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Grenouillage
L'exercice du pouvoir politique

est indissociable des intrigues de
palais. Il n'en va pas autrement à
Berne. Ainsi, depuis le début de
cette année, les salons insonorisés
et les couloirs obscurs des édifices
du Gouvernement bruissent de ru-
meurs persistantes.

Les spéculations vont bon train
concernant la désignation pro-
chaine de deux des plus influents
commis de l'administration centra-
le. Il s'agit d'abord de la succession
du secrétaire d'Etat Klaus Jacobi, le
remuant, inclassable et imprévisi-
ble superdiplomate des affaires
étrangères. Dans son édition d'hier ,
la «NZZ» critique vertement M.
René Felber pour son indécision.
Elle le souDconne de redouter la ve-
nue à Berne de l'un des deux diplo-
mates hors pair , les mieux placés
pour occuper ce poste convoité. Il
s'agit de Carlo Jagmetti, Zurichois,
polyglotte, intellectuel distingué,
ambassadeur plutôt discret de
Suisse à Pari?; pt — surtniit —Hn Rpr-
nois Bénédict de Tscharner , esprit
brillant, imprégné de culture fran-
çaise, favorable à l'intégration de la
Suisse à l'Europe communautaire,
actuellement chef de la mission
helvétique auprès des Douze à
RniYolloc

Alors, pourquoi René Felber hési-
te-t-il entre ces deux candidats de
rêve? Parce que ses préférences
vont, semble-t-il, à un troisième lar-
ron: l'Appenzellois Jakob Kellen-
berger qui fut ces deux dernières
années un des principaux négocia-
teurs suisses du Traité de l'EEE. Or.
avant même que le conseiller fédé-
ra i rtai i/̂ t-iâ+ûlrtic anrtr\n/*a e/*kn r>hnïv

il est l'objet d'insinuations déplai-
santes et de critiques fielleuses.
Comme si on le croyait incapable de
discernement. L'autre ministre
francophone, M. J.-P. Delamuraz,
est soumis à des pressions plus dis-
crètes mais tout aussi insistantes
nnnr la Hésînnatinn Hn çiirrf»<;^f»iir
de M. Jean-Claude Piot, le direc-
teur démissionnaire de l'Office fé-
déral de l'agriculture. Avec son dé-
part, un des postes les plus presti-
gieux de l'appareil de l'Etat - et le
plus exposé au courroux des pay-
sans — risque d'échapper aux Ro-
mands.
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LALIBERTé SUISSE
Flavio Cotti n'avale pas le projet d'ordonnance sur la maturité

Jne gênante logique fédéraliste
Faudra-t-il se battre pour ou contre Cotti ? Le conseiller fédéral tessinois mon-

tre une fois de plus qu'il ne s'est pas fait élire pour amuser la galerie. Une nouvelle
polémique a éclaté à son sujet, à cause des exigences du baccalauréat. En revendi-
quant sa place légitime à la langue italienne, le chef du Département de l'intérieur
bouscule, au point d'en devenir gênant, les arrangements concoctés par les patrons
de lycée et les responsables cantonaux de l'enseignement. Une affaire qui en dit
long sur l'impossible conciliation de la justice et de l'efficacité en matière linguis-
tique.

| EXERGUE ,
L'ensemble des programmes scolai-

res est fortement tributaires des débou-
chés recherchés. D'où le rôle charnière
joué, bien que l'on se situe au-delà de la
scolarité obligatoire , par le baccalau-
réat , que l'on appelle en patois fédéral
«maturité». Ces dernières années, le
diplôme d'accès aux universités s'est
enrichi de variantes - orientation éco-
nomique , ou langues modernes - qui
sanctionnent l'apparition d'exigences
nouvelles. Cette prolifération de filiè-
res, n 'a pas permis pour autant d'éviter
la surcharee des Droerammes. Actuel-
lement , une révision complète de l'or-
donnance fédérale sur la maturité vise
à certaines simplifications. Sur un total
de neuf, quatre branches seulement se-
raient obligatoires dans toutes les va-
riantes: le français, l'allemand , les
molhc pt l'hictrvirp

Et l'italien ?
Un choix pas innocent du tout ,

source de polémiques multiples , dont
celle à laquelle Flavio Cotti est mêlé.
Dans les quatre branches minimales, il
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Radio Suisse italienne
Egalité réclamée

Le Conseil d'Etat tessinois sou-
naiie que ia première cname ae ta
radio de la Suisse italienne (RSI)
soit captée normalement au nord
riac A î r t û C  Honi. , , r .a  ] ^4 . r r .  o n i . r t i f A f tu^o y-vipvo. j-saua uuv iciut; cuvujcc
cette semaine au département
d'Adolf Ogi et publiée hier, le Gou-
vernement tessinois s'exprime sur
le concept pour l'approvisionne-
ment en ondes ultracourtes. Au
Tessin les premières chaînes de la
radio alémanique et romande sont
parfaitement captées; il n'en va pas
de même pour la RSI au nord du
Gothard. (ATS)

Werner K. Rey
Créanciers au portillon
Le commissaire extraordinaire

chargé de la faillite privée de Wer-
ner K. Rey a reçu un courrier abon-
dant: 47 créanciers privés du finan-
cier déchu se sont prévalus de
créances totalisant 1,3 milliard de
francs. En décembre, les dettes pri-
vées avaient été estimées une pre-
mière fois à 823 millions. (AP)

Magazine «Bilan»
Confiance

La fusion, effective en mai, entre
les deux magazines économiques
du groupe Curti Medien AG, «Bi-
lanz» et «Politik und Wirtschaft»,
«n'implique aucun changement en
ce qui concerne les accords passés
avec le mensuel romand «Bilan»,
du groupe Edipresse», a annoncé
hier Max Mabillard, rédacteur en
chef de «Bilan». (AP)

votations sur le Hvil
Stich pressé

Otto Stich aimerait que le corps
électoral se prononce sur l'adhésion
de la Suisse à la Banque mondiale et
au Fonds monétaire international
(FMI) le 17 mai prochain. La vota-
tion sur le nouvel ordre financier et
la révision du droit de timbre pour-
rait se dérouler le 27 septembre si le
Parlement se rallie aux proposi-
tions du Gouvernement. (AP)
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y a le français et l'allemand. Et l'ita-
lien? C'est là que notre Tessinois sort
son coït! A l'évidence, si l'italien n'est
pas imposé, il sera éclipsé par l'anglais.
Par la force des choses. On sait qu 'au-
jourd'hui déjà , dans la pratique zuri-
choise des affaires, l'anglais passe
avant l'allemand , chaque fois que le
dialecte n'est Das Dossible. Alors l'ita-
lien...

Cette élimination s'est déjà faite sur
un autre plan. Les ministres cantonaux
de l'éducation discutent depuis belle
lurette du choix de la «langue 2», ou
première langue étrangère. Un accord
de réciprocité a été passé qui aboutit -
sans base légale solide dans la plupart
des cas - à imposer l'allemand en Ro-
mandie, et le français dans les cantons
alémaniques. Le canton d'Uri a fait
exception en remplaçant le français par
l'italien. Des choix défendables par des
arguments pratiques.

Vedette anglaise
Mais ces arguments pratiques ne ré-

sistent pas à ceux qui militent , au-
jourd'hui , en faveur de l'anglais. Si
bien que les accords passés entre can-
tons servent avant tout à protéger l'al-
lemand et le français de la concurrence
de l'anglais. Il ne fait guère de doute
aue si on laissait le choix libre en
Romandie, l'anglais serait choisi
comme langue étrangère dans la majo-
rité des cas avant l'allemand. Itou en
Suisse alémanique: le français serait
écarté au profit de l'anglais.

D'ailleurs l'oblieation du français
n'a pas bien passé du tout en Suisse alé-
manique. Des refus argoviens aux ré-
sistances zurichoises, la chronique a
été émaillée otincidents qui en disent
long sur le peu de poids de la solidarité
confédérale. Mais nous sommes en
Suisse. Il était loeinne nue l'on

préservât l'expression linguistique des
communautés confédérées.

Mais alors, l'italien? Il a été sacrifié
dans les faits, et la nouvelle ordon-
nance sur la maturité pourrait consa-
crer cette évolution. L'argument confé-
déral a été une belle hypocrisie, et l'on
comprend les réactions de Flavio Cot-
ti

Diverses formules eussent été envi-
sageables , si l'on avait vraiment voulu
faciliter un rayonnement de la culture
italienne dans le reste de la Suisse.
Mais on n 'a rien tenté. La Suisse fran-
çaise, peut-être par commodité. A voir
le sans-gêne de la Suisse alémanique ,
aujourd'hui , vis à vis du français, les
Romands paient l'erreur de s'être
laissé niéeer dans des raisonnements

de minoritaires: au lieu de défendre
une égalité réelle entre les trois com-
munautés lineuistiaues.

Les polyglottes
Le Tessin a assumé cette situation

en amenant ses élèves à apprendre l'al-
lemand et le français. Cela n'exclut pas
que l'on y ajoute l'anglais, dans le sens
des_tendances actuelles de la pédago-
eie. auî vont à l'arj nrentissaee nrécoce
des langues. Tendances observées sur
un plan européen aussi.

Mais il y a les futures exigences du
baccalauréat. Le projet de nouvelle
«matu», avec ses deux langues obliga-
toires confirmera , et aggravera proba-
blement , la tendance actuelle d'élimi-
natinn dp l'italien ï-t rp ttp fr \ rmw\p

protégera l'anglais , qui deviendra une
option quasi automatique , et pourra
s'imposer comme langue commune
suisse. Flavio Cotti entend réhabiliter
l'italien en Suisse. A première vue, le
seul moyen sûr d'y parvenir est de ren-
dre l'italien également ohlieatoire au
niveau du baccalauréat. Concrète-
ment , à cause des habitudes prises, la
mesure est difficilement applicable. Et
parce qu 'il y aurait là une intervention
fédérale dans une chasse gardée canto-
nale, les résistances pourraient devenir
iTlcnrmnntahlpc

Au mieux , la réalisation prendrai!
du temps, et dans l'intervalle l'intégra-
tion européenne risque d'avoir suffi-
samment progressé pour que d'autres
adaptations scolaires deviennent né-
cessaires. Mais le conseiller fédéra l
n'en a pas moins mis le doigt sur une
imnnrtante anomalie En outre , l'or-
donnance projetée introduit de fait un
blocage sur trois langues , et avalise une
suprématie anglaise dont on ne -peut
prédire la durée. Des variantes plus
souples accompagnées de mesures
d'encouragement à l'apprentissage de
l'italien mériteraient d'être sérieuse-
ment envisaeées. Pierre Kolb

Otto Stich prêche pour son projet d'assainissement des finances fédérales
Des économies partout, même au DMF

Le programme d'assainissement des
finances fédérales que le Gouverne-
ment a mis des mois à concocter doit
être rapidement accepté tel quel par le
Parlement si l'on ne veut pas que les
budgets des années à venir sombrent
dans des déficits record, a déclaré hier
Otto Stich. Les économies et les nou-
velles recettes prévues ne permettront
toutefois pas à la Confédération de sor-
tir des chiffres rouges en 1995, but ini-
ti:i l du i licf lin Dpnartpmpnt i\p < finan-
ces.

Cet assainissement des finances est
urgent , a insisté Otto Stich. Si le Parle-
ment n'accepte pas toutes les mesures
prévues par le Conseil fédéral, il faudra
s'attendre à un déficit de «plusieurs
milliards de francs» en 1993 déjà. Une
telle politique serait irresponsable, se-
lon le Soleurois. Elle entraînerait un
affaiblissement du franc suisse et une
perte de confiance en la Suisse à
l'ptranopr

Nouvelles recettes
Un déficit de cinq milliards avait été

pronostiqué pour 1995. Au terme de
rudes négociations, le Conseil fédéral
est arrivé à la conclusion qu 'il fallait
économiser 2, 1 milliards et trouver
2,35 milliards par le biais de nouvelles
recettes. Ainsi , l'augmentation du
droit de douane sur les carburants de
25 centimes par litre rapporterait entre
I nn pt 1 r\ milliard dp franrs nar an inc-
qu 'en 1995. La moitié de la somme
serait utilisée pour renflouer la caisse
fédérale, le reste pour la construction
de routes.

La hausse progressive de l'impôt sur
le tabac jusqu 'à concurrence de 40 cen-
times par paquet de cigarettes compen-
serait dès 1995 les 350 millions de
francs soustraits au fonds de l'AVS.

Une distribution partielle des béné-
fices de la Banque nationale est égale-
ment r\rp \r\\p Fllf» rr,r\r\r\rtr.rr.\t AC\C\

millions aux cantons et 200 millions à
la Confédération. Quant à la levée de
l'interdiction des maisons de jeu en
Suisse, elle rapporterait entre 100 et
200 millions de francs par an à la
Confédération dès 1996.

Des économies seront réalisées dans
tous les dénartements. mais surtout au

Département militaire fédéral. Il devra
ainsi économiser quelque 90 millions
supplémentaires chaque année jus-
qu'en 1995. Vu les circonstances , le
DMF estime qu 'il n'est plus certain de
pouvoir atteindre son objectif de sup-
primer des emplois sans procéder à des
lirenriempnts IAP1
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Le labyrinthe
Prisonnier d'un labyrinthe, il a

fini, faute d'avoir trouvé la sortie,
par mourir de faim et de soif. C'est
un peu le destin qui guette notre
ministre des Finances. Otto Stich.
A chaque fois qu'il cogite une solu-
tion pour rééquilibrer et réaména-
ger nos finances fédérales, il se

dum, soit un «non possumus» des
partis gouvernementaux , soit
même une absence de consensus
ai. ..I. A.. r*r.„^ r.-.l f £ r l £ r t . l

Département des finances s'impo-
se? Les partis bourgeois se mobili-
sent à tout moment pour faire bar-
rage. Les mesures spéciales propo-
sées ne leur plaisent pas. lls préfé-
reraient une TVA dans le projet gé-
néral de nouveau régime financier.
Même si le peuple a déjà dit trois
fois «non». Des radicaux et des li-
béraux ne veulent plus de l'impôt
fédéral rlirprt nrinrinalp çmrrrp HA

revenus pour la Confédération.
Mardi prochain, ils lancent une ini-
tiative pour son abolition. L'Etat
central n'aura qu'à se débrouiller en
instituant un impôt de consomma-
tion. Soit une TVA, dont le peuple
ne veut pas. Même la Banque natio-
nale s'en mêle: une augmentation
des prix de l'essence et du paquet
de cigarettes (prévue dans le pro-
gramme d'assainissement) atti-

Et malgré tout, les mêmes oppo-
sants irréductibles exigent le F-18,
Rail 2000 et les nouvelles transver-
sales alpines. Comment faire pour
responsabiliser les partis gouverne-
mentaux et neutraliser les groupes
de pression? On peut toujours es-
pérer une «vraie» contrainte des
événements, un jour ou l'autre.

D « l -, I F. I .̂_
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Oui, la démarche frise l'impossi-
ble. Personne ne veut payer davan-
tage d'impôts, personne ne veut
économiser sur les prestations de
l'Etat, tout le monde feint d'ignorer
que le trou dans les finances fédéra-
IAS finir» nar rnmnrompttrp une
saine gestion du pays. Le plan d'as-
sainissement, dont le détail a été
présenté, hier» a pratiquement déjà
tout le monde contre lui.

Stich et ses conseillers n'ont-ils
plus la baraka? La force de persua-
sion leur manque-t elle au point
nn'iin rhannampnt à la tptp Hn

Chinoiseries
fribourgeoises

Panique, hier, à la salle des journa-
listes du Palais fédéral. Un très long
communiqué était déposé. 16 pages.
Oh! surprise. Il était illisible. Rédigé en
idéogrammes. A y regarder de plus
près, les journalistes ont vu qu 'il était
écrit en chinois. Par chance, une feuille
avec un texte rédigé dans nos langues
nationales accompagnait le mysté-

Plus besoin d 'alerter la police fédéra-
le! Le texte ètaitjune lettre au président
de la Confédération , signée Otto Piller
et Anton Cottier. Les deux conseillers
aux Etats fribourgeois y disaient que
René Felber allait rencontrer ces pro-
chains jours Li-Peng, premier ministre
de la République populaire de Chine
Et ils lui demandaient de remettre à
l'Unie* rhinniç imp lï çto Hn Qfl l ritnvpilï
chinois condamnés, déten us et persécu -
tés pour des raisons politiques. Et de
faire libérer ces personnes.

Les 16 pages contenaient donc la
liste des 903 noms. En chinois. Félici-
tons les deux parlem entaires fribour-
cr/?t-i ic  sir> f *> t t / ?  i t i i t  int î\tsi .4 ui>i /»cf i *  /nf/ 'f-g iv/ ij  MI t i u i  I 'I I I I K M  K . . 1 r f 1 n i  .11 Y in **- '
national , section suisse, donnera mardi
une conférence de presse sur «les droits
de l 'homme toujours bafoués» en Chi-
ne. Le premier ministre rencontre René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz la se-
maine prochaine, au Palais fédéral.

Félicitons aussi MM. Piller et Cot-
tier d 'avoir su trou ver un ordinateur et
une imprimante maîtrisant le chinois.
11 f r .n„; ,  i,, r„; ..r, D n



LALIBERTé SUISSE
Un projet de loi pour s'acheminer vers la réunification jurassienne

Le Gouvernement reprend Poffensive
Le canton du Jura concrétise en une loi les propositions de l'initiative « Unir »

lancée avec succès par le RJ en 1989. Cette loi reprend l'ensemble des requêtes de
l'initiative. Elle vise l'unité institutionnelle du Jura et définit un certain nombre de
moyens pour y parvenir. Le Gouvernement jurassien entend ainsi reprendre l'of-
fensive dans la suite des événements de la seconde affaire jurassienne. Il suggère
en outre que Bernois et autorités fédérales ne s'énervent pas inutilement à ce
Dropos.

Parmi les voies et moyens que la loi
propose , on citera la création d'un
groupe de réflexion , la désignation
d'un délégué ou d'un chargé de mis-
sion à la réunification , la mise sur pied
d'un organe de concertation entre le
nord et le sud, lequel serait notamment
chargé de formuler des propositions
pour l'organisation d'un nouvel état
(ou par exemple deux demi-cantons,
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même si la solution serait relativement
coûteuse).

Le Gouvernement jurassien a pré-
senté ce projet de loi hier à la presse. Il
propose de financer toute cette action
par le budget , sans avancer de chiffres.
Tout au plus , après insistance des jour-
nalistes , parle-t-il d'une somme de plu-
sieurs centaines de milliers de francs
par année. Par avance il réfute un à un
les arguments que le Gouvernement

bernois a soumis au Tribunal fédéral
contre l 'initiative «Unir».

Précautions
Dans son exposé de présentation , le

ministre président Pierre Boillat a
choisi un certain nombre de précau-
tions oratoires à l'égard des deux Berne
pour bien souligner que cette loi ne
recelait aucune intention belliqueuse
ou annexionniste. A la question d'un
j ournaliste, il a notamment déclaré :

Pierre Boillat: la nmripnrp pst HP mico

«Ce serait prendre un prétexte bien
léger de la part de nos partenaires dans
la médiation - et s'avancer dans une
manœuvre bien imprudente - que de
s'appuyer sur cette loi pour interrom-
pre les discussions. Ce serait donner
raison à ceux qui ont pensé en 199 1
que la médiation n'était qu 'un instru-
ment d'apaisement pour que le 700e se
déroule sans heurt».

La loi doit aller maintenant devant
le Parlement pour discussion.

RGt
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Là seconde question jurassienne
• Décembre 1988 : le Tribunal fé- bernois dépose immédiatement
déral , sur plainte de citoyens lau- une réclamation de droit public
fonnais, casse le vote de ce district contre ce constat auprès du Tribu-
qui , en 1983, avait décidé de rester nal fédéral. La Haute Cour n'a pas
bernois. Un financement clandes- encore statué.
fin bernois avait entaché le vote # 13 mars im. le Tribuna, fédé.

• Novembre
5

1989 : le Rassemble- ?' sans entrer
f
sur le fo.nd > dénie au¦ _ . • .. ,.- - .- .¦ Gouvernement la qualité pour agirment jurassien dépose 1 initiative dans sa contestatio

M
n des pfébiscifes«Unir» munie de 23 000 signatu- de  ̂n

,
ayant pas  ̂a VépQ _

• Juin 1990 : le Tribunal fédéral que des f?its' " rejet* égf eme
t
nt 

T„ . , - ,  _ ..' ^>a> recours bernois contre le vote duadmet avoir la compétence de sa- ^^^ en 
faveur 

du rattache-tuer sur le recours de droit public a Bale.Campagne.du Gouvernement jurassien contre v °
les deuxièmes plébiscites ayant • 21 mars 1991 : vu la décision du
conduit , en 1975, à l'éclatement du Tribunal fédéral, «qui a dit la loi
Jura. -décembre 1990: lesautomo- sans rendre la justice» , le Gouver-
bilistes remportent les élections nement jurassien demande et ob-
communales à Moutier. La ville de- tient la médiation de la Confédéra-
mande son rattachement au Jura . tion. Première séance tripartite (les
• Décembre 1990 : le Parlement deux Berne et Delémont): 31 mai.
jurassien constate la recevabilité de Actuellement , aucune séance n'est
l'initiative Unir. Le Gouvernement prévue. RGt

mm KUBLIUI  i L — m̂

" Docteur,
j e commence
à trouver la
pilule amère"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l'assurance-maladie , vous aurez de plus en plus de
peine à avaler vos hausses de primes.
Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^̂ ^  ̂ m̂% r̂ M à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mùller, 4502 Soleure

DU R I  I I- I T É

La presse romande compte ses blessés
Pessimisme à la une

La survie de la presse romande passe par la collaboration entre journaux non
concurrents et la fusion de titres «lorsque la logique du marché l'impose», a
estimé M. Pierre Lamunière, directeur général d'Edipresse, lors d'un débat orga-
nisé hier par l'Union romande des éditeurs de journaux et périodiques (URJ ) dans
le cadre de son assemblée générale. Editeurs et publicitaires se sont montrés
pessimistes quant à l'avenir des 19 titres de la presse quotidienne en Suisse

1 MÉDIAS t
Les deux tiers des quotidiens ro-

mands sont déficitaires, et le marché
ne peut pas assurer la survie de tous, a
rappelé M. Lamunière.

Les difficultés que connaissent plu-
sieurs éditeurs romands sont dues no-
tamment à l'émereenre «H'imnrimp -
ries cathédrales» , ainsi qu 'à des
contrats collectifs généreux dont l'ex-
trême rigidité est peu adaptée à la
récession , a anal ysé le patron d'Edi-
presse. Inutile d'attendre de nouvelles
recettes, la solution ne peut venir que
de la compression des dépenses, a
continué le patron d'Edipresse, qui
nrprrmiçp rnllahnratinn pt fucirm

Saturation publicitaire
M. Jean-Claude Gisling, adminis-

tratPlir-Hplponp dp Pllhliritac a mie pn

garde les éditeurs: la publicité ne va
pas renflouer leurs caisses. Les tarifs
pratiqués actuellement ne peuvent pas
encore augmenter. D'autre part , le gâ-
teau publicitaire a atteint ses limites de
croissance. Dans un pays plus que sa-
turé , seuls des transferts sont encore
possibles. M. Gisling estime qu 'en ter-
mes réels , la publicité va baisser au
cours des nrnehaines années HP 1 S à
20%.

En Suisse romande, selon des chif-
fres de l'URJ , les quotidiens tirant à
plus de 50 000 exemplaire s avaient à
fin octobre 1991 perd u 16,6% de leur
volume publicitaire , les annonces
rnmmprpiQlpc rpmilant da 1 HO/, at ]ac

offres d'emploi de 40,2%. Pour la
presse à moyen tirage (10 000 à 50 000
exemplaires), le recul général était de
10%, et de 34% pour les offres d'em-
ploi , tandis que les périodiques, avec
un manque à gagner tota l de 10%, per-
daient 35% de leurs offres d'emploi.

IATO

Rédacteur en chef à l'amende
ReDortaqe sur le crack de la «Schweizer lllustrierte»

La Cour suprême du canton de Zurich a condamné le rédacteur en chef de la
«Schweizer lllustrierte » à quatre mille francs d'amende, en seconde instance hier
à Zurich. L'hebdomadaire alémanique avait publié en juillet 1990 un reportage
sur la production de crack, une drogue proche de la cocaïne. Peter Rothenbiihler a
înrlinnp nn'il rppnnrra an Trilinn-.il fp/tpral

Le reportage en cause reprenait les
explications données lors d'une confé-
rence de presse de la Municip alité de
Zurich. Un chimiste avait expliqué
dans le détail la fabrication du crack
free-base , une drogue synthétique à fu-
mer. Le Ministère public zurichoi s es-
timait que le journal avait livré une
véritable recette texte et photos , com-
mettant ainsi une infraction à la loi
fp dp r ^] p  Clir lpc ctiirM^ fiontc I o C/-, , t r  l'n

Il n'y a ni infraction ni incitation à
l'achat et à la consommation , avançait
l' avocat de Peter Rothenbiihler. Le
Tribunal de district avait été du même
avis en mai 1991. Il avait levé
l'amende de 10 000 francs infl igée en
janvier par le juge d'instruction , recon-
naissant au rédacteur en chef et aux
deux journalistes la volonté d'infor-
mer et de prévenir.

Le Tribunal fédéral sera amené à
tranrhpr /AT<;i

Panne d'idées
Ce projet de loi bien ficelé reflète

la volonté des 23 000 signataires
de l'initiative Unir du RJ. La vox
populi étant la vox dei, on s'incline-
ra. Le projet acquiert ainsi une légi-
timité avant l'approbation du Parle-
ment. Mais n'aurait-on pas trouvé
un soutien populaire, sinon aussi
important , du moins plus réfléchi
pour d'autres thèses que celles, ob-
sessionnelles et ringardes, du Ras-
semblement jurassien ?

COM I
MFNTAIRF >

Où est, dans ce projet, l'origina-
lité que requiert la solution du se-
cond problème jurassien? Pourquoi
le Gouvernement jurassien n'y a-t-
il pas mis un peu du sien? Pourquoi
n'y trouve-t-on par exemple aucune
trace de la thèse du ministre Beuret
(une constituante nord-sud), avan-
cée à Zurich en 1989 et reprise par
son auteur le 15 janvier 1991 de-
vant l'Association des amis du Jura
hernnis?

Certes, un texte législatif n'a pas
à gonfler l'imagination du citoyen
d'espoirs et de rêves. Mais la popu-
lation attentive à des propositions
pratiques en a bientôt marre du juri-
disme à l'usage exclusif des politi-
ciens. Pourquoi la loi ne oroDOse-t-
elle par exemple pas de soutenir
financièrement toutes associa-
tions, implantées au nord et au sud,
qui aboutiraient à créer de nou-
veaux liens concrets sur tel ou tel
problème entre les deux parties du
Jura historique (liens économiques,
culturels, sociaux).

Pourquoi , Jurassiens du canton
du Jura, avez-vous si peu d'imagi-
nation et de créativité ? Tous les au-
tres Jurassiens de la région en pâli-
raient d'envie et auraient à cœur de
préparer, avec vous, l'avenir euro-
péen du Jura.

Rémv Goaniat
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I ZZX XZ Fédération suisse des sapeurs-pompiers

Nous cherchons auprès de notre administration un

chef de la caisse d'assurance
responsable d'assumer les tâches suivantes:

• traitement des cas d'assurances de la caisse de secours
• administration et gestion des sections
• remplacement auprès du service de la comptabilité et

autres tâches de l'administration
Nous exigeons:
• formation commerciale solide avec connaissances

approfondies de le secteur financier et comptable;
expérience souhaitée dans le domaine des assurances

• expérience dans le traitement électronique des données
sur ordinateur PC

• langue maternelle: allemand ou français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue

Nous vous offrons:
• un travail assidu, mais indépendant et intéressant
• salaire en conséquence et bonnes prestations sociales
• climat de travail agréable
Date d'entrée: à convenir
Lieu de travail: Berne

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
directeur de la FSSP, M. Ulrich Jost, tél. 031/44 83 11.
Faire offres avec documents d'usage et références jusqu'au 29 février 1992,
à M. U. Jost, Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Ensingerstrasse 37,
case postale, 3000 Berne 16.
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ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank .....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento y..
Royal Dutch -..
RTZ Corp 
Sanoft 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininç

24.01
36.00

190.00 L
99.75

108.00
152.00 L

2020.00
57.00

104.50
577.00
217.50 A

15.75 G
261.50
455.00
159.00 G

17.75 G
7.35

14.00 G
278.00

14.75 G
229.00
195.00 G
86.50 G

7.50 L
127.00

12.75 3
21.00 G

657.00 L
41.00

290.00 L
146.00
S22.00

24.01
1114.08
1752.50

628.40
3232.78
1664.77
1849.92
1944.90

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

622.00 1.00 Walt Disney 133.12
311.00 L -3.00 Dow Chemical 54.12

18.00 L -0.25 Dresser 19.62
62.00 1.25 Dupont 48.25
78.50 G -0.50 Eastman Kodak 48.62
30.25 1.00 Exxon 60.25
23.50 G 0.00 Ford 32.25
9.20 L 0.05 General Dynamic .... 57.00
5.10G -0.05 General Electric 78.37

24.50 -0.25 GeneralMotors 32.75
5.30 G -0.10 Gillette 51.00

507.00 1.00 Goodyear 58.37
227.00 5.50 Homestake 15.37

17.00 G 0.25 IBM 93.12
39.50 -0.75 ITT 59.50
56.50 G 0.50 Intern.Paper 72.75
31.00 G -0.25 Johnson & Johnson 107.25

416.00 6.00 K-Mart 48.75
14.75 0.25 Lilly Eli 80.62

662.00 L 1.00 Litton 94.25
300.00 -3.00 MMM 93.25
237.00 -1.00 Occidental Petr 19.50
509.00 G 1.00 Panam 
26.00 G -0.25 Pepsico 32.87
13.50 L 0.00 Pfizer 76.00

110.00 G 0.00 PhilipMorris 76.50
32.50 G -3.50 Phillips Petr 24.37

118.00 G -1.00 Schlumberger 61.62
36.50 G -0.50 Sears Roebuck 40.62

462.00 G -10.00 Teledyne 25.00
25.25 L -0.25 Texaco 61.50

345.00 -3.00 Texas Instrument ... 35.00
78.00 0.00 Union Carbide 24.37
78.00 0.00 Unisys 8.00
56.25 L 0.00 USX Marathon 23.62

117.00 L -0.50 Wang Laboratories . 3.87
13.00 G 0.00 Wamer Lambert 74.00

284.00 G 2.00 Westinghouse 18.25
5.45 G 0.00 Xerox 69.75

720.00 A 8 00
15.75 02B 

580 00 -1.00
95.00 0.00

550.00 L -2.00
48.75 o.oo Cours

192 00 0.00
7.50 L o.oo transmis

143.00 0.00
329.00 A i.oo nar |a28600 1.00 W
512.00 4.00
66.50 0.00

5.10L -0.10
TELEKUHS SA sans garantie Diffusion : Georg Gnjben

Bque GI.& Gr .p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ...

BANQUES
24.01 +/-

Ed. de Rothschild p . 4150.00 A 50.00
Bâr Holding p 7700.00 -100.00
BSI p 1825.00 G 0.00
BSI n 465.00 G 0.00
BSI bp 300.00 0.00
Banque Gotthard p . 635.00 -5.00
Banque Gotthard bp 555.00 -5.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
Leu Holding p 1580.00 30.00
Leu Holding n 1600.00 80.00
Leu Holding bp 275.00 0.00
UBS p 3790.00 -10.00
UBS n 823.00 0.00
UBS bp 150.00 L -4.00
SBS p 317.00 -1.00
SBS n 290.00 1.00
SBS bp 284.00 2.0»
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00
BPS 1060.00 10.00
BPS bp 104.00 0.00
Vontobel p 5700.00 G 0.00

HoounMi\ir:o
24.01 +/-

Bâloise n 2250.00 L 80.00
Bâloise bp 1880.00 L 20.00
Générale de Berne n 5700.00 30.00
Elvia n 2220.00 -20.00
Elvia bp 1715.00 -5.00
Fortuna p 780.00 G -20.00
Helvetia n 4100.00 0.00
Helvetia bp 3530.00 -30.00
La Neuchâteloise n .. 980.00 G 0.00
Rentenanstalt bp .... 145.50 A -0.50
Cie d' ass. Nation, n . 1250.00 20.00
Réassurances p 2850.00 -10.00
Réassurances n 2380.00 30.00
Réassurances bp .... 527.00 -8.00
La Suisse Vie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1850.00 0.00
Winterthour p 3640.00 -10.00
Winterthourn 3310.00 10.00
Winterthour bp 697.00 -4.00
Zurich p 4440.00 -20.00
Zurich n 4000.00 0.00
Zûrichbp 2070.00 -20.00

niNHiNico 
24.01 +/-

Aare-Tessinp 1325.00 G 0.00
Adia p 413.00 11.00
Adia bp 74.50 -0.50
Au Grand Passage .. 350.00 G 0.00
Cementia p 2550.00 20.00
Cementia bp 400.00 -15.00
Cie Fin. Richemont ..16000.00 L -25.00
CS Holding p 1950.00 -20.00
CS Holding n 365.00 A 0.00
Dâtwyler p 1180.00 0.00
EG Laufenbourg p ... 1360.00 L 0.00
Electrowatt p 2500.00 0.00
Forbo p 2270.00 10.00
Forbo n 1060.00 -20.00
Forbo bp 520.00 G 0.00
Fuchs p 
Fust SA p 1950.00 50.00
Globusp 4200.00 150.00
Globus n 3700.00 G -50.00
Globus bp 715.00 3.00
Holderbank p 4590.00 40.00
Holderbank n 840.00 G 0.00
Innovation 290.00 G -10.00

Interdiscount 2550.00 L 10.00 Lindt p 14400.00
Intershop 487.00 -3.00 Lindtn 13500.00
Italo-Suisse 151.00 G -2.00 Maag p 550.00
Jelmoli 1350.00 -30.00 Maag n 340.00
Keramik Holding bp 460.00 2.00 Michelin p 340.00 L
Lem Holding p 260.O0 G 5.00 Mikronn 310.00 G
Logitech p 1950.00 -30.00 Nestlé p 9050.00
Losingerp 500.00 G 0.00 Nestlé n 8980.00
Mercure p 3090.00 -10.00 Nestlé bp 1755.00
Mercure n 1440.00 -10.00 Oerlikon-B. p 325.00
Motor-Columbus ... 1160.00 20.00 Oerlikon-B. n 119.00
Môvenpickp 3350.00 0.00 Pirelli p 235.00 L
Môvenpick n 700.00 G 0.00 Rigp 1700.00 C
Môvenpickbp 291.00 6.00 Rinsoz n 575.00 0
Pargesa Holding p .. 1115.00 -55.00 Roche Holding p 4200.00
Pick Pay p 740.00 5.00 Roche Holding bj .... 2670.00
Presse-Finance 490.00 G 0.00 Sandoz p 2610.00
RentschW. p 1930.00 -20.00 Sandoz n ..: 2610.00
RentschW.bp 173.00 0.00 Sandoz bp 2440.00
Sasea p 17.00 0.00 Saurer Jumelées p .. 1870.00
Sika Finance p 2630.00 -20.00 Schindler p 3950.00
Surveillance n 1510.00 G -20.00 Schindler n 740.00 0
Surveillance bj 1290.00 -20.00 Sibra p 265.00
Suter + Sutern 290.00 G 0.00 Sibra n 250.00
Villars Holding p 120.00 G 0.00 Siegfried p 1200.00 0

Sigp 1985.00
SMH SA n 819.00
SMH SA bp 749.00

i 1 Sprecher&Schuh p 1750.00
xn A MPnrtnTP Sulzer n 4700.00

1 optectier et ocuun p i/au.uu

TRANSPORTS Sulzarbp"!!"!!!!!! 498^00
Von Roll p 850.00 L

24 01 +/- Von Roll bp 145.00
Crossairp 330.00 G 0.00 Zellwe9er P 2970 0°
Crossairn 155.00 -15.00
Swissair p 720.00 7.00
Swissair n 530.00 L 0.00

inuuû i nie 
24.01

1100.00
300.00 G
935.00
416.00

83.50
2520.00
2300.00
460.00 G
471.00 A

3060.00 G
1450.00 L
3670.00 L
716.00
660.00

2150.00
995.00

3550.00
1630.00 G
1600.00
3170.00
3150.00
3010.00
1750.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-LonzaH. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp .....
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ...
Golay-Bùchel

2300.00 G
4960.00 A

960.00
190.00
179.00
950.00 G

380.00
560.00 G

2480.00
6650.00
1800.00
440.00

5050.00
4750.00
140.00
4100.00 G
1420.00
1150.00

Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hûrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

200.00
300.00
100.00
80.00

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

72.25
28.00
74.00
46.50
33.50
57.50 G
22.75 L
66.25 G
94.75 G
18.00
20.75

105.50 L
66.75 G
53.50 G
54.25

87.75
121.50
83.00 G
75.25

187.00 L
77.50
79.50
68.50
69.75
11.00 L
45.50 G
83.75 LExxon Corp. ...

Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co . ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern.Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus _ ...
MC Donald's 

65.75 L
45.00 L

112.50
46.50
73.00
83.00
60.00
46.00 G
41.75
66.00 G
21.25L

102.00
46.25 L

133.00
102.00 A
83.25

114.00
131.50 G
61.00
44.50

9.50 L
60.50

132.50 L
95.25 G
94.00 G
88.75 G

109.00 G
27.75

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil .......
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

43.00 L
61.25 G
67.25 G
76.25 G
46.75

107.00
110.00
34.00

139.00
19.50
38.25
75.75 L
89.50
57.75 L
87.25 G
40.50 G
51.50 G
87.25
51.25
58.75
34.50

9.90
72.50

Transamerica 
UnionCarbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

53.00 G
10.50
33.25

5.35
104.50 L
63.25
41.25G
99.00
12.25

HORS-BOURSE
24.01
95.00 L

335.00 0
1750.00 0
1180.00
3100.00 0
1200.00 0
880.00 0

1850.00 0
1250.00 0
2500.00

340.00 G
14800.00

205.00
450.00 G
910.00
725.00
80.00 G
10.00 G

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Bràu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n .
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj ..

+/-
3.00
0.00

-30.00
-20.00
100.00
100.00
-20.00

O.OO
-125.00
-100.00

O.OO
1200.00
-10.00

0.00
20.00
75.00
0.00
0.00

UOH Ot lrtl^MUM

24.01
89.50 G
63.75
29.50
65.00 G
93.75 G
28.50
63.75 G
86.25
31.25
91.00
56.75
67.25
81.75G
42.75 G

153.00 G
30.00
52.50
66.75 L
61.00

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

^T\ Il r̂ ^^̂ M
FSG YVONAND

Création d'un groupe agrès mixte

Nous cherchons

une monitrice ^ chambres , salon-cuisine , douche
. . . W.-C, terrasse et garage.

un aide-moniteur Sjtuat |on ca|me
un moniteur actif mixte „„. „,„, „ „v 021/909 59 90
Contact : M. Raymond David,
e 024/31 2214

196-140227

CHÂTONNAYE (VD-FR)

^̂ ^̂ B̂
^̂ _̂_^̂ ^̂

B̂ ^^ _̂ ^ 
En dehors du village, à louer tout de suite

\̂ ou à convenir , dans
GWD Hôtel-Restaurant SA
cherche FERME MITOYENNE NEUVE
- pour ses établissements situés construite à l'ancienne, appartements

au de 4 et 5 pièces, cheminées, cuisines
bord du lac de Neuchâtel (FR- équipées, garages, locaux pour atelier ou
NE) dépôt, écuries pour chevaux , paddock

entrée en fonction le 1er avril clôturé (plus de 3000 m2), terrain plat;
1992 excellent dégagement, dès Fr. 2200.-

1 CHEF DE CUISINE /mois l' appartement. Possibilité d'ache-
ter.

1 CUISINIER QUALIFIE MA .n M» 021 /20 01 02 (h. de bureau, le matin) -
2 SOMMELIERS * 021/881 23 32 <ie soir).

1 SOMMELIÈRE =̂
1 BARMAID I 1

et également
- pour un bar au centre-ville de

Neuchâtel
entrée en fonction de suite ou à con-

Au sud de la France, à Gruissan
à vendre

villa mitoyenne

A VENDRE A FRIBOURG
DANS LE CENTRE

HISTORIQUE
immeuble récemment restauré , ap
partements par étage, haut stan
ding :

3V2 pièces, 100 m2

4V2 pièces, 100 m2

5Vï pièces, 170 m2 duplex+jardir
d'hiver et grande terrasse

surface commerciale , vitrines,
90 m2

- sous-sol , local polyvalent, amena
gé, 32 m2 en bloc ou par étage.

Ecrire sous chiffre 17-734600, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à 5 minutes du centre de
Payerne

UN APPARTEMENT
de VA pièces

Construction récente. Cave et galetas.
Place de parc. Surface d'environ 100 m2
avec terrasse + gazon. Rez-de-chaussée
d' un immeuble en PPE. Très bonne isola-
tion thermique et phonique ; belle situa-
tion.
Pour tous renseignements :
s 037/61 14 43, dès le 3.2.92.

17-510738

1 CHEF DE SERVICE
venir

Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae à GWD SA , Philippe Gen-
dre, case postale 125, 1470 Esta-
vayer-le-Lac.

17-239S

NEW YORK

Aetna ute 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

A vendre (bonne occasion)

petite maisonnette familiale

avec une parcelle de 850 m2, jardin
potager et fruitier ensoleillé et tran-
quille, près d'Estavayer-le-Lac ,
3 chambres , cuisine, salle de bains,
garage, cave construite en 1973, en
meilleur état et entretenue.

Prix évent. : Fr. 300 000 -

S'adresser au numéro de
s 037/63 25 65
Fax 037/63 10 29 17-51093

Aktiori L Fburla u, Iniziativa L
saubere"-r propreté -^ Svizzera -r

Sdweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

DEVISES
achat
87.95

2.5165
12.50
4.27
1.217

22.55
1.795
1.384
1.412

32.15
25.80
-.1165
1.138

22.20
78.10

1.015
24.05

vente
89.75

2.5805
12.76
4.356
1.248

23.25
1.831
1.426
1.448

33.10
26.30
-.1195
1.167

22.90
79.70

1.046
24.80

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie .: 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

-2.37 
2 50 I -o-*» BILLETS-0.75 i *"hfch i w 

0.12
_0 50 achat vente

125 Allemagne 87.50 90-
0.62 Autriche 12.31 12.91

-1.87 Belgique 4.18 4.43
-0.62 Canada 1.19 1.28
0.12 Danemark 22.10 23.85
0.12 Espagne 1.36 1.46
0.37 Etats-Unis 1.39 1.4£
0.25 Finlande 31.40 33.90

-0.37 France 25.45 26.75
0.87 Grande-Bretagne 2.47 2.62
100 Grèce -.70 -.80
0.62 Italie -.115 -.121

-0.50 Japon 1.10 1.19
0.37 Norvège 21.80 23.55
1.25 Pays-Bas 76.90 80.90

-0.12 Portugal -.96 1.06
-0.12 Suède 23.60 25.35

|| l METAUX
-voo

-0 25

_0 25 achat vente
-<M2 Or -$/once 351.50 354.50
0.62 Or-Frs./ko 16150 16400

-0.75 Vreneli ..." 95 105
0.00 Napoléon 92 102
100 Souverain 117 127
0.25 Maple Leaf 511 531
0.00 Argent-S/once 4.12 4.27
150 Argent-Frs./kg 188 198

-0.12 Platine-S/once 340 345
0.00 Platine-Frs./kg 15650 15950

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



Baisse
du trafic

Transport aérien suisse

Pendant la saison d'été 1991 , les
compagnies suisses d'aviation ont
transporté, sur les vols de ligne, 8% de
passagers en moins par rapport à Tan-
née précédente. Avec 6%, le recul est
moins prononcé pour les compagnies
étrangères utilisées par les Suisses.
Les vols à la demande ont également
diminué et les compagnies suisses ont
dû supporter une diminution de 34%,
selon une statistique de l'Office fédéral
de l'aviation civile publiée hier.

Les compagnies suisses Swissair,
Crossair , Air Engadina et Sunshine
Aviation ont transporté ensemble 5,4
millions de passagers, alors que les 73
compagnies étrangères , utilisées par les
Suisses durant la saison d'été, ont em-
mené à leur bord 4,8 millions de per-
sonnes. La part des voyageurs utilisant
les compagnies suisses dans le trafic de
pt vprc In Sniccp a atteint dS% Hn
total.

Les cinq aéroports ont également
enregistré une baisse du nombre des
passagers. Le plus important , Zurich-
Kloten , a été fréquenté par 6,6 millions
de voyageurs,. soit 5% de moins que
l'an dernier. Les chiffres ont diminué
de 5% également à Genève, de 2% à
Bâle , de 6% à Lugano et de 36% à Bern e
avec encore 37 943 nassaeers.

A Zurich , on a compté environ 451
départs ou arrivées d'avions en
moyenne chaque jour , contre 239 à
Genève , 107 à Bâle , 40 à Lugano et 15 à
Berne. Le réseau couvert par les com-
pagnies suisses couvre 308 000 kilo-
mètres et dessert 124 villes dans 62
pays , selon l'OFS. Les compagnies
suisses en transportant 170 705 tonnes
de fret et de courrier , détenaient ainsi
une oart de 56%. ce oui renrésente un
recul de 1% par rapport à l'an dernier.
Les compagnies étrangères ont subi
une diminution de 5% du volume glo-
bal du fret , avec 90 967 tonnes.

Les entreprises suisses de vols à la
demande ont transporté 692 174 per-
sonnes , ce qui représente une diminu-
tion de 34%. Les compagnies étrangè-
res ont dépassé 1, 1 milliard de passa-
gers et ont enregistré ainsi une aug-
mentation de 5%. I A P )

Emprunt de la Confédération
Un véritable succès

La demande a battu tous les re-
cords pour le dernier emprunt de la
Confédération: les souscriptions re-
çues ont nettement dépassé le mil-
liard de francs. «Dommage que le
montant total ait été limité à 600
millions dans le prospectus d'émis-
sion», déplore le chef de la Trésore-
rie fédérale, Peter Thomann. Selon
lui, il s'agit du plus grand succès
jamais rencontré par la Confédéra-
tion <!iir lp . mnrrhé H PC nhlioatinnc
Les souscriptions jusq u'à 100 000
francs, sans indication de prix, ont
totalisé 127 millions, dépassant de
plus du double le record précédent
de 53 millions. Cela démontre que
les investisseurs privés se sont rués
sur l'émission dans une mesure ja-
mais observée auparavant.

Groupe Sika
Croissance de 10%

Le groupe Sika, de Baar (ZG),
spécialiste des produits chimiques
pour l'industrie et la construction ,
annonce dans une lettre à ses ac-
tionnaires un chiffre d'affaires 1991
en progression de 10.6 % à 1,21 mil-
liard de francs. Le bénéfice de-
meure stable ( 39.6 millions ) .

Inflation
Hausse à Bâle

L'inflation annuelle a augmenté
à 5,8 % en janvier à Bâle. Elle attei-gnait S 7 Q£» p n Hpr-pmhrp 1 'inHirp

ois des prix à la consommation a
si progressé de 0,8% à 133,1
ints en janvier. Pour le même
lis de 1991. la hausse avai t été de
%, a indiqué hier l'Office de la

tictiniip dp Râlp-Villp fAT^

LAL—V* ECONOMIE
Projet de loi sur les bourses

Réglementation des OPA contestée

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

La réglementation des offres publi-
ques d'achat (OPA) dans le projet de
loi fédérale sur les bourses a été forte-
ment controversée en procédure de con-
sultation. Si le principe de la surveil-
lance est admis, les positions divergent,
en revanche, quant à sa place dans la
législation. Tous les milieux consultés,
hormis le canton de Zurich, estiment,
d'autre part, urgent de créer une loi
fédérale sur les bourses et le commerce
des valeurs mobilières (LBVM).

Où doit s'inscri re la réglementation
des offres publiques d'achat? Dans la
future loi sur les bourses, dans le Code
des obligations ou dans une loi spécia-
le? Les milieux concernés divergent
fortement. Les sociétés industrielles et
les holdings , directement concernés,
ainsi que les organisations de consom-
mateurs et de salariés se sont pronon-
cés en faveur d'une réglementation des
OPA dans la Loi fédérale sur les bour-
ses et le commerce des valeurs mobiliè-
res (LBMV).

Cependant , craignant que l'adop-
tion de la LBMV soit retardée en rai-
son des controverses sur les OPA. la

majorité des cantons et des partis ainsi
que les bourses, banques et gérants de
fortune souhaitent que la question soil
réglée dans une loi séparée. Une partie
des milieux consultés rejettent même
toute réglementation.

Le Vorort et l'Association suisse des
banquiers viennent par ailleurs de
transmettre au DFF une DroDOsition
commune visant à l'adoption d'une loi
séparée sur les OPA prévoyant une
commission des OPA de droit privé
commission des OPA de droit privé
soumise à une autorité de surveillance
de droit public.

Le Conseil fédéral a chargé le DFF
d'élaborer un message sur la LBMV.
Dans un souci d'eurocompatibilité no-
tamment , les principes essentiels régis-
sant les OPA y seront maintenus; les
différentes options quant à la régle-
mentation des OPA dans telle ou telle
loi v seront étudiées.

Adopter les structures
Le projet de loi sur les bourses et les

valeurs mobilières a été mis en consul-
tation enjuin 1991 auprès des cantons ,
des partis, des organisations intéres-

Les bourses suisses, ici celle de Zurich, doivent devenir plus transparentes si elles
vi ' i i l i ' i i l  rpstpr rnmnptitivp"!. Félix Wirllpr

sées et de l'administration fédérale. Le
Conseil fédéral a chargé le DFF de pré-
parer un message qui sera soumis à
i'approbation des Chambres en au-
tomne de cette année.

«Il est indispensable d'adapter nos
structures j uridi ques et notre surveil-
lance des marchés, si on veut atteindre
des objectifs tels que la protection des
investisseurs, la garantie du fonction-
nement des marchés, la stabilité du
système financier et d'assure r la com-
pétitivité de la place financière sur le
plan international» , a déclaré Otto
Stich

Réserves
sur le secret bancaire

A l'époque où règne une intercon-
nexion globale des marchés financiers,
une coopération internationale dans le
domaine de la surveillance des bourses
devient de DI US en DIUS nécessaire. Une
réglementation au niveau cantonal
n'est plus satisfaisante.

Presque tous les milieux concernés,
à l'issue de la procédure de consulta-
tion , ont reconnu que la coopération
internationale devait être réglementée

Hans le Hnmaine de l' entraide adminis -

trative. Pour certains , cependant , il
faut émettre des réserves à propos du
secret bancaire et du secret de fonction ,
sous peine de réduire l'attrait de la
place financière helvétique.

La loi doit laisser une large place à
l'autorégulation , atténuée par les com-
pétences du Conseil fédéral. Le projet ,
présenté sous forme de loi-cadre , per-
met de répondre à cet objectif. Pour la
majorité des milieux consultés , la
Commission fédérale des banques de-
vrait être désignée comme autorité de
surveillance.

Enfin , la loi doit prévoir une auto-
rité de surveillance des bourses, dispo-
sant d'un secrétariat compétent afin de
pouvoir intervenir immédiatement.
«La surveillance des marchés, l' admis-
sion des produits , l'obligation de pu-
blier les participations importantes, la
surveillance des OPA et les relations
internationales entre autorités de sur-
veillance sont des activités assez diffé-
rentes de celles de la Commission fédé-
rale des banques», a rappelé le chef du
DFF. C'est pourquoi il faudrait créer
une Commission fédérale des banques
et des bourses , comptant deux départe-
ments distincts. (JPhB /ATS/AP)

Promesses tenues
Comme prévu, le marché suisse a

continué toute la semaine sur sa lancée.
Une , évolution stoppée hier par la
proximité de la réunion du G7 et les
premières indications décevantes sur le
taux d'inflation en Suisse en ianvier.

| BOURSE t
Ce ralentissement ne remet nulle-

ment en question la tendance de fond
du marché et- la prochaine entrée en
vigueur de la nouvelle législation du
droit suisse des sociétés anonymes ou-
vre de nouveaux horizons aux interve-
nants.

Snnvpnt rpmicp cin- lp mptipr r-pttp
révision a été modelée en fonction de
cinq objectifs prioritaires: augmenter
la transparence des sociétés pour les
actionnaires et le public , renforcer la
protection des actionnaires , améliorer
ie fonctionnement des organes des so-
ciétés anonymes , faciliter l'obtention
de capitaux par ces sociétés, empêcher

Pour ce faire, des dispositions ont
été prises au niveau du capital mini-
mum (100 000 contre 50 000), valeur
nominale abaissée de 100 à 10 francs et
quelques modifications sur les bons.
Le bon de participation devient une
C/-\rto i-i'li-ït» * -»!"» ro i - i r  Arr \ \ \  Ac* \ r i -\ ta  /"\«

l'obtient contre une mise de fonds et il
ne donne que des droits patrimoniaux.
Le bon de jouissance n 'incorpore pas
les droits patrimoniaux (dividende et
produit de liquidation ou possibilité de
souscrire à de nouvelles actions). Voilà
pour l'essentiel et pour ce qui touche
Al~r.rU * tr.r. r. r. r. '. A* Ar. * J. 

Elles auront désormais la possibilit é
de rendre leurs titres beaucoup plus
légers et d'en ramener le cours dans les
standards européens. Le nouveau droit
amènera certainement les grandes so-
ciétés à restructurer leur capital-ac-
tions et. pour les plus innovatrices , à
transformer les bons existants en ac-
tinne TI f»ct finir nnp rîonc nt*c rr»nHi_

tions, une spéculation s'organise au-
tour de ces thèmes et notamment des
bons de participation qui ont une dé-
cote supérieure ou égale à 10% par rap-
nnrt aux artinne 1

Les taux baissent
C'est une réalité en Suisse puisque

I'eurofranc est nettement en dessous
de 7'/2 % à toutes les échéances et que
cette tendance n'a pas été remise -en
question par la publication d'un taux
d'inflation décevant , pour janvier , en
ville de Bâle. De plus , après la prise de
nncitinn dp In RPÇ rp fut an tnnr Hn
président du Crédit suisse de dire qu 'il
s'attend , prochainement , à une baisse
des taux des nouvelles hypothèques.
Une opinion élargie à l'UBS dans la
semaine. Fait intéressant , en Allema-
gne, les taux des «bunds» ont passé
sous la barre des 8 % ! En réalité, tout va
se jouer ce week-end lors de la réunion
H ,, m

Activité et opportunités
Bien soutenu par une forte activité -

environ un million de titres par j our,
pour un chiffre d'affaires moyen de
700 millions de francs - le marché a
entretenu toute la semaine des mouve-
ments favorables aux prises de bénéfi-
ces, ou à de nouveaux engagements. Le
tout pnrnnraop nar un Hnllar «rnnfnr.
table» et une tendance à la baisse du
pri x du pétrole que l'OPEP n'arrive
pas à inverser. De confortables profits
ont été pris sur quelques titres in-
fluents de l'indice (surtout l'UBS et
Nestlé), ce qui a, mécaniquement ,
freiné sa progression. Les hausses les
plus spectaculaire s de cette semaine
annartîpnnpnt à ÇY4W RnpVirlp P,-.i-Kr»
Fuchs, Schindler , Saurer , Escor, Riche-
mont , alors que les grandes valeurs de
la cote ont toujours un capital
confiance intact. Les banques , les assu-
rances (bons Zurich. Winterthour ,
Réassurances), la chimie , Nestlé sont
le plus prisées.

Jean-Marie Santal
^nripfp Hp Ronnup ^niccp

f

Les principes essentiels
L'objectif de la future loi sur les dre par exemple obligatoire l'an-

bourses est de rendre la place bour- nonce de participations au sein des
sière suisse plus efficace afin de sociétés cotées afin de diminuer les
soutenir la concurrence internatio- risques d'opérations d'initiés;
nale. Voici les principes essentiels
de la future loi qui devrait être exa- - exigences mininales sur les
minée par le Parlement durant la fonds propres pour les négociants
session d'automne: ¦ en titres;

- création d'une législation ca- - la surveillance du marché
dre qui laisse une large marge de boursier et des négociants devrait
manœuvre aux bourses quant à leur être attribuée à la Commission ré-
organisation , au fonctionnement dérale des banques;
du marché, aux conditions d'ad-
mission des titres; - réglementation des offres pu-

bliques d'achat visant notamment
- exigence de la transparence du à la protection des petits actionnai-

marché. Le projet envisage de ren- res. JPhB

Pays-Bas; concentration dans les banques

Vague de fusions
Une vague de fusions déferle depuis

quelques mois dans le secteur bancaire
aux Pays-Bas, transformant profondé-
ment cette activité dans la perspective
du marché unique de 1993.

Les pays européens voisins obser-
vent de près ce phénomène pilote dans
la CE nnnr s'eneaeer sur la même voie.
les Gouvernements encourageant les
banques à fusionner pour éviter d'être
absorbées par des groupes étrangers.
«Les Pays-Bas vont servir d'exemple,
surtout pour les plus petits pays de la
Communauté et de l'AELE», estime
l'analyste Matthew Czepliewicz , du
fVpHit enicep firct Rnctnn à T nnHrpe

Le rythme accéléré de la restructura-
tion bancaire néerlandaise étonne de
nombreux spécialistes. En deux ans à
peine, cinq grandes banques ont dis-
paru en tant qu 'établissements indé-
npnHantc nnr enitp dp fiicir\nc Xrr\ic

institutions - ABN AMRO holding,
Internationale Nederlanden groep et
BA Radob'ank - contrôlent désormais
quelque 80 % du marché bancaire aux
Pays-Bas. ABN AMRO est au-
jourd'hui la seule banque proprement
A„a r.r.tAa r.r. 1 „

«Ce pays met les bouchées doubles
dans la course à la concentration» , di-
sait récemment Théo Meys, directeur
de ABN AMRO. «Par comparaison
avec les autres nations européennes , le
processus ici est presque achevé» .

Les analystes de la profession jug ent
nnp IVvnpripnpp npprlQnHnicp act lo

plus poussée qui soit , mais ils estiment
que la Norvège , la Suède , la Finlande ,
la Belgique , l'Autriche , l'Espagne et le
Portuga l sont destinés à connaître un
nombre croissant de fusions similai-
res. Les plus grands pays, comme la
France, l'Italie et l'Allemagne , assiste-
ront eux aussi à une consolidation de
I „.._ _A-„„.. i : 

Les analystes remarquent que les
banques d'un même pays se tournent
dp  nlnc pn n lnc  Pnnp \jp rc V v i i t r a

comme partenaires potentiels , après
des expériences décevantes dans l'ex-
pansion internationale et les projets de
partenariat d'un pays à l'autre .

La crainte pour les petites banques
vulnérables d'être l'objet d'une OPA
inamicale de la part de grands groupes
étrangers - alliée au soutien tacite du
Gouvernement de La Haye - a créé
une réaction en chaîne aux Pays-Bas.

.j C\r. o r , c c , c t â  à dp c  fnc inne  trp e dp ~

fensives, notamment en ce qui
concerne l'association d'ABN et
AMRO , les deux plus grandes banques
du pays, qui ont mis leurs forces en
commun en août 1990», déclare Keith
Baird , analyste chez Kleinwort Ben-
son. Pour lui , le phénomène ne fait que
p r\mrr\p nnp r p n Fnrnnp f Rp i l I P r }

Année rliffi cilp
Çipmflnc-Alhic

Résultats «satisfaisants» pour le
groupe électrotechnique Siemens-Al-
bis. A l'issue de son exercice 1990/91 ,
son chiffre d'affaires s'améliore de
7,6 %, mais le bénéfice net recule d'un
million à 24,2 millions de francs.

Manfred Nage l , l' administrateur-
délégué de ce groupe contrôlé à 78 %
par l'allemand Siemens et à 22 % par
FlpWrnu/îilt a nnnlifî p rpvprrinp dp Hif_
ficile. En raison du refroidissement
conjoncturel , mais surtout à cause de
la réorganisation interne du groupe ,
précise-t-il. Siemens-Albis est engagé
dans une restructuration , qui coûtera
quelque 250 emplois au total , 143 étant
Hnià ciinr\rimi*c Çnr la rpntainp rpctnn-

te. l' unité de Palézieux , vouée à la fer-
meture , en assumera la plus grosse
part.

Les installations publiques , les tech-
niques médicales , les éléments de
construction ou les techniques de
transport ont connu des taux de crois-
sance positifs. IATCI
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Il y a eu le marxisme. Et maintenant
la société de consommation. Mais le
véritable défi de la foi, c'est... la foi , dit
le cardinal Danneels, archevêque de
Bruxelles. Une des figures les plus en
vue de l'Eglise catholique, qui avait
déclaré au dernier synode des évêques:
trop de catholiques sont emportés par
une vague religiosité qui mélange tout.
Il s'en est expliqué dans l'hebdoma-
daire italien «Sabato».

Il I DE1MRE m. )̂
IDUMCRO NOL/

- Dans les années 60, dit le cardi-
nal , je pensais que notre stratégie pas-
torale devrait affronter un homme to-
talement sécularisé, sans motivation
religieuse et sereinement athée. C'est
ce qu 'on pensait tous, et on s'y prépa-
rait en Europe et en Amérique. Trente
ans plus tard , cet homme n est pas
venu. Bien sûr, beaucoup de gens vi-
vent une tranquille indifférence à
l'égard de toute forme religieuse. Mais
l'Européen , ou l'Américain, ne peut
être défini athée ou simplement agnos-
tique. Il n 'est pas catholique , même
pas chrétien. Mais il a un nouvel inté-
rêt «religieux».

- Vous avez écrit une lettre pasto-
rale sur le «New Age », le nouvel
âge...

- C'est un bel exemple, très diffusé
chez nous. Un retour à la vieille gnose.
Une voie facile pour fuir la douleur.
Une recherche de bonheur qui prend la
forme d'une triple absence. Absence de
stress: c'est la recherche d'une harmo-
nie intérieure , spirituelle. Absence de
privations matérielles: la recherche du
îuxe. Absence de maladie: le soin ob-
sessionnel du propre corps. Et puis un
bircher de religions orientales, d'astro-
logie, de psychologie des profondeurs à
la Jung, de narcissisme. Tout à fait
incompatible avec la foi chrétienne.

- Longtemps les prêtres ont étudié
la sociologie, et les plus engagés étaient
attirés par le marxisme. Comment
l'Eglise vit-elle aujourd'hui cette nou-
velle «religiosité»?
- Nous assistons à une érosion , à

l'intérieur même des Eglises, de la spé-
cificité chrétienne. Je pense à trois gra-
ves réductions du christianisme: la
mise en doute de l'unicité du Christ, la
séparation des valeurs morales de la
personne du Christ , la décadence de la
foi qui devient théisme. Trois réduc-
tions qui sont signalées par les pre-
miers chapitres de l'encyclique «Re-
demptori s missio» (publiée par le pape
au début 1991 , réd.) Pour moi, c'est la
meilleure encyclique de Jean Paul II ,
même si elle a été le plus ignorée par les
médias.

- Reprenons ces « réductions»...
- La première est le doute quant à

l'unicité du Christ. Jeune ou moins

Conférence des évêques suisses

Portion congrue pour Mgr Haas
«L affaire Haas» du nom de 1 évê-

que controversé du diocèse de Coire
continue de susciter des prises de posi-
tion et d'alimenter des hypothèses
quant à une solution que pourrait pro-
poser le Vatican.

Lors de la récente session de la
Conférence des évêques suisses (CES),
le cas de Mgr Haas n'a été évoqué
qu '«incidemment» selon Mgr Joseph
Gandolfi , évêque auxiliaire de Bâle. Le
point fort à l'ordre du jour de cette
assemblée était la nouvelle répartition
des dicastères entre les membres de la
CES présidée actuellement par Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Or, le prélat
contesté de Coire a dû se contente r de
la part congrue. Il n'a en effet pas reçu
de responsabilités dans les secteurs
fondamentaux tels que la doctrine et
l'annonce de la foi ou les questions
liées à l'œcuménisme. Mgr Wolfgang
Haas devra se contenter du dicastère
«migration , tourisme et loisirs».

Réunis pour leur part en conférence
annuelle en terre obwaldienne , les qua-

rante doyens et doyens régionaux du
diocèse de Bâle ont constaté que «l'af-
faire Haas» portait un préjudice crois-
sant à la crédibilité de l'Eglise catholi-
que. Les participants à cette conférence
ont notamment regretté que la mission
de l'archevêque Karl Josef Rauber,
venu en Suisse à la requête du pape
pour clarifier cette pénible affaire, n'ait
encore débouché sur aucune solution.

Il se peut toutefois qu 'une esquisse
de compromis soit prochainement
proposée par Rome. Récemment,
l'évêque de Coire a été appelé en con-
sultation à la curie vaticane. Il a eu des
entretiens avec la secrétairerie d'Etat et
avec le préfet de la Congrégation des
évêques, le cardinal Bern ardin Gan-
tin.

La solution romaine
Or, selon des sources officieuses, la

solution que pourrait préconiser le Va-
tican passerait par la nomination d'un
administrateur apostolique pour le
canton de Zurich. De la sorte, on évite-
rait l'immixtion du pouvoir politique

en renonçant , au moins pour 1 instant ,
à la création d'un diocèse zurichois. En
outre, cela permettrait à Mgr Haas de
ne pas être discrédité. II conviendrait
encore de trouver une personnalité suf-
fisamment conciliante , libérale et ou-
verte au dialogue pour avoir l'agré-
ment de l'évêque de Coire et la
confiance des catholiques zurichois.

Sur le plan diplomatique , le contact
direct entre le Saint-Siège et Berne
vient d'être rétabli après quelque 120
ans d'interruptioif. En effet, le Conseil
fédéral a récemment nommé un haut
fonctionnaire suisse, M. Jenô Staehlin ,
ambassadeur en mission spéciale au
Vatican. M. Staehelin conservera ses
fonctions au Département fédéra l des
affaires étrangères. Il effectuera des
missions ponctuelles à Rome où il ne
disposera ni de bureau ni de personnel
diplomatique.

Ce premier pas laisse toutefois bien
augurer de la reprise d'un dialogue
constructif et suivi entre la Confédéra-
tion suisse et le Vatican.

(ATS/APIC) JR
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Pour le cardinal Danneels, archevêque de Bruxelles

e ennemi? La religionvérita

Les catholiques ne croient plus au Dieu

jeune, personne aujourd'hui n'est
contre le Christ. En général , on l'ad-
mire plutôt. Mais comme un sauveur
parm i d'autres. Une référence utile
pour celui qui est né dans une culture
imprégnée bien ou mal par le christia-
nisme. Mais comme pourrait l'être
Bouddha ou Mahomet dans d'autres
civilisations. Autrement dit , toutes les
religions se valent. Plus personne n'ose
dire que le Christ est l'unique Sauveur.
«Personne ne va au Père, si ce n'est par
moi». Il faudra le dire haut et fort, et
expliquer que cette certitude n'entre
pas en contradiction avec la volonté
salvifique universelle de Dieu, ni avec
la doctrine traditionnelle sur la valeur
des autres religions. Si on renonçait à
cette certitude, il faudrait éliminer les
trois quarts des Evangiles , et tout saint
Paul...

- La deuxième érosion voit un chris-
tianisme réduit à une éthique ?

- Nos paroisses, mouvements et
écoles catholiques mettent l'accent
presque exclusivement sur les valeurs

Jésus-Christ, mais à une vague religion

chrétiennes. La paix , la justice , la sau-
vegarde de la création. Déjà, c'est un
choix qui laisse à l'écart les valeurs
évangéliques de pauvreté , chasteté et
obéissance. Mais le vrai problème est
que ces valeurs morales sont toujours
plus séparées du culte vivant de Jésus-
Christ. Beaucoup parlent des valeurs
chrétiennes , mais sans se confesser,
sans prier , sans vivre les sacrements.
Un symptôme que la racine est faus-
sée. Réduit à une éthique, le christia-
nisme ne peut durer. Historiquement,
il n'a aucune chance. Il ne peut se
transmettre de père en fils. Il n'y a plus
le cœur. Et les valeurs deviennent des
reliques. C'est un danger mortel pour
nos mouvements catholiques.

- Troisième réduction, le théisme ?
- Oui , Dieu séparé du Christ. On

entend dire souvent , même dans les
milieux catholiques , que tous les
grands fondateurs de religions sont
«provisoires», «limités». Ils réveillent
la conscience de leurs disciples , mais
seulement pour les faire monter vers

passe-partout, s'inquiète le cardinal Danneels, 58 ans. CIRIC
un «Dieu» qui est au-dessus de tout et
ne s'identifie à personne. Beaucoup de
chrétiens sont devenus «théistes» sans
s'en rendre compte. Christ serait une
espèce de missile abandonné dans l'es-
pace une fois la navette religieuse mise
en orbite. De nombreux catholiques
vivent ainsi leur relation au Christ.
Comme introduction à un théisme su-
périeur, vers lequel convergent tous les
vrais esprits religieux. Mais c'est la fin
du christianisme. De notre foi dans le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est
une illusion pour l'homme. Parce qu 'il
n'y a pas de vra i bonheur si la relation
avec le mystère n'est pas liée à la réalité
vivante du Christ.

- Votre intervention a-t-elle été bien
accueillie au synode ?

- Beaucoup m'ont dit que j'avais
touché le cœur du problème. Mais au
synode, tout le monde est trè s gentil.
Personne ne vient te dire que tu as mal
parlé...! Je reste cependant convaincu
de ce que j'ai dit. Pour le reste, je ne me
fais pas d'illusions.

- Vous avez dit aussi que ce synode
est arrivé trop tard. Pourquoi?

- Trop tard , peut-être , pour fêter la
libération du communisme. Pendant
ces derniers dix-huit mois, beaucoup
de choses ont changé à l'Est. On s'est
donc orienté vers l'élaboration d'un
plan global d'évangélisation de l'Euro-
pe, en pensant à l'unification politique
du continent. De ce point de vue, peut-
être le synode est-il arrivé trop tôt.

- Le cardinal Ratzinger rappelle
toujours que l'Eglise des premiers siè-
cles évangélisa le monde sans planifi-
cation missionnaire. Il n'y avait que le
témoignage de personne à personne...

- Le cardinal Ratzinge r est une per-
sonne intelligente. Sa mise en garde
contre la prolifération des structures
ecclésiastiques est juste. La foi, le té-
moignage de la personne , voilà effecti-
vement la «stratégie» de l'évangélisa-
tion.

Propos recueillis
par Lucio Brunelli

(trad. P. Favre)

Relations avec les orthodoxes

Dialogue en vue
Mgr Pavle, patriarche de l'Eglise or-

thodoxe serbe, va envoyer une déléga-
tion au Vatican, a révélé mercredi
Mgr Pierre Duprey, secrétaire du
Conseil pontifical pour la promotion de
l'unité des chrétiens. Le Saint-Siège
n'attend plus que les dates, précise
Mgr Duprey, en revenant sur les diffi-
ciles relations avec les orthodoxes.

Récemment , le patriarche Pavle a
vivement critiqué le Vatican , accusé
de considérer les Balkans , en majorité
orthodoxe, comme «une terre de mis-
sion». Ce serait là l' origine des conflits
qui se sont produit s en Yougoslavie.

Concernant les relations avec les or-
thodoxes en général , Mgr Duprey rap-
pelle que l'Eglise catholique et l'Eglise
orthodoxe sont des Eglises sœurs
«dans une communion quasi totale»
et que «frères et sœurs peuvent avoir
des désaccord s sur des points précis ,
qu 'il peut y avoir des difficultés à sur-
monter , mais que tout cela ne modifie
pas l'essence profonde de la fraternité
en Jésus-Christ». Le patriarcat œcu-
ménique de Constantinople prépare
une rencontre qui réunira tous les pa-

triarches orthodoxes au Phanar à Is-
tanbul le 15 mars. Le but de cette réu-
nion est «d'instaurer un climat plus
harmonieux à propos de leurs déci-
sions concernant l'Eglise catholique ,
afin de surmonter les différentes diffi-
cultés qui ont pu se créer dans ce
domaine».

Elles s'expliquent également - tou-
jours selon l'évêque - par des «mala-
dresses» du coté catholique. Par exem-
ple, avant de nommer des évêques
dans les territoires de l'ex-URSS - ce
qui est son droit strict - le Saint-Siège
n'aurait-il pas dû au préalable expli-
quer à l'Eglise orthodoxe russe le sens
de sa démarche? En fait la prochaine
rencontre a pour but de réactiver les
décisions prises en janvier 1990 à Mos-
cou lors d'une rencontre mixte et qui
avait abouti «à un accord sur la ma-
nière de résoudre ensemble les problè-
mes que la nouvelle liberté religieuse
créait en Ukraine occidentale» . Cet ac-
cord fut approuvé - à quelques nuan-
ces près - par Rome et par le synode de
l'Eglise russe puis par le «concile» du
patriarcat de Moscou.

(APIC) J. Vandrisse



LALIBERTE

Energie nucléaire: accord entre Paris et Kiev

L'Ukraine sera dénucléarisée
L'Ukraine et la France ont signé hier

à Kiev un accord sur l'utilisation tech-
nique de l'énergie nucléaire, à l'occa-
sion de la visite du ministre français
des Affaires étrangères Roland Du-
mas. En marge de cette visite, les auto-
rités ukrainiennes ont réaffirmé hier
leur volonté de faire de leur territoire
une zone dénucléarisée.

«Je suis convaincu que l'Ukraine est
prête à satisfaire plus rapidement que
prévu au statut de pays dénucléarisé»,
a déclaré M. Dumas lors d'une confé-
rence de presse à l'issue de son séjour
dans la capitale ukrainienne.

Il a estimé que l'Ukraine pourrait se
défaire de ses armes tactiaues d'ici à
juillet prochain , et des armes stratégi-
ques d'ici à 1994. La France et
l'Ukraine ont également conclu un
protocole concernant leurs relations
diplomatiques. La France a l'intention
de transformer en ambassade son
consulat à Kiev.

Un accord sur les conditions de
voyage entre les deux pays a également

Samedi 25 janvier
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été signé à cette occasion. Le ministre
français a en outre indiqué que la
France et l'Ukraine allaient coopérer
dans le domaine de l'énergie, de la
construction , de la construction auto-
mobile et de l'agriculture.

A l'issue de ces entretiens, M. Du-
mas est parti pour Alma-Ata , la capi-
tale du Kazakhstan. Le ministre fran-
çais doit conclure sa tournée dans les
quatre Etats nucléaires de la CEI par
une étape à Minsk (Biélorussie).

Pas besoin
de forces stratégiques

«L'Ukraine n'a pas besoin de forces
stratégiques» et gardera «une flotte dé-
nucléarisée pour assurer la défense de
ses côtes et de ses eaux territoriales», a
déclaré le général Morozov à des jour-
nalistes en marge de la visite de Roland
rtiimaç

Pour répondre à l'inquiétude de cer-
tains pays occidentaux sur le risque de
rliccpminatirm de. l'arsenal nucléaire de

Ukraine: chargement d'ogives nucléaires à bord d'un transporteur spécial.
Kevstone

l'ex-URSS dont une bonne partie est
basée en Ukraine , l'officier a souligné
que son pays «n'avait et n 'aurait aucun
contact avec des pays étrangers sur ses
fusées stratégiques».

«L'Ukraine n'aura de négociations
qu 'avec la Russie. Ces pourparlers por-
tp rnnt cnr lp transfert des forces straté-
giques et tactiques basées en Ukraine» ,
a-t-il précisé. Ces transferts sont pré-
vus en juillet 1992 pour les armes tacti-
ques et en 1994 pour les armes stratégi-
ques, a-t-il précisé. Il a rappelé que l'in-
dustrie d'armements représentait la
moitié de la vie économique de
l'Ukraine soviétique.

«Le complexe militaro-industrie l
ukrainien comprenait 700 usines, bu-
reaux d'études et autres organisations.
Il employait 1,2 million de person-
nes», a précisé le général Morozov. Le
coût de la reconversion de l'industrie
militaire est estimé au minimum à 11
milliards de roubles 1992 (environ 200
millions de dollars), a-t-il dit.

(AFP/Reuter ]

France: nouveau traumatisme, nouvelle polémique

La délocalisation contestée par les délocalisés
Il faudra vous y habituer. Une nou-

velle locution a fait son apparition dans
le jargon politico-médiatique hexago-
nal: la délocalisation. Pour protester
contre leur propre délocalisation,
i n ann r„„„*:„„„„:_„,. . .... . ,i... .....,,!...
dans la rue jeudi dernier et voilà que,
toujours au nom de la délocalisation ,
une polémique supplémentaire naît et
se développe en France. Entre la gau-
che et la droite, bien sûr, entre jacobins
et décentralisateurs, mais aussi cette
fui., l'ii fr i ' mm inre pt Parie

Délocaliser , en fait, c'est décentrali-
ser. Tro p de monde à Paris, trop d'ins-
titutions , trop d'engorgements; le Gou-
vernement décide de faire marche ar-
riére et Mmc Cresson annonce le dépla-
cement en province de 6000 nouveaux
f mnlrïic r\i IHIICC nui c'airMit̂ nt QIIV-¦¦I J/IV/ I.) [IUtMIV.1, M UJV ' U IV IH  UU,A

3000 déjà prévus en novembre der-
nier.

Le plus célèbre de ces exils exigés
reste celui de l'ENA , la prestigieuse
Ecole nationale d'administration d'où
sortent les élites et les cadres de la
nati on. Professeurs et élèves ont été
Dnéc dp fairp lpnrc haoaopc pt dp rlpoa.

ger sur Strasbourg où ils se sentent
ornhelinc

Comme une déchéance
Bref, si l'idée d'expédier 30 000

fonctionnaires sur les chemins de la
province d'ici à l'an 2000 n'est pas
mauvaise, la rapidité avec laquelle ces
décisions s'appliquent , l'absence de
concertations avec les intéressés, sou-
lèvent beaucoup de réserves. Car un
fonctionnaire , qu 'il soit artisan aux
r"̂ r,Vw»lir\c r,n r*tipf dp Hnrpan à la r^rtr'ii-

mentation , ça a souvent une famille et
un conjoint qui travaille sans être as-
suré de retrouver un job identique en
province. D'où la grogne des intéres-
sés, des élus de Paris et de la presse de
la capitale , très différente de celle de
province qui s'indigne qu 'on puisse

fait de s'installer à Toulouse , à Caen ou
à Clermont-Ferrand.

Il est vra i que depuis Balzac , les
Français sont imprégnés de l'idée que
pour faire carrière ou fortune, il est
impératif de «monter» à Paris. Quoi ,
disent en chœur les éditorialistes de
1 vnn Marcpillp nn RnrHeanx la nrn-

vince a autant de droits que Pari s, le
centralisme excessif n'a que trop duçé
et ils dénoncent vigoureusement le mé-
pris pour la province qui s'exprime
Hanc lpc i~r,lr,nnpc nnncipnnpc

La loi Déferre
En fait , il existe depuis 1982 une

excellente loi sur la décentralisation ,
dite loi Déferre, qui a promis de rendre
aux collectivités locales une parcelle
d'autonomie (notamment dans les do-
maines des finances et des travaux pu-
blics) mais dont l'application au ni-
veau des personnes et des entreprises
n'a jamais fonctionné.

I! pet pï art nnp lpc penarpe rnraiiY

français se désertifient , qu 'à côté de
quelques réussites dans l'aménage-
ment du territoire comme Montpellier
ou Toulouse , la province manque
cruellement d'emplois nouveaux. En
cela les projets du premier ministre ne
sont pas mauvais. Mais Mmc Cresson
n'a guère de chance , dès qu 'elle agit ,
elle provoque une levée de boucliers ,
polémique et contestation.

Dans la rue, la semaine dernière , les

Irlande: une affaire de table d'écoute emporte le premier ministre

Le «boss» forcé à démissionner
La carrière de Charles Haughey, le

«haudini» de la politique irlandaise ,
touche à sa fin: Impliqué directement
dans une affaire de table d'écoute, le
premier ministre irlandais démission-
nera, selon des collègues cités par la
Télévision irlandaise, «dans les deux
prochaines semaines». C'a aura été un
scandale de trop pour une des figures
les plus colorées de l'histoire de la
RéDubliaue.

H 
DE LONDRES,

1 XAVIER BERG
L'affaire de table d'écoute remonte à

1982. Accusé d'avoir autorisé la sur-
veillance de deux journalistes politi-
ques hostiles à son Gouvernement ,
Charles Haughey protesta alors
bruyamment son innocence et affirma
qu 'il «n'aurait jamais autorisé pareille
action».

Il est apparu cependant cette semai-
ne, selon le ministre de la Justice de
l'époque, que les retranscriptions des
communications téléphoniques abou-
tirent bel et bien sur le bureau de C.
Haughey. Loin de les ignore r, le pre-
mier ministre en garda même un
exemnlaire...

C. Haughey démentit d'abord ,
comme il nia en 1970 toute connais-
sance d'un trafic d'armes avec l'IRA ,
en Irlande du Nord et comme il déclara
par la suite ne jamais rien savoir des
innombrables scandales financiers, ac-
cusations de corruption , disgrâce
d'amis intimes et de proches collabora-
tpnrc nui pmaillprpnt en rirrip rarnprp

Mais son démenti cette fois ne leurra
personne. Sommé d'agir avant la fin de
la semaine par les démocrates progres-
sistes, qui soutenaient son Gouverne-
ment minoritaire au Parlement , C.
Haughey a décidé de démissionner
dans les deux semaines.

Les qualités de survie de C. Haughey
n'avaipnt PPCCP dp facrinpr cec arlver-
saires politiques. Elu premier ministre
en 1979, 198 1 et 1987, le «boss» ali-
menta même sa légende de longévité
politique en se tirant de deux graves
accidents de voiture , d'une chute de
cheval et d'un naufrage...

«Pnmmpnt lpc Irlanrlaic ont-ilc nn
supporter aussi longtemps son Gou-
vernement?» se demandait à Londres
«The Indépendant». Seule l'existence
des troubles en Irlande du Nord et les
extraordinaires clivages politiques de
l'île expliquent leur attachement à
Charles Haughey et à son parti le
«Fianna Faii» HPC Snlrlatc fin dectinV

Des concepts dépassés
La démission de C. Haughey clôture

un long chapitre . Le vieux républica-
nisme et la méfiance de l'Angleterre
qui inspiraient sa carrière ont fait long
feu comme en témoigne la séduisante
popularité de Mary Robinson , la prési-
dente de la République , et de ses idées
H'r\iii/̂ rtiiTV* f»t Hf» mnHprmlp

Enfin , «l'enrichissez-vous» de C.
Haughey a débouché avant celui de
Mmc Thatcher sur la récession et le chô-
mage : 270 000 Irlandais sont sans tra-
vail (20% de la main-d'œuvre) et des
dizaines de milliers dé jeunes quittent
charme année la verte Eire.

Le moment de se retirer était venu.
C'est autant un climat de terrible dé-
senchantement que le dernier scandale
qui sonne le glas de C. Haughey. «Il
nous manquera , confiait un journaliste
irlandais , «de la même façon que la
«Dame de fer» manque aux Anglais.

Y R

Le premier ministre irlandais.
Kpvdnnp

EUROPE 
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Parlement européen et EEE

Scepticisme croissant
Le scepticisme sur l'Espace éco-

nomique européen (EEE) semble
croissant au sein du Parlement eu-
ropéen. Plusieurs députés, apparte-
nant à divers groupes politiques , se
demandent si ce projet de traité a
encore une utilité , ainsi que le rap-
portait vendredi le bulletin d'infor-
mation du Parlement.

Ces doutes ont été exprimés lors
d'une séance de la commission des
affaires économiques extérieures ,
que préside le Belge Willy de
Clercq. L'Exécutif des Douze ve-
nait d'informer les parlementaires
de l'état des discussions qui sont en
cours entre la CE et l'AELE pour
sortir de l'impasse juridique actuel-
|p

De son côté, la commission insti-
tutionnelle du Parlement estime
qu 'il faudrait aussi revoir les dispo-
sitions sur le contrôle parlementai-
re, notamment le rôle du Parlement
Hanc la nouvelle structure . Les dé-

putés ont critiqué l'Exécutif des
Douze, pour ne pas avoir tenu
compte des remarques émises en
son temps par le Parlement. Or,
c'est celui-ci qui aura le dernier mot
et cette épée de Damoclès devrait
faire réfléchir la Commission de
Bruxelles , ajoute-t-on du côté parle-
mentaire.

Rendez-vous lundi
Une nouvelle réunion des négo-

ciateurs en chef de la CE et de
l'AELE se tiendra lundi. Depuis la
dernière réunion du 15 jan vier , les
contacts entre experts se sont pour-
suivis, afin de trouver une solution
au problème juridi que en suspens.
La question est très complexe , puis-
qu 'il s'agit de satisfaire à la fois la
Cour européenne de justice , qui
n'accepte pas qu 'une autre instance
puisse interpréter le droit commu-
nautaire , et les pays de l'AELE, qui
refusent les juges étrangers.

(ATS)
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«Cresson à Clairmont , l'Elysée à Lat-
ché» et ils reprenaient en chœur les épi-
thètes que les provinciaux utilisaient à
l'égard des Parisiens repliés en pro-
vince pendant la dernière guerre : «Pa-
risiens, têtes de chiens; Parigots , têtes
de veaux!». Tout cela est le signe d'une
société bloquée, attachée aux privilè-
ges créés par l'histoire , pas préparée du
tnnt à la rlpppntralicatinn Hn nnnvnir
héritière de cette longue tradition de
soumission à une administration hy-
percentralisée sur les bord s de la Seine.
Rois absolutistes (comme Louis XIV),
création des grands corps de l'Etat avec
Napoléon , République jacobine ,
rc\mn\p la lïlc pt la IVc la PVanfp ci

dispersée avant le XV e siècle , a fait peu
à peu disparaître toute trace de pou-
voir et culture régionaux.

Mmc Cresson s'attaque aujourd'hui à
un tabou: il n 'est bons becs que Paris...
Elle n'a certainement pas fini d'en en-
tpnHrp narlpr D Rv

TWlircpnni pnnHiHar
Reprise de La Cina

Jacques Boutet, président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel , a
reçu hier après midi un représen-
tant du groupe, italien de Silvio Ber-
lusconi , candidat à la reprise de La
Cinq, a-t-on appris auprès du CSA.
«Il s'agit d'une rencontre infor-
melle entre un membre de l'équipe
de M. Berlusconi , Angelo Codiglio-
ni , et Jacques Boutet, sur le projet
lin iirmmt' i ta l ien » a-t-nn nrpricp Hp
même source.

M. Codiglioni devait présenter
au président du CSA les grandes
lignes du plan de reprise du groupe
italien , qui avait fait partie des fon-
dateurs de la chaîne en 1985 et
détient encore 25% du capital.

Deux adversaires se disputent le

privée , qui est en redressement ju-
diciaire depuis trois semaines. Ou-
tre Silvio Berlusconi , une coalition
de chaînes concurrentes (TF1 , Ca-
nal +, M6), à laquelle les deux chaî-
nes publiques se sont associées,
veut installer une chaîne d'infor-
mation de type CNN sur le réseau
dp 1 a Pinn fP/»ntprt



¦GZZ
> 

Alger: le FIS
défie le pouvoir

Un nouveau
leader

La police et la gendarmerie ont
tiré à plusieurs reprises pour dis-
perser des manifestants devant la
mosquée Es-Sunna de Bab el Oued,
un quartier de l'ouest d'Alger, hier
après midi, pour la deuxième fois au
cours de la même journée, ont dé-
claré des témoins. Par ailleurs,
M. Othmane Aissani , vice-prési-
dent du bureau exécutif du Front
islamique du salut (FIS), rempla-
cera M. Abdelkader Hachani , res-
ponsable du bureau exécutif provi-
soire du mouvement, arrêté mer-
credi soir.

Les tirs autour de la mosquée Es-
Sunna de Bab El Oued ont éclaté
vers 14 h. 30, à la fin de la grande
prière hebdomadaire , provoquant
un mouvement de panique dans la
foule, ont indiqué des témoins. On
ignorait s'il y a eu des victimes. La
police et la gendarmerie avaient
déjà fait usage de leurs armes vers
midi , dans le même quartier.

Plusieurs personnes qui sortaient
de la mosquée ont été arrêtées, ont
précisé les témoins. De nombreux
fidèles restaient bloqués dans le bâ-
timent , n'osant pas sortir , de peur
d'être arrêtés. Vers 15 h., plusieurs
centaines de jeunes manifestants
étaient massés dans les ruelles qui
bordent la mosquée, criant «dawla
islamiya» (Etat islamique), a-t-on
constaté sur place. (AFP)

Le Japon s excuse
Atrocités

Le premier ministre japonais Kiichi
Miyazawa a rompu hier avec un tabou
de près d'un demi-siècle en présentant
des excuses aux pays asiatiques pour
les atrocités commises par le Japon
pendant la Seconde Guerre mondiale.

En ouvrant la session ordinaire du
Parlement , le premier ministre a égale-
ment présenté des excuses au peuple
japonais pour l'arrestation récente
d'un de ses proches collaborateurs ac-
cusé de corruption.

M. Miyazawa est le premier diri-
geant japonais à admettre dans un dis-
cours politique devant la Diète que son
pays a été un agresseur lors de la Se-
conde Guerre mondiale. «A certains
moments de notre histoire , les popula-
tions de la région Asie-Pacifique ont
enduré des souffrances et des peines
insupportables à cause des Japonais» ,
a-t-il déclaré devant une assemblée si-
lencieuse. «J'aimerais saisir cette occa-
sion pour réaffirmer du fond du cœur
mes remords et mes regrets pour ce qui
s'est passé», a-t-il ajouté.

(AFP/Reuter)

Dublin: conférence de I ONU sur l'eau
L'enjeu de toutes les convoitises

Indispensable à la vie sur terre, l'eau
devient pourtant de plus en plus rare et
de plus en plus polluée. La conférence
internationale sur l'eau et l'environne-
ment, qui se déroule du 26 au 31 janvier
à Dublin , revêt donc une importance
considérable.

«
Des Nations Unies.

1 Angelica ROGET
Organisée dans le processus de pré-

paration de la CNUCED - l'impor-
tante conférence sur l'environnement
et le développement qui se tiendra à
Rio de Janeiro en juin prochain - la
réunion n'aura pas d'aspect politique.
Préciser de quelle manière il faudrait
gérer les ressources en eau douce de
plus en plus maigres, sera en effet son
principa l objectif. Pas simple. Déjà
l'agriculture consomme à elle seule les
% de l'eau disponible , tandis que l'in-
dustrie et la production d'énergie dé-
pendent également fortement d'appro-
visionnement de cet élément. Sans
compter l'explosion démographique
qui entraîne une demande d'eau cor-
respondante. Or, l'eau est de plus en

plus contaminée et la pollution de l'air
et de la terre atteignent désormais non
seulement les eaux de surface, mais
également celles souterraines. Et les
changements climatiques vont encore
entraîner une diminution de son ap-
provisionnement.

Autre dégradation , celle de la santé.
La pollution et le manque d'eau ont , en
effet, un impact direct sur ce point.
D'après l'ONU , environ 5 millions
d'enfants de moins de 5 ans meurent ,
en effet, chaque année par manque
d'eau potable. 80% de toutes les mala-
dies et plus de 33% des décès qui sur-
viennent dans les pays en développe-
ment sont dus à la consommation
d eau contaminée. En fait, le monde
est assailli de problèmes en relation
avec l'eau. Si les inondations sont ca-
tastrophiques au Bangladesh , la séche-
resse sévit en Afrique et la pénurie
d'eau atteint les populations pauvres
des zones urbaines et rurales des pays
du tiers-monde.

Des mégalopoles
de 30 millions d'habitants
Complication supplémentaire , la

multiplication des mégalopoles, dont

on prévoit déjà que dix-huit d'entre
elles, situées dans les pays en dévelop-
pement , auront plus de 10 millions
d'habitants d'ici la fin du siècle. Deux
d'entre elles atteindront même une po-
pulation de 30 millions. Alors que l'on
estime d'ores et déjà que d'ici la fin de
cette décennie , nombre de pays ne dis-
poseront plus que de la moitié de l'eau
dont ils bénéficiaient en 1975! L'eau
deviendra donc un élément des plus
précieux , aussi bien pour les pays de
l'hémisphère Sud que celui du Nord ,
habitué à gaspiller et à polluer sans dis-
cernement. Or, l'accès à l'eau et à l'as-
sainissement devient de plus en plus
cher. D'ores et déjà on estime que pour
parvenir à un accès universel d'ici l'an
2000, il faudrait débourser 36 milliards
de dollars par an.

Le pétrole a déjà provoqué pas mal
de conflits et suscite toujours des vi-
sées géopolitiques. Si aucune guerre
n'a encore eu lieu pour l'eau , un conflit
reste toujours possible. Déjà au
Moyen-Orient , les eaux du Jourdain ,
du Litani et de l'Euphrate font l'objet
de convoitises entre des pays comme
Israël , la Syrie, l'Irak et la Turquie. Un
enjeu essentiel pour les prochaines dé-
cennies. A.Ro.

LAUBERTé ETRANGER
La Chine et Israël établissent des relations diplomatiques

Processus de paix ouvert à Pékin

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

La Chine et Israël ont établi hier des
relations diplomatiques. Le protocole a
été signé à Pékin par le ministre israé-
lien des Affaires étrangères David
Levy et son homologue chinois Qian
Qichen. La Chine pourra ainsi partici-
per activement au processus de paix au
Proche-Orient. Pékin s'est également
engagé à vendre moins d'armes aux
pays arabes du Proche-Orient.

La Chine était le seul pays membre
permanent du Conseil de sécurité des
Nations Unies avec lequel Israël
n'avait pas de relations diplomatiques.
«L'établissement des relations diplo-
matiques entre la Chine et Israël jouera
un rôle positif pour de futurs progrès
dans les négociations», a dit M. Qian
qui s'adressait à la presse.

Le vice-ministre chinois des Affaires
étrangères, Yang Fuchang, doit partici-
per , dès mardi à Moscou, aux négocia-
tions de paix sur le Proche-Orient qui
entrent dans leur phase multilatérale.
Ce sera la première fois que la Chine
sera représentée à ces discussions, par-
rainées par Washington et Moscou , de-
puis leur lancement en octobre dernier
lors de la Conférence internationale de
Madrid.

Israël avait fait de sa reconnaissance
par la Chine la condition sine qua non
de la participation de Pékin aux négo-
ciations. Pékin est un partisan de lon-
gue date de l'OLP. Afin de montrer
qu 'il n 'abandonne pas les Palestiniens,
M. Qian a déclaré la veille que la Chine
continuerait de soutenir leurs «droits

nationaux légitimes» et plaiderait pour
un retrait israélien des territoires occu-
pés. M. Yang avait toutefois laissé en-
tendre que Pékin userait de son in-
fluence auprès des Etats arabes pour
qu 'ils parviennent à un compromis
avec Israël.

Moins de ventes d'armes
Israël voit ainsi plus de 40 ans d'at-

tente récompensée. Sa reconnaissance
par Pékin , qui a toujours soutenu la
cause palestinienne et compte de soli-
des amitiés dans le monde arabo-isla-
mique, lui permet ainsi de rompre son
isolement en Asie et dans le tiers-mon-
de.

«Je crois que le fait que nous nous
écoutions mutuellement permettra de
diminuer ces livraisons d'armes», a dit
M. Levy à l'issue d'un entretien avec
son homologue chinois Qian Qichen.

Israël , qui a fourni des équipements
militaires à Pékin durant les années 80,
est aujourd'hui préoccupé par les im-
portantes ventes d'armes et de techno-
logie nucléaire chinoises à des pays tels
que la Syrie, Irak , Algérie, Iran ou
Pakistan.

Intérêts commerciaux
La volonté des deux parties de déve-

lopper leurs échanges commerciaux a
également contribué à l'établissement
de relations diplomatiques. Israël sou-
haite notamment vendre à la Chine des
produits de haute technologie: maté-
riel médical , informatique, télécom-

munications, équipements agricoles et
aéronautiques.

L'établissement des relations avec
Israël intervient quelques jours avant
la participation du premier ministre

chinois Li Pcng au sommet du Conseil
de sécurité de l'ONU le 31 janvier ei
une tournée en Euro pe (Rome, Berne ,
Lisbonne , Madrid), la première depuis
1989. (AFP/Reuter)

Armes pour la Somalie
Embargo onusien

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté hier une résolution qui
décrète un embargo sur les livraisons
d'armes à la Somalie et demande un
cessez-le-feu immédiat entre les parties
en conflit.

La résolution 733, adoptée à l'unani-
mité par les quinze membres du
Conseil , prévoit également un renfor-
cement de l'aide humanitaire mise en
place par l'ONU en faveur du peuple
somalien, décimé par la famine et les
combats. En deux mois, près de 20 000
personnes ont été tuées, selon des chif-
fres communiqués par le secrétaire gé-
néral de l'ONU , Boutros-Ghali , aux
membres du Conseil.

Le texte de la résolution exige de
tous les Etats membres de l'ONU l'ap-
plication immédiate d'un «embargo
général et complet sur les livraisons
d'armes et d'équipements militaires» à
destination de la Somalie, afin d'éta-
blir la paix et la stabilité dans ce pays.

L'aide apportée à la population ci-
vile se fera en liaison avec d'autres
organisations humanitaires internatio-
nales. (AFP)

Le président sud-africain propose un référendum multiracial

Nelson Mandela s'y oppose

É» WEÈEÊ
ses propositions au Parlement. Keystone

Le président sud-africain Frederik
De Klerk a annoncé hier au Cap ses
plans de partage du pouvoir avec la
majorité noire. Il a proposé que les
Noirs participent à un référendum sui
la mise en place d'un Gouvernement
transitoire, qui mènerait le pays à des
élections multiraciales. Nelson Man-
dela, président du Congrès national
africain , a rejeté ces propositions.

M. De Klerk , qui ouvrait la 9e ses-
sion ordinaire de ce que la presse a
décrit comme «le dernier Parlement
blanc» , a indiqué que «la section de la
population, les Noirs , qui n'a pas pris
part aux élections parlementaires jus-
qu 'ici, aura l'occasion de s'exprimer
par voie référendaire» sur l'établisse-
ment d'un Gouvernement et d'un Par-
lement transitoires.

Ce partage du pouvoir avec les
Noirs , jusqu 'ici privés du droit de vote
au niveau national , se fera dans une
«phase transitoire » dont la durée n'a
pas été précisée. Durant cette période ,
ie Gouvernement intérimaire sera sou-
mis au contrôle du Parlement et devra
soumettre tous ses projets de loi à ce
même Parlement. Ceci afin de «préve-
nir toute forme de domination» et de
«protéger les minorités» , en particulier
la minorité blanche.

Outre les Noirs , qui , en l'absence de
registres électoraux pour la population
noire , voteront à partir des documents
d'identité actuellement existant , les
électorats des trois Chambres actuelles
du Parlement (blanche , indienne ,

métisse) voteront également pour
«s'exprimer sur tout changement subs-
tantiel de l'actuelle Constitution».

Vers un Gouvernement
intérimaire

M. De Klerk a précisé que la mise en
place d'un Gouvernement intérimaire
n'est envisagée qu 'après un tel référen-
dum , si le résultat en est positif. «Il en
va de même pour le Parlement , a-t-il
poursuivi. Lorsque les négociations
pour un Gouvernement intérimaire
s'engageront , nous proposons que l'on
évoque également la question du Par-
lement» , a-t-il dit.

Mandela sceptique
Réagissant au discours du président

sud-africain , Nelson Mandela a dé-
claré n 'être pas disposé à accepter un
Gouvernement intérimaire qui dure-
rait «des années» et a totalement rejeté
l'idée d'un Parlement intérimaire.

Lors d'une conférence de presse
dans le ghetto noir de Soweto, le prési-
dent du Congrès national africain
(ANC) a toutefois admis que le chef de
l'Etat sud-africain avait fait preuve de
«souplesse» sur plusieurs points. M.
Mandela s'est dit persuadé qu 'un com-
promis entre les positions de l'ANC et
celles du Gouvernement était possible.
L'ANC demande notamment la mise
sur pied d'un Gouvernement intéri-
maire d'ici juin prochain et l'élection
d'une Assemblée constituante avant la
fin de l'année. (AFP/Reuter)

Un rééquilibrage bienvenu

U
ICOM WIMENTAIRE y .

S il est un pays avec lequel il
importe d'avoir des relations diplo-
matiques, c'est bien la Chine - ce
géant de l'Asie — dont l'ascendance
sur le tiers-monde souligne bien le
pôle d'attraction qu'elle exerce. Is-
raël a fait antichambre pendant 40
ans, sa patience est aujourd'hui
amplement récompensée.

Pour Pékin, c'est la voie royale
pour le Proche-Orient, cette région
qu'il n'arpentait qu'en coulisses.
Désormais, la Chine prend pied
dans le processus de paix déclen-
ché par les Etats-Unis et la défunte
URSS. Un atout diplomatique de
première valeur, qui ne manquera
pas d'influer sur le cours des négo-
ciations.

Pro-OLP, Pékin l'a toujours été.
Aucun revirement à attendre de ce
côté-ci. En revanche, l'établisse-
ment de relations avec l'Etat hé-
breu le contraindra à adopter une

attitude plus constructive à l'égard
des positions israéliennes. L'appro-
che sera moins unilatérale qu'elle
ne l'était jusqu'ici. Pour Jérusalem,
c'est un rééquilibrage de poids, vu
l'audience de la Chine dans les pays
arabes et dans le tiers-monde. Le
rendez-vous israélo-arabe de Mos-
cou permettra d'en évaluer les pre-
miers effets.

Mais par-delà le conflit israélo-
arabe, la percée réalisée à Pékin
sort Israël de son isolement en lui
ouvrant toutes grandes les portes
de l'Asie. Du coup, le tabou des
relations avec Israël s'effondre et
nombre de pays qui restaient sur la
réserve emboîteront le pas à la
Chine à brève échéance.

Car de par sa technologie et ses
méthodes d'aide au développe-
ment, l'Etat hébreu apparaît
comme un partenaire privilégié,
respectueux des particularismes
locaux et étranger à toute tentative
d'hégémonie. Les Etats d'Afrique
noire, qui avaient rompu au lende-
main de la guerre des Six jours, en
savent quelque chose.

Charles Bays



REGION 9
fribourgeois en lutte

LALIBERTé

Menuisiers, charpentiers et ébénistes

La sciure patronale ne passe plus
Le discours est clair. S'ils n'obtien-

nent pas la pleine compensation du ren-
chérissement, les travailleurs du bois
prendront des mesures de lutte. Ils sont
réunis aujourd'hui à Granges-Paccot
pour décider lesquelles. Le durcisse-
ment en cours, aux dires des syndicats,
n'a pas de fondement économique ni de
justification sociale. Anatomie d'un
conflit feutré.

Le canton revivra-t-il la grande
grève de 1952 qui avait déjà touché les
professions du bois? Rien n'est encore
sûr mais les travailleurs de la menuise-

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

rie, de la charpenterie, de l'ébénisterie
et des fabriques de meubles sont bien
décidés à ne pas passer sous ce joug:
celui de la non-compensation intégrale
du coût de la vie. Soit 5,2%.

Les travailleurs présents à la confé-
rence de presse organisée hier par les
syndicats FOBB et FCTC ont cloué au
pilori l'attitude intransigeante des en-
trepreneurs. «Ils ont bien pri s leurs
marges et su garder leurs salaires:
pourquoi pas nous? Ça m'écœure de
les voir agir ainsi , surtout quand on
sait que certaines entrepri ses ont du
boulot Dar-dessus la tête. Quand on

voit la pauvreté qui s'étend dans le
canton parmi ceux qui pourtant tra-
vaillent de plus en plus vite, font des
heures supplémentaires... on peut vrai-
ment parler d'égoïsme patronal. Ils di-
sent être pour nous des pères de famil-
le, alors pourquoi ne nous nourrissent-
ils pas?»

La vivacité des propos a son histoi-
re. En 1990, les patrons fribourgeois
refusaient de signer, pour les trois ann-
nées suivantes , une convention collec-
tive satisfaisante pour les syndicats.
Comme concession , ils promettaient
d'eneaeer rapidement des pourparlers

sur les revendications non satisfaites.
Certaines touchaient la formation , la
sécurité et la santé au travail et ne coû-
taient pas grand-chose, sinon rien , aux
entrepreneurs. Or, les promesses sont
restées des promesses.

En juin 1991 , les discussions entre
partenaires sociaux se déroulent dans
un état déplorable , disent les syndicats.
Début décembre, c'est la douche froi-
de: les patrons refusent la pleine com-
pensation du renchérissement. Après
deux heures de discussion , ils ajoutent
10 centimes aux augmentations de 50
et 60 centimes qu 'ils proposent pour
l'heure de travail non qualifié et quali-
fié. A prendre ou à laisser, disent-ils en
Quittant la salle.

Ces misérables centimes ne font pas
le beurre des syndicats qui exigent une
augmentation moyenne de 1, 10 franc à
l'heure. Il y a d'abord une question de
fierté: il n'y a pas de raison que les tra-
vailleurs fribourgeois du bois, déjà
moins bien payés que les peintres et les
maçons du canton , soient de plus
moins bien lotis que leurs collègues

romands. Et comment justifier des dis-
parités régionales: le travailleur qui
franchit la Singine gagnera par exem-
ple 1,40 franc à l'heure de plus sur sol
bernois. Accepter l'offre patronale ne
ferait que creuser l'écart avec les zones
limitrophes.

Provocation pure
Aucune raison objective ne justifie

un tel blocage : l'économie et le taux de
chômage de Fribourg ne se portent pas
plus mal qu 'ailleurs. Le prix du panier
de la ménagère ou les loyers ont par
ailleurs allègrement atteint les niveaux
des voisins. Alors , s'agit-il d'une pure
orovocation de la part des employeurs .
s'interrogent les syndicats. Ceux-ci ont
en tout cas décidé de faire la tournée
des popotes. Une quarantaine d'entre-
prises ont été visitées par les perma-
nents syndicaux. Des réunions ont eu
lieu à Tavel , à Rossens et aujourd'hui à
Granges-Paccot. La conviction , au
bout du chemin , est ferme: il faut bou-
ger. Gti

L'industrie du bois dans le canton fonctionne au ralentiLe bois
en chiffres L'incertitude gagne du terrain

Les propositions des employeurs ne font pas le beurre des syndicats. Quand on est payé modestement, tout grignotage du
Douvoir d'achat nasse mal. G3 Alain Wicht

Malgré la taille en majorité ré-
duite des entreprises, le secteur du
bois occupe une place importante
dans l'économie du canton. Quel-
ques chiffres.

Le Service de statistique de l'Etat
ne dispose pas encore des chiffres
du recensement 1991. Mais en
1985, le sciage et préparation du
hniç ] p  mpuhlp la fnhriratinn H'r\h_

jets en bois, la menuiserie-charpen-
terie occupaient 2751 personnes
(+19 ,6% en dix ans), dont 2595 à
plein temps. Dans une récente en-
quête , l'Association cantonale fri-
bourgeoise des maîtres menuisiers ,
ébénistes, charpentiers et fabricants
de meubles annonce 188 entrepri-
ses membres dans les districts fran-
cophones (72 pour la partie germa-
nnnhnnp  ̂ nrnmpnt 1 1 7^ ruivriprç

et 204 employés techniques ou
commerciaux. Le secrétariat pour
les régions germanophones estime
le nombre des employés à 550. Côté
francophone , les deux tiers des en-
treprises occupent entre 1 et 10 per-
sonnes, alors que 26 patrons tra-
vaillent seuls, trois firmes occupant
plus de 50 employés. En Singine et
dans le Lac, une dizaine d'entrepri-
ses annoncent plus de lOcollabora -
tAlll-C TC

Quand le bâtiment va... La rengaine
prend une tournure amère dans les mé-
tiers du bois. A la crise de confiance de
l'immobilier, faisant écho à l'incerti-
tude des taux hypothécaires , répondent
les inquiétudes d'un secteur qui pour-
rait avoir recours aux licenciements.
Prise de température.

Dans l'industrie du hois helvétinue

on avait terminé l'année 1990 avec un
relatif optimisme. Les entrées de com-
mandes étaient jugées satisfaisantes,
bien que le taux d'accroissement ait été
freiné. Le taux d'utilisation des capaci-
tés des entreprises connaissait une lé-
gère baisse, laquelle s'est confirmée
l'année passée. Si la consommation de
nanneaux de nartirnlp"; mi de fïhrp<; HP

contreplaqués restait sereine, les me-
nuiseries notaient dès la deuxième
moitié de 1990 une diminution des
commandes. Aujourd'hui , pour beau-
coup d'entre elles, les carnets commen-
cent à laisser apparaître bien du blanc.
Répercussion inévitable d'un marché
immobilier désécurisé par l'avenir des
tmiY hvnrïthprairpç

Trop d'entreprises
Maître menuisier à Semsales et vice-

président de l'Association fribour-
geoise des maîtres menuisiers , ébénis-
tes, charpentiers et fabricants de meu-
bles, Jacques Vuichard confirme une
régression générale dans le canton.
«Tous les secteurs sont touchés , mais il
ncl A t ftt I-.-I \n A* Arti rv\ «f" o v nptamant lrt

baisse des affaires. Jusq u'en janvier ,
on a terminé les commandes 1991 ,
mais celles de cette année sont incertai-
nes.» Secrétaire de la même associa-
tion pour la partie alémanique , Her-
monn Pnoctpr nnrlp dp //ralpntîccpmAnt

sensible , difficile à chiffrer. Mais on
peut parler de 10 à 15% environ».

Sous la rubrique «bois», 35 chô-
meurs étaient annoncés en décembre
199 1 par le canton. Jacques Vuichard :
// I 'ampnhlpmpnl nar cvpmnlp rAnnnil

le chômage. Le chômage partiel a déjà
été introduit dans la charpente , et com-
mence à apparaître dans la menuiserie.
Fribourg a connu un très fort dévelop-
pement de l'industrie du bois. Nous
avons peut-être un peu trop d'entrepri-
ses. Jusqu 'à maintenant , nous expor-
tions \p ~iC\ à 40% rln vnlnmp dp  travail
dans d'autres cantons, notamment en
Romandie. Mais la crise du bâtiment
touchant fortement certaines régions
où nous travaillions , comme la Côte
vaudoise , il ne faudra plus trop y
compter à l'avenir.» Alors, licencie-
ments? «Ils ne sont pas à exclure»,
rnnrlnt brnupc VnirharH

Baisse également dans les scieries.
Jean-François Rime , directeur de Des-
ponds SA à Bulle: «Vu la conjoncture
actuelle , le secteur a subi une baisse de
volume qui varie selon les régions,
mais que l'on peut estimer entre 10 et
15%. De manière générale, le nombre
des çnpripç rliminnp Oiiplmipc.impc

ont déjà disparu dans le canton. Cette
restructuration s'explique du fait des
gros investissements nécessaires, et
qui se révèlent trop lourd s pour les
petites entreprises. Les exigences en
matière d'environnement - poussiè-
res, chaudières, etc. - ont également
nnompntp w

Un déficit
dans le bois

C'est dans ce climat d'incertitude
que prend place le différend opposant
patrons et syndicats sur l'indexation
des salaires. L'évolution des salaires
nominaux calculée au niveau national
fait annaraîtrp un ripfirit Hans lp hnic lp

meuble et le papier par rapport à la
moyenne générale (4,7 contre 5% en
1990). Il faut remonter à 1987 pour
trouver un état de fait inversé (2 ,7
contre 2,3%). Jacques Vuichard : «Le
comité de l'association patronale can-
tonale se réunira mard i pour décider
de l'attitude à avoir. Mais je constate
nup IPS svnHiratQ HpmanHpnî In nlpinp
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Les difficultés dans la branche du
n'pct noc à avflnra

compensation , alors qu 'elle n 'est pas
accordée dans tous les secteurs.» On
sait notamment que les négociations à
ce. silipt çnnt pn nannp çprhp Hanc la
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construction. Et Hermann Eugster de
plaider: «Nous avons proposé 3,4%,
au lieu des 4, 1 % prévus , soit le huitante
nniir-rpnî w tnvnu.. ^t,.r,>hî
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,C tapissier décorateur
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Q Pérolles 19
Q) «037/22 15 46

Un petit effort
Les syndicats donnent de la voix

et menacent. Les patrons se retran-
chent dans leur tour d'ivoire, n'ac-
cusent pas réception des messages
qui leur sont adressés. Il y a dans ce
psychodrame social quelque chose
d'anachronique. Une confrontation
pouvait jadis aboutir à l'écrase-
ment ou à la soumission d'une des
parties, en général la plus faible.
Une société évoluée ne peut plus se
le permettre .

Les professions du bois ne sont
pas précisément celles où l'on fait
longuement la sieste sur le tas de
sciure. Que ces travaux pénibles ne
soient guère mieux rétribués est
tout simplement inconvenant. Le
marchandaae des pmnlnvpni-R au-

mm P U B L IC I T E  ¦ Mm mpp m s
Horloger Bijoutier Pérolles 46 Fribourg
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tour de quelques centimes l'est
aussi.

Il ne faut pourtant pas désespé-
rer des partenaires sociaux. On
peut raisonnablement penser que
cette évidence finira par s'imposer:
il n'v a Das salarié DIUS motivé aue
celui qui sait son labeur justement
rétribué. Prendre le chemin inverse
équivaudrait à démoraliser les trou-
pes. Ce n'est vraiment pas indis-
pensable dans la conjoncture pré-
sente.

Rprard Tinmip.lv



MEUBLES DE QUALITÉ
SOLDÉS à DES PRIX ÉCRASÉS
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Pour l' an 1992, ne Romont
restez plus seui(e). Déménagement
partez main dans la a

main, contactez
AMARE, Amitiés - A vendre, très

Rencontres. avantageux : frigo
lave-vaisselle, cui

r p R . . .o r - D siniere, petits meu
1808 Les Monts- bles divers.
de-Corsier
e 021/918 92 96

195-500967 * 037/52 25 68.
03-511609

A VENDRE
pour cause de cessation d'exploitationje
matériel suivant:

1 CITERNE à pression 2100 1
1 POMPE à traiter Platz, 10 m
2 CHARS à cadres 31
1 GIRO-ANDAINEUR Kuhn
1 PIROUETTE Bautg
1 SOUFFLEUR Aebi H.D. 8
1 COMPRESSEUR 380 V 15 bars
1 BASCULE Hesses,
rouleau 300 1
1 PRESSE B.D.
1 MACHINE à traire
Westphalia deux pots.
© 037/65 10 08.

17-501865

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

44-400

À VENDRE
pour cause de cessation d'exploitationje
matériel suivant:

1 CITERNE à pression 2100 1
1 POMPE à traiter Platz, 10 m
2 CHARS à cadres 31
1 GIRO-ANDAINEUR Kuhn
1 PIROUETTE Bautg
1 SOUFFLEUR Aebi H.D. 8
1 COMPRESSEUR 380 V 15 bars
1 BASCULE Hesses,
rouleau 300 I
1 PRESSE B.D.
1 MACHINE à traire
Westphalia deux pots.
¦s 037/65 10 08.

17-501865

SABLAGE MÉTALLISATION
n|| M|-iPEINTURES
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ROMONT 
1 530 PAYERNE

v 037/52 19 36 ^ 037/6 1 63 14
17-1567
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CUISINES ET BAINS ^
Super-rabais exceptionnel

¦ 

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marquesl

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992.

EZf ¦ BCS41 Electroménager • Cuisines / Bains
tA^MMmWm Luminaires -TV / HiFi / Vidéo

Fribourg, route des Arsenaux 15 w 037/22 84 86
Niederwangen-Bern,
Autobahnausfahrt N12 «¦ 037/34 1111

A vendre

VW GOLF GTI
blanche, 1800 cm3 Trophy, radio-

cass., mod. 83 , 109 000 km, jantes

en alu, 6.13 pneus neufs.

Prix à discuter , « 037/44 12 81.
17-1700

VW GOLF GTI
A vendre

blanche, 1800 cm3 Trophy, radio-

cass., mod. 83 , 109 000 km, jantes
en alu, 6.13 pneus neufs.

Prix à discuter , © 037/44 12 81.
17-1700
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PERDU CHAT

Taby Point
(genre siamois tête tigrée)

rue de Lausanne, côté jardin/collè-
ge. Porte collier turquoise avec mé-
daille.
Si vous le trouvez, prière de tél. au
222 555 ou 81 41 21 h. bureau.
Récompense. 17-511241

L J

PERDU CHAT
Taby Point

(genre siamois tête tigrée)
rue de Lausanne, côté jardin/collè-
ge. Porte collier turquoise avec mé-
daille.
Si vous le trouvez, prière de tél. au
222 555 ou 81 41 21 h. bureau.
Récompense. 17-511241
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Le docteur E. MARTIN
Psychiatrie et psychothérapie
FMH

vous informe du transfert de son
cabinet médical à:

l'impasse des Grillons 8
(sur la route des Granges)
1635 La Tour-de-Trême

•s> 029/2 29 27 130-503610

COMMUNE DE GRUYÈRES

Vente de mobilier
La Commune de Gruyères, à la suite de la rénovation de son
Hôtel-de-Ville (hôtel-restaurant), met en vente, au plus of-
frant :

- 2 tables rondes
- 22 tables de différentes grandeurs
- 24 chaises rembourrées Louis XVi
- 42 chaises en bois
- 10 bancs dont 3 rembourrés.

Pour visiter, veuillez prendre contact avec le Secrétariat
communal , (« 029/6 21 40) jusqu'au vendredi 7 février
1992, au plus tard.

Les offres sont à remettre au Secrétariat communal , à
1663 Gruyères , d'ici au LUNDI 10 février 1992.

LE CONSEIL COMMUNAL
130-503309

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères ,

LE MARDI 28 JANVIER 1992, dès 10 h.
dans le magasin INN0VAC0M, route des Arsenaux 7, à
Fribourg :

1 ordinateur PC Tandon 386/20-110 avec écran, clavier et
imprimante laser , 1 imprimante Sharp GX 9300,
1 imprimante Seikosha 130, 1 imprimante Epson,
3 imprimantes à aiguilles NEC, 2 ordinateurs Tandon PAC
386 SX avec écrans et claviers , 4 ordinateurs PC XT IBM
d'occasion , 1 lecteur CD ROM, 1 scanner Logitech, 4 logi-
ciels Finesse et Paintshow, divers meubles tels que bu-
reaux , tables de conférence, 8 corps de bureaux pour ordi-
nateur , meubles de rangement pour dossiers , petits meu-
bles à roulettes pour imprimante , 14 chaises diverses , ainsi
que divers petits objets.

Visite des biens dès 9 h. 30. ,

L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

avenir*-
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Route d'Englisberg 11 1763 Granges-Paccot
iM^M Téléphone 037/26 73 33 Feu 037/26 73 88
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 28 janvier

de notre magasin de MARTIGNY pour cause de démo-
lition

RABAIS de 20 à 70%
Meubles fribourgeois en cerisier et noyer marquetés ,
fabrication artisanale.

H Mil llll M BIi ijMB I I I  m II

6 armoires à 2 portes \3 500 / 8 500 -
3 vaisseliers, largeur 250 cm 15! 500/- 8 000 -
1 vaisselier 3 portes, 190 cm 1 1V50Q/- 7 500 -
2 vaisseliers 2 portes , 135 cm 9 SÔ0D - 6 000.-
7 tables marquetées V

avec allonges 180 x 180 4 5/&P - 2 950.-
50 chaises rembourrées r ^\~ 350 -

2 bahuts 120 cm 3 fo00V- 2 250 -
2 morbiers 4/700.X 2 950 -
1 table avec coffre S 750.A 2 900 -

Un grand stock de meubles de style Louis XV , Louis
XVI, etc., tapis d'Orient , ete
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Montgolfières de Château-d'Œx

Record battu
Dans le cadre de la semaine du

ballon de Château-d'Œx qui a dé-
buté le 18 janvier, la compétition
reine, le vol longue distance s'est
déroulé mercredi et a vu un nou-
veau record s'imr>oser. Le vol de¦ VUU 1VVU1U J 1IU|JUJV1 . i—V. ' \Jl UV

340 kilomètres, établi en 1983 par
l'aérostier français Michel Arnoux ,
a été dépassé. En effet, le pilote
suisse Jakob Burkard a rejoint,
dans la soirée de mercredi, le village
de Mery-en-Bois, à 27 kilomètres
de Bourges, dans la région d'Or-
léans (France). Il a donc effectué un
vol de 375 kilomètres, à une alti-
tndp mrvwpnnp dp 7fW1 màtrp c T «

température, elle, tournait autour
des -40 degrés. OS

Fribourg: quartiers sans électricité
Frasque de fouine

Hier matin, dès 7 h. 05, les quar-
tiers du Jura. Chamblioux et Torrv
ont été privé d'électricité. A l'ori-
gine de cette panne, une fouine qui
s'est introduite dans une cabine
transformatrice située à la route de
la Broyé. Il s'est alors produit un
court-circuit sur une ligne de
17 000 volts. Selon les quartiers, la
panne a duré entre dix minutes et
trois quarts d'heure. ©

Cudrefin et Payerne
L'Etat approuve

Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat vaudois a approuvé
le règlement sur la taxe de séjour de
Cudrefin et, sous réserve des droits
des tiers, le plan de quartier Reine-
Berthe ouest à Payerne.QS

Concours CFF
Fribourgeoise lauréate
Christiane Esseiva est la cin-

quième gagnante du concours
«Loco-Spotter». Le 15 janvier der-
nier, eue a reçu ia lanterne a pétrole
des CFF des mains de Roland Page,
suppléant de l'inspecteur de gare à
Fribourg. La lauréate a eu le plaisir
de voyager de Fribourg à Guin et
retour dans la cabine d'une locomo-
«:,,*> D« A I A  TT 1 II-  i..:. I' _l-:.ii uvc M t/t îi, îaquciic ciaii i uujei
du concours. GB
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Grande maison rattachée adminis-
trativement à la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture, l'Institut agri-
cole de Grangeneuve (IAG) s'est
adapté à l'évolution de la formation
professionnelle agricole et laitière mal-
gré la loi désuète de 1919. Par arrêtés,
le Conseil d'Etat a pragmatiquement
«couvert» le développement de l'IAG.
Une base léeale s'impose néanmoins.
La nouvelle loi consacre et clarifie les
multiples branches de l'institut. Sa
mission première? L'enseignement
professionnel pour l'agriculture , l'éco-
nomie familiale agricole et l'industrie
laitière à tous les degrés et dans les
deux langues. Mais l'IAG n'est pas un
instrument exclusivement au profit de
l'agriculture: il est au service de la col-
lectivité cantonale comme nromoteur

A l'Auberge du Gibloux,
à Villarsiviriaux

les filets de perches
sont délicieux!

Entrecôte Vieux-Pressoir
Choix de pâtes fraîches

Menu du jour
Fermé le mardi.
«037/53 1171  17-2323

i EUROTEL FRIBOURG Ê
S Offrez-vous le ' vrai plaisir §f
S d'être ensemble en famille §

RIIFPPT À nntiCa
TOUS I PS niMAMPUEC

anr£mpnîi5 nar un muciz-iar
¦ 

' :
Un grand choix de :

mets froids et chauds
servis à forfait de 11.30 à 14 h. "

Adultes : Fr. 35.- :
Enfants jusqu'à 12 ans: :

Fr. 2.- par année d'âge :
Réservations : :

s 037/81 31 31

^er 1992 LA LIBERTé REGION 1J
Une base légale pour l'Institut agricole de Grangeneuve

Couvert par un chapeau législatif

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

Une vieille loi de 1919 n'a pas empê-
ché l'Institut agricole de Grangeneuve
de grandir. Mais il est temps de le cou-
vrir d'un chapeau législatif neuf. Le
Gouvernement soumet une loi au
Grand Conseil.

de la qualité des produits agro-alimen-
taires et de la sauvegarde du milieu
vital.

La loi précise l'organisation de l'ins-
titution , placée sous la haute surveil-
lance du Gouvernement , l'organe ad-

ministratif supérieur étant un «conseil
de surveillance» nommé par le Conseil
d'Etat. Le directeur sera flanqué d'un
directeur adjoint et de sous-directeurs:
les responsables des secteurs d'activi-
tés de l'IAG (voir l'encadré). Le corps
professoral aura voix consultative

pour les questions liées à l'enseigne-
ment. Financièrement , l'établissement
demeure évidemment à la charge de
l'Etat; il bénéficie de subventions fédé-
rales représentant 15 à 20% des dépen-
ses d'exploitation , dont les salaires.

I R

Ferme incendiée à Prez-vers-Noréaz
Le pyromane arrêté

Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu avant 2 h., un incendie s'est déclaré dans la
ferme de M. Jacques Berger, agriculteur, à Prez-vers-Noréaz. Le rural, situé en
bordure de la route cantonale menant à Grandsivaz, a été détruit partiellement. La
partie habitable a pu être préservée des flammes grâce à l'intervention rapide des
saDeurs-Domoiers.

Les ruines calcinées du rural.
OH Vinrpnt Murith

Personne n'a été blessé par ce sinis-
tre. Le bétail et une partie des machi-
nes agricoles ont pu être sauvés. Les
dégâts matériels sont estimés à plus
d'un million de francs, selon le com-
muniqué de la police.

Sur place, le gendarme de Prez-vers-
Noréaz a interpellé un jeune homme
dont le comportement lui paraissait
susnect. Il l'a retenu nour les hesoins de
l'enquête et remis aux enquêteurs de la
police de Sûreté. Lors de son audition ,
cet individu , âgé de 30 ans, a reconnu
avoir bouté le feu aux foins entreposés
dans la grange de cette ferme. Après
l'avoir entendu , le juge d'instruction a
ordonné sa mise en détention nréven-
tive. Il s'agit d'une personne dont la
responsabilité paraît diminuée et qui
semble avoir agi sous l'effet d'une dé-
pression nerveuse. Pensionnaire d'un
centre médico-social d'Estavayer-le-
Lac, elle se rendait , malgré l'heure tar-
dive et le froid , à pied , de Payerne en
direction de Friboure fia

Succession de l'évêque Pierre Mamie
L'ombre de Mgr Haas

llll  I i •? ^
Alors que la nomination de Mgr

Haas agite encore les esprits du côté de
Coire, on s'inquiète déjà, dans certains
milieux du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, de la succession de
l'évpniip Pierrp IVInmip . âop au-
jourd'hui de 71 ans.

Comme tous les évêques, Mgr Ma-
mie devrait démissionner lorsqu 'il
aura atteint l'âge de 75 ans. Le pape
pourra alors soit accepter ce retrait soit
demander à l'intéressé de poursuivre

Rumeurs démenties
Les milieux catholiques progressis-

tes du diocèse de Pierre Mamie, qui
compte 600 000 fidèles, regardent dès
lors l'avenir avec inquiétude. Certai-
npc rnmpiirc np ennt nac fbitpc nr\nr ]pc

rassurer: le pape pourrait répéter sa
«tactique de Coire» et nommer aux
côtés de l'évêque actuel un évêque co-
adjuteur avec droit de succession.
Mais Mgr Mamie, qui a fait un court
séjour au Vatican , dément catégori -
nnpmpnt tnntpc rpç . mmpiirc

Des avis plus tranchés se font enten-
dre notamment dans la partie alémani-
que du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, du côté de la paroisse singi-
noise de Guin (FR) par exemple.
«Quand nous nous trouverons devant
\e* foit arrAmnli il Cé»M trr\r\ tarrl nAur

¦ tëtë TW
réagir», déclare notamment l'ingé-
nieur forestier Anton Brùlhart , qui est
loin d'être le seul de cet avis.

r~"pct ainci nnp avpi- la npnpHir-tinn

du curé, s'est constitué il y a une année
à peine un groupe de travail. Son but:
sensibiliser la base aux thèmes du céli-
bat , de l'œcuménisme, des femmes et
des laïcs dans l'Eglise, ainsi qu 'à celui
de la snrrpssinn de l'pvprmp Piprrp Ma-
mie.

De même, la succession de ce der-
nier est ouvertement discutée chez les
catholiques de Morat , une ville à majo-
rité protestante. Les responsables de la
paroisse ne veulent pas rester les bras
croisés et refusent d'imaginer que l'es-
prit d'ouverture de l'Eglise puisse à
moyen terme être bloqué.

Crmrrptpmpnt ripn n'pct nronnicp

explique l'assistante pastorale mora-
toise Anna-Maria Stampfli. La plupart
des paroissiens ne sont pas conscients
de la portée de la querelle ayant surgi
chez les catholiques de l'évêché de Coi-
re. C'est pourquoi elle cherche à établir
le contact avec ceux qui , dans le diocè-
se, sont sensibles à son idée: «Si cha-
cun reste dans son coin , nous n'obtien-
Hrnnç ripn Hn tnnt v» ^AT^I
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Institut agricole pluridisciplinaire,
l'Institut de Grangeneuve sera doté
d'un chapeau législatif.

fia Bruno Mailhird-n

Un large éventail
Vaste et diverse, la palette d'acti-

vités de l'Institut agricole de Gran-
geneuve. Il comprend actuellement
deux centres de formation en agri-
culture : apprentissage , deux écoles
d'agriculture , deux écoles pour
chefs d'exploitation , cours annuel
pour candidats à la maîtrise fédé-
rale agricole : un centre de forma-
tion laitière (apprentissage , école
d'industrie laitière , cours annuel
pour chefs d'exploitation , cours
d'appui pour le personnel de l'in-
dustrie agro-alimentaire); un centre
de formation en économie familiale
(apprentissage , école ménagère,
cours ouverts pour femmes paysan-
nes-exDloitantes. cours a la carte.

préparation au diplôme fédéra l de
paysanne, vulgarisation ménagè-
re); quatre stations agricoles pour la
production végétale, la production
animale , l'économie rurale et les
équipements agricoles , la vulgarisa-
tion agricole; deux stations laitiè-
res: six exploitations de service (do-
maine agricole , porcherie , cultures
maraîchères, fromagerie, horticul-
ture , rucher-école); enfin les servi-
ces généraux (informatique et do-
cumentation , intendance , techni-
que et administration). La nouvelle
loi laisse les portes ouvertes à la
création de nouvelles sections, au
hpsnin fia

N1 et contoumement de Payerne
Tout est presque dit

Le projet définitif et l'étude d'impact
de la NI entre Avenches et Payerne
ainsi que le contoumement de Payerne
sont en consultation publique. Quel-
ques modifications mineures ont été
apportées depuis la mise à l'enquête de
décembre 1990. Mais le projet risque
du retard, faute de crédits.

La jonction de Payerne, aux Avan-
turies. a été léeèrement corrieée: deux
rampes d'accès remplacent une boucle.
Deuxième modification: le tracé a été
déplacé de 50 mètres au nord à la hau-
teur de l'Estivage de Missy, afin de pré-
server les chênes et une haie «remar-
quable». Dans ce secteur, le profil a été
abaissé d'un mètre.

Sur le tronçon Avenches-Payerne,
l'emprise totale des sols représente 54
ha, dont huit pour la jonction de Payer-
np PlpilY tipre enrit Hp hnnnpc tprrpc

Les sols subiront une altération due à
la pollution jusqu 'à 25 mètres de cha-
que côté de la chaussée, indique l'étude
d'impact. Au chapitre de la protection
de la nature , les impacts négatifs seront
compensés par la revitalisation de
l'Arignon, de la Petite-Glâne et par la
création de réseaux de haies en dehors
du périmètre de la NI .  L'ancienne
Broyé sera remise en eau de façon à
recréer un milieu humide , et non dans
un but nisrirnlp

ACCIDENTS /5\ 1

Cottens
Collision frontale

Hier à 19 h. 20, un conducteur de La
Tour-de-Trême circulait de Neyruz à
Pnttpnc Çnr un trnnrnn rprtilionp à la
hauteur du Grand-Bois à Cottens, en
entreprenant le dépassement d'une
auto , il heurta frontalement une voi-
ture venant en sens inverse. Dégâts:
i i nr\r\ <-_„„„..

Fribourg
Passante blessée

Hier à 11 h. 45, en effectuant une
marche arrière à la rue François-Guil-
limann , un automobiliste de Farva-
gny-le-Grand happa une piétonne ,
âgée de 78 ans , domiciliée à Fribourg,
qui traversait la chaussée. La passante

' INFOMANIE
243343

»̂ r§SH
Intimement liée à la réalisation de la

NI , la route de contoumement de
Payerne reliera la route Fribourg-
Payerne (après la jonction de la route
Lausanne-Berne) à la route Payerne-
Estavayer-le-Lac (près de la jonction
des Avanturies). Le début du tracé a été
décalé d'une centaine de mètres pour
éviter un défrichement du bois de Bou-
lpv

Le secteur de l'étang de la Coula a été
réexaminé. D'une part , la prolongation
de la galerie couverte de la voie CFF
jusqu 'à la route de Cugy (530 mètres),
solution proposée par la Municipalité
de Payerne, n 'a pas été retenue. La
variante galerie courte initialement
prévue ( 190 mètres) sera donc réalisée.
D'autre part , le passage à travers
l'étan» a ptp prartp an nrrvfit H'nn pvitp-
ment de ce site protégé. Par ailleurs ,
des giratoires seront aménagés aux in-
tersections de la route de Fétigny et de
la route d'Estavayer.

La réalisation de cette route d'évite-
ment doit permettre de débarrasser le
centre de Payerne d'une partie du trafic
de transit.

Ces nroiets définitifs HP la NI pt dp la
route d'évitement peuvent encore faire
l'objet de recours auprès du Tribunal
administratif. S'il semble que les solu-
tions apportées donnent satisfaction
aux opposants , la réalisation rapide de
ces tronçons est cependant menacée
par l'assèchement des finances fédéra-
les. Association pour la N1 , politiciens
et habitants entendent intervenir au-
près de Berne. CAG
mWI P I I  R I  i r i T C  H
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10 h.: «Tête d'affiche»
En concert avec des reflets du Festival
Michel Corboz 199 1 ; l'Ensemble vocal et
instrumental de Lausanne, sous la direc-
tion de Michel Corboz, interprète Honeg-
ger , Lotti, Monteverdi, Frank Martin et
Bach ; aux grandes orgues de la cathédra-
le, Marie-Claire Alain joue Buxtehude. A
11 h., rendez-vous dominical de la musi-
que populaire vocale et instrumentale du

épi
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cieuse en période difficile.

Chanue entremise doit être rentahle. mais pour surmonter les temps diffici
les.

Ces derniers mois et ces der-
nières semaines, la presse a fait
abondamment état des difficul-
tés de trésorerie et des profonds
problèmes structurels rencontré s
par certaines banques. Que
s'était-il nasse? Certains établis-
sements se voyaient soudain
confrontés au fait que leurs
fonds propres (le capital et les
réserves constituées dans les an-
nées précédentes) ne suffisaient
plus à couvrir les risques en-

Prévoir quand il est temps
Tant que tout va bien , person-

ne ne se préoccupe des réserves
constituées. Les Suisses partent
du princi pe que leurs banques
sont saines et solides. Elles le
sont , si elles se montrent pré-
voyantes en période de vaches
grasses, autrement dit si elles
constituent des provisions pour
les risques toujours inhérents
aux affaires bancaire s par prélè-
vement sur les résultats de
l' exercice annuel. Elles y sont
aussi tenues par la loi sur les
banques. Personne n 'est à l' abri
d' un client insolvable bénéfi-
ciaire d' un crédit qui devra être
nartiellement ou entièrement

Combien gagnent d
Les chiffres colossaux n 'étant

pas toujours d' une interprétation
évidente , il vaut mieux procé-
der à des comnaraisons nour
comprendre . Observons donc
d' un peu plus près les données
1990 de quelques grandes entre-
prises suisses:
Fonds propres publiés
(pn min dp Fr ^
UBS 17 752
Ciba-Geigy 15 454
Nestlé 13 414
Hoffmann-La Roche 13 243
Sandoz 7 351
Zurich Assurances 5 905
nnr A i/n
Winterthur Assurances 3 787
Bénéfice net publié
(en mio. de Fr.)
Nestlé 2 272
Ciba-Geigy 1 033
Sandoz 967
Unffmonn I o D rsr.Ua O/l S

UBS 897
BBC 590
Zurich Assurances 387
Winterthur Assurances 237
Rentabilité des fonds propres
(en %)
Nestlé 16,6
RRP \A Ç

amorti. Mais les banques ont
aussi à prendre leurs précautions
dans les bonnes années pour les

périodes de ralentissement con-
joncturel. Elles doivent alors être
o*-i m.i . i r i'.i A ̂  r\nr.c\ â-Aar At>a r* r-o A i t c

autres entreprises?
Sandoz 13,9
Hoffmann-La Roche 7,6
Ciba-Geigy 6,5
Zurich Assurances 6,3
Winterthur Assurances 5,6
UBS 5,4

Intemrétons les chiffres cor-
rectement: si l'UBS occupe le
dernier rang pour la rentabilité
du capital , mais arrive en tête
pour les fonds propres , c'est que
ces deux phénomènes sont
indirectement liés. En tant que
grande banque, nous avons be-
soin deHisnnsprHefonrlsnronrp s
élevés pour satisfaire à nos obli-
gations économiques , même en
périodes difficiles. En outre , la
loi sur les banques nous y oblige.
Cette position de pointe est donc
un facteur rassurant pour l' en-
semble de la clientèle. En
rpi/onr-hp i i ic_o_i i îe  At *c a/-»ti/-»n_

naires , nous devons absolument
améliorer notre classement en ce
qui concerne la rentabilité. Il
n 'est pas convenable à la longue
que nos fonds propres aient un
rendement inférieur , par exem-
ple, aux obli gations de la Con-
fédération qui son! exemptes
dp  risniips

Dédommagement des
bailleurs de fonds

Il va de soi que les actionnai-
res attendent aussi un revenu
pour le capital qu 'ils ont mis à
disposition de l' entreprise. Son
niveau fait également souvent
l' objet de discussions. Qu 'en
est-il à l'UBS? En 1990. l' ac-
tionnaire ayant investi dans
l'UBS a touché un dividende de
135 francs par action au porteur

en encourant des risques plus pour une valeur boursière avoisi-
élevés afin de relancer l'écono- nant 3600 francs actuellement.
mie. Les provisions servent aussi Son capital lui rapporte ainsi

à cette fin. Si elles font défaut , 3,75%. Evidemment , il peut
l'industrie et le commerce man- espérer une hausse du cours et
auerontdescanitaux nécessaires une dus-value. mais son Dlace-

Félix Zumbach, chef du personnel
C'est dans le même immeuble ne doit-il pas être quel que peu

où, 25 ans auparavant , apprenti «schizophrène» pour réunir sous
de commerce, il usait les bancs le même toit de multi ples inté-
de l'école , que Félix Zumbach rets? Si Félix Zumbach admet
dirige aujourd'hui le départe- que l'exercice tient de l'équili-
ment principal «Personnel bre sur la corde raide , il n 'y voit
Suisse» de l'UBS. Dans Tinter- pas pour autant de contradiction:
valle , il y a un séjour en Suisse

que , l'Ecole des haute s études
commerciales de St-Gall et un
doctorat à l' université de Zurich.
En 1972, Félix Zumbach était
collaborateur à la division com-
merciale. Par la suite chef du
secrétariat général puis du
département Publicité et mar-
keting, il est à présent chef du
nersnnnel Sinisse

Passer du marketing au per-
sonnel - n 'est-ce pas là un trop
grand saut? «Point du tout» ,
rétorque Félix Zumbach , «la
base du marketing, s'orienter
sur le client et le marché , favori-
se également la conduite du
personnel. »

D'un côté les besoins de l' en-
treprise , de l' autre les désirs des
pmnlnvps- un rhpf Hu nprsnnnpl

ment peut tout aussi bien se dé-
précier. Ce n 'est pas pour rien
que l' on parle de capital risque
pour les actions. Quoi qu 'il en
soit , on ne peut guère évoquer
des gains excessifs, alors que
la rémunération d' un compte
d'épargne est sensiblement su-
périeure.

Et n'oublions pas les impôts
Les pouvoirs publics profi-

tent aussi des bénéfices réalisés
par les entreprises. En Suisse, les
banques sont parmi les plus
gros contribuables. A elle seule ,
l'UBS a versé 245 millions de
francs en imnôts directs en 1990.
En 1989, elle a même fourni 385
millions de francs au fisc , son
bénéfice ayant été plus élevé.
A titre comparatif , les quel que
100 000 actionnaires ont encais-
sé globalement 405 millions de
francs , après déduction de l'im-
nôt anticiné de 220 mill ions.

Somme toute , chaque entre-
prise désirant activement pré-
parer l' avenir doit réaliser des
bénéfices. Leur niveau dépend
de sa taille. Le profit doit être
DroDortionnel aux caDitaux mis
en œuvre , à savoir les fonds
propres. Des montants absolus ,
qu 'il s'agisse de millions ou
même de milliard s, ne sont pas
des indicateurs fiables de la santé
At± t *£tr\ l \ i [  î [>catviânt

par exemple
«Dans dix ans, l'UBS doit tou-
jours être un employeur modèle
et les collaborateurs doivent être
conscients qu 'un bon déve-
loppement de la banque est à
long terme ce qu 'il y a de mieux
nnnr eux Mnn nhiectif pst HP

Félix Zumbach: «Dans dix ans , l'UBS doit toujo urs être un
nh iv / 'i / i -  mndplp »

Deux poids, deux
mesures

Au Grand Conseil bernois ,
la fraction socialiste a récem-
ment présenté une motion
demandant que l' entreprise
de droit public Bedag Infor-
matik AG, qui assure entre
antrps lp trnitpmpnt de< don-
nées cantonales , rapporte da-
vantage à son actionnaire
princi pal: le canton. La ren-
tabilité du cap ital de dotation
devrait être de 7% au moins.
Selon le porte-parole du PS
«le caDital risaue. dan s cer-
tains cas, doit rapporter 10 ou
12% pour que cela en vaille
encore la peine. Le taux des
nouvelles hypothèques cons-
titue la limite inférieure. Il
était de 7,42% en 1990. Si on
prend celui des obligations de
raissp nn cp sitnp à l c/r,..

En 1990, la rentabilité des
fonds propres de l'UBS a été
de 5,4% après amortisse-
ments et provisions. Nous
sommes donc loin du mini-
mum de 7.42% exigé nar le
porte-parole du PS. Malgré
tout , ce parti ne se fait jamais
faute de criti quer les «énor-
mes profits» des grandes
banques. Deux poids , deux

garder l'équilibre à longue
échéanche entre prestations el
contre-prestations. Il ne s'agit
pas seulement des salaires: la
sécurité de l' emploi , la caisse de
npnsinn IPS assuranrps snit tnnî
le «paquet social» constituent
tout autant le ciment d' un rap-1
port de travail constructif. J ' ai
pour tâche de faire passer ce
message aux collaborateurs
comme à la direction générale de
façon convaincante »

Les instruments à disposition
de Félix Zumbach sont le dia-
logue , les mesures d' optimi-
sation du climat de travail, de
même que des améliorations in-
cessantes. Le chef du personnel
Suisse de l'UBS accorde une
place particulière à ce que cha-
cun ait lp r-nnrnap dp  SPÇo — •
opinions , particulièrement lors-
qu 'il s'agit d' adresser des
suggestions. Faire des proposi-
tions , c'est témoi gner de son
intérê t à la bonne marche de l' en-
treprise. .«Pour œuvrer dans le
même sens» , souli gne Félix
Zumbach, «il faut aussi être con-
vaincu de la justesse de ce que

Pllhliratinn Pt rpHartinn' Çnrwir-o Ho nracca at '̂in{nrm.tmn ria l'f Ininn r ir ,  D.nni... C..:»»a« Q,h.^n(M.... n AC 
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«Fyrabe» animé dans un café fribourgeois
Fermeture à coup de chaise

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

Fermeture animée, au Plaza, le
19 avril dernier : suite à une dispute sur
le prix et le paiement des boissons, un
jeune consommateur portait plainte à
la Grenette : il affirmait avoir reçu un
coup de chaise de la part d'un serveur.
Ce dernier a été condamné. Mais pas
tout à fait...

Dans un café, l'heure de la fermeture
est toujours délicate. Surtout les same-
dis soir. Le 19 avril dernier , au Plaza ,
une dispute avait éclaté entre un ser-
veur et deux consommateurs. Elle s'est
achevée hier de vant le j uge de police de
la Sarine. A entendre les versions du
plaignant et du serveur, les faits n'ont
pas dû se passer le même soir. En tout
cas pas dans le même café. Le somme-
lier portugais jure ses grands dieux que
le groupe auquel le plaignant apparte-
nait lui cherchait noise : après avoir
commandé des vodkas , ils avaient pri s
des canettes , puis empoché les verres à
vodkas avant de faire des difficultés
pour payer. Un copain du plaignant
s'était levé «pour le gifler», puis les
choses s'étaient calmées. Un peu plus
tard , le plaignant avait renversé sa
bière sur le serveur. Avant de casser
son verre par terre. «Moi , je ne l'ai pas
touché, comment aurais-je pu lui don-
ner un coup de chaise alors que j'avais
les deux mains prises par mon pla-
teau?» , se défend l'accusé.

Le plaignant , lui , nie avoir bu autre
chose qu 'une canette de panachée , et

Il a reçu le fauteuil de l'Etat hier

Centenaire à Planfayon
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Christian Krebs, un regard centenaire tourné vers... l'avenir. FN/Charles Ellena
«Ne pas trop manger, mais beau- ¦¦¦ i . JMA\

coup de fruits». C'est la recette que jfjHXl
donne Christian Krebs quand on lui N ĵ S ĵ

Mg»
demande le secret de sa longévité. Hier , FELICITATIONS Ï/1&V&
à son domicile de Planfayon, il a reçu le 
traditionnel fauteuil de centenaire des nature , charriant le bois et transpor-
mains du conseiller d'Etat Urs Schwal- tant d'incroyables charges sur ses épau-
ler, les. A l'automne de sa vie, célibataire ,

il fut accueilli au foyer de Rosa Zbin-
Né le 24 janvier 1893 à Planfayon den, à Planfayon, où il vit encore en

dans une modeste famille d'agricul- compagnie du fils de feu Mme Zbin-
teurs , Christian Krebs est l'un des der- den , Ernst. Malgré quelques ennuis de
niers témoins de l'incendie qui ravagea santé liés à son grand âge, il reste vert et
son village le 31 mai 1906. Petit agri- friand de lecture et de visites. Celle des
culteur et bûcheron , il était connu autorités cantonales et communales,
comme étant une véritable force de la hier , l'ont particulièrement réjoui. GD
_ r, il r, i ¦ r- , - r  r BHPUBLIC ITE
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BERNINA fête la 5 millionième machine à coudre

Presque chaque enfant connaît la marque de machines à coudre BERNINA. Mais
tout le monde ne sait pas qu'il s'agit de produits d'un niveau de qualité élevé. Et
aussi très peu savent qu'en 1992 la 5 millionième BERNINA sera fabriquée.

Précision et fiabilité - les vertus nationales des . J [
Suisses - sont aussi la raison pour laquelle les "l / =>
machines à coudre BERNINA ont autant de suc- ',". L
ces dans le monde entier. Cinq millions de fem- ' " :' . " .
mes-et aussi deshommes-ontdonnéjusqu 'à ™—- ' ' '
cette année leur préférence à la marque suisse
BERNINA. 

 ̂ c Y >

C'est pour cette raison qu'un modèle ordinateur
exceptionnel, la BERNINA 1080 Spécial, sera '
lancé sur le marché. Ses signes distinctifs les «*»
plus marquants sont l'emploi facile " '
ainsi que la précisions des différents points et l'extraordinaire fiabilité. Du point de
vue du consommateur s 'ajoute en plus un argument intéressant : on ne trouve nulle
part sur le marché une machine à coudre ordinateur de cette qualité pour moins de
Fr. 2000.-.

Le modèle particulier BERNINA 1080 Spécial est maintenant à disposition pour une
démonstration dans votre magasin spécialisé BERNINA, A. Levrat,
rue de Lausanne 78, 1700 Fribourg, -B 037/23 29 24.

^HDEVANT J_<
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encore plus avoir empoché un verre
vide. Il affirm e que le serveur n'avait
pas rendu assez de monnaie et qu 'il
était allé se plaindre au patron (qui lui
avait rendu la différence). Le serveur
était ensuite revenu pour les enguirlan-
der, et le ton était monté. C'est à ce
moment que le serveur avait pris une
chaise et lui en avait donné un coup sur
la mâchoire. Sans provoquer de blessu-
re.

Pensant que le serveur était au noir ,
le client a porté plainte . Dans le but
affiché de le faire expulser , car il affiche
tranquillement des opinions xénopho-
bes curieuses chez un Sicilien d'origi-
ne , naturalisé Suisse. L'idéal ayant ses
limites , il aurait été d'accord de retirer
sa plainte moyennant 500 francs, puis
300. «Si j'en reçois autant chaque fois
que je prends un coup, ça vaut la pei-
ne.» L'accusé ayant refusé ce curieux
marché, le juge a tranché: reconnu
coupable de voies de fait, le garçon de
café a été libéré de toute peine, puisque
son adversaire avait ouvert les feux en
l'injuriant. Le président Esseiva, qui
ne goûte guère la vodka et encore
moins les convictions xénophobes, a
ramené de 300 à 500 francs les préten-
tions civiles du plaignant.
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Conséquence de la faillite de Dodona SA à Sales
25 poses pour l'agriculture

HIIH GRUYëRE *T^
La vente, par voie de poursuite ,

des 94 300 m2 de terrain acquis en
1980 par la Société Dodona dans le
but de construire à Sales (Gruyère)
des dépôts de béton pour le stockage
de 700 millions de litres d'hydrocar-
bures annoncée pour le 26 juillet
dernier avait été annulée. C'est
maintenant la faillite de la société
qui remet cette vente à l'ordre du
jour , mais pour une date pas encore
assignée. Seule chose connue: une
première assemblée des créanciers,
portant sur l'examen des créances,
est fixée pour le jeudi 13 février à
Bulle.

Un rappel: dès les premiers pour-
parlers , en 1980, la commune de
Sales s'était opposée à la construc-
tion de ce gigantesque dépôt d'hy-
drocarbures , Dodona n'ayant no-
tamment jamais fourni les garan-
ties financières exigées. Les multi-
ples incertitudes planant sur ce pro-

jet et, l'année dernière, la déconfi-
ture de la société promotrice ont
montré à l'envi que la prudence des
autorités de Sales était totalement
justifiée.

Vente annulée
tarif trop élevé

L'été dernier , l'Office des pour-
suites de la Gruyère estimait à 2
millions 673 000 francs (enviro n 30
francs le m2) la valeur du terrain
proposé en vente juridique pour le
26 juillet. L'objet est le même au-
jourd'hui: il s'agit de deux parcelles
de 83 520 m 2 et de 5106 m2 sises sur
le territoire de Sales, et d'une troi-
sième de 5700 m2 située sur la com-
mune voisine , Rueyres-Treyfayes,
le tout correspondant à 26 poses fri-
bourgeoises. Au prix moyen d'envi-
ron 30 francs le m2, ce terrain sis en
zone verte avait été acquis dans les
années 80 déjà à un tarif qui dépas-

sait largement le prix de la terre
agricole. Le déclassement en zone à
construire avait été accordé. Mais il
était lié au permis de construire de-
venu caduc après que le Tribunal
fédéral en eut refusé toute prolon-
gation en avril dernier. Au-
jourd'hui , comme à l'annonce de la
vente juridique , on est impatient à
Sales et dans les environs de voir à
quel prix on présentera ce terrain.
«Des agriculteurs s'y intéressent.
Mais pas à 30 francs le m 2. Si à
l'époque, de la terre agricole s'est
payée 10 francs le m 2, c'était déjà
exagéré. Maintenant , ce n'est tout
simplement plus possible», nous
dit-on dans le village.

Yvonne Charrière

De l'ordre sur
les chemins

Révision générale
des limites a La Roche

La commune de La Roche met à l'en-
quête publique la révision générale des
limites de son domaine des eaux, des
biens-fonds, des chemins et des routes.
Village très étendu , sillonné par un
vaste réseau de chemins, La Roche re-
cense une quinzaine de routes commu-
nales et chemins publics sont touchés
par la première étape de ces mesures.

Le lot I de cette mensuration cadas-
trale touche les secteurs partant du cen-
tre du village, précise un géomètre du
bureau Pierre Morard et Jean Genoud
à Bulle , mandaté pour ce travail. Au
départ , il s'agit de procéder à la pose de
bornes jamais mises en place et au
remplacement de celles qui ont dispa-
ru. C'est souvent à la faveur de ce tra-
vail qu 'interviennent les découvertes:
routes qui se sont perdues au cours des
ans ou larges chaussées de 5 mètres
figurant toujours au cadastre comme
sentiers de servitude.

Ce travail sur le terrain est une re-
mise en ordre des lieux par l'aborne-
ment , alors que l'usage et le caractère
actuel des cheminements sont reportés
sur les plans et le cadastre .

Suite logique à ces opérations néces-
sitant de nombreux transferts ou ar-
rangements , il s'avère que des conven-
tions qui réglaient l'utilisation de rou-
tes et chemins sont dépassées. Des
nouvelles devront être passées entre
prives ou avec la commune. Et il y aura
aussi pour la commune des procédure s
de reprises de plusieurs routes demeu-
rées privées mais ayant depuis bien
longtemps le caractère de routes à
usage public. YCH
wm PUBL

* Administration
* Commercial
* Banques
* Assurances
* Fiduciaires
* Stes de services
* Bâtiment
* Industrie
* Métallurgie
* Domaine médical
* Hôtellerie

Le bon choix avec. ..
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Un nouveau service UNIQUE a Fribourg vous permet d'accueillir votre futur(e]
collaborateur(trice) avec succès et conviction.

TESTEZ-NOUS!
Pour de plus amples informations et renseignements , prenez contact avec
M" Corinne Repond ou M. Cyrille Favre,
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg, s 037/22 11 22, fax 037/22 67 68.

Finances communales de La Tour-de-Trême

Situation tendue
Les conseillers généraux de La Tour-de-Trême sont convoqués pour ce mer-

credi 29 janvier , le budget 1992 étant à l'ordre du jour de cette séance comme l'est
aussi une révision du règlement de la distribution d'eau potable votée en octobre
dernier avec, à la clé, l'abrogation des tarifs qui ne prennent pas en considération
le total des investissements. Le message du Conseil communal comporte en outre
une analyse de l'évolution des finances communales avec, en conclusion, le constat
d'une «situation tendue».

Avec un total de dépenses de
8 253 000 francs et un déficit présumé
de 252 800 francs (+3, 16% du total des
produits), le budget de fonctionne-
ment témoigne d'une sérieuse cure
d'amaigrissement , comparé à celui des
exercices précédents. Les charges attei-
gnaient en effet 10,4 millions aux
comptes 1990 et 12 millions au budget
1991.11 a fallu contenir le budget 1992
dans des limites plus étroites en raison
de la chute des recettes dites conjonc-
turelles et de la charge financière des
importants investissements (22 mil-
lions) réalisés de 1986 à 1990. L'évolu-
tion de la dette communale caractérise
bien la situation. Elle était de 1406
francs par habitant en 1982, de 1 545
francs en 1987 pour atteindre 4416
francs en 1990.

7 millions
d'investissements

Avec près de 7 millions, le budget
des investissements est lui aussi sou-
mis à la rigueur des temps. Les postes

gourmands sont les travaux routiers
avec 3,1 millions dont 2,5 millions
pour la route cantonale pour laquelle la
subvention devrait atteindre 985 000
francs. L'eau également va coûter cher
avec la construction d'un nouveau ré-
servoir estimé à 2, 1 millions.

1,80 franc le m3 d'eau
Le concept généra l d'adduction

d'eau comporte encore 533 000 francs
pour le réseau des conduites et 50 000
francs pour des captages. Les taxes pro-
posées et votées par le Conseil généra l
ie 24 octobre dernier ne couvrent pas la
totalité de ces charges. C'est pour cette
raison que le règlement est à revoir. Le
Conseil communal proposera donc
trois variantes, en se disant d'emblée
favorable à la solution portant essen-
tiellement sur une augmentation du
prix à la consommation d'eau qui pas-
serait de 75 et à 1,80 le m3, les deux
autres propositions prenant en compte
d'autres facteurs. Yvonne Charrière

Les VertEs au sein du groupe socialiste
«Aucune revendication»

Les VertEs réagissent, par communiqué de presse, au sujet de la plainte dépo-
sée par l'ancien député John Clerc contre leur admission au sein du groupe socia-
liste du Grand Conseil. Ils affirment n'avoir aucune intention de revendiquer un
droit de regard sur des points relevant de la gestion interne au PSF.
CITÉ M

I £^POUTQUE vL-m*
«La motivation principale de notre

travail avec les députés du part i socia-
liste est de grouper les forces d'une gau-
che que nous rêvons plus unie et plus
forte, et non de nous «mêler des affai-
res d'une autre formation politique» ,
écrivent les VertEs. Dans son recours
adressé à la comission d'arbitrage du
Parti socialiste suisse («La Liberté» de
mercredi), John Clerc affirmait que les
élus VertEs «appartiennent à une for-
mation constituée sur le plan natio-
nal».

Contexte politique
plutôt que juridique

Erreur , rétorquent les VertEs: des
quatre députés , un seul est membre du
Parti écologiste suisse, les autres
n 'étant affiliés à aucune formation na-
tionale. A 1 instar du coprésident du
PSF Louis-Marc Perroud , les VertEs
estiment qu 'un débat sur leur présence
au sein du groupe parlementaire socia-
liste , s'il devait avoir encore lieu , de-
vrait se situer dans un contexte politi-
que plutôt que juri dique. ©
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Téléviseur et vidéo prêts pour les JO ?
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Du 8 au 23 février auront lieu dans la petite ville sa
voyarde d'Albertville les 16e Jeux Olympiques d'hiver
Votre téléviseur ou votre magnétoscope sont-ils en par
fait état pour capter ou enregistrer les centaines d'heu
res d'émission, voire davantage, qui seront alors présen
tées?

Les descentes, les slaloms
spéciaux et les slaloms géants
ainsi que des douzaines d'autres
compétitions sportives telles
que le bob , le hockey sur glace,
le patinage artistique , le ski de
fond , le saut à ski... seront re-
transmis à la télévision dans
leur intégralité. Parfois égale-
ment à des heures qui ne vous
arrangeront guère.

A rayon de l'électroni que de
divertissement de Migros, vous
trouverez un très large éventail
de téléviseurs soigneusement
sélectionnés : du simple ' petit
Melectronic couleurs à télé-
commande à fr. 350 - au télé-
viseur Pal/Secam avec tube-
images de 70 cm, complètement
équipé et très simple d'emploi à

fr. 1790.-. Vous noterez égale-
ment notre offre pour le Melec-
tronic PA 7201 avec tuner hy-
perband , à fr. 980 - seulement
(fr . 1080 - pour la version Pal/
Secam). Quant aux magnéto-
scopes Melectronic pouvant
leur être raccordés, ils sont de
très grande qualité et d'un prix
modique : de fr. 490 - à
fr. 780.- selon l'équipement et
le confort d'utilisation. Avec
deux ans de garantie comme sur
tous les appareils Melectronic.
Pour les enregistrements, Mi-
gros propose actuellement -
pour le prix de fr. 30- cinq cas-
settes vidéo Melectronic d'une
durée de 260 minutes chacune,
soit l'équivalent de 1300 minu-
tes an tota l

Ces appareils sont proposes
dans les MM et les MMM... et
à vous les joies du direct ou de
la vidéo!

En outre , vous ne manquerez
pas d'être surpris en apprenant
que l'énergie ainsi économisée
correspond à 300 000 litres de
mazout environ , soit une quan-
tité suffisante pour chauffer
quelque 100 maisons familia-
les pendant toute une année.
Qu'on se le dise !

Seniors

d'être découverts permettent de
marier vacances actives et dé-
lassement dans une atmosphère
amicale et sympathique. Les
vacances actives pour les per-
sonnes du 3e âge sont subven-
tionnées par le pourcent cultu-
rel Migros.

Le catalogue peut être retiré
gratuitement auprè s de la Fédé-
ration des coopératives Migros ,
Bureau pour les questions du 3e
âge, case postale 266, 803 1 Zu-
rich, tél. 01 - 277 21 73 ou 021 -
617 41 94.

Nouvel emballage
pour Handymatic

Handymatic existe maintenant
en flacons aplatissables. Ce nou-
vel emballage au «mécanisme »
très ingénieux a fait l'objet d'une
demande de bre ;»t. Après em-
ploi, il occupe dans It sac à ordu-

res une place bien moins impor-
tante que les emballages rigides.

Le flacon d'un kg remplace la
version cartonnée d'un kg ainsi
que le sachet de 500 g. La pou-
dre granulée Handymatic a lar-
gement fait ses preuves pour le
lavage de la vaisselle en ma-
chine et sa qualité irréprochable
n'a subi aucune modification.
Le conditionnement nouvelle
formule porte la date de conser-
vation (M-data).

Handymatic (classe de toxi-
cité 5 : veillez en conséquence à
la mise en garde imprimée sur
l'emballage) offre la garantie
d'un lavage soigneux et doux. Il
garantit une dissolution irré-
prochable des graisses et du tar-
tre . De plus Handymatic est en-
touré d'une protection décora-
tive.

Proposé dans tous les maga
sins Migros.

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266

Xrm Zurich
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^̂ Ĵâ Arrondissement de Payerne

_. W A VENTE IMMOBILIÈRE
g/" /̂^N ^̂  m ^ r ^  Jolie habitation
Il ^#  ̂ 1 L̂

~ 
^Ê W /  AV 

Le vendredi 6 mars 1992/ à 14 h. 30, en salle du Tribunal du district de

^̂  ̂
^H 

 ̂
, ^Ê 

k^Ê 
Ê ' ^7 JL\ Payerne , l'Office des faillites procédera , sur commission rogatoire de l'Office des

tw  ̂ 1% E ^m 
m 

+̂ JQ kW faillites de Fribourg, à la vente aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble

t^ -̂m r̂ ^̂ -̂ r̂ 

mmJa 

 ̂ ^̂ ^̂ ^ kW À^ 

propriété 

de la masse en 

faillite 

d'André 

Gerber , préc. à Font , actuellement à

^k^̂ ^H Fribourg, à savoir :
^^^^^̂  ^̂ ^^^B Commune de Granges-Marnand, Bas-du-Ru

SOLDES AUTORISES ^^^
 ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^^.U'^J RF parcelle 46 , feuille 1.

^^^  ̂
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Habitation de 79 m2, place-jardin 390 m2 , soit superficie totale de la parcelle

^̂ ^k\ 469 m2.
_̂^_\ 

Estimation fiscale 1977 
: 

Fr. 

30 000.-
Estimation de l'Office des faillites : Fr. 175 000 -
Description
Il s 'agit d' une ancienne construction assainie et modifiée. Immeuble situé à l' ex-

" ^^ ^^ 
\} f  

j 
trémité sud/ouest d' une suite de trois anciennes maisons contiguës , avec parcelle
de terrain aménagée en jardin, ensoleillé et tranquille.
Distribution :
Rez-de-chaussée: W^salle 

de 

bains, cuisine avec ouverture sur jardin, deux

i r- r\ \ r\ r\ r\ 1er étage: local-réduit conduisant au galetas, W.-C, deux chambres dont
une avec accès à une terrasse d'environ 3 x 4 m; chauffage
électrique.

Les conditions de vente, comprenant l'état des charges, seront déposées à l'Office
des faillites soussigné durant dix jours,.dès le 17 février 1992. Elles resteront a
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité par une pièce d'état civil (livret de

B < %  B%B0/01 I famille , passeport) et , pour les sociétés , par un extrait récent du Registre du
¦ tw IvItL )UU GrangeS-PaCCOt : ED Fribourg Nord, près de la patinoire commerce , en justifiant de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs aux prescrip-

tions légales en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position

I 
¦— 1 dominante (LFAIE du 16.12.83).

Visite les jeudis 13 et 20 février 1992, exclusivement.

ma- n.. Ui:«:« n» CH:UM..£«. S' annoncer au N° ® 037/61 26 96.
TOUteS VOS annOnCeS par rUDlICItaS, l-riDOUrg Payerneje 10 janvier 1992. OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE

M. Righetti
22-9136

L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales pour le tabac.

Nous remercions les généreux donateurs ^̂ NMI

JC \A\y Protection Suisse \\_J  ̂ T* A A • 1 • T̂ rr<çju¥ des Animaux PSA \wWÊÊËÊÈ£m*** Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

MHB
Moins de déchets
grâce aux sachets
En 1991, l'ensemble des ma-

gasins Migros a vendu 21 milli-
ons de litres de lait entier et de
lait  M-Drink en sachets sou-
ples. La vente de lait conditi-
onné «écologiquement» a per-
mis de réduire les matériaux
d'emballage de 360 tonnes et ,
par conséquent , de produire
moins de déchets

Vacances actives '92
Dans le nouveau catalogue

intitulé « Vacances actives '92 »,
la Fédération des coopératives
Migros propose plus de 20 pro-
jets de vacances séduisantes à
l'adresse des personnes actives
du 3e âee et autres intéressés.
Voyages culturels , semaines
santé et escapades dans la na-
ture sont au programme, de
même que des cours d'informa-
tique , des cours d'entraînement
de la mémoire et des séjours lin-
guistiques. Aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger , des lieux de vil-
légiature réputés et qui valent MIGROS



REGION
• Givisiez. - Troisième week-end de
La Faye: lecture de «Phèdre» de Jean
Racine. Théâtre La Faye, rue Jean-
Prouvé 4, à 1 7 h.

• Cerniat. - La Société de jeunesse
joue «La trapa di j'avâro», pièce en
patois de Francis Brodard . Hôtel de la
Rerra à 14 h. et à 20 h.

• Cudrefin. - Le chœur mixte L'Hel-
vétienne de Vully-Bellerive présente
«Cœur de Pologne», opérette en trois
actes, texte de Léo Stein , musique
d'Uskar Nedball. Halle polyvalente à
20 h. 15.

•" Morat. - Le Chœur symphonique
Upsilon d'Estavayer-le-Lac et le Nou-
vel Orchestre de Montreux , sous la
direction de Pierre Huwiler , présen-
tent la Messe en ré (opus 86) de Dvorak
et Litaniae de venerabili , Altari s sacra-
mento de Mozart. Solistes: Natalie
Choquette, soprano; Stefania Huon-
der, alto; Christian Reichen , ténor; Ni-
colas Pernet , basse. Eglise réformée à
17 h

• Prière. - Vêpres et adoration du
saint sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge. Vêpres
chantées et bénédiction du saint sacre-
ment à 17 h. à la cathédrale Saint-
Nicolas

«Lay-Out von flexiblen Fertigungssys-
temen - ausgewàhlte Problème und
Ergebnisse». Auditoire 2.52 du bâti-
ment de physique de la Faculté des
sciences (Pérolles), à 17 h. 15.

• Givisiez : «réveil-mémoire». - Pro
Senectute organise des cours de «ré-
veil-mémoire» pour les aînés, tous les
lundis de 14 h. 15 à 15 h. 30 au Manoir
dp  Cl i- \ / . ç . ip - 7

m Romont: «réveil-mémoire». - Pro
Senectute organise des cours de «ré-
veil-mémoire» pour les aînés, tous les
lundis de 14 h. à 15 h.30 à la Maison
Saint-Charles.

• Saint-Aubin: consultations. - Can^,

LALIBERTé

1 DIMANCHE )• Prez-vers-Noréaz. -Soirée annuelle
de la Société de gymnastique sur le
thème «La nuit des Césars». Salle
communale à 20 h.

• Payerne. - Le Chœur symphonique
Upsilon d'Estavayer-le-Lac et le Nou-
vel Orchestre de Montreux , sous la
direction de Pierre Huwiler , interprè-
tent la Messe en ré (opus 86) de Dvorak
et Litaniae de venerabili , Altaris Sacra-
mento de Mozart. Solistes: Natalie
Choquette , soprano; Stefania Huon-
der, alto; Christian Reichen, ténor; Ni-
colas Pernet, basse. Eglise catholique, à
20 h. 30.

• Payerne. - Soirée annuelle du corps
de musique L'Avenir. Halle des fêtes à
20 h 1S

• Denezy. - Airs tziganes du lac Baï-
kal avec deux chanteuses russes, Tania
et Natacha. Pinte-cabaret L'Entracte à
21 h.
• Moudon. - Le groupe anglais Pop-
guns avec la voix délicieuse de Wandy
Morgan proposent une soirée rock.
Aux Anciennes rj risons, dès 21 h.

• Cudrefin. - Le chœur mixte l'Helvé-
tienne de Vully-Bellerive présente
«Cœur de Pologne», opérette en trois
actes, texte de Léo Stein , musique
d'Uskar Nedball. Halle polyvalente, à
20 h 1S

• Combremont-le-Grand. - Soirée du
chœur mixte Echo de la Baumaz, sous
la direction de Geneviève Mayor.
Deuxième partie: sketches et chansons
par les membres du chœur. Grande
salle à 20 h 10

• Grandcour. - Soirée du Chœur
d'hommes sous la direction de Domi-
nique Gesseney. Participation du
chœur mixte La Villanelle de Colom-
bier-sur-Morees. Collège, à 20 h. 15.

• Prières. - Adoration du saint sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain-
te-Ursule. Vêpres byzantines en langue
française, au Centre Sainte-Ursule à
17h.

im

m Fribourg. -3e Concert du dimanche
de l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
sous la direction de Théophanis Kap-
sopoulos. En soliste Ingo Goritzki,
hautbois. Au programme des œuvres
de J.N. Hummel , B. Bartok et W.A.
Mozart. Temple de Fribourg à 17 h.

• Fribourg. - La Compagnie du Car-
reau présente sont spectacle: une saga
retraçant l'histoire des tubes des six-
ties. En première partie, production de
la Fanfare de la police fribourgeoise.
Aula de l'Université à 16 h.

• Fribourg. - Le Théâtre de marion-
nettes de Fribourg propose des contes
pour enfants. Rue de la Samaritaine
34, à 17 h. 15.

• Fribourg. - Célébration œcuméni-
que à l'église Saint-Paul (Schônberg),
avec le curé Clerc et le pasteur Lipp, à
11 h

• Marly. - Célébration œcuménique
à l'église Saints-Pierre-et-Paul, avec le
Père Girardin et le pasteur Hauser, à
19h. 15.

• Villars-sur-Glâne. - Célébration
œcuménique à l'église de Villars-sur-
Glâne, avec le curé Magnin et le pas-
teur Linn. à 20 h.

Bufr-ETIF
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• Charmey - Neige poudreuse à dure .
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. 7 des 8 installations fonc-
tionnent. Ski de fond, 15 km , pistes
honnes.

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

• Châtel-Saint-Denis /Rath vel
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige pou-
dreuse à dure. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station praticable. 5 des 7
installations fonrtionnent

• Jaun/Bellegarde - Neige poudreuse
à dure . Pistes bonnes. Descente jusqu 'à
la station bonne. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Ski de fond , 12 km ,
Distes bonnes.

• La Roche/La Berra - Neige pou
dreuse. Pistes bonnes. Descente jus
qu 'à la station bonne. Toutes les instal
lations fonctionnent. Ski de fond, pis
tes fermées

• Lac-Noir - Neige poudreuse à dure.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Toutes les installations
fonctionnent. Ski de fond , 9 km , pistes
bonnes a praticables.

• Centre nordique du Gibloux. - Ski
de fond, 10 km , pistes bonnes à prati -
pr.y.\aç
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• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Suzanne Deillon.
Aula du Conservatoire à 16 h.30.
• Fribourg. - Récolte de déchets
d'aluminium , 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. - L'humoriste Patrick
Lapp est l'hôte de La Spirale , à 21 h.

• Fribourg. - Concert rock avec Try-
phon et les Tournesols au café du Bel-
védère, dès 20 h. 30.

• Givisiez. - Au week-end de La Faye,
récital du baryton basse Michel Bro-
dard , accompagné au piano par Syl-
viane Huguenin-Galeazzi. Théâtre La
Faye, rue Jean-Prouvé 4, à 1 7 h.

• Bulle. - «Love Letters», une pièce
douce-amère de A.R. Gurney interprè-
te par Anouk Aimée et Bruno Cremer.
Hôtel-de-Ville à 20 h.30.

• Bulle. - Ebullition présente un
concert de hard rock avec les groupes
What 's up et Fun Gogh. Ancien ci-
néma Lux. à 20 h. 30.

• Gruyères. - Visite commentée du
château de Gruyères par Etienne Chat-
ton , à 14 h. et 15 h. 30.

• Cerniat. - La Société de jeunesse
interprète «La trapa di j 'avâro», pièce
en Datois de Francis Brodard . Hôtel de
la Berra à 20 h.

• Romont. - Autour des années 60..
«Chansons chaudes 'de la guerre froi
de» interprétées par Mascha Thor
gevsky et Dan Wiener. Hôtel-de-Ville

• Romont. - Messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises â
17 h 10 Oénétition à 16 h. 30V

izatdc
avant—scème

• Fribourg : conférence philosophi-
que. - La chaire de philosophie antique
de l'Université de Fribourg propose
une conférence du professeur Eyjolfur
Emilsson, de l'Université d'Islande ,
sur le thème: «Les obiets de la Densée
selon Plotin». Université Miséricorde ,
salle Jaeggi, lundi à 20 h. 15.

• Fribourg: colloque d'informatique.
- Conférence publique du professeur .
Hartmut Noltemeier , de l'Université
allemande de Wùrzbure. sur le thème

¦ i ¦
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¦ Broyé
Bussy : 19.00. Chandoij : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac : 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Glet
terens : 19.30. Lully : 19.00. Ménières: 19.30. Montagny
17.30. Nuvilly : 19.30. Vallon : 19.00.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00; Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30
Siviriez : 17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Torny-le-Petit
17.00. Ursy : 19.45. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-de
....«* D~ m~„+ . on nn

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30. En-
ney : 19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. La Roche: 16.30
(Foyer St-Joseph), 19.30. Foyer Saint-Joseph: 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer) , 19.30. Vuip-
pens : 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.30.
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
1Q oo niinra.. i-7 oo ia i c /ni

Sarine
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Corserey : 17.00. Corpataux: 19.30.
Cottens: 17.30.Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farva
gny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran: 18.00. Noréaz: 19.30
Onnens: 17.00. Praroman : 19.30. Treyvaux: 19.30. Villar
lod: 19.30.

Singine
Saint.Çulvoctro- 17 OO l ar- .Mr.ir- 1 Q "30 lTl\

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
1Q Oi*\ O —__ i 1 r» or» o_:_* KM »,:_ . i r» A C

un nu ÇAMFni snm à FRiRnimn
16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
1 7.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D)
St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne -

(église) - Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
90 OO Qt.Piorro IP\

lllll1 1 DU DIMANCHE DAIMS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres
9.30. Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dom
pierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny : 10.15. Lé
chelles : 9.15. Mannens : 10.15. Ménières: 9.00. Montet
9.00. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry : 9.30. St
Aubin : 9.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Villarepos : 9.00. Vuis
sens: 9.15.

niâno

Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye: 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30
Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sommentier: 9.00
Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuis
ternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches
1fl TH 1R OO Ir^rômnnio marialo at h£nô/Hintinn\ I a Qalafta

10.30. Bulle: 9.00 (chapelle St-Joseph), 9.15 , 10.15, 19.00
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00
10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens
9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15
Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Mar
sens : 7.30 St-Nicolas , 9.30 Etablissements. Montbarry : 8.30
Le Pâquier: 10.15. Au Carmel : 9.00. Pont-la-Ville: 9.00
Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trê
rriB- Q ?0 Vanlrn?-  Q TO V/ill.an/nlarH ¦ Q OO Uninnsnr

10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chietres : 9.15 celé
bration oecuménique. Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D) Villa
ranne - Q OO \I \ lallar. . iaA • Q OO

lllll ni i RIMAMPUC À cDiponDr:

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi ¦
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9 00 St-Pierre (ni - Rniirnnillnn (DI ¦
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur-
sule - Visitation - St-Paul (chapelle des
Sœurs d'Ingenbohl).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil-
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro-
vidence - Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-
Maurice - St-Michel (S. Pie V) - Christ-

9.45 Maigrauge.
1 O 00 Rm irni lillnn - foi iv/ont Hoc Pa

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési-
dence des Martinets) - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle - C) - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Nicolas.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-
\/ort fr-hanolloï - Pnllono Ho r^amhar'h

(E).
11.00 St-Paul - St-Michel (I) - Christ
Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
or\ *ï/\ r»~ m: i__
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Eglise évangélique réformée . Sa-
medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Dimanche - Fribourg :
9.00 Gottesdienst 10. 15 Culte. Bul-
le: 10.00 culte. Châtel-St-Denis :
10.00 culte (chapelle St-Roch). Dom-
didier: 10.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst mit Taufe.
Môtier: 10.00 culte. Romont : 10.00

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
premier dimanche du mois et fêtes:
10 h liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4 , rue G.-Techtermann.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottes-

lllll
Eglise évangélique de Réveil : (pas-
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre : (Gd-Places
8), dimanche, 10.00 culte, sainte

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz) : dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/Victor-
Tissot) : dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des
P.Atr A D,, l l^\

1 1 AUX FRONTIÈRES DU CANTON 

Samedi
Avenches : 18.30(fêtedu Pardon). Mézières: 17.00. Moudon
1 R On r>rnn-la-\/ i l lo 1 R OO Pa„r»rr,o- 1 R T O

Dimanche
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.3C
Q AC 1 Q 1 C m  1Q OO V...... -....J . 10 oo

Jésus entra dans la synagogue; il se leva pour faire ia
lecture et trouva le passage du prophète Isaïe: «L'Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m 'a consacré
par l 'onction. Il m 'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15
Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux : 19.00. Cottens: 16.45, (Résidence St-Martin)
Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10 30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Matran : 10.00. Lenti
gny : 9.15. Neyruz: 10.00, 20.00. Prez-vers-Noréaz: 10.00
Onnens: 10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15. Ros
sens : 10.30. Rueyres-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux : 10.30
\ lt , \€,ra.T.ar , *-ar .-r \r.r.-, . Q I C

Singine
Alterswil : 8.00,9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. Saint-Sylvestre : 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 9.00. Progens: 10.15. Remaufens : 9.3C

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

suitattons pour nourrissons et petits
înfants. Au Château , 1er étage, lundi de
14 h à ifi  h im

oraire des services
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Editions La Sarine Fribourg

t J V^fi '

\*

mM

7*5
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 -1
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

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité : 

Date et signature
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Son épouse, ses enfants, ses petits-

enfants;
ain si que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Curty
décédé le 24 janvier 1992 , dans sa
83e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, le lundi 27 janvier
1992, à 15 heures.
L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , sans suite.
La messe du samedi 25 janvier 1992,
à 18 h. 30, en la collégiale , tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

WÊmmMiiSMMimmm
D 22 39 95
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA
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POMPES FUTiEBRES
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
TVil m7 /?9 AI yx
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t
Monsieur et Madame Nicolas von der Weid, leurs enfants Coralie et

Roger;
Monsieur et Madame François-Xavier de Preux , leurs enfants Valentine ,

Muriel , Séverine et Axel;
Madame Albéric de Week;
Monsieur et Madame Philippe de Gottra u et leurs enfants;
Monsieur et Madame Thierry de Loriol;
Monsieur Hippolyte de Week;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ducrey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Castella de Delley, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Luyet et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Ducrey et leurs enfants;
Madame Guy de Week , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice de la Garoullaye et leurs enfants;
La famille de Monsieur Roland de Week;
La famille de Madame Marguerite-Marie Eichenberger-de Week;
La famille de Monsieur Eugène Ducrey;
Madame Aloys de Tscharner;
Les familles Marcuard , Tavel, de Week, Garnier de Falletans, Ducrey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maurice DUCREY

née Georgette Marcuard

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 23 janvier 1992, dans sa 80e
année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de Sion , le lundi
27 janvier 1992, à 10 h. 30.
La défunte repose à son domicile , chemin des Collines 13, à Sion, dès ce
samedi 25 janvier 1992, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Association de Saint-Vincent-
de-Paul , dames, à Sion, cep 19-2486-6.

t
Monsieur Robert Zaugg, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Françoise Zaugg-Murith et leurs enfants

Alain et Vincent , à Genève;
Monsieur Michel Zaugg, à Bulle;
Madame Christine Zaugg;
Madame et Monsieur Régine et Jean-Marc Zaugg-Wasem;
Les .enfants et petits-enfants de feu Emile Pochon;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Zaugg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène ZAUGG

née Pochon
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 24 janvier 1992, dans sa 74e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 27 janvier 1992, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose , cep 17-226-6.
Adresse de la famille: M. Robert Zaugg, Montcalia 6, 1630 Bulle.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

POMPES r
FUNÈBRES <

P. PÉRISSET i
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations. I

i
Nous accomplissons toutes les j
formalités , faire-part , annonces t
mortuaires , cartes de remercie- (
ments ainsi que les couronnes , (
gerbes et fleurs. I

Contrats de prévoyance décès.
i

1470 ESTAVAYER-LE-LA C l
Route de la Scie 11 <

* 037/63 10 83

Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
¦ le r l o î i a n i  AfrT-n IMIPACCAC A 1.» *nJnA_

tion de «La Liberté » par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans ia
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
hertpvi nVct nac nnecihlp f J T \

t
Oscar Rime-Bourquenoud , à Charmey;
Juliette et Lucien Repond-Rime et leurs enfants Muriel et Yves, à Broc;
Jacqueline et Jean-Marie Oberson-Repond et leurs enfants Christel et

Mylène, à Broc;
Gérard et Anna Rime-Sulkowska et leur fils Raphaël , à Charmey;
Michel et Mathilde Rime-Koch et leurs fils Daniel et Patrick , à Berne;
Francis et Elisabeth Rime-Baldini et leur fils Olivier , à Billens;
Julia et Fernand Chollet-Bourquenoud et famille, à Charmey;
Hélène Risse-Bourquenoud et famille, à Rossens;
René et Thérèse Bourquenoud-Guisolan , à Granges/Soleure;
Elisa et Alphonse Buclin-Bourquenoud et famille, à Fribourg;
André Bourquenoud-Andrey et famille, à Hauteville;
Jules et Juliette Bourquenoud-Frésard et famille, à Delémont;
Roger Bourquenoud , à Gumefens;
Léonie et Jean-Marie Molleyres-Bourquenoud et famille, à Saint-Imier;
Thérèse Mélo-Bourquenoud et famille, à Genève;
Marguerite Dutoit-Rime, à Lausanne;
Jean Rime-Remy et famille, à Bulle et Charmey;
ainsi que les familles parentes , alljées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère et bien-aimée
épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , marraine, parente, cousine et amie

Madame
Rosa RIME

née Bourquenoud

décédée paisiblement à Charmey le 23 janvier 1992, dans sa 81e année, après
une longue et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église de Charmey, le
lundi 27 janvier 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 26 janvier
1992 , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Arses, 1637 Charmey.
Selon le désir de notre chère défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association fribourgeoise du diabète , à Fribourg, cep 17-8998-4.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Alice Rudaz, à Marsens;
Madame Marie Rudaz-Maradan , à Fribourg;
Monsieur Joseph Rudaz, à Genève;
Famille Ernest Rudaz-Joye, à Fribourg;
Famille Dominique Rudaz-Fornerod et leur fille , à Vuisternens-en-Ogoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite RUDAZ

née Chenaux

leur très chère belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 janvier 1992, dans sa 78e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ependes, ce samedi 25 jan-
vier 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Dominique Rudaz , Le Bugnon , 1696 Vuisternens-
en-Ogoz.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1605

Remerciements
Vous avez su nous dire votre amitié et manifester votre compassion lors du
décès de

Joseph VIANI
notre fils et frère

Merci.
Janvier 1992

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité
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A louer de suite à A louer de suite '
Cottens, APPARTEMENT
STUDIO 314 PIÈCES

à Châtel-sur-
40 m2, entière Monsalvens
ment rénové, ainsi _ _ „_
qu'un Loyer: Fr. 988.-.

ch. comprises.
petit entrepôt .

« 029/6 32 26
«¦ 037/37 14 61 (le soir dès 19 h.)

17-511196 17-511206

A vendre, à MATRAN

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style moderne, Fr. 660 000.-,
possibilité aide fédérale.

« 037/45 26 58
17-511140

WW

A VENDRE A GIVISIEZ
(FRIBOURG)

EUSE
Î PIÈC

5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger , 4 salles
d'eau, grand disponible habita-
ble, cuisine avec granit et bois
massif , garage pour 2 voitures,

terrain bien arborisé.
Ecoles, commerces , trans-
ports publics à proximité.

Centre-ville Fribourg et accès
autoroute à 3 min.

VISITE
UR RENDEZ-VO

17-1617

REGIE
E FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG i
RUEDE ROMON̂  A

L. 037/81^
s 037/71 47 77

La Bâloise
Compagnie d'Assurances

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

E3I1EX iALLinKSS;
| AGENCE IMMOBILIERE

1/2 pces
1/2 pces
2 pces

6 pces

IIIIIIIBIIIIIIIBIIIMIIIIIIIIHII
RESIDENCE LES CERISIERS

Quartier des Dailles

VILLARS-SUR-GLÂNE
A louer

dès fin mars 1992

, i l l i i .
VILLAS MITOYENNES 6
APPARTEMENTS 11 l l l l .  2

réalisation de

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

Famille
avec 2 enfants

cherche
414 pièces
dans petite
maison.

Loyer modéré ,
5'à 10 km
de Fribourg.

«45 1 3 9 1 .
17-510923

A vendre
à Matran

MAISON
belle situation,
proche école, gare
et autoroute. Poss.
aide fédérale.

Ecrire sous chiffre
M 017-735925, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Couple suisse
préparant sa
retraite cherche
petite ferme
Arrangement pour
droit d'habitation
ou exploitation
partielle par pro-
priétaire actuel pas
exclu.
X 195-708803,
à Publicitas, case
postale 768,
1800 Vevey 1.

A louer de suite,
A louer, à Cerniat , à Fribourg

APPARTEMENT bureau
A \L picrcc (°u partie) meublé

ou hon, immeuble
dans ferme réno- moderne.
vee - Prix intéressant

1 à 3 pièces
Libre de suite. 30 à 100 m2.

r.r.-, ,~. „,- „ Demandes sous
* °̂

/3

J 2
f 

24 chiffre 17-734585
ou 077/34 35 44 àPub|icitas SA , rue

17-502015 de |a Banque 4,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1701 Fribourg.

// ,  HII "~ .̂jMj&im
À VENDRE

CHALET NEUF
au bord du lac de la Gruyère, 95 m2 habi-
tables, calme et vue.

Prix Fr. 390 000.-

(à discuter selon finitions)

Pour renseignements et visites: 2-5059

I 
Agence immobilière Mézières SA

Tél. 021/903 28 88

VÇH/^ Route de la Neuveville
~ ĵr Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain. y

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. 

^
r

/REGIS" SA17-1107 S
^̂ v v  ̂Service immobilier
fsVSl /  Pérolles 34, Fribourg
\^&/ a 037/2?. 11 37

(e.Çiimf mf ) Wf mi .

A vendre : Fr. 2650.- m2
à l'état brut

MAGNIFIQUES LOCAUX
COMMERCIAUX
Rez : 180 m2 avec vitrine.
If: 100 m2 et 115 m2 en face d'un
généraliste. Conviendrait particu-
lièrement à un physiothérapeute.

Visite et renseignements sans en-
gagement.
J.-Y. Sartori , 037/612 859

17-503830
L ->

A vendre magnifique

terrain à bâtir
à Grûneburg - Kleinbôsingen FR,
5 min. de l'autoroute et gare de
Guin.
Situation calme , vue sur les Préal-
pes.
Idéal pour parcelles isolées ou pour
constructions groupées.

Veuillez s.v.p. écrire sous chif-
fre 210038, Annonces Fribourgeoi-
ses , place de ia Gare 5,
1700 Fribourg.

f *
AVENCHES (centre-ville)

A louer à partir du 1er mars 1992

appartement rénové
de 4Vz pièces

Fr. 1850.- (charges excluses)

Renseignements et visites:
Agence immobilière
B. -1- R. Schwab SA.
Rathausgasse 23, 3280 Morat.

 ̂ <¦> 037/71 Al 77 >

f À LOUER À FRIBOURG \
"

Rue de LAUSANNE 28

GRAND BUREAU
5 pièces - 180 m2

Loyer Fr. 200.-/m2/an
+ charges
Disponible de suite.

17-1706

^
0Wmmm̂  

» 037/22 64 31
(̂ 0T9mm̂ m 037/22 75 65

r̂ Û M ̂ ^̂ m 0uverture
mVmViïwAm ^Lx^—K 

des 
bureaux

JÊËËStjÉEË l|9'12el
Q I 14-17 h.
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À VENDRE ~~ -—___

À TORNY-LE-GRAND
dans joli immeuble

de 6 logements

APPARTEMENTS
31/2 et 41/2 PIÈCES

Construction de qualité. Cui-
sine habitable, séjour avec

cheminée.
Situation tranquille et bien

ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 320 000 - /

Fr. 370 000.-
AVEC Fr. 35 000.- FONDS

PROPRES
MENSUALITÉ
DÈS Fr 1000.- _ m±

DE FRSRG SA M^B

Particulier cherche
à acheter

TERRAIN
zone artisanale ou
village, environ
1000 à 1500 m2.
Préférence non
aménagé.

« 037/61 63 40
17-777

A LOUER

villa
individuelle
à Autigny.

w 037/36 19 19.
17-1700

A louer
à Orsonnnens
au centre
du village

beau studio
neuf
Libre de suite,
s 037/53 15 84.

17-511246

M^SÊ̂
A louer en Gruyère, avec vue splendide sur le lac , pour
une durée maximale de 5 ans

un bâtiment ancien
d'une surface habitable de 700 m2 sur 3 niveaux. Equipe-
ment: cuisine, réfectoire, chambres.

Pour renseignements: 029/5 14 20.
Faire offres sous chiffre D 130-708758,
à Publicitas, case postale 0176, 1630 Bulle.

A louer à FRIBOURG
Schoenberg

APPARTEMENTS
3 1/2 pièces , dès Fr. 1400.- + charges.

Disponibles de suite.

J_fE_ ÎV e 037/22 64 31
JfifôSj  ̂ \ s 037/22 

75 
65

APPjMM Wk ¦ Ouverture des bureaux
iBÊÊSÊtÊÊm m 09.00-12.00 et 

^̂
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140° " 1 7 0 0  A^œ J

Société immobilière coopérative

VILLAS GROUPÉES
a

VILLARS-SUR-GLÂNE
en location pendant deux ans , puis en droit d'habitation à
vie inscrit au Registre foncier. Aide fédérale à l'abaisse-
ment des charges.

Maison de 4 ou 5 pièces , dans le nouveau quartier des
Dailles-Sud, avec jardin ou terrasse.
Pour recevoir une plaquette de présentation ou convenir
d'une visite , s'adresser à
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
«28 15 54.

17-4015

<w-^
W****

6 
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, proche trans-
ports publics et jonction autoroute

N 12

SUPERBE
APPARTEMENT

6 PIÈCES
Séjour cheminée, salle à manger
45 m2, cuisine avec lave et sèche-
linge, 4 chambres, 2 salles de
bains/douche, réduit , local dispo-

nible 20 m2, cave.
Parking intérieur et extérieur .

Loyer: Fr. 2400.-/mois.
Disponible de suite.

Renseignements ,
àft^  ̂plaquette et visites
vWy S8ns engagement.

vJ^L_tél.037 22 47 55 ,

A vendre
à Avry-sur-Matran

du constructeur

VILLA INDIVIDUALISÉE
de 5V4 pièces + disp.
entièrement excavée.

Fr. 555 000.-
frais compris.

Finitions à choix
Aide fédérale accordée.

Veuillez écrire sous chiffre à
17-735776 , à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 Fribourg.
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Garage G. KOLLY SA, 1724 ESSERT «037/33 33 40 _ \  WfGarage Gabriel GUISOLAN & Fils SA Wm
Route de Jura 13 1700 FRIBOURG -ff 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA BIJOUTERIE
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Garage MARCHON Pius 1482 CUGY "B 037/61 40 60 Beauregard 38
; FRIBOURG - 037/24 24 84
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HEURES D'OUVERTURE:
Lundi: 13.30 -19.00 h. / Mardi ou vendredi: 9.00 -12.00 h./13.30 -19.001t./ Samedi: 9.00 -17.00 h.
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OFFRE SPÉCIALE du lundi 20 au mardi 28 janvier

Aujourd'hui samedi, ouvert de 8 h. à 17 h.

VENTE de
CARREAUX DE FIN DE SÉRIE

grandes et petites quantités
Prix très avantageux

chez :
- LOUIS CORPATAUX SA
I OUÏS CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

^̂  

RUE 
DE MORAT 54 - 1

700 
FRIBOURG

I— <£pATAUX SA * 037/22 13 89

^^ Ĵ^ P°ur chaque achat un cadeau.
17-1116

Diminuez
vos factures
d'électricité!

Economie jusqu 'à 40% d'énergie dans vo-
tre maison grâce à la pompe à chaleur
NORSEL
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l' air et réduit remarquablement
les frais de chauffage. Son prix est amorti
en 5 ans.
Ce système s'adapte aussi dans les mai-
sons avec chauffage électrique sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à cha-
leur NORSEL toute l'année. En été, elle
fonctionne comme climatiseur. 7195

Démonstration à Expo-Hôtel ,
1442 Montagny, samedi le 25 jan -
vier 1992, de 9 h. à 17 h.

NORSEL SA
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne - 0 (021) 312 46 03

Samedi 25 janvier / Dimanche 26 janvier 1992 19

LE DOCTEUR AUGUSTIN GOUMAZ
a le plaisir de vous annoncer qu'il a repris le cabinet de

médecine générale de son père

LE DOCTEUR RÉMY GOUMAZ
à DOMDIDIER

FORMATION POST-GRADUÉE :
- Ancien assistant durant 21 mois du service d'orthopédie

de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
médecin-chef : Dr Hans Beat BURCH.

- Ancien assistant durant 12 mois du service de chirurgie
de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
médecin-chef : professeur Paul Hahnloser.

- Ancien assistant durant 24 mois du service de médecine
interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
médecin-chef : professeur Claude Regamey.

- Ancien assistant durant 12 mois du service de gynéco-
logie et d'obstétrique de l'Hôpital régional de Marti-
gny.
médecins-chefs : D' Anne Friedli , D' Dominique Aymon,
Dr Denis Hottelier.

- Formation complète de médecine manuelle et d'orthopé-
die médicale auprès du Dr Fredy Huguenin, à Jussy
(GE).

Consultation sur rendez-vous au s 75 14 40 at visite à
domicile.

Le jour de fermeture est déplacé du mercredi au jeudi.

17-511035
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POSTE STABLE

Pour une société internationale de
produits industriels, nous sommes à la
recherche d'un

COMPTABLE
- de langue maternelle française avec très bon-

nes connaissances de l'anglais
- titulaire d'un CFC «gestion» ou équivalent
- suivant les cours en vue de l' obtention du bre-

vet fédéral de comptable
- dynamique et ouvert, sens de la collabora-

tion.
Date d'entrée: mars 1992 ou à convenir.
Michèle Mauron se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements.
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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 selbstândiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr
- lernfâhig und an Neuem interessiert

Wir bieten:
- eine sorgfâltige und grûndliche 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.

|lj '
| Walser + Co. AG

^̂ ^~l -c Artikel fur die Landwirtschaft
_ -̂--?ÏQÏfQJsL~- 9044 Wald AR

—"̂ «071/95 
15 

21, int. 31
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Pour répondre à la demande toujours croissante de notre
secteur pièces détachées Opel et GM, nous cherchons un
jeune homme qualifié et expérimenté , aimant le contact avec
la clientèle, comme

MAGASINIER-VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour nos services interne et externe.

Si possible CFC vendeur de pièces ou mécanicien en auto-
mobiles.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres en joignant les documents d'usa-
ge.

Centre Opel à Fribourg

HISI^MIWFlHifirmmWM I f a r m ,  I I«TI«:| |t»mcui| |»ui<ne I o n  u il \&ém*\\ SB

Case postale 192, 1752 Villars-sur-Glâne

FriedenTreuhand
V

Nous cherchons pour un de nos clients une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Nous demandons :
- une formation commerciale avec CFC ou équivalent
- la langue française et de bonnes connaissances de l'al-

lemand
- l'âge idéal de 30 à 40 ans
- le sens des responsabilités et de l'initiative
- la capacité de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- un poste de travail moderne
- l'autonomie dans le travail et de la diversité
- des possibilités de formation continue
- de bonnes prestations générales
- une rémunération, en fonction des capacités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service avec CV , expérience professionnelle
et prétentions de salaire à:

Fiduciaire Frieden SA
25, route des Arsenaux

CH- 1705 Fribourg
« 037/22 27 37

». J
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I Nous cherchons pour le 1er février 1992 ou date
| à convenir , un

I électricien en radio-TV
I avec CFC et si possible quelques annnées d'ex-
I périence.
I Vous trouverez chez nous une activité intéres-
I santé et variée au sein d'une petite équipe.
m Nous offrons 5 semaines de vacances, les I
¦ prestations sociales d'une grande entreprise,
I ainsi que des possibilités de perfectionnement ,
¦ grâce aux cours que nous organisons.

I Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
I à Radio-TV Steiner SA , centre technique , route

de Beaumont 16, 1700 Fribourg,
I « 037/24 15 88.

I le meilleur!
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0 km classique
LALIBERTE

Après Hediger, Jeremias Wigger remporte les 1

Un titre pour l'autre grand exclu !
ENVOYE SPECIAL AUX DIABLERETS / Tf r
RFORGES BLANC X^W

La polémique sur les Jeux olympiques d'Albertville n'est pas près de s'éteindre.
Les championnats suisses des 10 km en style classique n'ont pas contribué,
heureusement, à apaiser le climat. Après Daniel Hediger sur 30 km, c'est l'autre
grand exclu des Jeux, Jeremias Wigger, qui s'est imposé hier aux Diablerets.

Discuter, protester: c'est bien mais
rien ne vaut les actes pour plaider une
cause. Le moins qu 'on puisse dire est
que Daniel Hediger et Jeremias Wigger
sont parfaits dans ce rôle. Après la
démonstration du Vaudois sur 30 km
il y a une semaine aux Mosses, le
I nrerrmic si dc\m\np rp 10 km trèc cer-

ré. Et Hediger se place sur la troisième
marche du podium à 12" seulement.

Brutal dans son découpage des deux
premiers kilomètres, le parcours ne
pouvait que convenir à un coureur en
forme physiquement bien sûr mais
aussi bon technicien , comme nous le
faisait remarquer le douanier fribour-
eeois Daniel Galster.

Chute d'Hediger
A mi-parcours, les Romands étaient

à la fête avec en tête, séparés par cinq
dixièmes de seconde seulement , Da-
niel Hediger et un magnifique «Dédé»
Rey. Une chute dans une descente en S
difficile annula les espoirs d'Hediger
aui ne paraissait Das non DIUS avoir la
glisse optimale dans la dernière des-
cente. Le Vaudois avouait n 'être pas
aussi bien qu 'aux Mosses: «Je suis un
peu fatigué. J'ai moins de forces que
sur 30 km. C'est difficile aussi de sup-
porter toutes ces pressions avec les
Jeux et de se préparer comme il
faut »

Rey, le battant
Rey a un tempérament de battant et

il l'a prouvé encore en skiant comme
«une bête» dans la Dremière des deux

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

boucles de 5 km. Mais dans la deuxiè-
me, ce fut une autre histoire: «Dès la
fin du premier tour, j'ai commencé à
avoir des brûlures partout. Je suis
tombé mais c'est parce que j'étais com-
plètement «naze». Je ne regrette rien.
J'aime mieux avoir tout essayé plutôt
que de me dire que je rate une médaille
pour quelques secondes.»

Jeremias Wigger a obtenu son 3e
titre de champion suisse en effectuant
une course intelligente. A mi-parcours,

Guidon 2e, Hediger 3e
Messieurs. 10 km (style classique): I. Jere-
mias Wigger (Escholzmatt) 28'53"6. 2. Gia-
chem Guidon (Trysil/No) à 4"9. 3. Daniel
Hediger (Bex) à 12"6. 4. Hans Diethelm
(Galgenen) à 22" 1. 5. Isidor Haas (Mar-
bach) à 42"8. 6. Markus Hasler (Es-
chen/Lie) à l'01"4. 7. Jôrg Hafner (Ulri-
chen) à l'08"9. 8. André Jungen (Adelbo-
den) à l'09"2. 9. Toni Dinkel (Lauterbrun-
nen) à ri2"7. 10. Anthony Evans (Aus) à
l'l3"4. 11. Erwin Lauber (Marbach) à
I ' 13"5. 12. Laurent Perruchoud (Chalais) à
l'16"0. 13. Wilhelm Aschwanden (Mar-
bach) à ri7"4. 14. Hansluzi Kindschi (Da-
vos) à l'17"5. 15. André Rey (Les Verriè-
res) à l'19"9. Puis: 19. Emanuel Buchs
(CGFR V) à l'42". 20. Daniel Romanens
(Riaz) à l'43". 22. Marc Baumgartner (Le
Brassus) à 1 '52". 28. Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier) a 2'18". 29. Steve Mail-
lardet (CGFR V) à 2'21". 37. Marius Beye-
ler (GWK III) à 2'42". 49. Dominik Cottier
(La Villette) à 3'14". 68. Daniel Galster
(CGFR V) à 3'56". 70. Herbert PilIer(Riaz)
à 3*57". 93 classés/6 abandons

il n 'était qu 'en 5e position à 12" d'He-
diger et Rey. Il avait sa version pour
expliquer sa course: «J'avais beaucoup
de respect pour cette piste. Quand on
m'a dit que je perdais déjà 13" sur Die-
thelm après 2 km et demi , je me suis
posé des questions. Et après, j'ai vu que
je remontais régulièrement. En tout
cas, j'avais un très bon sentiment au-
jourd'hui.»

Comment éviter de poser une ques-
tion sur les Jeux à Wigger? Evitant de
polémiquer, il voulait croire encore
aux chances d'une sélection et il disait:
«J'espère quand même qu 'on ira à Al-
bertville, Daniel et moi. Bien sûr, on
est en forme maintenant mais c'est
dommage qu 'on n'ait pas de résultats
internationaux. La planification a été
mauvaise et il fallait organiser le dépla-
cement de Coupe du monde à Lenin-
grad. Avec deux compétitions pour se
qualifier, c'était risqué.»

Heureux qualifié depuis les courses
de décembre outre-Atlantique , Gia-
chem Guidon axe tout sur les Jeux.
Hier , il a pourtant disputé un bon 10
km , n'échouant que pour 5 secondes.
Ayant souffert de l'estomac ces der-
niers temps, il disait encore : «Je n'ai
pas encore vraiment la vitesse que je
dois avoir. »

Quatre pour un titre
Aujourd'hui , la course-poursuite sur

15 km en style libre sera passionnante.
Ils seront quatre à lutter pour le titre.
Au trio de médaillés, il convient
d'ajouter Diethelm qui n'est qu 'à 22"
et a accompli une course normale. Cin-
quième, lejeune Isidor Haas, qui aura
21 ans cette année, confirme son rôle
d'espoir tout comme le Liechtenstei-
nois Markus Hasler.

GB.

E. Buchs et Romanens 17e et 18e Suisses
Pour cinq dixièmes...

La place honorifique de meilleur
Fribourgeois a été très convoitée.
Finalement, le douanier Emanuel
Buchs devance Daniel Romanens
de cinq dixièmes de seconde. Mais
l'important n'est pas là. L'essentiel
est que tous deux ont disputé une
bonne course, terminant 17e et 18e
Suisses puisqu'il y avait deux Aus-
tr. . i:..r... ,1„, .,., , r....-

Buchs était content de sa course
et il ne trouvait pas le parcours trop
dur: «J'aime bien ces parcours. Il
n'y avait même pas assez de mon-
tées à mon goût. J'étais mieux que
sur 30 km et il faut dire aussi que
j'avais un ski qui crochait mieux.»
Romanens aussi a apprécié ce par-
cours exigeant C'est le signe d'une
bonne condition: «Les montées
naccgipnt hi*>n pt i'avaîc  un hnn v L î

Je suis très content de ma cour-
se.»

Dominik Cottier était lui très
déçu et on le comprenait: «Dans la
première descente en S, j'ai freiné
dans un virage. Je ne suis pas tombé
mais mes deux skis se sont décro-
chés. Je ne comprends pas comment
cela est arrivé. J'ai perdu beaucoup
de temns et aussi le rvthme et le
moral.»

« Il y a des plus forts et des moins
forts» philosophait Herbert Piller à
l'arrivée. Il aurait dû préciser
qu'aux championnats suisses, il y a
surtout des coureurs vraiment bien
préparés et d'autres un peu moins.
Il était satisfait de sa course, rele-
vant encore: «II faut des coureurs
pour meubler les classements.»

r> D

Championnats suisses à Gstaad
Schaad sans rivaux

prestation sur le tremplin du cham-
pion olympique en titre n'est pas de
nature à le rassurer avant les Jeux.

Combiné. Classement après le saut: I. An-
dréas Schaad (Einsiedeln ) 218,5 (84/83). 2.
Marco Zarucchi (St-Moritz) 202,4 (77/79),
à l'20". 3. Peter Lùônd (Goldau) 201 ,20
(80,5/8l ,5),'à l'26". 4. Hansjôrg Zihlmann
(Marbach) 197 , 1 (75,5/77 ,5), à l'47". 5.
Armin Kriincl (Marhai-h) 1Q7 0 /7A Ç/7S\ o
1*47" . 6. Urs Niedhart (Kandersteg) 196.6
(77 ,5/79), à 1*48" . 7. Hippolyt Kempf (Lu-
cerne) 195,9 (76/80), à 1*53" . 8. Hannes
Hôrler (Wabern ) 186,80 (77,5/78), à 2'38".
9. Markus Wûest (Winterthour) 182,90
(75/75), à 2'58". 10. Jean-Yves Cuendet (Le
Lieu) 180,2 (73/74), à 3'11". Puis : 15.
Fabien Ballif (Le Brassus) 158, 10(68,5/70),
à 5'02". Course de fond (10 km) samedi à

Saut spécial. Juniors: 1. Sylvain Freiholz
(USentier) 220,6(84/88). 2. Christoph Bir-
chler (Einsiedeln) 209,9 (86/84). 3. Sepp
7chnHi>r fFinsionVlrA 188 7 (77/784 r^il

1
Le Schwytzois Andréas Schaad

(Einsiedeln) a les meilleures chances
d'enlever aujourd'hui aux Diablerets
son troisième titre national du combiné
nordique. Au terme de l'épreuve de saut
disputée à Gstaad, il devance nette-
ment deux membres du cadre B, Marco
Zarucchi (St-Moritz ) et Peter I.uond
rftnManl

Pour la seconde place, en revanche ,
tout est très ouvert avant la course de
fond sur 10 km. Le retard concédé par
Hippolyt Kempf (7e) et par Urs Nied-
hart (6e), également sélectionnés pour
Albertvill e , est relativement ténu
compte tenu des qualités de fondeurs
des, HeilY hnmmw: Wpanmninc la

Jeremias Wigger, Daniel Hediger (à gauche)
cAiirira mnîc twntl la rlarniar ira <mv Taiiv

et Giachem Guidon ont un large
Kevstnne

15 km dames: S. Oesch se reprend
S. Honegger: le triplé

R Alhrorh+àft"1

Quand elle a su qu'elle avait gagné, que j'étais un peu malade et surtout
Sylvia Honegger a poussé un grand cri beaucoup trop crispée.» Elle a
de joie. Elle a dû aller le chercher, confirmé une intéressante progression
comme on dit, ce 3e titre sur 15 km en favorisée par son appartenance aux
style classique après les deux du week- cadres nationaux: «Je me suis entraî-
end dernier aux Mosses. née beaucoup plus. Je savais ce que j e

• devais faire. Mais le saut était impor-
A mi-narrours Svlvia nerdait 3S se- tant et i'ai arrnié un oranrl eniin He

condes sur la Haut-Valaisanne Brigitte fatigue au mois de novembre.»
Albrecht , à la progression spectaculai- «La forme, ça va, ça part» confiait
re. Mais la Zurichoise effectuait un l'unique Fribourgeoise engagée, Erica
superbe retour pour devancer une nou- Fragnière. Plus à l'aise qu 'aux Mosses,
velle fois toutes ses rivales. Elle don- elle a terminé sans être trop fatiguée
nait aussi une explication à son retard à tout en'précisant: «Pour se distinguer
mi-parcours: une chute. sur de telles pistes, il faut avoir beau-

Fntrnîneiir dpç. fïllpç \P (~.rtcf\n f"ïian rnnn cL-ié w fi REntraîneur des filles , le Grison Gian
Gilli est un homme heureux et il appré-
ciait que les quatre premières ne soient
séparées que par 34 secondes. Pour
Albertville , il ne voulait pas viser trop
hmtt*  y/ r>or»c loc /T\iirc*-»c iru-iiA/JHiir*11r>-c

des rangs dans les 15 premières pour
obtenir des points de Coupe du mon-
de. En relais, une sixième place serait
bien. Mon équipe n'est pas au sommet.
Ce sont des filles très jeunes et peut-
être qu 'en 1994, on pourra parler de

Côté romand. Stéphanie Oesch de
Rougemont avait retrouvé le sourire
avec une bonne 12e place: «Cette fois,
na va dp nouveau A t l Y  ïvfr\ccec ie err\ic

Dames. 15 km (style classique): 1. Sylvia
Honegger (Gibswil) 48'29"3. 2. Brigitte Al-
brecht (Lax)à 8" 1. 3. Barbara Mettler (Sch-
wellbrunn) à 14"4. 4. Natascia Leonard i
(Airolo) à 34"8. 5. Elvira Knecht (Coire ) à
l'07"7. 6. Annelies Lengacher (Hùnibach)
àl ' IS 'Mn 7 Anita Ranrh rSfiinn à VniT";
8. Jasmin Baumann (Davos) à 3'33'2. 9.
Doris Kunz (Gibswil) à 4'43"6. 10. Barbara
Schmid (Schùpfheim) à 4'44"6. Puis: 12.
Stéphanie Oesch (Rougemont) à 5'11"10 .
15. Estelle Freiholz (Le Sentier) à 6'09"3.
20. Edwige Capt (U Sentier) à 7'55". 25.
Erica Fragnière (Riaz) à 8'54". 35 classées/ 1
..i 1 
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Entraînement à Morzine

Heidi et cinq
Allemandes

La Valaisanne Heidi Zurbriggen, en
grande partie remise de sa grippe intes-
tinale, a été la seule à briser l'hégémo-
nie allemande lors de l'ultime séance
d'entraînement de la descente féminine
de Morzine en se glissant au 4e rang.
Katja Seizinger, Katrin Gutensohn et
Miriam Vogt ont pris les trois premiè-
res places, Karin Dédier et Michaela
Gère se sont classées 5' et 6e!

Heidi Zurbriggen s'est remise éton-
namment vite de ses problèmes de san-
té: «Durant deux jours je n'ai pratique-
ment rien pu manger, mais au-
jourd'hui j'ai retrouvé l'appétit» , ex-
pliquait la Haut-Valaisanne au terme
de son parcours. «Les jambes sont en-
core un peu cotonneuses, mais cela va
nettement mieux». De son côté, Ro-
maine Fournier a été victime d'une
chute sans gravité dans le haut du par-
cours. Huitième derrière Petra Kron-
berger, Chantai Bournissen a attesté
une amélioration certaine par rapport
à la veille , qui lui permet d'aborder la
course avec une certaine confiance.
Leader de la Coupe du monde de des-
cente, Katja Seizinger a abaissé de
0"52, en l'39"35, le meilleur chrono
réussi auparavant par l'Ukrainienn e
Svetlana Gladishiva. L'Allemande
sera aujourd'hui la principale favorite
de l'éDreuve.
Morzine. Dernier entraînement en vue de la
descente féminine de samedi: 1. Katja Sei-
zinger (Ail) l'39"35. 2. Katrin Gutensohn
(AU) à 0"94. 3. Miriam Vogt (AU) à I "20. 4.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"24. 5. Karin
Dédier (Ail) à 1 "51. 6. Michaela Gerg (Ail) à
1"70. 7. Petra Kronbereer (Aut } à 1"99. 8.
Chantai Bournissen (S) à 2"06. 9. Christelie
Félisaz (Fr) et Barbara Sadleder (Aut) â
2" 16. Puis les autres Suissesses: 14. Heidi
Zeller à 2"47. 27. Marlis Spescha à 3"27.
37. Céline Dâtwyler à 3"96. 48. Aline Tri-
ponez à 5"66. 65 classées. A chuté: Ro-
maine Fournier (S). (Sil

Record de participation
CouDe ieunesse au Schwvbera

La 2e course du la Coupe jeunesse a
eu lieu au Schwyberg sous forme d'un
slalom géant. L'oragnisateur , le SC
Planfayon a enregistré la participation
de 240 coureurs , un nouveau record.

Stroumpfs, filles (1983-84): 1. Sabine Bapst
(Lac-Noir) 58"47. 2. Mélanie Gavillct (Si-
viriez) l'00"93. 3. Raphaela Binz (Tavel)
l'02"83. 13 classées.
Srmnmnfc. onrrnnc n()KVK4: 1 Mathieu
Doutaz (Epagny) 52"53. 2. Martin Vonlan-
then (Lac-Noir) 56"41. 3. Sandro Kilchoer
(Planfayon) 57"73. 26 classés.
Minimes, filles (1981-82): 1. Martine Rime
(Epagny) 44"08. 2. Stéphanie Rime (Epa-
gny) 47"37. 3. Laetitia Oberson (La Roche)
48"31. 31 classées.
Minimes, garçons (1981-82): 1. Daniel For-
rer (Lac-Noir) 42"86. 2. Olivier Kolly (Mo-
leçon ̂  44"74  ̂ Philinne Klaitc (Planfavnn^
47"8Ô 47 classés
Jeunesse I, filles (1979-80): 1. Marilyn
Sterchi (Epagny) 40"87. 2. Nadine Rime
(Epagny) 43"50. 3. Mélanie Jaquet (Epa-
gny) 44" 16. 29 classées.
Jeunesse I, garçons (1979-80): 1. Roger
Zamofing (Planfayon) 44"61. 2. Bernhard
Mncpr t\ ï,r._Mr,ir^ â.â."r,Q X Iprnmp Ohpr.

son (La Roche) 44"88. 48 classés.
Jeunesse II , filles (1976-78): 1. Caroline
Moser (Lac-Noir) 43"46. 2. Nadia Schafer
(Planfayon) 45"36. 3. Martine Bielmann
(Broc) 49"52. 8 classées.
Jeunesse II, garçons: (1976-78): 1. Philippe
Genoud (Le Mouret) 41 "60. 2. Michael
Schuwey (Bellegarde) 42"04. 3. Christo-
nlipr I^r,llv/ M Qf* _Mr\ir\ 47"77 1 I r^lnccAc

Monts-Chevreuils: sélection 0JI

Encore Marilyn Sterchi
Organisée par le SC Marly, une

épreuve de sélection pour OJ I filles et
garçons a eu lieu aux Monts-Che-
vreuils. Deux slaloms se sont disputés.
Marilyn Sterchi d'Epagny a été une
nouvelle fois la Fribourgeoise la plus
en vue File a nri<; le 7e rano He In nre-
mière course derrière Magali Oehrli de
Genève et gagné la seconde. Nadin e
Rime d'Epagny a fait mieux sur le pre-
mier tracé que sur le second , puis-
qu 'elle a signé un 3e rang, puis un 5e.
Chez les garçons, les Fribourgeois
n'ont pas vraiment brillé. Philippe Ge-
noud de Châtel-Saint-Denis a obtenu
le meilleur résultat grâce à une 6e place
A n n e  la Ar...v '.à~*r.  ̂ InU», 1> » M



CORBIÈRES Salle polyvalente
Samedi 25 janvier, à 20 h. 15

GRAND LOTO
1 bon de voyage
12 jambons
12 corbeilles garnies, etc.

Se recommande : La Jeunesse.
130-503564

mwmmmwmwmwm^^^^^^^^^K^^^^^m^^^^m^^^ma^^^Ëm^^^

^DÎwKNCHElikJ
après midi 1 4 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Club de patinage artistique Fribourg

17-1989

-
LULLY s/Estavayer

GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par le groupe scout La Molière, Murist

Pavillon de lots :
Fr. 6200.- de lots dont 4 séries royales

Prix du carton :
Fr. 10.- seulement pour 23 parties

Transport gratuit : Payerne, gare , à 19 h.
Estavayer, gare, à 19 h. 15

17-510555

»  ̂

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE SOIR
^^. r>:____u_ oc :„_..: 1 nni 

^ 1 n u ^m^MDimanche 26 janvier 1992, à 19 h^̂ >W LMI l Ic tMOI  IC 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200?- en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Choeur de l'Université

17-511174

^  ̂ 1

» • • lis^̂ -̂  ~~Z-<—

r ^ [tf wu
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PAYERNE Halle des fêtes BUSSY Auberge + salle
Dimanche 26 janvier 1992 à 20 h. 15

Dimanche 26 janvier 1992, à 14 h. 30 20 15 GRAND LOTO
Dernier LOTO de la saison ^9n f 

q e pav n 
de 

°ts
Transport gratuit: Payerne, gare CFF,

organisé par 18 h 30 Estavayer-le-Lac , poste , 18 h. 30.

L'UNION INSTRUMENTALE Se recommande : FC Bussy-Sévaz.
CENTRE DE SPORT SOUS-MARIN | 17-1626
PÊCHEURS EN RIVIÈRES

Magnifique pavillon de lots comprenant:
Jambons - Fromages - Viandes fraîches et LE CRET HÔtel de la Croix-Fédérale
fumées - volailles - Corbeilles garnies, etc. Samedi 25 janvier 1992. à 20 h. 30
Valeur totale des lots Fr. 12 000.- Dimanche 26 janvier 1992, à 14 h. 15

Prix du carton : Fr. 8.- pour 20 parties CsR/XI\l )̂ L^̂ T^̂
17-510840 ¦ 4 clochettes, jambons, côtelettes fumées, chou-

croutes garnies, vacherins, lots de fromage, Beau-
i mont, etc.

MONTET Café du Lion-d'Or Abonnement : Fr. 10.

Tea-ROOm La Caravelle Organisation : Syndicat pie noire , Le Crêt 130-503558

Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO 
Fr 8 - pour 23 séries Riche pavillon de lots VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Transport gratuit : Estavayer, place de la *
Poste, 18 h. 45. Payerne, place de la Gare , Samedi 25 janvier 1992, dès 20 h. 15
18 h. 45
Invitation cordiale : SFAME AmmW mA m, wk u wmx m m**. ******.iẑ d GRAND LOTO

22 séries Fr. 9.- + 1 série « Bingo » et nombreux lots.

>>¦¦  ¦ mir* ! ii #r- Se recommande: Cercle scolaire Vuissens-MuristVILLENEUVE
17-1626

Auberge communale , 
c ,, , 1Qoo .,n,,n CHEYRES Grande salle
Samedi 25 janvier 1992, a 20 h. 30

Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO GRAND LOTO
Fr. 4000.- de lots. Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
23 séries pour Fr. 10.-. Fr. 5060.-

Se rec. : Union sportive Cheyres-Châbles-
Organisation : PS Villeneuve pont # section juniors

17-508843 17-1626

AUMONT ffijWIBBWW ffWff ffjW
A la grande salle [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Dimanche 26 janvier 1992, Samedi 25 janvier 1992, après midi 14 h. 30
à 20 h.15 _ . nrx ._

SUPER LOTO
après midi 14 h. 15

Magnifique pavillon de lots. Valeur
totale: Fr. 5500.-

2 x VOYAGES : 3 jours à Paris
pour 2 personnes

10 souverains
(env. Fr. -130.- pièce)

Corbeilles garnies: lots de viande
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: Auto-moto-club
Aumont et environs

17-1626

Veuillez me verser Fr

Samedi soir 20 h
Dimanche 26 janvier 1992

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.— Double quine : Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.—, vreneli et jambon + Fr. 50.—

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

Je rembourserai par mois env. Fr

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prénom

L annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

Xp/ocrédît
Taux d intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

037-81 1131

Signature
ou téléphoner

08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

pour votre publicité



SPORTS 
l'équipe, sont-ils trop collectifs?

23LALIBERTé

Bykov et Khomutov, toujours au service de

Chad Silver et P. Schaller répondent que non
La différence des deux styles - le

canadien et le russe - apparaît d'une
extrême évidence . Des preuves? Entre
les deux joueurs russes de Gottéron,
toujours à la recherche de la meilleure
solution , continuellement soucieux de
soigner le dernier geste, et les chas-
seurs de buts d'outre-Atlantique, dont
l'opportuniste Chad Silver est un ex-
cellent représentant, il y a un monde
d'écart. Et pourtant...

Fribourg Gottéron possède en Slava
Bykov et Andrej Khomutov deux
joueurs d'exception. Et pour tout dire
les deux meilleurs étrangers évoluant
dans le championnat suisse, deux
joyaux qui sont du reste largement en
tête du classement des compteurs.
Pourtant , d'une humilité remarquable
et conscients qu 'ils ne seraient rien
sans l'aide d'une équipe équilibrée et
soudée, ilsfont preuve d'un espri t col-
lectif qui force l'admiration de tous. Le
sont-ils trop et cela se fait-il parfois au
détriment de l'efficacité du groupe?

Improvisation
«Non , répond Chad Silver. Sur le

plan du jeu , la grande force de Slava et
d'Andrej, c'est essentiellement un pati-
nage exceptionnel et une grande fa-
culté d'improvisation lors des mouve-
ments offensifs. C'est sûr que si j'évo-
luais dans la même ligne , ils iraient
beaucoup trop vite pour moi. Il n'y a
que Pascal Schaller pour pouvoir les
suivre (rires). Ils jouent certes de ma-
nière très collective , mais lorsque l'ou-
vert ure doit être trouvée, ils la trou-
vent toujours.»

Issu d'une école de hockey aux fon-
dements diamétralement opposés,
Chad Silver établit une intéressante
comparaison entre le hockey russe et
celui pratiqué outre-Atlantique: «Au
Canada , la dimension plus réduite des
patinoires a de grandes incidences sur
le jeu et le conditionne. Quand tu as
une ouverture , tu dois frapper! On joue
beaucoup plus avec son corps et c'est
véritablement la guerre devant les buts
avec beaucoup de goals inscrits grâce à
des déviations. De plus , il n'est pas
possible de croiser dans les actions of-
fensives comme le font si bien Andrej
et Slava. Si tu joues ailier gauche, tu
restes à gauche.»

De l'endurance
Membre de la première ligne de pa-

rade fribourgeoise , Pascal Schaller esti-
me, lui aussi , que Bykov et Khomutov ,
s'ils font preuve de qualités collectives
superbes, n 'en oublient pas pour au-
tant de marquer de nombreux buts et
d'entraîneur l'équipe dans leur silla-
ge.

«C est extrêmement motivant de
jouer avec eux car, peu importe la
situation dans laquelle ils se trouvent ,
le palet arrive toujours avec une in-
croyable précision , commente Pascal
Schaller. C'est parfois frustrant toute-
fois lorsque je ne parviens pas à me
hisser à leur niveau pour une question
de vitesse et cela me demande beau-
coup d'endurance.»

Avant d'ajouter: «Le club tourne
avec un budget important et les spec-

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

tateurs nous suivent avec beaucoup
d'enthousiasme. Nous n'avons pas le
droit de décevoir notre public. Or, à
chaque fois, avec Andrej et Slava le
spectacle est assuré. Il y a non seule-
ment des résultats , mais également la
manière. Et ça, c'est super!»

Le bon mélange
La meilleure preuve que les deux

styles de jeu - le canadien et le russe -
peuvent parfaitement cohabiter , Got-
téron l'apporte lors des jeux de puis-
sance ou «power-play». En effet, l'en-
traîneur Paul-André Cadieux, aligne
lorsque son équipe se trouve en supé-
riorité numérique, Chad Silver aux cô-
tés de Slava Bykov et d'Andrej Kho-
mutov.

«Nous nous entendons parfaite-
ment , confirme Chad Silver. Je suis
alors chargé de faire le ménage devant
les buts adverses.» Ou lorsque le bu-
teur instinctif se met au service des
deux artistes russes, pensionnaires de
la patinoire de Saint-Léonard...

Hervé Pralong

Fribourg Gottéron-Bienne

Bykov et Khomutov:
remplaçants connus!

Dix-neuf points lors des dix derniè-
res rencontres: le bilan fribourgeois
peut aisément être qualifié d'exception-
nel. Et le point perdu mardi soir dernier
dans les Grisons face à la lanterne
rouge dans des conditions particulières
ne signifie en aucun cas que Gottéron
est en quête de réhabilitation.

«Il y a une pression sur nos épaules ,
constate Paul-André Cadieux. Raison
peut-être pour laquelle , nous ne som-
mes jamais vraiment parvenus à ren-
trer à 100% dans le match à Coire .
Bienne, qui cherche à assurer sa place
dans les huit premiers , va certaine-
ment évoluer de façon très agressive ce
soir. Les Seelandais vont tenter de
nous fore-checker. Dès lors, il convien-
dra déjouer avec une indiscutable vigi-
lance. Histoire de retrouver pleine-
ment confiance.»

Au sujet de son effectif à disposition ,
Paul-André Cadieux précise: «Je dis-
pose de tout mon monde, Reymond
étant à nouveau opérationnel. Il pour-
rait y avoir une ou deux modifications
au sujet de la composition de mes
lignes».

Avec ses deux nouveaux joueurs ca-
nadiens , lesquels ont suppléé les deux
joueurs russes actuellement blessés, le
HC Bienne nouvelle formule tentera
de s'accrocher à un résultat positif.
Fort heureusement , Gottéron est bien
disposé à persévérer à l'occasion d'un
match qui s'annonce intéressant à plus
d'un titre.

Enfin , au sujet de la dernière rencon-
tre programmée avant les JO d'Albert-
ville et qui se déroulera pour Gottéron
mardi soir à Kloten , deux joueurs du
Dynamo de Moscou - lan Kaminski
(1966) et Alexander Andreievski
(1968) - remplaceront Slava Bykov et
Andrej Khomutov , lesquels rejoin-
dront dès demain leurs coéquipiers de
la nouvelle équipe de la CEI. H. Pg

Khomutov: quand un hockeyeur a tant de classe, pas de problème de style GD Alain Wicht

ACROBATIQUE®^Les risques du métier
Slava Bykov s'est énervé mardi ses et lui-même. Il a sa petite idée

soir dernier à Coire. Ce qui ne cor- sur la question: «Il y a des joueurs
respond pas du tout à la personna- qui sont vicieux en Suisse. Ils frap-
lité du N° 90 fribourgeois. Lassé des pent avec l'extrémité de la canne et
continuelles provocations de quel- commettent régulièrement de sales
ques hargneux défenseurs grisons, fautes. La solution est très claire
Slava a même été contraint de pour moi. Enlevons les gants pen-
chauffer le banc des pénalités du- dant cinq minutes et mettons les
rant six minutes. choses au point.» Ou plutôt aux

poings! Chad Silver est ainsi con-
Ces événements se sont notam- vaincu que les cannes voleraient en-

ment produits sur l'action du 4-0 suite nettement plus bas.
pour Gottéron lors de la 37e minute .
Précédemment laxistes, les arbitres «Nous sommes des profession-
ont alors décidé de sortir Bykov et nels et devons nous respecter. Je
Khomutov , ainsi que deux agneaux suis écœuré par les agissements de
grisons. certains joueurs, conclut Chad Sil-

ver.» Pascal Brasey se souvient, lui
Chad Silver, lequel avait été aussi assurément, de la carte de

contraint de regagner les vestiaires visite que lui avait laissée en début
à Berne récemment après 340 se- de parcours un certain Kent Yarem-
condes de jeu seulement, n'est pas chuk, sociétaire du CP Zoug...
insensible au traitement de choc
dont sont victimes parfois les Rus- H. Pg

h . , ^

Ce soir, à 20 h. FRIBOURG GOTTERON - BIENNE St-Léonard
^^^—^—m—M ÏÏÊ5&B& Ch. de la Redoute 9
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Nous souhaitons bonne chance au HC FRIBOURG GOTTERON pour le match de ce soir et plein succès pour la suite du championnat 91/92

P U B L I C I T E

C. Kissling entame
la 2e centaine

La Soleuroise Conny Kissling a fêté
à Lake Placid sa 101 e victoire en Coupe
du monde en remportant le concours
de ballet.
Lake Placid (EU). Coupe du monde de ski
acrobatique. Ballet. Dames: 1. Conny Kiss-
ling (S) 26,50; 2. Sharo n Petzold (EU)
22 ,00; 3. Annika Johansson (Su) 22 ,200.
Puis: 6. Maja Schmid (S) 19,55; 9. Monika
Kamber (S) 19,00. Classement de la Coupe
du monde après 7 des 12 épreuves: 1. Kiss-
ling 60; 2. Petzold 55; 3. Cathy Féchoz (Fr)
et Johansson 44. Puis: 6. Kamber 42; 8.
Schmid 23.
Messieurs: 1. Lane Spina (EU) 27 ,70; 2.
Fabrice Becker (Fr) 27 , 15; 3. Richard
Pierce (Can) 25,65. Puis: 6. Heini Baum-
gartner (S) 24,85. ; 8. Daniel Rùegsegger (S)
22,85. Classement de la Coupe du monde
après 7 des 12 épreuves: 1. Runc Kristian-
sen (No) 123; 2. Spina 121; 3. Pierce 117.
Puis: 9. Baumgartner 93. (Si)



m Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

F
| yULLLYbiALL )

Dimanche, Guin-Colombier

En principe deux points
Pour le compte de la 11 e ronde du

championnat de ligue B féminine
groupe ouest , Guin reçoit Colombier
demain à la salle Leimacker sur le coup
de 16 h. Les Singinoises devraient si-
gner leur 3e victoire de la saison. Elles
s'étaient imposées à Colombier lors du
match aller et tout indique qu 'elles
devraient cette fois encore décrocher
les deux points. Les Neuchâteloises
sont dernières du classement et n'ont
pour l'instant aucun point. Pour les
Fribourgeoises , une victoire est essen-
tielle pour le maintien en ligue B.

PAM

Première ligue

Marly reprend
C'est au tour de Marly de commen-

cer la 2e partie du championnat. L'en-
trée en matière n'est pas facile, puis-
qu 'il accueille Bienne , un des leaders
du groupe, cet après-midi à 15 h. à la
salle du Grand-Pré. Un travail progres-
sif et une ambiance d équipe excep-
tionnelle permettent aux Marlinoises
d'être optimistes. Fribourg, opposé au-
jourd'hui à Lausanne, ne doit pas pren-
dre la rencontre à la légère, même s'il
s'est imposé en cinq sets au match
aller. Il devra se passer des services de
Wùthrich. Pour sa part , Guin affronte
Sierre dimanche dès 14 h. 30 à la salle
Leimacker. Il suffira déjouer comme il
sait le faire, avec plaisir, et de se mon-
trer concentré. FAG

Après l'aventure de la Coupe suisse, les
obligations du championnat de pre-
mière ligue reprennent pour Fribourg.

GD Vincent Murith

bM ALKIIN )

A Bellegarde et a la Berra

Un week-end chargé
Les skieurs régionaux ont un week-

end très chargé avec quatre derbys au
programme. Ils seront aujourd'hui à
Bellegarde pour y disputer les deux
derbys de Broc organisés par le SC
Broc justement. Le départ de la pre-
mière course est donné à 10 h. et celui
de la seconde à 13 h. Demain , ils se
rendront à la Berra pour participer aux
derbys de La Roche et des Rochois mis
sur pied par le SC Berra-La Roche. La
première course aura lieu dès 9 h. 30 et
le départ de la 2e épreuve nonante
minutes après la fin de la première .
Précisons qu 'il s'agit de quatre slaloms
géants. Concernant les épreuves de la
Berra , le numéro 037/180 renseigne
dès ce soir à 17 h. 30. PAM

| FOOT EN SALLE ]

Ce week-end à Payerne

Juniors et seniors
Deux tournois en salle auront lieu ce

week-end à Payerne à la salle des Ra-
mes. Dès 9 h. ce matin , ce sont les
seniors qui sont en lice. Les deux meil-
leures équipes disputeront la finale à
17 h. Demain , ce sera au tour des ju-
niors E, vaudois et fribourgeois , de se
mesurer de 8 h. à 18 h. RD

| SKATER HOCKEY ]

Cet après-midi

Bienne à Avenches
Le HC Rolling Aventicum organise

cet après-midi une rencontre de skater
hockey qui mettra aux prises une sélec-
tion broyarde au HC Bienne , une for-
mation de ligue nationale A. Le coup
d'envoi sera donné à 14 h. à Sous-Ville
à Avenches par Marc Leuenberger du
HC Fribourg Gottéron. ED

TENNIS ]

Championnats fribourgeois

Les finales à Agy
La 2e édition des championnats fri-

bourgeois «indoor» se terminera de-
main. Sept tableaux figurent au pro-
gramme de cette manifestation, l'en-
semble des demi-finales et finales se
déroulant au centre de tennis d'Agy à
Granges-Paccot. Alors que les rencon-
tres se dérouleront toute la journée de
samedi, les finales auront lieu diman-
che dès 13 h. 30. Chez les dames
R 1/R 6 (finale à 13 h. 30), Brigitte
Wassmer (R 2) partira favorite, alors
que chez les messieurs R 1/R 3 (finale
à 16 h. 30), trois R 1 sont en lice: Ro-
land Koch, Samuel Cadurisch et Pas-
cal Krattinger. S. L.

| HOCKEY )

Clubs fribourgeois

Le programme
2e ligue
Groupe 5: Etat de Fribourg-Serrières-Pe-
seux, ce soir à 20 h. à Neuchâtel; Franches-
Montagnes-Unterstadt , ce soir à 20 h. 15 à
Saignelégier.

4e ligue
Groupe 6a: Bôsingen-Grâchwil II demain à
19 h. 30 à Neuchâtel.
Groupe llb: Alterswil-Vannerie 90, au-
jourd'hui à 17 h. à Leysin; Bulle Il-Vallor-
be, ce soir à 20 h. 30 à Le Sentier; Unter-
stadt II-Star Fribourg, demain à 20 h. à Fri-
bourg; Saint-Ours-Villars-sur-Glâne , de-
main à 20 h. 15 à Monthey.

Ligue B dames
Groupe 3: BOMO/Thoune-Unterstadt , au-
jourd'hui à 18 h. 15 à Matten.

Juniors
Elites A-B: Berne A-Fribourg, demain à
17 h. 15 à Berne.
Juniors A/2: Fribourg-Vallée-de-Joux , de-
main à 17 h. à Fribourg.
Novices A/ 1: Fleuner-Fnbourg, au-
jourd'hui â 17 h. 15 à Fleurier.
Minis A/2: Fribourg-Forward Morges, de-
main à 12 h. à Fribourg .
Moskitos A/1: Fribourg - Ajoie , au-
jourd'hui à 12 h. à Fribourg.
Moskitos B: Fribourg-Tramelan , au-
jourd'hui à 17 h. à Fribourg.

Jan

TÉLÉVISION )

Fans de sport de demain

Tamminen l'invité
«Fans de sport» de la TV romande

annonce un programme varié pour le
week-end. Ce soir dès 22 h. 20, on aura
du ski alpin , du ski nordique , du pati-
nage artistique , du hockey sur glace et
du basketball. Demain , dès 18 h. 30,
ces mêmes rubriques seront accompa-
gnées de vol à skis, de snowboard avec
les championnats d'Europe à Leysin et
de football. L'invité du jour sera l'en-
traîneur national de hockey sur glace,
Juhani Tamminen. nrj

LA LIBERTé SPORTS 
Edberg en finale avec une facilité dérisoire

L'impuissance de Ferreira

«J'ai beaucoup
trop joué»

TENNIS cf jrM
DE TABLE %£*-

Forfait de Krajicek

Si Jim Courier s'est reposé vendredi, en raison du forfait de Krajicek, Stefan
Edberg ne s'est guère fatigué. Il a enlevé en deux petites heures la demi-finale qui
l'opposait au Sud-Africain Wayne Ferreira, battu 7-6 (7-2) 6-1 6-2. Héros des
quarts de finale, Ferreira (46e ATP) avait laissé tout son influx dans son combat
victorieux contre John McEnroe. Avec une facilité dérisoire, Edberg a acquis le
droit de disputer sa neuvième finale dans un tournoi du grand chelem. C'est
d'ailleurs à Melbourne qu'il remporta pour la première fois, à l'âge de 19 ans en
1985, une épreuve de ce grand chelem.

1 D'AUSTRALIE^^ ,
Dimanche, le Suédois s'efforcera de

succéder à Boris Becker au palmarès de
la compétition de Melbourne. Il ten-
tera du même coup de rééditer son

Avant même de rencontrer le méde-
cin officiel de l'ATP, Richard Krajicek
a annoncé qu'il renonçait à affronter
Jim Courier en demi-finale de l'open
d'Australie: «Non seulement je ne
peux pas servir normalement mais
j'éprouve une gêne certaine lorsque je
tente un coup droit ou un revers... Mon
épaule est vraiment douloureuse. Si par
miracle je remportais mon match au-
jourd'hui, je serais incapable de dispu-
ter la finale dimanche!»

Le jeune Hollandais précisait enco-
re: «J'ai beaucoup tropjoué ces derniè-
res semaines. Je doute que je puisse
participer la semaine prochaine à la
rencontre de Coupe Davis, à La Haye,
contre la Suisse.»

Déjà en août dernier , au tournoi de
New Haven, le jeune Hollandais avait
été contraint à l'abandon dans son
quart de finale contre Derrick Rosta-
gno en raison d'une contracture à la
cuisse. En huitième de finale, il avait
créé la surprise en éliminant Stefan
Edberg.

Au Flinders Park, Krajicek (45e
ATP) était une attraction. Sa puissance
dévastatrice au service lui avait per-
mis, du haut de ses 1 m 94, de réussir la
bagatelle de 58 aces au cours de ses
trois derniers matches! Il atteignait
pour la première fois de sa jeune car-
rière les demi-finales d'une épreuve du
grand chelem, après avoir remporté
l'an dernier, à Hong Kong sa première
victoire dans un tournoi du Grand
Prix. Mais c'est à Toulouse, où il attei-
gnait les demi-finales , que le longiligne
Hollandais avait fait sensation. Avant
d'être battu par Forget , il avait dominé
Hlasek et McEnroe et obtenu un total
de 46 aces...

Courier: la voie royale
Jim Courier arrivera en finale sans

avoir entamé son capital fraîcheur. La
voie royale. Les deux joueurs qui au-
raient pu lui causer quelques problè-
mes ont été défaillants. Le premier ,
Marc Rosset , a complètement raté son
match , en huitième de finale. Le se-
cond, Richard Krajicek , a du déclarer
forfait pour cause de tendinite.

Tête de série N° 2, vainqueur l'an
dernier à Roland-Garros, finaliste à
l'US Open , Jim Courier disputera sa
troisième finale d'un Grand Chelem
sans avoir auparavant donné un coup
de raquette. (Si)

Fribourg éliminé en Coupe

Chaque point, un exploit
Fribourg avait affaire à tro p forte

partie pour pouvoir espérer passer le
cap du deuxième tour du tableau prin-
cipal. En effet, alignant une série B et
cinq séries C les Fribourgeois n 'avaient
aucune chance contre ZZ Lancy qui
jouait avec cinq séries B et une série C.
Le score final de 13-2 est sec, mais
n'oublions pas que tout succès fribour-
geois relevait de l'exploit. Ainsi Jean-
Marc Wichser vint à bout d'un joueur
classé cinq (!) unités au-dessus de lui.
L'autre point fut remporté par la paire
Hagen/Kaufmann , tous deux classés
C10, alors que leurs adversaires affi-
chaient le classement de B14. J. G.

exploit de l'US Open 1991. En finale, il
avait infligé une cinglante défaite, 6-2
6-4 6-0, à Courier. Apparemment , Ed-
berg est dans les meilleures disposi-
tions. Ses enchaînements service/vo-
lée mais aussi un coup droit plus per-
cutant qu 'à l'habitude lui assuraient
une belle de marge de sécurité.

Nullement marqué par l'effort, à la
conférence de presse qui suivait son
succès éclair sur Ferreira , le numéro un
mondial confiait très décontracté: «Je
suis fort satisfait de mon tennis... J'ai le
sentiment d'avoir bien joué. J'ai senti
au deuxième set, lorsque mon adver-
saire commit beaucoup de fautes direc-
tes, que la victoire ne m'échapperait
pas. Ferreira possède un tennis com-
pact, consistant mais il lui manque
encore l'expérience...»

Références modestes
Effectivement, le blond Wayne ne

présente que des références relative-
ment modestes. Ainsi il n 'a pas encore
gagné de tournoi du Grand Prix du
moins en simple. Sacré numéro un
mondial juniors en double au terme de
l'année 1989, Ferreira s'était déjà mis
en évidence l'an dernier à cet Open
d Australie en accédant aux huitièmes
de finale où il avait été battu par Bori s
Becker.

Contre Edberg, il ne réédita pas ce
festival d'»aces» ( 15 au total) qui avait
assommé McEnroe. Il était pourtant
bien parti avec 4 aces dans le premier
set mais par la suite, il n 'en réussissait
plus qu 'un seul. En revanche il multi-
pliait les doubles fautes (6). A l'inter-
view, il avouait son impuissance: «J'ai
eu des balles de break en ma faveur
mais sur les points importants, Edberg
ne commettait pas d'erreur! Je crois
qu 'il gagnera la finale...» Le Suédois
n'a jamais perd u son service dans cette
demi-finale.

L'espace d'un set, le premier , l'»es-
poir» de Johannesburg tenait t ete au
numéro 1 mondial. Deux points per-
dus sur son service dans le tie break

marquaient le commencement de la
fin. Sa belle confiance s'effritait.

Battu 7-2 dans ce jeu décisif, il pre-
nait un mauvais départ dans la
deuxième manche. Mené 3-0, il lâchait
une second fois son engagement. Un
service défectueux (deux doubles fau-
tes) et des points bêtement perdus sur
son revers le laissaient démunis face à
un Edberg sûr de son fait. Le Suédois
terminait cette deuxième manche par
un jeu blanc.

Catastrophique
sur son revers

Ferreira tentait de réagir. Au pre-
mier jeu du troisième set , il repoussait
trois balles de set mais vraiment catas-
trophique sur son revers, il n 'empê-
chait pas un nouveau break du Scandi-
nave. Au quatrième jeu , le Sud-Afri-
cain avait la possibilité de revenir à
2-2. Des retours de service perforants
lui procuraient deux balles de break
mais il était quelque peu malchanceux
sur sa meilleure occasion de «breaker»
son prestigieux adversaire.

Deux doubles fautes au jeu suivant
le condamnaient une nouvelle fois à la
perte de son service mais non sans qu 'il
ait tout d'abord écarter quatre balles de
break. C'est à son cinquième avantasge
seulement qu 'Edberg se détachait 4-1.
Dans son combat désespéré, Ferreira
avait deux fois la possibilité de ravir le
service adverse au 6e jeu mais il ne
parvenait pas à réussir le point décisif.
Le Suédois bénéficiait d'une première
balle de match , après deux heures de
jeu , sur l'engagement du Sud-Africain.
Celui-ci sauvait lejeu avant de capitu-
ler définitivement à la troisième balle
de match d'Edberg à 6-2.

Résultats

Simple messieurs , demi-finales: Stefan Ed-
berg (Su/ 1 ) bat Wayne Ferreira (AS) 7-6 (7-
2) 6- 1 6-2. Jim Courier (EU/2) bat Richard
Krajicek (Ho) w.o.
Double dames, demi-finales: Arantxa San-
chez - Helena Sukova (Esp-Tch/4) battent
Pam Shriver - Natalia Zvereva (EU-CEI/2 )
6-3 6-3. Mary-J o Fernandez - Zina Garri-
son (EU/5) battent Stéphanie Rehe -
Brenda Schultz (EU-Ho) 6- 1 6-1.
Double mixte, demi-finales : Todd Wood-
bridge - Arantxa Sanchez (Aus-Esp/ 1) bat-
tent David McPherson - Rachel McQuillan
(Aus) 6-2 6-1. Mark Woodforde - Nicole
Provis ((Aus/3) battent Scott Davis - Robin
White (EU/5) 6-2 6-1. (Si)

Fatigué par ses précédents exploits , Wayne Ferreira a été balayé par l'ouragan
Edberg. Keystone



LALIBERTé SPORTS

Fabio Alessandrini ne regrette pas son expérience à Villars

«Je peux apporter beaucoup plus»
A 16 ans, il faisait une entrée fracas-

sante en ligue A. Quatre ans plus tard,
Fabio Alessandrini se retrouve en ligue
B sans vraiment avoir été consulté.
D'Olympic à Villars, l'itinéraire d'un
jou eur prometteur mûri par certaines
expériences.

Après un championnat 1990/ 1991
qu 'il est le premier à considérer
comme raté, Fabio Alessandrini a fait
l'objet à l'entre saison d'un prêt à Vil-
lars. Le passage de la ligue A à la ligue B
n'est pas du tout mal vécu. Ce qui l'est
plus , c'est la manière dans laquelle il
s'est déroulé: «Il y a certaines person-
nes, moi y compris, qui ont pensé que
je ferais plus de progrès en jouant beau-
coup en lieue B plutôt que quelques
minutes en ligue À. Certains ont pensé
ça sans m'en parler et c'est ce qui a été
très désagréable. Moi-même j 'étais
d'accord avec ce changement mais il y
a eu un manque flagrant de dialogue:
on ne m'a pas demandé mon avis. Ce
qui est regrettable aussi, c'est qu'on n'a
pas demandé non plus l'avis de la per-
sonne la plus concernée avec moi qui
pçt l'entraîneur »

Pourtant , Fabio Alessandrini se
trouve plutôt bien en ligue B: «Le
niveau est bon. Par rapport à la ligue A,
il manque un Américain: ça se voit ,
c'est flagrant. Deuxièmement, la
crosse différence, en tout cas avec
Olympic, c'est qu 'il y a beaucoup
moi ns de pression. Cela a des consé-
quences positives: les joueurs suisses
osent plus. J'ai vu beaucoup de joueurs
suisses qui seraient très capables de
jouer en ligue A à condition de garder
la même audace.»

Manque de régularité
Inévitablement, on attendait beau-

coup d'Alessandrini en ligue B. Le
contrat est-il rempli? «Je n'ai pas l'ha-
bitude du jeu en ligue B. C'est un jeu
tout différent pour les joueurs suisses
nui changent totalement ' de. visaee.
J'étais censé prendre beaucoup de res-
ponsabilités mais je ne peux pas être
très content. J'ai fait de bons matchs
mais le problème c'est que je manque
absolument de régularité ce qui fait
qu'un match sur deux ça va. Je pense
que je peux apporter beaucoup plus et
c'est dans le tour de reléeation aue ie

UN WEEK-END TROIS MATCHES

Bemex-Olympic

La saveur de la victoire
Qu'il gagne ou qu 'il perde contre

Bernex, Olympic commencera de
toute façon le tour final avec quatorze
points , selon le système de division par
deux en vigueur. Idem pour Bellinzo-
ne. Profondément irrité par ce procé-
dé. Joe Whelton ne donne cenendant
pas dans l'opportunisme: «Nous
avons besoin d'un troisième succès
consécutif pour aborder le tour final en
toute confiance. Et comme Olympic
tourne à huit  ou neuf joueurs, tout le
monde a envie de disputer ce match,
d'autant plus qu 'après nos deux défai-
tes du début de l'année, nous mesurons

de la victoire...» Optimiste, Joe Whel-
ton n'en garde pas moins les pieds sur
terre : «Bernex est une équipe qui joue
intelligemment en défense, notam-
ment en appliquant une très bonne
zone.» Voilà les Fribourgeois avertis!
Grippé, Michel Alt fera probablement
le voyage pour parer à toute éventuali-

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, salle de la Queue-d'Arve, à

Villars-Cossonay

Supermentalité
Pour Villars également, compte

tenu de la division des points , ce der-
nier match du tour préliminaire comp-
tera «nnnr HpiirrÉ. \\ // Par p r\r\trâ  ir»™» M w ĵ \rui UVUIIC ». wi ai cuiuic», in-
dique Dominique Curra t , «je soup-
çonne Cossonay d'avoir certaines in-
tentions de victoire dans l'optique
d'une éventuelle ascension. Mais nous
jou erons le jeu et ne ferons aucun ca-
deau Pmir nnnc lo Innr f inal  r.nrc
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peux le montrer. En ligue A, j 'étais très
limité dans mon rôle. Maintenant il
faut essaver de tout faire.»

Fabio Alessandrini (en blanc): une

mence aujourd'hui , dans le sens qu 'il
nous est nécessaire d'adopter une su-
permentalité afin de ne pas craindre un
adversaire mieux placé. Essayons de
prendre l'habitude de gagner. » Opéré
lundi des ligaments de la cheville,
Jean-Pierre Raineri ne jouera plus
cette saison. «Son absence m'oblige à
modifier ni ie lmie nen notre ieu en don-
nant la responsabilité qu'avait Jean-
Pierre à d'autres joueurs.» Hervé Au-
bert , blessé, n'est pas encore prêt pour
reprendre la compétition, alors que
Darius Darulis s'est légèrement tord u
la cheville jeudi soir.

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30, salle du Platy, à Villars-sur-

City-Birsfelden

La dernière chance?
City s'est bien remis de sa cuisante

défaite de samedi dernier. «Il ne s'agit
pourtant pas d'oublier ce match, au
contraire », explique Milutin Nikolic.
«Cela doit nous aider à changer de
comportement. Cette semaine, en tout
r-ac mac fiUpç . r\nt trpQ hipn travailla
Nous avons insisté sur l'entraînement
physique. Un match amical a été orga-
nisé contre l'équipe masculine de Cot-
tens. Les joueuses sont en confiance,
mais j 'espère qu 'elles réalisent l'impor-
tance de cette rencontre qui représente
ru*nt_ôtrf» nntrp dp r n ip rp  rhçtnrp  dp

marquer deux points avant le tour fi-
nal. Mais ça sera dur , car Birsfelden
possède beaucoup de j oueuses d'expé-
rience en plus d'une Yougoslave spé-
cialiste du tir à 3 points.» Vanessa
Arquint , qui ne s'est pas entraînée de-
puis jeudi , n'est pas encore sûre de
tenir sa place.

Coup d'envoi: cet après-midi à
u k  I N  cr, u„ A .. Uai\, , r, rA nn

A 20 ans, Fabio Alessandrini peut
encore espérer un retour en ligue A
même s'il avoue: «Je suis en prêt à

Villars pour une durée indéterminée.
Après, on interprète ça comme on
veut.» Mais lui , que veut-il vraiment?
«Je souhaiterais finir cette saison en
ayant le maximum de plaisir. Pour
moi, il y a toujours la tentation de la
ligue A mais je crois que maintenant j 'y
poserais une condit ion: transporter
cette audace qu 'on a en ligue B. Mais
on me dira aue ca ne dépend aue de
moi.»

Jeunesse audacieuse
perdue

Ses débuts fracassants en ligue A,
Alessandrini ne les a pas oubliés: «A
16 ans, tu entres et tu tires alors
qu'après tu réfléchis. C'est le propre de
la jeunesse d'être audacieuse. En trois
années de li eue A . i'ai appris ce aue ie
ne savais pas à 16 ans. Tu peux te per-
mettre d'avoir de l'audace mais il faut
que ça réussisse. Si ça ne marche pas, tu
sors. Et ça, j 'en ai fait l'expérience. Je
trouve que ce serait bien que les entraî-
neurs permettent de faire plus de cho-
ses. Ce que j 'aime, c'est le système sur
lequel fonctionne SF Lausanne. Par
exemple, McCarthv n'est pas grillé
pour une moitié de saison s'il fait des
tirs à trois points et qu 'il ne marque
pas. Il faudrait aussi en tirer les leçons.
Olympic a une tradition énorme. Cha-
que saison, il faut finir dans les quatre
premiers sinon c'est une catastrophe. Il
faudrait une équipe où il y a la pression
du résultat mais pas trop pour que ce
ne soit pas la fin du monde si ça ne
réussit Das.»

«Dangereux»
Dans une semaine, Villars vivra à

l'heure du tour de relégation avec les
points acquis divisés par deux et sans
Jean-Pierre Raineri opéré des liga-
ments de la cheville: «Ce tour de relé-
eation. ie le vois daneereux. c'est sûr».
avertit Alessandrini. «D'autant plus
dangereux qu 'il manquera Jean-Pierre,
un joueur important pour nous. Mais
j 'ai confiance dans la motivation des
joueurs. Je crois qu 'on a de l'orgueil.
C'est une question de fierté de ne pas
rArlpcppnHrA vv

Le 9e tournoi en salle du FC Central
Affiche alléchante

expérience en ligue B qui n'est pas mal Propos recueillis
m Alain Wicht par Stefano Lurati

1 FOOTBALL &_ ,
C'est ce week-end, et plus particuliè-

rement dès ce soir, que va se dérouler le
traditionnel tournoi en salle du
FC Central. A l'affiche : un programme
ï l l lp rhan t  n u i  {\p \ T'\\t r - i v i r  tnnc lac nac-
sionnés de football, puisque trois for-
mations de LNB, deux de première
ligue, deux de deuxième ligue et la
sélection nationale des moins de 17 ans
en découdront dans la halle de Sainte-
nrr.lv
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1 LALIBERTé
Fribourg, La Chaux-de-Fonds et

Malley formeront l'armada des forma-
tions de LNB. Malgré leurs déboires de
l'automne, les Pingouins semblent à
même de se battre avec les meilleurs,

mêmes. Quant aux deux autres forma-
tions de ce niveau , leurs résultats de la
première partie de la saison les mettent
largement au rang des favoris, les Neu;
châtelois particulièrement, eux qui se
sont déjà imposés lors de cette mani-
festat ion il  v a maintenant  H PIIV anc

Tâche difficile
Pour les formations des séries infé

rieures, la tâche semble plus difficile
Certes, tant Domdidier que Colom
r\i**r rvanci/\n noi  T-«C At * r\rarr\ iôr/> 1 loi i*i

ont démontré des qualités certaines
avant la pause hivernale, qualités qui
pourraient leur permettre de brouiller
les cartes tant il est vrai que le football
en salle réserve parfois quelques sur-
prises. Ainsi, les deux équipes les
moins cotées, celles de deuxième ligue
que sont Centra l et Beauregard , ne par-
tent de loin pas battues d'avance,
nuand hien même leur mission anna-
raît fort ardue.

Enfin, l'équipe suisse des moins de
17 ans a les moyens de bousculer tout
le monde. A n'en pas douter, les quali-
tés techniques de la plupart des joueurs
pourraient faire des ravages, pour au-
tant que le mental et le physique sui-
vpnt Fn fait il s'aoit H'nnp rp rtiz inp
inconnue, susceptible d'ajouter un
brin de piment à des débats qui s'an-
noncent très prometteurs.

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds,
équipe suisse des moins de 17 ans,
Domdidier, Central.

Groupe 2 : Fribourg, Malley, Colom-
Wtp r rXp anrp aard

Programme
Ce soir :
20.00 Central - Domdidier
20.35 Beauregard - Colombier
21.10 Equipe suisse -17 ans - Central
21.45 Fribourg - Beauregard
Demain:

O JÇ Pnnina miicu 17 ono r\„™ ̂  ;,! ;„-

10.20 Malley - Colombier
10.55 Chaux-de-Fonds - Central
12.45 Fribourg - Malley
13.20 Chaux-de-Fds - Eq. suisse -17 ans
13.55 Malley - Beauregard
14.30 Domdidier - Chaurf-de-Fonds
15.05 Colombier - Fribourg
16.00 Finale 3C-4C places
17 nn Finil» lrc _ ->C r.]r, r.r.c VC

25
i—i—r- ^̂ ¦̂̂ ¦B:• ' irr^TflïÏKJ!

fi»Êmm
Ligue A masculine

Bernex-Olympic 17.60
Vevey-Champel 17.30
Pully-SF Lausanne 17.30
Neuchâtel-SAM Massagno 17.30
Rellin7one-Saint-Prex 17.30

Classement
1. Olympic 17 13 4 1642-1480 26
2. Bellinzone 17 13 4 1714-1631 26
3. SF Lausanne 17 12 5 1873-1739 24
4. Pullv 17 11 6 1739-1653 22
5. Vevey 17 10 7 1604-1515 20
6. Neuchâtel 17 9 8 1685-1680 18
7. Bernex 17 5 12 1566-1637 10
8. Massagno 17 5 12 1621-1760 10
9. Champel 17 4 13 1661-1842 8

10. S a in t - l > i e \  17 3 14 1569-1737 fi

Ligue A féminine
Vevey-Bellinzone 15.00
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 15.15
City Fribourg-Birsfelden 16.15
Wetzikon-Pully 16.30
Nvon-Baden 17.30

Classement
1. Bellinzone 13 13 0 1131- 827 26
2. Lausanne 13 10 3 1003- 823 20
3. Baden 13 9 4 1075- 952 18
A RircfolHon 11 7 (. 070-10.0.4 14
5. Pully 13 7 6 1052-1067 14
6. Wetzikon 13 6 7 944- 979 12
7. Nyon 13 5 8 908- 968 10
8. City 13 3 10 864-1017 6
9. Chx-de-Fonds 13 3 10 900-1053 6

10. Vevev 13 2 11 864-1019 4

Ligue B masculine
La Chaux-de-Fonds-Lugano 17.30
Monthey-Birsfelden 17.30
Villars-Cossonay 17.30
Chêne-Sion Wissigen 17.30
Vdr.^n^_Po,,cci-., -,v ,i i 7 in

Classement
1. Monthey 17 13 4 1546-1371 26
2. Birsfelden 17 12 5 1705-1580 24
3. Cossonay 17 11 6 1487-1393 22
4. I.ueano 17 11 6 1398-1298 22
5. Vacallo 17 10 7 1492-1489 20
6. Chêne 17 10 7 1317-1291 18
7. Chx-de-Fonds 17 8 9 1469-1517 16
8. Villars 17 5 12 1346-1399 10
9. Reussbûhl 17 4 13 1462-1667 8

10. Sion Wissigen 17 1 16 1337-1545 2

• Chêne compte deux points de moins en
raison du forfait contre I.ueann.

H l  ëF^lCHAMPIONNAW
D'EUROPE J»

Milan bat Badalone
Championnat d'Europe des clubs mes-
sieurs. Poules demi-finales, 2e tour retour
Poule A: Antibes - Caserte 95-86. Maccabi
Tel-Aviv - Split 95-85. Bologne - Kalcv Tal-
lin 90-87. Cibona Zagreb - Barcelone 76-83
Le classement (9 m): 1. Barcelone 16. 2
Cibona Zagreb, Bologne et Maccabi Tel-
A v i v  I?  S Çnlil pt Ant ihp c  8 7 Kalcv Tiil.
lin 2. 8. Caserte 2.
Poule B: Badalone - Philips Milan 75-81.
Aris Salonique - Estudiantes Madrid 88-99.
Maes Pils Malines - Partizan Belgrade 86-
72. Den Helder - Bayer Leverkusen 58-85.
Le classement: 1. Badalone 16. 2. Philips
Milan et Estudiantes Madrid 12. 4. Bayer
Leverkusen et Partizan Belgrade 10. 6.
Maes Pils Malines 6. 7. Ari s Salonique 4. 8.
n»n UalAar 7 fÇ i \

Coupe de l'America
Melaes confirme

Malgré toute son agressivité, Dcnnis
Conner («Stars and Stripes») n'a pu
empêcher Buddy Melges («Défiant»)
de rester invaincu dans la première
série des éliminatoires des Defcndcrs
de la Coupe de l'America . à San Diego.
«Défiant» s'est ainsi  imposé lors de ses
sept sorties, alors que «Stars and Stri-
pes» ne compte que deux victoires.



Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15 Grand lOtO rapide
^^^^V4^| u 40 jambons fumés à la borne
t^l l̂  

fcl 
20 plats de viande fraîche

™ ^^m  ̂^Bm  ̂̂ ^H Abonnement: Fr. 10.-
20 séries Se recommande:

Auberge de la Gare Volant: Fr. 3.- pour 5 séries F(
?7?rSf51

EPENDES Salle polyvalente
Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries
Prix de l'abonnement: Fr. 10.-
Séries volantes : Fr. 3.- pour 5 séries

Superbe pavillon de lots:
jambons , vrenelis, corbeilles garnies , etc.

Invitation cordiale
Se recommande :
le Chœur mixte d'Ependes.

17-510521

Dimanche 26 janvier 1992
à 20 h. 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
LOTO RAPIDE

20 séries : quine, double quine,
carton.
Vrenelis - jambons - corbeilles
garnies - fromage - viande fraî-
che et fumée.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande : société de musique
L'Avenir , Le Mouret 17-510889

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école

Dimanche 26 janvier 1992
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4500.-
Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries.
Se recommande :
la Société de musique

17-510781

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 26 janvier 1992,
à 14 h. 30 et 20 h.

SUPER
LOTO GASTRONOMIQUE

18 séries à 5 lots.

Vrenelis , jambons de derrière, seilles géan-
tes , assortiments de fromages, plats de vian-
de, etc.

Après-midi et soir: abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande : FC seniors-vétérans
17-510856

COTTENS Samedi 25 janvier 1992, à 20 h. 15 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Entrecôtes de bœuf , plats de côtelettes + Fr. 50.-

. choucroutes garnies, seilles garnies , lots de fromage et bouteilles
Abonnement : Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale : Société gym dames et pupillettes

 ̂
17-510525

liSÎ HffJffSSCTSI K3 B3 Bf3
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SUPER 14 h. 15+ 19 h. 30

LOTO I
FC Granges-Paccot - Actifs

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.- |ROd

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
—¦—~~ RS
22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE El

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 26 janvier 1992, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
6 chaudrons en cuivre - 4 vrenelis - jambons - V£ carré de porc + Fr. 50.—

- corbeilles garnies - plateau de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande : La paroisse
130-503521

LA ROCHE Salle communale
Samedi 25 janvier 1992 à 20 h. 30

LOTO
DES ACCORDEONISTES

Carrés de porc - Jambons - Demi-vacherins - Choucroutes gar-
nies - Filets - etc.
Carton : Fr. 8.- pour 12 sériés complètes

Se recommande : la société 17-50992

JBMIB m
HÔTEL DU FAUCON ^v I

MAISON DU PEUPLE #v\  A \
^W Samedi 

25 
janvier 1992 1 V.\ | L-W

^Çm^Lw pas de 
loto \mmmr Jv^Y m̂ m̂SDimanche 26 janvier 1992 7*-n ./ V/^™

t

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 W^ \ j f

î /Av LOTOS RAPIDES I
\ sé<xe

soé  ̂ L-^ Abonnement: 

Fr. 

10.-
S%V\ w> Le carton: Fr.-.50 

^̂
\J r\ o/aV ^^ 

Lots 

en espèces
\ c  ̂ t>X ' + jambons

///V\/\ / ** >  Samedi : pas de loto
* Dimanche : SLP imprimeries

17 1909 _ Mm
¦A^A^Î M^

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 25 janvier 1992. à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Magnifiques lots: jambons , tresses , corbeil-
les garnies , bons d'achat , lots de viandes et
de fromages

Invitation cordiale: chœur d'enfants
La Clef des Chants , Courtepin et environs

17-506870

¦¦̂ ¦¦yUÂDËNs iBHHH
Samedi

I VUADENS 25 janvier 1992
I wwr""-'"*» à 20 h. 30

I HÔte' de 'a Gare I 8 VRENELIS I
8 JAMBONS I

0 tf
"? f\W\ A 1111% demi-vacherins z±u IIKZX IMLJ plats de viande u.
3 \JI1^TJ W 1BF paniers garnis Q
t m A m̂wMA^ 

m\e\ 
et tresses <

^ 
I |fT| l Valeur du pavillon : 3

| LV I W Fr. 4200.- env. g
Abonnement: Fr. 8.-
pour tout le loto
Volant : Fr. 2.-
pour 4 séries

I Se recommande : Cercle radical de Vuadens
I 130-503554 |

¦̂ ^̂ ¦¦nTTi A rtcMc l̂̂ ^̂ HHBADENS

DUC Samedi 25 j'anvier à 20 h. 15
KUt Dimanche 26 janvier, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeux de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Voyage à Paris , vrenelis , jambons , viandes fraîches

corbeilles et filets garnis, fromage , etc.
Fr. 10.- pour 18 séries 2 quines. 3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Série royale - Tombola

Transport gratuit : le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue , aller et retour

Syndicat caprin , Rue

8 et 9 février : LOTO de l'Union féminine



Entraînement à Wengen: le retour de Ghedina

Wasmeier, l'épouvantai!

SKI ALPIN ^̂ L,
Markus Wasmeier fait l'unanimité.

L'Allemand est considéré par la plu-
part de ses rivaux, hormis peut-être
Franz Heinzer, qui n'entend pas se dé-
valoriser, comme le grand favori de la
descente du Lauberhorn de ce samedi.
Il a signé le meilleur temps de la pre-
mière manche, l'Italien Kristian Ghe-
dina réalisant le tOD dans la seconde.

Au lendemain de la tempête de fœhn
(vent à 120 km/h.), Wasmeier, le vain-
queur de Wengen d'il y a cinq ans, a
livré une première manche «révolu-
t ionnaire», trouvant une ligne auda-
cieuse, de telle sorte que «personne, je
pense, ne pourra m'imiter de sitôt».

Mais , dans la seconde manche, cette
même lisne le conduisait à la perte.
«J'ai chuté dès le premier virage à droi-
te, tout en début de parcours, que dire,
après vingt secondes. Dans la course, je
prendrai tous les risques. Mais là, j 'ai
préféré me laisser choir dans les filets,
qui y sont vraiment superbement amé-
nagés, plutôt que de prendre des ris-
ques sur un saut. Mais je me sens en
superbe condition. Il faudra compter
cnr m ni w

D'autres concurrents ont eu à souf-
fri r à cet endroit-là. Le matin, c'était
l'entrée dans le Hanegg qui avait fait
polémique. «C'est nous les coureurs,
soutenus par les entraîneurs», raconte
Xavier Gigandet, «qui avons obtenu
un changement de tracé.» Paul Accola,
fâché, avait même pris l'initiative de
déplacer lui-même une porte lors de la
«visite guidée», qui précède réglemen-
tairement la première séance d'entraî-
nement. Le Davosien avait compris
vite qu 'il n'aurait pas son mot à dire en
course. Le Grison ne participa qu 'à
une seule manche, rj référant. au

M 
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contraire de Girardelli, s'entraîner en
slalom l'après-midi.

Polémique a propos
de la sécurité

Marc Girardelli , précisément, était
plus à l'aise (7e temps de la manche du
matin). On oubliera relativement rapi-
dement l'ordonnance du classement
de la seconde manche, car ils étaient
nombreux à franchir l'arrivée en posi-
tion relevée. La demi-heure qu 'il res-
tait aux organisateurs entre les deux
manches n'avait pas permis une prépa-
ration satisfaisante après 88 passages le
matin. «C'était catastrophique à cer-
tains endroits, comme ça creusait,»
selon Wasmeier.

A l'arrivée, la polémique continuait
de gronder. «Ils nous freinent là où il
ne faut pas», selon Daniel Mahrer (2e

temps de la seconde manche), «et ne
font rien là où c'est dangereux.» Les
coureurs les plus sensibles aux ques-
tions de la sécurité sont, sans aucun
doute, les Autrichiens. Ils avaient vu
mourir atrocement l'un des leurs, Ger-
not Reinstadler, 20 ans, l'an passé.
Patrick Ortlieb: «Je fais confiance aux
organisateurs. Ils se sont donné une
peine incroyable. En ce qui me concer-
ne, je me sens à l'aise (réd.: 5e et 3e

temps). J'ai même encore une marge
de plus d'une seconde, je pense», esti-
mait le eéant autrichien.

Quoi qu 'il en soit , cette descente du
Lauberhorn, où les deux Romands,
Xavier Gigandet, et, surtout, Will iam
Besse, ne se sentent guère à l'aise, est
attendue comme un événement.

Lauberhorn/Wengen. Descente Coupe du
monde (samedi, 12 h. 30/longueur 4200 m).
Entraînements. 1™ manche: 1. Markus
Wasmeier (Ail) 2'32"39 (moy. 100,4
km/h.) : 2. Franz Heinzer (S) à 0"53: 3.
Leonhard Stock (Aut) à 0"93 ; 4. Christophe
Fi vel (Fr) à 1"06; 5. Patrick Ortlieb (Aut) à
1"08; 6. Daniel Mahrer (S) à 1"33; 7. Marc
Girardelli (Lux)à 1 "56; 8. Jan Einar Thor-
sen (No) à I"75; 9. Franco Colturi (It) à
l"86; 10. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"95;
11. Gûnther Mader (Aut) à 2"04; 12. Niklas
Hennine (Su) à 2"05. Puis: 28. Bernhard
Fahner (S) à 3"49; 29. Paul Accola (S) à
3"50; 32. Xavier Gigandet (S) à 3"78; 35.
William Besse (S) à 4"03; 38. Peter Mùller
(S) à 4"28; 43. Damian Caduff (S) à 4"45;
45. Daniel Brunner (S) à 4"69; 46. Franco
Cavegn (S) à 4"70; 50. Michael Mair (It) à
4"95; 53. Urs Lehmann (S) à 5"38; 68.
Bruno Kernen (S) à 6"41; 88 partants et
rlaccpc

l' manche: 1. Kristian Ghedina (It) 2'32"96
(moy. 100,02 km/h.); 2. Daniel Mahrer (S)
à 0"41; 3. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"41; 4.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"62; 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"73; 6. Franz Heinzer
(S) à 1 "21 ; 7. Gûnther Mader (Aut) à 1 "28 ;
8. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"40; 9. Xa-
vier Gigandet (S) à 2" 50; 10. Hannes Ze-
hentner (AH) à 2"91 ; 11. Jan Einar Thorsen
(NoU 3"00 - 12. Chrisinnhe PléiFrï à V I T
Puis: 13. Christophe Fi vel (Fr) à 3"28; 14.
Urs Lehmann (S) à 3"42; 16. Marc Girar-
delli (Lux) à 3"49; 19. Peter Mùller (S) à
3"79; 21. Daniel Brunner (S) à 4"05; 33.
William Besse (S) à 5"01 ; 37. Adrien Duvil-
lard (Fr) à 5"39; 43. Michael Mair (It) à
5"75; 52. Bernhard Fahner (S) à 6"28; 55.
Markus Wasmeier (Ail/chute) à 6"41; 61.
Franco Cavegn (S) à 6"73; 83. Bruno Ker-
nen (S) à 12"32. - 87 nartanK pt rlasspc

Greqor Neuhaus 20e
Hans Pieren encore

Hans Pieren a réussi le doublé sur
«sa» piste du Kuonisbergli en enlevant
les deux slaloms géants de Coupe d'Eu-
rope d'Adelboden. Vainqueur jeudi
devant Martin Knôri , il a devancé hier
l'Autrichien Helmut Mayer de 0"89.

Adelboden. 2' géant masculin de Coupe
d'Europe: 1. Hans Pieren (S) 2'28"96. 2.
Hplmnt Mavpr (Ai i t ï  à 0"89. 3. Roberto
Spampatti (It) à 1 "40. 4, Massimo Zuc-
chelli (It) à 1"55. 5. Richard Krôll (Aut) à
1"56. 6. Luca Pesando (It) à 1"65. 7. Sté-
phane Exartier(Fr) à 1"66. 8. Alberto Seni-
gagliesi (It) à 1"70. 9. Konrad Walk (Aut) à
2"08. 10. Benno Wicki (S)à2"48. Puis: 12.
Marcel Sulliger à 2"71. 14. Marco Hangl à
4"04. 20. Gregor Neuhaus à 5"65. 2.2 Mi-
chel Bonis à 6"01. 24. Thomas Wolf à
f , "->A rç;i

pénalisé de 30"Kankkunen déjà
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Un parcours de concentration inhabituellement mouvementé

Le parcours de concentration du Ral-
lye de Monte-Carlo a été mouvementé
pour un bon nombre de concurrents,
notamment ceux partis jeudi soir de
Barcelone.

Depuis quelques années , cette fasti-
dieuse promenade ne rimait plus à
grand-chose. Faire près de 1200 kilo-
m^troe fn** Aae rniihu' co^rtn/loiroc OOMC

la moindre «spéciale» au menu, pour
rallier Monaco, semblait désuet et sans
rapport avec ce qu 'est une course mo-
derne. Mais les traditions doivent être
respectées dans cette épreuve, la plus
ancienne des rallyes, créée en 1911.

Cette foi"; l'Fsnaonnl Tarir»; S>ain7
(Toyota) et les dix-sept autres concur-
rents partis de la capitale catalane se
souviendront de leur nuit. Après les
fortes chutes de neige de la veille, tom-
bées de part et d'autre des Pyrénées, les
équipages ont été confrontés à une
nlllip Hi ln \ ipnnp limipllp cp mJhn.

géant avec la neige, rendait la chaus-
sées très glissante.

Les pilotes partis de Bad Hombourg
(Allemagne), Sestrière, Reims et Lau-
sanne ont connu moins d'ennuis mal-
gré la présence d'un froid intense, de
verglas et de brouillard dans les val-
,Ar.c

La principale «victime» de la jour -
née a été le Finlandais Juha Kankku-
nen (Martini Lancia), pénalisé de 30
secondes pour avoir pointé en retard
au dernier contrôle avant Monaco. Le
champion du monde, retardé par la
foule peu avant le pointage, n'a pu arri-
ver dans les temps impartis. Un sé-
rianv KonHi/.'in avant lp Hpnîiii rpp \

Le Turini tronqué
Après une nuit d'arrêt dans la Prin-

cipauté, la course commencera vrai-
ment ce matin avec l'étape de classe-
ment Monaco-Aubenas (Massif Cen-
tral), comprenant six épreuves spécia-
les. Avec, pour «hors-d'œuvre», le cé-
lèbre Turini, mais sur un parcours
tronqué (10,63 km), l'arrivée étant ju-
gée au sommet du col après une ascen-
c '.rvn cnr nnn rAnto pnnpiopp Kil

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992 LALIBERTé SPORTS 

Klimova-Ponomarenko: 4e titre européen

Un couple de charme
Après le forfait des Duchesnay, plus

rien ni personne ne pouvait bouleverser
la hiérarchie européenne, lors de l'ul-
time journée du programme de danse.
Tenants du titre depuis trois ans, le
couple russe de charme, Marina Kli-
mova et Sergei Ponomarenko, unis sur
la glace et dans la vie, ont ajouté un
quatrième titre européen à leur palma-
rès:

Déjà en tête des imposés et du pro-
gramme original, les double cham-
pions du monde ont devancé des ad-
versaires très menaçants, Maia Uso-
va/Alexander Zhulin. Le trio russe est
complété par Oxana Gritschuk et Ev-
geni Platov , couronnés de-bronze. Sei-
zièmes, les Bâlois Valérie Le Tonsorer
et Jôrg Kôzle ont rempli leur contrat ,
au terme d'un programme original,
dansé sur une musique composée par
Jôrg Kôzle en personne.

Le public lausannois, qui s'était dé-
placé en nombre pour le programme le
plus prisé de la manifestation, sera
d'une certaine manière resté sur sa
faim. I.es choix musicaux aux intona-
tions assez graves ne lui auront en effet
que rarement procuré l'occasion de vi-
brer comme il l'aurait souhaité. En
outre, à en juger l'applaudi mètre, la
vox populi aurait sans doute attribué
l'or à Usova/Zhulin, troisièmes en
199 1 et deux fois seconds les années
nrécédentes.

Les Suisses 16es

Lausanne. Championnats d'Europe. Danse.
Classement final: l. Marina Klimova/Ser-
gei Ponomarenko (CEI) 2,0. 2. Maia Uso-
va/Alexander Zhullin (CEI) 4,0. 3. Oxsana
Gritschuk/Evgeni Platov (CEI). 6,0. 4. Ste-
fania Calegari/Pasquale Camerlengo (It)
8,2. 5. Klara Engi/Attila Toth (Hon) 9,8. 6.
Susanna Rahkamo/ Petri Kokko (Fin) 12,0.
7 Dominini ip Yvon/Frpdprir Pallnpl fFrl
14,0. 8. Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy
(Fr) 16,0. 9. Katerina Mrazova/Martin Si-
meeek (Tch) 18,0. 10. Jennifer Gools-
bee/Hendryk Schamberger (AU) 20,4. Puis:
16. Valérie Le Tensorer/j ôrg Kôzle (S)
31 ,8. - Classement danse libre : 1. Klimo-
va/Ponomarenko. 2. Usova/Zhulin. 3.
Gritschuk/Platov. 4. Calegari/Camerlengo.
5. Engi / Toth. 6. Rahkamo / Kokko. 7.
Yvon / Palluel. 8. Moniotte / Lavanchy.
Puis: 16. Le Tensnre.r/Kôzle. (Siï

Le couple Monod
n'ira pas aux Jeux

Les Vaudois Leslie et Cedric Monod
n'ont finalement pas trouvé grâce aux
yeux des sélectionneurs en vue d'une
participation aux Jeuxolympiques. Le
rnmitp natinnnl nnnr le. snort d'élite
(CNSE) a en effet tranché dans ce sens.
Appréciant l'exhibition des jeunes
Lausannois, le CNSE ne les a finale-
ment pas repêchés. Avec leur 8e rang,
ils n'ont en effet pas rempli les condi-
tions de sélection: terminer dans la
nremièrp mnit ip  Hn Hacspmpnt

Marina Klimnva et Sereei Ponomarenko

Les champions d'Europe de danse en bref
Marina Klimova (CEI). - Née le 28

juin 1966 à Sverdlovsk (Russie). Do-
micile: Moscou. 47 kg pour 1,65 m.
Etudiante. Hobbies: lecture, ballet. A
débuté le patinage à l'âge de 7 ans.
Plnh' SnartaW Mnscnn

Serguei Ponomarenko (CEI). - Né le
6 octobre 1960, à Balkhash (Kazakhs-
tan). Domicile: Moscou. 62 kg pour
1,76 m. Instituteur. Hobbies: musique,
danse. A débuté le patinage à l'âge de 7
ans Clnlv Snartak Moscou.

Kevstone

Coach: Mmc Natalia Dubova. Choré-
graphe: Mrae Lioudmila Boutskova.
Entraînement: 22 heures par semaine
en été, 20 heures en hiver.

Palmarès: 2 fois champions du
monde (1989 + 1990) ; 4 fois cham-
nions d'F.urnne consécutivement
(1989 , 1990, 1991, 1992 à Lausanne). -
Vice-champions olympiques Calgary
1988. - Médaillés de bronze Jeux
olympiques Sarajevo 1984; 5 fois vice-
champions du monde (1 985 , 1986 ,
1987, 1988 , 1991); 3 fois vice-cham-
oions d'Eurone 1985. 1986. 1987.

1 LIGUE A $%\
Ambri-Piotta-Lugano

7-4 (3-2 2-1 2-11
Valascia. 7500 spectateurs. Arbitre:
Ehrensperger. Buts: 3e Peter Jaks (Mal-
kov/à 4 contre 5!) 1-0. 8e Fritsche (Sutter,
Gingras) 1-1. 11 e Robert (Filippo Celio,
Tschumi/à 5 contre 4) 2-1. 13e Sutter (Thi-
baudeau) 2-2. 15e Leonov (à 5 contre 4) 3-2.
27e Thibaudeau (Eberle) 3-3. 34e Filippo
Celio (Fair) 4-3. 40e Léchenne (Tschumi)
5-3. 49e Robert (Fair) 6-3. 51 e Mùller (Peter
Jaks/Malkov) 7-3. 60e Bertaggia (à 5 contre
4Ï 7-4 Pénalités* S ï ? '  nlnc S' IVp tp r  talf<A
contre Ambri, 7 x 2 '  plus 10' (Domeniconi)
contre Lugano.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; Brenno Celio,
Riva; Filippo Celio, Tschumi; Mùller ,
Reinhart; Peter Jaks, Malkov , Leonov; Lé-
chenne, Robert , Fair; Fischer, Nicola Celio,
Vigano.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger; Gingras,
Sutter; Domeniconi, Honegger; Massy, Eg-
gimann; Ton, Rôtheli , Lûthi; Fritsche,
Eberle , Thibaudeau; Walder , Aeschli-
mann Thr.ni/

1. Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3. CP Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4. Ambri-Piotta 32 19 2 11 132-104 40
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
¦ A r~>~: I A  4 t -ï i « « n  i / .r % A

Sun/a Bonaly est partie du bon pied

N. Krieg (11e) bien payée
M

PROGRAMME^^r
ORIGINAL IF

Sur la glace de la patinoire de Mal-
ley, à Lausanne, la Française Surya
Bonaly n'a pas manqué son entrée en
matière dans le cadre des champion-
nats d'Europe. Au terme du pro-
gramme original, la tenante du titre, a
pris assez logiquement la première pla-
ce. Pressentie comme la grande favo-
ritp nV la r-nmnptftinn la PVanpaîcp a
réussi un programme sans faille, effec-
tuant un double axel parfait. En nette
progression dans les pirouettes et la
présentation, Bonaly n'a pas failli à la
tâche, à l'appel du double flip. Elle s'of-
frait même le luxe d'ajouter une diffi-
culté majeure à son programme: un
double et triple saut qu'elle fut la seule
A _ A„I:„„_ j„„„ „„* „_j_„

Derrière la championne française,
les patineuses germaniques et tchécos-
lovaques, Simone Lang (2e), Lenka
Kulovana (3e), Patricia Neske (4e) et
Marina Kielmann (5e), allaient en dé-
coudre pour aborder de manière opti-
male la dernière ligne droite prévue
camprli anrpc mirti avpr lp nrnorammp
libre.

Au terme du plat de résistance que
représente ce programme original ,
l'unique concurrente helvétique, Na-
thalie Krieg a terminé au onzième
rang. Position qui la satisfait, compte
tenu des erreurs commises. Sur une
musique de Jacques Offenbach, la

faute pour s'assurer d'un classement
final dans le premier tiers du tableau.
Après avoir réussi une excellente en-
trée en matière, avec un triple et dou-
ble toeloop. Elle commit toutefois une
faute sur son double axel (elle a ouvert
trop vite son saut et est retombée sur
les deux pieds) et manqua de peu de
chuter sur une première pirouette,
rviiic ca ri/^lioto enr lo cot>r\r*Aa A m (- AI-

tir de la glace, Nathalie Krieg ne se
départissait pas,de son sourire : «C'est
paradoxal , à l'entraînement j 'ai très
bien réussi ces figures. Je craignais da-
vantage les combinaisons et les sauts.
Je suis un peu déçue, mais je dois m'es-
timer heureuse de cette place, avec
quelques bonnes notes. J'ai bien failli
tomber en exécutant ma pirouette. Je
suis en effet arrivée dans une trace pro-
fnnrlp Ha ne la olarp pt i'ai cpnti nnp \p np

pouvais pas tourner dans ces condi-
tions. C'est pour cette raison que j 'ai
changé de pied».

«Pour ma deuxième participation
aux championnats d'Europe, je peux
encore prétendre à une place parmi les
dix premières et même progresser par
rapport à mon 15e rang de Sofia».

C'est la condition sine qua non à
remplir pour aspirer à une sélection
nlvmninnp

Dames. Programme original: 1. Surya Bo-
naly (Fr) 0,5. 2. Simone Lang (Ail) 1,0. 3.
Lenka Kulovana (Tch) 1 ,5. 4. Patricia
Neske (Ail) 2,0. 5. Marina Kielmann (Ail)
2,5. 6. Tatiana Rachkova (CEI) 3,0. 7. Ma-
rie Pierre Leray (Fr) 3,5. 8. Laetitia Hubert
(Fr) 4,0. 9. Joanne Conway (GB) 4,5. 10.
Alice Sue Claeys (Bel) 5,0. 11. Nathalie
V r,r.n IQ\ «. S l V , l
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La dernière touche: à l'heure H, le Sénégal était prêl

La Côte-d'lvoire ne doute plus de rien
Le Ghana en finale sans son ro

H 
COUPE fL

| D'AFRIQUE (Jj 0
L'ombre d'Abedi Pelé planera sur la

finale de la 18e Coupe d'Afrique des
nations, qui opposera la Côte-d'lvoire
au Ghana dimanche après midi au
stade de l'Amitié à Dakar.

Le meilleur joueur africain du mo-
ment , remarquable depuis le début de
la compétition , ne sera pas de la fête
dimanche. «Puni» d'un second carton
jaune pour avoir reproché à l'arbitre de
ne pas avoir sifflé une faute, le capi-
taine des «Black Stars» fera grande-
ment défaut à son équipe.

Cette absence sera l'occasion pour le
Ghana de démontrer qu 'il peut existei
sans son roi. Pour l'entraîneur alle-
mand Otto Pfister, il s'agira de «gérei
au mieux l'absence d'Abedi». En ou-
tre, Ali Ibrahim, l'attaquant de Wat-
tenscheid, touché en demi-finale
contre le Nigeria, est incertain.

Les Ghanéens miseront sur la soli-
dité de leur défense et sur la complé-
mentarité de leur milieu de terrair
avec les «fourmis» Stanley Aboraa ei
Sarfo Gyamfi et l'offensif Anderlech-
tois Nii Lamptey, capable d'accéléra-
tions foudroyantes. Devant , Prince
Opoku Polley (Ekeren/Be) - si Ibra-
him, n'est pas remis - et Antony Ye-
boah (Eintracht Francfort) seront char-
gés de déstabiliser la défense ivoirien-

Vendeuse de boissons aux abors du stade de l'Amitié, à Dakar

ne, qui a réussi le sans-faute depuis le
début du tournoi.

Alain Gouaméné, véritable héros
dans son pays pour avoir arrêté quatre
penalties (un en cours de match et trois
dans les tirs au but) lors de la demi-
finale face au Cameroun, s'appuie sui
une défense très solide qui n 'a pas
encore encaissé le moindre but. Yéo
Martial , seul entraîneur africain dont
l'équipe a atteint les demi-finales , es-
père récupérer son attaquant Youssoui
Fofana, absent depuis deux matches en
raison d'une blessure à une cuisse, et
son milieu de terrain défensif Joseph
Gadji Celi, blessé à un genou. Si l'atta-
quant de Monaco n'était pas rétabli , les
Ivoiriens ne seraient pas démunis pour
autant , Abdoulaye et Moussa Traoré,
Joël Tiehi et Lucien Kassy Kouadio
étant bien mieux que des faire-valoir

La Côte-d'lvoire, qui va disputer h
première finale de son histoire face è
un adversaire qu 'elle connaît bien , ne
doute plus de rien après avoir éliminé
le Cameroun, véritable terreur du
continent africain. Mais le Ghana,
quadruple vainqueur de la Coupe
d'Afrique des nations , rêve d'ajoutei
une cinquième perle à sa couronne.

(Si)

«Les Africains aiment le football à en pleurer. A en perdre la raison. Et, le seul remède à leur passion, c'est le succès fou»
écrivait Hédi Hamel, dans un éditorial d'«Afrique Football».

r

Reportage
photographique:

McFreddy
L. .

LALIBERTé SPORTS

OUI VCCrrTt- Î7^C sesparramsm
«Sénégal 92» se voulait le tournoi de l'amitié, de la fraternité et de la sportiviti

Les Lions indomptables du Cameroun et Joseph-Antoine Bell (notre photo) on
fait pleurer tout le Sénégal en éliminant l'équipe du pays organisateur mais ils on
eux-mêmes buté sur la Côte-d'lvoire pour s'être montrés bien maladroits dans 1<
tir des penaltys.
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Œ) Grégory Colbert au Musée de l'Elysée

FESWAL -

Paradoxe du cinéma arabe entre splendeur et drame
De la gloire au vécu quotidien

¦ Afrique, Asie, Amérique du Sud ; les
cinématographies de ces pays demeu-
rent méconnues. C'est pour corriger
cette lacune que le Festival de Fribourg
est né, voici quelques années, lancé par
des passionnés de cinéma, préoccupés
par le choc des cultures. Cette année, ce
festival prend son envol lundi 27 jan-
vier à Fribourg. Dix jours plus tard, ces
filins bénéficieront d'une présentation
dans plusieurs villes romandes, à com-
mencer par Genève puis Lausanne.
Yvan Stem, qui fut le fondateur de ce
festival , souligne dans cette page cer-
tains aspects encore mal connus des
cinémas arabes. GD

Le Coran interdit toute image de
l'homme. Pourtant , la culture arabe
est, depuis plus de douze siècles, l'une
des plus riches qui soient. Laisse-t-elle
aujourd'hui une place au cinéma, à ses
images? Brève analyse en fonction de
quelques productions récentes: le film ,
pour les cinéastes de l'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient, est mémoire et
pamphlet.

Le cinéma - inventé en Occident - a
été importé dans le monde arabe,
comme dans d'autres régions du mon-
de. La volonté de laïcisation affirmée
dès leur indépendance par la plupart
des pays de la sphère musulmane -
donc leurs liens distendus avec le Co-
ran -a permis son développement sans
trop de problèmes. Adaptation aux tra-
ditions locales, les films ont toujours
été amputés des scènes «choquantes»,
corps dénudés, baisers trop appuyés...
Et l'Egypte a été longtemps un grand
producteur - plus d'une centaine de
films par année - de comédies très
moralisantes , presque des comédies
musicales tant la musique y prend une
grande place. Films qui ont passionné
de nombreux publics , de Damas à
Rabbat , et dans toute l'Afrique noire.

Le cinéma pamphlet
Les problèmes sociaux empirent

dans chaque pays. En Algérie, comme
en Egypte, des films , parfois sous la
forme de comédies, ont pour sujet la
grave pénurie de logements, le chôma-
ge, l'explosion démographique. Thème
lancinant du cinéma arabe : la situa-
tion de la femme, sans droits et sou-
mise («La plage des enfants perdus»,
du Marocain Jillali Ferhati). Mais en-
core faut-il expliquer cette situation
sociale difficile. De nombreux réalisa-
teurs la voient comme un résultat de la
colonisation. Par exemple, Mohamed
Rachid décri t la vie, dans «Lo.uss»,
d'un frère, gravement handicapé, et de
sa sœur dans une oasis perdue du dé-
sert ; s'ils sont seuls, orphelins , c'est

L'image de la femme dans «La plage

: '

. n

parce que leurs parents ont été massa-
crés, quelques années auparavant , par
des soldats vraisemblablement fran-
çais. Cette séquence , très courte est
presque inutile pour la dramaturgie
d'un film suffisamment riche sans elle ;
mais elle a paru indispensable à un réa-
lisateur algérien.

L'Egyptien Youssef Chahine , qui
décrit par exemple, dans «Gare centra-
le» le quotidien tragique et sans grand
espoir , s'est souvent attaché à montrer,
par des images fortes des situations
criantes d'injustices; ce qui n'a pas eu
l'heur de plaire à tous: son dernier
court métrage «Le Caire », présenté
l'an dernier à Cannes, a été refusé au
Festival... du Caire ! Et il est impossible
de ne pas mentionner le travail de
Nouri Bouzid qui dans «L'homme de
cendres», puis dans «Les sabots en
or», se montre très pessimiste sur
l'évolution récente de la Tunisie. Par-
lant d'un détenu politique - libéré de
prison , mais qui se souvient - et de la
torture , «Les sabots en or» n'avait pas
passé le cap de la censure dans son
pays, il y a deux ans, quand son auteur
le présentait à Fribourg ; dix-huit scè-

enfants perdus»

nés devaient être coupées. Discus-
sions, pressions. Le film est sorti il y a
quinze mois à Tunis et il a battu tous
les records d'audience. Inouï pour une
histoire assez dure d'un intellectuel à la
dérive. Depuis, «Halfaouine»> d'un
autre réalisateur tunisien , Férid Boug-
hédir , regard tendre mais aussi précis
sur cette même société tunisienne , a
enfoncé au box-office tous les films
américains ou français. Mais la criti-
que du pouvoir n 'est pas acceptée faci-
lement: «Les sabots en or» a eu une
diffusion plus que confidentielle en
Algérie et il n'est présenté ni en Egypte,
ni au Maroc!

La gloire perdue
Pour relire leur histoire , les cinéastes

arabes en ont réécrit en films quelques
grands épisodes, comprenez quelques
grandes batailles. Avant son presque
comique «Adieu Bonaparte», Youssef
Chahine avait réalisé une superpro-
duction «Saladin». décrivant les Croi-
sades vues du côté musulman. Salah
Abou Seif a signé le récit de la bataille
de Quadisyia à l'aide de milliers de

i r

figurants , comme Lakdar Hamina a
raconté, subie par les Algériens , l'occu-
pation française dans «Chronique des
années de braise». Des films au de-
meurant très conventionnels.

Plus intéressante - dans un tout au-
tre genre - est la recherche du Tunisien
Nacer Khémir («Les baliseurs du dé-
sert», «Le collier perd u de la colom-
be»). Pour lui , et comme dans la men-
talité arabe, l'Histoire, ce n'est pas seu-
lement quelques batailles , c'est aussi la
gloire et la splendeur passée, celle par
exemple de Cordoue, il y a dix siècles,
splendide capitale de l'Andalousie mu-
sulmane ; c'est aussi le souvenir de Sa-
marcande, ville du désert , et de sa prin-
cesse mythique. Souvenir qu 'il faut
écouter avec la poésie et le rythme
répétitif des Contes des mille et une
nuits... Pour Nacer Khémir, pour
Taïeb Louichi («Leyla ma raison», su-
perbe poème d'amour dans les sables),
il ne s'agit pas d'une fuite , par l'imagi-
nation , hors de la réalité; il s'agit d'ex-
primer autrement cette même réalité ,
en magnifiant simplement sa riches-
se.

Yvan Stem

«Gros Plan» , un film iranien d'Abbas Kiarostami

Pour l'auteur du «Collier perdu de la
colombe» , l'Histoire est aussi la splen-
deur du passé.

Dangers:
intégrisme
et invasion
¦ Le cinéma arabe se heurte à un
double problème aujourd'hui. La
montée de l'intégrisme musulman
et l'invasion de films étrangers. Les
«barbus» ne sont pas contre les
images. L'Ira n , par exemple, reste
un grand producteur de films , tous
d'une haute portée morale, et on
dit , aujourd'hui en Algérie , que le
FIS possède plus de caméras vidéo
que la Télévision nationale! Les
intégristes , cependant , ne tolèrent
pas n'importe quelles images et
tiennent , comme dans tout système
totalitaire , à les contrôler. Les auto-
rités locales de certaines villes algé-
riennes contrôlées par le FIS ont
interdit à Rachid Bouchared (Cheb)
de tourner des séquences de son
dernier film sur leur territoire.

Autre danger , l'invasion étrangè-
re. Alors que des pays comme la
Tunisie , le Maroc , l'Algérie géraient
ou contrôlaient les circuits de pro-
duction et de diffusion du cinéma
(studios , salles), en reservant une
bonne place pour la production na-
tionale , les impératifs économiques
ont conduit à des privatisations.
Donc à une avalanche encore pius
forte de productions occidentales.
En télévision aussi , l'invasion est
réelle: «Canal Horizon» , filiale du
diffuseur français Canal +, émet
toute la journée par satellite des
programmes à péage à destination
des pays d'Afrique ; une program-
mation décidée à Paris et qu 'on
peut déjà capter, contre redevance,
en Tunisie , au Maroc , au Sénégal ;
utile complément, au dire des édiles
locaux qui en ont les moyens, aux
piètres programmes des TV natio-
nales en arabe. (YS)
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2^3/ aiLi Hôtel de la
\*fiy Croix-Rouge
 ̂ ' 1735 Chevrilles

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un cuisinier
pour notre restaurant bien fréquenté.

Nous offrons:
horaire régulier , bon salaire, climat de travail agréable.

Nous demandons:
personne créative avec beaucoup d'initiative, capable de
travailler d'une manière indépendante.

Veuillez s.v.p. vous adresser au s 037/38 11 25.
17-1700

¦— 1

I Nous cherchons pour notre
I boutique d'Avry-Centre

I COLLABORATRICE I
DE VENTE

I AUXILIAIRE I
I bilingue, excellente présentation,
I âge idéal: dès 25 ans.

I 30 à 35 heures par semaine.

I Veuillez contacter
^ 037/23 18 93.

I Discrétion assurée. 17-228

Rfl^BSSH
I ' / Q^*^è\

I NfftT^y

| N ŷ?jy

Société suisse d'assurance-vie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
au service
externe
pour la ville de Fribourg

capable d'offrir à sa clientèle un concept global de sécu-
, rite.

Pour exercer cette activité intéressante et variée, il faut:

- être habitué à travailler d'une manière indépendante et
disciplinée

- être ambitieux et travailler
- faire preuve d'initiative et de créativité
- aimer les contacts et être prêt à conseiller et à rendre

service
- avoir une bonne culture générale.

Nous offrons :

- une formation complète et continue
- la gestion d'un portefeuille important dans un rayon bien

défini
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- des indemnités de déplacement et des frais de représen-

tation.

Pour en savoir davantage, téléphonez-nous ou alors en-
voyez votre offre de service à :

RENTENANSTALT
Marius Simonet , agent général, rue des Alpes 1
1700 Fribourg, « 037/23 25 05

( BJ èRE CARDINAL ̂ )
Vous aimez le contact avec les gens et appréciez les activités diversifiées et
responsabilisées.

En qualité de

COLLABORATRICE
DU BUREAU

DES SALAIRES
vous collaborez à l'exécution des nombreuses tâches administratives inhérentes à
la gestion du personnel d'exploitation.
Nous souhaitons confier ce poste à une personne justifiant d'une formation com-
merciale et de très bonnes connaissances de la langue allemande. Les qualités
requises sont un caractère avenant , de la discrétion et de la diplomatie.
En plus d'un champ d'activités très diversifié , vous bénéficierez chez nous des
avantages sociaux d'une entreprise en constante évolution.
Nous attendons volontiers votre offre de service accompagnée des documents
usuels.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG 'SA , Service du personnel,
case postale, 1701 FRIBOURG. s 037/82 11 51.

17-2319

Suite à la démission honorable de la titulaire, l'Hôpital Monney de district à
Châtel-Saint-Denis cherche:

un(e) infirmier(ère)-chef
général(e)

pour participer , avec le directeur et une équipe de soignants(es) motivés(es), à une
gestion dynamique des services de soins.

Profil du poste:

- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux homologué par la Croix-Rouge suisse
et une formation de cadre en gestion de soins infirmiers (ESEI ou équiva-
lent) ;

- expérience d'au moins deux ans à un poste de cadre ;

- capacité d'analyse et d'organisation du travail en équipes pluridisciplinaires;

- aptitude à diriger un groupe de responsables d'unités de soins ainsi qu'à moti-
ver , encadrer et évaluer du personnel soignant et auxiliaire ;

- volonté de promouvoir des soins infirmiers individualisés de haute qualité.

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité, n'hésitez pas à adresser vos offres
complètes avec lettre manuscrite à: direction Hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Entrée en fonction : 1er avril 1992 ou à convenir. 17-2402

Fuhrungsaufgabe fiir marktorientierten
Klima/Luftungs-Profi
Unser Auftraggeber ist ein marktfuhrendes Unternehmen der
Betriebs- und Gebàudetechnik mit Standort in Biel. Die breit
aha&stiïtTte und lanaiahrinp. Frfahrunn in Pmielct'mrimn Installa-
tion und Service verbunden mit dem Einsatz modernster Techni-
ken bildet die Basis der anerkannten Fachkompetenz in aller,
Projektgrôssen und Anwendungen. Infolge bevorstehender Pen-
sionierung des gegenwârtigen Stelleninhabers suchen wir den
7i i la"mftirie>n

Abteilunqsleiter Luftuna
In voiler Budgetverantwortung sind Sie fur Verkauf, Planung und
Ausfùhrung von lufttechnischen Projekten bzw. Anlagen zustân-
dig. Siepflegen Kontaktezu Kunden, Ingenieuren undArchitekten
sowie ôffentlichen Institutionen. Sie unterstutzen die Ihnen unter-
stellten und sehr selbstàndig arbeitenden Projektleiter in Kon-
zept- und Systemfragen aber auch in Verkaufsbelangen. Die Zu-
sammenarbeit auf al len Stufen des Unternehmens ist getragen
vnn Tran<;narf>n7 und Knllpnialitàt

Sie sind ein unternehmerisch orientierter Ing. HTL oder Praktiker
mit gleichwertiger Weiterbildung undmehijàhriger Erfahrung im
Bereich Klima//Lùftung. Als teamorientierte und kontaktfreudige
Persônlichkeit sind Sie in der Lage, ein gut ûberschaubares Team
von Spezialisten motivierend zu fùhren. Ihre Sprachkenntnisse
erlauben es Ihnen, deutsch- und franzôsischsprachipe Kunden zu
bedienen.

Herr R. Fahrni orientiert Sie gerne ùber weitere Détails dieser at-
traktiven Position mit Prokura. Es erwartet Sie ein sehr schôner,
modemausgestatteterArbeitsplatz. Wir freuen unsaufdie Zustel-
lung Ihrer Unterlagen zusammen mit einigen handschriftlichen
Zeilen oder Ihren vorgàngigen Anruf. Ihre Kontaktnahme behan-
deln wir absolut vertraulich.

f / (̂ \/ fjl Unternehmensberatung 
in 

Personalfragen AG
U &JŒJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061261 00 60
Rasai Ram h mann 7i'irir h Partner in Milann Mimrhan Inc Annotas IMovu Vnri/

L'Association pour l'épuration régionale
des eaux usées des bassins versants de la Glane
et de la Neirigue (AEGN)
met au concours le poste de

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

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

soins
- Salaire et prestations sociales comparables à ceux du

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

nir.

Les offres manuscrites , avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire doivent être adressées jusqu'au
15 février 1992 à:
AEGN, case postale 53, 1726 Farvangy-le-Grand
où le cahier des charges peut aussi y être demandé.

17-511051

^M^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ B̂ ^̂ B^̂ M^̂ ^̂ B^̂ ^—^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B̂ M

IMPL0I
Pour compléter l'équipe de son service technique, notre
département logistique à Marin cherche un

RESPONSABLE
TECHNIQUE

dont le rôle sera de :

• gérer les installations techniques de nos magasins
telles que climatisation, chauffage , traitement de
l' eau, chaîne frigorifique;

• coordonner et surveiller les interventions des entre-
prises externes ;

• étudier et mettre en oeuvre de nouveaux projets.

Nous souhaiterions rencontrer des candidats ayant le
profil suivant :

• CFC de frigoriste ou de mécanicien électricien avec
bonne formation dans le domaine du froid;

• capacité à assumer des responsabilités ;

• connaissance de l' allemand ;

• intérêt pour l'informatique ;

• permis de conduire.

Nous assurons la mise au courant du titulaire , une for-
mation continue, ainsi que des prestations d' une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit accompagnées de copies de certificats
au service du personnel. *

28-92

La routine -̂ MfefF

 ̂
ça se vaccine...

ttii |.J|, Vous qui désirez une activité indépen-
A^^T dante en mécanique ,
ĴP* c 'est la bonne occasion !
M Nous cherchons

B un mécanicien
8 M.G. CFC

pour un département montage.
Superprestations sociales.
Engagement selon vos disponibilités.
Poste à Bulle.

Appelez M. Bossel sans tarder , il vous rensei-
gnera gratuitement et en toute confidentialité!

I rfc îlC^H 5, av . de la Gare |L__fl L̂ Blé^̂ "%¦ 1630 Bulle 7T ^̂ ^̂ tm Wma m̂mm\¦ fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mT\_f9*_r



DISQUES-

Lou Reed:
émotiorts
et douleurs

Rares sont les disques qui distillent
un tel flot d'émotion et de sincérité.
Avec Magic & Loss, Lou Reed évoque
ses amis trop tôt disparus (Doc , Rita .
Andy), terrassés par le cancer et le sida.
Tel un peintre , le New-Yorkais nous
délivre une série de tableaux où s'en-
trecroisent l'espoir , l'amitié et la mort ,
la magie et la perte. Avec une voix pro-
che de la confidence et un accompa-
gnement musical extrêmement sobre.

La musique de Magic & Loss fait
parfois penser à une ponctuation
plaintive qui renforce le drame des
paroles. Des phrases poèmes qui tou-
chent très fort; ainsi dans Dreaming ':
«Tu étais sur cette chaise avec un tube
dans le bras - si maigre tu plaisantais
encore -je ne sais plus quelle drogue ils
t 'avaient injectée. Tu disais: je suppose
que ce n est pas le moment d investir a
long terme. Tu riais toujours mais tu
ne riais jamais de moi.» On retrouvera
aussi l'essence du Velvet Underground
avec l'impétueux Warrior King.

Magic & Loss est un disque grave,
d'une intensité magnifique. Après le
superbe Songs for Drella enregistré
avec John Cale en mémoire d'Andy
Warhol , et l'incandescent New York ,
Lou Reed poursuit sa quête d'absolu.
Le temps des ongles peints et les che-
veux peroxydes est définitivement ré-
volu. Lou Reed ne passe plus son
temps à attendre son dealer , (I' m wai-
ting for my man), mais développe une
œuvre originale qui sort des sentiers
rebattus du rock éphémère. Le petit
zombie du souterrain de velours s'est
transformé en être humain. Et c'est
tant mieux...

Pierre-André Zurkinden
D Lou Reed : Magic & Loss. Distribué
par Musikvertrieb , Zurich.

? HISTOIRE —
Couleurs
lausannoises
¦ «Lausanne , c'est du gris , du vert et
du bleu». Le mot est de Jean-Luc Go-
dard . Dans Lausanne - Chronologie
d 'une ville, Anne Radeff et Francine
Francillon adoptent cette formule
pour donner une vue d'ensemble , ori-
ginale et colorée , de la naissance et de
l'évolution de la capitale vaudoise : du
petit port de Lousonna à l'aggloméra-
tion actuelle.

Tout en vert , ou presque , à l'époque
préhistorique. Puis les champs et la
vigne disparaissent progressivement ,
au profit du gris des maisons , qui s'ad-
ditionnent comme des taches sur un
buvard . Le bleu prend de l'importance
avec les Romains. Ils font de Vidy un
port de commerce considérable. Le
port se déplacera vers Ouchy dès le
Moyen Age, mais sa fonction mar-
chande durerajusqu 'au XIX e siècle. Le
centre-ville et le port d'Ouchy, d'abord
pôles d'attraction bien distincts , ten-
dent à se joindre.

Actuellement , Ouchy est plutôt de-
venu un port de plaisance, avec le tou-
risme pour principal négoce. Du vert
subsistent surtout des forêts, et les
grands parcs lausannois. Le gris révèle
des nuances, selon que l'on observe des
zones industrielles ou des quartiers ré-
sidentiels.

Grâce à cette introduction , concise
mais attrayante , et à une iconographie
soignée, le long tableau chronologique
n'a rien de fastidieux. Les événements
lausannois sont mis en rapport avec
ceux de l'histoire mondiale et on com-
prend bien les crises sociales, politi-
ques, économiques , culturelles qui ont
secoué la ville , ainsi que les périodes
florissantes.

Enfin , c'est à l'aide de schémas clairs
et précis que l'on découvre l'influence
qu 'a eue le relief de cette ville toute en
collines et raidillons sur son dévelop-
pement et son urbanisme. (ck)
D Lausanne - Chronologie d 'une ville
par Anne Radeff et Francine Francil
Ion , Editions Payot.

BD

Et revoilà Blueberry
Il devient shérif et change de faiseur

¦ Que William Vance pulvérise un
peu de neige sur les planches de Blue-
berry et voilà le vieux héros tout revi-
goré. Saisissante, l'irruption du dessin
de Vance dans le Blueberry nouvelle
formule.

Encore lieutenant mais en passe de
devenir civil... et shérif, Blueberry,
qu 'on devait jusqu 'ici à Charlier pour

le texte et à Giraud pour le dessin , voit
donc son dessinateur passer scénariste
alors que Vance le met en images avec
un panache exultant. Vance apporte au
fameux héros campagnard la note
branchée et citadine acquise et déve-
loppée dans XIII. Quelque chose d'in-
cisif, de léché, d'élégant , qui marque
un tournant dans la série et lui donne
incontestablement Un plus. Ce style à
la fois méticuleux et enlevé se révèle

apte à rendre l'épique comme l'intime
et renouvelle l'animation du décor.

Jean Giraud signe ses dessins Gir et
ses textes Giraud. Ici , il se révèle un
raconteur d'histoire de talent qui res-
pecte le genre western tout en le colo-
rant d'une façon très personnelle.

Il y est naturellement toujours ques-
tion , dans ce premier album de la nou-
velle série, Marshall Blueberry, de
conflits entre les habitants du Fort Na-
vajo et les Indiens , mais le nœud de
l'intrigue est une enquête au sujet d'un
trafic d'armes. Bagarres, émotions , pé-
ripéties sont au rendez-vous. Sur ordre
de Washington est aussi une galerie de
portraits intéressante. Grâce à l'en-
voyé de Washington justement , l'affa-
ble et sympathique Adam Adams,
grâce aux gradés de Fort Navajo qui
sont teigneux mais pensants , et a une
poignée de civils bien croqués qui
n'ont pas froid aux yeux, sans compter
les Indiens , magnifiques!

La série, donc, a beau être vieille et
de genre conventionnel , elle tient crâ-
nement son rang au top niveau du neu-
vième art et a diablement bien réussi
son lifting.

Pour les fidèles d'un Blueberry plus
classique, la série, parallèle , La jeunesse
de Blueberry, continue. Racontée par
Corteggiani , dessinée par Wilson , La
poursuite impitoyable respecte l'am-
biance traditionnelle de l'aventure de
l'Ouest, abondante en péripéties , vio-
lente et verbeuse. Mieux vaut avoir lu
Le raid infernal pour suivre la locomo-
tive échevelée de ce récit, mais pour le
reste de la chronologie , il y a comme un
mystère : si l'heureux héros change de
look chaque fois qu 'il change de dessi-
nateur, il ne vieillit pas. EWI

D Marshall Blueberry. Sur ordre de
Washington. Vance et Giraud. Al-
pen.
La jeunesse de Blueberry. La poursuite
impitoyable. Corteggiani et Wilson.
Novedi.

CINEMA
«Le petit homme» (Little Man Tate), de et avec Jodie Foster
Du malheur d'être intelligent

Lifting à la neige pour Blueberry

¦ Pour son premier film en tant que
réalisatrice, Jodie Foster se met en
scène elle-même dans le rôle de la mère
d'un enfant surdoué. Une composition
remarquable, un sujet des plus intéres-
sants et une réalisation brillante. Reste
qu'il manque à ce «Petit homme» un
véritable scénario, et que le film cons-
titue avant tout une succession de mo-
ments, certes émouvants et parfois
pleins d'humour, assortis d'une mora-
lité pesante.

Fred a des soucis: parce que la dis-
parition de la couche d'ozone le préoc-
cupe , parce qu 'il se réveille en sursaut
dans des toiles de Van Gogh, parce que
personne ne semble comprendre le
sens de ses poèmes. Et Fred a encore
des soucis: parce qu 'il s ennuie à 1 éco-
le , parce que personne ne joue avec lui
pendant le récréation ni ne vient à son
goûter d'anniversaire . Si l'on fait le
compte, Fred porte sur ses épaules de
gosse de 7 ans à la fois les soucis du
monde des adultes et ceux du monde

des enfants. Et il en vient à se deman-
der, avec la lucidité que lui confèrent
ses capacités de surdoué, quel monde
est le moins pire.

Le film de Jodie Foster reprend ce
dilemme à son compte, en nous bala-
dant d'un pôle de la question à l'autre.
D'abord dans une excellente première
partie pleine d'humour , où l'on a vite
fait de comprendre à quel point l'inté-
gration de Fred parmi les enfants nor-
maux est illusoire , malgré l'acharne-
ment de sa mère. Que ce soit en classe
où il récite des poésies hermétiques.
Ou que ce soit dans la cour de l'école
où il dessine à la craie sur le goudron
des portraits dignes de Michel-Ange .

Puis dans une seconde partie , plus
longue et pesante , où il se voit pri s en
charge par une fondation , dont la di-
rectrice fonctionne comme double
complémentaire de la mère, parcourt
la campagne avec d'autres surdoués, et
s'essaie à la physique théorique sur les
bancs d'une université d'été.

Des moments émouvants assortis d'une morale pesante

Cette entreprise se solde, elle aussi,
par un échec, consommé lorsqu 'il
passe en direct à une émission TV sur
les surdoués et casse le show en récitant
non un de ses poèmes, mais celui d'un
de ses petits camarades, racontant
comment il construit des petits ba-
teaux en bois avec son papa le diman-
che... A ce stade du récit , on pourrait ,
en toute logique, craindre le pire pour
Fred. Erreur: les dernières minutes du
film le voient se précipiter dans les bras
de sa mère, et donner un goûter d'an-
niversaire , parfaitement réussi celui-
ci , puisque tous les gosses du quartier
semblent y assister comme par mira-
cle.

Jodie Foster démontre ainsi magis-
tralement à quel point son Fred, et tous
les surdoués avec lui , se trouvent dans
une situation inextricable. Pour
conclure par un happy end parfaite-

ment invraisemblable , assort i d'une
moralité à la «Mieux vaut être heureux
qu 'intelligent»!

De plus , son film n'est pas seule-
ment contestable sur ses dernières lon-
gueurs. Il l'est aussi dans ses grandes
largeurs, puisqu 'il ne fait que répéter ,
scène après scène, la même impossibi-
lité pour son héros à fonctionner socia-
lement. Résultat: une réalisation bour-
rée de séquences à la fois touchantes et
brillamment orchestrées, qui ne tient
pas la distance faute de relancer le
débat. «Le petit homme», à l'image de
ces nombreuses productions américai-
nes mettant en scène ces cas particu-
liers que sont par exemple les autistes
(«Rain Man») ou les sourds-muets
(«Les enfants du silence»), a certes un
sujet. Mais il lui manque un scéna-
rio.

Dominique Hari

«L amant»,
de Jean-Jacques Annaud

¦ Il y eut «L'amant» , best-seller de
Marguerite Duras, Prix Goncourt
1984. Il y a aujourd'hui «L'amant» ,
film de Jean-Jacques Annaud.

Le livre a donné l'argument du film ,
adapté à bonne distance de l'écrivain.
En vendant les droits d'adaptation ,
Duras réalisa trop tard à quoi cette ces-
sion la conduisait: à une sorte d'expro-
priation de son roman-aveu. Quant à
1 argument du livre et du film , il est
connu. C'est l'histoire des amours
scandaleuses d'une jeune fille française
et d'un banquier chinois, dans l'Indo-
chine de la colonisation. Elle a l'âge où
les jeune filles font sagement leurs de-
voirs , lui a trente ans. Entre la petite
Européenne pauvre et le richissime fils
de banquier naît une passion , un
amour impossible , vécu comme tel par
les deux protagonistes.

Dans ce livre , Duras condensait les
thèmes majeurs de son œuvre roma-
nesque: la magie et la déréliction de
l'Asie coloniale , la pauvreté et la vio-
lence.

De ce roman . Annaud a tiré en com-
pagnie de G. Brach un scénario. Ensui-
te, fidèle à son image de cinéaste qui
tourne peu mais fait de chaque film un
événement , il est part i dans cette ex-
Cochinchine à la recherche d image s
fortes. On dit qu 'Annaud est entêté au
point de faire le tour de la planète à la
recherche du bateau d'époque, de l'ac-
cessoire qui fait vrai. On mesure dans
cette démarche toute la différence en-
tre le romancier et le cinéaste: le pre-
mier convoque les objets sous sa plu-
me, le second, s'il ne peut s'extra i re du
roman init ial , est condamné à s'adon-
ner à l'illustration.

CC

C'est encore
Il l'année d'Utopio
¦ Les lecteurs de notre supplément du
vendredi Grand Fribourg Hcbdo ont
eu l'occasion , au fil de l'année passée,
de faire connaissance avec Utopio , pe-
tit personnage de strip créé par la des-
sinatrice fribourgeoise Marie-Jeanne
Rapo. Pendant qu 'Utopio entame
dans notre journal sa deuxième année,
ses débuts paraissent en album.

Utopio est un brin folklorique el
désespérément suisse : un peu gros,
faussement candide , pas méchant, il
pratique l'art de mettre ses gros pa-
nard s dans tous les plats - surtout celui
du 700e, mais c'était là un travers
obligé de l'année de sa naissance, ça va
lui passer - et commente la marche du
monde avec de petites lueurs d'hu-
mour tendre .

Mais avec son ventre crucifié et ses
souliers de montagnard , Utopio a du
mal à s'envoler. Au gré de l'actualité , il
nous fait vivre de bons moments et à
d'autre s nous laisse sur notre faim.

Si la verve , donc , est inégale , il en va
tout autrement du dessin. Commencé
en lignes sommaires et traits grossiers ,
il s'affirme au fil des semaines. Le
champ devient plus complexe, le relief
se précise et les paysages se meublent.
Peut-être pas perceptible au rythme
d'un dessin hebdomadaire , la patte de
la dessinatrice a l'air de naître sous nos
yeux dans l'édition en album. EWI
D 1991 , l 'année d 'Utopio. Marie-
Jeanne Rapo. Editions Journal de
Payerne.



CHEF D'ATELIER

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

pour notre atelier véhicules lourds.
Nous demandons :
- nationalité suisse , âge idéal entre 32 ans et

40 ans ;
- si possible maîtrise fédérale de mécanicien en

automobiles ;
- bonnes connaissances de la langue allemande

ou pour les Alémaniques connaissances du
français ;
aptitude pour diriger un important groupe de
travail ;
talent d'organisateur et ayant de l'entre-
gent ;
nombreuses années d'expérience profession-
nelle.

cherche 1992 ou

mécanicien d exploitation
ACTIVITÉ
- Maintenance des installations à la station d'épuration des eaux usées et par

tiellement au service des eaux
QUALIFICATIONS
- Titulaire du CFC de mécanicien d'entretien
- Permis de conduire
EXIGENCES
- Age maximum : 35 à 40 ans
- Personne stable
- Apte à travailler de façon indépendante
- Service de piquets par rotation
ENTRÉE EN FONCTION
-1er avril 1992 ou à convenir
CONDITIONS
- Salaire selon l'échelle communale des traitements- Salaire selon l'échelle communale des traitements, avantages sociaux selon le

statut du personnel communal

Le cahier des charges peut être consulté au Service technique communal. De
plus, des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Marcel Long-
champ, chef d'exploitation de la station d'épuration des eaux usées.
« 037/42 1 5 80.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, de
références et d'une photo, doivent être adressées , sous pli fermé et portant la
mention «Mécanicien d'entretien», au Conseil communal de Villars-sur-
Glâne, jusqu'au lundi 10 février 1992, à 12 h. 17-503873

HOME DU GIBLOUX
Home pour personnes âgées (en voie de médicalisation),

- Farvagny-le-Grand —

cherche de suite ou à convenir —ird§

UN
CONCIERGE-CHAUFFEUR

Sous la responsabilité d'un chef concierge , le titulaire sera
appelé à conduire régulièrement un bus scolaire et à exécu-
ter de multiples travaux d'entretien au sein de l'institu-
tion.

Nous désirons un homme
- fiable, loyal, travailleur et capable d'initiative

- polyvalent et compétent pour des travaux variés

- au bénéfice d'un CFC, de préférence en électricité.

Nous offrons
- une activité stable et variée;
- un salaire et des prestations sociales intéres-

sants;
- l'horaire de travail mobile et la semaine de

5 jours.

Entrée en fonction : 1er juillet 1992.

Délai d'inscription: 15 février 1992.

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

PARC AUTOMOBILE DE
ROMONT

ARMEE

M. F. Siffert, chef du personnel
1680 ROMONT
© 037/52 81 61

Nous offrons
- un travail intéressant comprenant de nombreux contacts

sociaux
- les conditions de la convention collective AFIH.

Les offres manuscrites complètes avec annexes usuelles
sont à adresser à la direction de l'Institut Les Buisson-
nets, case postale 155, 1707 Fribourg.
[s 842 111). 17-4028

Notre client , une société établie à Lausanne, désire
ger à Fribourg un

monteur électricien
- Age : 24-28 ans
- Activité: maintenance
- Région : partie française du canton de Fribourg
- Voiture de service .
- Place stable.

Rens. Atimo SA , G. Remy, -a 037/22 50 05.

UNE CHANCE A SAISIR
Fiduciaire de la place désire engager et former dès le
tembre 1992.

O
UN(E) INFIRMIER(ERE)-CHEF

Qualités requises pour le poste susmentionné

- de préférence formation en psychogériatrie

- expérience dans la conduite d'un service

des responsabilités et sens des contacts humains

NOUVEA U CHOIXy ^g r
' Pour son service commercial, une

entreprise internationale nous a confié la
recherche d'une

DES INFIRMIERS(ERES)
DES INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(TES)

Qualités requises pour les postes susmentionnés:

- aptitude à collaborer dans un travail d'équipe

- sens des relations et motivation à travailler pour des personnes âgées.

Les offres de service manuscrites accompagnées des documents usuels et des
prétentions de salaire sont à envoyer jusqu'au 15.2.1992 à l'adresse suivante où
des renseignements complémentaires peuvent être demandés :

Home du Gibloux , Jacques Limât , directeur, 1726 Farvagny-le-Grand,
¦s 037/3 1 31 31.

17-511227

UN APPRENTI DE COMMERCE
N'hésitez pas à nous contacter ou à faire votre offre
service accompagnée de la documentation usuelle.

ECA Experts Comptables Associés SA
Rte de Beaumont 4, 1701 Fribourg

¦s 037/24 44 33

secrétaire
bilingue français/allemand + connais, d
gnol
titulaire d'un diplôme commercial ou
maturité E
expérience professionnelle de 2 à 3 ar
dynamique et indépendante dans so

Sont offerts

- un' travail intéressant et varie
- semaine de 40 heures
- prestations sociales modernes
- bonne rémunération selon compétences.

Pour plus de renseignements, contactez rapide
ment Michèle Mauron qui se tient à votre dis
position. Discrétion et gratuité.

GONON ROMONT SA

17-10381

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les matières
synthétiques expansées et nous cherchons pour notre usine
de Romont des

aides de production
désirant être formés sur les installations.

Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir vos offres
documents usuels à l'adresse suivante :

Gonon Romont SA , zone industrielle, En Raboud,
CH- 1680 Romont (FR).

Bangerter+Meichle SA
Conseil en personnel
et gestion d'entreprise

Management de la construction
Notre mandante est une entreprise de construction de grande renommée - très bien
implantée dans sa région - jouissant d'une excellente position sur le marché de la cons-
truction de part et d'autre de la frontière linguistique. Son expansion constante néces-
site aujourd'hui l'engagement d'un cadre expérimenté. Pour ce faire, nous cherchons un

2, bd de Pérolles
1700 Fribourg
Bulle 029/3 13 15

On cherche

personne
avec grande patente
fribourgeoise.

Faire offres sous chiffre
F 130-708790, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Restaurant

ImaT L' A'9 |on
!__J Le Guintzet

%*—> 1700 Fribourg

cherchons de suite

MONTEUR-DEPANNEUR
sur machines à laver et autres ap-
pareils ménagers serait engagé au
plus vite pour rayon Vaud-Fri-
bourg, afin de compléter le service.
Seuls, candidats avec expérience
confirmée dans la branche entrant
en ligne de compte.
Excellentes conditions.

BULLIWATT SA,
1820 Montreux,
¦s 021/963 04 27.

130-12360

17-6000 -^-o3f
"'

\

idéale;
Conseils en personnel m^m^mW

Cherche

auxiliaire
3 à 4 jours
par semaine
camping TCS,
à Salavaux.

s 037/34 23 61
17-510959

chef du département
construction expérimenté

Quelles seront vos tâches?
Après une phase de mise au courant appropriée - pendant laquelle vous vous fami-
liariserez avec la fonction de direction et de management avec l'aide du directeur -
vous dirigerez de manière indépendante (votre) département représentant un volume
de travaux d'environ 13 millions de francs ! En plus de vos nombreuses activités d'ac-
quisition, vous conduirez et superviserez les différents projets de construction avec la
collaboration de vos chefs de chantier. Votre activité s'étendra de l'établissement des
devis à la (remise des clés» en passant par la conduite de chantiers. En votre qualité
de membre de la direction élargie, vous garderez également en point de mire l'écono-
micité, la sauvegarde et la progression de notre position sur le marché ainsi que la
garantie du niveau élevé du standard de qualité. Entrepreneur avisé et axé sur le
résultat, vous tirerez profit de l'élan innovateur et des synergies existantes au sein
du groupe d'entreprises.

Quel est le profil idéal?
Professionnel de la construction doué d'esprit d'entreprise (ingénieur civil dipl. EPF/ETS]
ayant d'excellentes références dans des postes de cadre. Cette annonce s'adresse
toutefois également à des diplômés sortant d'écoles professionnelles (p. ex. contre-
maître diplômé, chef de chantier diplômé). Vous vous sentez à l'aise dans le monde
de la construction et capable de traiter de manière compétente avec les autorités,
les maîtres de l'ouvrage, les architectes et les entreprises sous-traitantes. De pré-
férence, vous disposez déjà d'un réseau de relations d'affaires dans le rayon géo-
graphique de Berne/Fribourg / Lausanne. Langues: langue maternelle française ou
allemande avec de bannes connaissances de l'autre langue. Age: de 35 à 50 ans.
Etes-vous intéressé à relever ce défi exceptionnel? Nous examinerons avec soin
et discrétion absolue votre dossier de candidature.

Bangerter + Meichle SA
3000 Berne 25 Spitalackerstrasse 60 Case postale Téléphone 031-421212
1003 Lausanne Chemin des Charmettes 9 Téléphone 021 -3123489
8001 Zurich Lôwenstrasse 53 Téléphone 01 - 212 30 55

CAFE DU MIDI, FRIBOURG
RUE DE ROMONT 25

CHERCHE DE SUITE

PERSONNEL DE CUISINE
ET DE SERVICE

17-51088'

s 037/22 31 33

Srô

17-2355

DAME
pour travaux de ménage et repas

sage pour quelques heures
le matin.

Veuillez nous contacter
w 037/24 38 80

(M. ou M™ Rosset)
17-3002

T'Oi

Lu petiteannonce. Idéalepourtrouverun gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.
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Chessex. Pache. Voisard. Wandelère
hiver prodigue de la poésieL

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

¦ Profusion de poésie romande ces
derniers temps aux devantures des li-
brairies. Le genre a une longue tradi-
tion et ses lettres de noblesse dans le
paysage intimiste de la littérature
suisse française. On pense bien sûr à
Gustave Roud et Philippe Jacottet,
mais aussi aux romanciers hantés sans
fin par l ' app el du lyrisme, comme Ra-
muz ou Chessex. Ce dernier publie jus-
tement un nouveau recueil , « Les aveu-
gles du seul regard ». U est accompagné
pour l'ancienne génération par Jean
Pache et Alexandre Voisard, cepen-
dant que du côté des poètes plus jeunes
Frédéric Wandelère explore une voie
originale avec les fragments du « Dilet-
tante».

Chez Jacques Chessex, le poème se
veut volontiers ample , luxuriant et
sensuel. Fidèle à la thématique qui
l'habite depuis toujours , l'écrivain
mêle allègrement Eros et Thanatos
dans sa recherche de l'absolu. D'où
une série de textes qui sont autant
d'hymnes au soleil noir de la passion.
Au centre de cette féerie langagière, le
corps de la femme aimée délivre l'aube
de bien des promesses. La verve de
l'auteur , qui évoque à la fois Ronsard ,
Baudelaire ou Verlaine, assure la cohé-
rence de ce recueil fougueux, sorte de
défi à la mort et à l'outrage des ans.

Il n'en va pas de même chez Jean
Pache, lui aussi poète chevronné, mais
dont les blasons féminins laissent le
lecteur perplexe. En effet, dans une thé-
matique proche de celle de Jacques
Chessex, le poète lausannois pèche par
excès de sophistication. Un manque de
simplicité qui alourdit curieusement
ce qui aurait dû être un chant pur à
l'amour. Et l'on retrouve peu ici l'es-
prit de Gérard de Nerval , pourtant
invoqué par Jean Pache dans le titre de
son recueil. Pas plus le rythme haletant
que l'ensorcelante musique qui sou-
lève tant de pages de l'inconsolable
poète romantique.

Longtemps puisée à la source du
combat politique , la poésie du Juras-
sien Alexandre Voisard arpente au-
jourd'hui de nouveaux territoires. Re-
tour sur soi, quête de vérité intérieure
dominent la démarche de l'écrivain,
dont le style reste toutefois proche de
l'interpellation. Car le poète recherche
toujours la parole la plus vive, invite le
lecteur à se surpasser, à laisser monter
en lui l'envie d'étreindre le monde.
L'intérêt de la poésie d'Alexandre Voi-
sard réside dans cette tension qu 'il
exige de lui-même et du lecteur. Le

Frédéric Wandelère : la bonne surprise

tout exprimé dans un langage volon-
tiers cosmique, traversé par le désir de
vivre au diapason d'une nature sauva-
ge. D'où un autoportrait du poète en
sourcier habile à réinventer les pou-
voirs du sacré :

A l'origine j  étais peut-être
une tache blanche
toute semblable à celle
de la haie ce matin
mais j 'aurais tant aimé
savez-vous
être un corset de verdure
sur les cicatrices des accouchées

F. Wandelère,
une parole plus aiguë

La bonne surprise de cette saison
poétique nous vient de Frédéric Wan-
delère. Le poète fribourgeois ouvre son

VHE. ofB

de cette saison poétique.

registre au voyage et à la confrontation
avec d'autres horizons. Dans Le dilet-
tante, il évoque l'expérience d'un sé-
jour à Marseille au Centre internatio-
nal de poésie. Une chambre en ville el
pour enjeu , la clé des songes. A partir
de là , à travers balades, flâneries et ren-
contres en un lieu fertile pour l'imagi-
naire, le poète libère en lui un souffle
nouveau et une parole plus aiguë.

Dans ce recueil qui mêle poèmes et
fragments de journal intime, l'auteur
trace les étapes d'un cheminement vers
la lumière. Néanmoins dans l'appré-
hension du bonheur, dans le plaisir que
procure cette évasion , perce l'ombre
d'une inquiétude. C'est l'angoisse face
à l'impossible durée, le déchirement de
savoir que tout finit par disparaître.
Tristesse et mélancolie. «Je hais les
séparations , les ruptures, les coupu-

GD A. Wicht

res». Tout cela dit dans une langue
limpide, au fil d'une écriture très sen-
sitive, qui refuse les arcanes de l'her-
métisme. A noter que F. Wandelère
publie également Quatre tombeaux de
vent , hommage à quatre disparus chers
au poète, dont le remarquable muséo-
graphie que fut Jean-Christophe
Aeby. Alain Favarger

D Jacques Chessex, Les aveugles du
seul regard, Ed. Pierre-Alain Pingoud.
Jean Pache, Les soupirs de la sainte ei
les cris de la fée, Ed. Pierre-Alain Pin-
goud. Alexandre Voisard , Le dire le fai-
re. Ed. Empreintes. Frédéric Wandelè-
re, Le dilettante, Centre international
de poésie, Marseille , col. Le Refuge.
Quatre tombeaux de vent , Ed. Le feu de
nuict.

POESIE
André Hardellet
en ses rêves
complets
¦ On a déjà longuement évoqué dans
nos colonnes l'œuvre et la vie d'André
Hardellet , né à Vincennes en 1911 , dis-
paru en 1974 '.

Ce poète célébré par les surréalistes ,
apprécié par Julien Gracq, piéton
amoureux du Pans de jadis avec ses
bals musettes , ses guinguettes sur le
bord de Marne , on le retrouve dans le
tome II de ses œuvres que réédite L'Ar-
penteur.

A. Hardellet , orpailleur du rêve, oi-
seleur du magique consommait de
l'imaginaire comme une drogue. Dans
La promenade imaginaire de ce
deuxième volume n 'écrit-il pas que
«l'imaginaire constitue une drogue
moins nocive mais non moins tyranni-
que que les stupéfiants.»

11 s'y adonnera avec bonheur toute
sa vie pour nous délivre r comme il
l'écrira à son ami Claude Seignolle , en
1964, des textes «qui constituent une
curieuse tentative pour ramener la ma-
gie, l'insolite , à quelques flashes aussi
nets et précis que possible. Seulement
derrière cette concision et ce laconis-
me, il y a vingt ans d'efforts, de doutes ,
de sueur. »

Le tome III à paraître nous réserve
Lourdes, lentes, ce roman qui valut à
A. Hardellet de comparaître en 1973
devant la 17e .Chambre correctionnelle
pour «outrages aux bonnes mœurs »,
puis des textes inédits et surtout sa cor-
respondance.

Jean-Baptiste Mauroux

? André Hardellet. Œu vres. II.  L'Ar
pen teur.

1 Notre édition du 17.2.1991.
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« White jazz» de James Ellroy
Une écriture revolver pour gangrène galopante
¦ « White Jazz » est la finale allegro-
forte du « Quatuor de Los Angeles» ,
dont les trois premiers mouvements
sont « Le dahlia noir », « Le grand nulle
part » et «L.A. Confîdential». Pour
composer un si magistral concert de
jazz blanc, l'auteur ne pouvait être
qu'un enfant de la ville. Il devait possé-
der sa langue, d'où l'exergue emprunté
à Rose MacDonald : «Au bout du
compte, je possède mon lieu de nais-
sance et je suis possédé par sa langue.»
Le rythme d'Ellroy, haché, heurté, télé-
graphique, étourdissant, est donc celui
de Los Angeles. James Ellroy achève
actuellement un livre sur Marilyn
Monroe, les Kennedy et la mafia.

«J'ai tué des innocents. J'ai trahi des
serments sacrés. J'ai moissonné l'hor-
reur pour en tirer profit. Fièvre - brû-
lante maintenant. Je veux m'en aller ,
suivre la musique - me laisser prendre
à son tourbillon , sombrer avec elle...»
Dès les premiers mots, on sait que le
narrateur, Dave Klein , n'est pas un
petit saint. Il en a vu ce lieutenant , flic
de Los Angeles. Trop peut-être. Assez
pour comprendre , en cette fin des an-
nées cinquante , ce que le commun des
citoyens ne saisira hélas! jamais. Des
choses énormes, stupéfiantes , atroces.

Il connaît les bas-fonds de la ville , le
milieu de la boxe, tenu par Mickey
Cohen , l'affaire du vol des fourrures,
pour deux millions de dollars , le cam-
briolage des Kafesjian, revendeurs de
drogue, propriétaires de laveries et in-
dicateurs de la Brigade des stup.

Il sait bien que son supérieur , Du-
dley Smith , n'est pas net. Dave Klein
passe d'une affaire à une autre , et
trempe lui-même dans la cambriole. Il
doit même éliminer un témoin gênant
pour éviter d'être compromis... Il se
sent pion sur un échiquier malodorant

où toutes les pièces dépendent les unes
des autres et ces crimes mènent, il le
voit bien , jusqu 'au Conseil municipal ,
aux gens de l'immobilier, et même au
procureur et au sénateur. Dave ne peut
s'en tenir à cette quotidienneté . Il en-
treprend de démêler patiemment les
relations d'un meurtre à l'autre, il en-
tend savoir qui , par ^derrière, tire les
ficelles de qui et qui le manipule lui-
même. Et ce qu 'il compose mentale-
ment ressemble à un tableau synopsis
de la pègre. Une pègre sans frontière
dont la haute hiérarchie a revêtu les
uniformes, ce qui explique la guerre
des polices, entre la locale (le LAPD) et
les fédéraux, et ces luttes de pouvoir
animales. Le sommet des institutions
est lui-même gangrené, pire , le crime
tient sans doute toute la ville...

Dave Klein tentera de résumer, par
écrit , cette réalité dantesque et la pres-
se, par lui informée, restera muette ,
bien sûr: le cancer est généralisé.

La langue d'Ellroy est elliptique.
Exemple: «Bourdonnement , clic/clic
- bruit de cylindre. En train de glisser
sur les genoux - papier sulfurisé blanc.
Lumière au-dessus - jolis flocons de
neige. (...) Coups de poing, coups de
pied dans les côtes» (page 238).

Ce n est pas 1 Arcadie. Ne pas y cher-
cher fleurs bleues ni dentelles. Ni des
prescriptions balzaciennes ou même
faulknériennes. L'homme n'a pas le
temps de la poésie, juste l'œil du fauve
qui doit voir juste. Question de survie.
Les dialogues, entremêlés de flashes de
pensées furtives, ont la même âpreté.
Juste les mots nécessaires, utiles , indis-
pensables. Le temps coûte très cher.
Les visions ont la fulgurance des balles
et le sang est toujours frais. Car tout est
perçu de l'intérieur , en direct , comme
si le narrateur portait un micro-crava-
te...

De son dernier ouvrage , L.A. Confî-
dential , Ellroy disait déjà: «J'ai dû réé-
crire le livre qui était trop gros en cou-
pant 140 pages. De ce fait, chaque
information, chaque détail n'est donné
qu 'une seule fois et de manière rapide.
Il demande au lecteur une très grande
concentration...»

A l'évidence, Ellroy veut exprimer
une vision globale d'un monde aussi
vaste que celui d'un Dostoïevski , d'un
Balzac, d'un Dickens, sur les lieux «les
plus profonds, les plus riches, les plus
sombres». Il veut avoir «une vision
épique du roman!» Il construit une
œuvre. Et cette écriture correspond , ce
n'est pas un hasard , au style des clips et
des feuilletons noirs à la conquête du
monde. La pensée s'esquive devant
l'efficience. L'auteur demande au lec-
teur de descendre dans l'arène et de
tacher d'être intelligent. De se mettre à
la place de.

On ne peut le lire en diagonale parce
qu 'il écrit en diagonale. Questions:
cette écriture est-elle la plus travaillée?
Vouloir tout dire, est-ce un but en soi ?
L'auteur doit-il s'interdire synthèse et
analyse ? Certes, ici et là, des articles de
journaux ponctuent la déferlante,
mais... Jusqu 'où la littérature peut-elle
épouser les formes délirantes d'une so-
ciété emballée?

Il reste que la matière de ce White
Jazz est explosive et que la plume
d'Ellroy met à nu une fourmilière hu-
maine emplie de puanteurs insoupçon-
nables. Le livre refermé, on se dit
qu 'on vient de percevoir là un reflet
bien inquiétant. Cet Ellroy vient de
sortir en France, en exclusivité mon-
diale. L'Amérique le boude , dit-on.
Pas de mystère. Jean Rocchi

? «White Jazz », de James Ellroy
chez Tivages/Thriller. Editions Riva
ges. Traduction Freddy Michal ski.
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Imbroglio
¦ Dans un courrier de lecteur du
9 janvier , on lit cette phrase. «Il est
impensable d'imaginer que des parti-
culiers veulent ou puissent supporter
encore longtemps des déficits.»

Il est vra i que le régime du verbe
«imaginer» hésite entre l'indicatif , le
conditionnel et le subjonctif. On peut
facilement expliquer ce phénomène
par le fait que le sens même d'«imagi-
ner» se situe sur un axe allant de «sup-
poser , même l'invraisemblable» avec
l'arrière-pensée de volonté de démons-
tration , à simplement «croire, même
avec une quasi-certitude», en passant
par «s'illusionner». Ainsi , seul le locu-
teur est en droit de choisir le régime
qu 'il veut donner à sa phrase compléti-
ve , avec une nuance de sens qu 'il est
plus facile de pressentir que de définir.
Et le lecteur (ou l'auditeur) n'a qu 'à
prendre acte, qu 'il soit conscient ou
non de cette différence. Mais la phrase
ci-dessus unit l'indicatif: «veulent» et
le subjonctif «puissent». Certes, la
coordination choisie «ou» est plus
«disjonctive» que «conjonctive». Elle
ne peut cependant permettre un effet
rétroactif sur le verbe principal qui se
trouverait ainsi investi d'un double ré-
gime en même temps. Il faudrait pour
le moins répéter le verbe et jouer sur
ses nuances sémantiques pour créer un
effet de style fort intéressant.

La phrase me paraît d'autant plus
critiquable que le verbe «imaginer»
est lui-même suite d'une phrase imper-
sonnelle «il est impensable» (les gram-
maires traditionnelles diraient qu 'il est
sujet réel) et qu 'il est donc circonscrit
étroitement par l'adjectif «impensa-
ble», limitant ainsi ses variations sé-
mantiques théoriquement acceptables.
Il y a cependant une «dissonance sé-
mantique» , sij' ose dire , entre«impen-
sable» et «imaginer» qui est le verbe
exemplaire de tous les possibles!

Il reste à examiner les variations
sémantiques des deux verbes incrimi-
nés. Le premier: «vouloir» suppose
une liberté active, un choix; le deuxiè-
me: «pouvoir» est spécialement poly-
sémique.

Dans la phrase «Pierre peut venir» ,
on peut en effet distinguer trois sens:
l'éventualité , l'autorisation , ou la ca-
pacité. Cette triple équivoque subsiste
lorsque le verbe sous-jacent est au fu-
tur: «Pierre peut venir demain». Mais
il suffit qu 'il soit au passé. « Pierre peut
être arrivé» pour que seule l'interpré-
tation de 1 éventualité se maintienne.

Dans la phrase que nous analysons ,
la signification de «permission» doit
être abandonnée , subsistent cependant
les sens concurrents de l'éventualité ou
de la capacité. Nous ne retiendrons
cependant que l'acception de la capa-
cité pour éviter de rendre encore plus
fautive cette phrase avec le rapproche-
ment de «impensable» et de «puis-
sent», même si l'attribut «impensa-
ble» se rapporte stricto sensu à «imagi-
ner».

De toute façon, si l'on est sensible
aux influences plus ou moins analysa-
bles des interférences (au sens de véri-
tables parasitages de la communica-
tion), il est pour le moins casse-cou
d'utiliser une telle cascade d'«auxiliai-
res» du groupe verbal : un module im-
personnel suivi d'un infinitif qui régit
deux verbes conjugués régissant un
nouvel infinitif transitif direct et son
complément.

Autre incohérence
L'habitude journalistique semble

bien ancrée. Un article a, la plupart du
temps , deux titres qui s'appuient l' un
l'autre , le deuxième étant prévu ordi-
nairement pour préciser un aspect du
sujet général signifié par le premier.

Mais que penser de «Le Centre de
ramassage des ord ures donne entière
satisfaction» suivi immédiatement du
second titre : «Des résultats plutôt sa-
tisfaisants»? Le lecteur , mêmedistrait ,
sursaute devant cette contradiction
évidente entre «entière satisfaction»
et «plutôt satisfaisant». Il ne s'agit pas
seulement , en l'occurrence , de l'oppo-
sition entre l'absolu «entière» et le
relatif «plutôt» , mais encore du cu-
rieux phénomène d'affadissement de
l'adjectif , alors que le nom garde sa
force et son sens quasi euphorique!
Dans l' usage scolaire des mots, par
exemple , on ne dira pas d' un travail
jugé «satisfaisant», donejuste accepta-
ble, mais sans plus , qu 'il «donne satis-
faction». Michel Bavaud
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le poste d'

X^l-j ouvrier jardinier-paysagiste
Qualifications:
- titulaire du CFC de jardinier-paysagiste, éventuellement titulaire du brevet d'hor-

ticulteur ou jouissant d'une formation équivalente ;
- pratique professionnelle ;
- permis de conduire.
Exigences:
- personne stable;
- apte à travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction: .
- 1» avril 1992 ou à convenir.
Conditions:
- salaire selon l'échelle communale des traitements, avantages sociaux selon le

statut du personnel communal.
Le cahier des charges peut être consulté au Service technique commu-
nal.
Les offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, de
références et d'une photo, doivent être adressées, sous pli fermé et portant la
mention «Jardinier-Paysagiste», au Conseil communal de Villars-sur-Glâne,
jusqu'au lundi 10 février 1992, à 12 h. 17-503873

fUn 

poste intéressant dans le bureau de vente de l'une des plus
importantes fabriques de produits carnés de notre pays.

Cette occasion se présente pour une 
^^^̂ ^

ayant de l'initiative et aimant le contact. Recevoir des com-
mandes téléphoniques - donner des renseignements - prépa-
rer les documents de livraison - sont des tâches quotidiennes
à accomplir.

En plus du certificat de capacité , évent. avec formation suppl.
d'employée de commerce de détail, nous exigeons de très
bonnes connaissances verbales de l'allemand.

En tant qu'entreprise de la communauté Migros, nous vous
offrons ses conditions d'engagement très avantageuses.

Les intéressées peuvent adresser leur offre au chef du service
du personnel de
MICARNA SA , 1784 COURTEPIN _9

^PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE TM
^ 037/34 91 11 *.*-%-*—

17-1714

BANQUE DE L'ÉTAT A
DE FRIBOURG %.

cherche

UN COLLABORATEUR
INFORMATIQUE

affecté à la gestion de « l'output-system », dans
le cadre de projets de développement en colla-
boration avec d'autres banques.

Profil :
- formation commerciale , de préférence ban-

caire
- méthodique et précis
- esprit créatif et goût pour l'esthétique
- de langue allemande avec maîtrise du fran-

çais ; éventuellement vice versa
- notions de base de la programmation et con-

naissances de certains systèmes informati-
ques, tels que JCL's MVS, TSO.

—.—. Adressez les offres accompagnées des docu-
ments usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg,
Service du personnel, Pérolles 1, 1701 Fri-

H ! Dour9-
Renseignements s- 207 216.

i-lpî -k
^  ̂ 1700 Fribourg ^"

Rue de Lausanne 91

Pour un poste très varié dans une
nouvelle société qu' ouvre ses por-
tes à Fribourg, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

Nous demandons:
- quelques années d'expérience

dans le secrétariat
- langue maternelle française
- maîtrise parfaite de l'allemand

(parlé-écrit)
- bonnes connaissances orales

de l'anglais
- le sens de l'organisation
- de l'initiative
Nous offrons :
- un travail intéressant avec des

responsabilités
- une ambiance jeune et sympa-

thique
- de bonnes prestations.
Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Dominique Sch-
nell au ,7.2418

^L^i Tél. 037 / 22 22 72 mmV

Postes vacants

Jeune dame de confiance sa-
chant bien cuisiner et exécuter
tous travaux de ménage y compris
la garde des enfants

cherche emploi
dans famille ou auprès de person-
nes âgées ou invalides.
Libre de suite.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffre 17-736006 à Publicitas
SA, Fribourg. Une réponse sera
donnée à toute offre.

Secrétaire à mi-temps (50 %)
auprès du Département des affaires militaires

Exigences : formation commerciale (diplôme, CFC ou formation équivalente); sens de
l'organisation et des responsabilités, discrétion; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : \" avril
1992 ou date à convenir. Renseignements: Département des affaires militaires,
¦B 037/25 21 57. Date limite d'inscription : 7 février 1992. Réf. 0402.

Chef de secteur
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

ll(elle) sera chargé(e) de la coordination à la Bibliothèque cantonale et universitaire,
principalement entre la centrale et les bibliothèques sises à l'Université et celles du
secteur public. Exigences : formation universitaire complète, expérience professionnel-
le; diplômes souhaités : CESID (certificat de spécialisation en information documentaire)
ou certificat de bibliothécaire scientifique ABS; aptitudes à la planification et a la réa-
lisation des objectifs; sens des relations publiques et de la gestion des affa ires cou-
rantes; capable d'animer une équipe de collaborateur; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er

mars 1992 ou date à convenir. Renseignements : Bibliothèque cantonale et universi-
taire, M. Martin Nicoulin, directeur, rue Joseph-Pilier 2, 1700 Fribourg,
©037/25 13 33. Date limite d'inscription : 7 février 1992. Réf. 0405.

Médecin assistant(e)
auprès du Service de pédopsychiatrie

Exigences: diplôme (patente) fédéral de médecin; expérience en psychiatrie d'enfants
ou d'adultes souhaitée; formation psychothérapeutique (psychanalytique/thérapie de
famille) commencée souhaitée; de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : mai 1992 ou date à
convenir. Renseignements: Dr Patrick Haemmerle , médecin-chef , chaque jour (sauf
jeudi) de 8 à 9 heures, œ 07 1/22 62 45, jeudi (après 9 heures), c/o Centre psycho
social, « 037/83 20 20. Date limite d'inscription : 14 février 1992. Réf. 0406.

Secrétaire médicale à 50%
auprès du Service de pédopsychiatrie

Exigences : CFS d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; (secrétaire
médicale); connaissances du traitement de texte; facilité rédactionnelle; facilité de
contact et discrétion; intérêt et engagement pour le travail avec des enfants, des
parents et des familles en difficulté; bilingue français/allemand. Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Michel Jordan, adjoint administra-
tif , Centre psycho social, avenue Général-Guisan 56, 1700 Fribourg, -a 037/83 20 20.
Date limite d'inscription: 14 février 1992. Réf. 0407.

Secrétaire à 50%
auprès du Département des bâtiments, bureau technique

Exigences: CFC d'employée de commerce; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er mars
1992 ou date à convenir. Renseignements : M. Charles-Henri Lang, architecte cantonal,
¦B 037/25 37 80. Date limite d'inscription : 7 février 1992. Réf. 0408.

Gerichtschreiber-Adjunkt(in)
beim Kantonsgericht

Anforderungen : Lizentiat oder Doktorat der Rechte; Gewandtheit im schriftlichen Aus
druck; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache
Stellenantritt : 1. Mai 1992 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte : Kantonsgericht
¦s 037/25 39 10. Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 7
Februar 1992 an das Kantonsgericht, Postfach 107, 1702 Freiburg, zu senden.

Apprentis fromagers ou laitiers (1re, 2e ou 3e année)
auprès du centre de formation laitière de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : début juillet 1992. Renseignements: M. Yvan Aeby, chef de l' ex-
ploitation laitière, <R 037/42 46 37. Les offres doivent être envoyées jusqu'à fin février
1992 à la direction de l'Institut agricole de l'Etat , Grangeneuve, 1725 Posieux.

Magasin TV-hi-fi ,
à Bulle cherche

auxiliaire
2 à 3 jours par semaine.
© 037/33 27 77, de 8 h. à 20 h.

130-503673

Pour compléter son team actuel,
entreprise de construction

cherche de suite ou à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Profil souhaité :

- quelques années d'expérience

- connaissance d'informatique sou-
haitée

- place de travail : bureau

- apte à travailler de façon indépen-
dante.

Faire vos offres sous chiffre
17-734859 à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

PARTNERy <rV 17, bd de Pérolles Fribourg

POSTE STABLE

Société internationale cherche pour
son département marketing, une

SECRÉTAIRE
(all./angl./fr.)

bénéficiant de quelques années
d'expérience.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

2457

A
? Tél. 037/81 13 13

mmEEÊÊÊÊÊÊÊEÊÊÊU^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements , à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwâhnte Adresse zu richten.

mimmm\mmmmmmmm\mmmmmmmm\mmmi
Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hc'est s'informer. Ui3 f_h_^h_J_n
Et s'informer, B̂
c'est mieux acheter, pour votre publicité



MEMENTO

I 'a&jr
I Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Paverne 117

¦ Police

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 2 5 1 7 1 7
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

/>T>\ ^BH33IH3 -1& =̂S
I Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
rciano R9 AI  nn
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi n

¦ Samedi 25 janvier: Fribourg - Phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 1? h 30 16 h à 91 h Anrès
21 h., urgences « 1 17.

¦ Dimanche 26 janvier: Fribourg -
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
nonroc «* 1 1 V

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Rnllo _ «r. n9Q/9 33 nn Di innrs fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
v/orrnro nffif-iollo OA h cur 0A. rr, 1 1 1

¦ Payerne : - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« Û37/R1 1R1R Pnliro » fi 1 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 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
Pawornn on or\ + 1

•
I n  mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

L

LALIBERTé FEUILLET

«Où est donc passé papa?»
edi 25 janvier
inche 26 janvier 19

Sur l'onde (91.8) de Radio-Cité, la
radio des chrétiens en zone gene-
voise, l'abbé Babel propose chaque
semaine une chronique, aux « Ren-
dez-vous de Notre-Dame», sous le
titre générique de «Pendant ce
temps». Voici une de ses médita-
tions.

Pendant ce temps, l'occasion
m'est venue de repenser à un
homme que je n'ai que très peu fré-
quenté, d'une part parce qu'il était
mort bien avant que je ne naisse,
d'autre part parce que ses livres,
nombreux , sont d'une lecture très
difficile.

il s 'appelait Friedrich Nietzsche.
De nationalité allemande, il a pour-
tant enseigné à Bâle, et il a aussi
vécu en Suisse quelques-unes de
ses dernières années, qui furent
très douloureuses. Il est mort en

1900. Dans une de ses dernières
œuvres, il fait parler une sorte de
mage oriental, Zarathoustra , dont
on pense qu'il vécut vers le VIe siè-
cle avant Jésus-Christ , dans ce qui
est l'Afqhanistan actuel.

Et, à celui qui fut , semble-t-il,
prophète et réformateur , Nietzsche
fait dire, avec violence : «Dieu est
mort ! »

Aujourd'hui, on se souvient peu
du philosophe Nietzsche, et seuls
des spécialistes savent encore qui
était , ou pouvait être, Zarathous-
tra, autrement nommé Zoroastre.

Mais, en revanche, la phrase at-
tribuée à Zarathoustra par Nietz-
sche, celle-là, on s'en souvient :
« nipn p<st mort »

Cette phrase, elle est formida- MÉDITATION
ble. D'abord, elle est aussi simple IV IL-L/ I I AA I iwni
que claire. Trois mots, tous évi-
dents et forts. Trois mots qui ne (<père Fouettard )>, puis «Petit (ou)
discutent pas, mais qui, massive- Grand Père du Peuple». Et de même
ment , affirment: «Dieu est mort». en Chjne QU en Cofée ou ractue|

Cette phrase simple, elle s est <( père > teme désespérément d' ex-
montree perforatr.ee. Elle a ébranle , 

c-est son fi|s qui est
des citadelles d'idées elle a dese- désormais ,e père
curisé des esprits brillants, elle a 

Tous gutant 
.j|s sojent des

vrillé le doute en des cœurs incer- <( èfes > dérJsoires ,
tains. Elle a imprègne la culture re- 

<< Djeu egt mQrt )) écrj vaj t Njetz.
cente de notre Europe occidentale. sche a |g fj n dou|oureuse de sa vie.
Et, puisque «Dieu étant mort », il ne Et „ g été incroyab|ement cru.
restait qu'à écrire sa nécrologie, on A|ors c -est ,- affirrnation ,a
s'est lentement aperçu qu'écrire la bj aj sée |g |us dou|oureuse, |a
nécrologie de Dieu obligeait a ecn- |us non bj b|j ; sojt _
re, en conséquence , nombre et Ecrivant à ses amis d'Ephèse,
nombre d'autres nécrologies : celle ,. ôtre Pau) nous donne, nous re-
de l'homme, d'abord et ev.dem- met devapt |g mervei||e de ,a réa|j.
ment , celle aussi de l' espérance ou té . (< Je f|échjs |flS genoux en pré.
d'un amour enfin possible. senœ du père de quj toute paterni.

Durant les fêtes dernières, un 
 ̂

gu cje, gt sur |g terre tj re son
hebdomadaire français affichait , env - nom»,
couverture, cette question agressi- <( Qù gst donc é papg ? )} Ter_
ve: «Mais ou est donc passe ribje d

.gvoJr gjnsi perdu une te||e
papa?» Et il ne se prive pas de nom- trgœ A|ors .„ flSt |g qu.„ nous
mer tous les «faux pères» que ne tjem |g mgin/ gt .„ fist sj sur.
cesse de s inventer un monde or- abondant d- être qu-en Lui sont en.
Pnelin- , _' ., .., fin réunies les qualités complémen-

Le brave et récent «Père Noël », . indisDensables de père et
dont on dit qu il est en train de I em- . m^œ
porter sur ses concurrents «Nico- A|ors pendam ce tempSi nous
las» ou «Chalande». gurons vécu |iturgiquement, la fête

Mais il y a eu d autres prétendus dy bg g de Jésus Avec |g vojx
«pères»: en France vers 1916-18, 

du de| j dft. <<c-est toj mon Fi|s
il y avait un Pere-la-V.cto.re . bjen.aimé » c-est a cette vojX /comme le fut aussi Winston Chur- térieuse et ca|me, que Jésus
Chili, en Angleterre , a la fin de la nous g gpprjs g répondre : (< Notre
guerre 1939-1945. Père, qui es aux deux. »

Dans la désormais défunte André Babel
URSS, Staline fut , successivement , nrêtre Genève

Samedi 25 janvier
4* semaine. 25" jour.

Restent 341 jours.

Liturgie: la conversion de saint Paul. Ac-
tes des Apôtres 22, 3-16 : Comme j 'ap-
nronhais rie Damas, une arande lumière
m'enveloppa soudain ; je tombai et j 'en-
tendis une voix qui me disait: Saùl, pour-
quoi me persécuter? Marc 16, 15-18:
Allez dans le monde entier, proclamez la
Bonne Nouvelle.
Bonne fête: A DOIIOS .

Sept petites croix dans un carnet
Georaes Simenon

Prpccpçi rie la Cité

Ffiiiillfitnn ?

Cela, c'était pour Mambret , qui prenait des notes,
décrochait un autre appareil , dictait le signalement de
la voiture à Piedbœuf, le télégraphiste, dont ils enten-
daient bourdonner la voix juste au-dessus de leur tête.
C'était la quarante-huitième auto volée que Piedbœuf
avait à signaler depuis onze heures.

Pour d'autres, la nuit de Noël devait avoir une
saveur spéciale. Des centaines de milliers de Parisiens
s'étaient engouffrés dans les théâtres, dans les cinémas.
rw tnillipi-ç d'aiitrps avaipnt iusnue très tard fait leurs

emplettes dans les grands magasins où des vendeurs
aux jambes molles s'agitaient comme dans un cauche-
mar devant leurs rayons presque vides.

Il y avait , derrière les rideaux tirés, des réunions
familiales, des dindes qui rôtissaient , des boudins sans
doute préparés , comme celui de Sommer, selon une
recette familiale, soigneusement transmise de mère en
fille.

Il y avait des enfants qui dormaient fiévreusement et
des parents qui , sans bruit , arrangeaient des jouets
oiitAiir Ae. l'orhrp

Il y avait les restaurants , les cabarets où toutes les
tables étaient retenues depuis huit jours. Il y avait , sur
la Seine, la péniche de l'Armée du Salut où les clochards
faisaient la queue en reniflant de bonnes odeurs.

Sommer avait une femme et des enfants. Piedbœuf,
là-haut , le télégraphiste , était père depuis huit jours.

Sans lp pivre sur les vitres ils n'auraient nas su nn'il
faisait froid dehors et ils ne connaissaient pas la couleur
de cette nuit-là. Pour eux, c'était la couleur jaunâtre de
ce vaste bureau , en face du Palais de Justice, dans les
bâtiments de la Préfecture de police qui étaient vides
autour d'eux, où après-demain seulement les gens se
précipiteraient à nouveau pour des cartes d'étrangers,
des permis de conduire , des visas de passeports, des

En bas, dans la cour , des cars attendaient , pour les
cas importants, avec les hommes somnolant sur les
banquettes.

Mais il n'y avait pas eu de cas importants. Les petites
croix, dans le carnet de Lecœur, étaient éloquentes. Il
ne se donnait pas la peine de les compter. Il savait qu 'il
y en avait près de deux cents à la colonne des ivro-
gnes.

Parce qu'on n 'était pas sévère cette nuit-là , évidem-
ment. Les sergents de ville essayaient de persuader les
opnc dp rpntrpr rnp- 7 PILï cane pcrlandrp On n'intprvp-

nait que quand ils avaient le vin méchant , qu 'ils se
mettaient à casser les verre s autour d'eux ou à menacer
de paisibles consommateurs.

Deux cents types - dont quelques femmes - dans les
différents Dostes de nolice. oui dormaient lourdement
sur les planches , derrière les grilles.

Cinq coups de couteau , deux à la Porte d'Italie el
trois tout en haut de Montmartre , pas dans le Mont-
martre des boîtes de nuit , mais dans la zone, dans les
baraques faites de vieilles caisses et de carton bitumé
où vivent plus de cent mille Nord-Africains.

Quelques enfants perdus - d'ailleurs retrouvés peu
anrès - à l'heure des messes, dans la cohue.

- Allô! Chaillot? Comment va la femme au véro-
nal?

Elle n'était pas morte. Celles-là meurent rarement.
La plupart du temps, elles s'arrangent pour ne pas
mourir. Le geste suffit.

- A nrnnns de hnndin mmmenra Randnn nui
fumait une grosse pipe en écume, cela me rappelle..

On ne sut pas ce que cela lui rappelait. On entendait ,
dans l'escalier non éclairé, des pas hésitants, une main
tâtonnait , on voyait tourner le bouton de la porte. Ils
regardaient tous les trois , surpris que quelqu 'un eût
l'idée de venir les trouver de la sorte, à six heures du
matin

- Salut ! fit l'homme en lançant son chapeau sur une
chaise.

- Qu'est-ce que tu viens faire ici, Janvier?
C'était un inspecteur de la brigade des homicides, un

jeune , qui alla d'abord se chauffer les mains au-dessus
du radiateur.

- Je m'ennuyais , tout seul là-bas, dit-il. Si le tueur
fait dés siennes, c'est ici que je serai le plus vite infor-

II avait passé la nuit , lui aussi, mais de l'autre côté de
la rue, dans le bureaux de la Police judiciaire.

- Je peux? questionna-t-il en soulevant la cafetière.
Le vent est glacé.

Il en avait les oreilles rouges, les paupières cligno-
tantes.

- On ne saura rien avant huit heures du matin , pro-
bablement plus tard , dit Lecœur.

Il y avait quinze ans qu 'il passait ses nuits ici, devant
la rartp aux netitps lamn« ripvant snn standard télé-
phonique. Il connaissait par leur nom la plupart des
agents de Paris, des nuiteux en tout cas. Il était même
au courant de leurs petites affaires car, les nuits calmes,
quand les lampes restaient longtemps sans s'allumer ,
on bavardait à travers l'espace.

- Comment cela va-t-il , chez vous?
Il connaissait aussi la plupart des postes de police ,

mais pas tous. Il en imaginait l'atmosphère , les sergents
de ville à ceinturon relâché, au col ouvert, qui , comme
on le faisait ici, se préparaient du café. Mais il ne les
avait jamais vus. Il ne les aurait pas reconnus dans la
rue.

f n  ç i i i v rp )

METEO
Tendance

Un puissant anticyclone stationne sur
l'Europe centrale. Son influence devrait
s 'étendre au sud des Aines.

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes : temps en géné-
ral ensoleillé, quelques passages nuageux
à partir du sud dans les Alpes. Brouillard
ou stratus matinaux sur le Plateau, limite
supérieure vers 700-800 m. Températu-
res sur l'ouest: environ -6 le matin, +1
l' après-midi. En Valais: -4 le matin, +8
l'après-midi. A 2000 m: 0 à mi-journée
vent d'est parfois modéré en montagne.
Sud des Alpes: par moments nuageux.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Stratus ou forte brume sur le Plateau,
sinon en général ensoleillé. Un peu plus
froid en montagne dès dimanche avec
quelques passages de nuages élevés.

(ATS)

LE CARNET

MOTS CROISES

Solution N° 1298
Horizontalement : 1. Artificier. 2. Routi
nière. 3. Tire - Née. 4. Criera . 5. Lésa - Sa
Os. 6. Lu - Tu - No. 7. Eloi - Icône. 8
Retorse - An. 9. Irénée - Ure. 10. Esgour
de.
Verticalement : 1. Artillerie. 2. Roi - Eu
1er. 3. Turcs - Otée. 4. Itérations. 5. Fi
Reg. 6. Innés - Iseo. 7. Ci - Rance. 8. léna
Oo - Ur. 9. Ere - O - Nard. 10. Réels
Enia

1 9 * J A ( ; R 7 Q Q i n

Prohlpmp N°12MI
Horizontalement : 1. Fiez-vous à son pa-
lais. 2. Vide les membres indésirables -
Entrave. 3. Nickel - Respire - Fut cause
d'éclats. 4. Tarière. 5. Larcin - Arrive en
vitesse - Il est donné par un chef. 6.
Erbium - Qui a deux côtés égaux. 7. Orne-
ment architectural en forme de guirlande -
Adverbe. 8. Enzyme - Mère de Mélicerte -
A elle. 9. De la campagne. 10. Tresse - Le
x * :_- : . ¦ ._

Verticalement : 1. Chanoine de Saint-
Augustin. 2. Amateurs d'abeilles. 3. Pas
ignoré - Pronom - Tue la bête aux abois. 4.
Beaucoup - Dans le titre - Note. 5. Action
en justice. 6. Procéda avec hésitation. 7.
Mot d' obstiné - Comme un hareng - En-
tendu à Madrid. 8. Service religieux - Dans
le pétrin et en retard - Pour coordonner. 9.
Tomates par exemple. 10. Fait sortir les
ni iitru moc - Uontilant
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KBUMJ UBS I fr./all. - 10 ans. 1" suisse. 2* se-
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maine. Dolby-stéréo. «Jodie FOS'
joue : avec son cœur. Bravo ! » Le cos
de l'existence d'un artiste en herbe,
tion... Mon fils'est un génie... et apr

LE PETIT HOMME - LI

KSZIUMA&BI 1'" suisse.
Jacques ANNAUD. D'après le rc
RAS. «... j' ai quinze ans et demi, d
jeune homme très élégant qui me i

L'AMAN
¦JVJfïnVjajMj 17h15, 20I

m̂mm̂ mmmmmmmm m̂i maine. rour
rence HILL. Notre héros tire toujot
ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper , le
de tous - au cinéma !

TERENCE HILL est LUCI

Sa 23h. 16 ans. 15» semaine ! Dolby
Avec Arnold SCHWARZENEGGER.
l'univers du cinéma I Plus de 13 500
vu

TERMINAT
LE JUGEMENT

Sa/di 14h45. 1™ suisse. 6» sem
stéréo. Un périple haletant durant l<
une seconde ! Drôle, époustoufl;
sente

DCDMAOH ET I

AU PAYS DES KAf
En avant-programme : Mickey et si

LE PRINCE ET LE

WÊÊET&MmWË CINéPLU
^HJJUZA U I ail. Jusqu ' ,
DOILLON. Avec Richard ANCOIV
Clotilde Courau. C'est beau, c'est
détonnant. Un film magnifique d'un
LOUIS DELLUC 90.

LE PETIT CRU
14h30, 20h30. 1~ suisse. 14 ans.
STONE (GOLDEN GLOBE 91, me
Kevin COSTNER. Il est procureur, il
celle des siens, tout ce qu'il a de plu
plus sacré... la vérité ! - «Il vous fa
vous secoue... C'est un chef-d'ceu\
sensationnel, fantastique. Le film q

J. h. K.. - AFFAIRI

UpfSPXW 17h45 , 20
¦¦Ĥ ^â ^aMH se. o° sem
réo. D'Alain Corneau. Avec Gé
Pierre Marielle, Anne Brochet,
Musique dirigée et interprétée par
DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS
Sa/di 15h + sa 23h30. 10 ans. Dolby
7' semaine. De Jim ABRAHAMS.
Valeria Golino. Le nouveau délire du
nilntp Han5 l' flvinn?» I Inp narnHip à r
Le premier film à réaction I

HOT SHOTS!
»RJEV | 15h15 , 18r
HlISftXriM I qu 'à di. 1'°

Dolby-stéréo. De Mike Nichols.
Annette Bening. Sa vie était fondéi
et la réussite. Jusqu'à ce qu'une b
tout en question.
À PROPOS D'HENRY <fl

HRSTJfRfTS Î Permanent de
K£Ull!ii!fl qu 'à 23h30.
français. Chaque ve : nouveau prograrr

DOMINATION ET
LAST RUMBA IN P

ime. 1
DI A

TOLLE
¦5Tîlïf5fri| | Sa/di/ lu/me 2C

mVmmmMiMlïmmmlmm !4nJU. POL
1r*. Avec James Belushi, Kelly Lyn
raté l'avion», John Hughes signe i
Attention les yeux... voici la gamine

CURLY SUE - LA Pi
CINÉPLUS-CLUB: ma 20h30 VF s.-t.
14 ans. De Jacques DOILLON. Avec
NA, Gérald Thomassin, Clotilde Court
tendre. Un trio d'acteurs détonnant,
d'une force renversante - Prix LOUIS

LE PETIT CRIMI

LPzWEC»E 
VÂnjSnVSVI 20h30 + di14h30, 17h. 1". 12ans.
EBULUSASH De Mike Nichols. Avec Harrison
FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée sur le pouvoir,
le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle de revolver
remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY {REGARDING HENRY)

t ¦ 
*

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

s. J
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TALPITANT, ^B ¦
OPmm SENSATIONNEL, ĵl ' % i * '
FANTASTIQUE." TTME m JE Wk L

"EL VOUS FASCINE, IL VOUS rW i ilfc
*

EMBALLE, IL VOUS SECOUE.
C'EST UN CHEF-D'ŒUVRE." , - % wEm
¦ CHICAGO SUN-TTMES m 

^

"LE FILM QU'IL FAUDRA AVOIR VU." I
- USA TODAY **mm A V jÉlT'' WmEÊ Em*

K E V I N  C O S T N E R  X lGf |
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VILLAZ-SAINT-PIERRE
Auberge du Gibloux

Samedi 25 janvier 1992, dès 20 h. 30

GRAND BAL
On danse avec les

NOUVEAU f^^r ^ l̂ &k ^KCOPIE COULEUR LASER ^Wj * 
" 

\Ylfiy
Fr. 2.- par copie A4 | (\ A 1/ T A D V
chez SJê ** à%Eê m ii lV M $ ,
CopyQukk 
Rue St. Pierre 18 Bars-Ambiance
1700 Fribourg Se recommande . |e tenancier
037 2271 81 17-503938

hl' l i l cj l l l i
hj 'J iî r - '¦

QBS» S

dès LE LUNDI 27 JANVIER
et ceci durant 10 JOUTS,

LES THÉS ET CAFÉS
vous sont servis au prix de r f .  1 .JU

(Prix officiel lors de notre arrivée).

M. et Mme Yvan FERRARI

APR èS LES VACAN CES ANNUELLES REOUVERTURE LE LUNDI 27 JANVIER 1992

lit 3LltVL Ùt}~\}Q U$
Bar Tea-Room avec alcool
PI. du Tilleul 1700 Fribourg
¦ Tél. 037/223255 «

n/M in Rfl A RAI  im Paolo et Isabelle Scuderi ont la
rUUll |VI/\KUwtK grande joie d'annoncer la naissance

NOS 15 ANS D'ACTIVITÉ, * .... .
. I C I IIMHI 01 IAIMWICD LULA

le 20 janvier 1992

Hôpital cantonal, Fribourg

Route de la Côte 24, 1754 Rosé.
17-511259

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 25 janvier , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le TRIO SOLEIL

Se recommande : la Cécilienne

130-503627

THÉÂTRE LA FAYE
Le samedi 25 janvier 1992 à 17 h.

RÉCITAL DE CHANT
Œuvres de WOLF, SCHUBERT, PURCELL avec Michel
Brodard, baryton basse

Sylviane Huguenin-Galeazzi, piano.

Prix : Fr. 15.-

Le dimanche 26 janvier 1992 à 17 h.

LECTURE «PHÈDRE»
de JEAN RACINE

avec Véronique Mermoud, Ange Fragnière , Gérard Carrât,
Yves Jenny, Anne Jenny, Geneviève Guhl, Geneviève Pas-
quier , Jacques Maître.

Prix : Fr. 10.-

2, rue Jean-Prouvé, Givisiez/Fribourg

Réservations au s 037/26 13 14

17-739

Dùdingen Fribourg
Pfarrkirche Aula de l'Université

Samedi Dimanche
1er février 1992 2 février

à 20 h 30 à 17 h 00

CONCERT
ORCHESTRE DE LA VILLE ET DE

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Solistes : Francis et René Schmidhàusler

Direction : Matthias Steiner

Oeuvres de J. Chr. BACH
G. Ph. TELEMANN
J. -Ph. RAMEAU
J. F. FASCH
G.A. ROSSINI

Shimano-Dérailleur
Mountain bikes

Fr. 230 -, dès 20 pièces.
• 01/39 1 45 54 ou

077/67 41 74.
44-53489
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| Fribourg. Fri-Art . Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 ht, nocturne je 20 h.-
22 h.. Petites-Rames 22, » 23 23 51.
| Fribourg, Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h -17  h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d' art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI* au X VIII* ; panneaux peints de Hans
Pries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly-
¦ Fribourg. Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes.
I Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
-17  h., ou sur rendez-vous , « 22 85 13 (fermé
jusqu'en février) .
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h -18  h. Exposition permanente unique en
Suisse : «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat , Musée historique - ma-di 14 h-
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes , exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -sa
et di, 14-17 h., exposition permanente: collec-
tion de lanternes CFF, collection de grenouil-
la*
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l' aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide « 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h - 1 2  h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage d' environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au Dréalable au « 75 22 22

| V

¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

t^K 3̂>
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versita ire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile; lu-ve 10-12 h., 14-17 h. , sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h„ me 15-20 h., sa 10-
10 h
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9 -11  h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 2 2  63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-
Rnmnartc R lu 14-17 h ma.wo 11.17 h
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.- l 1 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ flhâtAl-St.nnniQ Rihlinthôm m nnhli-
que -Ma 16-18 h.,'me 19-2 1 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h -16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.,
in 1fl h 9n_9r» h 9A ..r, ic; 1Q v. r^ Q K on.
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je 18 h. 30-
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-
18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly , Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
H Mm--** Q :̂ I ;„ + UA „..„ ,J „ I„ \/: II« I .. —->A ~*— mvi a *., UIUIIVJUICLJUC ue ia v nie — i_u , mcct
«e 15 h. 30-18 h. 30. ve 20-21 h., sa 10-12 h.
M 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h.. 16-18 h . me 14-17 h , je 18-20 h , ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communale - Me
16-18 h , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h..

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

— V
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2*, 4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements :
«23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4 , Fri-
bourg, «28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourq. rue du Botzet 2,
« 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24 , Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve
8-12 h.. 14-17 h =6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés, conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d' alcool , Méniè-
res, « 64 24 02.
¦ MalpntpnHants - Sprvirp çnnml Hp l 'Asfin-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 emre 8-12 h. et
14-17 h. Lac : réservation au 34 27 57, mêmes
hpnrpc: nipnp- rpçprvatinn au «. Rfi 10 33 Hp
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg .
«82  1341.
¦ ProJuventute - Benoît Rey, rue Guillimann
9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute — Fondation DOUX la vieilles-
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release -Centre d'accueil et de prévention
pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. « 22 2901 .
¦ Sanamnhilp — Sprvirp Hp transnnrTR nnnr
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ Ct.iroo mi.or _ QflC L.lN.oE mirar

« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
~G 1  91 0 1 Con^a t.r.r.ir.1 l.i_.,o Q _ 1 9 h

13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24

PirilSPI ̂affi
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Janvier-février fermé
« 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marlv -— -w. =«= u.o.uciu-iviauy -
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-2 1 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias, vidéo. Visites
groupées: s'adresser au secrétariat ,
» 22 77 10 Fprmptiiro annuclla ri.. 1 c -7 _ . _ .  . u....u.u,u UI IUUCIIC VJU lU.f (JU
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.

| JlU."3 rfl*~
¦ Fribourg. piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., maàve  11-13 h. 30, ma 16-22 h me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h. ' di 9-

¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h. - 1 3 h .  45 , 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-l 7 h , di 8 h -18  h. (Vacances scolaires de
7 h.-21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h 30-
18 h.
¦ Charmey. piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h., di de 10 h.-
12 h. et de 14 h.-19 h.
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 à
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 â

¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h sa-
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h , ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-

LALIBERTE

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1- étage), » 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble du
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux, CP
668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz , « 30 10 65;
pour chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., 17-19 h.. « 23 14 66. Conseils
juridiques: rendez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé-
néral-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95 .
«La Vannerie». Planche-Inférieure 18.
« 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
m 99 9R r>7
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74 , lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du Nord
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier : CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
IRh 9.C1
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-Lac, sur ren-
dez-vous , « 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
Romont, Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi du
mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, Tet
3* ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire -Servicede consultation militaire ,
rue de Lausanne 18(1" étage), Fribourg, sa 10-
1 1 h

¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise , 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi-
lière, av. Jean-Gambach 13 , Fribourg ,
rr. 99 97 f>9 nu 99 11 99
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent: lu-ve 12h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h.,
sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui-
chet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
9n h ~ IA K9 IA
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 63 51.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200
et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
hniirn .5^11(11 lu  formé mi snno Q.H h

15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48 , Fri -
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1 , « 8 1 3 1 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane
107, Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h -
n u 9n M. ,  i.. .... ..„ _ in TO 01
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condèmine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à

¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycled'orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , ne Cheva-
lier 9 : ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
1fniimn( cilla cnne l'ArtlicO n Q r, 111. ~,.K W .. ,.Î ,I, JUIIC owuo ¦ cyiMi- , oa j  u. i i u., uic
I5h . -17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h , sa 10-11 h. 30, 1- et 3* me du
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. lls sont mentionnés
sans indicatif . Pour les autres régions (029,
n9 1\ i - , r , r i , r - ^, , i  r .r ,  r,rAr..râ
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Tarif des abonnements (avec TV Loisir):
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 65-  123 - 238 -
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques. « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes -Case postale 29,
Friboura 1. «22 37 36. 56 17 17 ou
63 36 33 .
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fri-
bourg, «22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
— Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7* étage), me 14-17 h.,
je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2* et 4' lundis de chaque mois,
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux. Daillettes 1. Friboura,
«24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du
diabète , rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
* 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumëurs, section Fribourg, case postale 23 ,
rue de l'Hfinital 2 (entrée Criblet). « 23 23 28
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3* je du
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67 ,
Fribourg .
¦ Sage-femmes -Permanencetéléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem-
mes. 7 iours sur 7. 9-12 h. 14-18 h..
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida , case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier, « 021/
38 22 67 , 9h . -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - Fri-
bourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Rrnvp «. 63 34 RR
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -

24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés —Association pour les iléostomi-
sés, colostomisés, urostomisés, ILC0 , bd de
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71 , dès 18 h.
« 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lattac 1 F-rihnurn „. 94 QQ 90 I u-vp R.
11 h. 30, 14-17 h.

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/24 91 47

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex * 5959
In̂ nmaMlM — O A O O A *3

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces -.90

- Annonces offres d'emploi 1.03
- Annonces mortuaires -.78
- Annonces en « Page jaune» 10.50/ligne

Réclames — 1" cahier
- Pavé haut T* page 5.15
- Pavé bas 1™ page 4.30
- Page actualités internationales 3.55
- Page actualités suisses 3.85

2* cahier
- 1™ page actualités locales 3.55
_ Ai..,a. r.*r.r. * .M.i.lrti. lr,r.r.lr.r. 9 ÛC

- Pavé « Page jaune » 3.55
- Gastronomie 2.30

3* cahier
- 1™ page sports 3.55
- Autres pages sports 2.95

4' cahier
- Page radio-TV 3.55

Délai de remise des annonces:

N° du lundi, vendredi à 9 heures. N» du mardi ,
vendrediô 10heures. N°*du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Les
avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie
Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tl.«ii« iMi CDD. OC 1-7 1 MMMU. U

¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2* ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil , « 46 13 61. Réunion le 3* mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-2 1 h. Per-
manence 1» je du mois, 14 à 16 h. Centr'Elles,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que
lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. « lu-ve 14-17 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart-
Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1,
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars-
sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue du
Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-
Freeley 9 , Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenbera «XvlODhone». rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28 , de 2 à 6 ans,
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, «81  51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille »,
Riedlé 13 , «28  42 05 , 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons» Stalden 30,
Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 1/ ià5
ans)
- Garderie Zakarv . Villars-Vert 2. Villars-sur-
Glâne, de 1V4 an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
« 4 1  1737 .
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88. .
¦ Mamans de jour - Permanence
«22  69 26, lu 17-19 h., ma et je 9 -11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
91 h «. 9T 9K RA

¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29^ Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fribourg ,
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul,
1" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai-
re, 2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-
sur-Glâne, dispensaire , dernier me du mois, 14-
1R h
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6.00 Journal du matin. 7.40 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de le
presse romande. 9.10 Les choses
de la vie. 11.05 Le Kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi. Avec
à 12.40 «Et pourtant... elle tour-
ne» et des interventions sporti-
ves. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vive-
ment dimanche!. 18.00 Journa
du soir. 18.15 Journal des sports,
18.25 Revue de la presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées.

ESf̂ Œ2
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6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. Dossier: Témoignages de
guerre. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concert d'ici.
Le Quatuor de flûtes à bec de Flan-
dres Vier op'n Rij. S. Scheidt: Pa-
duan à 4. T. Merula: Canzona La
Merula. J.S. Bach: Allegro du
concerto brandebourgeois N° 3.
Mozart : Fugue en sol min. K 401.
P. Swerts: Novellettes dédiées à
Op'n Rij. J. van Landeghem: Birds.
L.A. Dornel: Sonate en ré min.
Vivaldi: L'hiver , op 8 N° 4, RV
297- 14.10 env. Complément de
programme. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. 18.05
Dis?moi demain. 19.00Correoes-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'opéra . Grand Choeur el
Orchestre Philharmonique de la
NOS, Amsterdamn. Dir. Valéry
Gergiev. Charodeyka (L' enchante-
ment), opéra en quatre actes
chanté en russe de P.l. Tchaïkov-
ski. 0.05-5.59 Notturno.

9.25 Le film du cinéma
suisse

10.20 La guerre de Corée

Sur la DSR

10.55 Les enfants d'abord £
11.20 Auto moto 11
11.50 Tournez... manège 11
12.25 Le juste prix 12
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire Jeu 13
14.10 La Une est à vous 13

Télévision à la carte
14.15 Matt Houston 13
14.55 Vivement lundi
15.15 La Une est à vous
17.15 Vidéo gag
17.45 30 millions d'amis 14

Magazine animalier
S.O.S. loutres : Longtemps IE
chassée pour sa fourrure , la
loutre est aujourd'hui en voie 1E
de disparition. Sa peau a fait le 16
bonheur des fourreurs au ser-
vice des aristocrates et des 1 {
dandys de la Belle Epoque.
C'est en manteau de loutre que 11
Marcel Proust arpentait dans la
saison froide les boulevards 16
élégants de la capitale. En
France, on ne compte plus que 1 £
500 loutres. 1 £

18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie 2(
19.25 La roue de la fortune 2C
19.50 Tirage du loto 2(
20.00 Journal
20.45 Sébastien c'est fou !

Divertissement-variétés pro-
posé, présenté et animé par
Patrick Sébastien. Qui sont les
vrais? Qui sont les faux? Avec
Hervé Vilard - Jean-Pierre
Coffe - Michèle Torr - Les For-
bans - La Bande à Basile - z^
Maurane.

22.35 Ushuaïa
Magazine de l 'extrême pro-
posé et présenté par Nicolas
Hulot. Spécial chantiers de
I extrême
Opération Noé - Ultime chai
lenge - Eurotunnel - Artiste:
du vide.

23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 Journal

9.20 Samedi bonheur
11.20 Motus
11.50 Flash info, tiercé
12.00 Ski

Coupe du monde: Descente
dames en direct de Morzine

13.00 Journal
13.25 Objectif science

Magazine thématique
.55 Animalia
Magazine proposé et présenté
par Allain Bougrain-Dubourg
Le sable et la vie
.45 Sports passion
A tlétisme: Meeting Liévin
.15 Tiercé en direct de Vin-
cennes
.25 Magazine
.15 Ski: Coupe du monde:
Descente hommes à Wengen
.50 Patinage artistique; 17
Championnats d'Europe 16
.55 Euroflics
Série: Les aveux 16
.55 Des chiffres et des
lettres : Le défi 1£
.25 Sylvie et compagnie 16
.50 Trois minutes pour 2C
faire lire
.00 Journal 2C
.35 Journal du trot

.50 La nuit des héros 21

Divertissement animé par Lau-
rent Cabrol, avec Olivier Thé-
ron en duplex de Royan poui
«Le jeu du cœur».
Fictions : Les pendus du Mont
Blanc. Kidnapping (USA). Si>
ados à la rescousse.

.30 Double jeu
Divertissement propose e
présenté par Thierry Ardissor
depuis les Folies-Bergère. In
vite fil rouge: Jacques Martin
Variétés: Muriel Robin - Luc
de Larochellière - REM - Gi
Kaplan.

23.45 1,2 3, théâtre
23.50 Racines

1.15 Journal
1.50 Trois minutes poui

faire lire

!#*&
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10.00 II ritorno di Arsenio £
Lupin 1C

10.55 Sci 1C
Discesa femminile 1C

12.00 Swissworld 12
12.20 Sci 12

Discesa maschile 13
13.30 TG tredici 13
13.45 Centra 14

Auf DRS: V.
13.55-17.45 Pattinaggio .
artistico: Campionati euro- '
pei t
Programma libero femminile

14.45 L'isola sui tetto del 1<
mondo (Island on the Top of 2(
the World) 2(
Film di Robert Stevenson 2(

16.15 Bestie... ma non
troppo 2.
.30 II Galilei 2^
.00 Giro d'orizzonte (
.30 Telesguard (
.45 A conti fatti 1
,00 Scacciapensieri ;
30 II Vangelo di domani
40 Alfazeta
Al termine: TG flash
.00 II Quotidiano
.00 Telegiomale
.30 II mio nemico
.05 TG sera
.20 Sabato sport
.35 Musica & Musice

12.00 12/14 6.30 Le journal
Emissions régionales permanent

12.45 Journal national 7.30 Youpi!
13.00 Magazines régionaux 9.30 Club du télé achat
14.00 Eurotop 10.00 Cap danger
14.40 Mondo sono 10 _ 30 Les animaux du solei

Emissions régionales
.45 Journal national
.00 Magazines régionaux
.00 Eurotop
.40 Mondo sono
.00 Bienvenue à la Sept
Sait-on jamais? Divertisse
ment présenté par Laurent
L'Allinec.

Série

.00 Mille et une
pattes Magazine

.55 Que le meilleur gagneWaterproof Cinédanse
.30 II était une fois dix-
neuf acteurs
Documentaire de François
Manceaux
.25 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire (1/10) de
Robert Pansard-Besson. (Fir
des émissions de la Sept)
.30 L'heure du golf
.00 Montagne
L 'empire descente
.30 Questions pour un
champion
.00 19/20 de l'informatiot
. 10 Journal de la région
.00 Bienvenue à la Sept

.45 Journal

.20 La folle équipé)
Téléfilm

Capitaine Furillo
Riptide Série
Simon et Simon Série
TV 101 Série
Intégral
L'enfer du devoir Séri
Journal
Météo

Kojal
Le témoin
Téléfilm à 'Man Metzger. Ave
Telly Savalas (Kojak).
Il a beau ronger nerveusemer
sa sempiternelle sucette, l'in!
pecteur Kojak ne trouve pas I
moyen de coincer le parrai
Salducci, chef de la mafia dan
son secteur. L' occasion lui e
est pourtant donnée par u

Le dessous des cartes
.05 Histoire parallèle
Semaine du 25 janvier 1942.
.00 Hôtel du Parc
Téléfilm en deux parties (2) di
Pierre Beuchot : La guerre civi
le. Avec Michel Chaigneau
Marylène Dagouat, Andn
Wilms.
.45 Soir 3
.05 Les heures blanches
Théâtre. Pièce d'après le ro
man «La maladie humaine» d<
Ferdinando Camon, adaptée
mise en scène et interprété!
par Didier Bezace. Réalisatioi
de Claude Miller.
L histoire drôle et cruelle d ur
couple étrange: le psychana
lyste et son patient. Pour cettf
pièce créée en 1985, Didie
Bezace a choisi les passage:
les plus intenses du livre.
.15 Mégamix
Magazine musical

meurtre commis dans un res
taurant italien du quartier , mai
l'enquête s'avère plus difficil
que prévu...

.25 Deux flics à Miami
Série: Un oeil de trop.

.30 Journal

.40 Freddy, le cauchemar
de vos nuits Série

Intégral-
Les trouble-fêt<

.15 Voisir
Egalement
5.30.

, voisini
à 2.40

.15 Tendresse et passioi
Egalement à 3.40 et 5.05.

¦•¦M
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7.02 Ciné Radio Days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser
week-end. 9.35 II étati une fois...
Schônberg : Sérénade op 24.
11.35 Concert. Les nouveaux in-
terprètes. Schubert , Liszt : Mar-
guerite au rouet. Schubert: Sonate
en la maj . D 664. Rachmaninov:
13 Préludes op 32. Lylia Zilbers
tein, piano. 13.05 L'oiseau rare
15.00 un fauteuil pour l'orchestre
15.05 Les imaginaires. Thème
Haydn pianiste. Concert : Récita
Haydn, par Jean Efflam Bavouzet
piano. 18.05 Jazz. Disques di
monde entier. 19.08 Rideau écar-
late. 19.30 Opéra. Orchestre dt
Metropolitan Opéra de New York
Dir. Marcello Panni. En direct dt.
Metropolitan. Avec: Luciano Pa-
varotti, Kathleen Battle, Juar
Pons, Paul Plishka. Donizetti
L'Elixir d'amour. 0.08 Les bruits
du siècle. 1.30 J'ai la mémoire qu
chante.

rj maaZ 1
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7.02 Fréquence buissonière. 8.04
Littérature pour tous. 8.30
Contes. 9.07 Répliques. 10.00
Voix du silence. L'arnaque des
jeunes. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. La Saint-Vincent Tour-
nante. 15.30 Le bon plaisir de Ca-
therine Sauvage. 18.50 Allegro-
serioso. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. Fernande
Del Paso, écrivain. 20.45 Nou-
veau répertoire dramatique. Le
badge de Lénine, de J.-.M. Piem-
me. 22.35-23.58 Opus.

P Am^BfcppiRMi vr

9.10-12.00 Les Matinales. 10.15
L'Odyssée du rire. 10.30 L'actua-
lité rétro. 11.45 Carnet de bord.
12.00 Une heure d'informations.
13.00-20.00 37.2 degrés
I après-midi. 13.15 Grand espa-
ce. 16.45 Carnet de bord. 17.15
Ecran de contrôle. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 19.45 L'actualité ré-
tro . 20.00-23.00 L'actualité spor-
tive.

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

10.55-12.00 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
dames de Morzine

11.25 Adrénaline (Reprise)
11.50 Les routes du Paradis

Sur la TSI
12.20-13.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs de Wengen
13.55-17.15 env. Pati-
nage artistique Champion-
nats d'Europe. Libre dames.

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter Série
13.55 Zap Hits
14.40 Docteur Doogie Série
15.05 Cosby Show* Série
15.30 Sauce Cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 Planète nature : Sur

la trace des grues d'Améri
que

18.10 Ballade Son stéréo
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à

numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet
20.25 Boulevard du Théâtre

La bonne Anna
Pièce de Marc Camoletti.
Avec Marthe Mercadiei
(Anna), Henri Guybet (Ber-
nard), Yolande Folliot (Jacque
Une).
Et Kathie Kriegel, Patrick Guil-
lemin.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 Le film de minuit:

Les prédateurs
Film de Tony Scott
Avec Catherine Deneuve el
David Bowie.

!2«
Jfc^f DRS_
10.55 Ski-Weltcup

Abfahrt Damen
Direkt aus Morzine.

12.15 Ski-Weltcup
Abfahrt Herren
Direkt aus Wengen.

14.00 Tagesschau

Auf TSI: 
13.55—17.45 ca. Eiskuns-
tlaufen-EM
Kùr Damen
Direkt aus Lausanne.

14.00 Tagesschau
14.05 Sehen statt hôren
14.35 Forum
15.30 DOK: Entfùhrte Sch

weizer im Libanon
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
17.05 Barock
17.55 Tagesschau
18.00 Seismo: Das Delikt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntaç
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten, dass..?
22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.10 Im Banne des Dr.

Monserrat

[7HF 1
Allemagne 2

15.15 Zug um Zug 1 5.40 Lucky
Luke 17.00 Heute 17.10 Eis-
kunstlauf-WM Kùr der Damen
18.05 Die grosse Hilfe 18.10
Lânderspiegel 19.00 Heute
19.20 Mit Herz und Schnauze Sé-
rie 20.1 5 Wetten , dass...? 22.00
Heute-Journal 22.1 5 Das aktuelle
Sport-Studio 23.30 SOKO 5113
Krimiserie: «Tod in Kapseln».
0.25 Heute 0.30 Einer muss dran
glauben Spielfilm von James
Lemmo (1989).

9.00 Heute 1C
9.03 Lander , Menschen,

Abenteuer 1C
9.45 T'ai chi chuan

10.00 Heute 12
10.03 Der Kollaps 12
10.45 ARD-Ratgeber: Reise
11.00 Heute 13
11.03 ARD-Wunschkonzert 13
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.05 Europamagazin
13.30 Internationale

Griine Woche Berlin 1992
14.15 Notenwechsel
15.45 Erstens
16.00 Disney Club
17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau 1f
20.15 Die Senkrechtstarter
21.40 Ziehung der M

Lottozahlen 1 "'
21.45 Tagesthemen 1^
22.05 Das Wort zum Sonntag 1 ''
22.10 Mary 16
22.40 Blondinen sterben 16

frûher 16
Spielfilm mit Tom Hulce.

0.15 Tagesschau 16
0.18 Brannigan-ein Mann 2C

aus Stahl 2C
2.10 Tagesschau 22
2.15-2.20 ZEN 22

23
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14.30 Telekolleg II. 15.00 Spon
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Dei
Rebell von Madeira . 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.0C
VIP-Tips. 19.30 Die Kunst dei
Heilens-Kunst des Lebens. 20.1 5
Marlène. Portràt eines Mythoi
von Maximilian Schell. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Nachtcafé
23.20 Geld macht geil 23.50
Schmidteinander. 0.50 Schlagzei-
len. 0.52 Non-Stop-Fernsehen.

Jj^DUNCL
11.00 II mercato del Sabato (1
12.00 TG 1 flash 12.05 II mer
cato del Sabato (2) 12.30 Checr.
up 13.25 Lotto 13.30 Telegior
nale 13.55 TG 1 14.00 Prisme
14.30 Sabato sport 16.45 Dis
ney Club 18.00 TG 1 flash 18.0E
Lotto 18.10 Più sani più bell
19.30 Parola e vita: Il Vangelc
délia Domenica 20.00 Telegior-
nale 20.25 TG / Uno Sport 20.4C
Questa pazza pazza neve Ediziont
invemale di Giochi senza Frontien
22.45 TG 1 Linea Notte 23.0C
Spéciale TG 1 24.00 TG 1 0.3C
Un altare per la madré.

.00 Clip champion 13.25 De la neige dans un

.00 Infoprix verre Téléfilm

.05 M6 Boutique 14.20 A Chip in the Sugar

.30 Multitop 15.00 Dix anges Ciné-danse

.00 Parole de chien 15.35 II était une fois dix-

.30 Cosby Show neuf acteurs Documentaire

.00 Ohara 16.35 Tours du monde, tour

.55 Supercopter du ciel Série documentaire

.50 Laredo 18.00 Avis de tempête

.45 L'île mystérieuse 19.00 L'hypothèse

.45 Hong Kong Connection 20.00 Le dessous des carte:

.35 Le Saint 20.05 Histoire parallèle

.25 Les têtes brûlées 21.05 Hôtel du Parc

.20 Turbo 22.45 Le courrier des télé-
Spécial Mexico: les Coxs spectateurs
.54 6 minutes 22.50 Soir 3
.00 Papa Schultz 23.10 Les heures blanches
.30 Gagagogo 0.35 Megamix
.40 L'enlèvement de Kari
Svenson

Le prix de l'amour
Flashback
6 minutes
L'île mystérieuse
Boulevard des clip:
Culture rock

S U P E R
—C M A N N E  L—J
14.00 Sport 15.50 Opel Supers
ports News 16.00 Gilette Worlc
Sports Spécial 16.30 Video Tra
vel Guides 17.00 Youthquake
Global 17.30 Métal Hammer Harc
Rock Club 18.30 Travel Magazine
19.00 Videofashion 19.30 Eas
tern Europe Reports 20.00 The
Humpty Dumpty Man 22.00 BBC
World News 22.30 Film Europe
23.00 Hang Loose 23.30 Abso
lutely Live 0.30 Opel Supersport!
News 0.40 The Mix AN Night

Impressum de TV Loish
Supplément paraissant
une fois par semaine

dans La Liberté
Edition & Impression

Ringier SA
Chemin Renou 2

1002 Lausanne

pTçir
.05 Emission jeunesse
.35 L'intrépide
.00 Les cadavres exquis
Légitime défense
.50 La fête des pères
.10 Bandini
.50 Ciné-journal*
.55 Cette semaine à Hc
lywood*
.00 La femme infidèle
.40 Mister Belvédère*
.10 French Connection ;
.50 Ciné-journal*
.00 Carnet de notes sur
vêtements et villes
.20 Le pigeon

¦¦ PUBLICITÉ ¦

Un début de grippe'
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et droguerie
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6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch. 11.05 Bleu ciel (sur ondes
moyennes). 12.05 Le carnet de
route.. 12.30 Journal de midi.
13.00 Comme si nous y étions.
13.30 Dimension. 17.05 Café du
commerce. 18.00 Journal du soir.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première.
22.25 Et pourtant... elle tourne.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Relais
HR Télédiffusion.

0SĤ Œ2
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6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent:
Marcel Légaut. 12.05 Concerts
Euroradio. En différé de la Salle de
la Philharmonie de Berlin, dans la
série Musikalische Akademie:
Orch. Symphonique de la Radio de
Berlin. Direction Thomas Henqel-
brock. Haydn: Symphonie N°52
en do min.; Air de concert Scène
de Bérénice pour soprano et
orch.; Beethoven: Scène et air
Ah ! Perfido pour soprano et orch. ;
Symphonie N°4 en si bém. maj.
op. 60. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le
M i r a  17 OR I 'hoiiro miiciraln Fn

direct du centre scolaire du Mail à
Neuchâtel: Le Trio F.-A.-E: Erich
Bôhme, piano; Hans Reichenbach,
violon; Mi-Kyung Kim, violoncelle.
Haydn; Trio N°25 en sol maj. pour
piano, violon et violoncelle dit trio
t7inane: Brahms: Trio en la min
op. 114 pour piano, clarinette,
violon et violoncelle; Mendels-
sohn: Trio N°1 en ré min. op. 49
pour piano, violon et violoncelle.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du théâtre : La vita brève, de
Paul Willomc 9? Df) fia Pâmera

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier 1992

9.35 Zorro Série 10.05 Club Dorothée
11.05 Y a pas... d'Iézard
11.30 Mondo dingo
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter
15.10 Columbo
16.55 Football
18.55 Loto sportif
19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.45 Le Cerveau

Film de Gérard Oury.
Avec Jeau-Paul (Arthur), Bour-
vil (Antoine), David Niven (le
Cerveau).

22.45 Ciné dimanche
77 RO Un hnmmp est mort

Film de Jacques Deray.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Lucien), Ann Margret (Nancy),
Roy Scheider (Lenny), Angie
Dickinson (Jackie), Michel
Constantin (Antoine).
En remboursement d' une
dette de jeu, Lucien arrive à
Los Angeles pour exécuter un
contrat commandité Dar un
truand: abattre le milliardaire
Victor Kovacs, impliqué dans
des affaires douteuses. Il est
pris en chasse , à son tour , par
un tueur engagé par la femme
et le fils de sa victime. Traqué
dans Los Anaeles. Jean-Louis
Trintignant semble au mieux
de sa forme: il court , infatiga-
ble, tout au long du film...

0.45 Journal
1.00 Concert

Deuxièmes rencontres inter-
nationales de quatuors à
r-nrrtoc

1.55 Passions
2.20 Frédéric Pottecher:

chroniques judiciaires
3.10 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne
4.30 Intrigues
4.50 Musique
R 1R Uietniroc n^i.rolloc

12.00 L'heure de vérité
Invité : Jean-Louis Bianco.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.55 MacGvver
15.50 Dimanche Martin

L 'école des fans
16.40 Ansi font, font, font
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.15 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.15 Journal olympique
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.45 Les cinq dernières

minutes
Mystère et pommes de pin
Téléfilm de Jean-Pierre Desa
gnat.
Avec Jacques Debary (Ca
brol), Marc Eyraud (Ménar
deau), Germaine Montero (Ber
the), Francine Berqé (Jeanne)

22.20 Bouillon de culture
Magazine de Bernard Pivot.
Invité: Jacques Lanzmann.
Invité à l'occasion de la sortie
du «Voleur de hasards» (Lat-
tes), l'écrivain reçu ce soir a
franchi dans sa carrière trois
grandes étapes. La première
pn rarnntant «nn itinéraire dp
petit juif français traqué par la
Gestapo. La deuxième pour
avoir écrit pour Jacques Du-
tronc «Il est 5 heures, Paris
s'éveille». Enfin, pour avoir re-
laté avec brio ses longues ran-
données pédestres dans l'Hi-
malaya. Frère de Claude Lanz-
mann - le talentueux auteur de
«Shoah» - Jacques Lanzmann
sait caDtiver son auditoire.

23.45 Roule... routier: En
Colombie

0.30 Journal
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 Sport passion
4.45 24 heures d'info

»«—n
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9.55 Sci
Slalom maschile, 1. prova

10.50 Text-Vision
10.55 Sci

Supergigante femminile
11.45 Teleopinioni
12.45 TG tredici
12.55 Sci

Slalom maschile. 2. orova
13.40 Un uomo in casa
14.10 Superflip
14.30 Tarzan e il safari

perduto
Film di Bruce Humberstone

15.50 La diète di Bunny
Animazione

16.15 Superflip
1 fi Tt; r* t , n r i  conia A+O

17.00 Superflip
17.20 II meraviglioso mondo

di Disney
18.05 Notizie sportive
18.10 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
1 Q Cïf\ nnmûnir«Q ennrtitra

19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.25 La régina dei mari del

sud
22.00 Ti teatro
22.50 TG sera
23.00 Week-end sport
23.10 Teleopinioni

r, i r, .a :~-. o. ....i.i 

12.45 Journal national
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Basket-ball: Championnat de
France: Pau-Orthez/Racing.
Courses: Prix d'Amérique en
direct de Vincennes - Escri-
me: Challenge Brut de Fabergé
- Automobilisme: Rallye
Monte-Carlo.

17.15 C'est Lulo! Jeunesse
18.15 A vos amours

Divertissement présenté par
Caroline Tresca.
Invitée: Catherine Lara.

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région

20.00 De nouveaux habits
pour les contes de fée

20.10 Benny Hill
20.45 L'Olympia a 100 ans

Divertissement de Claude
Fléouter.
Pour fêter l'événement excep-
tionnel que représente le cen-
tenaire du célèbre music-hall
parisien de la rive droite, tous
ceux oui en ont assuré le suc-
cès - et qui vivent encore... -
sont là. Parmi eux Gilbert Bé-
caud, Nana Mouskouri , Liane
Foly, Bernard Lavilliers, Claude
Nougaro... lls rendent hom-
mage à Bruno Coquatrix et par-
tent en campagne contre la dé-
molition de ce haut lieu de la
chanson internationale qui se-
rait remplacé par un parking!

07 OR I o ,li,on

Invité d'Henry Chapier: Le pro-
ducteur Tarak Ben Ammar.

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de voir
22.50 Toni

Film n/b de Jean Renoir
Avec Célia Montalvan (José-
pha), Jenny Helia (Marie),
Charles Blavette (Toni), Max
Dalban (Albert), Gaby (An-
drex).

Ci ICI  Mplnmannît

6.30, Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi!

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan

Série
12.00 Les roucasseries du

midi
12.45 Journal
13.20 Tant qu 'il y aura des

bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.10 Capitaine Furillo
16.00 Soko, brigade des

stups Série
16.50 La loi est la loi Série
17.40 Simon et Simon Série
18.30 L'enfer du devoir
19.25 Spécial roucasseries

Divertissement
20.00 Journal
2(140 Métén

20.45 La situation est grave
mais pas désespérée
Film de Jacques Besnard
(1976, 90'). Avec Jean Lefeb-
vre (Bertrand), Maria Pacôme
(Sophie), Michel Serrault (le
ministre), Daniel Prévost (Lan-
drinl . Pour mettre sur Died une
spéculation immobilière , Ber-
trand et Sophie ont besoin de
l'appui d'un ministre. Celui-ci
accepte leur invitation à se ren-
dre incognito dans leur châ-
teau. Malheureusement tout
ne va pas comme prévu , la
situation se complique mais
n'est pas désespérée...

22.30 Reporters
Magazine de Patrick de Caro-
lis. «

23.25 Top chrono
0.15 Journal
0.25 Club du télé achat
0.50 Voisin, voisine

Egalement à 2.15, 3.40 et
4.30.

1.50 Tendresse et passion
Egalement à 3.15 , 4.05 et
R ¦}<->IJMJ France-Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.30 Dépêche-notes. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Le feuilleton:
Chronique d'un café viennois.
11.30 Récital de piano romanti-
que: Liszt : Consolations. Varia-
tions sur Weinen. Klaoen. Soroen.
Zagen, Légendes pour piano. Al-
kan: Symphonie pour piano op.
39. 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages: Edgar Varèse,
Amériques. 14.30 A bon enten-
deur , salut! 17.45 Soliste: David
Oistrakh , violon. Ysaye: Sonate
pour violon seul N°3 ; Beethoven:
Sonate nnnr violon et niann N°6
18.03 Jazz Live avec le saxopho-
niste Steve Grossman. 19.00
Mille et une nuits. 20.35 Concert.
Staffan Mrtenson, clarinette, Erik
Lanninger , piano. Mozart : Sonate
pour piano; Sandstroem: Noctur-
npc nnnr niann - Rarh Riicnni-

chaconne en ré min; Bach: Partita
pour piano en ut min.; Lutoslaws-
ki: 5 préludes de danse pour clari-
nette et piano; Laporte: Ré-
flexions; Brahms: Sonate pour
clarinette et piano N°2. 22.15 Mé-
moires d'Orchestres. 23.35 Am-
hinn filQ arrnmnli

m\m̂ 9i FRANCE

%UllUre France-Culture

7.02 Emissions religieuses.
12.02 Des papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec: Catherine
Boulanger. 14.00 Comédie-fran-
ra icû'  I a r r \ ic  c 'amnr'a rlo \/ii-*t*-»r

Hugo. 16.30 La tasse de thé.
19.00 Projection privée : Festival
du cinéma à Angers. 19.40 Dra-
matique: L'entrainement , d'Ar-
iette Fetal. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique: La table: Au-
tour de la Table de Ponge. 22.35
I »

i\AUir̂ nyri\iDwui\<o

10.10 Tête d'affiche. 12.00 Une
heure d'informations. 13.00 Re-
prise du programme de La Premiè-
re. 14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg Sport week-end. 18.00 45
minutes d'informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 21.00 Reprise
Hoc r \rr \ramt̂ \mtie- sin I n Pramià.

Sur la TSI
9.40-10.00 Victor

Cours d'anqlais (14/20]

Sur la DSR 
Ski alpin
Coupe du monde.
9.55-10.55 Slalom mes-

sieurs. 1re manche
10.55-12.00 Super-G
dames
12.55-13.45/14.00 Sla-
lom messieurs. 2e manche

9.55 Sauce Cartoon
10.25 Musiques, musiques

Paris danse Diaghilev
1 /3 : Petrouchka
Avec le Ballet et l'Orchestre de
l'Opéra de Paris , sous la direc-
tion de Michel Tabachnik. Mu-
sique d'Igor Stravinski , choré-
graphie de Michel Fokine.

11.00 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série
13.55 Agence Tous Risques
14.40 Beverly Hills*
15.30 Patinage artistique.

Championnat d'Europe. Gala.
17.05 Jeux sans frontières

d'hiver
I a ctatinn Ho \/illarc r ip fp ndra

les couleurs suisses.
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise
21 .00 Derrick*

La bicyclette
21.55 Bleu nuit :

Documentaire
Le rapport des historiens sur
les protections dont a bénéfi-
cié Paul Touvier vient de sortir.
Il est accablant.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte (Reprise)

n 9 R Rii II a+lr. An tûlâtûvtû
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9.55 Ski-Weltcup
Slalom Herren, 1. Lauf
Direkt aus Wengen.

10.55 Ski-Weltcup
Super-G Damen
Direkt aus Morzine.

12.25 Das Sonntagsinterview
12.55 Ski-Weltcup

Slalom Herren, 2. Lauf
1 3.45 Telesauard
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High
14.30 Und das Leben ist

voiler Trâume
15.45 Tagesschau
15.50 Hautnah - Das Leben

der Schlangen
16.35 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte
-i o r\r\ c.:-.... ~..M..«.»....u..

18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren Die

Tagesschau vom 23.bis
29.Januar 1967

20.05 Der Tod zu Basel
Cr.rr.r.r.r.f .lr *. mU I I». t\Ar.r

matt.
21.15 Film Top
21.55 Tagesschau
22.05 Sport inn Kûrze
22.15 Carmen

Spielfilm von Ernst Lubitsch.
23.25 Das Sonntagsinterview
oo ce «-. M— u.u. .il»*:»
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16.50 Aktion 240 und Der grosse
Preis. 17.05 Heute. 17.10 Die
Sport-Reportage. 18.15 Den
mach ich fertig... 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Die Irr-
fahrten des Christoph Kolumbus
n„L,,„,„„.-,,.„„ Ml OC! 1 R 1/Alr.r

Komôdie von Gert Steinheimer.
21.45 Heute, Sport. 22.00 Die
Welt der Jahrhundertmitte (1940
- 1960) Série. 22.30 Die Leidens-
chaft der Miss Mary Spielfilm von
Maria Luisa Bemberg (1986).
0.05 Krystian Zimerman spielt
Werke der Romantik. 0.45 Heu-

8.15 Disney-Club
10.00 Kurz-Geschichte
10.15 Wir Deutschen
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung

mit der Maus
12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche

in Eine Dln<-

13.15 Musikstreifzùge '
13.45 Neues vom Sùderhof
14.1 Maid Marian

and her Merry Men
14.40 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau
15.05 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber: Geld
17.30 Regenbogen
1 R OO Tani>urhai i
18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Tele

gramm
20.nn Tanp<;<;rhaii
20.15 Ewiger Walzer

Spielfilm
21.50 ARD-Sport extra
22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen
23.30 Die besten jahre
0.20 Tagesschau

m"m1^m\m—
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11.00 Musik um elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat-unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen-Wie-
dersehen. 15.00 Hobbythek.
15.45 Eisenbahnromantik.
1 fi nn rimnlk,,^ 1 ~T f\l\ W 

Nùrnberg nach Nûrnberg. 17.45
Die 6 Sieben'gescheiten. 18.30
Treffpunkt. 19.00 Die deutsche
Schlagerparade. 19.45 Ailes All-
tag. 20.15 Die Wohnungen Frie-
drichs ^Jes Grossen. 21.00 Na-
chrichten. 21.05 High Society-
Adel in Europa. 21.50 Sport im
nrittar, OO A U  \A /„_  I I

_[RmiNO_
11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 Telegiomale. 14.00
Toto - TV Radiocorriere. 14.15
Domenica in. 15.20 Notizie spor-
tive. 15.30 Domenica in (2).
16.20 Notizie sportive. 16.30
rinmonir-a in n\ 1 R O R  TCi 1

flash. 18.10 Novantesimo minu-
to. 18.40 Domenica in... la sfida
(4). 20.00 Telegiomale. 20.25
TG / Uno Sport. 20.40 Ma tu mi
vuoi bene? 22.15 La Domenica
sportiva (1). 23.00 TG 1 flash.
23.05 La domenica sportiva (2).
oo A c -7 r» :_ : n nr\ -rr. -i

nm
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible
13.50 L'incroyable Hulk
14.40 Multitop
16.10 Hit hit hit hourra !
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes

Hi i naraHiç
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.30 Sport 6
20.40 Philadelphia Experi-

ment
Film de Stewart Raffill (1985 ,
103'^ Avon Mirhaol Paro Frir

Christmas , Nancy Allen.
22.20 Culture pub
22.50 Black Emmanuelle en

Afrique
0.15 6 minutes
0.25 Métal express
0.50 Boulevard des clips
7 nn r.iilturp nuh
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15.00 It is written with George
Vanderman. 15.30 Touristic Ma-
gazin. 1 6.00 Gilette World Sports
Spécial. 16.30 Hang Loose.
17.00 Youthquake. 17.30 The
UlnrM Tr.mr.rrr.... 19 rtrt Tt» <Z\

nancial Times Business Weekly.
18.30 E.R.F. 19.00 Videofas-
hion. 19.30 Thai Panorama.
20.00 Bad Mans River. 21.50
Opel Supersports News. 22.00
The BBC World News. 22.30 Ab-
solutely Live. 23.30 Film Europe.
24.00 Ail Mixed Up. 0.30 The
Mix Ail Night.

[̂ .l:|l̂ }!T?!ïïT .Alilll îll
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10.00 Anglais
10.30 A vis cassettes: Mo

cou—Vladivostok
12.00 Anglais
13.50 Maison de poupée
16.00 Raymond Abellio En

tien
17.00 Fontamara
1 8.00 Naoles revisitée nar

Anglais
A vis cassettes: Mos-
-Vladivostok
Anglais
Maison de poupée
Ravmond Abellio Entre

Ernest Pignon Documentaire
18.30 Robinson dans la la-

gune Documentaire
19.00 Daniel Buren
20.00 Jean Painlevé au fil

Ar. r-ce fîlme.

20.25 Le courrier des télé-
spectateurs

20.30 Le pigeon
22.10 Histoire de Catherine
22.40 Le dessous des cartes
22.45 Lumière d'été Film
n IR An hol ri,, camoJI

prenn
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10.15 Bandini
12.00 Les cadavres exquis:

Légitime défense
12.50 La femme infidèle
14.25 Carnet de notes sur

15.45 Le roi et moi
17.55 Ciné-journal'*
18.08 L'Irlandais
19.45 Mister Belvédère*
20.10 Les cadavres exquis:

Passions partagées
21.00 Ciné-journal*
21.10 Bon baisers, à lundi
22.40 Monsieur
¦Wl D 11 n l i r i T c  MM

>» expert SSS

mp.riîatnr
Le son et images
ta qualité en plus
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Grégory Colbert, l'alchimiste
¦ Le temps qui fuit, la vie qui va, la
mort, l'oubli: c'est «Timewaves», titre
d'une expo-événement que le Musée de
la photo, à Lausanne consacre à un
jeune artiste jusqu'ici inconnu, Grégory
Colbert.

«Timewaves» se veut récit visuel
sur le thème du temps qui passe et sur
la mort. Des images assemblées en sé-
quences , enfants dans l'eau du Nil ,
femmes fuyant , danseurs dissous dans
leur mouvement , auteurs célèbres en-
fin. Des cinéastes, S. Ray, Wim Wen-
ders, des chorégraphes, des écrivains
posent dans des portraits inspirés. Ils
ont tous été choisis pour le rapport que
leur œuvre entretient avec la mort.

Grégory Colbert est né canadien an-
glais à Toronto, en 1960. Mais il a
aujourd'hui rejoint la terre de ses ancê-
tres et vit à Paris. Là s'arrête la biogra-
phie d'une homme qui fuit les étiquet-
tes et les classifications hâtives. Ce
jeune homme bien mis, au catogan dis-
crètement noué possède l'assurance
des gens bien nés. On le dirait fils à
Dana si son œuvre forte ne parlait en sa
faveur, si ses propos ne témoignaient
d'une grande maturité, d'un créateur
qui a déjà beaucoup réfléchi. Mais ne
lui demandez pas où il a appris la
photo car il esquivera la question.

«J'adore la photo, dit-il , mais je re-
fuse de narler de technioue. C'est un
piège. La plupart du temps, on prend
une photo lorsq u'on éprouve un senti-
ment face à un paysage, un événement.
J'agis exactement dans le sens opposé .
Je ressens d'abord une impression , un
sentiment et j'essaie ensuite de réaliser
la Dhoto aue i'ai en tête».

Soie et papier japon
A la photographie , Grégory Colbert

emprunte le principe de base. Mais son
travail consiste à piéger le procédé
dans son rapport au réel pour mieux
exprimer son univers intérieur. Ses
imaees sont certes nées sur une pelli-
cule sensible. Mais le chemin qui court
de la prise de vue à l'œuvre achevée
emprunte l'itinéraire de l'alchimie. Les
séquences exposées à Lausanne sont de
couleur sépia. Les images ou plutôt
leurs traces reposent sur un support
inhabituel , du papier de soie, parfois
mile sur de erandes feuilles de. nanier

Une séquence de Grégory Colbert

japon , fabriquées exprès pour Colbert.
D'autres séquences se développent sur
un tissu de soie transparent. Chaque
œuvre est conçue comme un fragment
qui comporte un intitulé succinct.
Pour expliquer sa démarche, Grégory
Colbert cite la tradition du haïku , ce
poème japonais très bref, condensé ex-
trême du temns.

Colbert refuse de dévoiler ses se-
crets. Mais il a sans doute retrouvé les
chemins perdus de la phototypie qui fil
les grandes heures du pictorialisme, à
la fin du siècle dernier. Une technique
de report de la couche sensible. Mais le
procédé importe peu quand le résultat
rejoint l'ambition de l'artiste . Et c'est
le cas. Car G. Colbert retravaille cha-
que image, dissout telle couleur, laisse
fllrtf 1a\ onfro H**toiï Prvur rÂnccir f>Ar.

tains effets, il n'a pas hésité à faire subir
au papier japon des traitements peu
ordinaires , de l'immersion prolongée à
l'enfouissement dans la terre.

Après Lausanne et Bâle, l'œuvre de
Grégory Colbert ira au Japon puis à
Milan , Berlin et Paris. L'artiste n'a pas
dû attendre son entrée au musée pour
accéder à la notoriété. Aujourd'hui
déjà les grands galeristes et quelques
collectionneurs avisés font le siège de
l'atelier Darisien de Colbert. Ses œu-

vres ont toutes la particularité d'être ¦ «Timewaves» de Grégory Colbert ,
uniques. Une caractéristique qui tient exposition à la galerie Espace Art et
de l'aubaine au moment où le marché Culture , Hardstrasse , Bâle, jusq u'au 14
de la photo de collection sombre par- mars, au Musée de l'Elysée, Lausanne
fois dans la combine. Grégory Colbert jusqu 'au 29 mars,
ne s'inquiète pas de ces surenchères. La
vente de cette première série de ta- Dans le même temps, le Musée de
bleaux lui permettra de poursuivre le L'Elysée propose trois autres accrocha-
financement de son premier film au ges, une rétrospective Arnold New-
titre symbolique, «Last words» (der- man , les photos de Pierre Vallet , enfin
niers mots). les images noires et mystérieuses de

Planrle fhiiarrl l'Italienne Nanrla I iinfranrn

La Mittel-Europa
de Pierre Vallet
¦ Un café vide, une chaise, une rue
déserte, des contrebasses silencieuses:
Pierre Vallet présente à l'Elysée un
tour d'Europe centrale en flashes noir
et blanc. Des images intimistes, sorte
de carnet de route visuel.

Photographe, né à Lyon, en 1953,
Pierre Vallet fut pensionnaire en 1990
de la Villa Médicis. à Rome. Très vite
la Ville éternelle l'ennuya et le photo-
graphe, remontant vers le nord y dé-
couvrit les traces d'un empire déchu.
L'idée d'un périple européen naquit
que Pierre Vallet étendit aux confins
de l'Europe de l'Est. Le photographe a
évité les grands axes et emprunté les
petites routes, photographiant au fil du
iour et de la nuit des imaees de villes

ï .a rnlnmhp rie Saraievn

endormies, de salles de spectacle vides,
de scène sur laquelle tourne encore une
danseuse. Pudique , Pierre Vallet dé-
teste le photographe prédateur. L'in-
discrétion du déclic me refoule, je ne
veux en aucun cas déranger, explique
l'auteur.

De Prague à Budapest , en passant
nar Vienne et Vérnne re nhntnoranhe

est parti à la découverte d'un monde
secret. A Sarajevo, Vallet était venu
chercher le froissement d'une aile de
colombe à l'ombre d'un minaret. Ses
images sont prises sur plusieurs sai-
sons en télescopant les lieux. Ces cli-
chés noir-blanc dégagent une atmo-
sphère prégnante . Etrangement , l'Eu-
rope entière semble tissée du même fil
et neinte dpc mêmec rniiïenrc M771

Arnold Newman, inventeur
du portraitbioqraphie

¦ Stravinski perdu à l'extrémité de
son piano, Picasso en charentaises, E.
Hopper intégré dans ses paysages: ce
sont trois portraits d'Arnold Newman
choisis parmi des centaines. Des ima-
ges emblématiques de son style, celui
d'un photographe de grande pointure.

La rétrospective qu'accueille pour la
première fois en Europe le Musée de
l'Flvçpp nermet de Hérnn vrir un aristn-
crate du portrait , membre de cette so-
ciété très fermée des photographes
américains parmi lesquels on trouve
Avedon , Karsh et quelques autres.

Arnold Newman (né en 1918) est
entré en photographie par la petite por-
te. Cela ne l'a pas empêché de très vite
tirer le portrait des grands hommes de
la vie culturelle américaine puis euro-
néenne Partirnlnrîté de Newman snn

honnêteté , sa ténacité aussi. Ce photo-
graphe est aux antipodes du portrait
mitraillé. Ses images sont senties, lon-
guement réfléchies.

Avant de fixer l'image des célébrités
sur la pellicule , Newman s'intéresse à
l'homme dans ce qu 'il a de plus quoti-
dien: sa démarche, sa manière de s'as-
seoir, de respirer. Autant de caractéris-
tinnpc dp mmivpmpnt dp nntatinnç

perdues en photographie mais qui im-
prègnent le portrait du sujet. La galerie
des années 40 repose sur cette appro-
che. Par la suite, Newman élargira le
champ de ses préoccupations , inven-
tant le portrait-biographie. Le modèle
que photographie Newman se prête
alors à une mise en scène. Du visage,
l'annareil oliccp verc le nlan pénéra l le

corps entouré des attributs de l'artiste.
Le peintre Edward Hopper apparaît
devant sa maison qui appartient déjà à
ses tableaux , le sculpteur George Sega l
illustre ses fantasmes, Léonard Bern-
stein pose dans une salle de concert
vide, le doigt sur une partition dont il
dompte les notes. Une seule image ré-
sume un caractère, une vie. Une
nrnneQçe f-C. Pipaccn vu nar A Newman (10^.1 1


