le thème: «Liberté chrétienne au-
jourd 'hui - les théologies de la libéra-
tion». Centre Sainte-Ursule à 20 h.
précises.

• Fribourg. - Le Théâtre de l'Arle-
quin de Fétigny présente «Le Prince
des Rats» de Jacky Viallon , par Patrick
Chuard . Collège Saint-Michel à
20 h. 30.

• Fribourg. - Le CRESUF organise
un colloque avec pour thème «L'Eu-
rope ferroviaire». Université Miséri-
corde, auditoire C, à 14 h. 15.

• Fribourg. - L'humoriste Patrick
Lapp est l'hôte de la cave La Spirale, à
21 h.

• Fribourg. - La Société des concerts
présente le Beaux Arts Trio qui inter-
prète des œuvres de Mozart , Zem-
linsky et Schubert. Aula de l'Univer-
sité à 20 h. 30.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Christine Slongo.
Aula du Conservatoire , à 20 h.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Jean-Claude
Charrez. Auditorium (salle 001) du
Conservatoire , à 19 h. 30.

• Fribourg. - Soirée animée par le
pianiste René Burri qui joue du folk,
du beat , etc.. au Cercle de l'Union , dès
21 h. 30.

• Fribourg. - Messe chantée de saint
François de Sales, évêque et docteur de
l'Eglise , second patro n de notre diocè-
se. Cathédrale Saint-Nicolas à
18 h. 15.

• Prez-vers-Noréaz. - Soirée annuelle
de la Société de gymnastique. Salle
communale à 20 h.

• Bulle. - Dans le cadre de «Connais-
sance du monde» présentation du film
de Patrice Fava: «Cinq ans en Chine».
Aula de l'ESG , à 20 h.

• Bulle: exposition prolongée. - L'ex-
position «Splendeurs de 1 art grec»,
présentée dans le hall du Collège du
Sud à Bulle demeure visible jusqu 'au
30 janvier. Elle est ouverte tous Jes
jours de 14 h. à 19 h. et le dimanche de
14 h. à 18 h.

• Payerne. - Soirée annuelle du corps
de musique L'Avenir. Au programme
producti on des élèves sous la direction
de Michel Chevalley, de la batterie
anglaise sous la baguette de Michel
Volet et de l'harmonie aux ord res de
Jacques Hurni. Halle ¦ des fêtes à
20 h. 15.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Salle commu-
nale , derrière l'école, de 14 h. à 15 h.

• Denezy. - Airs tziganes du lac Baï-
kal avec deux chanteuses russes, Tania
et Natacha, à la pinte-cabaret L'En-
tracte à 2 1 h.

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au Centre
Sainte-Ursule. Monastère de la Visita-
tion: 7 h. 30 office des laudes , exposi-
tion du Saint Sacrement toute la jour-
née ; 17 h. 30 vêpres chantées; 19 h. 30
messe, homélie de Mgr Mamie. G3
¦ P U B L I C I T É  nWi

FRIBOURG

13h1 5 : « Grand Espace».
FFF ou l'itinéraire d'un groupe pas comme
les autres. *
De New York à Paris , leur route est semée
d'anecdotes.

17h: « Les Nébuleuses»
Nouvelle édition du Festival international
du f ilm.
Plan rapproché sur cette manifestation
grâce à Dominique de Rivaz.

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Vendredi 24 janvier 1992

| SAMEDI )

• Fribourg : audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Su-
zanne Deillon. Aula du Conservatoire
à 16 h. 30.
• Fribourg: déchets d'aluminium. -
Le Groupe environnement du Schôn-
berg annonce une récolte d'alumi-
nium , samedi de 8 h. 30 à 11 h. 30, de-
vant la poste du Schônberg (en cas de
mauvais temps au centre paroissial
Saint-Paul).

• Fribourg: humour. - Soirée d'hu-
mour à la cave La Spirale avec Patrick
Lapp, à 21 h.
• Fribourg: concert rock. - Soirée
rock avec Tryphon et les Tournesols ,
au café du Belvédère , à 20 h. 30.
• Givisiez: récital. - Troisième week-
end de La Faye: au programme un réci-
tal du baryton basse fribourgeois Mi-
chel Brodard qui interprète des œuvres
de Wolf, Schubert et Purcell. 11 est
accompagné par Sylviane Huguenin-
Galeazzi au piano. Théâtre La Faye,
rue Jean-Prouvé 4, à 17 h.
• Bulle: concert hard rock. - Ebulli-
tion présente deux groupes rock ce sa-
medi , dans son local de l'ancien ci-
néma Lux. En première partie, le
groupe valaisan What 's up, ex S.B.
Bastard , qui interprète un rock dévas-
tateur. Il sera suivi du groupe bernois
Fun Gogh , qui a déjà écume avec suc-
cès la scène suisse du hard rock, ouver-
ture des portes à 20 h. 30.
• Gruyères: Fribourg au château. -
Ce samedi , les habitants de la ville de
Fribourg seront les hôtes du château de
Gruyères. Les personnes aux noms de
familles allant de A à J sont attendues à
14 h. et celles de K à Z seront reçues à
15 h. 30. Une visite commentée sera
conduite par Etienne Chatton , chargé
de l'animation culturelle du château.
Un membre de la commission admi-
nistrative sera à disposition des visi-
teurs , par ailleurs invités à partager le
verre de l'amitié au terme de la visite
du monument.
• Cerniat: théâtre en patois. - La So-
ciété de jeunesse inte rprète «La trapa
di j' avâro», pièce en patois de Francis
Brodard . Hôtel de la Berra à 20 h.
• Romont: Jeunesses chrétiennes fri-
bourgeoises. - Messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises à
17 h. 30 à Romont (répétition à
16 h. 30).
• Prez-vers-Noréaz : soirée de gym-
nastique. - La Société de gymnastique
présente sa soirée annuelle ayant pour
thème «La nuit des Césars». Salle
communale à 20 h.
• Denezy: airs tziganes. - Des airs tzi-
ganes du lac Baïkal avec deux chanteu-
ses russes, Tania et Natacha , en quête
de liberté. Pinte-cabaret L'Entracte à
21 h.
• Moudon: rock. — La voix délicieuse
de Wandy Morgan pour chanter
l'amour, les désirs et la vie: ça, c'est les
Popguns , un groupe qui émerge en
1989 des brumes de Brighton. Les cinq
Britanniques chanteront les dix titres
de Snog, leur dernier album qui tient
une place enviée dans les charts an-
glais. Anciennes prisons , dès 21 h.
• Payerne: chœur. - Le Chœur sym-
phonique Upsilon d'Estavayer-le-Lac
chantera la Grande messe en ré majeur
de Dvorak et les Litanies du St-Sacre-
ment de Mozart sous la direction de
Pierre Huwiler. Avec Natalie Choquet-
te, soprano , Stefania Huonder , alto ,
Christian Reichen , ténor , Nicolas Per-
net , basse et le Nouvel Orchestre de
Montreux. Eglise catholique ,
20 h. 30.
• Payerne: fanfare. - Soirée annuelle
du corps de musique l'Avenir , avec
productions des élèves , de la batterie
anglaise et de l'harmonie. Après le
concert bal avec La Payernette. Halle
des fêtes, à 20 h. 15.
• Cudrefin: opérette. - Le chœur
mixte L'Helvétienne de Vully - Belle-
rive présente Cœur de Pologne , opé-
rette en trois actes, texte de Léo Stein ,
musique d'Uskar Nedball , sur une
mise en scène de Jean-Claude Hurni
qui est également le traducteur de l'œu-
vre . Les deux rôles principaux sont
tenus par Mireille Schaer et Jean-
Claude Hurni. L'accompagnement
musical est confié à Janine Christinat.
Halle polyvalente , à 20 h. 15. GD

LA LIBERTé REGION 
«Upsilon» en concert à Payerne et à Morat

Un séduisant programme
Le chœur symphonique «Upsilon»

d'Estavayer-le-Lac a inscrit deux gran-
des œuvres au programme du concert
qu'il donnera en cette fin de semaine
avec le concours du Nouvel orchestre
de Montreux : la Messe en ré (opus 86),
de Dvorak, et les Litaniae de venerabili
Altaris Sacramento, de Mozart. Cho-
ristes et musiciens seront emmenés par
Pierre Huwiler.

Les solistes de ces soirées seront Na-
talie Choquette (soprano), Stefania
Huonder (alto), Christian Reichen (té-
nor) et Nicolas Pernet (basse). Dvorak ,
qui signa la Messe en ré en 1887, sut
rendre son œuvre originale par une tra-
duction précise et très sensible de
l'atmosphère de la cérémonie à la-
quelle la composition était destinée.
Second musicien à l'affiche du Chœur
symphonique broyard , Mozart écrivit
ses Litanies du Saint Sacrement en
1776 à Salzbourg.

Soliste de ce double concert , Natalie
Choquette débarque en droite ligne de
Montréal dans cette Broyé qui lui a
déjà offert de belles amitiés.

Née au Japon où son père occupait
une fonction de diplomate à l'ambas-
sade canadienne , Natalie assista en Ita-
lie à son premier opéra , Aida. Ce fut le
coup de foudre puisque , à l'âge de onze
ans, elle décida de consacrer sa vie au
chant: «C'était ça ou rien et j'ai choisi

ça». Ses études achevées en 1982, elle
déploya son talent sur plusieurs fronts:
l'opéra , la musique classique et
contemporaine , le théâtre musical , les
variétés. Ses plus récentes tournées
l'amenèrent en Belgique , en Italie , en
Jordanie , en Egypte et , bien sûr, en
Suisse. Elle vient d'autre part d'enre-
gistrer un disque compact - superbe ! -
en compagnie du parolier français
Eddy Marnay.

Séduite par la Suisse
Natalie Choquette se produisit pour

la première fois dans la Broyé en no-
vembre 1990, à l'occasion de Gottar-
do. «Mes relations avec la Suisse relè-
vent d'une histoire d'amour» expli-
que-t-elle. Pays de chaleur , de simpli-
cité et de culture , notre pays l'a d'em-
blée séduite pour son amour du beau ,
notamment de la musique. Ses senti-
ments à l'égard d'«Upsilon» sont non
moins chaleureux. Pierre Huwiler 1?
C'est l'amitié , le partage, les projets à
n'en plus finir. Chanter en sa compa-
gnie dépasse le cadre d'une simple ex-
périence musicale pour revêtir une di-
mension humaine. Les choristes d'Up-
silon? Des gens qui ont parfaitement
compri s le sens de la musique dans le
rapprochement des êtres.

Natalie Choquette regagnera la se-
maine prochaine Montréa l où plu-

Natalie Choquette. GD Gérard Pénsset

sieurs concerts l'attendent. On la re-
trouvera en juillet du côté de Troyes
avec Pierre Huwiler , puis en septem-
bre à l'Octogone de Pully avec le
Chœur de l'Elysée. En cette fin de
semaine, la soprano prêtera son
concours à «Upsilon» à l'église catho-
lique de Payerne samedi à 20 h. 30, à
J'église allemande dimanche à 17 h.

GP

Bulle: «Love Letters», une pièce douce-amère de A.R. Gurney
Duo de rêve: Anouk Aimée et B. Cremer

Deux grands, deux très grands co-
médiens, Anouk Aimée et Bruno Cre-
mer, dans «Love Letters» , de A. R.
Gurney, demain à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle, à 20 h. 30.

Une femme et un homme, côte à
côte, lisant sans se regarder les lettres
qu 'ils se sont écrites tout au long de
leur vie , de l'enfance à l'âge mûr. Lui
est d'une famille sévère et incarne la
réussite. Elle , d'un monde fortuné, est
toute de sensibilité , de fragilité. Mariés
plusieurs fois, chacun de son côté, ils
ne cessent pas de s'écrire, mais ne se
sont pas rejoints. Superbe duo d'ac-
teurs pour une pièce douce-amère, drô-
le, parfois poignante , due à l'Améri-
cain A.R. Gurney et brillamment mise
en scène par Lars Schmidt qui sait lui
donner le souffle et le rythme de la vie,
avec ses hauts et ses bas, en échappant
à toute sensiblerie. Une soirée pleine
de charme.

m Bruno Cremer et Anouk Aimée demain à Bulle
mU PUBLICITÉ-

Chansons rétros
Romont, autour de 1960...

Autour de 1960... Des deux côtés du
rideau de fer vivaient des hommes, des
femmes et des enfants. Leurs peurs,
leurs joies, leur nostalgie étaient pres-
que les mêmes. Mascha Thorgevsky et
Dan Wiener nous font revivre cet uni-
vers disparu.

C'est un des paradoxes de l'histoire :
pendant la guerre froide , au moment
où l'on fabriquait de nouvelles armes
et des fusées, un mouvement d'opposi-
tion créative , faisant fi du schéma Est -
Ouest (bien - mal), surgissait de toutes
parts. Rock'n roll , Beat , les «bibles»
des soixante-huitard s et des dissidents.
révolution s musicales et pédagogie
émancipatrice , ont leur origine autour
de 1960. Mascha Thorgevsky à Lenin-
grade et Dan Wiener à Berne sont nés à
cette époque , eux aussi. Ils présentent
leur spectacle à l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont , samedi à 20 h. 30. G3

Mascha Thorgevskv et Dan Wiener

Les Naissances ̂ KN^L à Sainte-Anne%t wpr JL
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Nous sommes heureux de vous
Florian annoncer qu 'un petit rayon

a la grande joie de vous annoncer la de so/e/y prénommé
naissance de sa petite sœur Phvdor Marie

Emilie illumine notre îlot de bonheur depuis
le 13 janvier 1992. le 14 janvier 1992.

_ . „ „ ... Darracq, Chandara,
Daniella "Bertrand Mauroux Chanmongkhon G. Proeun

g"K Villa rs-Vert 19 1752 Villars-sur-Glâne

Catherine et John Birchall-Maudry Claudio-Antonio Yanez

~„, in nmn^in n n  -i est très fier de vous annonceront la grande joie de vous annoncer , , . . .,„ • ' . , ,., a naissance de son petit frèrela naissance de leur fils . .,Ignacio-Alonso
S,m°n le 16 janvier 1992.

le 16 janvier 1992. Ignacio et Soledad
Yanez Rodas

La Belle-Adze 203 A venue Jean.Mane Musy 2
1773 Léchelles 1700 Fnbourg

_ . . - . _ Jean-Damien
Rachat et Alain Dousse est Ues fj er de VQUS annoncer

ont la grande joie de vous annoncer ,g naissance de sa tite sœ(jr
la naissance de leur fille

Lvnn Sandrine
, ,, " ,nnn le 20 jan vier 1992.
le 17 janvier 1992.

, _, Sophie et Christophe Pasquier
LfShJ"eVelre Route de la Forge 39
1756 0nnens 1753 Matran

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

s . ¦¦



Ne faites pas perdre l'espoir aux malades
Demain, ce pourrait être votre tour.

Avec nous, votez NON

Aucun progrès notable n'aurait été possible dans le diagnostic e1
le traitement de maladies ¦

et les soins apportés aux
mentation animale.

Même les paral ytiques partiels - paraplé-
giques - qui, à l'heure actuelle, sont cloués
sur un fauteuil roulant pour toute leur vie
espèrent en un progrès de la médecine; il
en va de même pour les malades atteints
d'une tumeur (cancer) ou du sida. En effet,
il existe toujours un grand nombre de
maladies pour lesquelles nous, en sommes
encore aux balbutiements quant ou diag -
nos tic et au traitement. C'est pourquoi
nous encourageons la recherche des effeti
et des causes des phénomènes qui se
développent dans les organismes vivants.
Pour mener à bien ce travail, l'expérimen-
tation animale est également
in dispensable.

y compris la transplantation d'organe:
blessés par accident - sans l'expéri-

II est insensé et faux d'affir-
mer que les connaissances
acquises à partir d'expérience:
sur les animaux ne seraient
pas transposables aux hu-
mains.

Croyez-vous sérieusement que
les plus grands chercheurs du
monde et de notre pays teste-
raient de nouveaux traitement:
sur l'animal si ceci n'avait
aucune signification pour la ¦

santé humaine? Il faut que l'ani-
mal bénéficie de la protection et
de l'espace vital qui lui échoient
dans notre société. En fait , la
recherche médicale moderne
s'efforce de limiter au maximurr
le nombre d'expériences sur les
animaux et de les effectuer de
telle sorte que ceux-ci ne ressen
tent aucune douleur.

A l'heure actuelle, la loi exige
que toute expérience effec-
tuée sur un animal fasse l'ob-
jet d'une autorisation et ceci
constitue une protection effi-
cace des animaux.

L'initiative va toutefois encore
plus loin et ne veut autoriser le:
expériences sur les animaux que
s'il est prouvé qu'elles ont une
utilité immédiate pour la sau-
vegarde de la santé humaine ou
animale. C'est le but que se fixe
tout essa i biomédical , mais le
résultat concret est rarement
prévisible de manière exacte - n
pour les génies scientifiques ni

au bon fonctionnement d u
transplanté.

Cette initiative diminue \i
protection des animaux ,
puisqu elle déplace a I etran
ger une expérimentation
menée de manière beaucoup
moins scrupuleuse.

pour les protecteurs des animaux
ou leurs juristes. L'histoire de la
médecine fourmille d'exemples
de découvertes décisives qui
furent le fruit de connaissances
générales.

En quelques années, notre
pays perdrait sa position de
pointe dans la recherche
médicale et pharmacologique

De nombreux médicaments es-
sentiels ont été mis au point en
Suisse: la psychopharmacolog ie
permet le traitement ambula-
toire de patients qui, autrefois ,
étaient forcément internés dan:
des cliniques. Rappelons aussi le
développement récent de la
cyclosporine , un agent inhibiteur
des défense immunitaires , auque
des milliers de patients à travers
le monde doivent leur vie , grâce

Si cette initiative est acceptée ,
cela ne rendra pas seulement à I;
recherche , mais aussi aux ani-
maux un bien piètre service. En
effet , au lieu d'être effectuées er
Suisse , sous un contrôle déjà forl
rigoureux , les expériences sur les
animaux seront finalement
exportées dans des pays où ce
contrôle est beaucoup moins
sévère, ce qui risque d'exposeï
les animaux a de grandes souf-
frances. Ainsi , l'initiative va
totalement à rencontre des
bonnes intentions de nombreu)
amis des animaux.

La protection des animaux ,
c'est bien.
La protection des animaux el
des humains, c'est mieux.

Alors, avec nous, vote;
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Elle, elle parle chiffres (8,2 se- teurs. Et puis aussi à sa direc- la carrosserie... Le rêve. Sunny remorquage. 6 ans contre la
condes). Lui, il pense surtout à .. -~. tion assistée, à son verrouillage 2.0 GTI Hatchback 5 portes, corrosion perforante. Télé-

jV.v JAVlllrll, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^son joli becquet, qui lui va telle- I ^» T| central, à son radiocassette, à 16 soupapes , 105 kW (143 CV- phone Nissan 24 heures sur Jtasn. m̂ ^̂ ^̂ ^r^̂ L^̂ ^̂m

ment bien, à son pouvoir de \ ,wy/ scs rétroviseurs, ses lèves- DIN), Fr. 28'550.-. Maxi-ga- 24. Top leasing auprès de |__̂ r_JJ^^^^^^^^L^J
séduction, pardon, de traction, glaces et son toit ouvrant élec- rantie Nissan: 3 ans de ga- votre agent Nissan. Nissan Le N ° 1 japonais en Europe

OU111.011 KM

à t son comportement routier triques, à ses jantes alu, à ses rantie usine, de garantie sur Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
neutre, à son ABS avec 4 cap- pare-chocs dans la couleur de la peinture et de garantie dorf, téléphone 01/736 5511.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Rlaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud . 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sportlng, 037/7515 59. DUdlngen: Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Grandvlllard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plarfeien: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.WInkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpfer, 037/361271. SL Uraon: Garage Waldegg. 037/44 31 52. Vulstemen»: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/92/1

l'initiative sur l'expérimentation animale

¦HIWW à l'initiative
«Pour une réduction stricte el
progressive des expériences
sur les animaux».
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Prof. Dr. h.c. Hons Kûnzi
ex-Conseiller d'Etal
Présiden t du Conseil de la fondation I. I.R.P.

L. I MV ILAA^Prof. Dr. Paul Kleihues
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Prof. Dr. Adam Sehreiber
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Dr. Georges Kohler
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Ulrich Schellenberg /
Conseiller d'en treprises, paraplég ique
Vice-Présiden t du Conseil de la Fondation I.I.R.P.

I.I.R.R
Fondation Institut International
de la Recherche en Paraplégie
Kalchbùhlstrasse 22. 8038 Zuric
CCP 80-10490-8
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Sciences économiques

et sociales

Nomination
d'un professeur

Kornelius Kraft.

Le Conseil d'Etat a nommé Korne-
lius Kraft , 37 ans, actuellement colla-
borateur scientifique à l'Université de
Kassel (Allemagne), professeur ordi-
naire auprès de la Faculté des sciences
économiques et sociales, titulaire de la
chaire de microéconomie et méthodes
de recherche économique empirique à
U niversité de Fribourg. Il entrera en
fonction le 15 avril prochain et succé-
dera au professeur Fleck, décédé.

D'origine allemande , le professeur
Kraft a étudié l'économie politique à
l'Université de Berlin , puis à celle de
Heidelberg où il a obtenu son premier
diplôme académique en 1979. 11 pour-
suivit sa formation à l'Université de
Kassel , devenant docteur en sciences
économiques en 1984 et présentant sa
thèse d'habilitation en 1989. De 1980 à
1982, il a été assistant diplômé à l'Uni-
versité de Kassel et, de 1983 à 1986,
collaborateur scientifique à l'Institul
international pour le management et
l'administration à Berlin. Depuis
1986, il est collaborateur scientifique à
l'Université de Kassel , où il enseigne
l'économie politique. 11 est l'auteur de
nombreuses publications scientifiques
en langues allemande et anglaise . (M

Vendredi 24 janvier 1992

Assurances

Nouveau directeur

La direction régionale de la Winter-
thur-Assurances à Neuchâtel a un nou-
veau directeur , le Fribourgeois Jean-
Jacques Girard , 50 ans. Ayant fait ses
études dans le secteur des assurances, il
occupait auparavant les fonctions de
sous-directeur et chef de vente à la
Winterthur-Vie pour " la Suisse ro-
mande et le Tessin. ES
¦ PUBLICITÉ liIB9

Auberge Communale
Fétigny

Cuisses de grenouilles
à volonté

v 037/61 25 47
17-51173
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Théâtre de la Faye: Michel Brodard en récital

Le tragédie revue par les romantiques
Comment associer musique et théâtre sans faire appel à l'opéra ou à l'oratorio ? l'homme aux lois de la vie, un retour i I ] '

Par le lied qui sert les deux arts. Le week-end prochain , le théâtre de la Faye aux idéaux romantiques après leur fa- | SAMEDI * ,
présentera deux spectacles successifs autour du thème de « Phèdre » de Racine et çon bien plus tumultueuse que les clas-
des personnages de la tragédie grecque, vus par Schubert et Hugo Wolf sur des siques d'exprimer le doute , la fragilité ,
textes de Goethe. Michel Brodard , baryton, accompagné par Sylviane Huguenin- la tendresse et la violence des pas- .J^""1"*!1 

'T^.rrrfnSni
Galeazzi au piano, présentera demain soir, à 17 heures, une douzaine de lieder des sions. subjectivement la cruauté des passion.
deux compositeurs allemands. Autant de croquis d'Oreste, de Philoctet, d'Orphée numames .
et de Prométhée brossés par les traits de l'esthétique romantique. - C'est cela. Ils les abordent jusqu ';

vanx-scen

- On vous connaît surtout comme
chanteur d'oratorio et d'opéra. Ce réci-
tal est-il un signe d'un changemenl
d'orientation ?

- Il est vrai que je donne assez rare-
ment des récitals de lieder. Mais n'exa-
gérons rien. Après presque vingt ans de
carrière , je songe effectivement i
m'adonner davantage à cet art subtil e
exigeant. Déjà quelques projets me
tiennent à cœur. Notamment , de réali-
ser la «Winterreise» de Schubert d'ic
quelques années.

- Le choix des lieder que vous inter-
préterez demain soir dépasse le cadre

- C'est cela. Ils les abordent jusqu ;
la catharsis. C'est pourquoi notre pro
gramme (voir ci-contre) a quelque cho
se, je crois, d'intelligent.

- Témoignera-t-il au mieux du gé
nie romantique ?

- Il en révélera deux aspects fonda
mentaux: cette violence s'intégran
aux lois de la nature.

de « Phèdre ». Quel est le fil conducteui
entre la pièce de Racine et votre réci-
tal ?

- Récital est un bien grand mot
Cette veillée de lieder se situe entre le
récital et ce que les Allemands dénom-
ment le «Liederabend» , plus thémati-
que qu 'esthétique et performant. Le fil
conducteur de ce choix de pièces de
Schubert et Wolf: les personnages tra-
giques de l'Antiquité. Ces œuvres au-
raient de la peine à «passer» la rampe
en récital.

- Quelles seront les pièces les plus
significatives ?

- «Prométhée» et «Grenzen dei
Menschheit», pages traitées aussi bien
par Schubert que Wolf. Les différence;
stylistiques seront à découvrir. Ce;
deux lieder s'opposent. «Prométhée».
révolte du demi-dieu contre les dieux
véhicule une violence quasi politique
Tandis que «Grenzen der Mensch-
heit» marque la soumission de

Propos recueillis pa
Bernard Sansonnen:

Programme
Accompagné par Sylviane Hu

guenin-Galeazzi , Michel Brodare
interprétera quelques pièces incon
tournables de Franz Schubert
«Orest auf Tauris», «Der ent
sùhnte Orest», «Philoctet» , « Frei
wilhges Versinken» , «Fahrt zurr
Hades», «Orpheus», «Ganymed »
«Dithyrambe», «An Schwagei
Kronos», «Derzùrnenden Diana»
«Prométhée» et «Grenzen dei
Menschheit» (Schubert et Wolf) -

BS

Fribourg: troisième concert OJF
Hautbois et orchestre

Le troisième concert du dimanche de
l'Orchestre des jeunes de Fribourg que
dirige Theophanis Kapsopoulos propo-
sera des œuvres pour hautbois et or-
chestre, avec la participation du célèbre
hauboïste allemand , Ingo Goritzki. Le
soliste jouera une page de Johann Ne-
pomuk Hummel (1778-1837) et de W.-
A. Mozart (1756-1791). Entre ces deux
pièces, l'OJF interprétera les célèbres
Danses roumaines de Bêla Bartok
(1881-1945

Le hauboïste allemand Ingo Goritzk
prêtera son concours à ce concert.

Les Danses populaires roumaines de
Bartok sont en fait une transcription de
pièces pour le piano. Célèbres, ces piè
ces n'en demeurent pas moins d'une
grande pureté musicale, le composi
teur intégrant le folklore hongrois san;
le copier et surtout sans surcharge
C'est pourquoi elles demeurent des ré-
férences pour la connaissance de I'ar
musical hongrois en général. BS

• VilIars-sur-Glâne: célébration œcu-
ménique. - Célébration œcuménique , à
l'église de Villars-sur-Glâne , avec le
curé Magnin et le pasteur Lipp, à
20 h.

• Givisiez: lecture. - Troisième week-
end de La Faye: lecture de «Phèdre» de
Jean Racine par Véronique Mermoud ,
Ange Fragnière, Gérard Carrât, Yves
Jenny, Anne Jenny, Geneviève Guhl
Geneviève Pasquieret Jacques Maître
Théâtre La Faye, rue Jean Prouvé 4, è
17 h.
• Cerniat: théâtre en patois. - La So-
ciété de jeunesse jou e «La trapa di
j'avâro», pièce en patoi s de Franci;
Brodard . Hôtel de la Berra à 14 h. et £
20 h.

• Cudrefin: opérette. - Le chœui
mixte L'Helvétienne de Vully - Belle-
rive présente Cœur de Pologne, opé-
rette en trois actes, texte de Léo Stein.
musique d'Uskar Nedball. Traduction
et mise en scène Jean-Claude Hurni.
Halle polyvalente à 20 h. 15. Œ

1 DIMANCHE ]
Actuellement méconnu, J. N. Hum-

mel appartenait aux compositeurs de
la période classique. Il fut l'élève de
Mozart , d'Albrechtsberge r et de Salieri
et effectua une carrière non négligeable
de pianiste . Les musiciens présente-
ront une de ses œuvres rares: l'Adagic
et Variation opus 102 pour hautbois el
orchestre (env. 1830), la plus connue
étant le Concerto pour trompette en mi
bémol majeur: Cette musique s'inspi-
rant largement de Mozart s'en affran-
chit cependant par des climats roman-
tiques originaux.

Le Concerto pour hautbois en do
majeur KV 314 de Mozart effectue un
retour à la source de l'inspiration de
Hummel. L'œuvre date de 1777 (elle
existe aussi dans une version pour flûte
en ré majeur) et se singularise par sa
délicatesse. Elle fut composée durant le
séjour parisien du musicien , et on y
décèle de nombreuses réminiscences
d'airs d'opéra , notamment celui de
Blondschen , «Welche Wonne , welche
Lust», de l'Enlèvement au sérail.

• Fribourg: concert-spectacle. - Poui
son 5e anniversaire la Compagnie du
Carreau a mis sur pied un spectacle
avec un orchestre de six musiciens ,
trente chanteurs , des danseurs rock el
un dise-jockey pour une saga retraçant
l'histoire des tubes des sixties. En pre-
mière partie , production de la Fanfare
de la police fribourgeoise. Aula de
l'Université à 16 h.
• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ
tre de marionnettes de Fribourg pré
sente des contes pour enfants. Au pro-
gramme: Le Petit Chapero n rouge, Le
mort qui ne vient plus , Le petit garçor
volant. Rue de la Samaritaine 34, di-
manche à 17 h. 15.
• Fribourg : célébration œcuménique
- Célébration œcuménique , à l'église
Saint-Paul (Schônberg), avec le curé
Clerc et le pasteur Lipp, à 11 h.

• Marly: célébration œcuménique. -
Célébration œcuménique , à l'église
Saints-Pierre et Paul , avec le Père Gi-
rardin et le pasteur Hauser , è
19 h. 15.

Cours de formation à l'affiche de Trace-Ecarl
Les artistes proposent

1 BULLE . Wlpffl

Michel Brodare

Avec l'appui de la commission cultu
relie de la ville de Bulle, l'atelier Trace
Ecart suggère des cours de formatioi
aux arts décoratifs et plastiques donné:
par différents artistes peintres et seul p
teurs. Le théâtre et l'opéra sont aussi i
l'affiche.

Le programme de ce printemps s'ou
vre par une initiation au théâtre avee
Philippe Minella , formé à toutes le;
disciplines de la scène chez Marce
Marceau , Yves Robert , Pierre Etaix e
bien d'autres grands noms du specta
cie. Cet artiste sera à l'atelier Trace
Ecart du 2 au 6 mars pour animer de:
cours d'expression corporelle et danse
de théâtre et de techniques du mime
Le travail s'effectuera à partir d'un fai
divers , d'une histoire , d'une situatior
et il sera développé en fonction de l'âge
des participants : 9 à 12 ans, 13 à 17 ans
ainsi que jeunes et adultes dès 18 ans.

Les artistes peintres Georges Corpa-
taux , Vincent Ottiger et Massimo Ba-
roncelli animeront à tour de rôle ur
atelier d'académie entre le 11 mars et le
3 juin. Le travail s'effectuera autoui
d'un modèle avec un chevalet. Il com-
portera les techniques du dessin
crayons, mines grasses, mines sèches
esquisses au lavis.

Dans son atelier de Marsens, 1 ar-
tiste Flaviano Salzani enseignera le tra-
vail sur le modelage et sur la sculpture
Quant à Jacques Cesa, il animera ur
atelier technique expérimental de lino
gravures et de monotypes combinés
Le peintre Dominique Gex propose k
trace picturale à l'aquarelle et à la goua
che, alors que Jean-François Devauc
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• Charmey - Neige poudreuse à dure
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta
tion bonne. Toutes les installation ;
fonctionnent. Ski de fond , 15 km , pis
tes bonnes.

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

• Châtel-Saint-Denis/Rathvel
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des
cente jusqu 'à la station bonne. Toute:
les installations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige pou
dreuse. Pistes bonnes. Descente jus
qu 'à la station praticable. 5 des 7 ins
tallations fonctionnent.

suggère les techniques de l'eau-forte e
la gravure sur cuivre. Une approche
des techniques de la sérigraphie serc
l'affaire de Jean-Claude Auderset e
d'Eric Dafflon , tandis que le peintre
animalier Jacques Rime propose au>
enfants de 9 ans au moins deux veillée ;
au terrier du blaireau et deux matinée;
de gravure sur lino en atelier. Tous le;
autres cours sont ouverts aux adultes e
aux adolescents, dès 13 ans.

Un atelier de batik avec Mireille Fo
restier recevra les enfants dès 9 ans ai
foyer Saint-Joseph à Châtel-Saint-De
ms. Flaviano Salzani et Yves-Alair
Repond s'en iront dans la nature , le
premier au bord du lac de la Gruyère e
le second en forêt pour la constructior
de sculptures. Les enfants, dès 7 an;
déjà, y sont invités.

L artiste Jacques Cesa qui anime
avec sa femme Hélène l'atelier Trace
Ecart est un «fou d'opéra». Il propose
deux jours à Saint-Gall , les 2 et 3 mai
pour y voir «Le bal masqué» de Verd i
Visites du Musée des beaux-arts, de k
bibliothèque abbatiale et de la cathé
drale baroque sous la conduite d ur
guide érudit , Nicolas Schuwey, un Bul
lois «fou de peinture » devenu violo
niste à Saint-Gall , complète le pro
gramme culturel proposé par l'atelie:
Trace-Ecart où l'on fournit tout rensei
gnement utile sur ce riche programme
culturel. YCF
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• Jaun/Bellegarde - Neige pou
dreuse à dure . Pistes bonnes. Descenti
jusqu 'à la station bonne. Toutes le;
installations fonctionnent. Ski de fond
12 km , pistes bonnes.

• La Roche/La Berra - Neige poi
dreuse. Pistes bonnes. Descente ju ;
qu 'à la station bonne. Toutes les insta
lations fonctionnent. Ski de fond; pi ;
tes fermées.

• Lac-Noir - Neige poudreuse. Piste;
bonnes. Descente jusqu 'à la statiot
bonne. Toutes les installations fonc
tionnent. Ski de fond , 9 km , pistes bon
nés à praticables.

• Centre nordique du Gibloux. - Sk
de fond, 10 km , pistes bonnes à prati
cables. E



P O N T I A C  T R A N S  SPORT GT

FUTURISTE
SUR TOUTE LA LIGNE

Pontiac Trans Sport GT 123 kW (167 ch) Fr. 48'300

Aucun doute. L'avenir appartient au nouveau Pontiac Trans Sport GT! Un design avant-gardiste, une polyvalence

extrême et une technique ultramoderne. Voici résumées en quelques mots les principales caractéristiques de

ce véhicule hors du commun. Couplé à une boîte automatique à 4 rapports qui transmet la puissance aux roue:

avant, le nouveau moteur 3.8 litres à injection du Pontiac Trans Sport développe allègrement 123 kW (167 ch)

Quant à l'équipement, il se devait d'être à la hauteur d'un véhicule 
^̂ ^̂  ̂ ---—¦̂ -- _̂

parfait d'assietteAinsi. climatisation correcteuiauss

l'avant l'arrière, glaces électriques radiocassette

quelques exemples d'unestère c pourrait

rallonger à plaisir
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YOU'LL BE IMPRESSED

General Motors Protection System: 36 mois de garantie et la couverture internationale Europ Assistance Genève

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA
022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021 /25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 13 00. Le Locle Garage du Rallye SA 039/31 33 33. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021 /963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/62 11 41. Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex
021 /806 22 49. YverdonBouby Rolls SA 024/ 21 54 60. Ces concessionnaires et distributeurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite.
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Championnats d'Europe: Petrenko remonte à la 2e place

Petr Bama sans l'ombre d'un cloute
Cela n a pas fait 1 ombre d un pli: le

Tchécoslovaque Petr Bama (26 ans le 9
mars prochain) a remporté haut la
main le titre masculin des champion-
nats d'Europe de Lausanne-Malley,
devant le tenant du titre, l'Ukrainien
Victor Petrenko (22 ans et demi) et le
grand espoir, le Russe Alexei Urmanov
(18 ans). Deuxième après le pro-
gramme original , le second Ukrainien,
Viacheslav Zagorodniouk, a rétro-
gradé au 4e rang final. Le Suisse Pa-
trick Meier, le plus jeune des 24 pati-
neurs engagés avec ses 15 ans, a refait
deux places pour terminer 19e.

Petr Barna: un programme sans bavure

Pour Petr Barna, la progression est
constante: 3e en 1989, 2e en 1990 et
1991 , voici le petit Pragois (1 ,67 m,
66 kg) muni de son premier or. Il a
réussi son quadruple toeloop, ainsi que
deux combinaisons stupéfiantes. C'est
dans la première moitié de son pro-
gramme, sur la musique d'Ennio Mor-
ricone (bande originale du film «Ham-
let»), qu 'il a, sans doute , fait la diffé-
rence. Il manquait , cependant , un tri-
ple axel pour être complet. Ainsi , il ne
récoltait quasiment que des 5,7 en va-
leur technique (ainsi qu'un 5,5 et un
5,8), mais tout de même trois 5,9, au-

Keystone

tant de 5,8 et de 5,7 en valeur artisti-
que. Suffisamment pour lui assurer le
titre. Un programme sans chute, sans
sursis.

Les malheurs
de Zagorodniouk

Une chute sur un triple flip, ainsi
qu 'un triple rittberger rattrapé de jus-
tesse, ont coûté le titre à Viacheslav
Zagorodniouk (21 ans et demi). Pire
même, le patineur d'Odessa, qui sem-
blait peiner physiquement et psychi-
quement à finir son programme,
n'aura pas de médaille. Le tirage au
sort l'avait donné premier partant du
dernier groupe de six. Barna , lui , avait
le 3. Zagorodniouk n'aurait eu une
chance qu 'en pouvant calquer sa per-
formance sur celle du Tchèque.

Le champion du monde juniors de
1989 et médaillé de bronze des euro-
péens ces deux dernières années a donc
perdu une position , celle prise par son
jeune compatriote Urmanov .

Le danger pour* Barn a pouvait en-
core venir , précisément , de cet Alexei
Urmanov . Qui , au contraire de Zago-
rodniouk , tentait et réussissait son
quadruple toeloop.

Le Russe de Leningrad échouait , ce-
pendant , aussi sur le triple rittberger
(chute). Le triple toeloop, qu 'il ajoutait
à la fin de son programme, lui sauvait ,
cependant , la médaille de bronze.

Petrenko: le retour
Le champion d'Europe de ces deux

dernières années, Viktor Petrenko, au-
teur d'un programme original moyen
(4e), se rattrapait de toute sa classe. Des
combinaisons, où il volait littérale-

ment (triple axel/tnple lutz , puis triple
lutz/triple toeloop) lui valaient le meil-
leur programme libre , un sans-faute,
même s'il ne comportait aucune tenta-
tive d'un quadruple saut. Il n 'arrivait .
par conséquent , pas non plus à arra-
cher des six aux juges. Petrenko était
gratifié de cinq notes de 5,8 et quatre
fois 5,7 en valeur technique (pas de
quadruple), puis de quatre 5,9 et de
cinq 5,8 en artistique.

Le Tchécoslovaque Josef Sabovcik
avait été le premier patineur à réussir
un quadruple toeloop. C'était aux
championnats d'Europe , voici six ans,
à Copenhague. Une innovation qui lui
avait valu son deuxième titre euro-
péen. Depuis, quelques autres l'ont
tenté et, parfois, réussi. Et même une
femme, Surja Bonaly.

A Lausanne, avant Barna , le pre-
mier quadruple toe-loop fut l'œuvre
d'un Lettonien , Konstantin Kostin.
Sacré vice-champion du monde , il y a
quelques semaines, ce gamin de 18 ans
s'est présenté à Lausanne comme la
grande révélation des figures libres ,
même s'il lui reste quelques progrès
artistiques à accomplir.

Résultats
Messieurs. Classement final: 1. Petr Barna
(Tch) 2,5 pts. 2. Victor Petrenko (CEI) 3,0.
3. Alexei Urmanov (CEI) 4,5. 4. Viacheslav
Zagorodniouk (CEI) 5,0. 5. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 8,0. 6. Nicolas Pàtorin (Fr)
8,5. 7. Steven Cousins (GB) 12,0. 8. Eric
Millot(Fr)12 ,5. 9. Konstantin Kostin (Let)
15,0. 10. Henri k Walentin (Dan) 16,0. 11.
Ralph Burghart (Aut) 16,5. 12. Ronny Win-
kler (Ail) 16,5. Puis: 19. Patrick Meier (S)
29,5. 24 patineurs classés.
Libres: 1. Petrenko. 2. Barna. 3. Urmanov.
4. Zagorodniouk. 5. Filipowski. 6. Pàtorin.
7. Cousins. 8. Millot. Puis: 19. Meier. (Si)

Danse: le couple suisse.gagne un rang
Un triplé programmé
Après le triplé en couples, la danse

devrait logiquement permettre à la CEI
(Communauté des Etats indépen-
dants), l'ex-Union soviétique, de glaner
aussi les trois médailles. Déjà classés
Ie", 2e* et 3e*, toujours dans le même
ordre, dans les deux danses imposées
de la veille , Marina Klimova/Serguei
Ponomarenko, Maia Usova/Alexan-
dre Zhouline et Oxana Gritchouk/Ev-
gueni Platov ont encore dominé tous
leurs rivaux dans la danse originale, ou
de création.

Cette danse, qui doit obligatoire-
ment être une polka ,- a prêté, cepen-
dant , à une certaine polémique. Ma-
rina KJimova, la Russe de 25 ans et
demi , et Serguei Ponomarenko, 31 ans,
du Kazakhstan , qui s'acheminent vers
leur quatrième titre européen consécu-
tif , n 'avaient pas daigné annoncer la
musique sur laquelle ils allaient pati-
ner. Mais d'aucuns ont cru reconnaître
une drôle de polka , tellement lente que
c'était peut-être une valse. N'eût été la
renommée de la paire de Sverdlovsk et
Balkhash , le fait aurait entraîné certai-
nes déductions.

Les Suisses Valérie Le Tenso-
rer/Jôrg Kienzle , 1 la après les danses
imposées, ont amélioré leur position
d'un rang, réussissant même la 15e per-
formance de la danse originale. Les

quelque 3000 spectateurs présents déjà
en ce jeudi après midi sifflaient abon-
damment les juges pour leur prétendue
sévérité à l'endroit des Bâlois d'origine
française (elle) et américaine (lui) et
qui habitent l'Allemagne.

«Mais, non , les juges furent cor-
rects», estimaient les deux Helvètes
après leur démonstration sur une
polka de Johann Strauss. «Notre force,
ce sont les libres», ajoutait Valérie Le
Tensorer. «Mais, nous espérons que le
public comprendra notre danse ,
«L'heure des fantômes» que nous au-
rons beaucoup de plaisir à présenter.»
D'autant plus qu 'ils ont pris beaucoup
de risques. Jôrg Kienzle, étudiant en
informatique à l'Université de Prince-
ton , ayant concocté - ou composé -
lui-même la musique de synthétiseur.

Résultats
Danse. Classement après deux danses im-
posées et une danse originale: 1. Marina
Klimova/Serguei Ponomarenko (CEI) 1 ,0
pt. 2. Maia Usova/Alexandre Zhouline
(CEI) 2,0. 3. Oxana Gritchouk/Evgueni
Platov (CEI) 3,0. 4. Stefania Calegari/Pas-
quale Camerlengo (II) 4,2. 5. Klàra
Engi/Attila Toth (Hon) 4,8. 6. Susanna
Rahkamo/ Petri Kokko (Fin) 6,0. 7. Domi-
nique Yvon/Frédéric Palluel (Fr) 7,0. 8.
Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 8,0.
Puis: 16. Valérie Le Tensorer/Jôrg Kienzle
(S) 15,8. 21 paires de danse classées. (Si)

Ce gamin de Winterthour , 1,70 m
pour 59 kg, qui n 'a que 15 ans, s'est
payé le culot de tenter des triples diffi-
ciles, chutant sur le salchow et le ritt-
berger. «De toute façon, je n'avais rien
à perdre.» Les juges, d'accord , ont ho-
noré son audace et le Suisse a, ainsi ,
gagné deux places au détriment du
Tchèque Suchy et du Hollandais
Schulten , finissant 19e sur 24 pati-
neurs. Les juges avaient , d'ailleurs , es-
timé que la deuxième chute du petit
Suisse n'était intervenue qu 'après la
réception du saut. «Physiquement , j'ai
connu un trou au milieu de mon pro-
gramme. Mais, j'ai à nouveau bien
fini.»

Patrick Meier est au bénéfice d'une
grande marge de progression. Par rap-
port aux «top tên» , il s'entraîne quatre
fois moins l'été (6 heures par semaine,
contre 24) et la moitié moins en hiver
(10 h. contre 1 8). «On a souvent parlé
de mes conditions d'entraînement. Par

Kurt Browning

Bon pour les Jeux
Le Canadien Kurt Browning, triple

champion du monde , blessé au dos en
novembre dernier , pourra participe r
aux Jeux d'Albertville , sa condition
étant «suffisamment bonne», a an-
nonce à Ottawa le directeur de l'Asso-
ciation canadienne de patinage artisti-
que , David Dore. Souffrant d'une lé-
sion lombaire . Browning avait renoncé
à défendre son titre national lors des
championnats du Canada , le week-end
dernier à Moncton. (Si)

Patrick Meier: 15 ans et seul Suisse

Talent à confirmer
Sur les patins durant quatre minutes

trente - c'est la durée d'un programme
libre - c'est long. C'est ce que se sont
dit les quelque 2000 spectateurs (ils
étaient moins nombreux que pour la
danse de l'après-midi, qui, décidément,
a la cote), qui vibraient avec le Suisse
Patrick Meier, craignant, pire que lui ,
une défaillance de ce grand espoir. Sur
la «Musique de rue» alerte de l'Amé-
ricain William Russo, le Zurichois
brillait longtemps par son assurance.

exemple, avant Lausanne, j 'ai dû pati-
ner sur une patinoire ouverte , mais
couverte... de neige. Certes, ce n 'était
pas idéal. Mais, je ne me plains pas.
Lorsque Davos m'offre une surface en
plein air , je profite de l'altitude et de
l'air. Ça fait partie du plaisir que j'ai de
patiner. »

A 15 ans, le corps bouge. «Mon père
est encore plus petit que moi. Ainsi , je
ne crois pas que ma morphologie chan-
gera encore beaucoup. Je pratique la
jazz-gym depuis trois ans et je conti-
nuerai. Je travaillerai davantage les
acrobaties que la musculation. La sou-
plesse des articulations, les préserver ,
c'est plus important que de grossir les
muscles.»

Rétrospectivement , Patrick Meier
regrettait qu 'Oliver Hôner n'ait pas
prolongé sa carrière. «Surtout, ici à
Lausanne, j'aurais pu patiner sans trop
de souci, dans l'ombre d'Oliver. Là, au
début , je me sentais assez exposé
comme seul Suisse.» (Si)

Patrick Meier: une 19e place à 15
ans. Keystone
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Coupe d Afrique des nations
Le Cameroun battu
Le Ghana disputera la finale de la

Coupe d'Afrique sans son meilleur élé-
ment , Abedi Pelé. A Dakar , le «ballon
d'or» africain a écopé de son second
avertissement du tournoi en demi-
finale face au Nigeria. Dans cette ren-
contre de très haut niveau , le Ghana
s'est imposé 2-1 grâce à une tête de Pelé
justement (44e) et une volée acrobati-
que de Prince Opoku (55e). Le Nigeria
avait ouvert le score à la 11 e minute par
Adepoju.

Réduit pourtant à dix à la 77e minute
après l'expulsion de Babalade , le Nige-
ria a été tout près d'égaliser en fin de
match.

Aux tirs de penalty
La Côte-dTvoire a arraché sa quali-

fication pour la finale en s'imposant
aux tirs de penalty devant le Came-
roun , considéré comme le grandissime
favori de cette demi-finale. Après 120
minutes de jeu , aucune des deux for-
mations n'avaient trouvé le chemin
des filets. (Si)

FOOTBALL

Chapuisat et Herr
en renfort

Equipe de Suisse à Dubayy

Stéphane Chapuisat et Dominique
Herr ont rejoint leurs camarades de
l'équipe de Suisse à Dubayy. Le socié-
taire du Borussia Dortmund était re-
tenu en Israël par lé camp d'entraîne-
ment de son club. Pour sa part , le Lau-
sannois a tenu à assister à la naissance
de sa petite fille Aline avant de s'envo-
ler pour les Emirats.

Les deux hommes ont ainsi parti-
cipé à l'entraînement d'hier matin sur
la pelouse du stade Al-Shabab, où la
Suisse affrontera dimanche la sélection
«A» des Emirats arabes unis. Roy
Hodgson a proposé à ses joueurs une
séance plutôt légère.

Cinq blessés
Cinq des dix-neuf joueurs sont légè-

rement touchés. Chapuisat , qui a dis-
puté deux matches lundi et mard i
contre Natanya (5-0/ 1 but) et Haïfa( l -
0), se plaint du genou. Dietlin , l'auteur
du deuxième but contre la sélection
olympique des Emirats , est touché à
une cheville. Sauthier , sort i à la pause
mercredi , souffre d'une contusion au
genou.

Christophe Bonvin , également vic-
time d'une contusion , a recommencé à
courir. En revanche, Jean-Michel Aeby
est contraint à l'inactivité. Le Servet-
tien souffre d'une distorsion des liga-
ments du genou. Après avoir songé à
un retour précipité à Genève, Aeby a
décidé de rester avec l'équipe de Suis-
se, Servette étant actuellement en
camp d'entraînement à Bordeaux.( Si)

Coupe d'Espagne

Barcelone éliminé
Le FC Valence a éliminé le FC Bar-

celone en 8" de finale de la Coupe d'Es-
pagne, malgré une défaite lors du
match retour. Le «Barça» s'est en effet
imposé par 4-2 à l'issue des prolonga-
tions (3-1 à la fin du temps réglemen-
taire), mais Valence , vainqueur du
match aller par 2-0, l'a emporté aux tirs
au but par 5-4.

D'autre part , le tenant du titre ,
l'Atletico Madrid , a écrasé Oviedo sur
le score de 5-0, tandis que le Real
Madrid , défait à Burgos sous la neige
(1-2), s'est qualifié au bénéfice de sa
large victoire du match aller (4-0).
Espagne. Coupe, 8" de finale retour : Barce-
lone - Valence 4-2 a.p. (aller 0-2), 4-5 aux
tirs au but. Atletico Madrid - Oviedo 5-0
(0- 1 ). Burgos - Real Madrid 2-1 (0-4). Lo-
grones- Castellon 6-1 (0-2). Séville- Murcie
1-0(1-1). Athletic Bilbao - Betis 3-0(1-1).
SportingGijon - Benidorm 2-0a.p. ( 1 -1 ). La
Corogne - Osasuna 1-0 (2-3). (Si)

Un Egyptien a Chiasso
Le FC Chiasso, qui participera au

prochain tour de promotion-reléga-
tion , a engagé le demi internation al
égyptien Mohammad Helny (29 ans).
Helny, qui a participé au Mondiale 90,
a fait l'objet d'un prêt du... Paris Saint-
Germain. (Si)



superbe loto rapide - Fr. 6500
MARLY Grande salle

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries.

Abonnement: Fr. 10.-. 28 quines - doubles quines et cartons. 9 parties royales
Jackpot : Fr. 50.— toutes les 3 séries

de lots
Vendredi 24 janvier 1992 à 20 h. 15

Jambons - Fromages - Vrenelis
Plusieurs corbeilles garnies
Crieurs : Pascal et Guy
Organisation : Majorettes de Marly

Estavayer-le-Lac Sa..e de .a Priiia* 
u T0UR-DE-TRÊME Hôtel-de-Ville

Vendredi 24 janvier 1992 , à 20 h. 15

SUPER - LOTO - SUPER Vendredi 24 janvier 1992 . à 20 h. 15
BULLE Hôtel des Halles
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Au 22e carton : 1 semaine de vacances à Majorque en
10 vrenelis, 10 jambons, pension complète.
30 corbeilles garnies, 10 fromages à raclette. prj x du carton: Fr. 9.- pour 22 séries,

une 23" série gratuite.
Abonnement: Fr. 8.-, carton: Fr. 3.- pour 4 séries. Transports: Payerne-Gare, 19 h. - Navette en ville

d'Estavayer dès 19 h. 15

Organisation: Ski-Club Alpina ,. .„.. ,» 
Se recom

j
mande:

L ARTM (Association romande des troupes motorisées ,
13Q-5Q3538 sous-section de la Broyé 17-1764

10 carrés de porc frais et fumés à la borne
jambons, vacherins, vrenelis, pans de lard
paniers garnis, lots de bouteilles, 100 sau
cisses et saucissons de la borne.

Abonnement : Fr. 10
Feuille volante: Fr. 3.—.
Invitation cordiale : Cercle radical-démocra-
tique La Tour-de-Trême 130-503271

COURS DE
BILLARD POOL
Nous vous invitons à un
cours d'initiation gratuit :
CENTRE DE BILLARD
FRIBOURG ST-PIERRE
12, rue St-Pierre
Fribourg
Mardis 4, 11, 18, 25 fé-
vrier 1992 de 19 h. à
20 h. 30

Dates

pour 20 séries

Inscription: © 037/22 54 48 à
partir de 11 h. 30.

®
LOTO RAPI

Célibataire antil
laise, dans la qua-
rantaine , de petite
taille, souriante et
sympathique sou-
haiterait rencon-
trer

FC VILLARS
SECTION VETERANS
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CORMIIMBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 24 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE

erveille de la nature que chacun doit voir

LE PARFUM SI DELICAT !
des amandiers en fleurs sous le ciel
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Bons Fr. 200.-
Jambons, plats de côtelettes
Corbeilles garnies, viande fumée , fromages
Abonnement : Fr. 10.—
3 abonnements pour Fr. 25.-
1 volant gratuit à la 21" série

Invitation cordiale : Groupement des dames

005 Lausannne. rue Marterey 5
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Moudon Auberge de la Douane
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1 GARAGE GÉRARD JUNGO
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg Route de Viiiars-vert 1 Fribourg/vuiars-sur-Giâne * 037/241446
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POUR FAMILLES!
carte journalière adulte Fr.35 -
carte journalière enfant Fr.25.-
10 remontées mécaniques /
40 km de pistes de ski

? 
Information autom. 030/ 3 27 30
Direction 030/31096
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Monsieur sérieux
cherche pour env
un jour , voiture

JAGUAR
évent. américaine ,
contre paiement , si
néces. autre voit, à
disposition. Merci.

Ecrire
sous chiffre
17-734246 ,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450 - pièce.
s 037/64 17 89

22-500272

Romont

Déménagement
A vendre, très
avantageux : frigo ,
lave-vaisselle , cui-
sinière , petits meu-
bles divers.
s 037/52 25 68.

03-511609

Son cœur: un moteur 3.0 V6,
200 ch-DIN, couple maxi de 265 Nm

à 4400 t/min. Auto active à
amortissement variable contrôlé

électroniquement. Boîte à 5 vitesses
à rapports rapprochés.

ABS, carrosserie en acier galvanisée
à l'intérieur et à l'extérieur.

Nouvel intérieur exclusif en cuir
de veau, nature ou noir.

Design: Pininfarina.
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LA llBERTÉ SPORTS
Open d'Australie: Monica Seles et Mary-Joe Fernandez se retrouvent

Des demi-finales vite expédiées

Vendredi 24 janvier 1992

L'an dernier sur le central de Flin-
ders Park , la représentante des USA
avait eu une balle de match , en demi-
Finale, contre Monica avant d'être bat-
tue 6-3 0-6 9-7. En 1990, toujours à
Melbourne, elle avait disputé sa pre-
mière Finale d'un grand chelem. Elle
s'était inclinée en deux manches (6-3
6-4) devant StefFi GraF.

Contre Gabriela Sabatini , tête de
série N° 3, la brune Mary-Joe, née à
Saint-Domingue d'une mère cubaine,
a pris ce jeudi une revanche sur une
récente déFaite concédée en demi-fi-
nale du tournoi de Sydney en début du
mois (6-2 6-3). Au Flinders Park , elle
choisit la bonne tactique en attaquant
systématiquement l'Argentine sur son
revers. Acculée sur la déFensive, Ga-
briela voyait sa rivale finir les points au
filet avec autant d'adresse que de sang-
Froid.

Le premier set ressembla à une exé-
cution. Après avoir perd u son service
au premier jeu , Mary-Joe réussissail
un contre-break sur un jeu blanc. Elle

avait la totale maîtrise du jeu. Elle ali-
gnait six jeux de suite pour enlever la
manche en 26 minutes. Désemparée,
Gabriela Sabatini était applaudie pour
la première Fois lorsqu 'elle sauvait une
balle de set!

Trahie par son service, la Sud-Amé-
ricaine perdait encore son engagement
au troisième jeu de la second manche.
Tardivement , elle retrouvait sa «grin-
ta» et ses jambes. Au septième jeu , elle
efFaçait quatre balles de break. Mary-
Joe Fernandez semblait saisie par la
peur de gagner. Ses attaques étaienl
moins Franches. Deux revers dans la
bande du filet lui causaient la perte de
son engagement à 4-4. Le match sem-
blait alors relancé. Mais Gabriela , déci-
dément dans un mauvais jour , se re-
trouvait menée 0-40 sur son service. A
la quatrième balle de break , Ma,ry-Joe
s'asssurait le gain du jeu. A 5-4, elle ne
laissait pas passer sa chance. Au filel
toujours , elle construisait sa victoire.
Septième joueuse mondiale , l'Améri-
caine rompait une série de six déFaites

Mary-Joe Fernandez (à droite) et Gabriela Sabatini: une victoire pour l'Américaine après six défaites consécutives.
Keystone

consécutives face à une joueuse qu 'elle
a rencontrée à 14 reprises déjà.

«Je n'aime pas me regarder jouer...»
Cette remarque de Monica Seles, lors
de la conférence de presse, ne man-
quait pas de sel. Il n 'est pas sûr que tout
le public du Flinders Park ait pris un
plaisir extrême à voir la Yougoslave
dans ses œuvres, malgré la victoire par
k.-o. infligée à la 5e joueuse mondiale ,
Arantxa Sanchez-Vicano, 6-2 6-2.

Certes, Monica est réellement im-
pressionnante. La cadence infernale
qu 'elle dicta pour aligner sept jeux
d'affilée laissa les spectateurs pantois.
Arantxa Sanchez s'époumonait dans
des courses vaines. L'Espagnole était
trop souvent mise à trois mètres de la
balle sur les diagonales profondes que
décochait la Yougoslave avec ses
coups à deux mains.

Arantxa la «battante» se savait pro-
mise au sacrifice. Cette huitième
confrontation a connu le même dé-
nouement que les sept précédentes.
Arantxa a été une nouvelle fois battue
par celle qui domine le tennis mondial.
Cet échec a été aussi cinglant que le
dernier , subi en novembre dernier à
Philadelphie (6-1 6-2). En début de
partie seulement , la championne de
Roland-Garro s 1989 faisait illusion.
Au sixième jeu , elle perdait pour la pre-
mière fois son service. Sur sa lancée ,
Monica Seles se détachait à 5-2 par un
jeu blanc et elle bouclait la manche en
26 minutes en prenant pour la seconde
fois le service adverse.

La partie retrouvait un semblant
d'intérêt au cinquième jeu du second
set lorsqu 'Arantxa exploitait des pro-
blèmes au service de son adversaire.
Ce break de l'Espagnole était suivie
d'un contre-break sur un jeu blanc.
Monica Seles repartait de plus belle et
se qualifiait en une heure juste pour la
Finale. Elle en sera la grande Favorite.
N'a-t-elle pas battu Mary-Joe Fernan-
dez au cours des dix confrontations qui
les opposèrent ces deux dernières an-
nées?

Résultats
Simple dames, demi-finales: Monica Seles
(You/ 1) bat Arantxa Sanchez (Esp/4) 6-2
6-2. Mary-Joe Fernandez (EU/7) bat Ga-
briela Sabatini (Arg/3) 6-1 6-4.
Double messieurs, demi-finales: Todd
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/4)
battent Richard Krajicek/Jan Siemerink
(Ho) 4-6 3-1 abandon. Kelly Jones/Rick
Leach (EU/ 11 ) bat Scott Davis/David Pâte
(EU/2) 4-6 4-6 7-6 (8/6) 6-4 6-3. (Si)

t
La finale du simple dames de l'Open

d'Australie, samedi à Melbourne, of-
frira une intéressante opposition de
style. Face au tirage de barrage de
Monica Seles, qui utilise sa raquette
comme un tomahawk , Mary-Joe Fer-
nandez cherchera à imposer un certain
classicisme. L'Américaine a été la plus
applaudie des demi-finalistes du sim-
ple dames. C'est en développant un ten-
nis d'attaque qu'elle a pris le meilleur
sur Gabriela Sabatini, 6-1 6-4.

Monica Seles, fidèle à son style, a
perforé la déFense d'Arantxa Sanchez
Vicario pour triompher également en
deux sets, 6-2 6-2. Ensemble, les deux
matches n'ont pas dépassé 2. h. 30. La
Yougoslave s'est imposée en 1 heure
juste alors que Mary-Joe Fernandez est
restée 1 h. 24 sur le court !

Krajicek incertain pour la demi-finale
Tendinite à l'épaule

Richard Krajicek disputera-t-il ce
vendredi sa demi-finale du simple mes-
sieurs contre Jim Courier? La réponse
ne sera connue qu 'à quelques heures de
la rencontre, laquelle suivra sur le cen-
tral la première demi-finale, Edberg-
Ferreira , qui est programmée à 11 h.
(heure locale).

Hier , le Hollandais a été contraint à
l'abandon dans le double , qu 'il jouait
avec son compatriote Jan Siemerink ,
en raison d'une douleur persistante à
l'épaule. Il s'agit d'une tendinite dont il
avait ressenti les premiers effets la
veille lors de son quart de Finale du
simple contre Michael Stich. Les soins
prodigués mercredi ne suffirent pas à
réabsorber le mal: «Dès les premiers
échanges de la rencontre de double , j'ai
senti que la douleur se réveillait... J'ai
continué toutefois en espérant une
amélioration mais au second set, j'ai
dû me rendre à l'évidence : il était plus
sage d'arrêter!», expliquait Krajicek à
sa sortie du court . Du même coup, les
Australiens Todd Woodbridge/Mark
Woodforde, têtes de série N° 4, qui
étaient menés 4-6 3-1 , disputeront la
finale contre les Américains Kelly Jo-
nes/Rick Leach lesquels ont battu leurs
compatriotes Scott Davis/David
Patt.

Peu habitué à disputer des matches
en cinq sets, le jeune Richard Krajicek
a beaucoup sollicité sa musculature de
l'épaule à Melbourne en multipliant
ses services canons. Dans son entoura-
ge, on assurait qu 'il n 'était pas ques-
tion de recourir à une piqûre quelcon-
que afin qu 'il joue coûte que coûte. Il a
déjà largement rempli son mandai
avec cette accession en demi-finales.

Fils d'émigrés tchécoslovaques, Ro-
chard Krajicek possède un point com-
mun avec son dernier vainqueur , Ja-
kob Hlasek. A Sydney, le Zurichois a
infligé au Hollandais sa seule défaite
sur sol australien cette année en le bat-
tant 6-4 6-4 en huitième de Finale. Au
premier tour , le demi-finaliste de Mel-
bourne avait dominé la tête de série
N° 2, Ivan Lendl en trois sets.

Travail d'équipe
Lorsqu 'il évoque la rencontre de

Coupe Davis à La Haye (31 janvier -
2 Février), Krajicek se garde bien de
tomber dans l'excès de confiance : «La
Coupe Davis est une épreuve très par-
ticulière... Or, c'est la première Fois que
je jouerai en simple, si je suis rétabli
bien sûr... De surcroît , je risque de
souffrir de mon arrivée tardive en Hol-
lande. Contre Hlasek, je compte une
défaite mais aussi une victoire acquise
à Toulouse l'an dernier... Avec Rosset ,
ce sera une drôle de bataille de servi-
ces, surtout que le revêtement à La
Haye est encore plus rapide que celui
de Melbourne!»

Les prouesses de Richard Krajicek
récompensent un travail d'équipe. Au
contraire des Suisses, les Néerlandais
ont cultivé un véritable «teamwork» à
cet Open d'Australie. Leur fédération
avait loué une grande maison où lo-
geait toute la délégation. Celle-ci avait
à sa tête le directeur sportif Stanley
Franker , l'homme auquel le tennis
néerlandais doit sa remarquable affir-
mation à l'échelon international. Au-
paravant , il avait travaillé avec succès
auprès de la fédération autrichienne.

(Si)

Rallye de Monte-Carlo: quel favori?
Avec ou sans neige?

MOBUSME ¦&¦
La neige, composante essentielle du

Rallye de Monte-Carlo, sera-t-elle au
rendez-vous de la 60e édition de la
«Doyenne» qui a lieu du 24 au 29 jan-
vier? Annoncé pour le milieu de la
semaine, cet élément primordial est at-
tendu par tous, pilotes, constructeurs ,
organisateurs et spectateurs.

Dans ces conditions , il est difficile
de prévoir quel pilot e sera sur la plus
haute marche du podium le mercredi
29 janvier à Monaco. Le Finlandais
Juha Kankkunen (Lancia), champion
du monde en titre et grand spécialiste
de la «glisse» pourrait être l'heureux
élu. Jamais il ne s'est imposé au Mon-
te-Carlo, le dernier vainqueur nordi-
que étant le regretté Henri Toivonen
(Lancia) en 1986.

La firme italienne , qui a conservé
son titre mondial pour la cinquième
fois en cinq ans malgré la grande offen-
sive Toyota , aligne également , par le
biais du Martini Racing, le Français
Didier Auriol , vainqueur en 1990 et
très rapide sur tous les terrains , et son
jeune compatriote Philippe Bugalski.

Sainz moins seul
Changement de politique chez

Toyota ou l'Espagnol Carlos Sainz.
vainqueur à Monaco l'an dernier , mais
trop esseulé tout au long de la saison , se

voit épaulé par l'expérimenté Finlan-
dais Markku Alen , transfuge de Suba-
ru. Avec le fougueux Allemand Armin
Schwarz dans le rôle du «lièvre», la
firme nippone détient un trio majeur
de tout premier plan.

Derrière les deux écuries de pointe ,
Ford, avec seulement deux pilotes ,
l'Italien Massimo Biasion , deux fois
vainqueur ( 1986 et 1989 sur Lancia), et
le Français François Delecour, va rele-
ver le défi. L'an dernier , Delecour,
alors en tête, était victime d'un inci-
dent mécanique dans la dernière spé-
ciale, lui faisant perdre toute chance de
victoire.

Chez Mitsubishi , en l'absence du
spécialiste français Bruno Saby, vain-
queur en 1988, engagé au Paris-Le Cap
où la firm e aux trois diamants s'est
couverte de gloire, le Suédois Kenneth
Eriksson et le Finlandais Timo Salo-
nen vont être mis à contribution.

Enfin Nissan - les Subaru et autres
Mazda ne seront pas au départ - avec
le Français François Chatriot et le Fin-
landais Tommi Makinen , pourrait
jouer les trouble-Fête malgré le peu
d'expérience de Dunlop sur la neige.

Parcours classique pour les cent cin-
quante équipages engagés - il n 'y aura
que cent retenus pour la dernière nuit -
avec parcours de concentration (envi-
ron 1150 km), étape de classement
Monaco-Aubenas , étape commune
Aubenas-Digne-Monaco et étape fi-
nale Monaco-Monaco avec deux pas-
sages au Turini. Soit un tota l d'environ
3314 km dont 628,29 km pour les 26
spéciales chronométrées. (Si)
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Ligue nationale A

Ambri-Lugano ve 20.30
Olten-Kloten sa 17.30
Gottéron-Bienne sa 20.00
Berne-Coire sa 20.00
Zurich-Zoug sa 20.00

Classement
1. FR Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 31 21 4 6 121- 71 46
3. CP Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4. Ambri-Piotta 31 18 2 11 125-100 38
5. Zoug 31 14 3 14 113-109 31
6. Kloten 31 11 6 14 121-106 28
7. CP Zurich 31 11 4 16 125-137 26
8. Bienne 31 8 5 18 95-159 21
9. Olten 31 7 2 22 88-167 16

10. Coire 31 4 6 21 110-165 14

Ligue nationale B
Lyss-Martigny sa 1 7.00
Bùlach-Rapperswil sa 17.30
Sierre-Davos sa 17.45
Neuchâtel-Ajoie sa 20.00
Herisau-Lausanne sa 20.00

Classement
l. Lyss 26 14 4 8 113- 82 32
2. Ajoie 26 14 4 8 126-118 32
3. Bûlach 26 118 7 121-100 30
4. Martigny 26 14 1 11 115- 92 29
5. Davos 26 9 8 9 102- 92 26
6. Herisau 26 11 4 11 122-133 26
7. Rapperswil 26 10 6 10 103-120 26
8. Lausanne 25 112 12 132-126 24
9. Sierre 25 7 5 13 98-123 19

10. Neuchâtel 26 4 6 16 98-144 14

Kloten

Johansson pour deux ans
Mikael Johansson , le frère de l'an-

cien attaquant de Lugano Kent Jo-
hansson , évoluera ces deux prochaines
saisons sous les couleurs de Kloten. Le
Suédois , qui joue depuis sept ans à
Djurgarden , remplacera son compa-
triote Kent Nilsson.

Mikael Johansson , âgé de 25 ans, a
disputé près de 100 matches avec
l'équipe de Suède. (Si)

volek en Allemagne
Limogé par le HC Kloten en novem-

bre dernier , le Tchécoslovaque Pavel
Volek , 49 ans, a trouvé un emploi en
Allemagne, en qualité d'entraîneur de
Hedos Munich jusqu 'à la fin de la sai-
son. (Si)

Première ligue

Classements à jour
Groupe 1: Wil-Urdorf2-l. Arosa-Chiasso
9-3. Lucerne - Grasshoppcrs 1-3. Winter-
thour - Dûbendorf 11-5.
Classement: 1. Thurgovie 17/29. 2. Grass-
hoppers 17/27. 3. Winterthour 17/23. 4.
Uzwil 17/22. 5. Saint-Moritz 17/20. 6. Lu-
cerne 17/ 16. 7. Urdorf 17/ 16. 8. Dûbendorf
17/ 15. 9. Wil 17/ 15. 10. Arosa 17/ 10. 11.
Illnau-Effretikon 17/8. 12. Chiasso 17/3.
Groupe 2 : Thoune-Steffisburg - Adelbodcn
1-2. Worb - Berthoud 0-10. Grindelwald -
Langenthal 4-5. Soleure-Zuchwil - Marzili-
Lànggasse 4-3.
Classement : 1. Langnau 17/32. 2. Langen-
thal 17/29. 3. Wiki-Mùnsingen 17/26. 4.
Berthoud 17/23. 5. Worb 17/ 18. 6. Soleure-
Zuchwil 17/ 16. 7. Thoune-Steffisburg
17/ 1 3. 8. Seewen 17/ 1 3. 9. Grindelwald
17/ 11. 10. Adelbodcn 17/ 10. 11. Zunzgcn-
Sissach 17/7. 12. Marzili-Lànggasse 17/6.

(Si)

Ce soir à Château-d'Œx

Bulle accueille Renens
Comptant pour le groupe 11 du

championnat de troisième ligue , la ren-
contre de hockey sur glace entre les HC
Bulle et Renens aura lieu ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30, sur la patinoire de
Château-d'Œx. Déjà vainqueurs lors
du match aller , les Gruériens de l'en-
traîneur Marcel Suter mettront tout en
œuvre pour à nouveau s'imposer el
s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse. Jan
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fnonastere î r̂**—  ̂ f TwW »
avec coffre\ 

^^
âssive 2ôetf- Autres modèles dès

1500 ¦ 900 ¦ Beau cholx de lits rabattabies 300A
—- ,. ' * 

ir
~

i *  ̂
JTlA/f"

fl^J \̂nmS  ̂ E3SV Alte MÙhle Horaire:
Grande ^̂ ~^^^ *̂*'BW« d̂fi Ms\Wr\tÈ W [iFU^  ̂Rustikale 

Môbel
AG lu-ve: 

9h - 
18h30 

S"
table jk k̂^Ê^  ̂ j R HAQjXj^QZfl sans interruption g
monastère ^̂  ̂

jifc 

'l̂ % E " " VieUX Moulin samedi: 9h -17h. «
massive f^4%4^^  ̂4n P̂  ̂ ' ^^L. P m û   ̂ Meubles Rustiques SA sans interruption J
250 X 90 X 7 cm. yfjfiri^  ̂ HU-iMiM Chrummatt 5 Tel. 031 / 741 27 77 (Dietikorv vendredi J
^QOO:- fa fVA/ t  EBaiEIlMI Moosmattstr. 

29 Tel. 01 
/ 740 

01 
81 jusqu'à2lh.) S

lll î —
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IIS DE FRIBOURG
met au concours le poste
de

TECHNICIEN(NE)-GÉOMÈTRE

au service du cadastre

Exigences:

- bonnes connaissances du français et de l'allemand

- connaissances de l'informatique

- quelques années d'expérience.

Entrée en service: le 1er mai 1992.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 fé-
vrier 1992.
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Pour un poste fixe dans une entreprise située aux environs
de Fribourg, nous sommes à la recherche d' un

ÉLECTRONICIEN (RADIO/TV)
Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant 2 ou 3 ans
d'expérience dans la branche, de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances du français.

Nous offrons :
- place de travail agréable au sein d'une petite équipe

jeune et dynamique;
- possibilité de voyager dans toute la Suisse;
- salaire en rapport avec vos capacités et votre expérien-

ce.

Intéressé? Alors appelez vite le w 22 50 33 , A. Chammar-
tin se tient à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements.

Fribwrg: Hue Sl-fme 2 ML 037/22 50 33 X MANPOWEF
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Jeremias Wigger: en quête de rachat après une saison décevante. Keystc

La suite des championnats suisses aux Diablerets
L'art de bien défendre son titre

V

Keystone

La deuxième partie des champion-
nats suisses de fond aux Diablerets
verra les dominateurs du premier
week-end, Daniel Hediger (Bex) et Sil-
via Honegger (Gibswil), défendre leur
titre en style classique, respectivement
sur 10 et 15 km. Les autres titres à
attribuer , de vendredi à dimanche,
concernent principalement le 15 km
messieurs en style libre et le relais 3 x
5 km féminin.

j Daniel Hediger , qui n a pas trouve
grâce aux yeux des sélectionneurs hel-
vétiques pour les Jeux d'Albertville,
avait démontré un excellent état de
forme aux Mosses, lors de la première
partie de ces championnats , en rem-
portant le titre sur 30 km en style clas-
sique. Si le Belleri n parvenait à rééditer
sa performance de l'an dernier au-
jourd'hui sur les 10 km en style classi-
que , il glanerait un troisième titre na-
tional individuel et jouirait d'un avan-
tage certain pour les 15 km en style
libre du lendemain , dont les départs
seront donnés en fonction de l'ordre
d'arrivée de la veille.

Les ambitions d'Hediger, à la
conquête d'un troisième voire d'un
quatrième titre, seront sans doute
contestées avec véhémence par Jere-
mias Wigger (Escholzmatt), qui défen-
dra sa médaille d'or obtenue l'an der-
nier sur 15 km. Le Lucernois, médaillé
de bronze sur 30 km le week-end der-
nier, est en quête de rachat après une
saison décevante et tentera d'atténuer ,
à cette occasion, la déception de ne pas
avoir été retenu , à l'instar d'Hediger ,
pour les Jeux olympiques.

Au contraire d'Hediger et de Wigger,
les trois Suisses qui seront du voyage à
Albertville , Giachem Guidon , Hans
Diethelm et André Jungen , n'aborde-
ront pas ces championnats dans le
même état d'esprit. Pour eux, cette
compétition ne servira qu 'à mieux
peaufiner leur préparation olympique
et ils ne forceront pas outre mesure la
cadence. Une trop grande dépense
d'énergie à deux semaines des Jeux
pourrait en effet nuire à la courbe de
progression de leur forme.

Dans l'épreuve féminine des 15 km
en style classique, les principales favo-

rites seront les skieuses sélectionnées
pour Albertville. Silvia Honegger
(Wald), double championne suisse le
week-end dernier aux Mosses (5 km et
10 km), Barbara Mettler (Schwell-
brunn), Natascia Leonard i (Airolo),
Silke Schwager (Gibswil), Brigitte Al-
brecht (Laax), ou encore Elvira Knecht
(Coire), toutes actuellement en camp
d'entraînement aux Mosses en vue des
Jeux olympiques , peuvent légitime-
ment croire en leurs chances.

Le programme
Aux Diablerets
Aujourd'hui à 10 h.: 10 km messieurs (style
classique). 14 h.: 15 km dames (style classi-
que). -Samedi à 10 h.: 10 km juniors (style
classique). 12 h.: fond du combiné nordi-
que (style libre). -14 h. 30:15 km messieurs
(poursuite , style libre). - Dimanche à
9 h. 30: relais 3x5  km dames ( 1 classique/2
libre). 11 h: relais 3 x 10kmjuniors(l  clas-
sique/2 libre).
A Gstaad
Aujourd'hui à 14 h.: saut du combiné nor-
dique et saut spécial juniors. (Si)

1 SKI ALPIN ^CLy
Coupe d'Europe

Doublé suisse
Au lendemain de sa deuxième place

en Coupe du monde sur la même piste
du Kuonisbergl i, Hans Pieren a enlevé
le géant de Coupe d'Europe d'Adelbo-
den.
Adelboden. Géant masculin de Coupe d'Eu-
rope: 1. Hans Pieren (S) 2'38"23. 2. Martin
Knôri (S) à 1"01. 3. Helmut Mayer (Aut) à
1"21. 4. Konrad Walk (Aut) à 1"99. 5.
Michael von Grùnigen (S) à 2"57. 6. Marcel
Sulliger (S) à 3'24. 7. Alberto Senigagliesi
(It) à 3"32. 8. Roberto Spampatti (It) à
3"33. Puis les autres Suisses: 12. Patrick
Staub 3"56. 23. Benno Wicki à 8"30. 24.
Michel Bortis à 8"45.
Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Sulliger 73. 2. Franco Cavegn (S) 71. 3.
Pieren 59. 4. Tobias Barnerssoi (Ail) 55. 4.
Daniel Brunner (S) et Sergio Bergamelli (It)
48. Géant : 1. Barnerssoi 50. 2. Senigagliesi
45. 3. Pieren 40. (Si)

Super-G de Coupe d'Europe

Zoe Haas au 5e rang
Jerzens. Coupe d'Europe. Dames. Super-G:
1. Regina Haeusl (AH) l 'll "79. 2. Ulrike
Maier (Aut) à 0" 10. 3. Anita Wachter (Aut)
à 0"20. 4. Régine Moesenlechner (AH) à
0"38. 5. Zoe Haas (S) à 0"46. 6. Sylvia Eder
(Aut) à 0"76. 7. Christina Riegel (Aut) à
0"84. 8. Manuela Lieb (Aut) à 0"89.
Puis les Suissesses: 20. Manuela Heubi à
2" 15. 22. Corinne Rey-Bellet à 2" 19. 33.
Isabel Picenoni à 2"47.
Classement général: 1. MorenaGallizio(It)
81 points. 2. Lara Magoni (It) 64. 3. Astrid
Plank (It) 61. 4. Ulrike Maier (Aut) et
Annick Bonzon (S) 52. 6. Svletana Gladis-
hiva (CEI) 50. 7. Deborah Compagnoni (It)
45. 8. Patricia Chauvet (Fr) 39. 9. Christine
von Grùnige n (S) 38. (Si)
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Entraînements de la descente à Morzine
Heidi Zurbriggen malade

Le vent s'emporte
Descente de Wengen

Svetlana Gladishiva (CEI) a réalise
le meilleur temps de la troisième séance
d'entraînement en vue de la descente de
Coupe du monde prévue samedi à Mor-
zine. La médaillée de bronze des cham-
pionnats du monde de Saalbach a pré-
cédé l'Allemande Miriam Vogt (2e) de
72 centièmes et l'Américaine Megan
Gerety d'une seconde et 9 centièmes.

Les Suissesses n ont pas ete particu
lièrement brillantes. La meilleure d'en
tre elles, la Valaisanne Romaine Four

Les deux entraînements program-
més hier , en vue de la descente mascu-
line de Wengen prévue pour samedi ,
ont été annulés par le jury de la course.
Un vent violent , avec des rafales à près
de 80 km/h., balayait en effet hier ma-
tin la moitié supérieure de la piste du
Lauberhorn , la plus longue du circuit
de la Coupe du monde.

Après avoir envisagé de descendre le
départ sous la «Tête-de-Chien», un
passage clé de cette épreuve de vitesse,
et de n'organiser qu 'un seul entraîne-
ment au début de l'après-midi , le jury a
été contraint de tout annuler. Le vent ,
en effet, avait commencé de s'engouf-
fre r dans la vallée , obligeant les respon-
sables de la sécurité à arrêter toutes les
remontées mécaniques.

(Si)

nier (22 ans), a obtenu un modeste 18e
rang à plus de deux secondes de Gla-
dishiva. Quant à Chantai Bournissen ,
elle a dû se contenter du 21 e rang. Heidi
Zurbriggen, handicapée par une grippe
intestinale , n'a pas été en mesure de
faire mieux que le 39e rang. «Je n'ai
rien pu avaler ces derniers jours»,
confiait la Haut-Valaisanne dans l'aire
d'arrivée, avant de rejoindre immédia-
tement son lit...

«Peut-être eût-il mieux valu qu'elle
renonce à cet entraînement», confiait
pour sa part l'entraîneur des descen-
deuses helvétiques , Erwin Cavegn. Si
son état de santé ne s'améliore pas d'ici
là, Heidi Zurbriggen renoncera sans
doute au dernier entraînement prévu
aujourd'hui. Quant à la Française Ca-
role Merle, elle n'a pas pris part à cette
troisième séance en raison d'un début
de grippe et d'un grand état de fati-
gue.

Morzine. Troisième manche d'entraîne-
ment en vue de la descente de Coupe du
monde prévue samedi: 1. Svetlana Gladis-
hiva (CEI) l'39"87. 2. Miriam Vogt (Ail) à
0"72. 3. Megan Gerety (EU) à 1"09. 4.
Michaela Gerg (AH) et Katja Seizinger (Ail)
à 1"10. 6. Barbara Sadleder (Aut) à 1"27. 7.
Christelle Félisaz (Fr) à 1"44. 8. Petra
Kronberger (Aut) à 1"55. 9. Katrin Gutcn-
sohn (Ail) à 1 "70.10. Emi Kawabata (Jap) à
1"77. - Puis les Suissesses: 18. Romaine
Fournier à 2"08. 21. Chantai Bournissen à
2"35. 22. Heidi Zeller à 2"50. 38. Marlis
Spescha à 3**71. 39. Heidi Zurbriggen à
3"82. 43. Aline Triponez à 4"09. 45. Céline
Dâtwyler à 4"39. - 64 concurrentes au dé-
part. La Française Carole Merle n'a pas par-
ticipé à cette séance d'entraînement. (Si)
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La 5e ronde du championnat suisse par équipes

Tavel détrône Wettingen

Chef de file un peu par la force des
choses, Wettingen a trouvé son maître
en Tavel. Grandissime favori de cette
compétition, l'ensemble singinois qui
s'articule autour de Pierre-Alain Du-
faux et Norbert Sturny n'a pas tardé à
effacer son surprenant échec du tour
précédent. Compte tenu de son meilleur
total de points tirés, il s'est à nouveau
installé en tête du classement de ligue
nationale A de tir par équipes au fusil à
air comprimé.

Réalisant 1529 points , en 1 occur-
rence le score le plus éloquent de cette
5e ronde, Tavel a relégué Wettingen à
vingt longueurs. Sachant qu'Olten a
chichement damé le pion à Erstfeld, un
regroupement s'est produit devant. En
ligue B, Bulle I a causé une certaine
déception. En effet, au-delà de la sim-
ple défaite, c'est le résultat par lequel il
s'est incliné qui est blâmable car, jus-
qu ici , il n avait encore jamais tire si
bas dans ce présent championnat.
Dans ces conditions , Lugano a réussi
d'une pierre deux coups puisque , dé-
sormais, il partage avec les Gruériens
les commandes du groupe ouest dans
lequel Tavel II se comporte lui aussi
positivement. En revanche , sociétaire
du groupe est , Bulle II n'est pas encore
au bout de ses peines.

En première ligue, les actions des
formations fribourgeoises sont à la
baisse car, à l'exception de Saint-An-
toine, elles sont toutes aux prises avec
la lutte contre la relégation. Alors que
le duel au sommet du groupe 2 de
deuxième ligue entre Saint-Aubin el
Plasselb bat son plein , les juniors ont
terminé leur parcours. Dans la catégo-
rie 1, la plus haute hiérarchiquement
parlant du pays, le titre national a souri
à Gossau qui a devancé dans l'ordre
Altstàtten et Bulle. Les Gruériens dé-
crochent de la sorte la médaille de
bronze à la barbe de Cottcns.

Résultats et classements
Ligue nationale A : Tavel - Wettingen 1529
1509. Hegnau-Uster - Bienne Sport 1511
1465. Erstfeld - Olten 1518-1520. Wil
Zweisimmen 1502-1504. Classement : 1
Tavel 8/7638. 2. Olten 8/7577. 3. Wettin
gen 8/7563. 4. Hegnau-Uster 6/7558. 5
Erstfeld 4/7554. 6. Zweisimmen 4/7505. 7
Bienne Sport 2/7472. 8. Wil 0/7504.
Ligue nationale B. Groupe ouest: Bulle I -
Lugano 1490-1492. Emmen - Tavel II
1462-1495. Classement : 1. Bulle I 8/7520.
2. Lugano 8/7458. 3. Tavel II 6/7480. 4.
Naters 6/7447. 5. Aegerten 6/7442. 6. Flu-
menthal 4/7407. 7. Nidwald 2/7425. 8.
Emmen 0/7296. Groupe est : Bulle II -
Dielsdorf 1442-1457. Classement: 1. Va-

duz 10/7511. 2. Aussersihl 8/7510. 3. Saint-
Gall 6/7458. 4. Affoltern 6/7416. 5. Diels-
dorf 6/7327. 6. Aarau 2/7358. 7. Birsfelden
2/7317. 8. Bulle II 0/7258.
\" ligue. Groupe 1: Le Locle - Attalens
1452-1482. Genève - Fribourg 1471-1470.
Cottens-Chevrilles 0000-1469. Classe-
ment: 1. Oberburg 10. 2. Genève 6/7351. 3.
Montmollin 6/7302. 4. Cottens 6/5831. 5.
Attalens 4/7318. 6. Fribourg 4/7304. 7.
Chevrilles 4/7273. 8. Le Locle 0. Groupe 2 :
Saint-Antoine - Selzach 1485-1466. Classe-
ment : 1. Subingen 8/7435. 2. Saint-Antoine
8/7415. 3. Selzach 6. 4. Oberbalm 6. 5.
Thoune 4. 6. Spiez 4. 7. Frutigland 4. 8.
Aeschi 0.
2' ligue. Groupe 2: Châtel-Saint-Denis -
Plasselb 1427-1457. Echallens - Chavan-
nes-les-Forts 1445-1422. Farvagny - La
Chaux-de-Fonds 1443-1390. Saint-Aubin -
Moutier-Ville 1458-1383. Classement: 1 ,
Saint-Aubin 10/7287. 2. Plasselb 10/7260.
3. Farvagny 8/7264. 4. Châtel-Saint-Denis
4/7180. 5. La Chaux-de-Fonds 4. 6. Echal-
lens 2; 7. Moutier-Ville 2. 8. Chavannes-
les-Forts 0/7081. Groupe 4 : Bienne Sport II
- Tavel III 1413-1432. Classement : 1.Berne
10. 2. Bienne 8. 3. Aegerten 7. 4. Tavel III
6/7147. 5. Gerlafingen 6. 6. Utzigen 3. 7.
Laupersdorf 0. 3. Bienne Sport II 0.
3e ligue. Groupe 2: Mollens - Attalens II
1283-1374 (3. Attalens 8/6835). Groupe 3:
Saint-Ursanne - Fribourg II 1418-1375 (4.
Fribourg II 4/6923). Groupe 4: Cottens II -
Payerne 0000-1361. Saint-Aubin II - Mont-
mollin II 1371-1399. Avry-sur-Matran -
Torny-Mannens 1316-1327. Peseux - Mi-
sery 1403-1351 (3. Misery 8/6880). 4. Saint-
Aubin II 6/6803. 5. Torny-Mannens
4/6601. 6. Avry-sur-Matran 2/6478. 8. Cot-
tens II 0/5108). Groupe 5: Fribourg-Rou-
tiers - Ursy 1229-1361. Albeuve - Bulle III
1416-1403. Châtel-Saint-Denis II - Lussy
1350-1371 (2. Albeuve 10/7014 ; 3. Bulle III
6/6924 ; 5. Ursy 4/6799 ; 6. Lussy 2/6716 ; 7.
Châtel-Saint-Denis II 2/6643 ; 8. Fribourg-
Routiers 0/6090). Groupe 6: Sorens - Saa-
nenland 1257-1441 , Sion SOF- Farvagny II
1212-1277. Le Mouret - Avry-devant-Pont
1366-1314 (2. Le Mouret 10/6888; 3. Far-
vagny II 6/6620 ; 4. Chevrilles II 6/6578; 5.
Avry-devant-Pont 4/6342 ; 6. Sorens
4/6250).
Juniors. Catégorie 1 : Cottens - Bulle 1059-
1084. Classement final: 1. Gossau (cham-
pion suisse juniors) 10/5482. 2. Alstâtten
8/5424. 3. BUlle 6/5358. 4. Cottens 4/5247.
5. Siebnen 2/5311.6. Genève 0/4574. Caté-
gorie 2. Groupe ouest : Tavel -Fribourg
1100-1019. Ursy - La Chaux-de-Fonds
1054-1012. Classement: 1. Tavel (promu)
10/5451. 2. Fribourg 8/5216. 3. Ursy
6/5056. 4. La Chaux-de-Fonds 3. 5. Genè-
ve-L'Arquebuse 2. 6. Le Loçle 1. Catégo-
rie 3. Groupe a: Bulle II - Lonay 975-940.
Estavayer-le-Lac - Attalens 961-752. Châ-
tel-Saint-Denis I - Le Mouret 633-940 (1.
Bulle II 10; 2. Estavayer-le-Lac 8; 3. Atta-
lens 6; 5. Le Mouret 2; 6. Châtel-Saint-
Denis I 0). Groupe b: Oberburg - Saint-
Aubin 841-950. Estavayer-le-Lac II - Châ-
tel-Saint-Denis II 845-744. Tavel II - Olten
924-1047 (2. Tavel II8 ; 3. Saint-Aubin 6 ; 5.
Estavayer-le-Lac II 2; 6. Châtel-Saint-De-
nis II 0). Groupe c: Châtel-Saint-Denis III -
Muhen II 810-896 (6. Châtel-Saint-Denis
III 0).

Jean Ansermet

Première ligue: Marly-Saint-Paul 89-82 (4141)

Le retour d'Ambros Binz
Nicolo (22 pts) semblaient tenir la dis-
tance, le reste de l'équipe, à l'image de
De Andres pourtant très remuant en
première mi-temps, paraissant absent ,
tout au moins par moments. Marly ne
se fit pas faute d'en profiter, chacun
tentant sa chance à bon escient. Au
sein de l'équipe fribourgeoise , un
joueur fit particulièrement plaisir à
voir: de retour au bercail après une
absence de cinq mois, Ambros Binz
démontra à loisir qu 'il n'avait rien
perdu de son adresse. Il fallait bien cela
pour compenser les absences de Ber-
sier, Wolhauser , Bugnon et A. Ul-
rich.
Marly : Platter 1, Quéloz 13, Binz 31 , T.
Ulrich 0, Rouiller 17, Maradan 9, Frossard
9, Tagliaboschi 6, Codourey 3. YS

La Coupe.d'Europe des clubs

Pau-Orthez battu
Poules demi-finales. Poule B. 2e tour retour:
Ljubljana (You) - Real Madrid (Esp) 89-91.
Betifica Lisbonne (Por) - Panionios (Gré)
88-76. Hapoel Galil Helyon (Isr) - Pau-
Orthez (Fr) 108-101. Classement: 1. Real
Madrid 7/ 13 pts. 2. Pau-Orthez 7/ 12. 3.
Ljubljana 7/ 11.4. Panionios , Galil Helyon
et Benfica 7/9.
Poule A, 2' tour retour: Ostende-CSP Limo-
ges 110-97. Berlin-Maccabi Rishon 86-97.
Vérone-PAOK. Salonique 75-76. - Classe-
ment: i. PAOK Salonique 7/13. 2. Vérone
7/ 12. 3. Ostende 7/ 11. 4. CSP Limoges
7/10. 5. Maccabi Rishon 9. 6. Berlin 7/8.

(Si)

Il JF^
IBASKETBALL % .

Face à Saint-Paul Morges, les
joueurs de Marly s'attendaient à une
partie très difficile. Celle-ci le fut certes
dans une assez large mesure, mais les
Fribourgeois ne durent guère puiser
dans leurs réserves pour venir à bout
d'un adversaire qui commit quelques
erreurs évitables. Ainsi , après la ren-
contre manquée (!) de samedi, ils ont
bien entamé cette deuxième phase du
championnat, ce qui laisse augurer un
avenir sans gros soucis.

Entamant très bien les débats , les
Marlinois signèrent très vite un sévère
8-0. Oubliant leur concentration quel-
ques instants , ils subirent un score
identique qui remit les deux forma-
tions à égalité , avant que les Vaudois
ne prennent légèrement le dessus ( 18-
23 à la 8e, puis 21-28 à la 13e). Alors que
les basketteurs des bords du Léman fai-
saient mine de se détacher , ils modifiè-
rent étrangement leur défense, passant
d'une individuelle efficace à une zone
3-2 beaucoup moins stricte , permet-
tant à Marly de revenir à la marque à
l'approche de la pause (2-12 entre la 14e
et la 17e).

Dès la reprise des hostilités , Marly
réussit à prendre l'avantage , inscrivant
à deux reprises des 7-0 partiels signifi-
catifs. En face, seuls Gostely (21 pts) et
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Verkauf International
Die SAIA AG in Murten entwickelt, fabriziert und

verkauft Industrie-Elektronik und Komponenten. Die
Hauptabsatzmârkte des Unternehmens befinden sich
in Europa. Ùber ein weitverzweigtes Vertretungsnetz

sind SAIA-Produkte weltweit verfùgbar.

Fur die Verstarkung unserer Verkauf- und Marketing-
abteilung der Geschâftseinheit Mikroschalter suchen

wir eine(n)

HTL Ingenieur(in)
als Lânderbetreuer

• Selbstândige Betreuung von internationalen
Vertretungen sowie den SAIA Verkaufsgesellschaften
• Technisch-kommerzielle Betreuung von Kunden-

projekten, erstellen und verfolgen von Offerten
• Mitarbeit bei Marketingaufgaben

Fur dièse intéressante und vielseitige Tatigkeit suchen
wir einen HTL-Ingenieur Richtung Elektro-, Feinwerk-

oder Maschinentechnik evtl. mit kaufmënnischer
Weiterbildung. 2-3 Jahre Berufserfahrung in Entwick-

lung oder Verkaufsunterstùtzung sowie Sprach-
gewandtheit F/E/D sind eine ausgezeichnete Startbasis.

Verkaufsorientierten kontaktfreudigen Ingenieuren
bietet sich eine anspruchsvolle technisch-

kommerzielle Herausforderung. Auf unsere Unterstût-
zung bei intemer/externer Einfûhrung und Ausbildung

dùrfen Sie zâhlen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
Frau M. Stritt vom Bereich Personal erwartet gerne

Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf
(Direktwahl 037 727 391)

^Tp| SAIA AG
^̂ =̂ ===== I W â I I 11 : Industrie-Elektronik

— Il I I I — und Komponenten
1 ~ 1 ¦Il ¦ J 3280 Murten=̂ =̂===== É̂ LLUrf ' 

Telef 
on 037 727 111

Nous cherchons pour entrée en fonction de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
qui en plus de la réception téléphonique se verra confier toute la correspondance
ainsi que divers travaux administratifs et comptables (facturation, gestion débi-
teurs).

Nous demandons:

- personne polyvalente et courtoise

- langue maternelle allemande et très bonnes connaissances du français (orales et
écrites)

- connaissances du traitement de texte WORD 5.5 ou WORD sous WINDOWS
souhaitables.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe
dynamique.

Nous attendons vos offres manuscrites , accompagnées de votre curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photo à l' adresse suivante:

S.T. Dupont SA , case postale 259, 1701 Fribourg.

17-511199

Par suite du départ à la retraite de l'actuel titulaire pour raison
d'âge, nous cherchons à repourvoir le poste de

secrétaire générale
ou

secrétaire général
au sein d'une équipe bien rodée et compétente. Pour faire face aux
tâches variées et exigeantes de notre organisation professionnelle,
la candidate ou le candidat devra répondre aux critères suivants:
- connaissances étendues du droit du personnel et de l'organisa-

tion de l'administration fédérale
- bonnes connaissances des langues officielles
- talent de négociateur/trice
- expérience dans les relations publiques
- coordination des activités des organes de l'association
- connaissance approfondie de la planification à court , à moyen et

à long terme
- aptitudes humaines et professionnelles à diriger une équipe effi-

ciente
- caractère ferme et capacité de convaincre
- disponibilité à accepter des horaires de travail irréguliers

Nos conditions d'engagement correspondent à celles de l'admi-
nistration fédérale du degré hors classe.
Entrée en fonction: selon accord, au plus tard le 1er mars 1993.

flV>TVTO|M Les offres comprenant un curriculum vitae et
^Wj ĝ^L\r les références habituelles doivent être adres-

WKf sées jusqu 'au 20 février 1992 à M. Peter Kô-
^^̂  berle , président de l'APC , Hôchistrasse 75,

8610 Uster, tél. bureau 01 256 29 21.

Le Bureau des autoroutes du canton de Fribourg cherche
pour la rentrée des cours en août 1992, un(e)

apprenti(e) dessînateur(trice)
en génie civil

Exigences:

- avoir une bonne formation scolaire

- aimer le dessin et les mathématiques

- avoir de l'intérêt pour la construction.

Durée de l'apprentissage:

4 ans pour un CFC (génie civil et béton armé).

Conditions:

les candidats(es) seront soumis(es) à un test de sélection
d'une journée le mercredi 19 février 1992.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d' un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies des notes des deux der-
nières années scolaires, doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel, case postale 118,
1706 Fribourg.

17-1007

Bandi
Afin de compléter notre équipe de-
vente, nous cherchons

représentant
Suisse romande

Profil :

- 25 - 45 ans
- bilingue français/allemand
- sens de la négociation
- faisant preuve de créativité.

Conditions sociales avantageuses.
Voiture de service - frais de voya-
ges.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à :
Werner Bandi, Hofacker 25d
3298 Oberwil b. Bùren
 ̂032/81 40 21

05-514947

DISPONIBLE
DE SUITE POSTE
DE SECRÉTAIRE
EN STABLE POUR

UNE BONNE
SECRÉTAIRE

- ail. + angl. + fr.
- correspondance
- traitement de textes
- suivi de la clientèle.

Pour une société internationale.

Entrée: de suite ou à convenir

Lieu : Fribourg-Ville.

Veuillez téléphoner sans tarder à
Mte Dominique Rezzonico 

^^ ^̂

KtealjËbConseils en personnel m^̂ nmtW
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour date à conve-
nir

fille/dame de buffet
avec expérience, pour 2-3 jours par
semaine et surtout aussi pour les
week-ends.

Vous devrez servir les clients au bar ,
préparer les boissons pour les som-
meliers et effectuer le service du
bar.
Vous serez payée à l'heure.

Adressez-vous au
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger,
Fribourg, « 037/26 12 67.

17-1735

Educatrice spécia-
lisée diplômée en
pédagogie curative
prendrait en
charge une à deux
personnes handi-
capées pour

décharger
les parents
ou institut à long,
moyen ou court
terme.
Téléphoner à
M™ Bocek , au
021/903 27 57.

22-508678

par Publicitas,
c.:i 

Toutes vos annonces

rnuuurg

Nous cherchons pour un de nos clients qui est un garage situé en Gruyère, avec
représentation d' une marque européenne renommée,

DIRECTEUR
Nous désirons engager une personne

- dynamique avec volonté de faire progresser l'entreprise;
- ayant le sens de l' organisation et des responsabilités ;
- ayant un intérêt marqué pour l'informatique et la gestion;
- aimant la vente et le contact avec les clients;
- habitant la Gruyère .

Nous offrons:

- rémunération en fonction des capacités ;
- prestations sociales intéressantes;
- voiture de service.
Entrée en service: 1er mars ou date à convenir.

Envoyer offre avec curriculum vitae, copies de certificats et références à :

Gendre Management SA, case postale 393, 1701 Fribourg.

" 17-631

dÊ&i Recherche d'un cadre supérieur de vente

J'Ç V̂
 ̂

Nous cherchons, pour le canton de Fribourg

I / " È ̂ fc Vous êtes:
1—. o. m tk ^  • 

un 
professionnel 

de la 
vente, doté d'une solide expénence

'—' M A' \^ à haut niveau dans la 
branche assurance 

ou la 
vente 

de 
biens

i s&^̂ Mr • d'investissement

i l  l ^^mW «
âgé 

de 35 à 45 ans
"̂* 

 ̂
,^  ̂ «de langue maternelle française, pouvant vous expnmer en

iw (m^ ifiv ^ l̂ su 'sse a"emand
i—=»-— ĝJBk. JSSv ) • bien implanté dans votre canton

j TTR |»\ ¦ • Nous vous offrons:

/ / I l  1 \ * ''0PPortunté d'une carrière dans un domaine passionnant
I /1 M ( • l'expérience d'un groupe actif sur le marché depuis 25 ans

l l l  \ \ un salaire supérieur à la moyenne, en rapport avec
' —.̂ ___^  ̂H] \ * vos résultats~~"~m  ̂ \ \ les prestations d'une grande entrepnse

¦bi. | \ ( Nous attendons votre offre complète, avec copie
1 T Y  \ \ de certificats, sous chiffre F 22-776730
fr J \\ k à Publicitas 1002 Lausanne.
*--  ̂ "—'-* Il sera répondu à toutes les offres. La discrétion est garantie

i m ep
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour Fribourg

• UNE SECRÉTAIRE fr.-all.
connaissances dans les assurances + comptabilité

• UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
fr.-all.
bonne présentation et dynamique

• UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
bonnes connaissances de l'allemand
Age : 30-40 ans

Appelez rapidement Mte Dennis
au v 037/22 07 82

* 037 / 22 07 82 <

199-2 '̂ j Êj f
j r  Roues...

3Vv Entre Bulle et Fribourg, un poste de

MK mécanicien motos
OHH est à repourvoir.

m Vous avez un CFC dans ce domaine, ou si tel
n'est pas le cas , vous êtes peut-être expérimenté
en mécanique et passionné par ces petits boli-
des?

fl^H Vous êtes Suisse 
ou avez un 

permis C?
Alors pour en savoir plus, appelez rapidement
M. Bossel qui vous renseignera volontiers sur ce
poste.

I '"00"° frlp-lGl̂
H 5, av. de la Gare |̂^H Ljl| Ĵ^¦ 1630 Buiie ssr ŝwmwnmmwnmmwmmm m
¦ Fribourg 037/22 5013 Conseils en personnel *J\ _s\w\^



LA LIBERTé SPORTS
La SSR présente avec de gros moyens pour assurer la couverture des Jeux

Une entreprise inédite qui fera date

Vendredi 24 janvier 1992

Las Jeux olympiques d'hiver 1992
qui se dérouleront à Albertville du 8 au
23 février constitueront pour la SSR en
général et pour la Radio et la Télévision
suisses romandes en particulier, l'en-
treprise la plus importante mise sur
pied depuis l'existence de nos mé-
dias.

L'éclatement géographique des sites
olympiques en Savoie, d'une part , la
proximité des JO par rapport à la Suis-
se, d'autre part , représentent des para-
mètres qui ont obligé la SSR à mettre
sur pied une opération très complexe
avec une mobilisation importante
dans le domaine des collaborateurs,
des moyens de production et des finan-
ces. Le budget s'élève à 4,25 millions
de francs.

1. Les moyens
L'opération SSR Albertville 1992

mobilisera sur place, pour l'ensemble
des radios et des télévisions helvéti-
ques, 30 personnes sur le plan national

(chef de délégation, directeur de projet ,
secréta ire et tous les collaborateurs de
la technique dite nationale), ^ per-
sonnes pour la TV DRS et 7 pour la
radio DRS, 13 pour la TV TS1 et 4 pour
la radio RSI , enfin 16 personnes pour
la TSR et 10 pour la RSR, soit une
délégation totale de 99 personnes.

La SSR disposera d'un centre de
production principal dans les locaux
d'IBC à Moûtiers, le centre internatio-
nal Radio/TV comprenant, ou tre les
bureaux rédactionnels des régions, un
studio et sa régie, un centre d'enregis-
trement et un centre de commutation
du son, des places de montage et des
cabines de commentateurs, le car de
reportage TSR 1 étant attribué à ce
centre névralgique de l'opération
SSR.

Par ailleurs, compte tenu des distan-
ces et des difficultés de trafic , la délé-
gation SSR équipera deux sous-centres
avec studio et places de montage, l'un
desservi à Val-d'Isère par le car 4 de

DRS et le poste de montage TSR , l'au-
tre à Méribel par le car 4 de TSI. Enfin,
la Radio romande installera son centre
mobile à Val-d'Isère.

2. Le programme général
Le but de ce déploiement de force:

servir le mieux possible les auditeurs et
les téléspectateurs helvétiques, pour
leur permettre de vivre en direct et par
l'analyse ces JO d'hiver qui regroupent
quelques-unes des disciplines sporti-
ves les plus populaires et les plus ferti-
les en succès de l'histoire du sport suis-
se.

L'option de base de la télévision
consistera à transmettre en direct tous
les principaux sports olympiques (ski
alpin , nordique, acrobatique, sports de
glace, bob, etc..) par le biais des chaî-
nes nationales en journée et de la chaî-
ne sportive le soir. Par ailleurs, chaque
région diffusera sa propre émission de
montages et d'analyses. Ce même pro-

cessus sera également applique par la
radio.

3. La programmation TSR
Concernant la Suisse romande, la

TSR , outre les commentaires assurés
en direct par ses envoyés spéciaux , dif-
fusera , chaque soir de 19 h. à 19 h. 30,
un «Fans de sport olympique» person-
nalisé, comprenant les reportages réali-
sés par ses équipes basées à Mouticrs.
Val-d'Isère et Méribel.

Enfin , une uni té  complète de pro-
duction travaillera durant toute la du-
rée des JO en studio à Genève, afin de
prépare r l'émission «Fans de sport»
diffusée chaque soir dès 22 h. 45 envi-
ron: une demi-heure permettant aux
téléspectateurs de suivre un résumé
complet des événements de la journée.
La Radio romande, outre les interven-
tions en direct , diffusera ses reportages
personnalisés quot id iennement  de
11 h. à 13 h. (Olympique-Atout) et à
18 h. 15. (Si)
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Les seize jours des Jeux à la TV romande
Samedi 8 février

16 h. 50 à 18 h. 45 (TSR): cérémonie d'ou-
verture en direct d'Albertville.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 10 à 22 h. 45 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace. Su isse - URSS en direct de
Méribel.
23 h. à 23 h. 30 (TSR): fans de sport , pano-
rama de la journée.

Dimanche 9 février
9 h. 55 à 11 h. 30 (TSI): ski nordique, 15
km dames en direct des Saisies.
12 h. à 13 h. 30 (TSR): descente messieurs
en direct de Val-d'Isère.
13 h. 30 à 16 h. (chaîne sportive DRS): ski
nordique , saut 90 m en direct de Courche-
vel .
19 h. à 19 h. 30 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers
22 h. 50 à 23 h. 20 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Lundi 10 février
9 h. 55 à 12 h. 15 (TSR): ski nordique, 30
k m messieurs en direc t des Saisies.
12 h. 05 à 13 h. 30 (DRS): descente com-
biné messieurs eh direct de Val-d'Isère.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
d irec t de Moû t iers.
20 h. 10 à 22 h. 45 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace, Canada - Suisse en direct
de Méribel.
23 h. à 23 h. 30 (TSR): fans de sport, pano-
rama de la journée.

Mardi 11 février
9 h. 50 à 11 h. 30 (TSI): slalom combiné
messieurs . l re manche en direct de Val-
d'Isèrc.
10 h. 25 à 13 h. (TSI): ski nordique, saut
combine en direct de Courchevel.
13 h. 50 à 15 h. (TSI): slalom combiné
messieurs. 2e manche en direct de Val-
d Isère.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 30 à 24 h. (chaîne sportive DRS): pati-
nage artistique, l ib re cou ples en différé
d'Albertville.
22 h. 45 à 23 h. 15 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Mercredi 12 février
12 h. 05 à 13 h. 15 (DRS): descente com-
biné dames en d i rect de Méribel.
14 h. 25 à 15 h. 45 (TSR): ski nordique. 15
km com biné individuel  en direct de Cour-
chevel.
16 h. 25 à 19 h. (chaîne sportive TSI): hoc-
ke y sur glace- France - Suisse en direct de
Méribel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
d irec t de Mo ût iers.
20 h. 10 à 22 h. 45 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace, URSS - Tchécoslovaquie
en direct de Méribel.
22 h. 45 à 23 h. 15 (TSR): fans de sport ,
panorama de la journée.

Jeudi 13 février
9 h. 55 à 11 h. 30 (TSR): ski nordique. 10
km messieu rs en d irec t des Saisies.
9 h. 50 à 11 h. (TSI): slalom combiné da-
mes. l a manche en direc t de Méri bel .
H h. 25 à 12 h. 30 (TSI): ski acrobatique,
bosses en dir ect de Tignes.
12 h. 55 à 14 h. (TSI): ski nordique, 5 km
dames en direct des Saisies.
13 h. 50 à 15 h. (TSI): slalom combiné
dames , 2e manche en direc t de Méribel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
23 h. 05 à 23 h. 35 (TSR): fans de sport .
Panorama de la journée.

Vendredi 14 février
13 h. 30 à 16 h. (DRS): ski nordique, sau l
120 m par équipes en direct de Courche-
vel.
16 h. 25 à 19 h. (chaîne sportive DRS): hoc-
key sur glace, Suisse - Norvège en direct de
Mé ribel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 10 à 22 h. 45 (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace, Tchécoslovaquie - Ca-
nad a en direct de Méribel.
23 h. 15 à 23 h. 45 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Samedi 15 février
8 h. 55 à 12 h. 30 (TSI): bob à deux, \'c et 2e

manches en di rect de La Plagne.
9 h. 55 à 11 h. 15 (TSR): ski nordique, 15
km messieurs poursuite en direct des Sai-
sies.
12 h. à 13 h. 30 (TSR): descente dames en
direct de Méribel.
12 h. 50 à 14 h. (TSI): ski nordique, 10 km
dames poursuite en direct des Saisies.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direc t de Moû tiers.
20 h. 25 à 24 h. (chaîne sportive TSI): pati-
nage artistique, libre messieurs en différé
d'Albertville.
23 h. à 23 h. 30 (TSR): fans de sport , pano-
rama de la journée.

Dimanche 16 février
8 h. 55 à 12 h. 30 (TSI): bob à deux, 3e et 4<
manches en direct de La Plagne.
9 h. 50 à 11 h. 55 (DRS): ski nordique, bia-
thlon 4 x 7,5 km messieurs en direct des
Saisies.
12 h. à 13 h. 30 (TSR): ski alpin , super-G
messieurs en direct de Val-d'Isère.
13 h. 30 à 16 h. (DRS): ski nordique, saut
individuel 120 m en direct de Courche-
vel.
16 h. 25 à 19 h. (chaîne sportive DRS): hoc-
key sur glace, Tchécoslovaquie - Suisse en
d irec t de Méribel.
19 h. à 19 h. 30 (TSR): fans de sport en
di rect de Moûtiers.
20 h. 10 à 22 h. 45 (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace, Canada - URSS en direct
de Méribel.
23 h. à 23 h. 30 (TSR)
rama de la journée.

fans de sport , pano-

Keystone . j p i t m

Lundi 17fevner
9 h. 50 à 11 h. 30 (TSR): ski nordique, 4 x 5
km dames en direct des Saisies.
12 h. à 13 h. 30 (DRS): super-G dames en
direct de Méribel.
12 h. 55 à 15 h. (DRS): ski nordique, saul
90 m par équipes en direct de Courche-
vel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 30 à 24 h. (chaîne sportive TSI): pati-
nage artistique, libre danse en différé d'Al-
bertville.
23 h. à 23 h. 30 (TSR): fans de sport , pano-
rama de la journée.

Mardi 18 février
9 h. 20 à 12 h. (TSR): ski nordique, 4 x 1 0
km messieu rs en di rect des Saisies.
9 h. 55 à 12 h. 30 (DRS): ski alpin , slalom
géant messieurs, I rc manche en direct de
Val-d'Isère.
12 h. 55 à 15 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace A5/B6 en direct de Méri -
bel (si la Suisse joue).
13 h. 55 à 15 h. 30 (DRS): ski alpin , slalom
géant messieurs, 2e manche en direct de
Val-d'Isère.
14 h. 25 à 17 h. (TSR): ski nordique, 3 x 1 0
k m com biné messieurs en direct de Cour-
chevel.
16 h. 55 à 19 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace B1/A4 en direct de Méri-
bel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
di rect de Moûtiers.
20 h. 55 à 23 h. 30 (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace AI/ B4  en direct de Méri-
bel.
23 h. 30 à 24 h. (TSR): fans de sport , pano-
rama de la j ournée.

Mercredi 19 février
9 h. 55 à 11 h. 15 (TSR): slalom géant
da mes, l re manche en direct de Méribel.
12 h. 55 à 15 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace B5/A6 en direct de Méri-
bel (si la Suisse joue).
13 h. 55 à 15 h. (TSR): slalom géant dames,
2e ma nche en direc t de Méribe l.
16 h. 55 à 19 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace B2/A3 en direct de Méri-

19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direc t de Moû t iers.
20 h. 55 à 23 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace A2/B3 en direct de Méri-
bel.
23 h. 30 à 24 h. (TSR): fans de sport, pano-
rama de la j ournée.

Jeudi 20 février
9 h. 55 à 11 h. 15 (TSK): slalom spécial
dames, l rc ma nche en direc t de Méri bel.
12 h. 55 à 15 h. 30* (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace L34/L31 en direct de Méri-
bel.
13 h. 55 à 15 h. (TSR): slalom spécial da-
mes, 2e manche en direct de Méribel.
16 h. 55 à 19 h. 30* (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace L35/L33 en direct de Méri-
bel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moû t iers.
20 h. 55 à 23 h. 30* (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace L36/L32 en direct de Méri-
bel.
23 h. 25 à 23 h. 55 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.
* Seul le match auquel la Suisse participera
sera diffusé.

Vendredi 21 fevner
8 h. 55 à 11 h. 30 (TSI): bob à quatre, 1 re et
2e manches en direct de La Plagne.
9 h. 55 à 12 h. 30 (TSR): ski nordique, 30
km dames en direc t des Saisies.
12 h. 55 à 15 h. 30 (chaîne sportive DRS):
hockey sur glace W31/W34 en direct de
Méribe l ( si la Suisse j oue ).
16 h. 50 à 19 h. 30 (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace W33/W35 en direct de
Méribel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 30 à 23 h. (chaîne sportive TSI): pati-
nage artistique. libre dames en direct d'Al-
bertville.
23 h. à 01 h. (chaîne sportive TSI): hockey
sur glace W36/W32 en différé de Méribel.
23 h. 15 à 23 h. 45 (TSR): fans de sport,
panorama de la j ournée.

Samedi 22 février
8 h. 55 à 11 h. 30 (TSI): bob à quatre . 2e el
3e manches en direct de La Plagne.
9 h. 55 à 14 h. (TSR): ski nordique . 50 krr
messieurs en direct des Saisies.
9 h. 55 à 12 h. 30 (DRS): slalom spécia
messieurs , l re manche en direct des Mcnui-
rcs.
12 h. 55 à 15 h. 30* (chaîne sportive TSI)
hockey sur glace 778e places en direct de
M éribel.
13 h. 55 à 15 h. 30 (DRS): slalom spécial
messieurs , 2e manche en direct des Mcnui-
res.
14 h. 55 à 17 h. 30 (TSI): patinage artist i-
que, gala en direct d 'Albertvil le.
16 h. 55 à 19 h. 30* (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace 576e places en direct de
Méribel.
19 h. à 19 h. 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h. 55 à 23 h. 30* (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace 374e places en direct de
Méribe l .
23 h. à 23 h. 30 (TSR): fans de sport , pano-
rama de la jo urnée.
* Si la Suisse joue.

Dimanche 23 février
14 h. à 17 h. 15 (TSI): hockey sur glace
finale en direct de Méribel.
18 h. 50 à 20 h. 15 (chaîne sportive DRS)
cérémonie de clôture en direct d'Albcr lv i l
le.
22 h. 50 à 23 h. 20 (TSR): fans de sporl
panorama de la journée.
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t
Ses frères et sœurs,.beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Germain Caille , à Romont , et famille;
Monsieur Léon Piccand-Caille , à Domdidier , et famille;
Madame Aline Borgeaud-Caille , à Genève, et famille;
Monsieur Emile Ruffieux-Caille, à Romont;
Monsieur et Madame Gabriel Caille-Uldry, à Romont, et famille;
Madame Maria Moret-Caille, à Bulle , et famille;
Madame Antonie Donzallaz-Caille , à Perroy, et famille;
Monsieur et Madame Sylvain Çaille-Pittet, à Romont;
La famille de feu Maurice Robadey-Caille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CAILLE

leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 23 janvier 1992, dans sa 80e année, accom,-
pagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 25 janvier 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
ce vendredi 24 janvier 1992, de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. et Mmc Georges Moret , route des Ateliers GFM 33,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-13600

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Coop Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée SUDAN

ancien président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-99

i^HHBB^HHHB^HnBi^^^^

La messe d'anniversaire k m

Marthe MONNEY
sera célébrée en l'église de Le Pâquier , le samedi 25 janvier 1992, à 18 h.
Une maman , c 'est tant de choses,
ca se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
cela f ait partie du bonheur.

130-503556

ikiiYlS^

mF IMK^ tmwJanvier 1991 - Janvier 1992

Irénée BAPST
î M mmam '-'

Toi qui aimais la vie et les tiens, tu as dû nous quitter sans pouvoir nous dire
adieu , cela fait déjà un an.
Ta bonté et ta gentillesse nous aident à continuer le chemin.
Chaque jour tu es présent dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 26 janvier 1992, à
9 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-2349

«

1991 - Janvier - 1992

Christine FALCONNET \% i -JMêê

Toujours dans le mystère de ta mort si cruelle , ta voix s'est tue. Ton sourire,
ta gentillesse , ton cœur si bon , savaient faire notre bonheur. Sans toi rien ne
sera jamais plus pareil. Dans nos cœurs meurtri s, une voix nous dit «espère».
Dans le paradis , prépare nous une place, tout près de toi là où il n'y aura plus
de séparation.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 25 janvier 1992 ,
à 18 h. 30.

17-511230

t âfs
1987 - 24 janvier - 1992 M* Jl

En souvenir de <^A

Jean-Marc RUEDI flÉ&S É̂fe

Cinq ans que tu nous as quittés cher Jean-Marc. Souvent nos yeux te pleu-
rent , nos cœurs sont dans la peine. Et pourtant 'à chaque instant , malgré ton
absence, nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance qu'un jour nous
te reverrons.
Du haut du ciel , veille sur ceux qui ne t'oublient pas.

Ta fille Cindy
Tes parents
Tes frères
Tes belles-sœurs

Une messe d'anniversaire¦

sera célébrée en l'église de Mannens , le dimanche 26 janvier 1992, à
lOh. 15.

17-511248

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Mademoiselle
Noëlla TINGUELY

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , leur amitié qui ont apporté soutien et
réconfort.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 25 janvier 1992, à 19 h. 30.

17-511073

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Lucie HUGUET

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve ,*par leur présence, leurs messages ou leurs dons , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 26 janvier 1992 , à
lOh .  15.
Morens , janvier 1992

17-1622

t
Le conseil d'administration
du Vieux Chalet Crésuz SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée Sudan

père de M. Jean-Claude Sudan,
directeur du Vieux Chalet,

à Crésuz

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

1 7 -511255

t
La messe de trentième

pour

Mademoiselle
Simone Jolion

sera célébrée en l'église Saint-Paul ,
au Schoenberg, le 25 janvier 1992, à
17 heures.

1 7-510783

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie

Bulliard-Conus
aura lieu en l'église de Rue , le diman-
che 26 janvier 1992, à 9 h. 15.

1 7 - 5 1 1 0 1 7P»
LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Directives
rnnrprnant la rnllahora+i<-,n

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ 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'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
enr. r^nf^t A -, r, r I» A « . . »,

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,
du nombre de millimètres
*»*? r \ é ~ 4 - ¦  w tr\ rv\ n n 4 -  tMmUK iMmmk.effectivement A A
utilisés. .7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\a rprpntinn H'annnnroe



Cherchons à louer ou a acheter
MAISON OU GRAND

APPARTEMENT 6 PIÈCES
Quartier Jura , Torry,

évent. Granges-Paccot, Givisiez.
Ecrire sus chiffre Y 017-735702,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-51117

Agence immobilière
Nelly Gasser

offre à vendre
affaires intéressantes

Belle villa, Rossens - Superbe ap
partement, 5 pièces , Morat - Fei
me à restaurer, Magnedens, - Fei
mette de village au Gibloux - Petite
maison, confort , 2 pièces , Bulle - Belle
villa, Riaz - Grand chalet, Crésuz -
Ferme restaurée, 2 appartements ,
7000 m2 terrain , région Châtel-Saint-De-
nis - Charmante maison de campagne ,
Arconciel , 4000 m2 - Maison isolée ai
Gibloux , conviendrait pour élevage.
© 037/74 19 59, 029/5 20 40,
5 15 55.

Bruson. i
à louer

cabane /^ \̂ 
ImPression raPide

16 lits / /VMR  ̂\ Photocopies
sur les pistes. I fc^ 

i ^ i  J
Libre du 29 2 \ \ÎQl»  ̂/ Quick-Print
au 7.3.92. \^5r«^/ Pérolles 42 Fribourg
© 026 /83 20 80 V--. < m 037/82 31 21

36-500641 
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4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte , Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Date et signature

À VENDRE, entre Estavayer-le-Lac
et Payerne

APPARTEMENTS en PPE

tout confort , dans immeuble rénové ré-
cemment. Prix de vente:
3 Vi p., Fr. 220 000.- (84 m2 + p. parc)
4 '/2 p., Fr. 270 000.- (101 m2 +
p. parc)

AGENCE IMMOBILIÈRE â f̂a
CLAUDE BUTTY Vf ly
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24 17-161C

A vendre à Siviriez 4 km de Ro-
mont

villa 6 pièces
5 chambres , salon, cuisine habitable,
bain W. -C, W. -C. douche séparés,
buanderie, cave + petit local, garage
double, piscine, terrain 1200 m2 ar-
borisé. Zone calme.
Prix à discuter.
15- 037/56 15 17 17-5 10290

PAYERNE
A vendre en PPE

dans immeuble neuf , centre-ville,

SURFACES DE BUREAUX
divisibles au gré du preneur

(50-200 m2)

Pour visites et renseignements:
M. Becker , © 037/61 69 62

17-504863

Corcelles-près-Payerne
loger aux standards supérieurs au
Vieux Moulin,
par exemple :
41/2 pièces
avec 120 m2, cheminée, bar , W. -
C./douche sép., 2 balcons, local de
bricolage sép., Fr. 1625.- + char-
ges.

Des 2 1/2 et 3V£ pièces
sont également disponibles, libres de
suite ou à convenir.

K+K Immobilien + Treuhand, Haupt-
gasse 31 , 3280 Murten,
•a- 037/72 21 41.

05-5394

À LOUER
local pour artisans ou
autre activité
150 m2, y compris petit bureau
+ place de parc.
Prix de location : Fr. 85.- par m2 l'ar
(compris chauffage, eau chaude,
éclairage).
Engins de manutention à disposition.
Passage du CARDINAL 2,
à Fribourg
Pour renseignements :
© 037/459 222.

17-151!

Devenez propriétaire d'une
villa de 4të pièces

proche-du lac de la Gruyère
avec 900 m2 terrain

Prix: seulement Fr. 539 000.-
© 033/51 19 90

05-8897

CHÂTONNAY E (VD-FR)
En dehors du village, à louer tout de suite
ou à convenir , dans

FERME MITOYENNE NEUVE
construite à l'ancienne, appartements
de 4 et 5 pièces, cheminées , cuisine:
équipées, garages, locaux pour atelier 01
dépôt, écuries pour chevaux , paddoch
clôturé (plus de 3000 m2), terrain plat
excellent dégagement , dès Fr. 2200.-
/mois l'appartement. Possibilité d'ache
ter.

© 021 /20 01 02 (h. de bureau, le matin)
w 021/881 23 32 (le soir).

22-510671

A louer , route d'Yverdon 65, 2° éta-
ge, Payerne

SUPERBE APPARTEMENT
4/i PIÈCES

jamais occupé , avec grand balcon,
bain, W. -C. séparés , cave, galetas,
place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1500.- + charges
éventuellement à vendre.
Pour visiter , s 'adresser à
M. Winckler , © 037/61 50 13
heures des repas.
FAVRE SA , Grand-Rue 20, 1530
Payerne. 17-359

PRAZ-MATHAUX
A vendra à 7 km de Fribourg

(Le Mouret-Montévraz)

VILLA JUMELÉE
3 chambre à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Combles habitables
Jardin privé, place de jeux

Garage et place de parc inclus
Finitions à choix
Fr. 590 000 -

mensualité dès Fr. 1785.-
Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-1363!

On cherche à acheter à Fribourg ou
environs

maison familiale
à rénover

(3-6 appartements)
w 037/36 16 53. 17-1700

A vendre à Cheyras, rive sud du lac df
Neuchâtel, pour date à convenir,

CHARMANT
APPARTEMENT

situé au rez, avec petit jardin, cuisine,
salon-salle à manger, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, et 1 place de parc .
Prix de vente Fr. 265 000.-.
Facilités au niveau du financement.
© 037/63 34 48 28-127

I À  
VENDRE À VAUDERENS

pour Fr. 260 000.-
2 superbes appartements

de 3V2 pièces
avec cave, garage, terrasse couverte
en plein sud sans vis-à-vis , au rez
de-chaussée avec accès à la pelouse
ceci dans un immeuble-villa de 5 ap
partements situé en pleine nature, £
20 km de Lausanne, 400 m de \<
gare CFF. Construction terminé)
pour le 31.5.92. Avec aide fédérah
fonds propres nécessaires Fr
27 500.- et une location mensuel
de Fr. 796.-
© 021/909 51 01. 130-50363!

A vendre à Ovronnaz/VS

chalet neuf
directement du constructeur , com
prenant à l'étage: hall d' entrée , W.
C. lavabo, grand séjour avec four
neau nordique, cuisine entièremen
équipée, petite mezzanine et grane
balcon. Au rez : 3 chambres, salit
d eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordemen
TT et TV par câble. Surface du terrair
394 m2. Accès facile. Places de parc
Très bon ensoleillement , vue impre
nable, à proximité des pistes de ski e
des bains thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 295 000.-
© 026/3 1 19 88. 36-80043'

A louer au Schoenberg
dès le 1er mars 1992

2% PIÈCES
avec garage.

Fr. 806.- ch. compr.

© 037/28 53 30

' JÉWfc&s-j esB '"
EN GRUYÈRE,

À 10 MINUTES BULLE ET
JONCTION AUTOROUTE,

dans site représentatif de la région,
calme, ensoleillé, vue étendue

SUPERBE
PROPRIÉTÉ
RUSTIQUE

comportant deux 4Vi pièces,
entièrement transformée avec

goût,
confort et caractère.

Terrain 3000 m2

À VENDRE EN BLOC
OU PAR APPARTEMENT

Visites et
^mm,. renseignements
§ ĵ x  sans engagement.

<  ̂ tél.037 22 47 55 "~™\

THYON 2000 - 4 VALLÉES
Occasion unique

A VENDRE

• 2V4 pees 65 m2 Fr. 162 000 -
• studio 42 m2 Fr. 109 000 -

Les appartements sont entièrement meu-
blés.

Réduction de 10% en cas de mise è
disposition de l'appartement au service
de location durant certaines semaines.

Renseignements : Agence Imalp
© 027/22 33 55 36-223

Méditerranée Val-d'llliez
française ^S),

près bains ther
Vends résidence maux, à vendre
sur plage de • ..
sable. Stud,°
Fr.s. 60 000.- cheminée, balcon

mezzanine ,
© 038/57 25 30. place de parc.

28-501572 w 025/77 31 78
soir

—-—— -̂̂ - 36-92012!

A louer 1 ^̂ ~"""~"""™—™"

¦¦ *kivi£ •%>¦>>! A louer
MOITIE D'UN Gambach
3% PIÈCES

GRANDpour une personne /»«,« »*»..
à Fribourg. GARAGE

© 037/28 32 93 Fr - 120 ~
17-510968 œ 037/22 40 97.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ 17-51114f

Famille, —̂deux enfants
cherche A louer de privé

appartement p|ace de parc
4 - 5  pièces
Fribourg au Parkin9
et environs , des AIPes -
proximité Prjx avantageux.
transp. publics.
© 037/43 33 07. © 037/43 33 25

17.17-511169 17-1701

Chermignon- Dessous (VS)
(à mi-côte entre Sierre

et Crans-Montana)
A vendre

maison indépendante à rénover
Possibilité d'aménager deux apparte
ments. Prix très intéressant.
© 027/43 23 07 ou 43 16 64.

36-50238'

A louer dès le 1.2.92

APPARTEMENT EN DUPLEX
3 pièces -1- terrasse

dans immeuble rénové , rue des Epouses
Fribourg. Loyer Fr. 1870.- ch. compr.

© 037/22 31 02 dès 19 h.
(sa-di toute la journée) 17-51115:

WMBBH^BnMBMMMMMM^-̂ Hm^^B^^^BMMMH

À LOUER dès le 1w mars 1992 ,
APPARTEMENT 5 PIÈCES

rue de Morat , côté Sarine, calme , ensoleil
lé, entièrement rénové, possibilité de par
king.
Loyer Fr. 2200.-+ Fr. 150 -
de charges.
Pour visites, © 037/22 40 54, journée
© 037/23 20 93 , soir et week-end.

17-502501

A louer

BUREAUX
3 pièces + hall d'entrée

rue de Romont 12, Fribourg.
Loyer: Fr. 1250.-

+ Fr. 60.- charges.
Pour tout renseignement

©037/22 40 73 , M" MoreI
. 17-1700

À LOUER à MONCOR
SARINAPORT SA

surfaces de dépôt-vente

surfaces pour petit atelier
env. 150 m2 - 200 m2 - 500 m2

Prix : de Fr. 70- à Fr. 90.- le m2

(an).

Rens. : G. Mayer , © 037/41 05 81
de 9 h. 30 à 11 h.
ou 077/34 27 30

17-506989

Vous êtes dynamique et désirez gé-
rer votre propre commerce
A remettre , dans village en plein dé-
veloppement

magasin d'alimentation
agencé. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Places de parc.
Veuillez prendre contact avec : Fidu-
ciaire Gilbert Butty SA , 1670 Ursy,
02 1/909 56 82

V7-511158



PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

ÊSPIïS
^CÛ'ffrtjJiiM v̂ î̂jii^O WiH

IM ^^K î*] ̂ 
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A adresser c

-x-
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourç

Nom: 

Prénom:

! Tarif
SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste

• ••
Merci

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avior
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2C

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4C

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession MPORTANT

Du* r+0 ,„ ~h ûtr M° 1- Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone , ils doivent nous parveninue, ne, av., en., CIL. ¦¦ 1i«_ l_ . . r r  ., _ . , . . .— 1 PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
NPL Localité ] compris) après réception.
p 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à i
— 1 JOURS OUVRABLES.
Du: auj inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frai:
Changement d'adresse Définitif

- Temporaire
Expédition: - Par courrier norma

- Par avion
(Biffer ce qui ne convient pas)

5
6

rX) i

administratifs (a joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en cons
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distributior
défectueuse à l'étranger.

TOSCANE - Ombrie/Vènétie
Plus de 10OO maisons campagnardes , vil-
las, appartements en château, etc., pisci-
ne, tennis sur demande.
Cuendet SA , a 01/814 27 26

44-501871

SUNGLITZ SUISSE - Pensier/FR
CHERCHE MODÈLES
balayages et mèches

(hommes et femmes)
-participation gratuite et sans frais

pour démonstration professionnelle
d'éclaircissement des cheveux à

l'aide d'un procédé naturel,
sans ammoniaque.
«037/34 37 37

533-3281

NPL: Localité
Rue

Profitez des baisses
de prix sur le bœuf,
le veau et le porc

Bœuf entier ou dem
Quartier arrière
Cuisse de bœuf
Aloyau entier
Quartier de devant
Epaule entière
Train de côtes
Epaule sans os

le kg le kç
9.80 Veau entier ou demi 14.8(

14.70 Veau quartier devant 13.-
12.80 Veau quartier arrière 18.3(
20.90 Carré de veau 21.5C
7.- Epaule de veau
9.20 sans os 22.9(
8.20 Cuisse de veau 18.-

16.90 Noix de veau 35.-
(tranches-émincé)

Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)

20.- 23.- 24.-

le kg le kg
Porc entier ou demi 6.55 Jambon frais 8.60
Carré de porc 12.- Agneau entier
(cou-côtelettes-filet-filet ou demi 14.80
mignon) Baron d'agneau 19.50
Epaule de porc s/os 12.40 (gigot-côtelettes)
(rôti-ragoût)

... et toujours notre suggestion
pour le congélateur:

35 kg pour Fr. 600.—
et bien d'autres viandes fraîches et fumées pour votre congé-
lateur.

Viande pour chiens et chats
hachée gros kg 2.-
Boeuf maigre, hachée, 5 % graisse 7.—
Bœuf maigre, hachée 10.-

L 

Expéditions le mardi et le jeudi
FERMETURE LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE

Passez vos commandes assez tôt. A
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• 12 à 14 programmes de base, dont

î Vnrnarammes rapides avec

• sélection individuelle de temj£.«--
1 wstème de pénétrat.on directe

•SîSStfasi—
Î rme'Ugesavec berce-laine

Bàùknecht
ii / connaît vos désirs, Madame ^

INrr*1 i-"*.""-- . 

Expédiez à: Bauknecht S A/U023Cnss^

m n̂ ^
VILLE DE FRIBOURG

Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu d<
l'article 79 de la loi sur l' aménagement du territoire et le;
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 24 janvier 1992 au 24 février 1992 inclui
le plan d'aménagement de détail intitulé

PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAII
BEAU-CHEMIN (BOURGUILLON)

Le plan est délimité:
au nord : par la falaise
à l' est : par la route de Bourguillon
au sud : par le Beau-Chemin
à l'ouest : par le rempart de Lorette.

Le plan touche les propriétés formant les articles 12 064
12 037 ,2036, 12 063 et 12 065 , folio 145 du cadastre di
la commune de Fribourg.

L' article 80 LATeC précise les personnes et association:
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa régie
mentation. Elles doivent déposer un mémoire motivé auprès
du Secrétariat communal ou de la préfecture pendant l<
durée de l'enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de I;
ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAI
Le Service de l'aménagement

17-1001

Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier 
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• SKIS • COMBINAISONS DE SKI
• SNOWBOARDS • VESTES DE SKI
• FIXATIONS DE SKI • PANTALONS DE SKI
• CHAUSSURES DE SKI • TRAININGS

(excepté articles soldésl).

Profitez maintenant de nos articles
à 20%.

34, bd de Pérolles
1 700 Fribourg
o 037/22 88 44
Paiement comptant

• Conseil et vente par
votre commerce spécialise 

^ 
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I n les lave-linge «eco»
in les sèche-linge optimises anti-gaspi
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Ils séparent sans diviser

aravents c
Au moment où le décloisonnement devient le nouveau mot a la

mode dans tous les domaines , parlons donc cloison. La seule qui
avait déjà capté l'esprit d'ouverture avant son temps se nomme
paravent...

E

ntre decloisonnement et para-
vent, un point commun. Tous
deux sont des malmenés des dic-

tionnaires. Le premier est pratique-
ment inexistant , quant au second , gui-
des et autres glossaires du meuble n'ac-
cordent que la portion congrue.

Pourtant , l' un comme l'autre per-
mettent de jeter des passerelles entre
les espaces, les idées et les gens. A
cro ire que les encyclopédies ont peur
de faire éclater les barrières , sous peine
d'attrape r des courants d'air et les nou-
velles humeurs - mobiles et soft - du
temps !

En mal d'identité , le paravent , donc,
n'est pas un meuble. Et pourtant , il
aiguise la dent des créateurs. Qui s'en
plaindrait? Le souple écran de toutes
les intimités est à la mode. A l'image
du yuppie qui opère un retour sur lui-
même, conscient d'avoir par trop sa-
crifié une partie de son être dans le
paraître et la compétition.

Il n 'en fut pas toujours ainsi. Avant
même de se laisser récupérer par les
nouvelles stratégies sociales , le para-
vent qui réussit le tourde force de sépa-
rer sans diviser , de dissimuler sans
jouer la fermeture totale , a d'abord été
au mobilier ce que le masque est au
visage, le long nez à Cyrano ou le pied-
bot à Lord Byron : un substitut , une
excroissance, une gêne. Tout juste un
hypocrite qui dissimule ses secrets.

Lever de rideau
Restons positifis. Dans les châteaux

glacés d'autrefois, on disposait ces élé-
ments articulés le long des murs pour
faire écran à l'humidité, devant les por-
tes et les fenêtres pour briser les vents
en coulis. On les disposait en arc de
cercle face à la cheminée pour renvoyer
la douce chaleur , fumée comprise...

On tendait sur ces panneaux de bon-
nes et épaisses tapisseries de la Savon-
nerie. Ce fut l'isolant thermique de
pointe des siècles durant , jusqu 'à ce
que le chauffage central le pousse vers
d'autre s rôles.

Le XIX e, qui en fit grosse consom-
mation , lui offrit pour scène les inté-
rieurs bourgeois rococos du second
Empire. Il eut quelques levers de ri-
deau aussi dans «l'avant-garde» si l'on
considère ces petites merveilles dues
au talent des émules de l'école de Glas-
gow, William Morris en tête, qui ten-

Trois créations d'Albert Pilloud

dait les siens de tissus art nouveau des-
siné par A.H. Mackmurdo.

Il n'y a pas si longtemps, les para-
vents grimpaient même jusque sous les
toits , pour mieux complaire aux clas-
ses populaires. Dans les chambres de
bonnes, de Paris à Londres, pas de salle
d'eau, mais en échange un petit coin
toilette avec table , bassine et broc: fai-
tes donc écran cher paravent !

A l'autre bout du monde, la Chine et
le Japon furent aussi grands produc-
teurs de la chose. Souvent à douze pan-
neaux, les chinois qu 'on nommait ici
Coromandel , étaient subtilement la-
qués , souvent imités , jamais égalés.
L'Occident , l'œil rivé sur les Nippons ,
se reprend de passion pour l'écran mo-
bile dans les années vingt. Les «moder-
nes» adoraient - voir ceux d'Henri
Dunant ou Jean-Michel Franck - les
artistes s'en délectaient - voir ceux de
Jean Lurçat.

L'ambiguïté
joue tous les jeux

Et puis , oubli , relégation , bannisse-
ment. Mais pas pour très longtemps.
Comment ce mal-aimé des définitions
pouvait-il ne pas s'immiscer dans l'es-
pace frénétiquement trompeur d'un
Piero Fornasetti? Rebelle aux images
imposées, l'homme-orchestre de la
métamorphose italienne des années
cinquante révélait à coups de délires
pompéiens et de fallacieux trompe-
l'œil l'ambiguïté du paravent , entre ce
qui est vu et ce qu 'il laisse entrevoir...

Depuis que les designers s'autonom-
ment créateurs, en ces années nonante,
pour conspirer l'ère du Verseau et son
goût du quotidien décloisonné, l'objet
de dissimulation , longtemps confiné
dans l'image du cache-humidité ou ca-
che-misère, se met à jouer en plein jour
de toutes ses astuces de transparence ,
de densité, de translucidité. Sculptural
chez Eric Schmitt , pictura l chez Pierre
Buraglio , en stores à lamelles amovi-
bles dans le System «cbs 90» de l'hel-
vétique Création Baumann , il prend sa
revanche d'humour dans une série de
drôles de pièces figuratives froissées
dans le métal , chez l'Anglais Ron Arad.
Et sa revanche d'amour , sobrement
composé en miniécran de table pour
tête-à-tête évocateurs par l'artiste ge-
nevois Albert Pilloud , peintre du mo-
nochrome à plein temps, designer à
son heure.

le paravent réussit le tour de force de diviser sans séparer

Z7

ils dissimulent tout en laissant entrevoir

ans l'air du terrios

Paravent de Piero Fornasetti: le maître du trompe-l'œil réédite une création des années 50.
A une époque où l'eau court à gré frontière entre les espaces, à la fois tendresses, autant le faire en réinven-

dans nos demeures chauffées, le coupe- limite légère et subtile passerelle , mais tant joliment nos plages d'intimité , en
vent de nos ancêtres est enfin devenu surtout objet de plaisir. Quitte à privi- réconciliation avec soi-même et avec
ce qu 'au fond il a toujours été : l'objet- légier nos secrets, nos pudeurs et nos l'environnement. Viviane Scaramiglia

de dissimuler sans obstruer
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Hôtel de la Croix-Rouge
1735 Chevrilles

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

un(e) collaborateur(trice)
pour aider à la cuisine et au buffet.

Veuillez s.v.p. vous adresser au
037/38 11 25

17-1700

Hôtel de la Cascade 1656 Jaun
cherche

cuisinier
de suite ou à convenir ,
éventuellement à mi-temps.

S'adresser à M™ Voser
© 029/7 82 06.

130-13698

OSTÉOPATHE
cherche collaboration, région
Suisse romande.

Ecrire à B.P. 37, 1196 Gland.
22-511969

Restaurant du Bateau
1568 Portalban

cherche de suite ou pour date à
convenir

FILLES DE MAISON

© 037/77 11 22 ou 77 11 04
17-511175

'<&&*?
Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

Nous cherchons pour un client de la
place un

ELECTRICIEN
RADIO-TV

EXPÉRIMENTÉ
pour un poste intéressant et bien
rémunéré.
Date d'entrée: de suite ou à conve
nir.
DISCRÉTION GARANTIE.
M. Verdon vous fournira de plus
amples renseignements.

037 / 22 07 82 

j SECRÉTAIRE |
EMPLOYÉE DE COMMERCE i

ALLEMAND-ANGLAIS
I Si une activité variée au département .
I «Centre de profit» d'une entreprise I
¦ internationale vous intéresse,

n 'hésitez pas à composer le |
I 23 22 25 pour de plus amples ren-
I seignements.
¦ A bientôt! Anne MASSY |

17-2412 |

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
! [ vJ k . \  Ploiement fixe et temporaire I
| V '̂J >̂ Vol,. [„|„, emp loi ,ul VIDEOTEX » OK 1 I

¦¦̂ /fPĤ ^HKLilIiiJ

engage de suite ou à convenir
serveuse

pour notre brasserie
serveuse

pour notre restaurant
ainsi que des

extra
ayant de l'expérience.
Prendre rendez-vous par tél. au
024/2149 95, demander M™ ou
M. Criblet.

196-14805

Auberge des Blés-d'Or
1772 Ponthaux

cherche

JEUNE
SERVEUSE

Débutante acceptée
Sans permis s'abstenir

e 037/45 11 56
17-3059 .

PARTNER*oJ>-
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous sommes à même de proposer
une

MISSION TEMPORAIRE
d'environ un mois , à partir du 3 fé-
vrier , à une

SECRÉTAIRE
BILINGUE

(français-allemand)
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
plus de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

IL E  

BON PAS
AVEC BATA

Vous aimez la vente, la

contacts avec la clientè-
le. Alors, nous sommes
faits pour nous rencon-

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour une matinée par

Vous bénéficierez de
5 semaines de vacan-
ces, du 13e salaire,

ainsi que de tous les avantages d'une
entreprise leader dans son secteur. Faites
donc le premier pas avec Bâta.

Merci de faire parvenir vos offres à :
Chaussures Bâta
Centre Jumbo, 1752 Villars-sur-Glâne
M. Cuenat, ¦s 037/42 43 23

| Emploi fixe ou intérimaire pour un

AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

sachant parfaitement souder

. Alain Challand attend votre appel.
17-2420 J

\ fTfO  PERSONNEL SERVICE I
' \ *J[ kX Placement fixe et temporaire I

I Sffl
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante ,
les hôpitaux Cadolles - Pourtalès
mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ERE)
RESPONSABLE

DU SERVICE
DU BLOC OPÉRATOIRE

DE L'HÔPITAL
DES CADOLLES

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) re

connu et enregistré par la Croix
Rouge suisse
un certificat d'instrumentiste et
une expérience de l'instrumenta-
tion de 5 ans minimum
une formation ICUS de l'ESEl ou
titre jugé équivalent , sinon l'envie
et les motivations de suivre une
formation de cadre
des aptitudes à diriger une
équipe
le sens des responsabilités
la nationalité suisse ou un per-
mis B ou C.

Nous offrons
la possibilité d'exercer une activité
de cadre dans un hôpital de
moyenne grandeur
un poste rémunéré selon l'échelle
des traitements du personnel
communal
un horaire régulier de 41 heures
par semaine.

Entrée en fonction :
1er avril 1992 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans
l' administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Pour tous renseignements , M1™ M.-
C. Schaer , infirmière-chef des blocs
opératoires et de l'anesthésie , est à
votre disposition au
o 038/24 75 75:
- lundi + vendredi de 8 h. à 16 h.
- mardi + mercredi de 13 h. 30"

à 16 h.
- jeudi de 8 h. à 12 h.

Les offres écrites avec les docu-
ments d' usage sont à adresser à l'Of-
fice du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, CP. 1780, 2002 Neuchâtel ,
jusqu 'au 5 février 1992. 450-854

g
Carburants ^B huile
lubrifiants  ̂ de chauffage

Petrol-Charmettes SA
cherche pour son département marketing

un jeune
délégué commercial

Tâches principales:
- promotion et vente par téléphone de produits pétroliers auprès de

consommateurs et de l'industrie
- visite de clients
- administration et remplacement du chef de vente.

Profil souhaité:
- bilingue français/allemand
- formation commerciale
- expérience de la vente
- goût des contacts humains
- négociateur, persévérant.

Nous offrons:
- lieu de travail: Fribourg
- instruction et formation assurées
- possibilité de carrière
- prestations d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre écrite avec curri-
culum vitae et copie de certificats à:
PETROL-CHARMETTES SA, rue Gachoud 4, 1700 Fribourg

Ml MULTI-INTERVENTIONS SA
Spécialisée dans l'assainissement après sinistre, la maintenance
industrielle, le déflocage d'amiante et la prévention contre la pro-
pagation du feu, notre société cherche, pour consolider sa posi-
tion, un

collaborateur de vente
au service externe

de première force pour la promotion de nos activités et l'acquisi-
tion de mandats dans les cantons de FR, NE, BE, JU, BL et SO.

Profil souhaité:
- formation technique dans le domaine du bâtiment
- initiative, bonne présentation
- expérience de la vente indispensable
- bilingue allemand/français (parlé et écrit)
- domicilié dans la région Fribourg-Beme.
Nous offrons:
- activité indépendante et variée
- support de vente adéquat
- traitement adapté au niveau des compétences.
Date d'entrée: à convenir.

Prière de faire parvenir votre offre de service complète , avec
prétentions de salaire , à

MULTI-INTERVENTIONS SA
Route Cantonale 112, 1025 St-Sulpice
A l' attention de M. Engeler.

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den Verkauf
unserer landwirtschaftlichen Qualitâtsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind :
- Kontaktfreudig und strebsam
- an selbstàndiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr
- lernfâhig und an Neuem interessiert

Wir bieten :
- eine sorgfàltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung
- stândiges Verkaufstraining und Weiterbildung
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen

Reisegebiet :
Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und 1 Foto bei-
legen.

|'|'J Walser + Co. AG
"̂ *~l -c Artikel fur die Landwirtschaft

___---sïD+SO&--- 9044 Wald AR
— ÂL$|B- "̂̂ ^̂  

* 071 /95 15 21, int. 31
"̂ 9044 Wold AR



BRIDGE

Quelle main
choisir?

En général, le déclarant
prend la main longue à l'atout
comme main de base et effec-
tue son plan de jeu à partir de
cette idée. Prenons en exemple
cette donne issue d'un duplica-
te:

* A 8  7
Ç> A D  10
O D V 4
A A 9 5 3

* R V 2
<v> R V 9 8 5
O A R 9 7
* 6

Les Enchères: Nord donneur

Tnhlp I

ISA 3<?
4* 40
4 A  50
6<? 7<?

Tout en contrôles , de bonnes enchères
amènent N/S à l'excellent erand che-
lem à <v>.

Le jeu de la Carte: Ouest entame de la
D A Sud , main de base choisie , prend
l'entame de l'As, tire les atouts adver-
ses, défile les 0, remonte au Mort à l'A
A et tente l'impasse à la D A contre Est
aui a ainsi 50% de chance de réussir.

Table II
ISA 2 A
20 

¦ 
3^7

4<? 4SA
5* 50
<; ? 7C5

Après le fit à <v>, Sud pose le Black-
wood aux 5 As. Nord possède ainsi 3
As puisque Sud détient le Roi d'atout.
Par 5 0, Sud pose la question aux Rois
et Nord répond 1 Roi ou la Dame
d'atout. Fort de ces renseignements ,
Sud déclare ainsi le erand chelem.

Le Jeu de la Carte: Ouest entame de la
D A- H prend de l'As et considère le
Mort comme main de base. 11 coupe
tout de suite un A avec le R *$, remonte
au Mort à l'atout , coupe un second A
avec le V V, rejoint Nord à la Dame
d'atout et coupe le dernier A avec le 9

Puis nu Mort à l'A ? il tirp l'atout
restant et encaisse les 4 dernières le-
vées à 0. Ce Mort inversé lui permet
d'engranger 6 levées d'atout , 2 A, 4 0 et
l'A A.
Parle choix de sa stratégie , le deuxième
déclarant a mis 70% de chance de son
côté en misant sur la répartition 3/2
des atouts adverses. Voici du reste le
Hiaonmmp mninlM-

A A 8 7
7 A D 1 0
0 D V 4
A A 9 5 3

A D 1 0 6 4  I ~ U 9 5 3
? 7 2  P S? 6 4 3
0 10 5 3  0 8 6 2
_» n \ ut o 5>* ± D 7 J " )

A R V 2
V R V 9 8 5
0 A R 9 7
A 6

Dnnpr f~?picmnnn

Classement du tournoi du 16.1.1992
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. MM. P. Bonn-D. Crausaz
2. Mmcs S. Borcard-A.-M. Wou
1 \Amcs V rv~ 4 C C. . I . . . . . . I . . . .. . .

LAUBERTé MAGAZINE 35
L'Américain Bobby Fischer a trouvé plus précoce que lui

J. Polgar, un grand maître de 15 ans
Vendredi 24 janvier 1992

L'Américain Bobby Fischer Pavait obtenu en culotte courte alors qu'il n'avait
que 15 ans. Au même âge, la cadette des Polgar, Judith , vient dernièrement de
stupéfier le petit monde des échecs en réalisant le même exploit. Mieux: elle
obtient ce fameux titre de grand maître masculin un mois plus jeune que Bobby. La
performance est extraordinaire .

Cf6 9. Fe3 Cc6 10. 0-0-0 b4! 11. Cce2 Txf5 Fxa4 32. bxa4 , etc. 30. ... Fxa431.
Ca 5 12. g4 d5! 13. e5 Cd7 14. Rbl Cc4 bxa4 Fc3+ 32. Fxc3 Dxc3+ 33. Dxc3
15. Fcl 0-0-0 16. h4 Cc5 17. b3 Ca3+ dxc3 34. Tel Tc8 35. Tf4 Tc5 36. Tb4+
18. Rai f/6! 19.c3 fxe5 20.fxe5Cc4 ! 21. Ra7 37. Tb3 Tec8 38. Fe4 T8c7 39.
Cxe6 (Si bxc4 dxc4 et tout saute chez Tcbl Cc6 40. Fxc6 T5xc641.Tb4(voir
les blancs. 21. ... Cxe5! 22. Dg3 Cxe6 diagramme). Les blancs pouvaient en-
23. Ff5 Rb8 24. Fxe6 bxc3 25. Cxc3 d4 ! core tenter 41. Te 1 Tc4 42. g5, etc. 41.
26. Thfl ! Fb4 Si dcx3 Txd8 Dxd8 et ... Tc4 ! 42. a3 Txb4 43. axb4 Tc4 44.
28. Dxe5 et les blancs égalisent. 27. h5 a5!45. hxg6 hxg6 46. Ra2 Txb4 47.
Ca4 The8 28. Ff5 Fc6 29. Fd2 g6 30. Tgl g5 48. Ra3 Rb6 les blancs aban-
Fbl ! Dréférable était 30. Fxb4 exf5 31. donnent. Claude Scheidegger

**»* • »
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ECHECS
C'est en remportant la championnat

de Hongrie que Judith décroche sa
troisième norme, celle qui lui confère
le titre à vie. L'impétrante laisse der-
rière elle une pléiade de grands maîtres
(de grands-pères par rapport à son
jeune âge), les Adorjan , Sax, Portich , et
sa sœur un peu plus âgée, Souza, qua-
trième, elle aussi détentrice du titre
suprême. Il y a deux ans, Kasparov (ti-
tré lui à 16 ans) tenait des propos sur

Judith précisément et les dames de-
vant l'échiquier en général. Au-
jourd'hui , ceux-ci reviennent en surfa-
ce. A la question de savoir si un jour
Judith pouvait le concurrencer, le
champion du monde répond: «Mais
non , l'ordinateur lui-même a plus de
chances. Judith , aussi géniale soit-elle.
ne tiendrait pas contre un champion
du monde masculin. Tant pis si je
passe pour un conservateur.»

Gary revisera-t-il son jugement , lui
qui a touj ours refusé de reconnaître
une possible égalité des sexes aux
échecs? Eu égard à la fantastique as-
cension de Judith et de ses deux sœurs,
il le fera peut-être un jour quand il aura
en face de lui un challenger nommé...
Polgar.

Championnat national 1992, Budapest
Tibor Tolnai-
Judith Polgar
Défense sicilienne

1. e4 c5 2. CD e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
ad *, f>1 TV7 <i f4hS 7 FHlFh7 R TÏH

a b c d e f q h

a b c d e f q h

Horizontalement : 1. Plaque des grades
supérieurs des ordres de chevalerie -
Constituent la paroi du pistil - Lui passer ,
c 'est oublier. 2. Arme de rempart à croc -
Entretiennent. 3. Bouclier - Grand bovidé
sauvage - Adverbe - Qui porte des des-
sins imitant le bois. 4. Le même - Goût des
choses d'un Etat voisin. 5. Embaume le
mas - Est en forme pour dessiner - Feras
une attache - ConsDué lénelé) 6 Qui
s'étendent à tous et à tout - Symbole chi-
mique - 2 romains. 7. Communion protes-
tante - Diphtongue - On le prend en sor-
tant - Critiquerai. 8. Symbole chimique -
Adjectif possessif - Il y a là beaucoup de
vice - Partie saillante - Souverains. 9. Ac-
tes pénibles - Ce n'est pas que le tombeau
de J.-J. Rousseau qui y attire les visiteurs
de la région parisienne. 10. Est souvent
aHHitinnn£o - Rr»i H' Icr^ol  - \-trtri-j nr\ta\a.

ment , sur un plan. 11. Essieux de locomo-
tives - Un pont porte leur nom - Décou-
pent la côte. 12. Hauteur - Repaire - Pro-
nom personnel. 13. Direction - Possèdent
un haut grade de faculté - Hautain - Pâlit
chaque matin. 14. Terme de grimoire - Fin
de mode - Bruit de fanfare - Somme d'ar-
gent. 15. Sans décors - Evêque du Puy du
XI" siècle - C' est bien pour parler d'eux -
Sinnal hrpf 1fi Marnnp lp nninî Hp Hpnart
- Mammifère carnassier à la fourrure répu-
tée - Prénom masculin - Exposition d'un
lieu. 17. Perturbations atmosphériques -
Suçai du lait - Vieil agrément - Habitants.
18. Robe de magistrat - Risquée. - Ville
d'outre-Rhin (épelé) - Donne du velouté
aux draps. 19. Ville du Nigeria - Son de
cloche - Fâcheux point de chute - Ne vit
pas toujours dans l'opulence, malgré le
titre. 20. Enchâssées - Fixe - Est baptisé
nnur la fnrmp
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Verticalement : 1. Promenade sur équi-
dés - Récits succincts. 2. Nom d'un chien -
Qui ne peuvent être exprimés - Ronge. 3.
Courbé selon une certaine forme - S'éloi-
gne - Celui qui a recours à un service
public. 4. Désigne un métal - Opposition -
Prénom masculin - Mère des Titans. 5.
Rendu stupide - Tragédie d'Euripide - Ser-
vent pour river - Doublé : héroïne de Colet-
te. 6. Enlaidiront - Roi de France du IXe

siècle - Considère à part. 7. Non colportés
- Copulative - Vendras au rabais - Abré-
viation placée devant certains hauts per-
sonnages. 8. Tableau - Qui n'a pas de
sensibilité - Fournis un équipement. 9. Un
grand nombre - Série de zigzags - Com-
battit les gnostiques au IIIe siècle. 10.
Département - Région centrale du Viêt-
nam - Support de choix. 11. Rejoindre -
Nantis - Thésanrisp 19 Fléaux - Svmhnlp
chimique - Particule inversée - Conduit
souterrain. 13. 2 Ôtés de treize - Initiales
d'un poète ardennais bien connu du XIXe

siècle - Poulies de transmission - Désigne
un métal - Sigle militaire. 14. Se suivent
dans l'alphabet en tant que consonnes -
Sert d'antiseptique - Relatifs à la produc-
tion d'une boisson. 15. Ville du Québec -
Pénible souvenir pour les Prussiens, de-
Duis NaDoléon - Son COUD Deut être risaué
- Cancane sans raison. 16. Espèce de cas-
sier , en remontant - Mesure d'âge - Massif
montagneux algérien - Cuit à moitié. 17.
Encouragerions - Se sert de. 18. Prince
troyen - Emplois - Appréciées. 19. Rous-
sin d'Arcadie - Promenade publique - Sta-
tion thermale proche de Coblence -
Poème lyrique - Sont communs à Thiers et
à Cahors. 20. Sont donc assurées d' une
longue conservation - Se dit d'une surface
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¦̂ 
^̂  ¦ 70 cm, Fr. 1000 -

v .  ~ i :;- ' - It'- avec stéréo et télé-
Edredon «Suhra- texte Fr. 1050 -

1 
éf% sf\ âf\ V0S 'otos!

L» / ^90.— BAÏoii!!,̂
Vente de soldes off. aut. MMMff Pfîste ,'H SU PER PR 'X!

du 6 au 25 janvier 1992 s W k \ W k \ \ W n W M e u b l e ssWkmW
âSï 1 1̂ 037 Î Î UIMIBI PI ^
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Machine à café
entièrement
automatique
Novamatic A 120 F
Boîtier métallique.
Réservoir d' eau de
31.2 sortes de café
Location 38.-/m.*

z FUST-Electroménager _ „ ,..,__ _ -.«-.,-. 
__,_ /^wW^- FUST-Cuisines/Salles de bains Bulle, WARO-Center « 029/2 06 31

M IMl] El mmammmmmMmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmatmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmW' l OOK^tWl  FUST - Luminaires Réparation rapide toutes marques a 021/311 13 01
Ml WBa *************************************************************  ̂ _^-« ^

-N 
^̂  

I FUST-TV/HiFi/Vidéo Service de commande par téléphone 021/312 33 37

CENTRE OPEL À FRIBOURG "̂ ^̂  T?. .J?'™ iHH^Ĥ î HB^̂ ^a^̂ ^Ĥ ^Ĥ Ĥ ĤLE N1 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28-29 _3_
et ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schôni, route d'Avenches, ¦& 037/45 12 36 - Cha- i l' 1 .
vannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , -a 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes , -a 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Marguero n SA , ~r~.
s 037/3 1 22 35.

« ! I I i

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env

Prénom

NP/Domicile

Date de naissance Signature

^—i A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
| 1, Rue de la Banque os.oo à 12.15 heures
K 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

VECTRA. LORSQU'ON EST ELU A LA MAJORITE, C'EST

Demandez nos prix exceptionnels sur les modèles 4x4

RAREMENT PAR HASARD. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire I ÈŒ SMS "021

perdre la vôtre : ses lignes harmonieuses, sa technique moderne, son confort exemplaire, I 3
2
pfogr

V 
dégage!

rd

son comportement routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet , comme la I Ĥ TIÔ M" cm
P'

diversité des moteurs et des modèles proposés, y compris une version 4x4 sur demande. I Locat,on 38- -/m -*

La publicité décide—  ̂
_ 

1/TA^ 7l'acheteur hésitant ffeC^

Ml gl pl Horl.-Bij. VIAL
EPIIIPl Beauregard 38

1700 FRIBOURG
© 037/24 24 84

17-4077

Amitiés
Rencontres
Liste et document.
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

Inscription aux écoles enfantines et primaires
officielles de la ville de Fribourg

Ecoles enfantines
Conformément au règlement d'exécution de la loi scolaire , tout enfant né avant le
1" mai 1987 peut fréquenter l'école enfantine cet automne.
Les inscriptions sont à remettre au secrétariat de la Direction des écoles, rue de
l'Hôpital 2, N° 206 (entrée A) jusqu'au vendredi 28 février 1992, à 17 h.

Les parents d'un enfant né entre le 1w mai et le 31 juillet 1987 qui désirent avancer
d'un an, soit en 1993 , l'entrée à l'école primaire, doivent présenter une déclara-
tion écrite à la Commission scolaire , jusqu'au 28 février également , tout en rem-
plissant la feuille d'inscription pour l'école enfantine.

Classes de 1re année primaire
Sont concernés les enfants de six ans révolus au 30 avril 1992 et qui n'auront pas
fréquenté une école enfantine en 1991-1992.
Les parents de tous ceux qui se trouvent actuellement dans une classe enfantine
officielle de la ville reçoivent une feuille d'inscription à retourner remplie à la
maîtresse de classe, jusqu 'au vendredi 28 février 1992 au plus tard.
Les parents peuvent retarder d'un an l'entrée de leur enfant à l'école primaire si
celui-ci est né entre le 1er janvier et le 30 avril 1986 et s'il n'a pas atteint une
maturité scolaire suffisante.
Ils adressent à cet effet une déclaration écrite jusqu'au 30 avril 1992 à l'ins-
pecteur scolaire, M. Jules Lenweiter , Fin-de-la-Croix 10, 1762 Givisiez.

Classes de la 2e à la 6e année primaire
Sont touchés tous les enfants arrivant d'une autre commune ou quittant une école
privée et entrant pour la première fois cet automne dans l' une de nos classes
primaires officielles.
Doivent également être inscrits de la même manière tous les enfants qui, par suite
de déménagement , fréquenteront une autre école que celle de leur quartier
actuel.

N.B. : Les demandes d'admission d'enfants de communes avoisinantes ne sont
examinées que sur présentation d'une autorisation délivrée par l'inspec-
teur scolaire de la commune de domicile.

Aucune inscription n'est prise par téléphone.
» LA DIRECTION DES ÉCOLES

17-1006

-ïbLUJviil IlRv asîi.»
JUL U Lj | d'articles
 ̂̂  ̂ ^̂   ̂ avec un

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6mois/ o«•» n/Droit d'achat • Garantie au prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous QG ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante.

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VEN TE - POSE - AVR Y-BOURG face A vry-Centre
«• 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
n- 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-508023

*x

Four è micro-ondes
Novamatic MW1500
500W. Capacité 151.
10 degrés de puiss-
ance. 3 modes de
cuisson.
Location 13.-/m.*

Lave-linge entièrem
automatique
Kenwood Mini E
Le plus petit lave-
linge du monde.
2,7 kg de linge sec.
H 65, L 45, P 39 cm
Location 40.-/m.*

Réfrigérateur
Electrolux ER 1820-T
Réfrigérateur à deux
portes. 1401. Com-
partiment de congé-
lation •** de 40 1.
H 120, L 50, P 60 cm
Location 25.-/m.*

Chaque cuisine
devrait être équipée
d'un four à micro-
ondes!

,̂ ^^mm^m̂a'
¦ •¦'¦• ¦

p/ocredit
x d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
le de dette, frais administratifs et commissions
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I Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 1 17

I Police
Appels urgents 117
Pnlinp nirrnlatinn 9R 9f"> 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

I Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

I Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

^M M ^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
r:i5r.o R ? /ii nn
Gruyère 029/ 2 ,70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
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-
1£ k

¦ Vendredi 24 janvier: Fribourg -
Pharmacie Beaumont , Beaumont-Centre.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.
¦ Pctniiauor-lo-l an — ni Q h 1 R ;'l

11 h. 15.
I Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - -a 029/2 33 00. Di, jours fé-
rik in.nh nh -jn.iQ h *5r>

I 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
mrliiro <-ifTi,-iollp 0A h cnr 0A. «j> 1 1 1

¦ Payerne : - (Le Comte).
Oi, jours fériés 11-12, 18-19 h.
« M7 /fi 1 OG 17 D«i;„„ _ C 1 n -7-3

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavawor-lo-l ar Kl 7 1 1 1
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

' >
Un mémento complet paraît chaque
X:imri1i vic-à.vic H*» natta rvim>
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia- Scandaleux Bernois

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres
^~ i«~+«. . j-i„ » • -  ̂¦» ,. • , . . . .  Il y a trop de Bernois dans la pati-de lecteurs désirant s exprimer , soit a propos d un article publie noire de Berne. Tel est l'avis de Marie-
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- Claude Barras et Sonia Marchon, res-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obliqatoi- Pf ctiven,ent de Granges-Paccot et de
,«~,«„+ „ ¦„ . ., . , Neyruz. Les supporters du CP Bernerement signées , munies de I adresse exacte du correspondant. sont fanatiques, agressifs, dangereux,
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace etc.
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines Concernant l'article du îôjanvier
contributions im sur les suPP°rters fanatiques du

tJ* CP Berne, nous trouvons vraiment
scandaleux de devoir subir leur mau-
vaise humeur , qui se transforme en
agressivité.

Le Secret du Dr Lang Doit-on attendre qu 'un supporter
du HC Fribourg Gottéro n soit tué .

Le Dr Lang fut le médecin de Gilbert le rôle avait été de ficher les popula- comme, nous vous le rappelons , cela a
Chammartin, de Chavannes-sous-Or- tions des zones occupées , en vue de failli se produire à Berne le mard i
sonnens. Il lui a même sauvé la vie , dit- fournir les chambres à gaz du Grand 14 janvier , pour que des mesures
il. Mais le Dr Lang fut bien inspiré de Reich de leur indispensable chair hu- soient prises?
taire un épisode de sa vie; lorsqu'il soi- maine quotidienne. Ne devrait-on pas interd ire l'accès
gna le général Schellenberg (La Li- Que ce serait-il passé si les troupes de la patinoire Saint-Léonard aux Ber-
berté du 16 janvier). alliées avaient échoué sur le littora l de nois lors des prochaines rencontres op-

Normandie le 6 juin 1944 ? Le Fuhrer posant le HC Fribourg Gottéron au
J' ai lu avec beaucoup d'intérêt le victorieux n'eût pas tardé à procéder à CP Berne? Les bons supporters de-

reportage paru dans «La Liberté » le l'annexion de notre minuscule pays et , vraient malheureusement subir les
16 janvier écoulé, relatif au général selon le plan établi en 1940 déjà par le conséquences des actes malhonnêtes
Schellenberg, soigné dans la clandesti- général Guisan , de vénérée mémoire , provoqués par les voyous de leur fan's
nité à Billens en 1951. l'armée suisse se serait retranchée dans club.

Je suis évidemment bien loin de le Réduit national , prête à poursuivre 1} y a déjà des policiers autour de la
mettre en doute la bonne foi du la guérilla , à l'instar des FF1 (Forces patinoire Saint-Léonard , mais mal-
Dr Lang qui , aussi longtemps qu 'il a françaises de l'intérieur) . heureusement cela ne suffit plus. D'ail-
pratiqué son art à Romont , a été mon leurs , nous ne comprenons pas pour-
médecin attitré et qui , à une certaine Et c'est à ce moment-là justement quoi aucune protection policière
époque , m'a même certainement que serait entré dans la danse le fa- n'était installée à Berne lors de cette
sauvé la vie. meux général Schellenberg qui , sim- rencontre , alors que les supporters ber-

Pendant la mobilisation , nous nous plement pourajouterencore un galon à nois sont reconnus comme étant des
sommes côtoyés sous les drapeaux , lui sa casquette , n 'eût pas hésité à embar- provocateurs.
avec ses galons de capitaine-médecin quer vieux parents , épouses et enfants Que l'on soit déçu d'une défaite de
et moi simple soldat-trompette. Je pré- dans les wagons à bestiaux en partance son équipe , ne donne pas le droit de
cise qu 'il a toujours été parfaitement à pour les Allemagnes! régler nos comptes sur les autre s, sur-
la hauteur de sa tâche , et je n'ai jamais Le Fuhre r n'avait-il pas proclamé tout à cinq contre un.
cru certains de mes camarades qui pré- dans son «Mein Kampf» que seule la .Nous ne demandons pas qu 'ils nous
tendaient qu 'à l'infirmerie du batail- race aryenne, devait survivre dans le aiment , mais nous souhaitons qu 'ils
Ion , on distribuait les mêmes pilules , prochain millénaire ? restent «fair-play».
que ce fût pour une rage de dents ou J'en conclus que mon cher ami le A tous les supporters du HC Fri-
pour une ampoule au talon ! Dr Lang eût été bien inspiré de taire cet bourg Gottéron : montrons-nous plus

épisode de sa carrière et de conserver intelligents qu 'eux ! Nous avons une
Je me permets cependant de mettre précieusement son secret pour l'em- superéquipe. Que le nom de Gottéro n

en doute la perspicacité du Dr Lang porter avec lui dans la tombe ! ne rime pas avec violence !
lorsqu 'il faisait usage de son influence Marie-Claude Barras,
certaine pour couvrir un individu dont Gilbert Chammartin Sonia Marchon

Sept petites croix dans un carnet

Nouveau feuilleton

Georaes Simenon

Proecpç HP la CitP

Feuillptnn 1

Après le Noël de Maigret , le Noël de Lecœur. Lecœur
passe sa vie au commissariat central , derrière un stan-
dard téléphonique à planter des fiches au rythme des
appels. Tout ce qui se passe à Paris finit sur un grand
plan de la ville, constellé de petites lumières. Et cette
nuit de Noël ne fait pas exception à la règle. « Un jour ,
fatalemen t, il s 'agira de quelqu 'un que je connais », se
n\i 1 f)r ,t rn i r

CHAPITRE 1
Chez moi , dit Sommer, qui était en train de préparer du
café sur un réchaud électrique , on allait tous ensemble à
la messe de minuit , et le village était à une demi-heure
de la ferme. Nous étions cinq fils. L'hiver était plus
froid en ce temps-là , car je me souviens d'avoir fait la
route en traîneau.

Lecœur, devant son standard téléphonique aux cen-
tîiinpc Ap fichue avait rAnonccp lpç ppr\ntpiirc Ap epe

oreilles afin de suivre la conversation.
- Dans quelle région?
- En Lorraine.
- L'hiver n 'était pas plus froid en Lorraine il y a

quarante ans qu 'à présent , mais les paysans ne possé-
daient pas d'autos. Combien de fois es-tu allé à la messe
de minuit en traîneau?

- Ip np enic nac

- Trois fois? Deux fois? Peut-être une seule? Mais
cela t'a frappé parce que tu étais enfant.

- En tout cas, en rentrant , on trouvait un fameux
boudin comme je n'en ai jamais mangé depuis. Et ça, ce
n'est pas une idée. On n'a jamais su comment ma mère
le faisait , ni ce qu 'elle mettait dedans, qui le rendait
différent de tous les autres boudins. Ma femme a
essayé. Elle a demandé à ma sœur aînée , qui prétendait

Il marcha jusqu 'à une des grandes fenêtres sans
rideaux derrière lesquelles il n 'y avait que l'obscurité ,
orattn la vitre avec çnn nnole

- Tiens! Il y a du givre . Et ça aussi , ça me rappelle
auand t 'étais netit. Le matin , nour me laver, ie devais
souvent casser l'eau du broc , qui était pourtant dans ma
chambre.

- Parce que le chauffage centra l n'existait pas, ob-
jecta tranquillement Lecœur.

Ils étaient trois, trois nuiteux, comme on disait,
enfermé"; dans rettp vaste nièce Henni"; la veille à nme
heures du soir. Maintenant , c'était le coup de fatigue de
six heure s du matin. Des restes de victuailles traînaient
sur les meubles, avec trois ou quatre bouteilles vi-
des.

Une lumière , grande comme un cachet d'aspirine ,
c'allnma cnr un Hec mure

- XIII e arrondissement , murmura Lecœur en rajus-
tant son casque. Quartier Croulebarbe.

Il saisit une fiche , la poussa dans un des trous.
- Quartier Croulebarbe ? Votre car vient de sortir.

Qu'est-ce que c'est?
- Un agent qui appelle , boulevard Masséna. Rixe

entre deux ivrnenes
Soigneusement , Lecœur traça une petite croix dans

une des colonnes de son calepin.
- Qu'est-ce que vous faites, chez vous?
- On n'est que quatre au poste. Il y en a deux qui

jouent aux dominos.
- Vous avez mangé du boudin?
- Nnn Pnnrmini '?
- Pour rien. Je raccroche. Il se passe quelque chose

dans le seizième.
Un gigantesque plan de Paris était peint sur le mur ,

en face de lui , et les petites lampes qui s'y allumaient
représentaient les postes de police. Dès qu 'un de ceux-
ci était alerté pour une raison quelconque , l'ampoule
s'éclairait , Lecœur poussait sa fiche.

- Allô ! Quartier Chaillot? Votre car vient de sor-
l ',r

Dans chacun des vingt arrondissements de Paris ,
devant la lanterne bleue de chaque commissariat , un
ou plusieurs cars attendaient de se précipiter au pre-
mier appel.

- Comment?
- Véronal.
Une femme, évidemment. C'était la troisième cette

nuit la sernnHe Hanc le nnartier éléoant He Paccv
Lecœur traça une croix dans une autre colonne tan-

dis que Mambre t , à son bureau , remplissait des formu-
les administratives.

- Allô! Odéon? Que se passe-t-il chez vous? Auto

(n çi//nv> l
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Situation générale

L' anticyclone centré sur l'Europe centrale
se déplace vers les Alpes. Ce qui provo-
quera également une amélioration du
temps au sud.

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: stratus sur le plateau avec
une limite supérieure vers 900 mètres , se
dissipant localement l' après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions: en
général ensoleillé. Température en plaine:
en fin de nuit comprise entre - 3 et - 8 sur
le Plateau, localement jusqu 'à - 11 dans
l' est , proche de zéro degré en Valais ;
l'après-midi entre - 2 et - 3 degrés. Tem-
pérature à 2000 mètres: 0 degré à la mi-
journée. En montagne: vent modéré du
cnH-pcr

Evolution probable jusqu'à mardi

Plateau et sud du Tessin: par moments
brouillards ou stratus. Sinon ensoleillé.
Doux en montagne. Au début de la semain
prochaine, reprise de la bise et nette
baisse des temDératures. (ATS)

LE CARNFT

Vendredi 24 janvier
4» semaine. 24" jour.

Restent 342 jours.

Liturgie : saint François de Sales. Deutéro-
nnmp fi 3-Q ¦ Frrultp Icraol • tiï aimarac la

Seigneur ton Dieu. Ces commandements
resteront gravés dans ton cœur. Matthieu
11, 25-30 : Ce que tu as caché aux sages
et aux savants , tu l'as révélé aux tout-
petits.
Bonne fêtp- Franrnk

MOTS CROISES

Miitinn N°1397
Horizontalement : 1. Embrasseur. 2
Morale. 3. Prisonnier. 4. Rio - Séance. 5
Ignée - RER. 6. Se - Tsar - II. 7. Onde
Servi - 8. Néris - Rias. 9. Un - Fis. 10. Eté
tées - Ne.
Verticalement : 1. Emprisonné. 2. Mori
gêné. 3. Brion - Drue. 4. Ras - Eteint. 5
Aloses. 6. Séné - As - Dé. 7. Narrer. 8
Fninp - Rif 9 Fnrivain 10 Rirp - I IKRP

1 O O y l K f i T Q Q i n

PrnhlpmP f\M 298
Horizontalement : 1. Un homme qui joue
avec le feu. 2. Qui ne change pas ses habi-
tudes. 3. Celui qui doit payer - A pparue. 4.
Fera l' appel. 5. Fit du tort - Possessif - Une
récompense pour le berger. 6. Déchiffré -
Pas annoncé - Lac du Soudan. 7. Saint qui
voulait voir les choses du bon côté - Dans
une église russe. 8. Très rusée - Période.
Q Onmhattit Ipc nnnctinupc - I Ino v/ipillo
vache. 10. Une oreille vulgaire.
Verticalement: 1. N'est pas lourde
quand elle est de campagne. 2. Souverain
- Mathématicien suisse. 3. Ils sont forts
mais n'ont pas une «bonne» tête - Enle-
vée. 4. Répétitions. 5. Cri d'horreur - Par-
tie de désert . 6. Pas acquis - Lac d'Italie.
7. Adverbe - Pas frais. 8. Ville d'Allema-
gne - Lac des Pyrénées - En Chaldée. 9.
PprinHe - Parfum 10 \/raic - Mprnc nror
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WÊÊmiSMAlàtMÊ sa/di 15h30
2* semaine. Dolby-stéréo. « Jodie
elle joue: avec son coeur. Bravo !»
service de l'existence d'un artiste en
émotion... Mon fils est un génie... e

LE PETIT HOMME - u

PrfSTÏT9SVV I8h , 20h30.
K2L!i lCi£U ans. 1™ sui:
Jean-Jacques ANNAUD. D'après I
DURAS. «... j'ai quinze ans et demi, di
jeune homme très élégant qui me re

L'AMANT

WnySTfPfs7n\7M 17h15 - 2C

^̂ ^ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  inaitic. i \j

rence HILL. Notre héros tire tôt
ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper
de tous - au cinéma I

TERENCE HILL est LU

Ve/sa 23h. 16 ans. 15* semaine !
ron. Avec Arnold SCHWARZENI
dans l'univers du cinéma! Plus de
déjà vu

TERMINATO
LE JUGEMENT D

Sa/di 14h45. 1™ suisse. 6* semai
stéréo. Un périple haletant durant lec
une seconde! Drôle, époustouflan

BERNARD ET Bl
AU PAYS DES KANi

En avant-programme : Mickey et ses
LE PRINCE ET LE Pi

WSTSfWM I CINéPLUS
BJULSISUH I s.-t. ail. Jus

ques DOILLON. Avec Richard ANC
massin, Clotilde Courau. C'est beau,
d'acteurs détonnant. Un film magnifiqi
santé - Prix LOUIS DELLUC 90.

LE PETIT CRI M
20h30 + sa/di 14h30. 1™ suisse. 1
D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE
teur). Avec Kevin UOSTNEH. Il est
risquer sa vie, celle des siens, tout <
pour ce qu'il a de plus sacré... la vérit
vous emballe, il vous secoue... C'est
pitant, captivant, sensationnel, fantas
dra avoir vu. »

J. F. K. - AFFAIRE NC

¦7RQEV | 17h45, 2<
HjLlSiXïH I suisse. 5"

stéréo. D'Alain Corneau. Avec G
Pierre Marielle, Anne Brochet,
Musique dirigée et interprétée par
DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS
Ve/sa 23h30 + sa/di 15h. 1
suisse. 7* semaine. De Jim ,
Sheen, Valeria Golino. Le nou
a-t-il un pilote dans l'avion?» I
Délirant ! Le premier film à réai

HOt SI

FT7ES 18h , 20
BjU3l9cJB I Jusqu ';

ans. Dolby-stéréo. De Mike Nie
Annette Bening. Sa vie était fo
et la réussite. Jusqu'à ce qu'ur
tout en question.
À PROPOS D'HENRI

H £̂7¥T7YT5 ^| Permanent de
K£U21!llAH qu 'à 23h30.
français. Chaque ve : nouveau prograir

DOMINATION ET
LAST RUMBA IN P

Annaud s 'est refusé à masquer ce désir qui est au
cœur de l'amant de Duras : « Pour moi, il n'y a pas de
pire vulgarité que d'essayer de tricher par rapport à
la beauté de l'amour : c'est un acte magnifique et j e
crois qu 'il y a de la pureté à le montrer dans sa
splendeur. »

\BUL\L\B
KTTTfTTTB I I 2°h30 + s
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ dfcMflHM IUUù. uuiuy-s
mes Belushi, Kelly Lynch. Apre
l'avion », John Hughes signe un nom
tion les yeux... voici la gamine aux m

CURLY SUE - LA PETITE

LP/WLIG^ LI
VTTfnTfSV 20h30 + di 14r
KaUtSiJUSfl De Mike Nier
FORD, Annette Bening. Sa vie était f
le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'
remette tout en question.
A PROPOS D'HENRY <

U&*

AL
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

=r«3>S '̂' fmtkmwmmmmmmuaam***********
.-Sz«ftt / 18h, 20h30, 23h10 - 16 ANS

lmm\ EN PREMIÈRE SUISSE
t*̂  avec GENÈVE, LAUSANNE

et PARIS !
¦

un film de Jean-Jacques Annaud

Ip ± , -i '"'] |U
L'amant

¦A*
d'après le roman de Marguerite Duras ^

IIN^̂ H
PREZ-VERS-NORÉAZ

Salle communale

Vendredi 24 et samedi 25 janvier 1992 à 20 h.

SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

La nuit des Césars

Samedi 25 janvier dès 23 h. environ

Bal avec le DUO D'AS

Bar Se recommande : la société

17-510978

PAYERNE Eglise catholique MORAT relormierte Kirche
25 janvier 1992, à 20 h. 30 26 janvier 1992, i 17 heures
Location: Olfice du Tourisme Location: Olfice'du Tourisme
Tél. 037 / 61 61 61 Tél. 037 / 71 51 12

¦ CHOEUR SYMPHONIQUE

UPSILON
ESTAVAYER-LE-LAC

présente

UVOT3K Messe en ré (Opus 86)

IVlOZBrt Litaniae de venerabili
Altaris Sacramento de Mozart
Nouvel Orchestre de Montreux

Solistes:
Natalie Choquette (soprano), Stefania Huonder (alto)
Christian Reichen (ténor), Nicolas Pernet (basse)

Direction Pierre Huwiler

Entrée: Fr. 20.— / moins de 15 ans, étudiants et apprentis Fr. 10.—

p^^^y-̂ ™^^^^^^^^——1̂ "̂ ^^^
L\«l£l4/ 20h30 14ANS EN PREMIÈRE SUISSE
[̂ Sgg"£2f GOLDEN GLOBE 91 : MEILLEUR RÉALISATEUR |

aPTlVANT, SENSATIONNEL, ^HJ M i '

EMBALLE, IL VOUS SECOUE. *

"LE FILM QU'IL FAUDRA AVOIR VU." 4 ; (P

K E V I N  C O S T N E R  % MffC|.

John F. Kennedy - Affaire non classée .» ' | MB

rv„„:u,.t„,l by WARNER "U '~"Q

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Vendredi 24 janvier 1992, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

BEAUX ARTS TRIO
Menahem Pressler, piano

Isidore Cohen, violon
Peter Wiley, violoncelle

Au programme :
oeuvres de W.A. Mozart - A. von Zemlinsky - F. Schubert

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, -a 037/23 25 55 17-1066

ALBEUVE Salle communale

P̂  ̂ Samedi 25 janvier 1992, à 20 heures 1

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

14 JAMBONS - VACHERINS
ET BOUTEILLES - FROMAGE

^
HW Restauration chaude: ^k

Se recommande : Société de musique, Albeuve.
130-503361

f^^^w î̂

SkijSring Ploffeien
Dimanche 26 janvier 1992
sur la Bursmatte , Planfayon

Début dès 12 h.
Fin : env. 16 h.

Renseignements :
Office du tourisme, 1711 Lac-Noir
«037/32 13 13,

k à

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
M-D. Beltramini, via Ciseri 6,
Lugano, s 091/22 01 80. 44-4674

BOLLION
Café du Tilleul

Samedi 25 janvier 1992 à 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

Magnifiques prix - collation.

Se recommande : le tenancier.
17-1626

f <
A vendre

Mercedes-Benz 190 E
2.5 I, 16 V , mod. 89 ,
11 000 km, joints BBS,
options diverses.
Prix: Fr. 55 000.-.

• 031/755 51 72.

 ̂
17-1700

^
1
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS Service assis-
tance scolaire 021/653.70.70.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.05
SAGA. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka. Avec: Règle de trois.
22.05 Les cacahuètes salées.

9.50 Le monde sauvage
11/65: Charognard qui rit .
charognard qui pleure

10.10 CHIPS Série
10.55 Mémoires d'un objectif
11.40 Sauce cartoon
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La Vendetta Feuilleton
13.35 Dallas* Série
14.25 Une saison de feuilles

Téléfilm de Serge Leroy.
15.50 Madame est servie
16.15 Arabesque Série
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cocotte minute
17.40 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

Protection civile: Blues en
sous-sol.
Avec la fin de la menace des
conflits nucléaires, la protec-
tion civile se cherche des rai-
sons d'exister. Comment la
transformation va-t-elle se fai-
re?

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.30 La clinique de la Forêt

Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée Noël
17.35 21 Jumpstreet
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Divertissement proposé et
animé par Patrick Sabatier.
Invités: Chantai Lauby - Ro-
land Giraud - Frédéric Mitter-
rand - Pierre Palmade.

22.40 52 sur la Une
Magazine du grand reportage
proposé par Jean Bertolino.
Amour de femmes de Valérie
Dray et Michel Sallandre. L'ho-
mosexualité se pense souvent
au masculin et s'envisage
avant tout en termes de rap-
ports sexuels. Les confiden-
ces devant la caméra de fem-
mes homosexuelles tendent à
démontrer que les amours sa-
phiques sont plutôt basées sur
la tendresse et la compréhen-
sion réciproque. Bien sûr, il y a
aussi l'amour physique. Ces
femmes ont connu en général
un ou plusieurs hommes dans
leur vie et cette expérience ne
s'est pas toujours avérée un
échec. Elles regrettent cepen-
dant de n'avoir pas d'enfant et
nombre d'entre elles songent
aujourd'hui à la fécondation ar-
tificielle...

23.40 Spécial sports
1.00 Le Bébête show
1.05 Journal
1.25 Intrigues
1.50 Info revue
2.50 Frédéric Pottecher

9.25 Matin bonheur
11.35 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de I A 2
13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm:

L'amoureux de Madame
Maigret

1 5.05 La chance aux chan-
sons Variétés

15.55 Flash info
16.00 Des chiffres et des

lettres
1 6.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga Jeunesse
18.05 MacGyver Série: La

fugitive
18.55 Journal olympique
19.00 Question de charme
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot
20.50 Jeux sans frontières

d'hiver
Divertissement présenté de
Santa Caterina Val Furva, en
Italie, par Georges Bélier et Da-
nièla Lumbroso.

22.05 Jean-Jacques Annaud
tourne «L'Amant»
Documentaire de Sylvie Baril-
laud, Pierre-André Boutang,
Jacques Meny.
L'histoire de la réalisation du
film inspiré du best-seller de
Marguerite Duras, dont l' ac-
tion se situe en 1929 : une lon-
gue et minutieuse préparation
pour le metteur en scène heu-
reux de «L'ours».

23.00 1. 2. 3. théâtre

23.05 Jeune et innocent
Fi lmn/ b  en v.o. d'Alfred Hitch
cock(1937 , 83').
Avec Nova Pilbeaum (Ericaj
Derrick de Marney (Robert).

0.25 Journal
0.55 Caméra indiscrète
1.20 Eve raconte
1.30 Envoyé spécial
2.50 Merci et encore Bravo
3.55 24 heures d'info

!2« 1
Hfe  ̂ TSI
11.45 II cammino délia

liberté
12.25 A corne animazione
12.30 Un uomo in casa
13.00 TG tredici
13.15 T. T. T.
14.05 Maria Vandamme
15.25 Operazione O.P.E.N
16.15 Text-Vision
16.20 Stripy
16.30 Rébus
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?

Teodoro ovvero l'addorabile
cane Wowser

18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo !

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

13.00 Ticket bleu 6.00 Le journal
13.40 Viva Mexico! Feuilleton permanent
14.30 Le choix 7.15 Youpi!

L'Orchestre national de Bor- 9.00 Coups de griffes Mode
deaux-Aquitaine - Le Grand Gianfranco Ferré.
Théâtre de Bordeaux rénové. 9.30 Dominique

15.30 La grande vallée 10.00 La calanque
16.25 Zapper n'est pas jouer 10.30 Sherlock Holmes et
18.00 Une pêche d'enfer le docteur Watson
18.30 Questions pour un 10.55 Tendresse et passion

champion 11.25 Cas de divorce
19.00 19/20 de l'information 11.55 Que le meilleur gagne!
20.00 Un livre, un jour 12.45 Journal
20.10 La classe 13.20 L'inspecteur

Invité : Billy. Derrick Série
20.45 Thalassa 14.25 Bergerac Série

Magazine de Georges Per- 15.20 Simon et Simon
noud, présenté en duplex de 16.10 Youpi, l'école est finie!
Californie à l' occasion de 17.20 Star Trek
l'America 's Cup. 18.15 Shérif fais-moi peur
Les bras de Bombay Série
Frédéric Soltan et Dominique 19.05 Kojak Série
Rabotteau sont allés sur la 20.00 Journal
côte ouest de l'Inde filmer les 20.45 Terreur sur la ville
Kolis, un peuple de pêcheurs Téléfilm de Steven Gethers.
de la baie du Deccan. Hommes Avec Richard Crenna, Dennis
à tout faire depuis l'annexion Farina Bi||y Zane Deux frères
de l'archipel par les Anglais au psychopathes arpentent cha-
18e siècle, leur nom, Koli, est que soir ,es rues de Los Ange.
devenu peu à peu coolie, une ,es à ,a recherche de leurs vic-
appellation synonyme d'hom- times \_a série de vjo|s et de
me de peine... Après le fort meurtres est impressionnante,
développement de Bombay ,a poNce semb|e désempa-
grâce au coton, les Kolis, au- r^e
jourd'hui confrontés au gigan- -
tisme de la ville, reviennent à 22.25 Chantage a la CIA

leur occupation traditionnelle, Téléfilm de Mats Hel9e- Avec

la pêche David Carradine, Camilla Lun-

21.40 Caractères den- Un agent du KGB est as"
'
Magazine littéraire de Bernard sassiné alors qu'il remet un
p. dossier secret à un représen-

Questions de démocratie tant de la C,A - -
Avec Jean-François Revel: 23.50 Journal
«Le regain démocratique» 24.00 Club du télé achat
(Fayard) - Alain Finkielkraut: 0.20 Cas de divorce
«Le Mécontentporain» (Galli- 1.00 Sherlock Holmes et
mard) - Laurent Joffrin: «La le docteur Watson
régression française» (Seuil). 1.25 Dominique

22.45 Soir 3 1.50 Voisin, voisine
23.00 Histoire de voir Egalement à 2.40, 4.05 et
23.05 Musicales 5.30.
0.05 Les entretiens d'Océa- 2.15 Tendresse et passion

niques Egalement à 3.40 et 5.05.

tâtoz
RADIO SUISSE ROMANDE -

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mémento
culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Les romantiques alle-
mands. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Mozart :
Quatuor N° 1 en sol min. K 478;
Concerto en fa maj . K 413 pour
piano et orchestre. 17.05 Espace
2 magazine. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du vendredi. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Sir Ye-
hudi Menuhin. Sol.: Arnoldo Co-
hen, piano. Mozart: Ouverture de
Don Giovanni. Beethoven:
Concerto N° 1 en do maj. op 15
pour piano et orch. ; Symphonie N°
2 en ré maj . op 36. 22.00 Postlu-
de. 22.30 Démarge. 23.40 Novi-
tads.

¦ ¦¦ M
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7.10 Les Matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.00
Espace contemporain. 14.40
Concert promenade. Radoslav
Kvapil, piano. Orchestre de
l'Opéra national gallois. Dir. Char-
les Mackerras. Mozart : Sympho-
nie N° 38 en re maj . K 504. Marti-
nu: Incantation, Concerto pour
piano N° 4. 16.03 La boîte à musi-
que. Œuvres de Moussorgski et
Stravinsky. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. Dominique
Fernandez, écrivain. 19.33 Les
magiciens de la Terre. Musiques
traditionnelles. 20.05 Concert.
Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Leipzig. Sol. Jean-Claude
Pennetier, piano. Brahms:
Concerto pour piano N° 1 en ré
min.op 15. Prokofiev: Symphonie
N° 5 en si bém. maj . op 100.
23.10 Jazz club. 1.00 Les voix de
la nuit. 2.00-7.00 Hector.

¦ 
1

• © ¦jl FRANCE

^UltUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance: le jansénisme. 9.05 Le
temps qui change. Les grands
analystes: Barret-Kriegel. 10.30
Intermezzo. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Jean-Eugène
Robert-Houdin, magicien de la
science. 11.00 Carrousel. 11.30
A voix nue : Max Bill. 12.02 Pano-
rama. 13.40 On commence.
14.02 Un livre , des voix. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée bel-
le. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Le collectionneur et'les mu-
sées. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives. 21.30
Black and Blue. 22.40 Les nuits.

Q A \ ^A n m \ n \ % \ £ L ~>\nr^l IPi~

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée
du rire. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 18.00 45 minutes
d'informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

Sur la TSI 
2JD.25-22.30 Hockey sur
glace
Championnat suisse: Ambri
Piotta-HC Lugano.
22.30-24.00 Patinage
artistique
Championnats d'Europe
Libre danse

20.35 L' ultime combat
Téléfilm de Jeff Bleckner
Avec Keith Carradine.

22.05 La vie en face
23.05 TJ-nuit

23.15 Au film du temps:
Le film du cinéma suisse
- La fiction cachée 1967-
1990, de Fredi M. Murer - Les
débordants 1962- 1988, de
Jûrg Hassler

0.10 Viva (Reprise)

&?« 1
J|̂ £̂ DRS_
16.35 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
16.55 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Helena
19.00 Schweiz aktuell

Aus Kantonen und Gemein-
den.

19.30 Tagesschau
20.00 Der grosse Leichtsinn

Spielfilm von Jim McBride
Avec Dennis Quaid (Remy
McSwain), Ellen Barkin (Anne
Osborne), Ned Beatty (Jack
Kellom).
Die Geschichte beginnt mit ei-
nem Toten auf der Piazza d'Ita-
lia. Ein Drogenkrieg zwischen
rivalisierenden Banden ist im
Gang. Bald muss der wegen
seiner unkonventionellen Me-
thoden nicht ùberal geschatzte
Remy McSwain von der Mord-
komission feststellen, dass
Spuren bis zum Polizeihaupt-
kartier fûhren.

21.35 Cartoon
21.50 10vor10
22.15 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija
23.55 Nachtbulletin
24.00 Jazz in Concert

Mit dem Michel Camilo Trio.

7HF 1
Allemagne 2

16.55 Glûckstelefon. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.50 Die Simp-
sons Série. 19.00 Heute. 19.20
Der Landarzt Série. 20.15 Der
Alte Krimiserie: «Der Schein trugt
nicht» . 21.15 In der Hôhle des
Lôwen Reportage. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Rote Couch-Ges-
chichten. 22.45 Die Sport-Repor-
tage. 23.45 Allein gegen die Ma-
fia Fernsehfilm (4/28). 0.20 Heu-
te. 0.25 Tote schlafen fest Spiel-
film von Howard Hawks (1946).

9.00 Heute
9.03 Der Denver-Clan
9.45 T'ai chi chuan

10.00 Heute
10.03 Der Kollaps-

Verlorene Jahre
10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute
11.03 Der grosse Preis
12.25 Liebe auf den ersten

Blick
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 Seeschlangen-

Mythos und Wirklichkeit
15.15 Tagesschau
15.20 Das Mârchen

von Bàumling
1 6.40 ARD-Sport extra
17.00 Punkt 5-Landerreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Wenn jeder Tag

ein Sonntag wâr
21.45 ARD-Sport extra
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Neben Verwandten
23.25 Sportschau
23.50 Der schwarze Engel
1.25 Tagesschau
1.30 ZEN

I SuwitATV
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16.00 This week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Ich will wieder leben.
1 7.00 Telekolleg II. 17.30 Robbi,
Tobbi und das Fliewatùùt. 17.53
Barney. 17.58 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Gesundheitstreff. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Landespro-
gramm. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Harald und Eddi. 22.30
Mordbrenner von Arkansas.
Spielfilm mit Henry Fonda. 0.10
Robert Mitchum-Star wider Wil-
len.

Sul DRS
20.30 Hockey su ghiaccio
Ambri Piotta - Lugano
Diretta da Ambri.
22.30-24.00 Pattinaggio
artistico
Campionati europei: Danza
(programma libero)

20.30 Centro
21.35 Due strane investiga

trici
22.35 TG sera
22.50 La Palmita
23.30 Predator

J^UNQ.
11.05 Provaci ancora Harry.
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 Spéciale D.S.E.
16.00 Big ! 18.00 TG 1 flash.
18.15 L'Italia chiamô. 18.50 II
mondo di Quark. 19.30 Una sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
sporca dozzina Téléfilm. 22.15
A. Hitchcock présenta : Prisma
Téléfilm. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Notte rock. 24.00 TG 1.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni.

12.05 Jamais deux sans trois 10.00 Anglais
12.30 Ma sorcière 12.00 Anglais

bien-aimée 16.20 Manon Ballet réalisé
13.00 Cosby Show par Colins Nears. Chorégra-
13.30 Dynastie . phie de Kenneth MacMillan.
14.20 6e Avenue 18.15 A ma mère Spectacle
16.50 Drôles de dames de Karine Saporta au Festival
17.40 Zygomusic d'Avignon en 1988.
18.10 Zygomachine 19.00 Raymond Abellio Entre-
18.30 Les années FM tien avec le romancier philoso-
19.00 La petite phe pyrénéen

maison dans la 20.00 Naples revisitée, par
prairie Série Ernest Pignon Documentaire

19.54 6 minutes autour des travaux du pein-
20.00 Cosby Show tre.
20.40 Alerte rouge 21.00 De la neige dans un

Téléfilmde Gerarld I. Isenberg. verre Série (4)
Avec William Devane, Michael 21.55 A chip in the sugar
Brandon. Panique dans une Film de Gilles Foster (1991).
centrale nucléaire au Minne- 22.40 Fontamara Téléfilm de
sota où une fuite radioactive Carlo Lizzani.
vient d'être décelée. Incident
technique? Négligence humai-
ne? Sabotage? Trois millions
d'habitants sont menacés...
Alerte au cœur du réacteur!

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme et

erotisme.
23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Le voyageur
0.40 Show partout

Muriel Montossey en specta
de

Sc VA !̂!l I Î ilil
13.00 Japan Business Today. 15.00 Scrabble
13.30 Beyond Tomorrow. 14.00 15.30 Zorba le Grec
AN Mixed Up! 14.50 Music News. Film n/ b  de Michael Cacoyan-
15.00 Wanted. 16.00 On the nis
Air. 17.50 Music News. 18.00 17.45 L'intrépide
Wyatt Earp. 18.30 I Spy. 19.30 Film de Jean Girault
Inside Edition. 20.00 Inside Golf. 19.10 Ciné-journal*
20.30 Tennis Magazine. 21.00 19.15 Scrabble
Wild America. 21.30 Spiegel TV. 19.45 Mister Belvédère*
22.00 The BBC World News. 20.10 Bons baisers, à lundi
22.30 Opel Supersports News. Film de Michel Audiard
22.45 USA Market WRAP Up. 21.40 Ciné-journal*
23.00 The Proud and The Dam- 21.50 L'Irlandais
ned Film directed by Ferde Grofe Film de Mike Hidges
Jr. (1973). 0.50 Music News. 23.30 Eagle's Wing
1.00 Blue Night. Film d'Anthony Harvey
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100 km
Tout de même ! Un résultat concret a été enregistré après les

essais de cet été sur certains tronçons d'autoroutes. Aux
endroits concernés, les émissions d'oxydes d'azote ont diminué
de 10 %. Soit un recul de 6 tonnes d'oxyde par jour. Quant à la
concentration d'ozone (due notamment aux émissions de NOx),
elle a diminué de 2 % en moyenne et de 6 % pour les valeurs de
pointe. C'est ce qu'affirment les experts du bureau d'ingénieurs-
conseils Elektrowatt, Zurich.

Les ingénieurs ont évalué la
charge polluante le long des tron-
çons où les essais de limitation

de vitesse ont été effectués. Leur rap-
port a été publié hier , au Palais fédéral.
Le Conseil fédéral, qui n'a pas encore
pu discuter de ce document , se pronon-
cera plus tard sur la suite à donner à
l'expérience.

La limitation à 70/ 100 (vitesse
maximale de 70 km/h pour les ca-
mions et de 100 km/h pour les voitures
de tourisme) a été imposée sur certains
tronçons d'autoroute en juillet et en
août 1991. But: lutter contre le smog
estival. L'essai a eu lieu sur 420 km des
1150 km du reseau autoroutier suisse
(soit 37 % de l'ensemble). Le principal
tronçon était la N2 de Bâle à Chiasso.
Divers tronçons de la N1 (canton de
Genève, régions de Berne, Zurich et
Winterthour) et de la N12 (région de
Fribourg) ont été intégrés à l'essai.

Les chiffres
Le long des tronçons testés, les émis-

sions d'oxydes d'azote (NOx) ont donc

diminué de 10% (soit six tonnes en
moins chaque jour par rapport à l'été
1990) suite aux limitations de vitesse.
Cette réduction est pour 59% le fait des
camions et pour 38% celui des voitures
de tourisme. Pour l'ensemble du pays ,
le recul a atteint 38 tonnes pour toutes
les sources d'émission de NOx.

Genève et le Tessin
toussent encore

Les concentrations d'ozone, mesu-
rées sur 63 emplacements, ont donc
diminué de 2% (moyenne) et de 6%
(pointe). Cette amélioration est due à
plusieurs facteurs dont notamment la
diminution des émissions de NOx.
Mais elle est surtout sensible à l'écart
des tronçons pilotes , admettent les ex-
perts d'Elektrowatt. Au contraire , dans
le voisinage immédiat de ceux-ci , là où
les concentrations en NOx (monoxyde
d'azote) diminuent plus fortement, on
observe une dégradation plus faible
des molécules d'ozone. Cela se traduit
par une augmentation de la concentra-

7

Les automobilistes n'ont pas tous apprécié les limitations. Pourtant, ils ont roulé moins vite et l'air s'en porte mieux

Entre la colère des Automobilistes et la joie des écolos
La guerre sainte continue

«Mensonge, manipulation , com-
plaisance»: Jùrg Scherrer , le bouillant
président du Parti des automobilistes ,
ne mâche pas ses mots face au rapport
d'Elektrowatt. Un rapport qu 'il n'a pas
eu le temps de lire en entier , mais qu 'il
juge faussé dès le départ: «C'est une
commande de l'Office fédéral de l'en-
vironnement. Un bureau complète-
ment orienté à gauche. Il n 'y a pas une
entreprise suisse qui oserait publier des
conclusions contra i res à leurs opi-
nions. Elle n 'aurait plus de comman-
des!»

La contestation porte aussi sur le
fond: «2% de diminution dans les
concentrations d'ozone , c'est moins
que la marge d'erreur des appareils de
mesure . On ne peut pas lancer des
résultats sur cette base». Idem pour la
diminution d'essence de 170 000 litre s
par jour (soit 10 millions de litres pour
l'été): «C'est une estimation faite à la
table de calcul , et pas vérifiée dans la
réalité. Pendant vingt ans , j' ai été tech-
nicien sur voiture. Je sais bien que la
consommation dépend plus de la den-
sité du trafic que d' une différence de 20
km/h.!» A l'entendre , il n 'est pas ques-
tion de répéter l' opération l'été pro-
chain.

Les écologistes suisses chantent une
autre chanson: «Ce résultat positif
prend le contre-pied des critiques et du
scepticisme provoqués l'été passé par
la décision du Conseil fédéral», déclare
un communiqué de l'ATE, ^Associa-
tion suisse transports et environne-
ment».

Elle propose donc de généraliser le
70/ 100 km/h. à toute l'année et sur
tout le réseau autoroutier. «La Suisse a
besoin de gens heureux et en bonne
santé , et pas d'une fixation sur les
vitesses maximales» , ajoute , philoso-
phe , le Parti écologiste suisse.

Hier encore, les fanas de la vitesse
ont subi un autre revers: la commis-
sion des transports du Conseil national
a rejeté deux initiatives parlementaires
qui voulaient transférer aux Chambres
le droit de limiter la vitesse. Celle-ci a
en effet des répercussions sur la sécuri-
té, l'environnement et l'énergie, il faut
donc pouvoir agir très vite. Ce n'est
plus le cas si le Parlement s'en occupe,
a décidé la commisison , en rejetant
l ' initiative de l'UDC Walter Frey et
celle de Jùrg Scherrer. Ce n 'était pas la
journée du boss des Automobilistes.

Patrice Favre

, ; /
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«Ce rapport ne Vaut rien!» , réplique le
bouillant président du Parti des auto-
mobilistes , Jurg Scherrer, 44 ans.

Ex-Press

LAUBERTÉ GROS PLA N
Les experts ont évalué l'effet des limitations de vitesse

en ete
tion moyenne d'ozone de l'ord re de 4%
sur ces tronçons!

Géographiquement , l'ozone a reçu ' .
dans toutes les régions touchées par les
essais, sauf dans les cantons de Genève
et du Tessin. Dans le canton de Genè-
ve, les importantes valeurs de pointe
pour l'ozone diminuent dans les ré-
gions rurales , alors qu 'elles augmen-
tent dans les stations de mesures cita-
dines proches des sources d'émission.
Malgré tout , les stations en ville pré-
sentent des valeurs pour l'ozone plus
faibles que dans les stations périphéri-
ques. Enfin , les ingénieurs estiment
que la situation météréologique était
plus favorable à la formation d'ozone
en 1991 que cela n 'avait été le cas
durant l'été 1990.

Le recul de la concentration d'ozone
(2% en moyenne) doit être attribué
principalement à la diminution des
émissions d'éléments précurseurs tels
que les NOx et les COV (principaux
responsables de la charge d'ozone qui
provoque le smog estival). La réduc-
tion des vitesses diminue sensiblement
les émissions de NOx, mais n 'a qu 'un
faible impact sur les COV (Composés
organiques volatils). Elle a aussi per-
mis de réduire les émissions de C02
(dioxyde de carbone) d'environ 25 000
tonnes et d'économiser 170 000 litres
de carburant par jour.

En conclusion , pour les experts
d'Elektrowatt , l'essai 70/ 100 a eu des
effets positifs. Mais ceux-ci seraient
plus importants si l'abaissement des
vitesses était permanent.

Roland Brachetto

, ça a paye

IM—i m mM^M^^m **mmm-
Parole d'expert, l'été prochain vous pourrez enlever le haut. A condition de main-
tenir les limitations de vitesse, affirme les ingénieurs d'Elektrowatt , qui devaient
évaluer l'expérience tentée en 1991. Des résultats, il y a eu, même s'ils sont
modestes. m A. Wichl

' Réactions à Fribourg
Prudence, prudence

Les limitations de vitesse 100/70 sur
le tronçon fribourgeois de l'autoroute
ont-elles eu une influence sur la qualité
de l'air? A l'Office de la protection de
l'environnement , on se réfugie derrière
l'absence de données chiffrées et on
reste muet. Comme une carpe dans une
mare polluée...

On s'en souvient: la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz avait imposé
cet essai de limitation de vitesse sans
utiliser les procédures habituelles.
L'expérience qui se déroula sur un
tronçon de l'autoroute à proximité de
la ville de Fribourg fut-elle concluan-
te? En l'absence du responsable de la
section «Protection de l'air», le chef de
service de l'office , Denis Volery est
étonné du remue-ménage soudaine-

ment fait autour de cette expérience et
ne désire pas commenter le rapport de
l'office fédéral sur le sujet.

«Il y a bien eu des
mofifications, mais...»

A Fribourg, les limitations ont-elles
été respectées? L'office de l'environne-
ment ne dispose pas de renseigne-
ments. Et les résultats des mesures ef-
fectuées? «Ils sont trè s relatifs. Les sta-
tions de mesures permanentes ont bien
enregistré des modifications mais on
ne peut pas les mettre en corrélation
avec la limitation de la vitesse» répond
le chef de service.

Quant aux implications politiques ,
elles ne sont pas de la compétence de
l'office. Prudence , prudence... PB

Les doutes du TCS
Le Touring-Club Suisse (TCS) est

saisi par le doute. Les chiffres avancés
par Elektrowatt tiennent-ils debout?
Le TCS avait déjà, lors d'un précédent
rapport , remis en cause les bases de cal-
cul du bureau d'ingénieurs-conseils.
Mais le TCS n 'entend pas attaquer
maintenant le rapport sur l'essai
70/ 100. Il veut d'abord étudier les élé-
ments chiffré s du document. Il prendra
donc officiellement position après
coup.

En attendant , Bernard Bickel . porte-
parole du TCS, relativise (mais à titre
personnel) les données chiffrées
d'Elektrowatt. Il constate que l'étude
en question repose avant tout sur des
calculs. Il y a peu de mesures prises sur
le terrain. C'est une «modélisation» ,
un travail sur ordinateur. D'autre part ,
que représentent les 6 tonnes d oxyde
d'azote éliminées? La production glo-
bale de NOx est de 500 tonnes par jour

pour les deux mois de juillet et d'août.
Ces 6 tonnes valaient-elles l'immense
exercice qui a eu lieu , qui a coûté cher
et causé pas mal de travail aux can-
tons? De toute façon, la baisse du taux
d'ozone est maintenant un trend géné-
ral. L'influence des catalyseurs (50
pour cent de voitures catalysées en
Suisse) y est pour quelque chose.

Tous à Fribourg
Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il

pas décidé tout de suite? Il veut pren-
dre l'avis des cantons et attendre les
réactions. Le groupe de contact «Can-
tons-Confédération» se réuni t en fé-
vrier à Fribourg. Thème de la discus-
sion: faut-il répéter la limitation des
vitesses l'été prochain ?

Propos recueillis par
Roland Brachett o
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Compagnie du Carreau Martine Rùfenacht

Les années soixante Mme l'entrepreneur
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eau
Ils ont entre trois mois et trois ans. Ils
adorent le contact de l'eau. Ils, ce sont
les bébés nageurs! A la piscine du
Schoenberg, la monitrice d'éducation
aquatique Barbara Murri initie les
tout-petits à se familiariser avec la na-
tation. Pour les mamans, c'est aussi
l'instant d'un contact privilégié avec
leurs enfants. Car l'approche de l'eau
de la mère sera déterminante pour l'at-
titude de l'enfant. Plouf!
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PHQNE MARKETING BUSINESS SA

Lausanne Fribourg Zurich

cherche

HÔTESSES ET TÉLÉACTEURS
EN MARKETING TÉLÉPHONIQUE

Vous avez : - une diction française ou suisse allemande impeccable

- le sens de l'humour

- une patience à toute épreuve
- 20 ans révolus.

Vous êtes: - ouvert(e) d'esprit

- dynamique
- disponible
- Suisse ou permis C.

Nous sommes sur la même longueur d'onde
Formation: en groupe, assurée par nos soins.
Travail: en équipe.

Horaires : à la carte.

Cette expérience vous offre une qualification supplémentaire à faire valoir
professionnellement, en plus d'un salaire accessoire.

Appelez vite le

* 037/81 52 81
Rue de Lausanne 25, 1700 Fribourg

Imprimer = une profession

ffc§gjja une tradition

[ I Jl II 1584 Abraham Gemperlin
JgMg î̂ feÉlfej^L^ 

s'établit comme imprimeur

^̂ ^̂ festf^̂ ^̂ àlL- Aujourd'hui, nous

\ ̂^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
continuons à développer
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,a trad ition d'imprimés de
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qualité à Fribourg
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Imprimerie Saint-Paul
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1700 

Fribourg
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l Nord, près de la patinoire

fA 
louer à Fribourg, 8S|F|R1

au centre-ville ^«̂

(rue de Romont , au-dessus de la
boutique Sisley :
- locaux commerciaux,
120 m2.env., 5 pièces pouvant ser-
vir de bureaux.

^ Libres de suite.
Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romont mmmr
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Délai mercredi 12 h.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

/

Internationale
de Ballons à cair Chaud

18-26 janvier
CHfiTEfiG-D'ŒX

\è\èt*e Semaine

Les GFM vous y emmènent:
10h45 11h45 1 Fribourg en BGV * 16h45 18h15
11h17 12h17 Bulle 15h43 17h43
12h04 13h19 ? Château-d'Oex ¦ 14h57 16h57

les GFM off rent:
un PRIX SPECIAL
depuis Fribourg Fr./ 4 .SÛ (abo 1/2 p r i x  et enf ants)

Fr. 29. - (tarif entier)
depuis Butte Fr. P. - (abo 1/2 p r i x  et enf ants)

Fr./S. - (tarif entier) ̂ —\\mm\\k\AAmnM
GRATUIT: ¦¦
Un vol captif en mongolfiôre y^* _ M \Sm^^^^W\à tous les enfants (Jusqu'à 14 ans), f ̂ ^"̂  ^» y m— ^— -fM J » _ » |
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HESSMSH

\W rei P*^?Jg£5S^
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La nouvelle VITARA L0NGB0DY
est arrivée...
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Garage du Chêne, Chénens -s- 037/37 15 15
Garage Diserens , Payerne «? 037/61 25 30
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Martine Rùfenacht: première femme entrepreneur de Suisse

ne volonté de fer et de béton

Martine Riifenacht: aucun problème hiérarchique avec les ouvriers.

Lorsque Martine Rùfenacht s'est présentée à l'école de chefs de chantier, on a
commencé par lui demander si elle venait y inscrire son frère. Puis ce fut les
persiflages , les mauvaises farces, les projets sabotés, les réactions macho. Mais
rien n'a découragé la jeune Fribourgeoise. Avec la force du caractère, elle a atteint
le sommet de l'échelle: depuis une année, elle est la première femme de Suisse à
avoir une maîtrise d'entrepreneur en poche. Portrait.

Mouton noir
Cependant , l'enthousiasme paterne!

n'est pas partagé unanimement dans le
secteur du bâtiment. «Les camarades
me faisaient de méchantes farces, or
m'a même saboté des projets. Certains
professeurs me mettaient aussi des bâ-
tons dans les roues, me pénalisaienl
sans raison», se souvient la courageuse
étudiante qui , lorsqu '-elle réalise un tra-
vail sous le nom d'un de ses collègues
obtient soudain la meilleure note
Traitée comme le mouton noir è
l'école de chefs de chantier , elle ne
trouve pas un accueil beaucoup plus
chaleureux auprès des professionnels.
En quête d'un poste de stagiaire dans
d'autres cantons, elle voit toutes les
portes des entreprises qu 'elle contacte
se fermer sous son nez, soi-disant parce
qu'il n'y a plus de place. Plus tard , elle
apprendra qu'un autre étudiant de sa
classe a tout de même été engagé à
l'une de ces adresses.

«Le métier d entrepreneur demandi
bative de nature et savoir s'imposer,
sa peau.»

Son stage, Martine Rùfenacht l'ef
fectuera finalement chez son père. Le:
brimades ne s'interrompront pas poui
autant. Il y aura ces nouveaux client!
qui croiront s'adresser à une secrétaire
Il y aura ce gendarme, à l'occasion de
son premier chantier , qui épiera sei
faits et gestes durant toute une journée
avant de lui faire déplacer la signalisa-
tion routière de cinq mètres. Mais
Martine persévère. Si bien qu 'en 1985 ,
elle est la première femme de Suisse
romande à obtenir un diplôme de chei
de chantier.

e beaucoup de personnalité. Il faut être com
Mais le principal , c'est de se sentir bien dam

«Lorsque j ai réussi les examens
cela a beaucoup bataillé derrière moi
dos. On estimait inconcevable qu 'une
femme puisse être chef de chantier» , si
rappelle M"c Rùfenacht, qui commente
aujourd'hui , en connaissance de cause
«11 s'agissait là d'une réaction machc
absolument sans rapport avec la na
turc du métier. Heureusement , avec 1(
temps, les mentalités ont changé. J'a
reçu peu à peu l'appui de profession
nels de la place.» Dans l'entrepris<
familiale , la jeune diplômée assum<
désormais des tâches à responsabilité
le remplissage des soumissions , la cal
culation des coûts effectifs de chantier
l'engagement du personnel ou encore
la conduite de chantiers. Appelée ;
passer la moitié de son temps sur le ter
rain , elle s'occupe de la surveillance di
chantier , du contrôle des matériaux
des relevés. Elle ne rencontre aucur
problème hiérarchique avec les ou
vriers.

L'appui de professionnels
Après cinq ans de pratique , toujours

passionnée par son métier et encoura
gée par ses collègues, Martine décide
de se lancer un nouveau défi : obtenir h
maîtrise fédérale d'entrepreneur. Poui
se faire, elle suit donc, à raison de deu>
jours par semaine , des cours axés es
sentiellement sur la gestion d'entrepri
se, à Tolochenaz (VD). Et en janviei
1991 , elle devient la première femme
entrepreneur de Suisse. Une «grande
satisfaction», pour cette femme qu
aura dû se battre envers et contre tou:
pour se faire une place dans ce mond(
au masculin.

Une voie ouverte
Aujourd'hui , avec le recul , Martin»

Rùfenacht estime qu 'être femme dan:
pareille profession n'entraîne ni avan
tage, ni inconvénient , mais permet un<
approche quelque peu différente de:
dossiers à traiter et des éventuels pro
blêmes à résoudre. Quoique, selon elle
cette qualité dépende en fait du carac
tère de chacun plutôt que du sexe. «L<
métier d'entrepreneur, précise-t-elle ;
l'attention des jeunes filles qui désire
raient suivre sa voie, demande beau
coup de personnalité. Il faut être com
bative de nature , savoir s'imposer , ni
pas se laisser marcher sur les pieds
Mais le principal , c'est de se sentir bici
dans sa peau.» Alors, avis aux amairi
ces... Pascal Fleur;

| P A S S 1 0 N
«Quand je me mets quelque chose

dans la tête, à moins qu 'il n'y ait une
tuile , je vais jusqu 'au bout», explique
Martine Rùfenacht, qui souligne d'em-
blée que, selon elle, son cheminemenl
n'est pas exceptionnel, mais unique-
ment le reflet de sa personnalité. Do-
miciliée à Granges-Paccot, la Fribour-
geoise avait commencé modestement
par un apprentissage de dessinatrice en
bâtiment , après avoir bourlingué du-
rant une année aux Etats-Unis. A 21

ans, elle passe son certificat fédéral de
capacité , puis pense se diriger vers l'ar-
chitecture d'intérieur. Mais décou-
vrant que les débouchés y sont limités,
elle s'inscrit finalement dans une école
de chefs de chantier. Elle raconte: «Je
connaissais le milieu de la construc-
tion depuis ma plus tendre enfance,
lorsque j  accompagnais mon père sui
le terrain. Ce n'est pas lui qui m'a
influencée dans ma décision , mais il a
quand même mis son grain de sel.» Il
est vrai que le choix de Martine réjouit
M. Rùfenacht: quand on a quatre filles
et une entreprise de génie civil , on esl
en droit de se poser des questions sur sa
succession!
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Travaillant â 50% sur le terrain, Martine Rùfenacht s'occupe de la surveillance des chantiers ou, comme ici, des relevés. 03 Photos: Alain Wich
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CASA LEAL
Spécialités
portugaises
Alimentation

générale
1700 Fribourg

Route du Jura 19
• 037/26 10 28

Grand-Rue 38
© 037/23 17 20

tête
VOICI comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs
Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencontres
que secrètement vous souhaitez vivre. Ne faites
plus obstacle à votre bonheur d'aimer et d'être
aimé(e).

OUI, je désire recevoir gratuitement et sans enga-
gement de ma part , dix (10) propositions de ren-
contres , afin que je puisse me rendre compte de la
qualité du service ISIS.
6FH 24. 1.92.

Rencontre & f Amitit

Nom : 
Prénom: 
Né(e) le : Etat civil : 
Adresse : 
NPA: Ville : 
Téléphone: 
Profession : 
Je retourne mon coupon à :
ISIS Rencontre & Amitié, ur 037/225 304
Bd de Pérolles 4, 1700 FRIBOURG

QUESTION 1 :
La colonne vertébra
le de l'homme se
compose de

a : 24 vertèbres
b : 28 vertèbres

QUESTION 2 :

LOUIS VILLARD SA ¦ *̂te X Son
Entreprise de taille de pierres naturelles nom à un tableau de
Restauration de monuments historiques

1700 FRIBOURG Bureau © 037/28 41 09 a : Manet
Impasse des Eglantines 1 Atelier s 037/75 25 72 \ b : Monet

 ̂
ARMOIRES 
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FAMILLES nTTWTTnM c, .

%f§r STUDIO D'ART HERALDIQUE QUjbbllUN J .

fct§JK§g? Le CADEAU IDÉAL pour tout événement important : jubilé , Le Saturnisme est
>̂ 2Kir ' mariaqe , retraite, anniversaire , etc. . . . . .

^  ̂
Grande collection de blasons. a • ™& intoxication

^=21/75*̂  
due 

au plomb<m&  ̂ RECHERCHES F .
Réalisation 100 % faite à la main sur divers supports. b : Une aifectlOn

STUDIO D'ART HÉRALDIQUE Claude-Georges BRÙLHART due au séjour dans
Impasse du Castel 24 CH-1700 FRIBOURG ., J

© 037/28 14 04 l espace
Réception uniquement sur rendez-vous.

Réparation ¦¦ K f̂iJUlÉM Izmir est un 
port

Transformation V ^^^•Jï^L̂ ^J
Marbre de contrôle a : de Turquie
Peinture au four Ch. des Sources 11 .
Pare-brise et glaces 1723 MARLY I b : d'Arménie
Service de dépannage *? 037/46 15 07

^ar\\  *T^ \ '>our ' entret'en de votre voiture
J % J*X f % $ V  

DU NOUVEAU À NEYRU2 OTTTÏCTTnxr <C
urâykwJt ^VJ' Self-service, jets, brosse, aspirateur UUtiaiIUJN D .

éëSmTW/ÎK^ OUVERT 24 h. sur 24, tous les jours Cochise était un chef
QjH«fc^ GARAGE NICOLAS LIMAT SA
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Kurum
Lors de leurs vacances de Noël 1990-

91 , une dizaine de jeunes Marlinois
s'étaient rendus à l'orphelinat Saint-
Joseph de Kurumbagaram, en Inde. Un
voyage d'amitié et de soutien, avec dans
leurs bagages du matériel scolaire, des
médicaments et un peu d'argent. Or, le
14 novembre dernier, un cyclone a for-
tement ravagé toute la région. Appel à
l'aide.

M A R L Y
Les membres de l'association de Ku-

rumbagara m, par l'entremise de l'ani-
mateur pastoral Bernard Bovigny, en-
tretiennent un contact régulier avec le
village indien. Notamment avec le
Père Susaikannu , curé de Kurumbaga-
ram. C'est ce dernier qui a rendu
compte de la situation catastrophique
que connaît actuellement Karaikal ,
une région grande comme le district de
la Sarine.

Selon le Père Susaikannu , le cyclone
a détruit au moins 50% des maisons,
complètement ou partiellement. D'au-
tre part , les précieuses rizières ont été
dévastées et la plupart des routes en-
dommagées. Dans plusieurs villages, le
gouvernement a utilisé des bateaux
pour transporter la population jusqu 'à
des endroits élevés, hors de portée de
l'inondation engendrée par le cyclone.
Beaucoup d'habitants ont été
contraints de se loger, plus d'une se-
maine , dans des églises ou des écoles.

Aide immédiate
Selon les statistiques gouvernemen-

tales , ce ne sont pas moins de 3000
habitants qui ont souffert de cette ca-
tastrophe. Des mesures ont été prises
immédiatement: 200 roupies (environ

Piscine du Schoenberg: la petite enfance se lance ai eau

Les bébés se mouillent!

F R I B O U R G

Votre enfant a entre trois mois et
trois ans et vous souhaitez l'initier aux
joies de l'eau. Bien sûr, vous pouvez le
faire seul, mais sachez qu'il existe dé-
sormais à Fribourg un cours pour « bé-
bés nageurs». Pour en faire de vrais
dauphins. Plongée en apnée.

Est-il besoin de rappeler que l'enfant
dans le ventre de sa mère est en étal
d'apesanteur et qu 'il se souviendra de
cette période tout au long de sa vie?
C'est en partant de cette constatation
que des scientifiques ont prouvé les
bienfaits de l'eau sur les enfants e1
qu 'ils encouragent les parents à faire
(re)découvrir cet élément à leurs nou-
veau-nés le plus tôt possible. Barbara
Murri , chargée de cours à la piscine du
Schoenberg, est monitrice d'éducation
aquatique pour la petite enfance. Elle
affirme: «Quand on sait qu 'il y a cha-
que année 400 enfants qui se noient
dans des piscines pri vées, on ne devrait
plus hésiter à initier ses enfants à la
natation . Même si cela est plutôt diffi-
cile à entendre, il faut savoir que les
enfant s que l'on arrive à sauver in
extremis portent ensuite des séquelles
irréversibles, du type lésions cérébra-
les.»

Autant de bonnes raisons pour s'ins-
crire. Les cours proposés à la piscine du
Schoenberg ont lieu tous les lundis de
9 h. à 11 h. Les mamans participent
avec leurs enfants, ce qui constitue un
contact privilégié entre eux. La moni-
trice précise: «L'enfant a également
besoin , dans ce milieu inconnu , de la
présence rassurante de sa maman qui
symbolise la chaleur et la protection».
L'eau est à 28°, une température à
laquelle l'enfant doit être habitué par
paliers. Mmc Murri : «L'eau de la pis-
cine étant à 37°, il faut que la mère
réduise auparavant la température du
bain de l'enfant progressivement pour
qu 'il ne soit pas surpris voire dégoûté
de l'eau. La préparation préalable ne
s'arrête pas là puisque nous deman-

dons également à la mère d'habituer
l'enfant à l'eau ruisselante en le met-
tant sous la douche par exemple».

Une initiation progressive
Si pour la préparation à la maison ,

tout se passe de façon progressive, il en
est de même au cours. La responsable
s'explique : «Les trois premiers cours
sont des séances d'accoutumance.
L'enfant n'est pas jeté dans l'eau ,
comme des clichés tenaces le suggè-
rent. Les enfants sont basculés dans
l'eau depuis le bord de la piscine et leur
réaction première est de se retourner et

de flotter». Etonnante réaction en effet
de la part de ses tout-petits qui flottent
pendant presque dix minutes encore
vêtus de leur grenouillère. Ils semblent
se trouver bien.

Le cap des trois séances passé, les
cours commencent avec l'aide de la
mère dont le rôle est primordial. Son
approche de l'eau est déterminante
pour l'attitude de l'enfant. Dix à
quinze minutes plus tard , le bébé est
ressorti de l'eau car une plus longue
station représenterait pour lui une trop
grande perte d'énergie qui mettrait
alors sa santé en danger. Une fois sorti
de l'eau, il est séché, réchauffé, rhabillé

L'approche de l'eau est déterminante pour l'attitude de 1 enfant

et... heureux. Comme tous les adultes ,
l'enfant est bien après avoir été dans
l'eau.

Une maman motivée
Dix heures , lundi matin , piscine du

Schoenberg. Cyril arrive emmitouflé
dans son peignoir Mickey. Il a qua-
torze mois et suit les cours depuis quel-
ques mois déjà. Sa maman nous
confie: «A cet âge, peu de possibilités
d'activités communes nous sont offer-
tes. C'est la première raison qui m'a
poussée à suivre ce cours avec Cyril. Et
puis , j'ai moi-même très peur de l'eau ,

et je voulais que mon fils ne vive pas
ça. Enfin , la noyade étant la première
cause de mortalité infantile par acci-
dent , je préfère prendre les devants».
Cyril a l'air d'aimer se mouvoir dans
cet élément et sa maman nous assure
qu'il est plus coopératif quand il s'agit
de prendre son bain. Dernière préci-
sion de Barbara Murr i : «Il est arrive à
certains de mes élèves de tomber dans
une piscine au cours de l'été. Au lieu de
couler à pic comme tout enfant le ferait
sans initiation , ils se sont retournés...
et ont fait la planche. Les parents
m'ont téléphoné pour me remercier. »
La plus belle des récompenses non ?

' Q9 Véronique Chassaenac
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Solidarité avec le sud de

agaram dévaste par un cyclone
Vendredi 24 janvier 1992

ri '/.Hbl/ 'i

La région de Kurumbagaram a été dévastée par un cyclone, en novembre dernier

15 francs), 5 kg de riz , un dothi et un
sari par famille. Au moment le plus
fort, le gouvernement a fait distribuer
des sacs de 50 kg de nourriture .

Le diocèse a donné 25 sacs de céréa-
les au Père Susaikannu. Malheureuse-
ment pas de quoi nourrir tout le mon-
de. Aussi , le curé a-t-il utilisé les fonds
de Marly pour acheter 35 sacs de riz. Et
a pu nourrir ainsi quelque 1100 famil-
les pour un jour , couvrant vingt-six vil-
lages, sans se soucier ni des castes ni
des religions. Malheureusement , dix
villages n'ont pas pu bénéficier de cette
nourriture.

Une autre aide est encore parvenue
à la population , celle des sœurs de Clu-
ny, établies à Pondichéry. Mais celles-
ci n'ont pu aider tous les villages. Une
concertation entre le curé et les sœurs a
fait ressortir que l'achat de 1500 cou-
vertures devait être entrepris de toute
urgence , afin de venir en aide à autant
de familles.

En principe , on l'espère, ces couver-
tures devraient couvri r les besoins de
tous les villages. Les sœurs se sont
engagées à récolter autant d'argent
qu 'elles le pourront , le Père Susai-
kannu a promis de mettre le reste.

A cet effet, l'association de Kurum-
bagaram de Marly a décidé de créer un
fonds d'aide à la population de cette
région. Bernard Bovigny estime que ce
«fonds permettra aux familles les plus
touchées de reconstruire leur bâtisse ,
de reconstituer un petit élevage , de
replanter du riz ou de se procurer de la
nourriture pour passer l'année». Les
premières contributions à tomber dans
l'escarcelle de cette action ont été ré-
coltées lors des messes célébrées à
Marly les 18 et 19 jan vier.

Pierre-André Zurkinden
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L avis
d'une pédiatre

m Alain Wicht

Contactée à ce sujet , la doctoresse
Catherine Libanska , pédiatre et au-
teure d'une thèse sur «les accidents de
noyade chez les enfants, est à même de
nous parler de ce sujet. Elle met en
garde les parents: «Je ne suis pas
contre les cours pour bébés nageurs
mais tout dépend de la façon dont on
s'y prend. La méthode qui consiste à
plonger l'enfant en entier dans l'eau ,
tête comprise est à proscrire , 1 enfant
ne développant pas forcément un ré-
flexe d'apnée, comme on a pu le dire. Il
faut ensuite que l'enfant ne reste pas
plus de dix à quinze minutes dans
l'eau , sous peine d'intoxication. Des
accidents étant déjà survenus, une pré-
sence d'un des parents reste donc in-
dispensable. Enfin , les parents ne doi-
vent en aucun cas compter sur la capa-
cité de flotter de leur enfant car tous les
enfants ayant suivi ce cours n'auront
pas forcément le réflexe de se retour-
ner. Dans tous les cas, cela ne dispense
pas les parents d'une surveillance trè s
serrée de leurs enfants quand ceux-ci
évoluent au bord de l'eau». La docto-
resse Libanska reste cependant posi-
tive sur le fait que cet exercice apporte
à l'enfant une familiarité à l'eau , tou-
jours utile. G9 Cha

Utile
rappel

Les relations entre Marly et
l'Inde ne datent pas d'hier. En effet,
c'est en 1984 que Francis Selvado-
ray, enfant de l'Inde et Suisse
d'adoption , propose à la paroisse
marlinoise de soutenir l'orphelinat
Saint-Joseph et l'école publique de
Kurumbagaram.

Cette idée humanitaire rencon-
trera un joli succès auprès des habi-
tants de Marly. Des quêtes trimes-
trielles permettront aux jeunes In-
diens de se nourrir et de se loger
plus convenablement. De jeunes
Marlinois sensibilisés se lanceront
alors dans des actions concrètes. En
organisant , lors de leur préparation
à la confirmation , des stands au
marché aux puces, en vendant des
cartes de vœux à la sortie de l'église,
en mettant sur pied des expositions
sur l'Inde et le tiers-monde , ou sim-
plement en correspondant avec
leurs amis d'Asie. Des actions qui
se concrétiseront , pour certains
d'entre eux , par un voyage sur les
lieux mêmes, à la fin 1990. Un
voyage inoubliable qui leur montra
aussi bien le véritable visage de la
misère que le sourire d'une amitié
reconnaissante et sincère. L'asso-
ciation Kurumbagaram est le bel
exemple d'une expérience qui n'est
pas restée sans lendemain. PAZ

Les dons peuven t être adressés à
Bernard Bovigny au Saint-Sacre-
ment de Marly, ou au ce.p. 17-863-
9, Banque Raiffeisen , Marlv (Action
Inde).
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Amalita Hess et Eric Crausaz, mardi soir, à la bibliothèque de Marly.
QS Alain Wicht

Soirée poésie et musique à la bibliothèque
Fond dense, forme épuré
«Sous un soleil /qui n 'était pas celui de
Satan , / beaux comme des arcs-en-ciel,
/jouaien t des enfants. »
« Un jeune chat / qui faisait des entre-
chats /sefâcha / contre un autre chat /
vieux danseur de cha-cha-cha...»

Amalita Hess

M A R L Y
Un air de guitare vient de s'élever. Il

est extrait d'une suite de Bach et joué
par Eric Crausaz, professeur au Con-
servatoire. Son visage est grave et
doux , un mystérieux sourire affleure à
peine. Dans le public , les tensions de la
journée s'apaisent. Nous voici partis
pour un monde serein , léger, inno-
cent.

Un monde de poésie. Amalita Hess
se lève pour lire ses propres poèmes.
Dans son tailleur rose sur pull-over
noir , elle va faire briller les mots. Les
paroles sont simples et touchantes ,
mais les rimes claquent dans l'air , les
sonorités se bousculent. D'abord s'élè-
vent quelques phrases enjouées et mu-
tines sur le monde de l'enfance. Plus
tard , les animaux ont soudain des sen-
timents et les expriment. Ne dirait-on
pas des humains? Nous avons les mê-
mes nostalgies! Certains textes sont

très courts , sans un mot de trop. Ils ont
la pureté des haïkus. D'autres sont in-
cisifs comme une épigramme de Vol-
taire.

Nous partons avec les mots, avec les
gens, avec la petite grand-mère qui
continue à faire l'enfant, car «elle se
faisait croire ainsi / que sa jeunesse
n 'était pas partie.» Avec le mauvais
bougre , nous nous agenouillons pour
une prière dans notre langage quoti-
dien: «A tes pieds, je viens déposer
mon cafard.»

A la guitare, la musique jouée par
Eric Crausaz, toujours aussi tendre ,
aussi heureuse , prend périodiquement
le relais de la parole. L'espace d'une
heure , nous avons flotté , bercés chacun
dans le hamac de ses propres songes.

Activités variées
La bibliothèque de Marl y servait de

cadre à cette manifestation. Géraldine
Sager règne sur cet endroit qu 'elle a su
rendre vivant et chaleureux. En plus
du prêt classique , la bibliothè que offre,
sur simple appel , un service de livres à
domicile. Un lundi par mois aussi , les
enfants s'y retrouvent à seize heure s
pour l'heure du conte. Chaque année ,
trois ou quatre manifestations plus im-
portantes y sont organisées.

GD Madeleine Périard

De saison en saison, jusqu'au bout de la vie
Quelque part dans ce canton.
«Tu bêches, je fourche. Et ainsi

nous irons, pipe au bec, jusqu 'au
bout de la vie, car c 'est ça la vie: une
seule certitude. Nous ne savons pas
qui partira demain , ni si le f i l s
reviendra de la ville...

B O N J O U R
L'A M B I A N C EI
Une seule certitude...
Nous savons qu 'un jour les outils

ne sortiront plus de la remise. Ils
sont déjà trop vieux de toute façon
mais dans nos mains ils vont bien.
Ils ont l'habitude des instruments
moulés à la double caresse de
l 'homme et du temps. Ils ont le
po ids de l 'usage, la valeur du geste
mille et mille fois répété. Un jour , si
par chance ils échappent au mau-
vais sort, un petit dira peut-être que
c 'était la f ourche du grand-père, la
bêche du vieil oncle... qui sait ? Pour
nos compagnons abandonnés, ce
serait comme une nouvelle carrière
même s 'ils ne vont plus aux
champs. »

*m PUBLICITÉ M

Lorsqu 'ils parlen t, ces deux-là
ne comptabilisent pas les jours au
f il du temps. Ils comptent en coups
de vent, en tempêtes lorsque la bise
mordante décapite les arbres. En
coups de chaud lorsque juillet as-
soiff é les prairies et agace le trou-
peau.

Ces deux-là ne comptent pas
LES saisons, ils comptent EN sai-
sons. L 'image se lit dans les stig-
mates du laboureur. La nature en
ses douloureux caprices a certes
tordu les mains travailleuses mais
elle a surtout imprimé les mémoi-
res. A force de labeur, de courage et
d 'amour, l'esprit se forge au même
acier que l'outil. S 'opère alors une
étrange métamorphose.

L 'homme des champs ne pose
plus le pied sur la prairie, il y
enfonce sa carcasse pour se nourrir
comme le vieil arbre des profon-
deurs de la terre.

Printemps
Eté
Automne
Hi ver
Tout est là. Mais tout fout le

camp, disent les deux vieux.
Les hivers ne sont plus ceux

d 'antant; il arrive que les mois de
printemps tardent à chasser la cra-
mine. Souvent , avril flirte avec dé-
cembre, une liaison contre nature
qui contrarie moissons et paysans.
Certaines années, l'almanach ou-
blie carrément les pages dues à
l 'automne comme si un mauvais
génie ava it gommé d 'un trait les
couleurs chaudes de septembre. Et
voilà que le temps perturbé nous
ramène sans crier gare à Noël.
Bientôt un an de plus.

Une seule certitude...
Didier Schmutz

A
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5e anniversaire de la Compagnie du Carreau

Spectacle sixties
Pour commémorer ses cinq ans

d'existence, la Compagnie du Carreau
présentera « Juke Box» avec la partici-
pation de Frirock Dance. C'est une
saga qui retrace l'histoire des tubes des
sixties. Une sorte de comédie musicale
permettant de revivre près de trois dé-
cennies de musique à travers des chan-
sons. Un spectacle conseillé aux nos-
talgiques de cette époque, dimanche 26
janvier , à l'aula de l'Université , dès 16
heures. Souvenirs, souvenirs...

B E L F A U X
«Attention , Mesdames et Mes-

sieurs, la Compagnie du Carreau va
exploser de mille tubes, les tubes sont
en fête»... Le chant choral évolue. Le
répertoire devient de plus en plus va-
rié. Fribourg, pays de chant , n 'a pas
failli à sa réputation. Sous la direction
de René Devaud, la Compagnie du
Carreau innove avec son spectacle
«Juke Box». C'est une cohorte de 30
chanteurs , 6 musiciens , des danseurs
rock et un dise-jockey où chant et rock
font ménage ensemble dans la chaude
ambiance des années 60. Soit une cin-
quantaine de personnes sur scène.

Par relus de la routine , le groupe
veut rendre le chant beaucoup plus
vivace . «Nous ne voulons plus chanter
en rangs serrés sans bouger mais plutôt
avoir des gestes plus expressifs qui
donnent de la couleur. Je reconnais
que nous ne faisons pas dans la facilité
car nous recherchons la difficulté»,
souligne le metteur en scène Jean-Théo
Aeby.

Revivre l'épopée
A travers le spectacle «Juke Box»,

c'est toute l'histoire des meilleurs «tu-
bes» qui est retracée: d'Edith Piaf à
Serge Gainsbourg, en passant par Gil-
bert Bécaud , «Mister 100 000 volts» ,
sans oublier Johnny Hallyday, Michel
Fugain , Bob Dylah , Michel Jonasz ,
Eddy Mitchell et son groupe à succès,
les Chaussettes Noires , etc..

Vous apprendrez par exemple que
«c'est au Cabaret Millord l'Arsouiile ,

Sourire néon, pour la Compagnie du Carreau. G0 Alain Wicht

en 1959, que Lucien Ginzbourg de-
viendra Serge Gainsbourg». Et qu '«en
1963, Johnny chante Pour moi la vie va
commencer. Le film et le disque sont
un succès prévisible. C'est pendant le
tournage que Fernand Sardou , parte-
naire de Johnny, lui amène le petit qui
voudrait bien chanter , plus tard , té, il
s'appelle Michel». Et encore d'autres
anecdotes , toutes aussi amusantes que
drôles.

Souvenirs, souvenirs
La Compagnie du Carreau a fait un

choix des meilleurs succès de la grande
vague des sixties. Les airs les plus
connus sont parfois recomposés ou
adaptés. Les arrangements musicaux
sont de Gino Santoro et Ivo Crmaric.
Avant d'être exécutée , chaque chanson
est introduite par le dise-jockey. Souve-
nirs, souvenirs , de Johnny Hallyday
sert de leitmotiv à différentes chansons
ou tableaux. Bel hommage à celui qui

est considéré comme un symbole du
rock «made in France».

Le répertoire est assez varié et cha-
cun y trouvera son bonheur. Le plaisir
et la nostalgie seront au rendez-vous.
Le public ne manquera pas d'apprécier
la musique qui fait vibrer toutes les
générations. Une occasion de «revivre
sa jeunesse» pour ceux qui ont connu
ces années et qui croient avoir reçu un
petit coup de vieux.

Le spectacle de ce dimanche sera
précédé par un concert de la Fanfare de
la police fribourgeoise. D'autres repré-
sentations sont prévues dans diverses
localités du canton. «Nous aimerions
faire plaisir au public qui viendra nous
voir. Et comme nous avons la joie de
chanter: c'est fabuleux!» nous confie le
metteur en scène. Une rétrospective
musicale à découvrir absolument pour
les «enfants du rock». Question de se
remémore r quelques lointains souve-
nirs ou idoles. A bientôt! Salut les
copains... 09 Paul W.Tekadiozaya
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
1-45 19 20. Lu -je 10-12 h. 1 6 - 1 8 h . v e
10- 12 h. 16-  17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24. 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2' lundi du mois, Ecole, 20 h.
T 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, x 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,

* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc: collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles, piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
T 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé, « 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat

* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois,
x 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, T 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14 -  17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémardx45 15 82.
¦ Pro Senectute - Jeanine Musy,
T 45 28 84.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise, chaque 3° ve du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré-
sidente, »45 13 66.
¦ Sport- Parcours Vita, Parcours mesu-
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

V35K«l«lfllSmVBn3

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25,
x45 26 46.Lu - me10-12h, 16-18h,je
-ve 10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Ambulance de la Sarine - x 82 55
00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15-17 h. 30, jeet ve
15-  17 h. sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux, x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23
¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz. x 4 5  21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, » 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
» 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois, 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre : Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3* !u du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir, Givisiez, * 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux, * 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h , 1 4 -
18 h, sa 7 h. 30-11  h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora * 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, » 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1*" ma du mois, 14- 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x45 16 20.

^GFfflDO
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 ,x 2 1  71 11, Fax217218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial,
Grand-Rue 41, «22 10 14.
¦ Ambulance de la Sarine. -

* 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x23  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, «21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h, me 14 -20  h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir page agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 " mai au 1 » août, 7 h. 30 - 8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, *
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 - 11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehnngen 102 (2" étage) * 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
* 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
x 25 21 63'
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
x 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37, «21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17h.
¦ Patinoire - Patinoire communale Si-
Léonard, » 22 81 12. Buvette,

* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , x28  19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21, * 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, * 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
ruede.laNeuveville3,x81  51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, * 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, x
24 02 81. Jardin d'enfants «Les Our-
sons », Stalden 30, Fribourg, «22 86 78,
8h.30-12 h. (2 /2 à 5 ans). Mamans de
jour. Permanence téléphonique: x 22 69
26, lu 17 - 19 h., ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant: lu - ve de 7 ' à
7 h. 45,de 12à13 h. 45 et de 17 h. 30à
21 h., sa 8-  18h., d i8 -  18 h. (Vacances
scolaires de 7 à 21 h.)
Schoenberg : Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l'année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir-
culation: * 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent : lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h,sa11-12. 14h-17 h, di 18-20 h. 30,
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 21 h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier, Grand-Rue 58, x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture-Office fami-
lial. » 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-PlaceS 1, x 81 31 75. Location de
spectacles : x 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
x46 15 47, lu -ve 8 h. 30 -12  h. et 13 h.
30- 17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30- 18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Centre communautaire de Marly. -
9, route du Chevalier , x 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht , x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, * 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ .Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: de Corbaroche à Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -x  46
13 12. Tous les matins 7h. 3 0 - 8 h . 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
le).
¦ Feu - x  118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , «46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre, route de l'Union 20 A ,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Joseph
Oberson route Roule 21 , x 46 25 34.
¦ Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure, route du Chevalier 10,
8 h. 30-  10 h. 30 (6 avril, 4 mai , 1m juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment com.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , * 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri-
bourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16T1. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen ,
Suzanne Tschirren * 46 23 64. Ateliers (4
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi ,
x 46 34 38. Crèche Les Poucetofs (de
deux mois à 6 ans). Marly, route du Centre
15. Lu au ve de 7h.15à 18h.15.
x 4 6  31 71.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
w 46 15 65. Route des Pralettes 1,
T 46 16 00, La Jonction, » 46 31 56.
¦ Postes - Marly 1, route du Châtelet 8.
Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h. Marly 2, Grand Pré, Im-
passe du Nouveau Marché 1. Lu à ve de 8
à 11 h. et de 15 à 18 h., sa de 8 h. 30 à
11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 4 6  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex, présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot,
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 4 6  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Pierre Dqusse, x 24 39 89.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président, x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , «42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
«41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30 - 11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon, » 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre : bennes,
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, x 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, x 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, x 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary» , route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or», route
des Blés d'Or 8, x 24 80 70.

¦ Pharmacies - Hypermarché Jumbo,
x 42 40 00.
Pharmacie des Dailles, x 41 01 01.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: Centre commercial , rue des
Cerisiers 2. Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10,
x 24 50 32

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h, Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente.x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48,x 42 1012(11-
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Associatior
de parents d'élèves, x 24 79 15.

Vendredi 24 janvier 1992

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,x26 1160. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable,x 836430. ma17-19h , me15
h. 30-18 h., je 15 h. 30-18h, sa 10-12

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4
x 26 46 24 Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 ¦
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au BureaL
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé , x 26 25 74.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri-
bourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - ,18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Paul Limât , rouute du Château-d'Affry 28,
x 26 24 10.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, x 26 14 85. Lu -je 7 h. 30 - 11 h, 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden ,
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés : Silvia Degex,
responsable, x 26 67 42.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brûgger, x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9 ,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre el
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et 5
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, Givisiez, x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile- Chef local: Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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L amant. Film de Jean-Jacques An-
naud , avec Jane March , Tony
Leung, Frédérique Meininger. Pu-
blié en 1984 , «L'amant» est un ro-
man autobiographique de Margue-
rite Duras. Il est organisé autour
d'une liaison qu 'aurait eue Margue-
rite Duras pendant son adolescence
avec un jeune homme richissime de
la communauté chinoise de Saigon.
Leurs amours scandaleuses au-
raient duré un an et demi et se
seraient achevées avec le départ de
la jeune fille pour la France. C'est
aussi l'histoire d'une famille, des
liens de violence et d'amour qui
l'unissent.
Corso 1.
Lucky Luke. Film de Terence Hill ,
avec Terence Hill , Nancy Morgan ,
Ron Carey. Connu dans le monde
entier , le célèbre héros de bande
dessinée, Lucky Luke, créé par
Morri s et Goscinny, prend vie au
cinéma. Et c'est sous les traits de
Terence Hill que l'homme qui tire
plus vite que son ombre fait son
apparition sur grand écran.
Corso 2.
Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous. Film de Walt Disney.
Avec leur 29e long métrage d'ani-
mation, les Studios Disney intro-
duisent pour la première fois de
l'action et de l'aventure dans l'uni-
vers du dessin animé. Pour ce péri-
ple haletant , jalonné de surprises et
de dangers, ils ont repri s les vedet-
tes de leur grand succès de 1977 ,
Bernard et Bianca , et ont choisi de
les envoyer aux antipodes , dans les
magnifiques paysages de l'« out-

back » australien où les deux souris
et un enfant de huit ans se battent
pour la protection de la nature.
Corso 2.
Le petit homme. Film de Jodie Fos-
ter , avec Jodie Foster, Dianne
Wiest , Harry Connick. A un an ,
Fred Tate savait lire , à quatre , il
écrivait de la poésie. Aujourd'hui , il
peint des fresques murales , joue du
piano et résoud des équations ma-
thématiques d'une extrême com-
plexité... Fred est repéré par Jane
qui dirige un institut pour sur-
doués. Le petit garçon participe à
l'Odyssée de l'esprit , un véritable
rallye au cours duquel il est
confronté à d'autres enfants dotés
de qualités exceptionnelles...
Alpha.
Le petit criminel. Film de Jacques
Doillon , avec Richard Anconina ,
Gérald Thomassin , Clotilde Cou-
rau. Prix Louis Delluc 90.
Rex 1.
J F K. Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner. Le 22 novembre
1963, John Fitzgerald Kennedy, le
plus célèbre président des Etats-
Unis , était assassiné à Dallas. Ce
film n'est pas seulement le récit du
drame de Dallas et le procès du
meurtrier , c'est aussi l'histoire d'un
homme: Jim Garrison , agent spé-
cial au F.B.I.
Rex 1.
Hot Shots. Film de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen, Cary Elwes,
Valeria Golino. Après avoir enterré
deux genres cinématographiques , le
film catastrophe et d'espionnage,
Jim Abrahams, réalisateur délirant
et déjanté, s'attaque au film d'avia-
tion style «Top Gun». Il réalise une

«L'amant» , de Jean-Jacques Annaud

comédie hilarante qui passe en re-
vue les scènes mythiques des plus
grands chefs-d'œuvre, en les perver-
tissant , et- ridiculisant... L'histoire:
un jeune et courageux pilote tente
d'oublier et de faire oublier la honte
subie par son père lorsque celui-ci
était pilote. Il est engagé par un lieu-
tenant-colonel pour participer à
une mission particulièrement au-
dacieuse...
Rex 2.
Tous les matins du monde. Film
d'Alain Corneau, avec Gérard De-
pardieu , Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet. Tiré du roman de
Pascal Quignard , ce film , qui a ob-

tenu le Prix Louis Delluc 199 1, ra-
conte la confrontation au XVII e siè-
cle de deux virtuoses de la viole de
gambe. Sainte-Colombe est le plus
grand maître de la viole de gambe.
Marais est son élève avant de deve-
nir l'un des musiciens les plus pres-
tigieux de Louis XIV.
Rex 2.
A propos d'Henry. Film de Mike
Nichols , avec Harnson Ford , An-
nette Bening, Bill Nunn. Tiré d'un
scénario original de Jeffrey
Abrams, ce film a pour protagoniste
un riche et brillant avocat new-yor-
kais dont la vie est bouleversée par
un tragique accident. Privé brutale-
ment de tous ses repères, obligé de
prendre un nouveau départ , Henry
retrouvera , grâce à ses proches, le
sens des valeurs essentielles.
Rex 3.
Terminator 2 - Le jugement dernier,
Film de James Cameron , avec Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton , Robert Patrick. En 1984,
deux hommes ont révolutionné le
monde de la science-fiction avec
«Terminator». Aujourd'hui l'his-
toire continue! L'équipe s'est lancée
dans la réalisation d'un film à effets
spéciaux tout à fait nouveaux. Dans
«Terminator 2 », une poignée de
survivants de la guerre nucléaire
luttent comme des forcenés contre
des machines. Ils aspirent , ainsi que

leur chef John Connor , à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dangereux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer John
Conner , encore enfant...
Corso 2.

6e Festival de fdms de Fribourg. Il a
lieu du 27 janvier au 5 février et
sera calqué sur l'actualité. Présen-
tant cette année pas moins de 69
longs métrages de fiction ou docu-
mentaires provenant d'une tren-
taine de pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine , il mettra un ac-
cent particulier sur le cinéma lati-
no-américain , à l'occasion du 50O
anniversaire de la découverte de
Christophe Colomb, et sur les films
de culture arabo-musulmane , en re-
gard des événements de cette région
agitée du globe. Onze longs métra-
ges de fiction entreront cette année
en compétition pour le Grand Prix
de la ville de Fribourg, d' un mon-
tant de 10 000 francs. Et , pour la
première fois, deux autre s compéti-
tions viendront primer un court
métrage et un documentaire.
Rex.

• Pour les heures de proj ection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té».

FR BOURG

Roland Schaller. Peintures.
Givisiez, L 'Outil apprivois é, rue An
dré- Piller 33b.

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h.

Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17 h. (Fermé jus-
qu 'en f évrier).

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zèologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition itinérante du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: La fouine. Jus-
qu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez- vous
je et ve.

Alain Favre, Claude Spiess, Yegi
Arman, Christine Hunold , Pipilotti
Rist, Jurg Egli et Peter Volkart.
Sélection de «Mit Herz».
Fribourg, Fri-Art , Centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Maàdi de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 16 février.

Hilde Fieguth. Images et cérami-
ques.
Fribourg, galerie Hilde F., rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 10 à 16 h.

Odette Heimberg, Hanna Landolt.
Peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte-A ctuel ,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 7 février.

Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel , foyer Panorama.
Jusqu 'au 31 janvier.

Thierry Ruffieux. Photographies de
cours intérieures de Budapest.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39. Ouverture les ve et sa
lors des spectacles. Jusqu 'au 22 fé-
vrier.

Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 à 14 h. et de
17 h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.

Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h.

Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, hôtel Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.

Odette Heimberg, à la galerie de
l'Hôte-Actuel.

Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.

— BELFAUX
Jean-Marc Schwaller. Exposition
de peintures à l'occasion de la sortie
du livre J.-M. Schwaller par Jac-
ques Magnol .
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. Jusqu 'au 26 janvier.

— AVRY
Rosmarie Gruber, Inge Gruber-
Boehm, Pierre-Marie Brisson,
Georges Dussau, René Besson,
Henri Pfeiffer. Exposition collecti-
ve. Colletion de Rolf Kramer.
Avry-sur-Matran , galerie Avry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de 9
à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 5
f évrier.

m VILLARS-SUR-GLANE
Denise Badel. Photographies du
Carnaval de Bâle.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, av. Jean-Paul II.
Du lu au sa de 10 à 17h, di de 14 à
17 h. Du 25 janvier au 23 février.

GRAND FRIBOURG
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AGENDA

— FRIBOURG

#MW'
Réveil-mémoire. Pro Senectute or-
ganise, à l'intention des personnes
âgées, onze cours «Réveil-mémoi-
re» conçus pour faire travailler les
différents sens qui transmettent des
perceptions au cerveau. L'objectif
de ces cours, dont les premières
leçons ont eu lieu la semaine der-
nière , est de montrer que la mé-
moire ne décline pas irrémédiable-
ment avec l'âge.
Fribourg, tous les jeudis dès 14 h. au
Centre seniors (bâtiment Eurotel),
tous les vendredis dès 14 h. au Cen-
tre des aînés (Hôpital des Bour-
geois) et tous les lundis dès 14 h. 15
au Manoir de Givisiez.
Partie de billard. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un aprè s-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi , mardi 28 janvier à
14 h. 30.

Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou , fou , fou
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenel-
le, mercredi 29 janvier à 14 h.

Jf l iAW-
— JURA

Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mard i 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 à
22 h. Jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19à22 h. , samedi 14à 18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (eh Vieille-Ville). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 à 18 h.,
mercredi 14 à 16 h.Jeudi 16 à 18 h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux \ et découvertes ».
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h.Jeudi 14 à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tel
28 22 95. Animateurs: Claude Mas
sard , Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: merc redi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé).
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Tubes des sixties. Une aubaine
pour les nostalgiques des sixties!
Pour fêter son cinquième anniver-
saire, la Compagnie du Carreau ,
accompagnée de six musiciens, de
danseurs rock et d un dise-jockey,
leur offre une soirée retraçant l'his-
toire des tubes des sixties, une sorte
de comédie musicale qui permet de
revivre près de trois décennies de
musique à travers des chansons.

Fribourg, aula de l 'Université, di-
manch e 26 janvier à 16 h.

Soirée folk. En marge de l'exposi-
tion «Toros», de Patrick Savary, le
pianiste René Burri donne un réci-
tal de musique folk ce vendredi à
Fribourg.

Fribourg, Cercle de l'Union, Grand-
Rue 6, vendredi 24 janv ier dès
21 h. 30.

Patrick Lapp à La Spirale. Person-
nage trouble , mais politiquement
clair , Patrick Lapp suscite le rire
plutôt qu 'il ne l'impose. Il est l'hôte
de La Spirale ce vendredi et samedi.
En guise de fil conducteur, l'anima-
teur de «5 sur 5» de la Première
s'offre une valse viennoise qui 1 en-
voûte au gré des grossièretés , sans
succomber à la vulgarité. Alcooli-
que pâteux , Anglaise sur le retour ,
vieillard cochon , il campe ses per-
sonnages avec comme seuls acce-
soires un chapeau , une chaise et une
paire de boucles d'oreilles...

Fribourg, La Spirale , place du Petit
Saint-Jean 39, vendredi 24 et sa
medi 25 janvier à 21 h.

Un roi du blues à La Spirale.
Concert exceptionnel j eudi pro-
chain à La Spirale avec Little Willie
Littlefield , considéré comme l'un
des meilleurs spécialistes du boo-
gie. Pour ce pianiste et chanteur
facétieux au punch dévastateur qui
fête ses 60 ans cette année, l'heure
de la retraite n'a pas encore sonné.
Comme bon nombre de ses compa-
triotes musiciens, Little Willie Lit-
tlefield a choisi de s'installer en
Europe où son charisme et sa géné-
rosité trouvent un écho enthou-
siaste dans les clubs et festivals.
Avant de devenir un soliste au ré-
pertoire phénoménal , qui conjugue
le blues, le boogie-woogie et les airs
plus commerciaux, il s'exprimait
dans le style du blues urbain et
sophistiqué de la Côte Ouest , dans
le sillage de Charles Brown et
d'Amos Milburn . Pianiste remar-
quable et chanteur expressif, L. W.
Littlefield est aussi un parfait
«showman » et n'a nul besoin d'or-
chestre pour enflammer une salle.

Fribourg, La Spirale, jeudi 30 jan-
vier à 21 h.

Concert à l'abonnement. Un trio est
à l'honneur du premier concert de
l'année 1992 de la Société des
concerts de Fribourg. Composé du
pianiste Menahem Pressler, du vio-
loniste Isidore Cohen et du violon-
celliste Peter Wiley, Beaux Arts
Trio interprète le Trio en do majeur
KV 548, de Mozart; Trio en ré mi-
neur , op. 3, de Zemlinsky et le Trio
en si bémol maj. op. 99 DK 898, de
Schubert.

Fribourg, aula de l 'Université, ven-
dredi 24 j anvier à 20 h. 30.

Orchestre des jeunes. C'est le haut-
boïste Ingo Goritzki qui accompa-
gne l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg dans leur troisième concert
du dimanche. Aprè s des études à
Fribourg-en-Brisgau , Detmold et
Paris , Ingo Goritzki , fut dans les

années soixante hautbois solo au
Radio-Sinfonieorchester de Franc-
fort puis , à l'Orchestre symphoni-
que de Bâle. En 1976 , il fut nommé
professeur à la Hochschule fur Mu-
sik und Theater , de Hanovre , puis
en 1989 à la Hochschule fur Musik
und Darstellende Kunst , à Stutt-
gart . Ses activités culturelles sont
diversifiées. A côté de son engage-
ment dans le Merlin-Ensemble ,
qu 'il a fondé, il a des contacts
étroits avec le Deutsche Blâsersolis-
ten et les solistes de la Philharmo-
nie de Berlin. En tant que soliste ,
Ingo Goritzki donne de nombreux
concerts dans différents pays, sous
la direction de chefs de renom et est
invité à des festivals internatio-
naux. Il a en outre remporté plu-
sieurs pri x et diplômes dans des
concours , notamment à Prague et à
Genève. Dirigé par Théophanis
Kapsopoulos et accompagné de
1 Orchestre des Jeunes de Fribourg,
il interprète l'Adagio et Variations
opus 102, de Johann Nepomuk
Hummel , des Danses roumaines de
Bêla Bartok et le Concerto en do
majeur pour hautbois et orchestre
de Mozart.

Fribourg, temple, dimanch e 26 jan
vier à 17 heures.

— VILLARS-SUR-GLANE
Concert de violon et alto. Concert
du Duo Shamura jeudi prochain
avec à l'affiche la Sonate en duo op.
5 No 1 de Telemann; Passacaille en
do mineur , de Biber; trois extraits
d'opéras de Mozart; la Sonate BWV
1024 en do mineur de Bach et une
sélection des «44 Duos », de Bar-
tok. Sachiko Nakamura , la violo-
niste de ce duo a commencé ses étu-
des au Japon où elle obtint son
diplôme au Conservatoire de To-
kyo. Elle continue ses études en
Europe et remporte le premier prix
de soliste de Prague. Après de nom-
breux concerts en Tchécoslovaquie
et en Israël , elle est nommée soliste
à l'Orchestre de la Suisse romande.
Elle fait de la musique de chambre
avec W. Sawallisch et est membre
de l'Ensemble de chambre de l'OSR
avec lequel elle joue en France, en
Suisse et au Japon. Quant à Barry
Shapiro, il est né aux USA où il
commence ses études d'alto avec
Abraham Skernick et Rostislav Du-
bmsky. Après avoir suivi des mas-
ter class, il a enseigné à la Michigan
State Université , à l'Indiana Uni-
versité et au Conservatoire de
Shanghai. Avant d'entrer , en 1988,
à l'Orchestre de la Suisse romande
comme alto solo, Barry Shapiro fut
membre des orchestres de Pitts-
burgh et de Détroit.

Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, jeudi 30 janvier à
20 h. 30.
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CORMINBŒUF
Constructions rurales et animaux.
Au terme de l'assemblée générale
de l'Association fribourgeoise pour
l'équipement technique de l'agri-
culture , Maxime Philipona, du Ser-
vice de vulgarisation agricole ,
donne une conférence autour du
thème «Les constructions rurales et
la protection des animaux».
Corminbœuf, restaurant St-Geor-
ges, vendredi 24 janvier à 13 h. 30.

m FRIBOURG
L'Evangile et la vie. Un groupe de
chrétiens invite à partager quelques
réflexions et interrogations autour
du sens que l'Evangile donne à la
vie de chacun. Cette réflexion est
accompagnée d'un cycle de confé-
rences dont la troisième a lieu ce
soir. Le cycle , présenté par Ray-
mond Fuchs, jésuite , a pour thème
«Liberté chrétienne aujourd'hui ,
les théologies de la libération».
Fribourg, Centre Ste- Ursule, rue des
Alpes 62 a, vendredi 24 janvier à
20 h. (dès 18 h. 15, pique-nique ca-
nadien).

Conférence informatique. L'Uni
versité de Fribourg invite à un col
loque d'informatique lundi pro
chain. L'orateur et hôte de la jour
née est un Allemand , Hartmut Nol

temeier , professeur à l'Université
de Wùrzburg. Il parle de «Lay-Out
von flexiblen Fertigungssystemen -
ausgewâhlte Problème und Ergeb-
nisse».
Fribourg, bâtiments universitaires
dé Pérolles, auditoire 2.52, lundi
27janvier à 17 h. /5.

Conférence philosophique. Invité
par la Chaire de philosophie anti-
que de l'Université de Fribourg,
Eyholfur Emilsson , professeur à
l'Université d'Islande , fait escale à
Fribourg . Il donne une conférence
autour du thème «Les objets de la
pensée selon Plotin». E. Emilsson
est l'auteur d'un ouvrage , « Plotinus
on Sense-Perception: A Philosophi-
cal Study», ainsi que de divers arti-
cles proposant une lecture de Plo-
tin , éclairée par les méthodes de la
philosophie analytique actuelle.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, lundi 27 janvier à
20 h. 15.

Conférence historique. A l'issue de
son assemblée générale, la Société
d'histoire du canton de Fribourg a
invité Alain-Jacques Tornare qui
parle autour du thème «Une rela-
tion inédite du 10 août 1 792 , par
F.N.C. Blanc».
Fribourg, Maison bourgeoisiale,
route des Alpes , jeudi 30 janvier à
20 h. 15.
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— GRANGES-PACCOT
Auditions au Conservatoire. Trois
auditions à l'affiche du Conserva-
toire de Fribourg. Vendredi , à
19 h. 30, audition de piano des élè-
ves de la classe de Jean-Claude
Charrez et à 20 h., du piano encore
avec les élèves de la classe de Chris-
tine Slongo. Samedi , à 16 h. 30, ce
sont les élèves de Suzanne Deillon
qui présenteront leur travail an-
nuel.
G ranges-Paccot , Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8,
vendredi 24 el samedi 25 janvier.

— FRIBOURG
Spectacle de marionnettes. C est
aux tout-petits que s'adresse ce di-
manche le spectacle proposé par le
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg. Des marionnettes qui racon-
tent des histoires magiques , des his-
toires de rêve , tels Le petit chaperon
rouge, La mort qui ne vient plus ou
Le petit garçon volant.
Fribourg, Théâtre des marionnet -
tes, dimanche 26 janvier à
17 h. 15

m GIVISIEZ
Récital et lecture à La. Faye. Pour
son dernier week-end de janvier , le
Théâtre de La Faye accueille , same-
di , le baryton-basse fribourgeois
Michel Brodard . En compagnie de
la pianiste Sylvaine Huguenin-Ga-
leazzi , il donne un récital d'oeuvres
composées sur des textes dont les
sujets sont inspiré s de la mytholo-
gie. Le choix des pièces musicales
inteprétées relie ce grand récital à la
lecture , par le Théâtre des Osses, de
Phèdre , la célèbre pièce de Jean
Racine , une lecture qui précède le
début des répétitions de ce grand
classique.
Givisiez , Théâtre de La Faye, sa
medi 25 janvier (récital) et diman
che 26 janvier (lecture) à 17 h.

FR BOURG
Théâtre de l'Arlequin. Le Théâtre
de l'Arlequin , de Fétigny monte sur
les planches et interprète «Le
prince des rats», une comédie de
Jacky Viallon mise en scène par
Patrick Chuard .
Fribourg, Collège Si-Michel, ven-
dredi 24 janvier à 20 h. 30.
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':'̂ ^krf- ~T*M BB̂ BB

 ̂*
r̂ --•'

% &̂z$&^&:& wÊÊ Ê̂Êf c"
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Editions La Sarine Fribourg

Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber-
sier, Editions La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage -
jusqu'au 31.1.92). ISBN 2-88355-010-7 i

Ex. «FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier,
Paulusverlag, 224 Seiten, Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bis
zum 31.1.92). ISBN 3-7228-0279-2
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