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Un jet de vapeur , un ef- & ^gUl Wk4%fluve légèrement piquant ^TS"̂qui s'échappe d'un raisin
fermenté: la distillerie de
Saint-Aubin est en pleine
action. Guy Collaud, le re-
gard franc et rieur, est, de-
puis 16 ans, le maître des
l ieux.  Au fil des ans ,
l'homme s'est taillé une
solide réputation: les ama-
teurs d'eau-de-vie vien-
nent de loin lui confier
leur récolte. L'artiste, par ^K**
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un procédé dont il garde le Une grande ferme brocoise du XVIIIe siècle sise au centre du
secre t en tire Un divin village, a été démolie, jeudi, en l'espace de quelques heures.
u • ¦ ' T> t Contre le préavis de la Commission cantonale des monu-
Dreuvage. KenCOntre. ments historiques, mais avec la bénédiction du préfet. Au-

QD Alain Wicht delà de cette disparition, dans l'indifférence, de cette ferme
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A Broc, une ferme tricentenaire est rasée

Dans l'indifférence
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Une grande ferme brocoise du XVIIIe siècle sise au centre du classée dans l'inventaire de la maison rurale, c'est le pro
village, a été démolie, jeudi, en l'espace de quelques heures, blême plus général des anciennes bâtisses historiques qu
Contre le préavis de la Commission cantonale des monu- ressurgit. Détruire ou restaurer? En Gruyère, où le patri-
ments historiques, mais avec la bénédiction du préfet. Au- moine architectural, héritage de la civilisation paysanne, esi
delà de cette disparition, dans l'indifférence, de cette ferme riche, la question se pose avec acuité. QD Alain Wichi
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Nestlé et Indosuez veulent avaler Perrier

Minibulles, maxi OPA!
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La bataille des eaux minérales fait rage. Nés- nérale française. Nestlé a en outre passé un
tlé et la banque d'affaires Indosuez ont an- accord avec le groupe français BSN pour lui
nonce hier matin le lancement d'une Offre céder les eaux minérales Volvic si l'OPA sui
publique d'achat (OPA) sur la totalité du Perrier réussit.
capital de Source Perrier, la célèbre eau mi- Keystone

'-*

Mardi 21 janvier 199-^

Justice à Berlin

Pour qui?
La médiatisation de la justice es

un exercice périlleux. N'a-t-on pai
vu récemment, aux Etats-Unis, ui
procès pour viol se transformer ei
show télévisé et verdict queue di
poisson? Le jugement rendu hier i
Berlin, condamnant deux ex-gar
diensdu mur pour meurtre, a su evi
ter ce piège. Mais au-delà de sor
caractère exceptionnel, ce procès
témoigne d'une volonté à la foi;
louable et équivoque: celle de ne
refermer de sitôt les plaies qui orr
ouvert la voie de la réunification.

«
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La questions saute immédiate
ment à l'esprit. N'a-t-on pas vouli
punir des sous-fifres alors que le!
ténors de la police courent encore)
Le fait est que le verdict des juge:
berlinois peut frapper par sa sévé
rite à l'endroit de simples exécu
tants. En effet, si d'un point de vue
éthique un meurtre «sur ordonnan
ce» n'en est pas moins un, la marge
de manœuvre des ex-Vopo ne leu
offrait alors guère d'échappatoire.

Un tel procès prendrait toute se
valeur s'il était corroboré par une
action de justice à l'endroit de cer
tains hauts responsables. Plus pré
cisément, envers ceux qui font dé
fection aujourd'hui après avoir ceu
vré longtemps au sein de la Stasi de
triste mémoire. Tel est bien le sen;
de la demande d'extradition de
Heinrich Honecker. l'ex-numéro 1
est-allemand réfugié dans une am
bassade moscovite.

Certes, il y a peu d'espoir que le
cas Honecker ou celui d'autres ex
dignitaires - s'il venait à être régie
— n'efface les traces des abomina
tions perpétrées au pied du mur.

On se doit néanmoins d'être gre
à la justice allemande de n'avoi
laissé pourrir plus longtemps cette
écharde dans la chair fraîche de
l'unité retrouvée. Reste à rétablir
désormais, les responsabilités de
chacun et à ne s'acheter une bonne
conscience en jetant le voile sur le:
cicatrices du mur.

Pascal Baeriswy
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Vue du Tessin, l'Europe ne s appelle

pas Bruxelles , mais Milan. La métro-
pole lombarde est en effet un des
grands centres de développement éco-
nomique européens, avec Munich et
Lyon : inévitable pôle d'attraction,
donc, des villes frontières de Côme et
de Varèse, ainsi que du canton du Tes-
sin. Le processus d'intégration a accé-
léré une transformation profonde de la
situation socio-économique de la
Suisse italienne.

. Le Tessin est passé - en l'espace de
vingt années - du statut de région péri-
phérique suisse à celui de région trans-
frontalière. Une région ouverte sur un
pôle technologique très avancé com-
prenant une population de huit mil-
lions d'habitants. Pour le Tessin , l'Eu-
rope se fait donc essentiellement par le
bas. Dans ce contexte qui a vu se mul-
tiplier de façon extraordinaire les
échanges économiques interrégio-
naux , la frontière - loin de représenter
une barrière - constitue désormais une
occasion de contacts. Elle offre des
possibilités de collaboration inexplo-
rées dans le passé. La place économi-
que et financière tessinoise s'est décou-
vert une vocation de pont entre Zurich
et Milan.

Depuis 198 1, une commission pour
l'étude des problèmes communs entre
la Lombardie et le canton du Tessin
étudie les possibilités de coopération
au niveau de l'aménagement du terri-
toire, des transports et communica-
tions , de la protection de l'environne-
ment , de la navigation des lacs, de la
culture et des activités économiques.
Un travail de longue haleine , qui a
trouvé sa base légale dans un arrête
adopté il y a deux ans par le Législatif
cantonal. Le 15 juin 1990, le Tessin a
souscri t un accord de coopération avec
la région de Lombardie: outre les do-
maines des communications , de la
culture et de la protection de l'environ-
nement , l'accord prévoit un observa-
toire sur le marché du travail (au Tes-
sin sont actifs quelque 40 000 fronta-
liers) et des projets de collaboration

Vidéos pornos sur DRS
T x» Airontixi-ir Pûnrnir

;ter Schellenberg, le directeur
i Télévision suisse alémanique
1, a réprouvé l'attitude du ma-
ie d'information «10 vor 10»,
ivait montré jeudi soir des ex-
s ue viueos pornograpniques
îles. Une enquête interne est en
s, selon un communiqué dif-

haine
ts été
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Jne quinzaine d'assistants so-
ix travaillant dans les refuges de
t de la ville de Zurich ont signé
r une lettre de démission collec-
:. Ils protestent ainsi contre le
iiroie a îaenute aes toxicoma-
, exigé par l'Office municipal

œuvres sociales, a confirmé
nz Jacobi, du Syndicat suisse
services publics (SSP). (ATS)

Locarno
Une banque braquée

Une filiale tessinoise de l'Union
de banques suisses (UBS) a été atta-
quée par deux hommes armés de
pistolets hier matin à Gordola , près
de Locarno. Les malfaiteurs ont
obligé le directeur de la succursale à
leur remettre l'argent de la caisse en
le menaçant d'une arme. Ils ont
réussi à prendre la fuite. Le butin ne
serait pas important, selon un por-
te-parole de l'UBS. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Du pain sur la planche pour s'adapter à l'Europe (8)

essin, l'Europe s'appelle Milan
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les échanges transfrontaliers entre le Tessin et le Nord de l'Italie vont bon trainLa haute fréquentation de la douane de Chiasso en témoigne

dans le domaine de la formation. Une dro Volta à Côme
déclaration semblable devrait être si
gnée prochainement avec le Piémont.

Un centre CIM adapté
Il ne s'agit pas de simples intentions :

des projets concrets ont vu le jour. La
réalisation du centre CIM (Compute-
rintegrated manufacturing) du Tessin
a été conçue en tenant compte de cette
fonction de pont. Le centre pourra pro-
fiter de l'expérience acquise par les
centres technologiques Piero Pirelli et
Pirelli Bicocca, deux instituts de re-
cherche et de formation dans des do-
maines de pointe. Ces deux centres
constituent l'image de marque de la
technologie lombarde. Le CIM est en
relation aussi avec le Centre Alessan-

dro Volta à Corne, spécialise dans les
différents domaines de l'intelligence
artificielle. L'Alessandro Volta a été
chargé par la CEE de réaliser des re-
cherches sur l'avenir de la branche tex-
tile , un secteur très développé au Tes-
sin.

Programmes pour PME
Grâce à la coopération avec la Lom-

bardie , le Tessin participe aussi aux
programmes « Interreg » de la Commu-
nauté européenne , programmes
conçus pour renforcer la cohésion en-
tre les régions de la CEE mais dont peu-
vent profiter indirectement les régions
extracommunautaires. L'intérêt ma-
jeur du projet Interreg avec Côme et
Varèse consiste à fournir aux petites et

moyennes entreprises les services et le
«know how» nécessaire pour réaliser
les innovations technologiques qui
s'imposent si elles veulent faire face
aux défis du marché unique. Au fond,
le travail intense de coopération avec
la Lombardie voisine vise la mise en
place d'un tissu de relations technolo-
giques et économiques que le marché
unique , quoi qu 'il arrive, ne devrait
pas remettre en discussion.

Le Département de l'économie du
Tessin et le délégué aux questions eu-
ropéennes du canton Roberto Poretti
accordent à la coopération transfronta-
lière un rôle décisif. Le Tessin est d'ail-
leurs actif dans plusieurs organisations
interrégionales européennes. Notam-
ment dans l'Arge-Alp, qui regroupe les

Félix Widler

régions des Alpes centrales à l'assem-
blée des régions d'Europe.

Moreno Bernasconi

Il avait assassiné son voisin à coups de marteau
17 ans pour un jeune Portugais

IHII [~~~~~~ ® iLe Tribunal criminel de Lausanne a condamné hier à 17 ans de réclusion un
Portugais de 30 ans, qui en octobre 1990 avait tué un compatriote à coups de
marteau. Le tribunal n'a pas retenu la thèse du meurtre par passion et a reconnu
l'homme coupable d'assassinat. L'épouse de la victime, et amante du meurtrier, a
été condamnée à cinq ans de réclusion pour complicité de meurtre.

Le tribunal n'a pas admis la version
de l'accusé, qui assurait avoir agi en
état de légitime défense et pour proté-

ger la femme qu 'il aimait. Son acte,
disent les considérants , apparaît
comme une véritable exécution com-

mise avec conscience et volonté . Ecar-
tant le crime passionnel , la Cour a
conclu à l'assassinat , l'accusé ayant été
poussé par des motifs essentiellement
égoïstes. Si le tribunal est descendu
quelque peu en dessous des réquisi-
tions, c'est en raison d'une légère dimi-
nution de responsabilité et des bons
renseignements recueillis sur l'accusé.
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Les circonstances qui ont précédé le

drame sont sordides. La victime , un
Portugais handicapé de la vue suite à
un accident de travail , était criblé de
dettes et battait sa femme. Le meur-
trier vivait en clandestin dans le même
immeuble que le couple de compatrio-
tes. Amoureux de la jeune épouse dont
il affirme avoir été l'amant , il avait éga-
lement un autre motif d'en vouloir au
mari , qui l'avait quelques mois aupa-
ravant dénoncé aux autorités pour sé-
jour illégal en Suisse.

Prévenu par la «bonne à tout faire»
de la maison , une Portugaise de 31 ans
qui s'occupait des enfants, que le mari
avait à nouveau découvert sa cachette,
le meurtrier décide de passer aux actes
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1990.
Muni d'un marteau, il monte à l'appar-
tement dont l'aide de maison a déver-
rouillé la porte. Se trouvant face au
mari , il lui assène neuf coups de mar-
teau , puis l'achève en l'étranglant avec
une cordelette. L'épouse et la bonne à
tout faire l'aident ensuite à se débaR-
rasser du corps.

L'expertise psychiatrique avait
conclu à une responsabilité du meur-
trier légèrement diminuée. Mais il s'est
refusé à dire qu 'il avait perd u tout
contact avec la réalité au moment dc
tuer. Le procureur avait requis 18 ans
de réclusion pour assassinat. La Cour a
légèrement réduit cette peine , assortie
d'une mesure d'expulsion pour 15 ans.
L'épouse a écopé de cinq ans de réclu-
sion , et de sept ans d'expulsion avec
sursis pendant trois ans, alors que l' ac-
cusation en demandait quatre . L'em-
ployée de maison a été condamnée à
deux ans de prison et à l'expulsion
pour cinq ans. (ATS)

Interdire la publicité pour I alcool et le tabac
Un danger pour les médias?

Interdire toute publicité pour le tabac et 1 alcool porterait un coup sérieux aux
médias. Nombre d'entre eux subiraient un grosse perte de recettes publicitaires.
C'est ce qui arriverait si les deux initiatives tabac/alcool étaient acceptées en
votation populaire, selon la SDES (Société pour le développement de l'économie
suisse). Elle est partie en guerre à la fois contre les initiatives et contre le contre-
projet indirect du Conseil fédéral. Elle a insisté sur l'impact d'une interdiction
dans ce secteur. La presse écrite, en particulier , pâtirait d'une telle mesure.

Enlever des recettes aux journaux ,
c'est contribuer au phénomène de la
concentration , dit la SDES dans un
communiqué. Il faut mettre en balance
le bien qu 'une interdiction provoque-
rait et le grave inconvénient que les
médias subiraient. On voit alors tout
de suite que le principe de la propor-
tionnalité ne serait pas respecté, estime
la SDES dont l'avis a été rédigé par son
groupe de travail «Politique des mé-
dias».

Le contre-projet
La SDES combat donc aussi le texte

officiel du Conseil fédéral. Plus souple ,
il ne prévoit pas une interdiction tota-
le , comme les initiatives le font, mais
seulement des restrictions à inscrire
dans la future loi sur les denrées ali-

mentaires et dans la loi sur 1 alcool. Il
renonce notamment à consacrer un
pour-cent de l'imposition sur le tabac à
ia prévention des maladies dues au
tabagisme (le «centime du tabac»). Il
autorise la pub «purement descripti-
ve» pour l'alcool dans la presse pour
adultes et dans les points de vente,
(mais ni à la radio ni à la TV). Le par-
rainage (sponsoring) sous la raison so-
ciale d'une maison n'est pas interdit.
En revanche, la distribution d'échan-
tillons ne sera plus possible. Selon le
Conseil fédéral, son projet est euro-
compatible.

Une consultation sur le contre-pro-
jet a déjà eu lieu. 13 cantons sont pour
une limitation de la pub pour le tabac
et l'alcool , 10 ne veulent pas de limita-
tion. Les partis bourgeois sont opposés
à toute interdiction , alors que les socia-

listes et les verts y sont favorables.
Quant aux associations économiques,
elles sont toutes - à l'exception des syn-
dicats - contre les limitations de la
publicité. Les organisations de la santé
et les consommateurs sont aussi favo-
rables au contre-projet.

Les initiatives jumelles
Les deux initiatives ont été déposées

en octobre 1989. L'une (alcool) avec
114 602 signatures et l'autre (tabac)
avec 117 541 signatures. Leur promo-
teur: une association alémanique pour
la prévention des problèmes liés au
tabac et à l'alcool. Les organisations
d'abstinents et de non-fumeurs y sont
représentées. Les Bons templiers , dont
une initiative similaire avait été refu-
sée en 1979 , en font aussi partie. Les
deux initiatives demandent donc une
interdiction absolue de toute publicité
pour l'alcool et le tabac. De plus , celle
contre le tabac veut le «centime du
tabac» affecté à la prévention. On at-
tend maintenant la décision du
Conseil fédéral en vue du message aux
Chambres. Roland Brachetto

Pas si lentes!
Chambres fédérâtes

Contrairement à une idée large-
ment répandue , le Parlement suisse
travaille de plus en plus vite. Les
députés ont augmenté d'environ un
quart leur temps de travail sous la
Coupole depuis 1 980 alors que le
nombre des dossiers qu 'ils ont trai-
tés a doublé, selon la «Rétrospec-
tive de la 43e législature des Cham-
bres fédérales» publié hier à Ber-
ne. (AP)



4 Mardi 21 janvier 1992ividiui ti. i janvier I Z / Z J * .  . , - . . = 

3EE3H5^^ «%%
^̂^̂^ ^̂m̂R^R ^T^ ^ ^m T M  I Dur"6e: 4 ans 5 - 8  ans
_ J VI W § ?J I Titres de Fr. 1'000.- , 5'000.- ,10'000 .-
R A R mj ^W^̂ ^M I 

Banque 
Procrédit

f A M m  A I /̂ ^^W 1, Rue de la Banque , 1701 Fribourg
r J W _̂ J J 1 • I Chèques postaux 17-277-0

^̂ ¦fl f̂l H Aarau , Baden. Bâle. Berne, Bienne. Dubendorf, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, ( y
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Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact avec
la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un domaine
varié et passionnant dans votre région. Alors vous
êtes

la collaboratrice
que nous cherchons. Prenez contact avec nous au
« 037/23 15 88.
Nous vous offrons d' excellentes conditions de salaire
ainsi qu'une possibilité de véhicule de société.

22-3594

¦ Nous cherchons pour un poste fixe, région Fribourg
un

! DESSINATEUR !
| SANITAIRE l

bénéficiant de quelques années d'expérience. Notions
m d'une deuxième langue souhaitées.

Contactez très vite A. CHALLAND pour un rendez-
* vous !

17-2412

i , i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ r *̂m\A\\ Voire fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:- OK # I

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

UN(E) COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ(E)

Ce poste convient à un(e) collaborateurftrice
qualifié(e) au bénéfice d'une bonne expérienct
professionnelle (le brevet de comptable serai
un avantage).
Nous lui confierons la tenue et le bouclement d<
notre comptabilité, la gestion des compte:
débiteurs et le contentieux , l'établissement de;
budgets ainsi que des travaux d' analyse et d<
contrôle. Ces tâches exigent soin, précision e
discrétion, esprit d'initiative et d'organisation
Une expérience de l'utilisation de l'informati
que est indispensable.
Si vous appréciez de collaborer dans une petiti
équipe administrative d'un commerce occu
pant une trentaine de personnes, adressez vo
offres manuscrites avec curriculum vitae, certi
ficats et références à: J. Rapin SA, à l'atten
tion de M. A. Cotting, directeur, casi
postale 211, 1530 Payerne (réf. 130).

I I

h GETAZ
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¦ LEADER DE L ÉQUIPEMENT FOUS L HABITAT
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Notre usine de charpente métallique à Yvonand est
devenue l'une des plus modernes d'Europe; sa pro-
duction vient de passer de 6 OOO à 13 OOO tonnes/
année. L'équipement a été complété avec des
machines très modernes à commande numérique.
Pour renforcer nos effectifs nous cherchons un

jeune
SERRURIER DE CONSTRUCTION

avec CFC

Lieu de travail: Yvonand

Entrée en service au 01.02.1992 ou à convenir!
Nous accorderons la préférence aux candidats ayant
quelques années d' expériences en construction
métallique. Si tel est votre cas appelez Monsieur A.
Piller (024 322 111), ou envoyez-lui votre offre de
service à l'adresse ci-dessous.



Initiative sur l'asile
Divergences à l'UDC

L'Union démocratique du centre
(UDC) du canton des Grisons «dé-
plore» par la bouche de son prési-
dent Gieri Luzi la décision du co-
mité central du parti de lancer une
initiative populaire sur la politique
d'asile. Bien qu'elle accepte la déci-
sion de la majorité du comité du
parti, l'UDC grisonne ne la soutien-
dra pas activement L'UDC a dé-
cidé vendredi dernier de lancer
cette initiative, afin de mettre un
frein à «l'abus du droit d'asile par
des réfugiés «économiques» ainsi
qu'à l'immigration illégale». (ATS)

Etude du plurilinguisme
Crédits bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier à une évidente majorité
et de nombreuses abstentions un
crédit de 570 000 francs pour un
projet d'étude sur le plurilinguisme
dans le canton de Berne. La réalisa-
tion de l'enquête permettra de re-
cueillir des données récentes sur
l'identité culturelle du canton, pour
lui permettre d'assumer son «rôle
traditionnel de pont entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique».

(ATS)

Police bernoise
Le directeur renonce

Le directeur de la police de Berne
Marco Albisetti , membre de l'Exé-
cutif municipal depuis douze ans,
ne se représentera pas aux prochai-
nes élections de décembre pro-
chain, a-t-il annoncé hier. Très
contesté par la gauche pour les in-
terventions de la police lors de ma-
nifestations ou contre les toxicoma-
nes, le conseiller municipal radical
a déclaré vouloir se consacrer à
d'autres tâches avant de prendre sa
retraite. (ATS)

Armée aux frontières
Schafîhouse dans le bleu
Le Conseil fédéral n'a pas donné

au Gouvernement schaffhousois
d'information préalable sur l'exer-
cice «Limes», visant à examiner la
possibilité d'utiliser l'armée pour
endiguer 1 afflux de réfugiés à la
«frontière verte», a indiqué hier le
conseiller d'Etat Hanspeter Len-
herr. Il n'a eu connaissance des dé-
tails de cet exercice mené en 1991
sur son territoire qu'à la suite de sa
présentation à la presse, a-t-il décla-
ré. (ATS)

Romands fragiles
Virus de la grippe

La grippe frappe cette année
beaucoup plus les Suisses romands
que les Alémaniques. Au cours des
deux premières semaines de jan-
vier, environ 7 % des consultations
médicales dans les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et du Va-
lais étaient en relation avec la grip-
pe, alors qu'à l'échelle nationale, la
moyenne oscillait entre 0,7 et
0,8%. selon l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et le Centre
national de la grippe à Genève.

(ATS)

Saint-Gall
Sapeuses-pompières

Depuis le 1er janvier , les Saint-
Galloises de 20 à 50 ans sont elles
aussi astreintes au service du feu.
Le canton de Suisse orientale est le
premier à avoir introduit cette clau-
se. Les hommes et les femmes nés
en 1968 viennent ainsi de recevoir
une lettre les invitant à s'annoncer
au service actif. Les réponses fémi-
nines ne se sont pas fait attendre.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Deux nouveaux élus au Gouvernement et succès féminin au Parlemenl

Il ^
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Mardi 21 janvier 1992

Une urne à surprises à Bâle-Ville
Surprise , dimanche , pour l'élection mmmmmaaaamata ^ 
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tats et sont élus au 1er tour avec deu>
sortants, le social-démocrate (PSD]
Karl Schnyder et le radical (PRD
Hans-Rudolf Striebel. Au Parlement
la nouvelle liste féminine pourra for-
mer un groupe, tandis que les Automo-
bilistes obtiennent trois sièges.

Au Gouvernement de Bâle-Ville
seuls quatre candidats ont obtenu la
majorité absolue. Parmi eux, les nou-
veaux Christoph Stutz (pdc/35 753
voix) et Jôrg Schild (prd/34 553) onl
devancé deux sortants, Karl Schnydei
(psd/32 495) et Hans-Rudolf Striebel
(prd/30 249). La participation a atteinl
47, 17%.

Les 12 autres candidats n'ont pas
obtenu la majorité absolue (30 004
voix) nécessaire pour décrocher un
siège à l'Exécutif. Derrière les quatre
élus, on trouve le libéral Peter Facklam
(pis sortant , 29 737) et Mathias Feld-
ges (ps/sortant, 27 714). Ils sont suivis
par Veronica Schaller (ps/nouvelle.
27 403), qui devance son collègue de
parti Remo Gysin (ps/sortant , 24 281 ).
Les autres candidats sont distancés. Le
deuxième tour de l'élection au Gou-
vernement se déroulera le 16 février.

Plus jeune
Le Gouvernement bâlois va ainsi

subir une cure de rajeunissement. Les
deux conseillers d'Etat Kurt Jennj
(prd) et Eugen Keller (pdc), qui se soni
retirés après 20 ans à l'Exécutif, seroni

La liste féminine a fait un tabac a Bah

remplacés par deux politiciens de la
génération montante.

Les Bâlois étaient également appelés
à renouveler leur Parlement. Le groupe
le plus important du Grand Conseil -
qui compte 130 sièges - reste le Parti
socialiste (PS), qui comptera désor-
mais 32 députés (+5). La surprise vient
de l'entrée en force, avec cinq mandats
de la liste féminine, une formation in
dépendante située à gauche de l'échi
quier politique.

L'Alliance des indépendants (AdI
-5) et la dernière section suisse de:
organisations progressistes POCH (-6
consentent les pertes les plus impor
tantes. Le PS, les POCH et la liste fémi

Ville.

nine s'étaient apparentés pour ces élec
tions. Les écologistes tombent de 5 à ;
sièges et le Parti du travail (PdT) de 2 ;

. 1 siège.
Entrée des Automobilistes
Le camp bourgeois , de son côté, sor

légèrement renforcé des urnes. Le Part
radical-démocratique (PRD) et le Part
libéral (PLS) gagnent chacun deux siè
ges, alors que le PDC maintient si
députation. L'association des électeur:
évangéliques (VEW) perd un manda
et le Parti social-démocrate (PSD) er
gagne un.

Le Parti des automobiliste (PA) fai
son entrée au Parlement , obtenant ;

Keystont

sièges. Il pourra former un groupe ave<
le Parti populaire indépendant (sectior
des Démocrates suisses), avec qui i
était apparenté. Quant à l'Union dé
mocratique du centre (UDC), nouvel
lement créée, et à l'Action contre le:
étrangers et les requérants d'asile (VA)
ils sont bredouilles.

La nouvelle répartition des 130 siè
ges du Parlement est la suivante: PS 3:
sièges (+5 par rapport à 1988), PRD 2
(+2), PLS 17 (+2), PDC 15 (-), PSD 11
(+1), DS 8 0-2), POCH 6 (-6), VEW i
(-1), Liste féminine 5 (+5), AdI 3 (-5)
Verts 3 (-2), PA 3 (+3), PdT 1 (-1 ), VA (
(-1). (ATS

Violences contre les requérants d'asile

Statistiques alarmantes
Les menaces, incendies volontaires

et attentats commis Tan dernier contre
des centres pour requérants d'asile onl
presque triplé par rapport à 1990. Six
personnes ont été blessées lors de tels
«incidents», selon une liste du Minis-
tère public de la Confédération.

Le feu a été bouté intentionnelle-
ment ou dis objets inflammables lan-
cés à 20 reprises, alors que des coups de
feu ont été tirés huit fois et que trois
attentats avec des explosifs ou des pé-
tard s ont été perpétrés.

Le Ministère public , qui coordonne
les investigations depuis l'été dernier , a
répertorié 72 «incidents» concernant
des centres pour requérants d'asile Par
dernier. Parmi ceux-ci. 18 étaient des
incendies dont l'origine n'avait pas été
établie ou étaient dus à une défectuo-

sité technique ou encore dont la police
soupçonne que les auteurs soient des
requérants d'asile eux-mêmes. Malgré
ces cas en partie inexpliqués , près de
trois fois plus de menaces, dommages z
la propriété, incendies volontaires
coups de feu et attentats avec des ex-
plosifs ou des pétards se sont produit:
en 1991.

Coups de feu
Un des attentats les plus graves a été

perpétré le 3 août dernier à Thoune
(BE). Déjeunes Suisses ont lancé trois
cocktails Molotov contre des baraques
dans lesquelles vivaient 40 requérants
d'asile. L'incendie qui s'en est suivi z
complètement détruit le centre. Les au-
teurs de l'attentat avaient agi par haine
des requérants d'asile. En tout , des

cocktails Molotov ont été lances L
fois contre des centres pour deman-
deurs d'asile en 1991.

Des coups de feu ont été tirés à huii
reprises contre des centres l'an dernier
généralement d'une voiture en mar
che, selon les informations du Minis-
tère public de la Confédération. Cela z
notamment été le cas les 26 et 2"
novembre à Montblesson , sur les hauts
de Lausanne, où le centre pour requé
rants d'asile de la Croix-Rouge a es
suyé deux fois plusieurs coups de feu
Ce n'est que par chance qu 'il n'y a pa:
eu de blessés, avait alors indiqué 1;
police.

Trois attentats au moyen d'explosif
ou de pétard s ont été commis à Bue
lach (ZH), Horgen (ZH) et Fribourg
dans lesquels deux demandeurs d'asih
ont été blessés. (AP

La Suisse jugée par la Cour européenne des droits de l'homme
Les taupes policières sur la sellette

La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg s'est penchée, hier, sui
une plainte déposée contre la Suisse par un citoyen bernois condamné pour trafic
de drogue à la suite de transactions passées avec un policier en civil. Le Gouver-
nement suisse a plaidé non coupable , car la loi fédérale sur les stupéfiants autorise
la mise en œuvre d'agents infiltrés. Le verdict sera rendu ultérieurement.

L'affaire remonte à 1984 et les faits
sont contestés. Sur information de la
police allemande , la police bernoise
apprend qu 'un toxicomane suisse pro-
jette d'acheter de la drogue. L'intéressé
est mis sous écoute téléphonique et un
policier camouflé , qui dit s'appeler
Toni , se fait passer pour un acheteur
potentiel de cocaïne.

La drogue n a jamais ete livrée , mais
le toxicomane devait être par la suite
renvoyé devant lajustice pénale poui
tentative de mettre sur pied un trafic
portant sur plusieurs kilos de cocaïne
et pour avoir emprunté 20 000 francs
dans ce but. Lors du procès, la «taupe »
Toni n'a pas été entendue comme té-
moin et son rapport écrit est resté ano-
nyme.

Trois ans de prison
Condamné à trois ans dc prison er

1985 , le toxicomane avait recouru avec
succès auprès du Tribunal fédéral. Se-
lon ce dernier , l'influence exercée pai
le policier infiltré devait être prise er
compte dans la fixation de la peine. Er
1987 , la justice bernoise avait donc
rejugé l'affaire et prononcé une peine
de 18 mois avec sursis , en raison dc
l'intervention de la «taupe policière *
et de la toxicomanie de l'accusé.

Dans sa plainte contre la Suisse
l'homme invoque une double viola
tion de la Convention européenne des
droits de l'homme. Selon lui , le poli-
cier camouflé a provoqué toute l'af
faire et ce procédé était une atteinte
intolérable à la vie privée. En outre , le

procès n a pas ete équitable , du fait que
la «taupe» Toni n'a pas comparu
Contra i rement à ce que stipule la con-
vention , la défense n'a pas pu interro-
ger ce témoin à charge.

Au nom de la Commission des
droits de l'homme , qui a instruit \z
plainte , le rapporteur - le professeui
saint-gallois Stefan Trechsel - a pro-
posé de condamner la Suisse dans ce
cas concret. Même pour lutter contre le
crime organisé, l'engagement d'agents
infiltrés doit d'ailleurs reposer sur une
base légale suffisante , car il porte at-
teinte à la sphère privée , en tous les cas
lorsqu 'il s'accompagne d'écoutes télé-
phoniques.

Pour le Conseil fédéral , représenté ;
l'audience par M. Olivier Jacot-Guil
larmod , le policier bernois n 'avait nul
lement provoqué le toxicomane , qu
avait pris l 'initiative de vendre de 1;
cocaïne. La loi fédérale sur les stupé
fiants permet ce gen re d'intervention.

(ATS

92

Plus chers
PTT des fevriei

Le relèvement des tarifs PTT an
nonce en août 1991 deviendra réa
lité le 3 février prochain. Colis, ex
près, télégrammes, abonnements ai
téléphone et certaines conversa
tions interurbaines coûteront plu:
cher. Ces hausse de tarifs procure
ront un supplément de recettes di
5% aux PTT, ce qui est est inférieu
au renchérissement pour l'annéi
1991, souligne ta régie dans un com
muniqué diffusé hier.

Le tarif pour les lettres indivi
duelles reste de 80 centimes pour h
courrier A et de 50 centimes pour I
courrier B. Les rabais pour les let
tred déposées en nombre dans I
courrier B ne sont accordés que dé
3000 unités contre 50 auparavant
La taxe de base pour les paquet:
passe de 1,25 à 2 francs alors que te
taxe au kilo passe de 75 à 80 centi
mes. Un envoi express coûte hui
francs contre cinq francs aupara
vant. La taxe de base des envoi:
avec valeur déclarée passe de 2 ;
3.50 francs.

Abonnement
téléphonique

Dans le secteur des télécom mu
nications , l'abonnement téléphoni
que coûtera plus cher. Le montant ;
payer dépend du nombre d'abon
nés que l' usager peut atteindre ei
conversation locale. Elle passe d<
15 à 18 francs jusqu 'à 1000 abon
nés, de 17 à 20 francs de 1000 ;
5000 abonnés , de 18,50 à 22 franc:
de 5000 à 50 000 abonnés et de 20 ;
24 francs pour plus de 50 000 abon
nés.

S'agissant des conversations in
terurbaines , les zones 1 (entre 10 e
20 km) et 2 (entre 20 et 100 km
sont fusionnées. Pour 10 centimes
la durée de conversation dans cetti
nouvelle zone s'établit à 24 secon-
des aux heure s de tarif normal et à
43,2 secondes aux heures de taril
réduit. Pour les télégrammes, la
taxe de base passe de cinq à huit
francs pour le service intérieur et de
9 à 12 francs pour l'étra nger.

(AP)
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Sugiez - Mont-Vully
Nous vendons au centre du village

vieille ferme
Parcelle 1500 m2.
Autorisation obtenue pour transformer en
maison de 1, 2 ou 3 familles.
Aucun engagement envers artisans.
Prix de vente Fr. 598 000.-.
Pour tout renseignement , demandez
M. R. Schweizer.

05-4033

t 1 1 'À VENDRE À FRIBOURG

quartier résidentiel tranquille
prox. arrêt bus

à 2 min. voiture jonction autoroute

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
DE 7 PIÈCES

+ DÉPENDANCES
PISCINE INTÉRIEURE

GRAND PARC ARBORISÉ
Parfait état d'entretien,
construction récente

Pour renseignements et visites ,
écrire sous chiffre 17-734619, à
Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

L à

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L Office des poursuites de la Sarine, a Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 24 janvier 1992, à 10 h., à
la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 127 à Fribourg, l'immeuble suivant:

Commune de Grolley, art. 905, plan fol. 6, au Pré-du-
Chêne, pré de 884 m2, taxé Fr. 204.-. Annotation : droit de
réméré pour 3 ans dès le 21.4.1989 en faveur de M. Guy
Chardonnens, feu Louis, à Grolley, inscrit le 28.4.1989.
Estimation de l'Office: Fr. 220 000.-.

Il s'agit d'un terrain à bâtir en zone villas, dens. 0.25, entiè-
rement équipé.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'Office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre, l'état des char-
ges et les conditions de vente sont déposés à l'Office ,
square des Places 1, à Fribourg où ils peuvent être consul-
tés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

A louer, à
Granges-Marnand,

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 1335.-
+ charges,
éventuellement
garage Fr. 90.-.
w 037/64 26 18
privé
021/635 60 65

17-510791

BAN QUES

I AccuDANrre 1 TRANSPORTS 

20.01 +/-
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7750.00 0.00
BSI p 1820.00 A 0.00
BSI n 465.00 G 0.00
BSI bp 300.00 -1.00
Banque Gotthard p . 640.00 G -10.00
Banque Gotthard bp 560.00 G -10.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 0.00
Leu Holding p 1530.00 -30.00
Leu Holding n 1520.0O G 0.00
Leu Holding bp 275.00 G -3.00
UBS p 3740.00 0.00
UBS n 815.00 0.00
UBS bp 150.50 . 2.00
SBS p 314.00 0.00
SBS n 283.00 -1.00
SBS bp 274.00 0.00
Banque Nationale ... ' 470.00 G 0.00
BPS 1050.00 10.00
BPS bp 100.00 2.00
Vontobel p 5700.00 -100.00

Hopunanico
20.01

1970 .00
1810.00 A
5650 .00
2250 .00
1710.00
775.00 G

4100.00
3440.00
980.00
144.00

1230.00 G
2770 .00
2310.00

521 .00
8000.00 G
1820.00 G
3770 .00
3140 .00

688.00
4540.00
3880.00
2060.00

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n ,.
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zûrich n 
Zûrich bp 

Interdiscount 2550.00 -20.00
Intershop 477.00 -5.00
Italo-Suisse 152.00 A 2.00
Jelmoli 1395.00 115.00
Keramik Holding bp 455.00 5.00
Lem Holding p 260.00 G 0.00
Logitech p 2000.00 0.00
Losinger p 500.00 G 0.00
Mercure p 3040.00 0.00
Mercure n 1450.00 0.00
Motor-Columbus ... 1150.00 -10.00
Môvenpick p 3300.00 100.00
Môvenpickn 680.00 G 0.00
Môvenpickbp 275.00 0.00
Pargesa Holding p .. 1180.00 -10.00
Pick Pay p 720.00 0.00
Presse-Finance 490.00 A 20.00
RentschW.p 1950.00 50.00
RentschW.bp 175.00 G -5.00
Sasea p 19.00 0.00
Sika Finance p 2700.00 20.00
Surveillance n 1550.00 10.00
Surveillance bj 1310.00 50.00
Suter + Suter n 290.00 G 0.00
Villars Holding p 110.00 G 0.00

20 .01
340 .00 G
160.00 G
715.00
530 00 L

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Lindtp 14200.00 L 100.00
Lindt n 13400.00 300.00
Maagp 400.00 0.00
Maag n 185.00 10.00
Michelin p 335.00 1.00
Mikron n 310.00 G 0.00
Nestlé p 9100.00 40.00
Nestlé n 9030.00 10.00
Nestlé bp 1770.00 0.00
Oerlikon-B. p 294.00 L 6.00
Oerlikon-B. n 104.00 L 2.00
Pirelli p 230.00 12.00
Rigp 1690.00 G 10.00
Rinsoz n 570.00 G 0.00
Roche Holding p 4150.00 -20.00
Roche Holding bj .... 2640.00 -10.00
Sandoz p 2610.00 A 10.00
Sandoz n 2600.00 -20.0C
Sandoz bp 2450.00 0.0C
Saurer Jumelées p .. 1650.00 50.0C
Schindler p 3850.00 60.0C
Schindler n 765.00 0.0C
Sibra p 250.00 -5.0C
Sibra n 250.00 G 0.0C
Siegfried p 1200.00 G 20.0C
Sig p 1920.00 -30.0C
SMH SA n 783.00 8.0C
SMH SA bp 728.00 -4.0C
Sprecher&Schuh p 1700.00 G 0.0C
Sulzer n 4750.00 250.0C
Sulzer bp 500.00 10.0C
Von Roll p 890.00 G -10.0C
Von Roll bp 147.00 G -8.0C
Zeliweger p 3000.00 50.0C

nuno-Duunoc
20.01 +/-

Agiebp 84.00 1.00
Bucherer bp 335.00 G 0.00
Calanda Bfâu p 1730.00 10.00
Escor p 1050.00 0.00
Feldschlôsschen p .. 3000.00 -100.00
Feldschlôsschen n .. 1250.00 G -50.00
Feldschlôsschen bp 880.00 G -20.00
Fûrrer 1850.00 G 0.0C
Haldengut n 1400.00 100.0C
Huber & Suhner p ... 2450.00 G O.OO
Intersport p 340.00 G 0.OC
Kuonip 16000.00 300.0C
Pelikan Holding p .... 205.00 G -5.0C
Perrot Duval bp 430.00 -20.0C
Prodega p 880.00 G 0.0C
Publicitas bp 675.00 G 0.OC
Spiro lnt. p 78.00 -2.0C
Swiss Petrol bj 10.00 G -1.0C

Bellsouth Corp 69.50 -1.75 '__ . . ,_ > _ _ _  .. ._.__-  | —~~ 
B'ack & Decke

P
r 27.50 -2.00 ETRANGERES . INDICES FRIBOURGBoeing Cie 72.25 -2.25 I 1 I 1 I 

Bordenlnc 45.75 G -2.25 .„„ . , • •.. ,
Bowater lncorp 33.50 G -3.00 20.01 +/- 20.01 +/- 17.01. 20.01.
CampbellSoup 54.00 G -1.25 ABN AMRO 35.25 0.00 SPI 1105.30 0.75 BqueGI &Gr p 475 o 475 o
Canadian Pacific 23.25 0.25 AEG 188.00 6.00 SMI 1750.10 2.90 Bque GI & Gr n 590 o 590 o
Caterpillar Inc 67.25 -0.75 Aegon 99.25 L -0.75 SBS 624.50 -0.50 Créd Aqric p 875 o 875 o
ChevronCorp 94.75G -2.25 AKZO 108.00 -0.50 DOWJONES 3254.03 -19.00 Créd Aqric n 1000 o 1000 o
ChryslerCorp 19.50 -1.00 Alcatel 148.50 -1.00 DAX 1677.17 6.18
Citicorp 20.00 -1.00 Allianz 2020.00 -10.00 CAC40 1865.85 5.90
Coca Cola 104.50 -2.00 Anglo Amer . Corp. . 55:75 -0.25 FTSE 1971.90 5.10 I ..„ _ 1
Colgate-Palm. ....... 64.50 G -2.75 Anglo Amer. Gold .. 103.00L -1.00 DEVISES
Commun. Satellite .. 53.00 G -2.75 Asko 585.00 -2.00 I *","whw 

Cous. Nat. Gas 55.75 A -0.25 BASF 213.00 -1.00
Control Data - - B.A.T 16.00 G -0.50 achat vente
Corning lnc 98.25 -4.25 Bayer 259.00 -1.00 Allemagne 87 55 89 35
CPC International .... 122.00 -1.00 BMW 454.00 G -8.00 \ «¦-,.,«,#» — ,, ~l Angleterre 2.4955 2 5585
CSXCorp 81.50 G -3.75 Béghin 163.00 G 2.50 NEW YORK Autriche 12.44 12.70
Digital Equipment ... 75.00 -4.75 Bowaterlnd 17.50 G 0.00 I - 1 Belgique (conv) 4 253 4 339
Walt Disney 185.50 -3.50 British Petr 7.25 -0.10 t. Canada 1.2075 1 2385
Dow Chemical 79.00 -3.25 Broken Hill 15.25 0.50 *u- u1 +'" Danemark 22 45 23 15
Dun&Bradstreet .... 76.75G -1.50 BSN-Gervais 304.00 L 8.50 Aetna Life 44.37 -0.12 Ecu 1.783 1.819
Du PontdeNem 70.25 -0.75 Cable and Wireless . 14.75 G -0.25 American Médical ... - - Espagne 1 377 1419
Eastman Kodak 68.00 -1.50 Commerzbank 229.00 1.00 Am. Home Product . 77.62 -2.37 Etats-Unis 13865 14215
Echo BayMines 11.00 -0.50 Continental 196.00 G 0.00 Anheuser-Bush 56.87 0.25 Finlande 32— 32 95
Engelhard Corp 43.50G -2.25 Cie Fin. Paribas 90.00 L -0.25 Atlantic Richfield .... 110.87 1.50 France 25 65 26 20
Exxon Corp 83.50 -1.25 Cie Machines Bull ... 8.75 -0.25 Boeing 50.87 -1.25 Italie -1159 -1189
FluorCorp 66.75 -1.25 Cie de Saint Gobain 126.COL -2.00 Caesars World 31.50 -0.25 Japon 1 1205 1 1485
Ford Motor 45.75 -1.25 Courtaulds 12.E0G 0.00 Caterpillar 48.00 0.50 Norvège 22 15 22 85
General Electric ...... 111.00 -1.00 Dai-lchi 22.C0 G -1.00 Coca Cola 72.62 -2.00 Pays-Bas 77 75 79 35
General Motors 47.00 L -2.00 DaimlerBenz 658.CO -6.00 Colgate 46.62 0.12 Portugal 1 0075- 10385
Gillette 69.00 -1.25 De Beers 40.50 -1.25 Corninglnc 65.00 -4.87 Suède 23 95 24 65
Goodyear j .... 82.25 -2.25 Degussa 280.00 A -1.00 CPC Int 85.62 -0.87
Grace & Co 58.50G -2.60 Deutsche Babcock .. 154.00 -1.00 CSX 58.75 -0.12
GTECorp 45.00 G -1.50 Deutsche Bank 623.00 3.00 Walt Disney 131.50 -1.75 I 1
Halliburton 42.00 -1.00 DresdnerBank 306.00 1.00 Dow Chemical 56.12 0.00 BILLETS
Hercules Inc 65.50 G -3.50 Driefontein 18.50 L -0.50 Dresser 20.50 -0.25 I MILtL "1 

Homestake Mining .. 22.25 L -0.75 Electrolux 60.75 G -1.25 Dupont 49.75 -0.62
Honeywelllnc 99.75G -0.75 Elsevier 79.00 0.25 Eastman Kodak 49.62 0.62 achat vente
IncoLdt 46.75 -1.25 Ericsson 29.75 0.75 Exxon 60.00 0.37 Allemaqne 87 20 89 70
IBMCorp 136.00 -1.50 Fokker 23.25 G -0.25 Ford 32.75 -0.25 Autriche 1228 1288
Intern.Paper 101.50 G -3.50 Fujitsu 8.90L -0.10 General Dynamic .... 59.50 -1.37 Belgique 4 18 4 43
ITT Corp 83.50 L -O.50 Gold Fields 5.1DG -0.10 General Electric 80.50 1.12 Canada 117 126
Lilly Eli 113.50 -5.50 Grand Metropolitan . 23.0DG -0.25 General Motors 33.87 0.12 Danemark 21 90 23 65
Litton 132.00 G -7.50 Hanson 5.60 -0.05 Gillette 50.87 1.12 Espaqne 135 145
Lockheed 61.50 G -1.50 Henkel 490.00 G -3.00 Goodyear 58.12 -1.37 Etats-Unis 135 145
Louisiana Land 43.25G -2.00 Hoechst 224.50 G 1.50 Homestake 16.37 0.62 Finlande 3120 33 70
Maxus 9.0O G -0.50 Honda 16.00 G 0.25 IBM 95.25 -1.50 France 25 30 26 60
MCDonald' s 57.25 -0.75 Hoogovens 40.00 -0.75 ITT 57.62 -1.50 Grande-Bretaqne 2 46 2 61
MMM 137.00 -2.00 Hunter Douglas 53.O0 G -1.00 Intern.Paper 72.75 -0.87 Grèce " -70 -80
MobilCorp 94.50 -1.50 Imp. Chemical Ind. .. 31.00 G -0.50 Johnson & Johnson 105.00 -2.12 Italie -115 - 121
Monsanto 99.50 -1.50 Kaufliof 416.00 -7.00 K-Mart 51.12 1.75 Japon 1 075 1 165
J.P.Morgan 89.75 -1.00 Kloof 15.25G -0.25 Lilly Eli 80.50 0.00 Norvège 21 70 23 45
Nynex 106.50 G -2.50 Linde 661.00 -4.00 Utton 95.25 0.12 Pays-Bas 76 80 80 80
Occid.Petr 28.00 -0.25 Man 310.00 L -1.00 MMM 97.50 -0.87 Portugal -96 106
PacificGas 42.00 -1.25 Mannesmann 239.00 0.00 Occidental Petr 20.12 -0.12 Suède 23 55 25 30
Pacific Telesis 57.75G -1.00 Mercedes 499.00 L -7.00 Panam 
Paramount 57.25 -1.50 Mitsubishi Bank 26.25 0.25 Pepsico 33.00 -0.62
Pennzoil 76.00 G -2.00 Nec Corp 13.00 0.00 Pfizer 76.25 -0.87 I 1
Pepsico ... 46.75 -1 25 Nixdorf 111.00 G 1.00 PhilipMorris 77.25 0.00 MFTAIIY1 cpoii-u -ru. 1 %J — 1 .£.u IIIAUUI 1 I I I  .w u 1 .w r 1 imp munis / * .^J U.VU IV I  E I Ml IA
Pfizer 108.00 -1.50 Norsk Hydro 35.75 -O.50 Phillips Petr 24.62 -0 25 I "IL muA 

PhilipMorris 107.50 -2.50 Novo Nordisk 125.00 1.00 Schlumberger 62.75 0.00
Philips Petrol 34.50 L -0.25 Papierfabriken NV ... 36.25G -0.25 Sears Roebuck 40.50 -0.25 achat vente
Procter&G 126.00 -7.00 Petrofina 469.00 G 2.00 Teledyne 25.25 0.00 Or-S/once 355 50 358 50
Quantum Chem 20.00 L -2.00 PhilipsGloeilampen . 25.50 0.25 Texaco 61.87 0.37 Or-Frs /kq 15950 16200
Rockwell 39.50 0.25 RWE 348.00 L -5.00 Texas Instrument ... 34.75 -0.75 Veneli 95 105
Sara Lee 71.25 G -3.75 Robeco 77.25 -0.75 Union Carbide 24.12 -0.37 Napoléon 94 104
Schlumberger 88.25 -0.75 Rolinco 77.50 L -0.25 Unisys 5.50 -0.12 Souverain 115 125
Sears Roebuck 57.60 -0.25 Rorento 56.00 -0.50 USX Marathon 23.62 -0.12 Maple Leaf 506 526
Southwestern 86.00 -0.50 Royal Dutch 117.50 -0.50 Wang Laboratories . 3.12 0.00 Argent-S/once 4 18 4 33
Sun Co 41.75 -1.00 RTZ Corp 13.25 G -0.25 Warner Lambert 72.12 -1.50 Argent-Frs /kg 188 198
Tenneco :.... 51.75 -1.00 Sanofi 276.00 G -8.00 Westinghouse 18.62 -0.25 Platine-$/once 341 346
Texaco 86.50 L -2.25 Sanyo 5.25G -005 Xerox 69.87 -0.37 Platine-Frs /kq 15350 15650
Texas Instr. .. 49.25 -3.50 Schering 711.0C A -10.00
Transamerica 56.25 G -2.25 Sharp 14.50 0.25 _
Union Carbide 33.50 -1.50 Siemens 578.00 L -1.00
Unisys Corp 7.50 -0.40 StéE»Aquitaine 95.75 -1.75 o . * . a- .
UnitedTech 79.75 0.50 Solvay 528.00 G 8.00 „ , OOCIGT6 Q6 .
US West 51.00 G -1.75 Sony 46.75 0.25 Cours . *H . ~ 

\Z .
USF&G 11.00 G -0.25 Thyssen 196.00 -1.00 JrV*l A4>* RanflllP Slll<î«;P
USXMarathon 3300 -0.50 Toshiba 7.10 -0.15 transmis *WSaT** 

uauijuc ciuiaac
Wang Laboratories . 4.30 -0.30 Unilever 142.00 -1.00 Jf^~  ̂ Q/^ h v A / o i  7ûricphar
Warner-Lambert .. .. 102.00 -2.50 Veba 329.00 L 0.00 nar la r7ÉT±.̂ÊC\ OUI IVVt:i£fc:i IDOI ItM
WasteManag 63.50 -1.50 VW 285.00 -2.50 K 

Jp*//SÏ\©i D^.->U,̂ -^;^Woolworth 41.50 -1.50 Wella 51000 G 0 00 O^Vtt/ ^̂  DdDKVerein
Xerox 98.25G -2.75 Wessanen 66.75 -0.25 TT
Zenith 11.50 L 0.00 Western Mining 5.50 L 0.30 Rue de Romont 35 1700 Fribour

Diffusion: Georg Gruben

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

INDUSTRIE
20.01 +/-

Accumulateurs p .... 1100.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 300.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 950.00 13.00
Alus.-Lonza H. n .... 427.00 11.00
Alus.-Lonza H. bp .. 85.00 0.00
Ares-Serono p 2680.00 -20.00
Ascom p 2360.00 L -40.00
Ascom n 465.00 G 0.00
Ascom bp 470.00 G -20.00
Alel. Charmilles p ... 3050.00 G 0.00
Attisholz p 1450.00 10.00
BBC p 3680.00 90.00
BBC n 710.00 10.00
BBCbp 664.00 19.00
Biber p 2150.00 G 0.00
Biber n 950.00 G -20.00
Bobst p 3590.00 10.00
Bobst n 1630.00 70.00
Bossard p 1600.00 20.00
Ciba-Geigy p 3210.00 -20.00
Ciba-Geigy n 3190.00 40.00
Ciba-Geigy bp 3040.00 60.00
Cosp 1630.00 30.00
Eichhof p 2310.00 0.00
EMS-Chimie 4970.00 -10.00
Fischer p 960.00 15.00
Fischer n 190.00 -5.00
Fischer bp 174.00 5.00
Fotolabo 950.00 G -10.00
Frisco-Findus 
Galenicabp 370.00 -3.00
Golay-Bùchel 501.00 1.00
Gurit p 2490.00 50.00
Hero p 6400.00 O.OO
Héro n 1800.00 G O.OO
Hilti bp 449.00 7.00
Holzstoff p 5000.00 0.00
Holzstoff n 4500.00 G 0.00
HPI Holding p 135.0OG 5.00
Hûrlimann p 4050.00 G -200.00
KW Laufenbourg p , 1420.00 20.00
Landis & Gyr n 1090.00 70.00

riINHI ^lCO 
20.01 +/-

Aare-Tessin p 1325.00 0.00
Adiap 438.00 -9.00
Adia bp 82.00 2.00
Au Grand Passage .. 370.00 20.00
Cementia p 2650.00 -30.00
Cementia bp 430.00 0.00
Cie Fin.Richemont ..15600.00 G -400.00
CS Holding p 1905.00 -5.00
CS Holding n 355.00 -4.00
Dâtwyler p 1250.00 70.00
EG Laufenbourg p ... 1360.00 -40.00
Electrowatt p 2510.00 -40.00
Forbo p 2200.00 40.00
Forbo n 1055.00 -5.00
Forbo bp 520.00 G 10.00
Fuchs p 
Fust SA p 1970.00 20.00
Globus p 3820.00 G -40.00
Globus n 3530.00 30.00
Globus bp 710.00 L 10.00
Holderbank p 4550.00 L 40.00
Holderbank n 820.00 G 0.00
Innovation 295.00 5.00

;;<TELEKURS SA sans garantie

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-2603 03
Bern Zurich Luzern Basel St. Gallen

À VENDRE dans quartier pittoresque
d'Estavayer-le-Lac, proximité de tout,

ANCIENNE DEMEURE
du XVI* siècle

rénovée avec cachet , jardin, terrasse do-
minant la vieille cité et le lac , 6 pièces, tout
confort , bon état. (i
Séjour de 50 m2 avec cheminée. L
Fr. 850 OOO.-. Capital nécessaire 20% p
AGENCE IMMOBILIÈRE j flBk r
CLAUDE BUTTY fflr! ^
ESTAVAYER-LE-LAC V^ R
• 037/63 24 24 17-1610

A louer

SURFA CE COMMERCIALE H
V

dans notre immeuble historique,
rue Zaehringen, à Fribourg

superbes vitrines sur rue et terras-
se, surface de 107 m2 et places de à
parc à disposition dans l'immeu- c
bie. p

¦ Conviendrait pour magasin, bijou- C
terie, bureau informatique, anti- p
quatre, etc. s

Libre dès le 1" avril 1992 ou à con- G
venir. «

Prix intéressant. I—

Pour visite et renseignements,
veuillez prendre contact avec

I R A K
/ ASSURANCES A
I VERSICHERUNGEN /
I ASSICURAZIONI

ei
o- 037/22 36 19 (h. bureau),
demander M. Ayer.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Place de parc
à louer
au parking des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg.
De suite ou à con-
venir.
Fr. 200.-/mois.

Renseignements :
440-1375

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru« Holdimond 10

1003 Louianni .Til.021 208315

A louer pour le fj
1.3.1992 

JOLI N'attendez
2Va PIECES pas le P
à Fribourg, dernier
loyer Fr. 1295.- moment
+ Fr. 70.- ch. Pour Q
» 037/24 66 21 

ap

^
er R

à partir de 18 h. annonces
17-510910 l

USA & CANADA
20.01 +/•

Abbott Lab 87.25 -2.76
Aetna Life 62.00 -1.5C
Alcan 30.50 G -2.25
Aflied Signal 64.00 G -3.0C
Aluminium Co 96.50 -2.75
Amax 30.25 A -1.25
American Brands .... 61.75 G 0.25
Amer. Cyanamid .... 87.50G -4.0C
American Express .. 31.75 0.5C
Amer. Inf. Techn. ... 88.75 G -3.25
American Tel. Tel. .. 57.25 -1.00
Amoco Corp 68.00 G -1.00
Anheuser-Busch .... 78.75 -3.00
Archer-Daniels 43.75 0.25
Atlantic Richfield .... 152.50G -2.50
Baker Hugues 28.25 G -0.75
Baxterlnt 52.50 -1.00
Bell Atlantic 64.25 G -1.75
BelICanada 58.50 G -2.00

/  AJ[̂ Y\ A louer 
^à Payerne *̂̂

joli appartement
de 4të pièces

(possibilité conciergerie).
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28Tél. 037/52 17

A vendre 
^X^vaste et lumineux Vn5y

APPARTEMENT
31/2 pièces

avec garage
à Marly, résidence «La Prairie». Ex-
cellente situation. Un rapport qualité-
prix imbattable Fr. 499 OOO.-.

Contactez-nous pour une visite ou
pour recevoir notre dossier de pré-
sentation :
Gérance Roland Deillon
w 037/28 22 72

17-1117

A

yfÊ\
/ f i K 4fe
/  VjliT àN. A louer f ĵ |

entre Bulle et Semsales

jolis appartements neufs
de 2 1/2 pièces subventionnés

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre
à Bossonnens

terrain de 7600 m2
avec permis de construction.

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

/«UIMfl»)
UNTCWNgHMUNCCN AG

Schulhausgasse 14,3110 Mùnsingen 031 7216363

A vendre à 2 km de Bulle

VILLA JUMELÉE
4 chambres à coucher , grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, jardin privé, finitions à
choix.
Prix de vente : Fr. 560 000.-
Mensualité dès Fr. 1710.-. Finan-
cement avec aide fédérale.
AGIM INVEST SA, Ependes

* 037/33 10 50 ou
029/2 01 40

130-13639

À LOUER à Vuadens

VILLA FAMILIALE
4 chambres , salon, salle à manger
avec cheminée, grande cuisine , bain ,
W. -C. séparés , très grand sous-sol,
garage.
Loyer: Fr. 2200.- par mois.
Libre de suite.

¦s bureau 029/5 25 27.
Privé v 037/33 19 68.

17-508264
^ '



Risques
de pertes

Caisse d'épargne de Thoune

La liquidation de la Spar + I.eih-
kasse de Thoune (SLT) devrait viser un
concordat par abandon d'actif, estime
Paul Freiburghaus. Le nouveau com-
missaire désigné récemment par la
Cour suprême du canton de Berne a en
outre précisé hier à Thoune qu il allait
dresser l'inventaire des dettes réelles
de la banque en liquidation, tandis
qu'Atag Ernst & Young allait continuer
de se charger de la liquidation. Atag
escompte un gros risque sur des prêts
totalisant 300 millions de francs.

Le processus de liquidation se pour-
suit. Chaque jour , des créances de 1 à
1,5 million de francs sont satisfaites, a
indiqué Bernhard Binzegger, responsa-
ble de la liquidation de la SLT chez
Atag. Mais quelque 895 millions n'ont
pas encore été remboursés sur les pas-
sifs initiaux d'environ 1 milliard.

Les fonds servant à rembourser les
créanciers proviennent des débiteurs
de la SLT. Une cinquantaine de mil-
lions de dettes ont été rendues exigi-
bles, a poursuivi M. Binzegger. Quel-
que 8500 comptes débiteurs étaient gé-
rés par la banque , ce qui ne correspond
pas au nombre des débiteurs , qui dé-
tiennent parfois plusieurs comptes. La
Commission fédérale des banques
avait retiré la licence bancaire de la
SLT notamment en raison de risques
groupés non annoncés, selon M. Bin-
zegger.

Pas de licenciements
La SLT est toujours une banque,

même si elle se trouve en liquidation.
Le secret bancaire reste ainsi valable et
a été étendu aux représentants d'Atag
et à Paul Freiburghaus. Contrairement
à des déclarations précédentes, il n'y
aura pas de licenciements ces pro-
chains mois. Les 47 personnes encore
employées par la SLT sont pleinement
mises à contribution par la liquida-
tion.

Jusqu 'à l'ouverture de la liquidation
proprement dite par la Cour suprême,
Atag a le droit selon la loi sur les ban-
ques de liquider jusqu 'à 50% de

^
la

SLT. Comme la liquidatrice compte
avec un surendettement de 10 % envi-
ron, elle a limité provisoirement la dis-
solution à 45 %. Atag escompte un gros
risque de pertes sur des prêts totalisant
300 millions.

Paul Freiburghaus espère pouvoir
clarifier la situation de l'endettement
et de la fortune de la banque avant la
fin cet été. (ATS)

5 février.
(ATS)

ion. La libéra-

1 p. nlns orne pmnmntplus gros emprunt
depuis 16 ans

[fédération va lever
ni'à 600 millions
ifédération lève son plus

emprunt depuis 16 ans. Elle
en effet une émission qui

a atteindre jusqu 'à 600 mil-
pour un taux d'intérêt de

, ont indiqué hier la Banque
nal** cniccp /RT\ ]<s^ pt \p - Hpnîlr.

at fédéral des finances (DFF).
irée de l'emprunt est de 10 ans.
lai de souscription s'étend jus-
icuui. L. çmibMun CM cnc^iucc

la procédure des enchères,
d'émission et montant défirù-
¦ont fixés sur la base des sous-
ons reçues. Les offres jusq u'à
OO francs peuvent être faites
indication de prix ; elles seront
5 en considération intégrale-

SMH
Records battus

: groupe horloger biennois
I a battu tous les records en
. 1̂  bénéfice net. oui avait at-

191 millions de francs en
I, a encore progressé de plus de
i l'année dernière, a déclaré le
m du groupe Nicolas Hayek

une interview parue lundi
i le «Wall Street Journal».

(ATS)

y
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Nestlé et Indosuez lancent une OPA sur Perrier

La bataille des eaux minérales
Nestlé a passé un accord avec le groupe italien Agnelli détient la plus

groupe français BSN pour lui céder les grosse participation. La cotation
eaux minérales Volvic, si l'Offre publi- d'Exor et dc Perrier a été suspendue %Aque d'achat (OPA) lancée par Nestlé et j usqu'a nouvel avis. Le directeur géné-
Indosuez sur Source Perrier réussit, a rai de Nestlé, a précisé que son groupe
annoncé hier Reto Domeniconi, direc- envisageait toujours de lancer une
teur général de Nestlé SA. «Nous OPA sur Exor.
avons lancé l'OPA avec la conviction BSN a passé en 1987 un accord de
de réussir; les autorisations boursières partenariat avec Agnelli, aux termes
doivent se prononcer dans un délai de 5 duquel le groupe italien détient 5,8 %
jours sur l'octroi de l'autorisation de de l'entreprise dirigée par Antoine Ri-
procéder» , a précisé hier soir le porte- boud. La bataille Agnelli-Nestlé sera
parole de Nestlé. aussi une bataille entre Suez et la So-

ciété générale, qui soutient les Agnelli
Nestlé et la Banque d'affaires Indo- en France,

suez ont annoncé hier matin le lance- Les Agnelli avaient demandé à être
ment d'une OPA sur la totalité du capi- exemptés du dépôt d'une OPA sur Per-
tal de Source Perrier au prix de 1475 rier. Contre toute attente, les autorités
FF (383 francs) par action. L'accord boursières n'ont pas accordé cette dé- j à
passé avec BSN ne porte que sur Vol- rogation, estimant douteuses les condi-
vic, a précisé le directeur général de tions d'acquisition de la part de Saint-
Nestlé. En aucun cas, BSN ne fait par- Louis dans Perrier. Chez Exor comme
tie du montage Nestlé-Indosuez. La chez les Agnelli , on s'est refusé dans H
société Volvic, actuellement détenue l'immédiat a tout commentaire sur smm 'par Perrier, passerait ainsi sous contrô- l'OPA lancée par Nestlé,
le de BSN, déjà propriétaire des eaux . M
Evian et Badoit. Dans le respect

T T . , , . des actionnairesUn quart du marche ^ , , , , _ . „ ,«On ne cherche pas la bataille (avec
Cet accord a été passé la semaine Agnelli). Si négociations il y a, (avec le

dernière pour éviter les remontrances groupe italien) elles ne peuvent se dé-
de la Commission européenne envers rouler que dans le respect des action-
Nestlé. La CE, très sourcilleuse en ma- naires minoritaires», a dit Reto Dome-
tière de concurrence, accepterait diffi- niconi.
cilement la mainmise d'un groupe sur «La famille Agnelli a dit ne pas être t AW ^»
les eaux minérales en Europe. intéressée à gérer des eaux minérales.

En cas de succès de l'OPA sur Per- Ce sont plutôt des investisseurs que
rier, Nestlé détiendrait environ un des gérants industriels. Il est donc logi-
quart du marché européen de l'eau mi- que que ce soit nous qui nous occu-
nérale, a indiqué M. Domeniconi. En pions du futur de Perrier dans le sens
France, Nestlé possède avec Vittel et d'une gestion industrielle», a-t-il pour-
Hépar près de 20 % du marché de l'eau suivi.
minérale. Si Nestlé avale Perrier , le De son côté, le Crédit agricole a
plus gros producteur français d'eau mi- estimé que les conditions proposées
nérale (Perrier, Saint-Yorre, Vichy-Cé- par Nestlé et Suez étaient «correctes»,
lestins, Contrexeville et Volvic), il dé- La banque verte détient 2,5,0 % du ca-
tiendrait un peu plus de 60 % du mar- pital de Perrier. «Le Crédit agricole

Perrier est actuellement contrôlé par fre», précise-t-on cependant au sein de
Exor, un holding familial dont le la banque. (ATS/AFP/Reuter) L'eau de source: un combat qui déchire les multinationales.

Aide aux pays baltes
La Suisse active

La Suisse va soutenir les pays baltes. Dans les domaines économique, moné-
taire et bancaire, la Suisse concentrera son aide estimée à quelque 8 millions de
francs, sur la formation et le conseil-assistance, ont déclaré hier à Berne au cours
d'une conférence de presse trois des membres de la délégation suisse partie en
Lituanie, Estonie et Lettonie.

Après leur mission début novembre
1991 dans les pays baltes, la délégation
qui comprenait notamment Ulrich
Gygi, directeur de l'administration fé-
dérale des finances, Guido Condrau ,
directeur à la Société de banque suisse
(SBS) et Alexis Lautenberg, chef du
service économique et financier du
Département fédéral des finances , a
rendu son rapport et l'a soumis aux
chefs des Départements fédéraux des
finances et des affaires étrangères.

Huit millions
Ce rapport propose de concentrer la

collaboration avec ces pays sur la for-
mation et le conseil-assistance dans
quatre donaines précis: la mise sur

pied de banques centrales, de ministè-
res des finances, de banques d'affaires
et d'un système de contrôle bancaire.

En matière de formation, par exem-
ple, la délégation préconise une partici-
pation suisse à la création d'un centre
balte de spécialistes bancaires. Des
programmes de formation sur la place
de travail ainsi que des séminaires spé-
cifiques de la banque centrale au centre
de formation de la Banque nationale
suisse sont également prévus.

Le coût de l'ensemble des projets est
estimé à près de 8 millions de francs,
une somme qui pourrait être prélevée
sur le crédit de 800 millions destiné
aux pays d'Europe centrale et orienta-
le. Le Conseil des Etats doit se pronon-
cer le 28 janvier sur ce deuxième pa-

quet d aide qui , le cas échéant , pourrait
entrer en vigueur dès le 1er avril.

Assistance coordonnée
L'indépendance pour les Etals baltes

s'est traduite par l'apparition d'un
vide. Les anciennes structures liées à
une économie planifiée , dirigée depuis
Moscou, ont été rejetées alors que les
nouvelles ne sont pas encore en place.
Une telle mutation pourrait prendre
une génération , ont estimé MM. Gygi
et Condrau.

Pour éviter toute concurrence entre
les multiples projets d'aide occiden-
taux, la délégation a tenu d'ailleurs à
préciser que la Suisse souhaite avant
tout une coordination de l'assistance.
Raison pour laquelle le projet hevéti-
que a été discuté avec les responsables
du Fonds monétaire international , de
la Banque mondiale , et de la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement. (ATS)

Entreprises suisses en Extrême-Orient
Une image sans relief

La renommée des entreprises suis-
ses en Asie est dissociée de l'image de
marque des produits. Selon une étude
de la société McCann-Erickson publiée
par la Chambre suisse du commerce et
de l'industrie au Japon (SCCIJ), à
peine plus de 10 % des personnes inter-
rogées dans neuf pays d'Asie (Japon,
Hong Kong, Indonésie, Corée du Sud,
Malaisie, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Taiwan) savent que Rolex,
Longines, Lindt ou Oméga sont des
entreprises suisses.

Au Japon , par exemple, Nestlé est
considéré comme suisse par 6 % seule-
ment des consommateurs. «Rien de
surprenant. Les Japonais se sont mis à
boire du café instantané , surtout après
la fin de la guerre, avec Nestlé. La
société occupe ici une position domi-

nante et une majorité de Japonais sont
persuadés que Nestlé est une entreprise
japonaise au même titre que Toyota ou
Sony», déclare le responsable d'une
maison de commerce suisse à Tokyo.

Le chocolat et les montres
McCann-Erickson attribue ce man-

que de visibilité helvétique dans la dis-
tribution des produits suisses en Asie
au fait que les entreprises suisses limi-
tent au minimum leurs dépenses de
publicité et de communication. Seules
quatre d'entre elles (Nestlé , Rolex , Su-
chard , Rado) dépensent plus de 5 mil-
lions de dollars par an dans la région
Asie-Pacifique pour assurer leur pro-
motion sur fond d'Alpes suisses.

Pas étonnant , donc , si le profil de la
Suisse dans les médias asiatiques est

plutôt bas. Le nombre d'articles qui lui
sont consacrés représente le quart ou le
tiers de ceux ayant trait à la France.
«L'image de la Suisse en Asie n'est ni
bonne ni mauvaise. C'est une image
générale sans spécificité particulière »,
constate K. Oshita de McCann-Erick-
son.

Pas de quoi impressionner le
consommateur asiatique de plus en
plus sollicité par les autres pays euro-
péens. Pour lui , l'image de la Suisse se
réduit encore souvent aux Alpes , aux
montre s et au chocolat. C'est peut-être
parfait pour une destination touristi -
que. Mais c'est un peu court pour un
pays riche en pri x Nobel et , dans bien
des domaines , à la pointe du progrès
technologique et scientifique. C'est cet
aspect-là de l'image de la Suisse qui
doit être rehaussé. (ATS)

Baisse
de régime

Marché de l'informatique

Le chiffre d'affaires des fabricants
de systèmes informatiques a reculé l'an
dernier de 7,8 % à 109,7 milliards de
dollars, selon une enquête publiée à
San José (Californie) par la société
d'étude de marchés Dataquest. Les sec-
teurs des moyens et grands systèmes
ont été particulièrement touchés.

Les ordinateurs personnels ont
continué de dominer le marché avec
une part de 42 %. Mais ils ont figuré
parmi les grands perdants de 1991 avec
une baisse du chiffre d'affaires de 8,3 %
à 45,7 milliards de dollars. Les stations
de travail (workstations), analogues
aux ordinateurs personnels mais plus
performantes, ont été les seules ga-
gnantes: elles ont augmenté leurs ven-
tes de 14,5 % à 8,8 milliard s de dol-
lars.

«L'industrie de l'informatique a été
confrontée à deux grands obstacles en
1991: le mauvais état de la situation
économique mondiale et les énormes
structures organisationnelles que doi-
vent entretenir beaucoup de fabri-
cants», a déclaré Nancy Stewart , cher-
cheuse chez Dataquest. «Vu la matu-
rité du marché, on peut escompter en
1992 de nouvelles mesures d'écono-
mie et de restructuration».

Dans le secteur des ordinateurs per-
sonnels, le leader IBM a obtenu une
part de marché de 14,8 % d'après le
chiffre d'affaires à la fabrication. L'an-
née précédente , sa part était encore de
15,2 %. Apple a en revanche notable-
ment augmenté sa part de marché
(+2 ,1 %) à 10,7 %. Quant à NEC, ac-
tive surtout au Japon , elle a pris la troi-
sième position avec une part de 7,2 %,
suivie par Compaq (6 %) et Olivetti
(3,2 %).

C'est Sun Microsystems qui a enre-
gistré le plus gros chiffre d'affaires dans
les stations de travail (29 % du mar-
ché), devant Hewlett-Packard ( 18,8%),
IBM (16%) et Digital Equipment
(11 .6 %). (ATS)
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A vendre

Parcelles 15 646 m2 Bois-Girard
3 119 m2 Petits-Esserts
9 735 m2 Marais (route de Cousset)
6 084 m2 Haut-du-Crochet.

Soumisson jusqu'au 10 février 1992

Renseignements œ 037/61 69 77
Willy Genilloud, 1774 Montagny-les-Monts.

17-510895

NEUCHATEL (entre deux lacs)
Pour industries, ateliers de fabrication, dépositaires et
distributeurs de produits, dépôts, garages-carross., entr.
de trav. publi.ou de construct., préfabrications, etc.
À LOUER (évent. en loc.-vente), en bordure route prin-
cipale. Long bail assuré

A

^A louer à VILLARS-SUR-GLÂNE^ ^R ^Mm.
Villars-Vert 25 

FiOl ^Ègarage 
^

Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

Libre dès le 1

gestion - promotion - courtage immobilier

COTTENS - A vendre
immeuble locatif

de 12 appartements
Année de construction : 1983.

Excellent état , très belle situation.

Prix : Fr. 1 960 000.-
17-1128

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

Palézieux-Gare,
joli

2 1/z PIÈCES
avec balcons, cal-
me, ensoleillé, libre
fin février,
Fr. 950 - + char-
ges.
» 02 1/907 89 80
dès 18 h.

22-511532

À LOUER

GARAGE
INDIVIDUEL
au chemin
Kybourg

037/28 44 43.
17-50052S

A FRIBOURG
route des AlpesBERNARQ Nicod

APPARTEMENT

k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 j
^L 1001 LAUSANNE jfik

WWmWWÊRÂÊÊÊÊ ÊRM
7"TT F?RÏ

À FRIBOURG
oa ae rerones

AKKAK I tIVItIV I
de 41/2 pièces

dans immeuble entièrement
rénové

Cuisine habitable
et cheminée de salon.

Libre dès le 1* avril 1992.

Renseignements et visites :
17-1617

i . JE&

A vendre de suite, a Villars-sur-Glâ
ne, à 10 min. de la gare CFF, à 3 min
de la sortie autoroute Fribourg-Sud ,

bureau exceptionnel
de 135 m2

Fr. 420 000 - (sans les finitions]
idéal pour cab. méd., notaire, v
te/expo, etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

à MARLY
Route du Centre

de -%Vz pièces
avec cuisine habitable et balcon

Loyer: Fr. 1550.- + charges.

Libre dès le 1er février 1992

Renseignements et visites :

A vendre ou à louer de suite, bd de Pérolles 57, à 900 m de
la gare CFF

surface commerciale
de 343 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéal pour magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

APPARTEMENT
grand et magnifique

De particulier ,
à vendre au plus
offrant

FERME
avec cachet , mi-
toyenne, centre
village, apparte-
ment 5 pièces, mi-
confort , atelier, ru-
ral, petit jardin. Ré-
gion Romont.

® 037/53 14 47
17-510710

de 3% pièces
cuisine habitable et entièrement

équipée.

Loyer: Fr. 1730.- + charges

Libre dès le 1er avril 1992.

Renseignements et visites :

A louer à Prez-vers-Noréaz

superbe appartement
de 4V& pièces
au château

Loyer Fr. 1400.-, ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
S'adresser à la Caisse d'Epargne,
sr 037/30 11 31.

17-504563

SURFACES POLYVALENTE S
comprenant
• locaux accessibles pour camions
• surf. 350 m2 divisible, ht. 3.10 m
• eau, force
• bureaux attenants
• aire ext. de stockage et de manutention

surf. 2500 m2

éventuellement
- appartements de serv. confortables (transformables

évent. en bureaux , magasins, etc.).
Situation géographique intéressante par rapport aux villes
de Bienne, Bâle (Jura), Berne et Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre 450-3066 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

¦ ¦¦¦¦¦¦

LOCATION-VENTE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, écoles,
centre d'achat
VUE DÉGAGÉE

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 1/z PIÈCES
• Grande terrasse £

ta
m Garages intérieur T

et extérieur. ^^
TAUX PRÉFÉRENTIEL VH^

- ' •;W fi™
à ROMONT

A Bulle, proche du centre.
Louez d'abord et achetez plus tard

belle villa jumelle neuve
4'/2 pièces + local bricolage, garage et pla-
ces de parc .
Bail de 3 ans, loyer mensuel Fr. 2250.- la
première année, avec priorité en cas
d'achat futur.
Téléphonez pour visiter à :

à Fribourg

ETOEiC iÀLun™:::
AGENCE IMMOBILIERE

Belle ferme du XVIIIe
à rénover

(sise à 5 minutes
d'Estavayer-le-Lac)

Volume 2235 m3, équipement
bordure de parcelle. Surface du
rain env. 2100 m2.

Projet de transformation
à disposition.

Prix Fr. 350 000.-
(hypothèques à disposition)
130-13629

ATELIER-DEPÔT
rue Saint-Nicolas-de-Flue

de 200 m2
Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer : Fr. 1700.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements et visites :

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Route du Châtelard 50, 1018 Lausanne

«021/36 1061
Demandez M™ V. Zahnd

09-550

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A DD A DTCMCMT

rue du Château

de 1 Vi pièce
avec cuisine habitable.
Loyer subventionné.
Libre tout de suite .

Renseignements et visites :
17-1617

¦̂¦¦¦ ¦̂¦Ĥ
CENTRE-VILLE At0n

NEUCHÂTEL Y&1

Après IHiiThl t I Wa , une boulangerie, un fleuris-
te , un chocolatier , plusieurs boutiques de mode,
un centre informatique, un coiffeur... serez-vous
parmi les personnes qui profiteront des quelques
surfaces restantes dans le

TERRAIN A BATI R

Particulier cherche

pour la construction d'une villa, sur-
face env. 800 à 900 m2, région Po-
sieux, Matran et Avry-sur-Matran.
Joindre prix , conditions de vente et
plan de situation.

Ecrire sous chiffre W 017-733871, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuuurq

à FRIBOURG
CENTRE COMMERCIAL

ÉCLUSE 2000

Nous cherchons encore les commerces
vants :

un cordonnier
un pressing
un photographe
un auto-shop
une bijouterie-
horlogerie
un revendeur hi-fi
et électroménager

RENSEIGNEMENTS

une pharmacie
- un marchand de

chaussures
- une agence de

voyages
- un magasin de

*><

<>*

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS DE HAUT STANDING

A louer à MARLY, rte du CENTRE 11
proximité transports publics

- 4V2 pièces des Fr. 1925.- + charges
- 5Vï pièces dès Fr. 2150 - + charges
comprenant: cheminée de salon, lave-vaisselle
lave et sèche-linge individuels, etc.
1" MOIS LOYER GRATUIT

Disponibles de suite.
POUR CET IMMEUBLE,
NOUS CHERCHONS UN CONCIERGE

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00-12.00 et -mm-,
14.00-17.00 êWm

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

rénové
avec cuisine habitable et terrasse

Loyer: Fr. 1250.- + charges

Libre dès le 1w février 1992

Renseignements et visites :
17

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces

rue Joseph-Reichlen

Surface env. 90 m2.
Date d'entrée à convenir.

Loyer: Fr. 1650.- + charges

Renseignements et visites:
17

à ROMONT
route d'Arruffens

m
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Géorgie
Ex-président

recherché
Le premier ministre géorgien, Ten-

guiz Sigua, a déclaré hier que les repré-
sentants dn président géorgien déchu,
Zviad Gamsakhourdia - rentré en
Géorgie le 16 janvier après dix jours
d'exil en Arménie - avaient demandé
au nouveau Gouvernement d'aider à lui
trouver un asile en Europe occidenta-
le.

La nouvelle annoncée par le chef du
gouvernement lors d'une conférence
de presse à Tbilissi n 'a pu être confir-
mée immédiatement de source indé-
pendante.

M. Gamsakhourdia était rentré en
Géorgie le 16 janvier après dix jours
d'exil passés en Arménie mais on igno-
rait hier le lieu exact rie sa résiriencp
Dimanche soir, il avait été signalé que
le président destitué se trouvait dans
l'ouest de la Géorgie, près de Zougdidi
(à environ 26Û km de la capitale). Le
premier ministre Sigua a déclaré hier
que M. Gamsakhourdia résidait près
de Gali , à une Quinzaine de kilomètres
au nord-ouest de Zougdidi.

«Le fait est que ses représentants
nous demandent d'intervenir» pour
lui trouver un asile dans un pays d'Eu-
rope occidentale , a-t-il précisé, ajou-
tant que le nouveau Gouvernement
exigerait de M. Gamsakhourdia qu 'il
lui fasse part de sa demande d'asile par
écrit.

fAPI

Alsace: l'épave de l'Airbus d'Air Inter localisée

Il y aurait des survivants

"

C'est un annareil du même tvne nui a disnaru hier soir des écrans de contrôle d

Compliquées par les mauvaises
conditions météorologiques, les recher-
ches pour retrouver l'Airbus A320
d'Air Inter en provenance de Lyon-
Satolas disparu peu avant son atterris-
sage vers 19 h. 20 nrês de Strasbourg.
avec 96 personnes à bord dont six mem-
bres d'équipage, ont abouti peu avant
minuit: l'épave a été retrouvée près de
Barr (Bas-Rhin), à 500 mètres au sud
du mont Sainte-Odile. Selon la gendar-
mprip il v aurait une Hi/ain p dp survi-
vants.

Les équipes de secours n'avaient en-
registré aucun signal de la balise de
détresse dont esl équipé cet appareil ,
a-t-on appris auprès de la Sécurité civi-
le. Le pilote n'a lancé aucun SOS avant
la nprtp Ar * prmtrnlp rndnr pt rariir»

L'appareil a disparu dans la zone
d'approche de Strasbourg vers 19 h. 20
et s'est très probablement écrasé au sol,
peu avant son atterrissage dans la ré-
gion du mont Sainte-Odile , à une cin-
quantaine de kilomètres de Stras-
hnnro

Les recherches ont débuté dès que le
contact radar a été perdu , dans un qua-
drilatère de 20 kilomètres sur 20 situé
entre le mont Sainte-Odile, Le Hoh-
wald , Andlau et Barr. Le plan Satter
Mpçtinp aiiY rpnhprrhpc ri'aprrvnpfc^ pt
le Plan rouge, mis en œuvre par les
pompiers en cas de catastrophe néces-
sitant l'intervention de nombreux se-
cours, ont été déclenchés dans le Bas-
Rhin , où 200 gendarmes mènent les
recherches sous l'autorité du préfet du
(\f*r\?.r1ramt *ni

Un hélicoptère de la sécurité civile et
deux «Super-Puma» de l'armée, dont
les pilotes sont équipés de lunettes in-
fra-rouges, ont survolé la zone de re-
cherches et un Mirage FI , également
équipé de moyens infra-rouges a dé-
collé pour effectuer des repérages, se-
lon la préfecture du Bas-Rhin. Le Mi-
rage, qui effectuait des passages en
hantp altitnrip np ripvnit na« ptrp opnp
par les conditions météorologiques.

Les recherches ont été compliquées
par le mauvais temps (brouillard à par-
tir de 600 mètres et pluies neigeuses) et
les difficultés d'accès au site - une forêt
de sapins très dense dans un relief très
escarpé - situé entre 600 et 1000 mè-
tres. Accessible pour l'essentiel par des
chemins forestiers, la région compte
rTaillpiirç îI-PQ npn rip vîï laopç nu ri'ha-
bitations.

L'appareil , avec 96 personnes à
bord , dont six membres d'équipage et
un bébé, assurait la liaison Lyon-Sato-
las/Strasbourg. Il avait quitté Lyon-
Satolas à 18 h. et aurait dû atterri r à
19 h. 25 sur l'aéroport international de
Strasbourg.

A ir Intar r» n i iunrt  un r>antr/i '̂I /IOII ûI 1

pour les familles à Lyon-Satolas et mis
deux numéros à la disposition des fa-
milles.

La plus récente grave catastrophe aé-
rienne en France s'était produite le 26
juin 1988 lorsqu 'un Airbus A-320
d'Air Inter s'était écrasé lors d'un mee-
ting aérien à Mulhouse-Haibsheim ,
entraînant la mort de trois personnes,
133 autres échappant à l'accident.

(AP\

Paérnnnrt de Srrashnurp . Kevstone

LALIBERTÉ EUROPE 
Gardes-frontières du mur de Berlin: condamnations

Meurtre sur ou sans ordonnance?

H 

IDE BONN i À i 1
»ExL èààl

Mardi 21 janvier 1992

Appelé à juger quatre gardes-fron-
tières de l'ex-RDA accusés d'avoir
abattu un fugitif et d'en avoir blessé un
autre au moment où ils tentaient de fan-
chir le mur de Berlin, le tribunal de
cette ville s'est engagé sur une voie déli-
cate au plan juridique. L'un des accusés
a été condamné trois ans et demi de pri-
son sans sursis, le second a écopé de
deux ans avec sursis. Ce dernier a béné-
ficié de la clémence des juges en raison
des souffrances psychologiques et mo-
rales qu'il a lui-même endurées après la
nuit fatale. Enfin, les deux autres
étaient acquittés, parce que l'on n'a pu
les convaincre d'avoir agi avec l'inten-
tion dp ilnnn pr la mnrt

Ces faits remontent à février 1989,
soit huit mois seulement avant la chute
du mur de Berlin , ce qui accentue l'as-
pect tragique de cet incident et a pesé
iourdement dans la gravité de la peine
prononcée à rencontre du principal
resnonsable...

Véritable exécution?
Le juge est allé dans ce premier cas

au-delà de la peine requise par le pro-
cureur , estimant que le prévenu n'a
«pas suffisamment examiné sa cons-
cience» et de n'a «pas refusé d'obtem-
pérer aux ordres comme il aurait dû le
fa i rp w

Le mur et ses victimes. En médaillon,
Kuehnpast (deux ans avec sursis) et Ing

Le juge reconnaît toutefois que tous
n'ont été que le «dernier élément d'une
longue chaîne de responsables.» La
neine est sévère, oarce aue le DrinciDal

IWan - 1 «IgoScfil

les deux «lampistes» condamnés à des
i Heinrich (trois ans et demi).
prévenu aurait , au dire du juge, pro-
cédé à une «véritable exécution» en
tirant sur le fugitif à une distance de
trente-six mètres seulement.

L'argument selon lequel ces gardes-
frontières n'ont fait qu 'obéir aux or-
dres n'a donc Das Desé lourd dans ce
procès. On se rappelle que Klaus Kin-
kel, ministre de la Justice , avait déclaré
que l'Allemagne ne pouvait demander
des comptes aux simples gardes-fron-
tières et laisser Erich Honecker couler
des jours tranquilles à Moscou.

C'est pourquoi , il insiste pour obte-
nir le transfert de ce dernier en Allema-
ene nuisau 'il est considéré comme le
premier responsable de la mort des
deux cents personnes qui ont perd u la
vie en tentant de franchir le mur de
Berlin ou l'ancienne frontière interalle-
mande. Toutefois, le juge a fait valoir
que même la loi est-allemande n'auto-
risait pas ce genre d'action répressive.
Alors, selon cette loeiaue. aue nour-
rait-on imputer à Honecker ?

Dans ces conditions , la responsabi-
lité ne concernerait-elle que les simples
gardes-frontières ou tout au plus leurs
supérieurs immédiats, mais non les di-
rigeants du niveau supérieur, puisque
leurs lois n'autorisaient pas les coups
de feu sur les fueitifs?

Trois cents cas
Faut-il s'étonner que la défense qui

avait plaidé l'acquittement ait immé-
diatement annoncé son intention d'al-
Ipr pn annpl Ppttp rnnriamnatinn rip

eines de prison (de g. à dr.): Andréas
Keystone

l'un des prévenus est tout aussi criti-
quée que la peine avec sursis et l'ac-
quittement des autres.

Deux poids , deux mesures ? Les qua-
tre jeunes gens formaient un peloton
de surveillance et ont agi ensemble,
mais les iuees ont aDDrécié différem-
ment leur comportement au moment
des faits. Le condamné n 'était certes
pas heureux , mais les acquittés ressen-
taient un soulagement trè s amer. D'ail-
leurs tout n'a pas été dit: la Cour cons-
titutionnelle et la Cour fédérale de-
vront vraisemblablement se saisir de
ces cas, puisque trois cent autres sont
enrnrp pn in t tanrp  1VI n

Après l'élection de Jeliou Jelev à la présidence bulgare
Espoir de réformes plus rapides

Pour la première fois de son histoire,
le peuple bulgare a élu dimanche son
président au suffrage universel. Jeliou
Jelev (56 ans), docteur es philosophie,
ex-leader de l'opposition organisée
mntrp lp Parti pnmmunicrp rpmnlira
un nouveau mandat de 5 ans. La vice-
présidente sera Mme Blaga Dimitrova,
poétesse et écrivain , ancienne dissi-
dente elle aussi. Une équipe de démo-
crates convaincus, liée d'une amitié qui
rlatp Ap nliic dp vinot anc

H 
DE SOFIA
Tchavdar Arnaoudov

Ayant su garder son sang-froid au
cours d'une campagne électorale inha-
bituelle pour la Bulgarie (22 candidats
au premier tour) et orientée surtout à
discréditer l'adversaire , le tandem Je-
lpv_ Pîimitrr\va n'a ïama ic ni rpnrmHn

ni participé au jeu indigne des autres
candidats. Ainsi , les Bulgares ont pu
juger des qualités morales des candi-
dats, avant de voter en fin de compte
pour le changement.

Car, quoiqu 'on dise, si changement
en Bulgarie il y a bel et bien eu après la
chute du régime communiste , celui-là
np fait nnp mipiiv çnnlionpr la Qtaona-

tion de l'économie et des réformes lé-
gales. Or, les habitants en ont assez
d'écouter les socialistes parler de
«transition évolutive» , les démocra-
tes , de «démontage du système», pour
voir finalement que rien ne bouge.
Aussi le tandem Jelev-Dimitrova a-t-il
su s'engager afin d'accélérer la réforme
pprvnnm iniip pn nwcr'int lp Pnflptvmnf

à adopter au plus vite les lois sur la pri-
vatisation , sur la restitution des terres
et de la propriété privée confisquée par
le régime communiste depuis septem-
bre 1944. Leur capacité et leur talent à
écouter les gens, lors de leurs nombreu-
ses rencontres dans les villes et les vil-
lages du pays, avaient placé M. Jelev et
Mmc Dimitrova en favoris dès le pre-
M:~_ ? A ~~ AI —*: 

Les choses étaient claires pour le
second tour: il ne restait en course que
le couple Valkanov-Vodenitcharov ,
soutenus par le Parti socialiste et le duo
Jelev-Dimitrova , candidats de l'Union
rips fnrrpç riémnrratinnpç

Le résultat , quelque 6% d'écart,
montre une analogie avec celui des
élections parlementaires du 13 octobre
passé. En effet, le communisme
conserve sinon toute du moins une
partie importante de son influence

«Nous userons de tout notre pou-
voir pour accélérer la réforme écono-
mique et assurer le feu vert aux activi-
tés du business privé» , a dit Jeliou
Jelev lors de sa première conférence de
presse après sa victoire. «Quant aux
priorités de notre politique extérieure ,
elles restent inchangées: aspiration à
s'associer aux structures européennes
et rapports de bon voisinage avec tous
IPQ navQ rianç Ipç -Ralkanc  u ï p nrpçi-
dent s'est également arrêté sur le rôle
que la Bulgarie devrait jouer en tant
qu 'intermédiaire entre les pays occi-
dentaux et l'énorme marché des pays
de l'ex-Union soviétique. En .ce qui
concerne la question tant discutée de la
reconnaissance de l'indépendance de
la Macédoine par la Bulgarie , M. Jelev
a de nouveau exprimé l'opinion qu 'il
s'agit d'une question de principe :
«Dans les jours à venir , plusieurs pays

peuple n 'oubliera jamais que la Bulga-
rie a été la première à le fa i re.» Selon le
président bulga re, les rapports bulgaro-
grecs ne souffriraient point de cette
démarche et seront vite rétablis dan s
l'esprit des bonnes traditions , oubliant
le refroidissement insignifiant autour
A„r A lf T A m n A ^  i ;A- A 1-, \An „AA„:~„

lll LE DIT <1]
• Londres: démission refusée. - Le
premier ministre britannique John
Major a refusé hier soir la démission
offerte dans l'après-midi par le minis-
tre britannique à l'Irlande du Nord ,
Peter Brooke, et a précisé que
M. Brooke avait accepté à sa demande
de poursuivre sa mission. M. Brooke
avait été vivpment r r i t inné nar rpr-
tains dirigeants unionistes protestants
en Irlande du Nord , après avoir chanté
des mesures de «My Darling Clémen-
tine» lors d'une émission diffusée ven-
dredi soir à la télévision irlandaise ,
quelques heure s après l'explosion
d'une bombe de l'IRA qui avait tué
sept ouvriers protestants à Tyrone.

(A PI
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Israël: Shamir s'y engage en lançant sa campagne électorale

La colonisation se poursuivra
Alors qu 'il ne dispose plus, depuis

dimanche, de la majorité au Parlement,
le premier ministre israélien M. Yitz-
hak Shamir a donné lundi le coup d'en-
voi de sa campagne électorale. Il s'esl
présenté comme le champion du pro-
cessus de paix. Tout en affirmant que
l'implantation de colonies juives conti-
nuera dans les territoires occupés,
M. Shamir a plaidé pour l'autonomie
des Palestiniens.

Fustigeant son principal rival ,
M. Shimon Pères, chef de l'opposition
travailliste , il a affirmé devant des co-
lons de l'implantation de Betar (Cisjor-
danie occupée) que «les négociations
de paix ne cesseront pas».

M. Pères avait réclamé dimanche
une suspension des négociations jus-
qu 'au lendemain des élections en Is-

raël. Prenant le contre-pied , M. Sha-
mir l'a accusé de faire preuve de «légè-
reté» et de porter «atteinte à la paix».

«Nous avons toujours pensé qu 'il
fallait entamer les négociations, nous
asseoir ensemble. Nous savons tous
que 1 établissement de la paix entre
Israël et les pays arabes est une mission
difficile , complexe, qui prendra du
temps. Nous venons seulement de
commencer. Laissez-nous le temps de
lancer le processus», a-t-il dit.

Autonomie
pour les Palestiniens

M. Shamir, qui a affirmé que «le
construction continuera dans tous les
territoires occupés et qu 'aucune force
ne pourra l'empêcher», a vanté les mé-
rites de l'autonomie pour les Palesti-

niens. «Elle ne portera pas atteinte à h
colonisation juive , à la constructior
juive et à la sécurité juive. L'autono
mie est l'un des moyens pour résoudn
le conflit» israélo-arabe, a-t-il dit.

Cette question a entraîné le dépari
de l'extrême droite de son Gouverne-
ment, qui ne dispose plus depuis di
manche au Parlement que de l'appu
de 59 des 120 députés. Les deux minis-
tres ultranationalistes , MM. Rehavam
Zeevi et Youval Néeman, estimeni
que l'autonomie est un «premier pa<
vers la création d'un Etat palesti-

Défense, M. Moshé Arens , s'est pré
sente conmme le héros de la colonisa
tion dans les territoires occupés. Lon
d'une visite dans l'implantatior
d'Ariel (Cisjordanie), il a affirmé qu<
«la construction et la colonisation de \z
Judée-Samarie (Cisjordanie) et de \i
bande de Gaza ne font que commen
cer».

Il a exprimé le souhait que la popula
tion israélienne des territoires double
rait d'ici à l'année prochaine , pour at
teindre 250 000 personnes. M. Aren:
est l'objet de vives critiques des colon:

men». qui demandent sa démission en raisoi
Au même moment , à quelques kilo- de son «incapacité» à éradiquer l'Inti

mètres de là , le ministre israélien de là fada. (AFP

L'armée algérienne renforce son dispositif
Le FIS durcit le ton

Shamir promet de poursuivre les implantations juives. Keystone

Les forces de sécurité algériennes
ont renforcé hier leurs contrôles rou-
tiers au lendemain de deux attentats
contre l'armée et la gendarmerie, dont
la presse impute la responsabilité à des
commandos islamistes. De son côté, le
Front islamique du Salut (FIS) a offi-
ciellement traité de «junte » le nouveau
pouvoir en Algérie.

Des parachutistes ont dressé hier un
barrage à enviro n 2 km du siège de
la présidence , sur les hauteurs d'Alger.
Armés de kalachnikov , les soldats gar-
daient l'autoroute menant à l'aéroport
Houari Boumediene. Par ailleurs , pour
la première fois depuis le premier tour
des élections législatives, le 26 décem-
bre, les Algérois ont noté la présence
dans la journée d'éléments de la police
antiémeutes sur l'avenue Didouche

Mourad , la grande artère marchande
du centre.

Désormais menacé de dissolution , le
FIS a durci le ton à l'égard du nouveau
pouvoir en Algérie, le traitant officiel-
lement de «junte» et annonçant une
«dictature telle que l'humanité n'en a
jamais connue», relevaient hier les ob-
servateurs.

D'autre part , le dossier de demande
de mise en liberté provisoire de sepl
dirigeants du FIS, incarcérés depuis
près de sept mois à Blida (50 km au sud
d'Alger), a été renvoyé hier devant le
juge d'instruction , selon un avocat des
détenus, parmi lesquels figurent MM,
Abassi Madani et Ali Belhadj. Peu au-
paravant , le siège du FIS avait annoncé
que la mise en liberté des sept diri-
geants avait été refusée par le tribu-
nal. (AFP/Reuter]
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Evaluation de torts moraux
Réparations de guerre de I Irak

Presque sans précédent. Evaluer les
dommages à verser pour torts psycho-
logiques et moraux subis par les Koweï-
tiens. C'est pourtant l'un des points
dont la commission de l'ONU chargée
d'indemniser les victimes de l'invasion
du Koweït par l'Irak discute actuelle-
ment.

Au Centre des droits de l'homme, or
ne se souvient pas qu 'une telle mesure
ait été adoptée par l'ONU. Du moins
pas quant à une agression massive.
Certes le comité des droits de l'homme
a voté parfois des résolutions pour des
dommages lors de violations , la torture
notamment , mais il s'est toujours agi
de cas individuels. Parm i les préjudi-
ces considérés par l'ONU figurent les
traumatismes psychologiques ou mo-
raux résultant de violences sexuelles
de tortures , de voies de fait , de prises
d'otages ou détentions illégales durant
plus de trois jours. Avoir dû se cacher
par crainte d'être tué, pris en otage ou
emprisonné est également pris en
compte. Ainsi que le fait d'avoir perdu
un membre proche de sa famille ou
subi une mutilation corporelle.

Considérée comme une agression ,
l'invasion du Koweït est une violation
de la charte de l'ONU et donc du droit
international. Pour le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) qui
est le dépositaire des conventions de
Genève et défend donc le droit huma-
nitaire , la situation est autre. Car le
droit humanitaire n 'interdit, en effet.

«
Des Nations Unies,

1 Angelica RQGET

pas la guerre mais établit des règles è
appliquer lorsqu'elle se déroule. «Un
tort moral ou psychologique provoqué
par la seule invasion ne pourrait ainsi
être pris en considération» estime
Marco Sassoli juriste au CICR. Ce
n'est nullement le cas. Les soldats ira-
kiens s étant comportés brutalement ,
avec violence et sans aucun respecl
pour les droits des civils koweïtiens.
L'article 31 de la 4e convention sur la
protection des civils a donc clairemenl
été violé. «Aucune contrainte d'ord re
physique ou moral ne peut être exercée
à l'égard de personnes protégées, no-
tamment pour obtenir d'elles ou de
tiers des renseignements» stipule-t-i
en effet.

On a souvent comparé l'agression
irakienne à celle, allemande , contre la
Tchécoslovaquie, qui déclencha la
Deuxième Guerre mondiale. Autre
point de comparaison: le fait que l'Al-
lemagne ait dû payer d'importants
dommages - pour torts moraux et psy-
chologiques également - pour la ré-
pression et le génocide perpétrés contre
les juifs . Mais faut-il le rappeler? Les
tsiganes qui subirent la même répres-
sion féroce, ne furent , par contre, ja-
mais dédommagés.

A.Ro
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Congo: l'armée destitue le Gouvernement
Coup d'arrêt à la démocratisation

Après le Togo, à la fin de l'année der-
nière, c'est au Congo qu'une partie d<
l'armée est intervenue dans la nuit de
dimanche à lundi pour porter un cour
d'arrêt au processus de démocratisa-
tion. Le premier ministre André Mi-
longo, dont le Gouvernement a ete des-
titué , est entré dans la clandestinité et a
lancé un appel aux démocrates et à
l'opinion internationale pour qu'ils
«mettent en œuvre tous les moyens né-
cessaires afin d'aider la démocratie
congolaise compromise».

Dans l'après-midi , des militaires onl
par ailleurs ouvert le feu sur plusieurs
centaines de partisans de M. Milongc
qui refusaient de se disperser dans la
banlieue de Bacongo où il vit , en bles-
sant plusieurs , selon des journalistes
présents sur place.

A Brazzaville , tout a commencé
mercredi dernier avec l'encerclemenl

de la radio et du haut commandemeni
de l'armée par des milita ires présenté;
par le Gouvernement comme proches
du président Denis Sassou Nguesso
privé de l'essentiel de ses pouvoirs de-
puis la fin de la conférence nationale er
juin dernier. Ils exigeaient la démis-
sion du secrétaire d'Etat à la Défense
Michel Gangouo, l'annulation de plu-
sieurs mises à l'écart , une hausse des
soldes et l'organisation d'états géné-
raux de 1 armée. Après de nouvelle ;
interventions , M. Milongo accédait di
manche soir à la plupart de ces reven
dications (notamment sur les nomina
tions), mais refusait de limoger M
Gangouo.

Après avoir de nouveau occupé di
manche soir la radio, et demandé ai
Conseil supérieur de la Républiqui
(CSR-organe législatif durant la transi
tion démocratique jusqu 'en juin pro
chain) de nommer un nouveau pre

mier ministre , le haut commandemen
de l'armée a franchi un nouveau pa:
hier matin.

Il a annoncé la destitution du Gou
vernement , qualifié d'«incapablc et in
compétent», et l'instauration d'ut
couvre-feu de 19 h. à 6 heures. Celui-c
a été levé lundi soir. Il a demandé ai
CSR de nommer un nouveau prenne
ministre pour régler le différend. G
dernier devait se réunir lundi mais oi
ignorait toujours sa position en débu
de soirée. Un porte-parole des mutin:
spécifiait que le nouveau Gouverne
ment ne comprendrait aucun militain
et conduirait le pays pendant eine
mois jusqu 'aux prochaines élections.

(AP
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Brazzaville

Loubomc

¦ Superficie: 342 'OQO km2 (CH: 41 '288)¦ Population: 2,3 Mio. (6,6)¦ Capitale: Brazzaville¦ Langue: français, Lingala , Kikongo
et autres langues africaines¦ Alphabétisation: 80%¦ Espérance de vie: 56 ans¦ Histoire : colonie française depuis1885
j usqu'à l'indépendance en1960. En 1963
un coup d'état marxiste instaure une
république populai re jusqu 'à nos jours.¦ Economie: huile d' arachide , fer et acier,
mines d' or et de cuivre , ciment , textiles ,
produits alimentaires.
¦ PNB par habitant: 940 $ (30'270$)
Source: Wo rld Almanac , NGS SGN
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Kinshasa

Tour de vis
Production pétrolière

L'Iran a décidé de réduire sa pro
duction pétrolière de quel qut
50 000 barils par jour à compter d(
mercredi, a annoncé hier à Téhérai
un responsable du Ministère du pé
trole. Quant à l 'Algérie, elle va di
minuer sa production de 20 000 ba
rils par jour, avec effet immédiat.

Selon l'agence officielle ira
nienne IRNA , qui ne précise pa:
l'identité du responsable du minis
tère , «cette décision s'inscrit dans 1<
cadre de l'effort de l'Iran pour aide
à renforcer le marché». La quote
part accordée par l'OPEP à l'Ira n ei
août 199 1 est de 3,14 mio de baril:
par jour tandis que sa productioi
totale , selon le Ministère du pétrole
est de 3,5 mio de barils.

(AFP/Reuter

Fausse route
Depuis février dernier, la Confé

rence nationale présidée par Mgi
Nkombo, qui a maintenant débou
ché sur le Conseil supérieur de h
République, a surtout contribué ai
morcellement du pays plutôt qu 'i
son unification. Avec le pluralisme
politique, elle a fait apparaître près
de septante mouvements. Ceux-c
sont certes condamnés à s'uni
pour ne pas périr. Mais il y a plu:
grave. En restaurant l'hymne natio
nal et le drapeau des premières an
nées de l'indépendance, dominée:
par les Kongos et les Lavis, elle ;
malencontreusement rouvert de:
blessures régionalistes et tribales.

[COM j
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C'est donc depuis bientôt un an
dans un climat d'une tension extrê
me, entrecoupé de procès politico
civils, que le Congo vit son heure d<
transition. Les dirigeants n'échap
pent pas aux accusations. On re
proche à Mgr Nkombo d'avoir une
vision trop chrétienne de la politi
que. C'est cependant un défaut mi
neur dans un pays dont les habi
tants sont statistiquement à hui
tante pour-cent chrétiens.

En revanche, là où les tribalisme:
ou les régionalismes se senten
meurtris ou lésés, il en va tout au
trement d'un ministre soupçonne
de favoritisme ethnique. En sep
tembre déjà, André Milongo, «
peine investi dans ses fonctions
s'était débarrassé de ministres di
l'opposition. Et son équipe s'ap
puyait sur des hommes, sans douti
de divers partis, mais essentielle
ment de sa région.

Mgr Nkombo et le Conseil supé
rieur de la République sont toujour:
là. André Milongo a été démission
né. Cela pourrait signifier que l'in
tention de l'armée n'est pas d'inter
rompre le processus démocratique
mais de remettre les pendules ;
l'heure. Au pays de la palabre pou
rien, le premier ministre de transi
tion devait être un homme au-des
sus de la mêlée. On avait fait fausst
route. André Molongo ne l'étai
pas, semble-t-il. Reste à savoir, s
dans les conditions actuelles dt
Congo, on trouvera maintenant ce
homme rare. Michel Panchauc
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La commune de Broc fait raser une ferme de 300 ans

Vite fait, bien fait!
Acquise l'année dernière par la com-

mune de Broc, une grande ferme datant
du début du XVIII e siècle sise au milieu
du village n'est plus que tas de gravats.
Les gros engins démolisseurs se sont
attaqués à la bâtisse tricentenaire le
jour même où le préfet signait le permis
de démolir. « Document en main, nous
avons immédiatement pris les déci-
sions qui s'imposaient» , déclare le syn-
dic Bernard Raboud sur cette opération
éclair.

La ferme en question a été acquise
par la commune de l'hoirie Auguste
Sudan («La Liberté» du 15 juin 1990).
L'opération a été ratifiée par l'assem-
blée communale, heureuse de ce mar-
ché qui doit permettre la construction
de logements sur les 2000 m 2 de la par-
celle. D'autant que la transaction per-
met encore à Broc de devenir proprié-
taire d'un domaine de 20 000 m 2 dans
la plaine des Marches, terre agricole
bienvenue pour d'indispensables
échanges. Dans ce contexte, à Broc où
la pénurie de logements est constante,
la démolition de la vieille ferme
n'émeut personne. Bien au contraire.
On considère l'opération comme un
acte de salubrité dans ce milieu de vil-
lage.

Apprenant l'intention de démolir, la
Commission cantonale des monu-
ments historiques et édifices publics
avait donné un préavis négatif, arguant
de la qualité architecturale de cette an-
cienne ferme classée en catégorie B
dans l'inventaire de la maison rurale
fribourgeoise. Cette instance proposait
du même coup un contre-projet visant
à des transformations intérieures du
bâtiment. «Nous prouvions que l'on
pouvait maintenir la ferme tout en réa-
lisant le programme de logements
voulu par la commune», déclare le
conservateur Jean-Baptiste de Week,
dépité hier d'apprendre la démolition
du bâtiment. Une copie du permis pré-
fectoral était arrivée à Fribourg ven-
dredi 16 janvier.

Un préavis négatif n 'est pas une op-
position et un permis de démolir peut ,
en pareil cas, entre r en force immédia-
tement.

C'est donc fort de ce droit que le
Conseil communal de Broc a fait usage
immédiat du permis de démolir déli-
vré par le préfet jeudi matin 16 janvier.
Une heure après, précise le syndic Ber-
nard Raboud , l'entreprise contactée
était à disposition avec ses machines.
«Ce bâtiment était dans un terrible
état. A peine touché par un engin , le
mur de façade s'est écroulé. Cela
prouve bien qu 'il était exclu que l'on
entre dans les vues de la Commission
des monuments historiques. Son
contre-projet était totalement irréaliste
puisque , compte tenu du volume du
bâtiment , il arrivait à un coût de 170 à
190 francs le m 3: c'est tellement infé-
rieur à la réalité qu 'on ne pouvait s'at-
tarder à cette option».

Yvonne Charrière

Mardi 21 janvier 1992

Trois siècles d'histoire réduits en poussière... Pourtant, au-delà d'un passéisme stérile , surgit le problème de l'existence de
très nombreuses fermes devenues monuments historiques. Détruire ou restaurer? En médaillon, la ferme détruite.

GD Alain Wicht/Vincent Murith-a

Fribourg: un commerce turc est incendié à Beauregard

Un pompier grièvement blessé

Après le passage du feu dans le com-
merce turc de Beauregard.

GD FN Charles Ellena

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
incendie a complètement détruit un ma-
gasin d'alimentation exploité par un
Turc au centre commercial de Beaure-
gard. Un pompier a été grièvement
blessé par l'effondrement d'une pou-
trelle métallique. Une enquête est ou-
verte qui n'exclut pas l'acte criminel.

L alarm e a ete donnée peu après mi-
nuit par un habitant du bâtiment de
sept étages dont le rez-de-<!haussée est
partiellement occupé par l'épicerie et
boutique. Exploité par un ressortissant
turc , le commerce fait angle avec le
café «Le Club», lequel a également été
endommagé par l'eau et la fumée.

Selon les premières constatations , le
feu semble avoir pris à l'intérieur de la
vitrine avant de se propager rapide-
ment dans tout le magasin et l'arrière-
boutique. Un témoin affirme avoir vu

un inconnu prendre la fuite «de l'en-
droit où l'incendie a éclaté». Hier , la
police cantonale confirmait que cet in-
connu se trouvait bien à l'intérieur du
magasin, sans que l'on sache s'il y a eu
effraction. Le juge d'instruction Jean-
Luc Mooser s'est rendu sur les lieux et
a ouvert une enquête. La police de
Sûreté n'a pas encore établi les causes
du sinistre. Mais ifpouiTait s'agir d'un
acte criminel. A la connaissance de la
police, précisait hier son attaché de
presse Beat Karlen , «il n'y a pas eu de
précédents contre ce magasin. Il s'agit
d'un acte isolé.»

Touché au dos
par une poutre

Rapidement sur place, le Poste des
premiers secours de Fribou rg a pu cir-
conscrire le sinistre en une heure , écar-
tant tout danger pour les habitants du
bâtiment. Durant l'intervention , un
sapeu r-pompier. René Egger, a été griè-
vement blessé. Touché au dos par l'ef-
fondrement d'une poutrelle métallique

qui soutenait le faux plafond , il a été
transporté par l'ambulance officielle à
l'Hôpital cantonal. Hier , son état était
toujours qualifié de grave. Les dégâts
sont estimés à 400 000 francs. JS
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Bulle, Botterens ou Villarvolard
Quatre dossiers bloqués

amont. La demande de démolition
est pendante à la préfecture.

Jusqu 'au bout
A Villarvolard , une petite ferme

marquant l'ouverture du village,
côté Botterens, met elle aussi en
opposition les instances de protec-
tion du patrimoine et un promo-
teur. Il s'agit là de démolir cette
petite ferme, très délabrée pour
créer l'espace indispensable autour
d'un futur bâtiment devant abriter
quelques logements et des locaux
commerciaux , projet qui a la sym-
pathie des autorités locales. Ce pro-
jet , élaboré par l'entreprise Jean
Pasquier, est bloqué par un arrêté
du Conseil d'Etat reposant sur un
préavis de la Commission des mo-
numents historiques. Cette ins-
tance estime en effet que raser ce
bâtiment , c'est porter atteinte à un
ensemble rural caractéristique. Des
oppositions provenant de particu-
liers ont également été formulées et
une récente séance de conciliation
n'a pas abouti.

A Bulle enfin , les Monuments
historiques protestent contre une
transformation du rez-de-chaussée
de l'immeuble N° 14 de la Grand-
Rue, travaux qui , dénonce le con-
servateur Jean-Baptiste de Week,
porteraient atteinte aux caves voû-
tées constituant un des derniers
vestiges d'avant l'incendie de 1805.
Dossier ouvert aussi sur la démoli-
tion projetée par la ville d'une mai-
son de la rue de la Poterne, accolée
aux rempart s.

«Tout cela montre combien la
Gruyère est cause de soucis pour
notre commission», lance le con-
servateur des monuments histori-
ques. De l'autre côté, le préfet Pla-
cide Meyer déplore les pratiques
d'opposition systématique éma-
nant des Monuments historiques.
Pour le magistrat gruérien, il serait
plus opportun de concentrer les for-
ces sur des objets méritant effecti-
vement protection: «On veut blo-
quer partout et l'on se prive ainsi
des moyens de travailler sur un en-
semble», déplore le préfet de la
Gruyère. YCH

La Commission des monuments
historiques et édifices publics se
mobilise dans le secteur pour empê-
cher la démolition de deux autres
vieilles fermes, à Botterens et Vil-
larvolard , tandis qu'elle surveille de
près des interventions à Bulle.

A Botterens , au centre de la loca-
lité , en bordure de la route cantona-
le, l'ancienne maison Gillard , ac-
quise par un promoteur , devrait
être démolie pour permettre l'élar-
gissement et une légère modifica-
tion du tracé de la route. Là, à nou-
veau, la Commission des monu-
ments historiques a mis son veto:
«Cette ferme ne doit pas être démo-
lie. Nous restons ferme sur notre
proposition d'une restauration»,
dit avec détermination le conserva-
teur Jean-Baptiste de Week. Et cette
personnalité ne veut nen savoir de
la proposition du promoteur , ap-
puyé par la commune et la préfectu-
re, visant à démonter le bâtiment
pour en sauver les éléments intéres-
sants. Ces éléments devraient être
réutilisés pour habiller un nouveau
bâtiment à constru ire 20 mètres en
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Employés d'Etat:
une pétition

Référendum
supprimé

La tendance qui se dessi-
nait dans les milieux syndi-
caux s'est concrétisée hier
soir lors de l'assemblée géné-
rale des employés d'Etat. On
va négocier avec le Conseil
d'Etat, en mettant la pédale
douce dans la contestation.
Pas de référendum, mais une
pétition.

Fini les soirées survoltées et les pro-
jets de grève. Ils n 'étaient plus que 200
hier soir à Fribourg pour décider de la
suite des événements. Le nouveau
Conseil d'Etat , tout comme l'ancien , a
refusé jeudi passé de repousser l'entrée
en vigueur de la loi prévoyant la sup-
pression ou la diminution de l'alloca-
tion ménage, dès le premier mars. Mais
il a promis de consulter les fonction-
naires, et ce dès l'établissement des
projets de restructuration des alloca-
tions sociales. Promis aussi de ne plus
s'attaquer aux acquis sociaux, sous ré-
serve d'une décision du Grand
Conseil. Ces promesses ne sont pas des
acquis , certes, mais elles ont incité le
comité unitaire des fonctionnaires à
encourager la discussion plutôt que la
confrontation directe.

Référendum à risques
Pour atteindre l'annulation de la dé-

cision du Grand Conseil , les employés
d'Etat n'avaient plus guère en main
que le référendum. Selon le comité uni-
taire, un sondage effectué parmi les
fonctionnaires fait apparaître que peu
sont convaincus des chances d'une
telle action. Et ils ne sont guère nom-
breux à envisager un nouveau dé-
brayage. «On ne viendra pas au se-
cours des fonctionnaires en ces temps
de morosité économique» , a-t-on ré-
pété hier soir. Et puis lancer le référen-
dum risque de compromettre le timide
partenariat qui s'installe entre l'Etat
patron et ses employés. Au vote, le lan-
cement du référendum passe à la
trappe par 202 voix contre 12 et 4 abs-
tentions.

Par contre, une pétition sera lancée
pour demander au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil: «La levée des blâmes
qui frappent 41 enseignants et des
sanctions disciplinaires dont sont me-
nacées 6 maîtresses enfantines, l'arrêt
des attaques contre les acquis sociaux ,
la discussion dans un délai rapproché
sur la reorganisation du système des
allocations sociales - en se basant sur
270 francs par mois pour l'allocation
ménage - de tenir compte des person-
nes à charges et des ressources des
fonctionnaires , une consultation du
personnel dès la conception des projets
le concernant , une consultation des
fonctionnaires pour discuter des possi-
bles économies à l'Etat.» Sous cette
pétition , le comité unitaire espère pou-
voir recueillir au moins les 6000 signa-
tures qui auraient été nécessaires au
référendum , et ce avant le 11 février. A
cette date , une manifestation devrait
témoigner de la détermination des em-
ployés d'Etat sous les fenêtres du
Grand Conseil.
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CIT é ai



1 2  Mardi 21 janvier 1992 LA LIBERTÉ REGION

Fribourg: développement des télécommunications supérieur à la moyenne

L'avenir: par le béton et la formation
Le taux de développement des télé-

communications dans le canton de Fri-
bourg a été supérieur l'an passé à la
moyenne suisse. C'est presque devenu
une habitude. Elle traduit sinon une
volonté de rattrapage du moins un dy-
namisme entretenu. Les 210 millions
de francs engagés, faisant de la DT un
des plus gros investisseurs du canton,
en sont la preuve. Le béton coule, les
plâtres sèchent. Petit tour du proprié-
taire.

Tous les éléments ne sont pas encore
disponibles pour apprécier pleinement
l'année 1991. Mais Paul Bersier , direc-
teur de la Direction des télécommuni-
cations , est satisfait. Malgré des aug-
mentations de prestations inférieures
aux trois dernières grasses années, la
croissance est encore là. Notamment
pour les raccordements téléphoniques
(+4,8 %). Ce qui porte à plus de 110000
le nombre des abonnés. Mais c'est sur-
tout cette année que les effets de la
conjoncture défavorable se manifeste-
ront vraiment.

En attendant , les grands projets vont
leur chemin. Ainsi , la nouvelle station
des télécommunications du Mont-Gi-
bloux dont la mise en service inter-

viendra en 1994 dans sa configuration
finale (118 mètres de haut pour 50 mil-
lions de francs).

«Communication 2000»
Actuellement , les sous-sols et l'in-

frastructure bétonnée et rigidifiée par
une douzaine de câbles précontraints
sont terminés. Quatre terrasses métal-
liques s'y grefferont en avril prochain.
Elles accueilleront des antennes para-
boliques. A quarante mètres du sol,
une terrasse panoramique recevra le
public. Station de réception de la TV
par satellites et des programmes radio-
TV étrangers et de rediffusion auprès
des téléréseaux fribourgeois, vaudois
et neuchâtelois , l'installation du Mont-
GiblOux supportera également des sys-
tèmes radioélectriques d'appel et de
téléphonie.

Quant au nouveau centre adminis-
tratif de la DT Fribourg, après des
années de pourparlers sur le nombre de
places de parc, la situation est désor-
mais débloquée. Situé entre la route du
Comptoir, la route des Arsenaux et la
rue de l'Industrie , à Fribourg, le com-
plexe au doux nom de «Communica-
tion 2000» coûtera 80 millions de
francs. Abritant un espace commer-
cial , une poste de quartier, un centre de
conférences, un restaurant pour le per-
sonnel, le projet sera mis à l'enquête
d'ici à trois semaines. Il devrait être
réalisé en 1996. Ainsi , diminuera quel-
que peu la grande dispersion des servi-
ces de la DT dans l'agglomération.

Spécialistes en télécoms
A Villars-sur-Glâne, dans la zone in-

dustrielle de Moncor , le Centre infor-
matique (CIV) prend de l'épaisseur. Sa
mise en exploitation , en 1994, ne de-
vrait pas faire un pli. D'autant plus que
la situation détendue dans la construc-
tion a libéré des capacités. Gérant les
données et les taxes d'abonnement des
clients télécoms de toute la Suisse, le
CIV occupera jusqu 'à 130 personnes.
Le coût global des travaux flirte avec
les 100 millions.

Parmi les nouveautés, une est déjà
opérationnelle: le Telecom Enginee-
ring & Consulting (TEC). Ce service
regroupant trois ingénieurs ETS pro-
pose des solutions télécoms sur mesure
pour les gros clients, les forme et les
informe. Ces spécialistes des réseaux
publics et privés, nationaux et interna-
tionaux travailleront sur l'ensemble de
la Suisse romande.

A l'Ecole des ingénieurs, une spécia-
lisation en télécoms est sur le point
d'éclore. Elle n'attend plus que le dyna-
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Les grands projets des PTT vont leur

misme des autorités politiques à déci-
der... Bulle accueillera pour sa part un
des douze centraux du nouveau réseau
Natel D. Lancé à l'occasion de Télé-
com 91 , ce système de radiotéléphonie
mobile renforcera la capacité du réseau
Natel C. D'ici à 1997, le 90% des zones
habitées sera couvert.

Quelques petites habitudes de la
clientèle seront bousculées mais pas
d'affolement. Dès mars 1994, le 175
sera l'unique numéro pour les dérange-
ments. Le 112 , l'Europe le veut ainsi,
deviendra le numéro du service de se-
cours utilisé notamment par les touris-
tes en détresse. Avec l'introduction de
la numérotation à sept chiffres dans
toute la Suisse et la réduction du nom-
bre de groupes de réseaux à 18, c'est
l'indicatif 029 qui fera les frais de la
modernisation. C'est tout le canton qui
virera au 037. Ces travaux reportés en
novembre 1996 coïncideront avec la
sortie du nouvel annuaire. On a donc
tout le temps de voir venir pour chan-
ger l'en-tête de son papier à lettre. GTi

emin, comme la nouvelle station du Mont-Gibloux. GD Alain Wicht-a

Câbles arrachés
Mollo...

En 1991, les télécoms fribour-
geois ont recensé 145 câbles arra-
chés ou abîmés. Les responsables de
la casse (entreprises de génie civil,
paysans , agriculteurs) ont dû dé-
bourser 450 000 francs.

A l 'origine, il y a souven t l 'igno-
rance, la négligence, l 'exigence de
rendement élevé ou une profondeur
d 'enfouissemen t insuffisante. Selon
une ordonnance fédérale et les pres-
criptions de la Société suisse des
entrepreneurs, toutes les mesures
doivent être prises pour que... ca
n 'arrive pas. Cela suppose une re-
connaissance préalable des tracés.
La division «réseaux et lignes» en
détient les plans topographiques
dont des extraits peuvent être en-
voyés par f ax  et gratuitement.

Quand on sait que ces dégâts,
même s 'ils sont réparés en moins de
24 heures, priven t des milliers
d 'abonnés de moyens de communi-
quer... on se dit qu 'un coup de f i l,
c 'est plus facile. 09

[ ACCIDENTS /S\
Accident spectaculaire à La Neirigue

Le camion dans la maison

Le titre de la chanson que Renaud a dédié à son pote Coluche a dû nerveusement
surgir de la bouche du chauffeur de ce véhicule lorsque, hier matin vers 10 heures,
en raison de l'état de la chaussée, il est sorti de la route pour finir sa course dans
une ferme, sise en contrebas. La glissade fut d'une bonne centaine de mètres, dans
un pré dont la pente a été estimée par la police à 18%... Il y eut en réalité plus de
peur que de mal. Aucun blessé n'est à signaler mais les dégâts s'élèvent à 100 000
francs. Et le chauffeur en tremble encore 09 Alain Wicht

ACCDEMT5
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Contre un mur
Dimanche, à 21 h. 10, suite à son

état physique, un automobiliste fri-
bourgeois a perdu le contrôle de son
véhicule à la route des Bonnesfontai-
nes et heurta un mur. La police de la
circulation lui a retiré son permis. Dé-
gâts: 7000 francs.

Tôles froissées
La neige tombée dimanche soir a

surpris plusieurs automobilistes et de
multiples collisions se sont produites
sur l'autoroute en fin de soirée. A Givi-
siez, une collision est intervenue entre
deux voitures. Une heure plus tard.
c'est à Granges-Paecot que trois véhi-
cules se sont tamponnés. A Ecuvillens ,
la police a dû intervenir à deux repri-
ses, dans une collision impliquant
d'abord quatre véhicules puis deux vé-
hicules. Quant aux dégâts, ils sont esti-
més à 75 000 francs.

Salvenach
Camion contre camion

Hier à 8 h. 30, un chauffeur saint-
gallois circulait de Morat à Cormon-
des. A la sortie de Salvenach , la remor-
que se son camion se déporta sur la
gauche et emboutit un autre poids
lourd , piloté par un habitant de Villars-
sur-Glâne. Dégâts: 7000 francs. Q9

Direction des télécommunications (DT)
Nouveau chef

E L a  

Direction des PTT a nommé M.
Fernand Gerbex à la tête de la divi-
sion personnel et état-major de la
DT Fribourg. Il succédera à M. Mi-
chel Vonlanthen qui prendra sa re-
traite à la fin du mois de mars. Né en
1935, M. Gerbex est titulaire d'un
diplôme de télégraphiste. Il a tra-
vaillé durant sept ans à la DT Genè-
ve. Puis de 1964 à 1987, il a occupé
divers postes au sein de la DT Fri-
bourg. En 1988, il devient responsa-
ble du service recrutement et affai-

1^. res générales 
de 

personnel. 
La 

DT
Fribourg occupe 730 personnes et
réalise un chiffre d'affaires annuel
de 162 millions. 09
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Epuration à Delley-Portalban-Gletterens
Le patron passe la main

L'Association intercommunale pour exemplaire. «Une mission féconde en
l'épuration des eaux des communes de initiatives» affirma Olivier Sanson-
Delley, Portalban et Gletterens a, de- nens en rappelant quelques grandes
puis la fin de la semaine dernière, un réalisations de la décennie 70, entre
nouveau chef. Après vingt ans d'acti- autres la Station de pompage du
vite à la tête de l'institution , Richard Consortium des eaux de la Basse-
Sansonnens a cédé les rênes du pouvoir Broyé, la station d'épuration intercom-
à un autre Sansonnens, Olivier de son munale , les collecteurs , les campings
prénom et syndic de Portalban. de Delley et de Gletterens. Par sa riche

expérience, Richard Sansonnens se ré-
L'événement a fait l'objet d'une pe- vêla «un chef éminent et un adminis-

tre manifestation au cours de laquelle trateur averti ». C'est pourquoi les trois
le nouveau patron de l'association a communes concernées avaient tenu ,
salué l'engagement de celui qui assuma simplement mais avec cordialité , à lui
son mandat avec une conscience exprimer leur gratitude. GP
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D'Olivier à Richard. 09 Géra rd Périsset
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Pénitencier de Belechasse
Visite d'Arnold Koller

Hier, le pénitencier de Belle-
rha«p a rem la visite <in conseillerchasse a reçu la visite du conseiller
fédéral Arnold Koller. Le chef du
Département de justice et police en-
tendait se familiariser avec les pro-
uix i:x- A I »~..A—+ :~— A ~ _~ :_ n„

condamna
lescents. C
Koller a «
tencier p<
bank et I
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Université
Cours de pastorale

Dans le cadre de la formation
continue, l'Institut de théologie
pastorale de l'Université de Fri-
bourg organise un cours de base en
écoute et relation d'aide en milieu
r\î»ctr\rîil Cp /»rtnrc th£rM-inii *» pt nrzt-

tique s'adresse à ceux qui bénéfi-
cient d'une formation théologique
et qui exercent une activité pasto-
rale concrète. Réparti sur 67 heures
de février à juin 1992, il sera donné
par Anne Ethier, d'Ottawa et Denis
Rais de Fribourg. Renseignements
et inscriptions au 037/21 98 35. GB
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• Charmey - Neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. 6 des 8 installations fonction-
nent.

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

• Châtel-Saint-Denis/Rathvel -
Neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusq u'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 1
installations fonctionnent.

• Jaun/Bellegarde - Neige poudreu-
se. Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la
station bonne. Toutes les installations
fonctionnent.

• La Roche/La Berra - Neige pou
dreuse. Pistes bonnes. Descente jus-
qu'à la station bonne. 4 des 6 installa-
tions fonctionnent.

• Lac-Noir - Neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. 9 des 10 installations fonction-
nent.
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Guy Collaud, l'alchimiste et distillateur de Saint-Aubir

omme un goût de reviens
llll I BROYE ffi

Sous la chevelure grisonnante, le regard est franc et rieur: Guy Collaud a fait de la distillation un an

Au fil des ans, l'homme s'est taillé
une solide réputation auprès des ama-
teurs d'eaux-de-vie. C'est que la distil-
lation, Guy Collaud en a fait un art. Et
l'on vient de loin à Saint-Aubin confier
ses tonneaux pleins de promesses à cet
alchimiste de la goutte. Ambiance.

Dans le bac posé devant la distille-
rie, le jus de raisin fermenté exhale Un
effluve légèrement piquant à l'air enfin
libre. Guy Collaud jauge d'un œil silen-
cieux les caractéristiques de cette trou-
ble bouillie. A ce moment déjà, il sait la
saveur qu'aura tout à l'heure le pré-
cieux breuvage. Car depuis seize ans
qu 'il travaille comme distillateur à
Saint-Aubin , la marchandise qu'on lui
livre n'a plus guère de secret pour lui.

Engagé un peu par hasard alors qu 'il
était au chômage, il se souvient de ses
débuts plutôt hésitants: «Je n'avais au-
cune notion. Quand je demandais à
mon prédécesseur pourquoi il fallait
tourner telle ou telle manette à tel mo-
ment , il me répondait: «Parce que c est
comme ça». Alors je l'ai imité. Et c'esl
petit à petit , par tâtonnements et dé-
ductions , que j'ai découvert le fonc-
tionnement et les subtilités de la ma-
chine».

Longues journées
Une machine qui a maintenant in-

gurgité son comptant de liquide. Sous

la pression de la vapeur , les fruits se
gonflent dans la cuve et dégagent d'au-
tres vapeurs qui échappent au regard
Au terme d'un mystérieux circuit , eau
et alcool se séparent. Guy Collaud er
profite pour signer la quittance d'ur
client , chercher un bouchon , déplacei
un nouveau tonneau , répondre à ur
téléphone. Calmement.

Sous la chevelure grisonnante , le re-
gard est franc et rieur. Pépère, le bouloi
de distillateur? Voire. «Les grosses an-
nées, les journées font parfois 14-1 f
heures. On est toujours debout , et i!
faut être attentif à chaque cuisson
C'est ça qui est le plus pénible. Et il faul
que chaque client soit satisfait. A la fin
d'une semaine de six jours comme ça
tu rentres chez toi , tu te couches et ti
rebouges plus».

Pourtant , quel que soit le stress, Gu>
Collaud , 56 ans, trouve encore k
temps de préparer chaque jour le repa;
pour ses parents. Et quand la saison esl
terminée, c'est le travail sur le domaine
qui prenel le relais.

Question de finesse
Un jet de vapeur envahit le local: \z

distillation arrive à terme. Moment ca-
pital parce qu 'il faut arrêter la cuissor
au bon moment. C'est là l'un des se-
crets du distillateur. L'alcool blanc
remplit le seau. L'alcoomètre indique

65 degrés. Autre moment crucial: sa
voir fermer le robinet avant que le goû
ne s'altère. Coupé à l'eau , le cognai
sera ramené à 43 degrés. Il sera bon
Guy Collaud: «J'ai formé trois distilla
teurs. Mais je leur ai appris à distiller
pas à apprécier. Ca, c'est une questioi
de dosage. Il y a des finesses.» Le vra
secret , quoi. Dernière opération: 1<
filtrage , pour éliminer les résidus d<
graisses végétales. Une sorte de mé
lasse est mélangée à l'alcool blanc
pour la couleur. Déjà la cuisson sui
vante est en route. «Si la marchandisi
n'est pas bonne, j'avertis le client
D'ailleurs j'aime bien qu 'il soit là. I
m'est arrivé de refuser une distillation
par exemple quand le fruit a pri s 1<
goût d'un tonneau mal foutu. Inutih
d'avoir un mauvais résultat.»

Pas de râleurs
On goûte: le cognac nouveau est ex-

cellent. Encore une cuillère de mélasse
et le produit est parfait. Le client sen
content. «Généralement , la clientèle
est bonne. Il n'y a pas de râleurs. El
mon plaisir , c'est de discuter avec le;
gens. Certains amènent les saucisses e
on pique-nique.» La réputation de
Guy Collaud a dépassé les frontières de
la Broyé. On vient des cantons de Neu-
châtel et Berne, du Jura même. Le car
net d'adresses indique quelque 110 lo-
calités.

Il y a parfois des surprises: «Un jour
un gars m'amène un tonneau de pom
mes. Elles étaient entières!»

L'eau-de-vie préférée de Guy Col
laud? «Le calvados. Mais je préfère

mm P U B L I C I T é mm

encore un verre de rouge ou de blanc
En principe, je ne bois pas trop. En tou
cas, il ne m'est encore jamais arrivé d<
ne pas pouvoir finir une journée» , af
firme-t-il avec son solide accen
broyard. On le croit volontiers. Santé

Claude-Alain Caille
M P U B L I C I T é ma

10 h. 15 : « Cap sur mon boulevard »
Voilà un animal familier. La mouche, An
dré fasel nous présente ce petit inseeti
que l' on croit déjà connaître.

17 h.: « Les Nébuleuses »
Serrurier un métier clef !
A découvrir , dès 17 h, en compagnie A
M. Brandt. -

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Distillerie de Saint-Aubir

Tutti frutti
La société coopérative de distil-

lerie à vapeur de Saint-Aubin a été
fondée en 1919. La distilleuse ,
achetée d'occasion en Valais , a
servi jusqu 'en 1971. La seconde
machine , construite en prototype ,
est toujours en fonction. Ses deux
cuves de cuisson utilisées alternati-
vement garantissent au client son
propre produit. Mobile , elle se de-
place également dans des locaux à
Cugy, ainsi qu 'Aumont (sauf cette
année).

La production varie entre 15 OOC
et 40 000 litres par année. Prunes,
pruneaux et pommes représentenl
environ 80%. Cerises, poires , abri -
cots , framboises, coings, raisins
font le reste. Mais Guy Collaud a

aussi distillé des spécialités: man-
darines, kiwis, bananes, cynorrho-
don , sureau , fruits sauvages, mûres
fraises. La saison démarre en sep-
tembre et va généralement jusqu 'er
avril , parfois jusq u'en juin.

Le prix de revient d'un litre dis-
tillé artisanalement est grosse
modo deux fois à deux fois et demie
supérieur au même produit acheté
dans le commerce. Cette année , \z
Régie fédérale des alcools a fixé le;
100 degrés à 26 francs pour les fruit;
à pépins et à 23 francs pour les fruit;
à noyau. Un alcool est considéré
comme eau-de-vie à partir de 4C
degrés. Troisième distillateur de \z
société de Saint-Aubin , Guy Col-
laud est payé au rendement. CAG
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Fournitures de bureau

Et si vous avez besoin d'autre chose, jetez donc qualité. Exemples: la calculatrice de bureau «Favorit», avec plume flexible dorée Bicolor,
un coup d'œil dans le rayon Papeterie des M-Office D-19 avec 2 mémoires, affichage à se remplissant à la bouteille à encre. 12.—. Les
magasins Migros. Vous trouverez chez nous un 12 chiffres et alimentation par piles ou cellules classeurs à revêtement polypropylène en dix
grand choix d'articles de bureau d'excellente solaires. 33.-. Le stylo-plume à piston couleurs différentes, en emballage de 3. 6.50.
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• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes âgées à un
après-midi de billard . La Canne d'Or,
avenue du Midi , cet après-midi à
14 h. 30.

• Fribourg. - Veillée œcuménique,
animée par le Séminaire Notre-Dame
de Vie, autour du «Notre Père» avec
des textes de sainte Thérèse d'Avila.
Centre Sainte-Ursule, ce soir à
20 h. 15.

• Fribourg. - Roberte Collaud et Fe-
renc Bugyil donnent une conférence
sur «Le système du corps-miroir»:
chakras , guérison et connaissance inté-
rieure. Parc Hôtel , à 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence en langue
allemande du professeur Dr Margare-
the Billerbeck sur le thème de la forêt:
«Von Blâumen , Nymphen und heili-
gen Hainen. Zur Vorstellung des Wal-
des bei den Griechen und Rômern».
Université de Miséricorde , auditoire
C, à 19h. 30.

• Fnbourg. - Conférence en langue
allemande de René Projer , lie. phil. de
Sion sur le thème «Bettelorden und
Bûrge rschaft - Das Augustinerkloster
im mittelalterlichen Freiburg». Uni-
versité de Miséricorde, salle 3115 , à
20 h. 15.

• Fribourg. - Audition de violon des
élèves de la classe de Patrick Genêt.
Aula du Conservatoire à 19 h. 30.

• Marly. - A l'invitation de la Biblio-
thèque régionale de Marly, Amalita
Hess, poète, et Eric Crausaz , guitariste ,
proposent une soirée poésie - musique.
Bâtiment communal , route de Fri-
bourg, au 2e étage, à 20 h.

• Praroman. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Ecole pri-
maire , salle paroissiale , de 14 h. à
15 h.30.

• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Bâtiment
des Sœurs, salle des aînés , de 14 h. à
17 h.

• Prière. - Messe et récitation du cha-
pelet pour la Légion des petites âmes à
15 h. 45 à la chapelle de Sainte-Ursule.
Messe en allemand à la chapelle du
Foyer Saint-Justin à 20 h. 30. ~,

avant-scène
demaùv

• Fribourg: thé dansant. -Le Mouve-
ment des aînés propose aux seniors un
thé dansant. Grande salle de La Gre-
nette , demain dès 14 h.

• Fribourg: «Connaissance du mon-
de». - Dans le cadre du cycle de confé-
rences «Connaissance du monde», Pa-
trice Fava présente son film «Cinq ans
en Chine». Aula de l'Université , de-
main à 20 h.

* Fribourg: colloque philosophique. -
La Société philosophique de Fribourg
organise un colloque , animé par Anne
Callet-Molin , ayant pour thème «Le
suicide chez Sénèque». Université Mi-
séricorde , salon des professeurs, de-
main à 19 h.30.

t Champ-Pittet: spéléologie. - Dans
le cadre de ses mercredis après-midi
jeu nesse, le centre LSPN de Champ-
Pittet va permettre aux jeunes de 8 à 14
ans de vivre , en compagnie de Fran-
çois Gingins, une aventure spéléologi-
que avec la découverte d'un réseau de
grottes de quelque 1500 m, celles de
Covatannaz , à Vuitebœuf. Se munir
d'habits peu délicats. Inscriptions la
veille au plus tard au 024/23 13 41.
Mercredi de 13 h. 30 à 17 h.

• Lugnorre/Vully: groupe de ré-
flexion. - A l'initiative de la LIFAT
(Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies), un groupe de réflexion est
organisé sur le thème «Comment pré-
venir les toxicomanies?». Salle de
l'école de Lugnorre , demain à 20 h.

LALIBERTÉ REGION 
Haschich, héroïne, LSD: peine réduite

e prix de gros du 1
Mardi 21 janvier 1992

Huit ans de réclusion pour un trafic de drogue «semi-
professionnel», c'est beaucoup. Tranchant le recours d'un
trafiquant en gros (135 kilos de haschich, plusieurs centai-
nes de grammes d'héroïne, 1000 «trips» de LSD), le Tribu-
nal cantonal (TC) a ramené la peine à six ans. Une manière
de prix de gros.

Ses arguments n ont pas convaincu
le procureur Anne Colliard-Guisolan.
Elle doute de la possibilité d'appliquer
sans autre la nouvelle pratique du Tri-
bunal fédéral (par ailleurs très criti-
quée par la doctrine) dans une affaire
de cette importance : le trafic apprécié
par les juges de Mon-Repos portait sur
huit kilos de haschich , celui auquel a
procédé l'accusé dépasse les cent kilos.
De toute façon, le trafic de LSD et d'hé-
roïne que lajustice reproche à l'accusé
est et reste grave. Quant aux expertises
médicales, le tribunal a eu raison de
donner la préférence à celle qui a été
faite par un psychiatre qualifié. Et le
procureur de demander le rejet du re-

cours. Il a ete suivi sur le principe , pas
sur la peine.

« Semi-professionnel »
' Le trafic de l'accusé, étalé sur dix
ans, se déroulait sur une base que lui-
même qualifiait de «semi-profession-
nelle», portant sur près de 130 kilos de
haschich (dont il n 'a admis que 50 à 70
kilos), plusieurs centaines de grammes
d'héroïne et un millier de doses de
LSD, le tout importé des Pays-Bas.
Montant total de ce «semi-profession-
nalisme»: 800 000 francs. L'Etat lui en
redemande maintenant 50 000 au titre
de la créance compensatoire . AR
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Cent trente-cinq kilos de haschich ,
un millier de doses de LSD, plusieurs
centaines de grammes d'héroïne... Le
monumental trafic d'un fabricant de
poêles glânois , qui lui avait valu huit
ans de réclusion en octobre devant le
Tribunal criminel de Romont , ne lui
en a plus valu que six , hier , devant le
Tribunal cantonal.

La main trop lourde
Les cinq juges de la Haute Cour can-

tonale ont admis sur un point le re-
cours interjeté par le condamné, a
commenté le président Gilbert Kolly:
le TC a estimé que les juges de Romont
avaient eu la main un peu lourde dans
la mesure de la peine , et qu'une réduc-
tion de 8 à 6 ans se justifiait. Pour le
reste, il a confirm é l'état de fait établi
par le Tribunal de Romont. Et surtout
sa qualification juridique, contestée
par la défense.

Trafic par métier
pas retenu

Mc Nicolas Deiss, avocat du recou-
rant , avait fait valoir à l'appui de son
recours la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui interdit désor-
mais d'appliquer le qualificatif de
«grave» au trafic de haschich , quelle
que soit la quantité trafiquée. Cette
décision avait déjà été prise, mais non
encore publiée , à l'époque du premier
procès. Dans ce contexte, les juges
n'auraient pu retenir que la circons-

tance aggravante du trafic par métier ,
ce qu 'ils n'avaient pas fait. L'avocat
avait également demandé que, devant
les divergences des deux expertises
psychiatriques du condamné , l'on pro-
cède à une troisième afin de détermi-
ner son degré réel de responsabilité.

Orchestre et chœur de jeunes à Saint-Michel
Approche intéressante

C'est un concert presque de Noël que
présentaien t tardivemen t, vendredi soir
dernier à l 'église du Collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, deux ensembles d 'élè-
ves de la ville. En effet , le Chœur du Col-
lège Sainte-Croix (préparé par son di-
recteur titulaire Pascal Mayer) et l'Or-
chestre des élèves du Conservatoire
conduit par Pierre-Bernard Sudan of-
fraien t avec le concours de trois solistes,
des œuvres de la Renaissance, d 'Anto-
nio Vivaldi, de J. -S. Bach, d 'Henry Pur-
cell et de Ralph Vaughan Willia ms. En
général, la qualité, ne fait pas défaut
aux interprétations bien que des pr oblè-
mes de justesse et d'équilibre aient par-
fois entrave la clarté et l 'articulation du
discours. Dommage, car celles-ci per-
mettent d 'entrer vraiment deplain-pied
au cœur de l 'expérience musicale.

Avec la classe préparatoir e de l 'or-
chestre, la Courante d'un Anonyme
manque de sonorité et d'expression pré-
cisément à cause de la pr écarité de la
justesse. Ces carences devraien t être af-
frontées, ne serait-ce déjà pour l'éduca-
tion de l 'oreille et le maintien de la
musicalité des enfants. La f ormation
des seniors a bonne allure dans le
Concerto pour deux trompettes opus 46
N" 1 d'Antonio Vivaldi. Pierre-Bernard
Sudan en dégage avec bonheur les
structures dynamiques et formelles.
A vec les interventions exemplaires de
Jean-Francois Michel et Benoît Nico-
let , trompettes, le Concerto «tient» de-
bout.

Les interprètes sont également méri-
tants dans le Credo pour chœur mixte,
cordes et continuo de nouveau de Vival-
di. La cellule rythmique unitaire s 'af-
firme parfoi s encore trop au détriment
du phrasé (défaut dénommé «en ron-
delles de saucisson »), cela dans les par-
ties de Credo et Et resurrexit, et la dis-
tinction des registres vocaux gagnerait
à être plus intelligible (les soprani , do-
tés d 'un fort beau coloris, dominent les

Excès de vitesse pour «coincer» un chauffard

Le Tribunal cantonal l'admet
Le chauffard roulait à 160 km/h. sur un tronçon de la N12

limité à 80. Suivi et filmé par une voiture banalisée munie
d'une vidéo, il attaque sa condamnation. Son argument: en
le suivant, les gendarmes ont eu un comportement illégal...
et dangereux.

Jusqu 'où les gendarmes peuvent-ils
aller pour établir qu 'une infraction a
bien été commise? En tout cas jusqu 'à
160 km/h., a répondu hier le Tribunal
cantonal entre les lignes du rejet du
recours d'un automobiliste trop pres-
sé.

Celui-ci s'était fait prendre sur la N
12, à un endroit où un chantier rendait
le trafic bidirectionnel , et où la vitesse
était limitée à 80 km/h. Sans doute
pressé, il avait doublé la voiture bana-
lisée de la police à toute allure. Pri s en
chasse, filmé à la vidéo, il accusait des
pointes de vitesse à quelque 159 km/h.
La voiture de police le suivait à quel-
ques dizaines de mètres de distance,
son propre tachygraphe servant de
moyen de preuve, combiné à la cas-

sette enregistrée par la caméra de
bord .

Coincé, le chauffard? Le juge de po-
lice de la Sarine l'avait admis en le
condamnant à 3 jours de prison et 800
francs d'amende. C'était sans compter
avec un accusé particulièrement com-
batif, dont l'avocat a aussitôt fait re-
cours.

Son argument principal: en roulant
aussi vite , les gendarmes ont égale-
ment commis une infraction. Et
comme ils devaient suivre la voiture
d'assez près pour que leur enregistre-
ment soit valable , ils ont mis la circula-
tion en danger, ce que Mc Tinguely
estime d'autant plus inadmissible
qu 'aucune base légale ne le permet. La

preuve qu 'ils ont ainsi recueillie est
donc entachée d'irrégularité. Or, on ne
peut pas utiliser en justice une preuve
obtenue au moyen d'un délit. Et toc.

Les agents ont fait leur devoir , es-
time le substitut Markus Julmy. Et ils
n'avaient pas le choix: on ne peut pas
utiliser la preuve par vidéo autrement:
il faut suivre le véhicule surveillé du-
rant un certain temps pour établir sa
vitesse. Les directives du Département
fédéral de justice et police , qui homo-
loguent cet appareil et en autorisent
l' utilisation , autorisent donc aussi son
emploi et par conséquent les infrac-
tions au code de la route qu 'il nécessi-
te: on ne peut pas filer le train à un
chauffard qui roule deux fois plus vite
que la vitesse admise sans commettre
soi-même un excès de vitesse , c'est
l'évidence. D'ailleurs la même preuve
aurait pu être obtenue le plus légale-
ment du monde. Par exemple avec un
radar.

Le Tribunal cantonal a suivi ce
point de vue , et rejeté le recours. AR
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autres voix). En revanche, «l Et in car-
natus est » et le « Crucifixus» sont p lus
équilibrés: , l 'expression se gonfle de
sens comme la voile au contact d 'un
vent propice.

Sens aiguisé
de l'événement

Le choral orné sur « Gelobet seist Du ,
Jesu Christ » de J.-S. Bach est finement
articulé; mais la fugue manque de te-
nue par une justesse déficiente et une
grande fragilité dynamique. Les der-
nières œuvres nécessitent la voix soliste
de baryton de Nicolas Pernet. «Music
for awhile» d'Henry Purcelll, dans le
genre de la ballade, ne pose guère pro-
blème à l'orchestre, ni au chanteur. La
presta tion de Nicolas Pernet se révèle
sous un jour encore meilleur dans la
Fantaisie sur des Noëls de Ralph Vaug-
han Williams: timbre lumineux, d 'une
grande beauté dans l'aigu de la tessitu-
re. S'affirme ici une très belle voix de
baryton. L'orchestre et le chœur sont
nuancés et présents dans cette page du
compositeur anglais. Y alternen t cli-
mats intimistes et développem ents ex-
pressifs à la conquête d'un ciel acousti-
que plus vaste où la résonance de l 'har-
monie trouve écho à la spiritualisalion
du propos du compositeur.

Malgré quelques fléchissements, cet
intéressant concert se conclut par une
interprétation heureuse. C'est bien de
cela dont les manifestations musicales
ont besoin : d'un sens toujours aiguisé
de l 'événement , sans lequel la musique
ne peut accéder à sa dimension , à sa
force expressive.

Bernard Sansonnens
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Le bout du chemin fut long
et difficile,
tu l'as parcouru avec courage
et dignité.

Monsieur et Madame Hilaire Plancherel-Yavannovich , à Bellevue/GE, ses
enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse Décorvet-Plancherel , à Bôle/NE, et
leur fils;

Madame Antoinette Plancherel , à Payerne;
Madame et Monsieur Yvonne Hâusler-Plancherel , à Villeneuve , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Plancherel-Del Santos, à Genève;
Madame Yolande Plancherel , sa fille , et son ami Régis Meylan,

à Grolley;
Monsieur et Madame Michel Plancherel-Duc et leurs enfants, à Bussy;
Madame et Monsieur Monique Clerc-Plancherel et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Madame et Monsieur Madelaine Egger-Plancherel , à Genève;
ainsi que les familles parentes , allées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon PLANCHEREL

ancien garde forestier

leur cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 20 jan-
vier 1992, dans sa 88e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mercredi 22 janvier
1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 21 janvier
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Adresse de la famille: M. Michel Plancherel , 1541 Bussy.

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

17-1622
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Sur le seuil de sa maison
notre Père t 'attend et les bras
de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Madame Joséphine Oberson-Riedo, à Courgevaux;
Monsieur et Madame Roland Oberson-Greppin et leurs enfants Nadia et

Stéphane, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Bernard Oberson-Sapin et leurs enfants Marie-Claude

et François , à Marly;
Madame et Monsieur Madeleine Monneret-Oberson et leurs enfants Corin-

ne, Yves et Christophe, à Ferney (France) ;
Monsieur et Madame Pierre Oberson-Schônenberger et leurs enfants Denise,

Sabine et Pascale, à Trogen ;
Madame Maria Verdon-Oberson , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond OBERSON-RIEDO

ancien boulanger

leur très cher époux , papa , grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-frère et
parent , survenu le 20 janvier 1992 à l'hôpital de Meyriez, dans sa 90e année,
après une courte maladie.

Veillée de prières, le mercredi 22 janvier à 19 heures en l'église catholique à
Morat.
La messe d'enterrement sera célébré le jeudi 23 janvier 1992, à 11 heures, en
l'église catholique de Morat , suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Courgevaux.
Domicile mortuaire : église catholique à Morat.
Domicile de la famille: 1796 Courgevaux.

t
Madame Rosilda Sormani et Monsieur Jean-Luc Vincent;
Monsieur et Madame Angelo et Rosemarie Sormani-Carrino et leur fille

Jessica;
Monsieur Edy-Alain Sormani;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, à Genève et Fribourg,
ont le chagrin de faire part du décès de

Charles-Henri SORMANI
leur cher père, beau-père, grand-père , frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 20 janvier 1992, à l'âge de 76 ans.
L'absoute sera donnée en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, le mercredi 22 janvier 1992, à 10 h. 45.
Domicile: 20, rue François-Perréard , 1225 Chêne-Bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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La famille de Roger Galley

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Jacquaz

père de Bertrand,
leur estimé et dévoué employé

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

1 7-510997

t
La Société d'aviculture
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Jacquaz
ancien membre de la société

et père de Jean-Yves et Patrick,
membres actifs

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

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Jacquaz

père de Jean-Yves,
membre actif

de la deuxième équipe

Les joueurs sont priés d'assister au
chapelet , ce mardi soir , 21 janvier
1992.

17-502579

t
La direction et le personnel

de Sorefisa Fribourg
Société de révisions
et de fiscalités SA

et d'ECA,
Experts comptables associés SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Jacquaz

frère
de leur estimé collaborateur,

Guy Jacquaz

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

t
La société de jeunesse

Union
Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Jacquaz

papa de Bertrand,
membre du comité,

de Jean-Yves et Patrick ,
membres

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

17-510961

t 

Quand je marchais
dans la vallée de l'ombre .
Je ne craignais aucun mal
car vous étiez avec moi.

Albert et Suzanne Sottas-Grossrieder, à Romont , leurs enfants et petits-
enfants;

Laurence Romanens-Sottas, au Petit-Lancy/Genève ;
Lucette Sottas-Jaquier , à Arconciel ;
Marcelle Dougoud-Sottas , à Bulle ;
René et Germaine Sottas-Allemann , à Gumefens, leurs enfants et petits-

enfants;
Raymonde et Louis Dupré-Sottas, à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits -enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément SOTTAS

leur très cher et regretté frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 20 janvier 1992, dans sa 69e année,
assisté des prières de l'Eglise.

La messe et les derniers adieux auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont ,
jeudi 23 janvier 1992, à 14 heures, suivis de l'incinération.
La messe de ce mard i 21 janvier 1992 , à 19 h. 30, en la chapelle de Gume-
fens, tient lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Sorens, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: famille René Sottas, 1643 Gumefens.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des aveugles, à Ecublens,
cep 10-447-0.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130- 1 3603

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JACQUAZ

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
«Mourir, c'est déménager dans une
maison plus belle, comme le
papillon sort de son cocon»

(Elisabeth Kùbler-Ross)
1991 - 25 janvier - 1992

Madame
Jeanine MACHEREL

née Gobet
Sa famille et ses amis se réuniront autour d'elle lors de la messe dite au
Christ-Roi, le samedi 25 janvier 1992, à 18 h. 30.

17-510777

1987 - Janvier - 1992 MMW-- MMy

En souvenir de '3 i

Charles STEFFEN \ \

Déjà cinq ans que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation , nous
avons appris à vivre sans toi.
Le temps n'effacera jamais le bonheur que ton cœur a donné.

Ta famille
Villars-sur-Glâne, janvier 1992.

, .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v. , J
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La Boucherie François Galley Le Syndicat pie noire La direction et le personnel

. . .  J „. . , Le Crêt du garage Schoeni SA, à Belfauxa le regret de faire part du deces de
a le profond regret de faire part du ont le profond regret de faire part du

Monsieur décès de décès de

Gilbert Jacquaz Monsieur Madame
père de son estimé apprenti , Hîlaire FaVre LOUÎSCPatrick

ancien membre ^pVinpnPîlWPÎHPour les obsèques, prière de se réfé- oviiuciicii TT cm
rer à l'avis de la famille. L'office d'ensevelissement a lieu en belle-maman

17-510955 
1,église de Le Crêt > ce mardi 21 jan- de M. Freddy Schoeni,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
vier 1 992, à 14 h. 30. leur estimé collaborateur et ami

t m m a a a a m a a a a a a a a a B a B B B B B B a a a a a a a a a  P°ur les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

JL 17-2512

Le Chœur mixte Saint-Etienne BaBaBaBaBBaBmmmmmmmmmmmmmmmmmm
de Belfaux _

^, r . i ,. , Monsieur le curé +a le regret de faire part du deces de et le Conseil paroissial_ _ 
de Le CrêtMonsieur 

 ̂̂  ̂  ̂̂  ̂  
-^ 

 ̂̂  Le Club athlétique Fribourg
Gilbert JaCqUaZ décès de a le regret de faire part du décès de

frère de Mme Josiane Clément Monsieur Madameleur dévoué membre actif
p , . . r Hilaire Favre LouisePour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. beau-père C/»Vi r»ûri /ir»Mr£kî/l
^^_^^^_^^_^^_ de M. François Grandjean, OCIlOeneilWeia

dévoué président de paroisse. maman de Mmes Elisabeth Aeby

t 
L'office d'enterrement aura lieu au meinb 

* 
HblTd'etaïecfion damesCret, le mardi 21 janvier 1992, a . . „  J ** T - A uAU -in et belle-maman de M. Léo Aeby,

membre honoraireLa société de tir 130-50259"La Confrérie des mousquetaires ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^Ecuvillens-Posieux
l a  i onirene aes mousquetaires ^^^-^^^^^^^^^^^— L'office de sépulture aura lieu et

Ecuvillens-Posieux mard i 2 \ janvier 1992, à 14 heures
a le profond regret de faire part du 4- en Vé&ise de Belfaux -
décès de i 1 7-51078?

Monsieur La fanfare La Lyre
/->, •!» A. T de Le Crêt +Gilbert Jacquaz

a le regret de faire part du décès de ¦
papa de Jean-Yves,
membre du comité Monsieur ^ Mot°-CIub Saint-Aubir

Pour les obsèques, prière de se réfé- Hilaire Fa\Terer à l'avis de la famille. lVInneipnr
17-510965 père de Michel Favre, ivionsieur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . beau-père de François Grandjean, AnHrA pi i i l lnH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm grand-père de Dominique -tt-UUl C VxlllllUU

t

et Olivier Favre, papa de jaCques-Andrétous membres actifs et Christian,et grand-pere membres du clubde Jean-Luc Favre,
Le SE ovins du Gibloux dévoué président P0ur ]es obsèques, prière de se réfé

a le profond regret de faire part du Pour ies obsèques, prière de se réfé- fer a l 3V1S de la famille'
deces de rer à l'avis de la famille. 17-51098

Monsieur 
^^^^^^^^^ °^Gilbert Jacquaz Remerciement!

t 
Monsieur et Madame Jean Frossarc
et familles, profondément touchés
de toutes les marques de sympathie

re°r
U
à SvffilîfeîS? * *' * Les Contemporains 1938-39 et d:affecti,on 

 ̂
W» 

 ̂
avez té-

rer a i avis ae la tamnie. de Le c  ̂
moignees lors du deces de

17-511010 . . . _ _ .ont le regret de faire part du décès Madame
de _ _ • . Maria Margueron

~ ™̂̂ ^̂  ̂ de

t
" . Maria Margueron
Monsieur °

HîlîlirP FavrP vous remercient très sincèrement ei
Le FC Corpataux-Rossens 

-"11*111 TdVrC vous prient de trouver ici l'exprès-
père de Michel Favre S10n de leur vive reconnaissance,

a le regret de faire part du décès de n,,,m|,ri , ' -. . ^ 
., . nMmemnre Onex et Fnbourg, janvier 1992

Monsieur Pour les obsèques , prière de se réfé- 18-504792
«,,, T rer à l' avis de la famille. H^H^MIMiHHM ^^MMiGilbert Jacquaz ^^^^^^^^^^_beau-frère Très touchée par les nombreux té

de son dévoué caissier J. moignages de sympathie et d'affec
J.-J. Page ti°n Que vous lui avez exprimés Ion¦ de son deuil , la famille de

Pour les obsèques, prière de se réfé- _ TV  ̂ •rer à l'avis de la famille. "* commune de Blessens Monsieur
a le reeret de faire nart du décès de JT ^^ .̂a-,4- r> ^»,l, .a le regret de faire part du décès de Emest Poill\

Monsieur dit Camille
I^̂ ^̂^̂^̂ MB - A1(1 11C»1 JT UUl^

' Monsieur dit Camille
¦ (m-mimMJ^-(> JMf  Hilaire FaVre V0US remercie de Savoir entourée
IvS SâllWrHy l̂S Par vo'r e présence , votre message
^.JJ^- 4̂1 /^^^\ Père de M. Firmin Favre, votre don , votre envoi de fleurs
dlQ€lïf <\Jls^  ̂ dévoué secrétaire-caissier ainsi que les bannière s des sociétés

^^ m̂Ŵ _. _. et vous prie de croire à sa vive recon-\A£ Pour les obsèques, pnère de se réfe- naissancelors de I rer à l'avis de la famille,
manifestation s sportives 17-511012 Lugnorre Janvier 1992

III 1 ETAT CIVIL \JD
An Rnmnnt ^ décembre : Raboud Anita , fille d'An

IMQ" IvOinOIll dré Marcel et de Christiane Agnès néi
. Crausaz , à Grangettes.

. ¦ , _ w • • 1. 27 décembre : Conus Céline , fille de Mar2 décembre : Corpataux Marjorie Hen- tin et de christiane Eliane née Baudois , inette , fille de Nicolas Charles et de Patricia Siviriez.
„. „ ._ . c,, 30 décembre : Lagger Adeline , fille di4 décembre : Ricardo Stefanie , fille de ^g,. Dominique Joseph et de MarianniNascimento Ricardo Isabel Maria , a Ursy ; Renée née Buchs à Mézières.Gomes Varela Samuel, fils de Paulo et de

Maria José née Varela , à Romont ; Déner- Décès
vaud Jérémy Bernard , fils de Michel Ber- 7 décembre : pittet Yvan Jonas , 1924nard et de Gezina Monique Maria née Kor- époux de Berthe Jeanne née Jacquat dtfage, à Chapelle-sur-Oron. Romanens , à Billens.

5 décembre : Ferreira Marques Mélanie , 8 décembre : Nicolet Michel Alphonsefille de José et de Manuela Maria née Santo , 1917 , époux de Marie Julie née Guinard , dià Vuisternens-devant-Romont ; Bien Na- Cottens, à Villarimbouddine Sarah , fille d'Aloïs et de Zita Elisabeth -, .. . _ ,. _, , .
née Linder, à Sommentier. . " décembre : Roulin Georges Louis

. . .  ,-„ j 1912 , époux de Berthe Victonne née Deil10 décembre : Borcard Morgane, fille de lon de Pailly a Romont; Jord i Otto, 1916Jérôme Jean-Marie et de Sylvia Eliane née époux de Maria Catherina née Lauber, d(Musy, à Grandvillard. Dùrrenroth , à Romont.
11 décembre : Jôrg Alexsandra , fille d'Ul-

rich et d'Olivia née da Silva, à Romont. Mariages
14 décembre : Chofïlon Sarah, fille d'Hu- 3 décembre : Kaufmann Yves-Henri , d<

bert Maurice et de Catherine née Bûhler , à Reiden , à Romont et Alami Drissia , df
Berlens. nationalité marocaine , àflFès (Maroc).

21 décembre : Loureiro Pinto Mélissa Vé- 6 décembre : Maillard Jérôme Bernard
ronique , fille de Joao et de Marlène Odette d'Ecublens , à Romont et Chaiworasir
née Sonney, à Châtonnaye. Urai , de nationalité thaïlandaise , à Am

22 décembre : Devaud Stéphane, fils de Phur Sansai (Thaïlande).
Jean Marc et d'Isolina née Soares, à Châ- 12 décembre : Longet Alain Louis, d<
tonnaye. Bardonnex , à Lausanne et Chirikova Tatia-

23 décembre : Lammler Simon, fils d'Er- na' de nationalité soviétique , à Leningrad,
win Johannes et de Francine Véronique née 20 décembre : Golliard Denis Claude, de
Berger, à Prévonloup; Golliard Mélanie , Mézières , à Mézières et Borcard Anne Fer-
fille de Denis Claude et d'Anne Fernande nande , de Grandvillard et Vaulruz , à Me-
née Borcard , à Mézières ; Martins Vaz So- zières.
nia , fille d'Acacio et de Maria Rosa née 31 décembre : Langura Uos, de nationa-
Martins Esteves, à Romont; Clément Pier- lité yougoslave , à Priboj (Yougoslavie) el
re-Pascal, fils de Dominique Albert et de Sazdanova Gragica , de nationalité yougos-
Josiane Célina née Oberson , à Romont. lave, à Romont.

rz^^*^^„„ur vos impi''"nes!
ihilttéslascinantes pour <0

...des possibilités™

.Composition M de, do»« aleu,

. Photoreproduction

gsgksKS

. —ié Sainl-P«ul
/Th. lln|»"',*e, 

„ Tel 037 82 3121
(& PéJU "O» F"»»"'* ^

037 249 1«

AVIS ing
LES

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

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

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

Mardi 21 janvier 1992 V,



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

Nous remercions les généreux donateurs M \ m W à R m Wqui ont permis cette annonce. ^\rl^^
¦Bflraiir ^^~-~"t><Mi

N TS Protection Suisse |wi  ̂ A A • ¦ • AT TTŝf 7 des Animaux PSA \WMM%AKMMWA Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Am. ALLJï Y jWjBl3E.jHÎ«\.2 à̂y 'B—AmW "1 ' m\ "̂  - 'A '-
"̂ "̂"IMiill l i l1""''̂  

wmmm
iimimillllllllllllllim 3 k̂7 ¦ ' ï *?&J il BTTJ^BUSBm ' JmW/'' ¦ "< I Hr v r( m :

* '¦ ïV * ( Ï̂SFHBB'iH'B'I^Wxy 'I f kM

*̂^^m̂ ^̂ ^^̂ ^̂ -—m—~ m R' m Jr I ! i .V / M  ̂ m Jl

fclSlI BÊ=5 Dimanche 26 janvier à 16h. *i§P

§3^  ̂ j ^éà  m*̂ m Concert de la Fanfare ^^ÉïPf^^ Ë̂S^̂ ^̂  de la Police fribourgeoise jL̂ ^wîi
M LA RITOURNELLE ET LES PTITS BALS .. fiTJiTnrlv "¦¦ /^̂ , A
T DU SAMEDI SOIR. JUKE BOX ../  ̂̂  ̂*V LÀ LE ROCK QUI TRAVERSE Par ,a Compagnie du Carreau

LENTEMENT LATLANTIQUE...
YEAH! HURLENT LES ANGLAIS !... Entrée Fr. 15.- | !
YÉYÉ RÉPONDENT EN CHOEUR LES FRANÇAIS! Enfants - 1 6 ans, AVS Fr. 5.- *
SUR LA PISTE DE DANSE S'INVESTIT UN SON Vente des billets dès le 20 janvier à la BPS
SYNTHÉTIQUE , ÉPHÉMÈRE ET PÉRISSABLE. de Givisiez ( Centre commercial )
LE TUBE EST EN BOÎTE , LE TUBE EST EN ONDES , ou le jour du concert dès 15 h. à la

SALUT LES COPAINS... Pas de réservation de place^^^LJ\r^

20 invitations réservées aux membres du Club N. fT ^>̂ rLes billets sont à retirer à la "La Liberté " ^MH^^^^^ \ \^a^^^^^^^_Péroll es 42 ou au 82 31 21. int.234 W i î a ^ à̂ m^rv  A ^ WPT̂I RR^R
W iaj R i i  . m m  Imi i Ymmw m\R f ' J iJ ' JJ U ^L l̂¦ n n '/ * MT "i\ MM n # * i *i d i JMM

De nombreuses guèrisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-tumeur (avec garantie temporaire)

JÉËÊÊ&Êam-. Boulimie , timidité , rougissements ,
JW Vk alcoolisme, angoisses , divers troubles.

hantises d'examens , etc.
Vs9t '•5- ' 1 Traitement à distance possible également.

Des années d'expérience - Réputé grâce à
laTV, la radio et la presse:

'mmSÂ\ÀW Renseignements et rendez-vous:
lu-ve 9-12 h +15-19 h.

., 9 Sa 9-12 h. 5 min. de la gare

Tél. 065 52 26 52 ou OÏÏ 3168 16
A. GUnZÏny et Guérisseur, route de Bienne 103

2540 Grenchen

H B̂i';:::\\mm y i  ̂
1 1  -TM]¦y.; : ::,'Jmm-L--l-M

il I fr. . 'W f̂r î!
• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

CLASSES 4-8 pers: • MINIGROUPES 2-3 pers.
• Cours de diplôme • Cours privés

I ? Cours INTENSIFS ? |

PBI B̂HS B̂

/SA

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un restaurant situé dans la
commune de Chénens.

Jeudi 30 janvier 1992, à 10 h. 30, à Chénens, dans
une salle de l'Auberge des Trois-Rois, l' office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur les art. 872a, 873 et
872b du cadastre de la commune de Chénens, soit: auber-
ge, cave, habitation, salle, rural , jardin, bûcher et place de
1620 m2.
L'immeuble comprend:
a) au rez-de-chaussée:
- 1 salle à boire de 40 places
- 1 salle à manger de 20 places
- 1 cuisine
- 2 chambres
- 1 salle de bains avec W.-C.
- 1 W. -C. pour hommes et 1 W. -C. pour dames
- 1 atelier
- 1 local de chauffage mazout
- 1 cave
- 1 grange
b) 1" étage:
- 4 chambres
- 1 salon
- 1 cuisine
- 1 salle de bains avec douche et W. -C.
c) au sous-sol: ;
- 2 caves
d) galetas.
Taxe cadastrale : Fr. 928 431.-. Estimation de l' office
Fr. 1 000 000.- l'immeuble et Fr. 4400.- les accessoi
res.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 16 janvier et le mardi
21 janvier 1992, de 16 à 17 heures.
L'état des charges et les conditions de vente pourront être
consultés à l' office dès le 13 janvier 1992.

Le préposé
17-1620
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Gardien: un rôle pas comme les autres, selon Meuwly

«C'est dans la tête surtout!»

rirtW»
^

mamW

La grande forme de Dino Stecher esl
là pour rappeler que le HC Fribourg
Gottéron a toujours eu d'excellents gar-
diens dans ses rangs. Or, quand l'on
sait l'importance qu 'occupe le portier
au sein d'une équipe de hockey sur gla-
ce, il devient plus facile d'expliquer la
réussite d'un club que rien ne prédesti-
nait au départ à défrayer la chronique.
Mais le rôle de gardien n'a rien à voii
avec celui de défenseur ou d'attaquant.
C'est une tâche bien spécifique.

« D'une manière générale, il y a tou-
jours eu de bons gardiens en Suisse»,
souligne Robert Meuwly, ancien por-
tier du HC Fribourg Gottéron et de
l'équipe nationale. «Mais dans ce do-
maine , il est vrai que le HC Fribourg
Gottéro n a été particulièrement bien
loti».

Le rôle
des entraîneurs

Pour Robert Meuwly, ce phéno-
mène s'explique difficilement «mais
l'importance des entraîneurs n'est pas
négligeable. Au HC Fribourg Gotté-
ron , nous avons eu la chance d'avoii
toujours d'excellents entraîneurs de
gardiens. Seppel Boschung avait Reto
Delnon ; personnellement , j ai eu Va-
nek et surtout Gaston Pelletier , quant
à Dino Stecher, il a sans doute beau-
coup appris avec Bouchard », poursuil
Robert Meuwly. Ce dernier ne dissi-
mule en tout cas pas la dette qu 'il a
contractée envers Gaston Pelletier qui
n'a certes jamais été gardien mais qui
fut tout de même l'un des meilleurs
hockeyeurs évoluant en Europe dans
les années 60-70. «Gaston n'a jamais
joué au but mais il avait le hockey dans
le sang et il connaissait parfaitement le
travailde gardien. Quand il demandait
de faire quelque chose, il était capable
d'en expliquer les raisons. Cela est im-
portant pour qu 'un entraîneur soil
écouté. Après Gérald Rigolet , j'ai
beaucoup profité des connaissances de
Pelletier».

Un chemin ardu
Mais au sein d'une équipe , il n 'y a

qu 'un seul gardien et il est générale-
ment très difficile de déloger le titulai-
re. D'où la difficulté pour les jeunes de
s'imposer. Robert Meuwly en sait
quelque chose, lui qui dut s'exiler
avant de revenir triomphalement à
Fribourg : «Pour montrer sa valeur , il
faut jouer et pour cela il ne faut pas
hésiter à s'exiler. A Fribourg, j'étais
barré par Seppel Boschung et je suis
parti à Genève. Mais là, j'étais le rem-
plaçant de Clerc, alors gardien de
l'équipe nationale , raison pour la-
quelle je suis allé à Sierre. Là, même
scénario. Rollier semblait indélogea-
ble. Mais un jour , Rollier n'est pas
venu à l'entraînement. Vanek l'a mis
sur la touche et m'a fait jouer. J'ai su

> -

saisir cette occasion et l'on n'a plus
jamais entendu parler de Rollier. Mais
il m'a fallu aussi de la chance, j'en suis
conscient».

Longévité mais...
Les gardiens font d'ordinaire de lon-

gues carrières et Robert Meuwly en est
un bel exemple: «Quand on est junior
ou remplaçant , on ne nous pardonne
rien. Par contre, une fois qu 'on est
devenu titulaire , on peut encaisser des
buts stupides sans entendre la moindre
remarque. Il semble qu 'on est dans les
buts pour la vie. Mais avec le temps,
certaines choses ne vont plus aussi
bien , les réflexes et la vue diminuent ,  la
motivation n'est plus la même et le
moment vient de raccrocher. Mais il
est vrai qu 'un gardien peut jouer plu ;
longtemps qu 'un autre joueur car le:
exigences physiques auxquelles il doil
faire face sont différentes. La phase de;
shoots qui oblige le gardien à être er
mouvement est assez courte et c'esi
surtout au plan de la concentratior
qu 'un gardien doit fournir des efforts
Sa préparation est donc plus mentale
que physique».

Spectaculaire évolution
Reste que le travail de gardien z

beaucoup évolué ces dernières année;
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Robert Meuwly (en médaillon) est véritablement conquis par son talentueux successeur au sein de Gottéron , Dino Ste
cher. GD Alain Wich

et Robert Meuwly est bien placé poui
témoigner: «J'ai vécu à cheval sui
deux époques et j'ai dû moi-même
modifier ma façon déjouer. Dans un
premier temps , le gardien pouvait sa-
voir où le puck allait arriver car il k
devinait grâce au mouvement de l'ad-
versaire , mais plus on a joué l'homme,
plus les joueurs se sont mis à frapper k
puck. Dans ces conditions , un gardien

1er le palet ei
ipi l lon»afir
e place dam
time typique
ls réflexes ne
t le désavan-

ne peut pas saj
il tente alors dj
d'occuper un i
la cage. Ankeh
de cette évoluj
suffisent plus e
tage».

Si Robert
pas l'importi
de position , i
la force d'un
de sa persor

ly ne sous-estime
î réflexes et du jeu
>endant d'avis que
dépend avant toul
«Ça se passe très
. Pour être un bor
très fort psycholo-
irdien ne parviem
utour de lui après
t. il courtaudésas-

souvent dans la tê
gardien , il faut étr
giquement. Si un
pas à faire le vide
avoir encaissé u n i
tre. Je me souviens être parvenu à
oublier jusqu 'au public qui se trouvail
dans la patinoire. 11 faut se concentrei
sur le puck qui va arriver et se dire
qu 'on va l'arrêter , d'est déjà la moitié
du travail de fait! Il faut aussi beau-
coup de force^de caractère car quand k
succès et la gloire viennent tro p vite
on trouve ensuite difficilement la mo-
tivation. Quand je suis allé à La
Chaux-de-Fonds j'ai pensé qu 'il suffi-
sait de m'appeler IWeuwly. Or, ça ne
s'est pas passé du tout comme ça
Après avoir connu mes premières se-

!

\
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lections en équipe nationale , ce n es
que huit ans plus tard avec le HC Fri
bourg Gottéron que j'ai retrouvé -
grâce aussi au travail de Gaston Pelle
tier - l'équipe de Suisse. C'est peut-êtn
ce qui m'a fait le plus plaisir dans m;
carrière. Et si j 'avais un conseil à don
ner aux jeunes gardiens , c'est celui d<
persévérer , de se fixer des buts conti
nuellement. Car lorsqu 'on en a pas, oi
est fini.»

André Wincklei

Admiratrf
envers Stecher

Robert Meuwly suit le HC Fri
bourg Gottéron chaque fois que soi
travail lui en laisse la possibilité. I
apprécie à leur juste valeur les
prouesses de Dino Stecher : «Dim
a beaucoup de talent et j e trouve
qu 'il mérite pleinement d'être sélec
tionne en équipe nationale. Son dé
faut était de manquer de régularité
Or, cette saison, il a non seulement
été régulier mais il a encore souvem
fait la différence. Je ne comprend:
pas très bien l'attitude de Tammi
nen qui aurait dû le tester bien avani
déjà. Car il est vrai que jo uer poui
son club ou pour l'équipe national)
n'est pas la même chose. Mais pour
quoi ne l'a-t-il pas fait avant? L<
juger sur un seul match de prépara
tion ne serait pas très correct. Un<
fois encore on constate qu 'il n'es
jamais facile de prendre la place d<
ceux qui ont joué ju squ'ici... »

Win

Lugano-Fribourg 7-4 (3-0 3-3 1-1): coupable retenue

Malgré Gauch et Bûcher

«
JUNIORS <É

[ ELITES A-B ffN. ,
Un match se dispute de la première à

la dernière minute. Pour l'avoir oublié,
les juniors élites du HC Fribourg Got-
téron ont concédé leur deuxième défaite
en trois matches dans le cadre du tour
de promotion-relégation élites A-éli-
tes B.

Refusant de s'engager physique-
ment , les jeunes dirigés par François
Huppé ont connu une difficile entrée
en matière. Bousculés par des Luga-
nais plus volontaires , ils ont de la sorte
rapidement compromis leurs chances.
En effet, lorsqu 'ils se réveillèrent , leui
handicap était de trois longueurs.
Néanmoins , grâce au duo composé par
Gauch et Bûcher , ils ont eu une bonne
réaction car, à la mi-match , leur retard
était comblé. A ce moment-là , on au-
rait aimé que d'autres éléments du
contingent prennent davantage de res-
ponsabilités. Hélas, il n'en fut rien.

Au contra ire, hésitants sur le plan
défensif, les Fribourgeois n'arrivèrent
pas à passer l'épaule. Pis même, ce fut
l'inverse qui se produisit. Il est vrai ,

plus homogène que son rival , Lugano a
pu reprendre du poil de la bête et exer-
cer une certaine pression par ses trois
lignes. Dans ce contexte , Fribourg ne
tarda pas à craquer. Reprenant alors
une marge d'avance de trois unités, les
jeunes de la Resega ne lâchèrent plus
leur os et purent de ce fait savourer une
victoire tout à fait méritée.

Fribourg : Sansonnens; Paquin , Genoud
Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena ; Bûcher
Gauch , Wicky ; Pittet , Bissig, Boirin ; Chap-
pot, Muller , Morard .
Buts : 8e 1-0 ; 11e 2-0 ; 14e 3-0 : 22e Gaucl
(Bûcher ) 3-1 ; 2T Gauch (Bûcher) 3-2 ; 27'
Gauch (Bûcher) 3-3 ; 36e 4-3; 36e 5-3; 39<
6-3; 41e Gauch (Bûcher) 6-4 ; 54e 7-4.
Prochain match : Berne A - Fribourg, di-
manche prochain , à 17 h. 15.
Résultats , 3e journée : Herisa u - Langnau
0-6, Grasshoppers/Kussnacht - Berne A 4-
5.
Classement: 1. Langnau 3/6 (12-3). 2. Lu-
gano 3/4 ( 18-12). 3. Berne A 3/4 ( 11 -9). 4
Fribourg 3/2 (14-17). 5. Herisau 3/2 (10-
18). 6. Grasshoppers/Kussnacht 3/0 (9-
15).

Jar
Elite A. Pour le titre : Ambri-Piotta - Kloter
4-2. Coire - Zoug 3-4. Davos - Bienne 5-5
Classement: 1. Ambri 6; 2. KJoten 4; 3
Davos et Bienne 3; 5. Zoug 2; 6. Coire 0.

(sr

Dix sur dix pour Unterstadl
Unterstadt - Le Locle 20-0 (6-0 4-0 10-0) : sans oppositior

l DAMES ilfs. ,
Accueillant Le Locle à Neuchâtel

car le canton de Fribourg est tellement
bien desservi en patinoires (!) le HC
Unterstadt féminin a continué dans h
voie qui est la sienne depuis le début d<
la saison en remportant son dixième
succès en autant d'échéances comptam
pour le groupe 3 du championnai
suisse de ligue nationale B.

Lanterne rouge du groupe . Le Locle
n 'était naturellement pas de nature z
poser le moindre problème aux fille ;
d'Alain Bersier. De ce fait , la rencontre
a pris des allure s de monologue , fou
verture du score signée Patricia Mo
rand tombant déjà aprè s soixante-deu>
secondes de jeu. Néanmoins , en vue de
leur prochaine el décisive explicatior
avec BOMO. les Fribourgeoises om

surtout songé à soigner le collectif. El-
les y ont trouvé beaucoup de plaisir cai
l'opposition était quasiment nulle
Dans ces conditions , bien que très am-
ple, le verdict final est encore honori-
fique pour les Locloises. Dès lors, or
comprend mieux ce que fut cette partie
complètement à sens unique.

Unterstadt: Waeber; Burgisser , Jorand
Mischler , Brùgger; Riedo , Morand , Bis-
chofberger; Blanchard , Egger, Scherer.
Buts : 2e Morand (Burgisser) 1-0; 4e Mo
rand (Burgisser) 2-0 ; 8e Morand (Bischof
berger) 3-0 ; 9e Mischler (Scherer) 4-0 , 10
Egger 5-0 ; 14e Burgisser 6-0 ; 23e Egge
(Blanchard ) 7-0 ; 25e Mischler 8-0 ; 26e Bis
chofberger (Burgisser) 9-0 ; 27e Moranc
(Burgisser) 10-0; 33e Egger (Blanchard ) 11
0; 34e Burgisser 12-0 ; 34e Riedo 13-0 ; 40
Egger 14-0 ; 40e Morand 15-0 ; 40e Burgisse:
16-0 ; 41e Mischler 17-0 ; 42e Riedo 18-0
42e Burgisser 19-0 ; 45e Burgisser 20-0.
Prochain match: BOMO/Thoune - Unters
tadt , samedi prochain , à 18 h. 15 , à Mat
ten. Jar
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Coire - Fribourg Gottéron

Pas de course-poursuite
Le premier contre le dernier. «Celi

veut dire que, explique Paul-Andn
Cadieux , plus que jamais notre adver
saire sera motivé et cherchera à nou
faire trébucher. D'autant cj ue chez lu
Coire est une équipe agressive, capabli
de nous poser de sérieux problèmes
Nous n'avons d'ailleurs pas oublié li
point que nous avions dû laisser là-ba
lors de notre prédédent déplacemcn
dans les Grisons. A nous donode nou
mettre le plus rapidement possible ;
l'abri de manière à éviter la toujour
pénible course-poursuite qui fait per
dre patience aux joueurs et qui n 'es
jamais bonne pour eux».

Hormis Alain Reymond , l' entra i
neur fribourgeois disposera d'un effec
tif complet. Marc Leuenberge r qu
n'avait été aligné qu 'au troisième tier:
samedi contre Ambri , commencera l<
match. Win

Ligue nationale A
Zoug-Bienne 20.0(
Coire-FR Gottéron 20.0(
Berne-Zurich 20.0(
Kloten-Lugano 20.0(
Ambri Piotta-Olten 20.0(

Classement
1. FR Gottéron 30 22 3 5 151- 81 4'
2. Lugano 30 21 4 5 119- 65 4(
3. CP Berne 30 18 4 8 120- 76 41
4. Ambri-Piotta 30 17 2 11 118- 96 3(
5. Zoug 30 13 3 14 109-107 2'
6. Kloten 30 10 6 14 115-104 2i
7. CP Zurich 30 11 4 15 123-133 2i
8. Bienne 30 8 5 17 93-155 2
9. Olten 30 7 2 21 84-160 h

10. Coire 30 4 5 21 106-161 1

Ligue nationale B
Martigny-Ajoie 20.0(
Lausanne-Sierre 20.0(
Davos-Neuchâtel 20.0(
Lyss-Bùlach 20.0(
Rapperswil-Herisau 20.0(

1. Ajoie 25 14 4 7 124-109 3:
2. Lyss 25 14 3 8 111- 80 3
3. Bûlach 25 11 7 7 119- 98 2'
4. Martigny 25 13 1 11 106- 90 2'
5. Herisau 25 11 4 10 116-125 2(
6. Davos 25 9 7 9 99- 89 2!
7. Lausanne 25 112 12 132-126 2.
8. Rappers./Jona 25 9 6 10 95-114 2.
9. Sierre 25 7 5 13 98-123 t!

10. Neuchâtel 25 4 5 16 95-141 i:

Rapperswil-Jona engage

Johnston débarque
Le Canadien Bernie Johnston (3(

ans) a été désigné par les dirigeants di
club de Rapperswil-Jona (LNB
comme le successeur du Russe Bori
Michaïlov , limogé vendredi , à la têti
de leur formation. Le contrat de John
ston, comme entraîneur de Véquipi
saint-galloise , prend effet immédiate
ment et porte jusqu 'à la fin de la pré
sente saison.

Johnston était l' un des buteurs pa
tentés du HC Kloten dans les année
quatre-vingt (1981-84). (Si

Le Canadien Graves à Sierre
Le HC Sierre (LNB) a engagé soi

sixième joueur étranger dans le présen
championnat en la personne du Cana
dien Steve Graves (28 ans), qui avai
assuré un intérim à Ajoie il y a deu:
ans. Il avait réalisé 9 buts et 3 assists er
dix matchs. Graves, qui peut évolue:
comme centre ou ailier , appartient au>
Edmonton Oilers mais jouait en der
nier lieu à Asiago (It). Il arrivera mard
en Valais. (Si

Bârtschi au CP Berne jusqu en 199'
Le CP Bern e communique qu 'il ;

prolongé le contra t le liant à l'atta
quant Peter Bârtschi , 25 ans, pour le:
deux prochaines saisons. (Si



AU COURANT...
Mandatés par une importante société
de la région, nous cherchons un

monteur
électricien

ou équivalent
Nous vous proposons un travail inté-
ressant en milieu industriel et en qua-
lité de

responsable
câbleur

Une année en
Suisse alémanique

électricien (monteur]
serrurier

Dans le temps, tous les bons ouvriers
voyageaient pour perfectionner leurs con-
naissances!
Continuez avec cette belle tradition el
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, salaire extra).
Vous ne risquez rien, si vous me télé-
phonez : 01/432 56 56, Reelpart AG,
Hr. Lùdi. 581-438

Nous souhaitons engager une per-
sonne expérimentée et capable de
mener une petite équipe.

Titulaire d'un CFC.

Des conditions d'engagement très
intéressantes sont offertes.

Sie suchen eine sinnvolle Aufgabe
fur 1992
und

wir môchten Sie gerne kennenlernen

Wir sind eine junge Firma und engagieren uns fur eine intakte
Natur und Umwelt. Unsere Geschàftspartner sind Fùhrungs-
kràfte der Wirtschaft.
Wir suchen eine Mitarbeiterin auf freiberuflicher Basis. Es
handelt sich um eine anspruchsvolle Tatigkeit bei freier Zeit-
einteilung (nicht abends) und guten Verdienstmôglichkei-
ten. Ihre Kinder mùssen mindestens halbtags versorgt sein.
Auto und Telefon sind Bedingung.

Môchten Sie mit uns in Ihrer Région zusammenarbeiten?
Dann richten Sie bitte Ihre Kurzbewerbung an Pro Futura,
Rosenbergstrasse 64, 9001 St. Gallen oder rufen Sie
uns an, œ 071/23 44 45.

PRO FUTURAL'association Release cherche
pour son centre d'accueil et
de prévention

une éducatrice à 50%
Entrée en fonction : de suite
ou à convenir.

Exigences:
- expérience dans le do-

maine social ou animation
- facilité de contacts avec les

jeunes
- intérêt pour la prévention
- horaires irréguliers.

Offres :
- travail en équipe
- 6 semaines de vacances
- engagement garanti pour

une année seulement.
¦s 037/22 29 01.

17-510911

TOURING CLUB SUISSE cherche

hôtesse de vente
expérimentée (CH ou permis C;
30-55 ans) pour mission de courte
durée dans centre commercial.

Les dames intéressées sont priées
d'envoyer leur offre avec curricu-
lum vitae à l'adresse ci-dessous ou
d'appeler le « 022/64 58 60 pour
de plus amples informations.

Touring Club Suisse, division pro-
motion, case postale,
1196 Gland.

18-11865

A adresser a:

x 
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nouvelle adresse

Mom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. J  ̂
NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier normal

- Par avion
(Biffer ce qui ne convient pas)

NPL: Localité

Rue

Kteaî bConseils en personnel m%tm*mmW

N'hésitez pas, contactez M. Fran-

r - T^O\

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

après quelques années consacrées à
sa famille, cherche à reprendre une
activité à raison de deux à trois demi-
jours par semaine.

Ecrire sous chiffre V 017-734258, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour aider au ménage et écurie
(2 chevaux), je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportive et
musicale.
M™ Jaggi, 8630 Rùti, Zurich
a 055/31 31 01
Références : Collaud

^ 037/77 19 53
Pugin « 029/6 22 60.

170-500085

Nom: 

Prénom:

--¦~___-~~-~~H~~~~l
Entreprise très bien introduite auprès
des magasins de sport et des grandes
surfaces cherche

un représentant
âgé de 23 à 40 ans. Un débutant dési-
rant une activité variée, recevoir d'im-
portantes responsabilités, organiser
lui-même son travail dans un poste sta-
ble, sera très volontiers accepté. Nous
demandons du dynamisme et le désir
de se créer une situation au-dessus de
la moyenne.

Veuillez écrire sous chiffre K 17-
775662 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Auberge du Bœuf
3186 Guin (Dùdingen)

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, une Nous cherchons de

SOMMELIERE dame de buffet
Bon salaire.

Travail en équipe.

Semaine de 5 jours.

Nous nous réjouissons de
votre appel, « 037/43 30 92.

17-1744

Vous êtes un commercial dyna
mique (région Fribourg)
Vous êtes libre totalement ou par
tiellement
Vous voulez obtenir des gains in
téressants.

Alors
dre.

écrivez-nous attenVi journée par semaine

Veuillez nous téléphoner
au 037/26 32 28.

Creditforme
En Chamard

a l' att
1442

de M. Girod -
Montagny

196-14020117-1713

NT D'ADRESSE
i Tarif

" I SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

_ ! •••
- ! ETRANGER: Facturé séparément

~ | DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

i 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20__ i 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

"i IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

— i PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
_ i compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
-| JOURS OUVRABLES.
_ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

V7 dération.
 ̂7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Mandatés par une grande entreprise située aux portes
I de Fribourg, nous cherchons un

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
I Activités :
I - maintenance et surveillance des installations de pro-

duction
I - développement et mise en service de nouvelles

lignes de fabrication.
I De bonnes connaissances d'électricité sont indis-
I pensables.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour en savoir plus, contactez Jean-Claude CHASSOT
I qui vous renseignera volontiers (discrétion absolue).

^̂ B̂ ^̂  ̂ 17-2400 ^̂ Êg

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

Importante société suisse en pleine expansion engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé - primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez-le

^ 037/23 16 50
\ 194-16440 A
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Jona-Fribourg 1-3 (2-15 10-15 15-13 4-15): I essentiel
Une victoire sans la manière

Mardi 21 janvier 1992

Le plus bas a été atteint dans le troi-
sième set. Alors que Fribourg devait
s'acheminer vers une victoire rapide
en trois sets, l'équipe a joué de plus en
plus mal et fait le jeu de Jona. Ainsi , la
marque a passé de 2-7 à 7-7, 8-7, 8-11 ,
12-12, 13-12 et 13-15. En 23 minutes,
les filles de la banlieue de Rapperswil ,
stagnant au bas du classement de ligue
B, ont fait plier la formation de ligue A
Les Fribourgeoises ont su se reprendre
au bon moment et, sans faire de détail
ont scellé le score final en 1-3 en s'im-
posant 4-15 dans le .quatrième set. Er
16 minutes , comme.pour la première
manche.

Nadia KrastevaNadia Krasteva : première
Ainsi , Fribourg a signé sa première

victoire de la saison en match officiel
Une première aussi pour Nadia Kras-
teva, sous les couleurs fribourgeoises
«J'espère qu 'il y en aura encore une
deuxième. Et même plus. Nous avon:
perdu le 3e set, parce que c'était peut-
être trop facile avant... Notre réceptior
a montré des signes de faiblesse
Comme c'est très important , cela ex-
plique bien des problèmes.» On a en
peur pour la Bulgare qui se tenait le
côté en cours de rencontre. «Je me

suis blessée à 1 entraînement. Mais... çz
va!»

«On a au moins gagné!» Ce com-
mentaire était sur les lèvres de toutes
les joueuses à l'issue de la rencontre ,
Fribourg a ainsi acquis l'essentiel , la
qualification. Mais, «nous avons seu-
lement gagné grâce à la différence de
ligue, de technique» assure Anne Mu-
gny. Les Fribourgeoises se sont donc
imposées, mais sans la manière. Sans
gloire. C'était aussi 1 avis d Isabelle
Chardonnens qui a connu de gros pro-
blèmes à la réception. «C'était catas-
trophique. Je n'avais pas peur , mais
j'étais crispée. Gagner une fois, cela
fait beaucoup de bien. Mais je crois que
je préfère perdre en ligue A que gagnei
en ligue B, durant toute l'année aussi
facilement. C'est très ennuyeux.» Les
Fribourgeoises ont prouvé, au moins,
qu'elles savaient encore ce que gagnei
voulait dire.
Jona: Kathi Stocker, Aldina Hartmann
Susi Stocker , Vera Bongard , Sabine
Muehlich , Barbara Kuriger; Bettina Hau
ser, Simone Leika. Entraîneur: Paul Lie
ka.
Fribourg: Sandra Bourguet, Anne Mugny
Isabelle Chardonnens , Marlien Koers
Christine Aebischer, Nadia Krasteva; Sé-
verine Bornet. Coach: Philippe Codou
rey. Patricia Moranc

Il I SUISSE % J
Comme il fallait s'y attendre, Fn-

bourg a passé victorieusement les hui-
tièmes de finale de la Coupe suisse
féminine de volleyball. L'équipe entraî-
née par Dieter Reinhard et coachéc
pour l'occasion par Philippe Codourey
s'est imposée 1-3 à Jona. Le score l'in-
dique, tout n'a pas été facile. Au fil des
minutes les Fribourgeoises ont en effet
baissé le rythme avant de se repren-
dre.

Fnbourg, bien concentré, n'a pas
fait de détail dans le premier set. Les
visiteuses l'ont emporté 2-15 en 16
minutes. Elles n'ont été battues qu 'à
quelques reprises, sur des attaques
courtes ou des feintes. Elles ont ensuite
connu beaucoup de problèmes poui
s'adjuger la deuxième manche. 10-15:
le score en dit long. Jona a raté beau-
coup de services, mais Fribourg s'esl
mis petit à petit au niveau de son
adversaire. Et s'est fait quelques
frayeurs, notamment à 10-11 avant
que Marlien Koers et Nadia Krasteva
relèvent la tête.

Fribourg-Pallavolo Lugano 0-3 (7-15 4-15 5-15): logique
Le «petit» pas impressionné!

Les hommes de Fribourg n ont pas
passé les huitièmes de finale de la Cou-
pe. Comme il fallait s'y attendre en fait
puisqu'ils étaient opposés à Pallavolo
Lugano, l'un des favoris dans la course
au titre national. Les Fribourgeois se
sont inclinés 0-3 (7-15 4-15 5-15).

Dieter Reinhard était de la partie.
L'entraîneur de la formation féminine
avait «laissé tomber» ses filles qui ne
risquaient pas grand-chose, pour aidei
ses coéquipiers masculins. Il a bien
fallu ça pour opposer la meilleure résis-
tance possible aux Luganais. Car les
Fribourgeois comptaient déjà un titu-
laire de moins , puisqu 'ils sont privés
des services de Pascal Wùthrich (frac-
ture du bras).

Cette absence a passablement han-
dica pé la formation coachée par Heinz
Merz. Ce dernier explique: «Nous
n'avions qu 'un réceptionneur , Dietei
Reinhard . La raison de tous nos pro-
blèmes. Car lorsque nous parvenions à
construire, nos attaques passaient
étonnamment bien. Surtout celles de
Dieter Reinhard.» L'Allemand
connaît déjà le niveau de ligue A.

«Un peu bizarre»
Logiquement , Fribourg s'est incliné

en trois sets. Car une formation de pre-
mière ligue n'a pas grand-chose à prou-
ver contre une équipe de ligue A.
«Mais c'est cette possibilité de rencon-
tre r les meilleurs qui nous pousse à
nous inscrire dans la Coupe. Pour ce
tour , nous voulions en effet soit un
adversaire de ligue A, soit être sûr de
gagner contre un plus faible que nous.
Ce n'est pas intéressant déjouer contre
une bonne équipe de ligue B» confie
Jan Muller. Les Fribourgeois étaient
donc contents de recevoir Pallavolo

¦¦ PUBLICIT é ma

Lugano. Le capitaine confie: «C était
un peu bizarre. Tous ceux qui ont déjà
connu ce genre de situation en Coupe
n'ont pas été impressionnés.» Les Lu-
ganais n'étaient pas des foudres de
guerre. «Et nous avons fait beaucoup
de fautes personnelles. Nous avons
ainsi manqué la chance de faire plus de
points que 16 en tout. Mais nous ne
pouvions pas prétendre gagner un set.
Nous avons aussi connu beaucoup de
problèmes à la réception.»

Les Fribourgeois
se sont fait plaisir

Sur le terrain , Jan Muller et les au
très se sont fait plaisir. «Ça nous a plu
D'autre part , cela apporte beaucoup
pour les prochains matchs de cham
pionnat. Car c'était très dur. Chaque

touché de balle était aussi plus rapide
que d'habitude. Les passes aussi. CeU
nous change de nos match contre le;
derniers de premières ligue» explique
Jan Muller. Fribourg va en profiter le
week-end prochain déjà contre le co-
leader. «Nous rencontrons Lausanne
Les Vaudois étaient au repos ce week-
end. Nous avons un rythme élevé ei
cela nous sera utile.» Après la Coupe
on repense à la promotion.
Fribourg: Jan Mueller , Yvan Fahrny, Die
ter Reinhard , Didier Maillard , Patrick Hae
fliger, Meinrad Thalmann; Adrian Hertig
Frank Dunand , Alain Tissot. Coach: Hein;
Merz.
Pallavolo Lugano: Philippe Tomasetti , Sté
phane Leuba , Kevin Fischer, Ivan Ferraro
ni , Sergei Gribov , Federico Addiechi , Rie
cardo Nesa. Entraîneur: Alessandro Nobi
li. PAM

Patrick Haefliger smashe devant le bloc luganais formé par Federico Addiechi (2]
et Kevin Fischer (6). Généralement, les Fribourgeois ont bien passé leurs atta-
ques, m Vincent Murith

ï©^m/MŒ
Pour vous...
Un grand choix de cours
Givisiez « 037/26 36 66
Bulle «029/ 2 12 13
Guin «037/46 30 31

Dès le 27 janvier 1992
2* semestre

Programme à disposition
17-403

SPORTS T
En 2e ligue, Unterstadt a été mal récompensé

Probant succès du HC Etat
La treizième ronde du championnat du groupe 5 de deuxième ligue a été mar

quée par une surprise. Cette dernière a été l'œuvre du HC Etat de Fribourg qui
jouant enfin sur sa vraie valeur, a dompté Saint-Imier dans son antre. Pour h
reste, relevons que les quatre premiers du classement ont gagné. Pour certains, 1:
tâche n'a pas été aisée. Dans ce chapitre, on pense plus précisément à Université
Neuchâtel. En effet , en déplacement à la patinoire de Saint-Léonard, l'ensemble
entraîné par Eugène Lapointe a longtemps tremblé avant de passer l'épaule et di
contraindre Unterstadt à essuyer une très amère défaite. Cette dernière l'es
d'autant plus que l'équipe des bas quartiers de Fribourg occupe une position pei
confortable car siégeant à l'a van t-der nier rang du tableau, une place synonyme d<
participation à un tour de relégation.

«
HOCKEY djf

ISUR GLACE «gv. ,
Unterstadt-Univers. NE 5-7 (1-2 2-0 2-5

Vraiment dommage
La chance tourne très souvent le do;

à ceux qui sont dans la dèche. Unter-
stadt en a fait la cruelle expérience
Face à Université Neuchâtel , il a payé
un lourd tribut à de grossières erreur;
individuelles qui lui ont coûté des but ;
évitables, notamment au début di
match et au milieu de l'ultime période
de jeu. Sinon , on ne peut que louer Sî
prestation et, cela est réjouissant dan;
la perspective des prochaines et capita-
les échéances, ses insoupçonnées res-
sources morales. Répondant dans ur
premier temps de façon immédiate z
l'ouverture du score, la formation diri-
gée par Jean-Charles Rotzetter senti
que les Canado-Neuchâtelois étaien'
bons à prendre en ce sens que, san!
Rochette et Gosselin, blessés, leui
force de frappe était passablemen
amoindrie. Tentant alors crânement
leurs chances, ils furent tout d'abord
mal récompensés sachant qu 'ils bou-
clèrent le tiers initial avec un passil
d'une unité. Qu'à cela ne tienne! Pour-
suivant sur leur lancée dès l'appel de la
tranche médiane, ils parvinrent enfin ,
grâce à Millier et en l'espace de quaran-
te-trois secondes, à retourner logique-
ment la situation en leur faveur. De
surcroît , avec un brin de réussite si or
se réfère aux occasions ratées successi
vement par Riedo, Roschy et Braaker
ils auraient pu aspirer à plus. Mais voi
là , concédant à leur tour deux buts ai
seuil de l'ultime période, ils durent i
nouveau cravacher durement pour ré
tablir la parité. On aurait pu en restei
là. Hélas, un tir de la ligne bleue de
Michel Favre signifia la fin de leur;
espoirs même si la partie demeura épi
que jusqu 'au bout puisque se termi
nant par un penalty transformé de par
et d'autre !

Unterstadt : Langenegger ; Mauron , Sallin
P. Eltschinger, Bonvini; Curty, Braaker
Ph. Favre ; Muller , Roschy, Riedo ; Cop
pey, Mûlhauser , Weissmùller.
Université NE : Rioux ; M. Favre, Clottu
Moser, Kissling ; Homberger, Vaucher
Crelier , Ross, Graham; Lapointe , Gross
Florett ; Nadeau , Schmid, Racine ; Otzen
berger.
Arbitres : MM. Emery et Vouardoux qu
ont infligé 5x2' à Unterstadt et 7x2' à Uni
versité NE.
Buts : 4e Ross 0-1 ; 5e Cruty (Ph. Favre) 1 -1
9e Ross 1-2 ; 26e Mûller (Riedo) 2-2 ; 26
Muller (Roschy) 3-2 ; 41e Graham (Moser
3-3; 42e Lapointe 3-4 ; 44e Weissmùlle
(Mûlhauser) 4-4 ; 47e M. Favre 4-5 ; 55
Ross 4-6 ; 60e Mûlhauser 5-6 (penalty); 60
Ross 5-7 (penalty).

Festival offense
Ail-Star Game à PhiladelphiiHockey fribourgeois

Les résultats du week-end
3e ligue

Groupe 11: Bulle - Forward Morges 3-17
Classement : 1. Octodure 12/24 ( 125-31 ). 2
Forward Morges 12/20 (124-43). 3. Stai
Lausanne II 10/10 (51-62). 4. Lausanne li
10/ 10(41-76). 5. Jonction/GE 12/9(74-90)
6. Bulle 10/9 (55-78). 7. Riviera/Saint
Légier 10/7 (57-81). 8. Renens 11/5 (47-65)
9. Académique/GE 11/4 (29-77).

4e ligue
Groupe 6a : Bùtigen - Bôsingen 4-5.
Groupe llb: Alterswil - Unterstadt II 4-'
Star Fribourg - Payerne 14-0, Villars-sui
Glane - Bulle II 6-3, Vannerie 90 - Sain
Ours 7-3, Vallorbe - Alterswil 4-9. Classe
ment : 1. Star Fribourg 10/20. 2. Vallorb
12/ 19. 3. Unterstadt II 11/ 15. 4. Vanne
rie 90 11/ 15. 5. Villars-sur-Glâne 12/ 13. 6
Alterswil 13/8. 7. Payerne 10/5. 8. Saint
Ours 11/3. 9. Bulle II 10/2.

Juniors
Novices A/1 : Fribourg - Sierre 7-6, Fr
bourg - GE Servette 2-1.
Minis A/2 : Yverdon - Fribourg 0-7.
Moskitos A/1 : Sierre - Fribourg 3-2, Fr
bourg - Lausanne 2-2.
Moskitos B : Le Locle - Fribourg 1 -1.

Le «Ail-Star Game» a respecté 1;
tradition en offrant un festival offensif
à Philadelphie , avec la large victoire
(10-6) de la «Campbell Conférence)
(ouest) sur la «Wales Conférence (est)
Les étoiles de la NHL ont oublié pou
une fois la rigueur défensive habituels
et la rudesse des contacts. A tel poin
qu 'aucune pénalité n'a été infligée du
rant le match , une première dans l'his
toire de cette confrontation. Pas éton
nant , donc, qu 'un attaquant ait ét<
désigné meilleur joueur de.la rencon
tre, en l'occurrence Brett Hull , qui ;
marqué à deux reprises pour 1:
«Campbell Conférence». Plus encon
que cette distinction , c'est le fai
d'avoir évolué aux côtés de Waym
Gretzky qui a ému Brett Hull: «Ces
une chose que j' avais toujours espérée
J'étais un peu intimidé mais c'est trè;
facile déjouer avec lui» a notammen
affirmé le meilleur buteur actuel de \z
NHL. Wayne Gretzky a pour sa par
marqué une fois, portant son total i
douze buts en autant de participa
tion. (Si

Le veto de Riedc
Saint-lmier-Etat 1-4 {0-2 1-0 0-2

Quand il veut, le HC Etat de Fri
bourg peut. Ainsi , sur la patinoire de
l'Erguel , il a révélé sa véritable valeur
Discipliné et solidaire comme jamai:
encore cette saison, il a su calmemen
et intelligemment gérer la situation
Respectueux des consignes et effec
tuant de la sorte un remarquable tra
vail tactique sur l'ensemble de la piste
de glace, les hommes de l'entraîneui
Jakob Lùdi et du coach Daniel Waebei
ont indiscutablement livré leur meil
leure prestation depuis leur accession i
cette division de jeu. Cependant , il ne
faut pas croire que Saint-Imier a été
une victime consentante. Au contraire
la troupe de Daniel Poulin a tout mi;
en œuvre pour s'adjuger la victoire
Mais voilà , elle a trouvé en face d'elle
une équipe décidée et se reposant sui
un portier de première main. En effet
Alfred Riedo s'est montré intraitable
tout au long de la partie. Mieux encore
de la réduction du score par les Imé
riens alors que les Fribourgeois se pro
duisaient en double infériorité numéri
que à la fin de la période centrale, il z
causé le désespoir de ses adversaires er
arrêtant tout. Hormis ces instants qu
auraient pu voir le match tourner ei
faveur des maîtres de céans, les joueur
du président Francis Egger ont réuss
autre chose que simplement se défen
dre. Du reste, l'évolution de la marqui
est bien là pour en témoigner. En tou
cas, ils ont su contrecarrer les projet
de Saint-Irnier, se ménager de belle
occasions et inscrire de fort jolis buts ;
des moments opportuns.
Saint-Imier : Allemann; Jakob, Gilomen
Ryser, Ipek ; Moser; L. Tanner, Ermoli , M
Tanner ; Stucki, Houriet , Wyssen; Dubail
Niklès , Hinni ; Delalay.
Etat de Fribourg : Riedo ; Pùrro, Privet
Jemmely, Brulhart ; Mottet , Spicher , Staul
fâcher ; B. Hofstetter, Lùdi, Spiess ; Die
trich, Laurenza, Obi ; Hauser; Nyffeler.
Arbitres : MM. Collaud et Galley qui on
infligé 3x2' à Saint-Imier et 4x2' à l'Etat.
Buts : 5e Mottet (Stauffacher) 0-1 ; 12e Lau
renza 0-2 ; 28e Wyssen 1-2 ; 49e Lùdi (Mût
tet) 1-3; 55e Stauffacher (Mottet) 1-4.

Résultats et classement
13e ronde : Allaine - Star Chaux-de-Fond
3-10, Serrières-Peseux - Franches-Monta
gnes 1-24 , Court - Tramelan 2-5.

1. Tramelan 13 11 0 2 114- 46 2.
2. St. Chx-de-Fds 13 10 1 2 121- 43 2
3. Université NE 13 8 4 1 84- 40 21
4. Franches-M. 13 7 3 3 89- 45 1'
5. Saint-Imier 13 5 3 5 76- 47 i:
6. Court 13 5 2 6 71- 50 i:
7. Etat de Frib. 13 5 0 8 75- 68 11
8. Allaine 13 4 1 8 70- 78 '
9. Unterstadt 13 3 0 10 52-112 i

10. Serrières-P. 13 0 0 13 18-218 I
Jean Anserme
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Tournoi préolympique: très dur pour la Suisse

France, Italie et Israël
I l  

_.n|/ \ nie, dans ce groupe B, semble à la Groupe C (Murcie): Roumanie ,
JS? portée de la Suisse. Les quatre au- Allemagne, Islande , Grèce, Croatie ,

(fUT très lui sont nettement supérieu- Portugal.
IB^oKETBALL <$& J res. Groupe D (Badajoz): Grande-

T „ . 
¦ _ . , . Le tirage au sort des groupes du Bretagne, Hollande , Hongrie, CEI,L équipe de Suisse s attaquera a tournoi preolympique , effectue Lituanie Estonieune véritable mission impossible à lundi matin à Munich, a donné les

la mi-juin à Grenade à l'occasion du résultats suivants:
tournoi préolympique. Engagée Dames
dans le groupe B, elle sera opposée à Messieurs (28 mai au 7 j u in )
l'Albanie, Israël, la Pologne, l'Ita- ii O inin an K inillûtl *-. . ^ -  ... ^lie, la Lettonie et la France. Les U 3 JU ,n aU ° Jumex' Groupe A: République Domini-
deux premiers de cette poule seront Groupe A (Bilbao): Irlande , Sue- came, Brésil , Asie N° 1 Australie ,
admis dans la phase finale à huit de de, Bulgarie , Turquie , Yougoslavie , .°&!le' Hongrie, Tchecoslova-
Saragosse qui qualifiera quatre for- Slovénie et Tchécoslovaquie. 9uie> Zaïre.
mations pour les Jeux de Barcelo- Groupe B (Grenade): Albanie, Is- Groupe B: Mexique, Canada,
ne. raël , Pologne, Suisse, Italie , Letto- Asie N° 2, CEI, Asie N° 3, Italie ,

A priori, une seule équipe, l'Alba- nie et France. Bulgarie, Sénégal. (Si)
L : '.  ̂

Un superbe décor pour un maigre peloton dans le parc de la Poya à Fnbourg
opérations.

L'Ethiopien Girma a pris la direction des
BD Alain Wichi

L'Ethiopien Girma animateur du cross de la Pôya
A l'entraînement avec Délèze

Première épreuve à travers champs
de l'année dans le canton, le cross de la
Poya n'a pas attiré la grande foule. Et
pourtant, il n'a pas manqué d'intérêl
avec la présence de l'Ethiopien Girma,
qui s'est distingué dans cette discipline
au début des années 80.

Agé de 28 ans, Berhanu Girma est à
Fribourg depuis le début du mois d'oc-
tobre. Compagnon d'entraînement de
Pierre Délèze, il a demandé l'asile poli-
tique et est à la recherche de bonnes
courses. Car les références ne man-
quent pas pour l'Ethiopien: 27'56 sui
10 000 m, 13'33 sur 5000 m, 1 h. 05
sur le semi-marathon et 2 h. 17 sur le
marathon. En cross, il a terminé 7e des
championnats du monde en 198 1 en
Espagne, 28e à Lisbonne en 1985. Il
faisait encore partie de l'équipe
d'Ethiopie championne du monde à
Gateshad, malgré une performance in-
dividuelle moyenne. «Je suis heureux
de pouvoir m'entraîner avec un athlète
comme Pierre Délèze. C'est super. Je le
rencontre tous les jours. Je me remets à
la compétition après une blessure et un
arrêt dû à mes ennuis dans mon pays.
Aujurd'hui , je voulais réussir un bon
temps, mais ce ne fut pas possible sui
ce terrain bosselé. Il fait aussi très
froid.» Laissant agir ces adversaires
durant la première partie de l'épreuve,
il ne manqua pas de faire la différence
quand il le voulut.

Pierre Délèze, qui participera aux
championnats suisses de cross à
Thoune le 8 mars, fut son plus fidèle
supporter samedi à la Poya: «Ces!
bien pour moi d'avoir un tel compa-
gnon d'entraînement. Il manque de
résistance, mais en endurance il esl
bon. C'est motivant. Enfin , quelqu 'un
qui peut suivre le même programme
que moi.»

Les frères Costa
aux avant-postes

Les frères Costa ont été les premiers
à se porter en tête de la course. Carlos
lâcha à mi-parcours, alors qu 'Albino
ne fut pas surpris d'être dépassé pai
Girma: «Je savais qu 'il reviendrait sut
la fin. Il a des réserves. Je le connais, je
m'entraîne quelquefois avec lui. Dix
tours, ce fut un peu long aujourd hui ,
mais ce fut un bon entraînement. Je
n'avais plus fait de compétition depuis
Avenches.» Troisième, René Renz est
en pleine préparation pour un mara-
thon en avri l à Vienne: «J'effectue des
séances de 100 à 120 km par semaine
avec une pointe à 180 km autour de
Noël. Je me suis aussi entraîné avec
Ryffel, qui a corrigé ma foulée, notam-
ment dans les montées.»

Pour le reste, on retiendra la victoire
de Crista Sait chez les dames, qui souf
fre pourtant de tendinites aux deu>
genoux: «J'étais toujours en déséquili-
bre sur ce terrain. Avec ces douleurs, je
ne suis pas sûre de faire la saison de:
cross. Par ailleurs , j' aime bien skier
Aujourd'hui , j'ai sacrifié une journée
de ski pour courir ici.» Du côté de;
juniors , Laurent Meuwly n'a pas eu de
rivaux. Il tenta de suivre l'Ethiopier
Kimfe, un boxeur d'une vingtaine
d'années qui courait en populaire
«Ainsi , je suis parti un peu vite , mai;
j'ai assez bien encaissé. Je vais faire le;
cross et la Coupe fribourgeoise. Avan
je faisais toutes les disciplines. Mainte-
nant , j'ai choisi la course. Sur piste , je
me lancera i sur 800 et 1 500 m.»

M. Berseï

Messieurs (10 km): 1. Berhanu Girma
Ethiopie , 34'03. 2. Albino Costa, CA Fri
bourg, 34' 17. 3. René Renz , CA Belfaux (1 e
senior), 34'24. 4. Carlos Costa , CA Fri

bourg, 34'33. 5. Bernard Terreaux , CA Far-
vagny (1 er vétéran), 36'30. 6. Jean-Marc
Gauch , CSC Fribourg, 37'31. 7. Faustc
Giorgianni , SC Broyard (2e vétéran), 38'08
8. Jacques Rast , CA Fribourg (3e vétéran)
38'17. 9. Guido Kôstinger , Dirlaret , 38'42
10. Jean-Daniel Bossy, SC Broyard (4e vété
ran), 38'51.
Populaires (6 km): 1. Yared Kimfe, Ethio-
pie, 22'08.
Juniors (6 km): 1. Laurent Meuwly, CA
Fribourg, 23'01. 2. Frédéric Dumas, CA
Fribourg, 23'15.
Dames (5 km): 1. Crista Sait, CA Fribourg
21'37. 2. Nicole Berset , CA Marly, 22'02. 3
Sandrine Burri , SC Broyard , 23'19. 4. San-
dra Mory, CA Marly (l re dame junior)
26'44. 5. Nadia Michel , CA Marly ( l re dame
senior), 26'49.
Cadets A (5 km): 1. Alain Kreienbùhl , CA
Marly, 19'44. 2. David Reynaud , CARC
Romont , 20'11. 3. Matthias Corpataux
20'16.
Cadettes A (4 km): 1. Valérie Suter, C/
Rosé, 16'44.
Cadets B (4 km): 1. Alain Broillet , CA Mar
ly, 15*44. 2. Eric Perrinjaquet, SA Bulle
16'20. 3. Stephan Egger, Dirlaret , 17'48.
Cadettes B (3 km): 1. Laurence Mauro n
CA Marly, 13'47. 2. Régula Hayoz , Guin
13*49. 3. Sophie Rast , CA Fribourg
13'50.
Ecoliers A (2 km): 1. Patrice Overney, CS
Le Mouret , 8'04. 2. Olivier Joly, CA Fri-
bourg, 8'08. 3. Armin Portmann , Dirlaret
8'24.
Ecolières A (2 km): 1. Evelyne Piccand , C^
Farvagny, 9'15. 2. Eve Pasquier , CA Fri-
bourg, 9'24.
Ecoliers B (1 km): 1. Cêdric Roulin . CA
Marly. 3'57. 2. Domini que Terreaux , CA
Farvagny, 4'22. 3. Sébastien Jacquat , O
Fribourg, 4'24.
Ecolières B (l km): 1. Catherine Jenny, CA
Marly, 4'08. 2. Ilona Piccand , CA Farva
gny, 4'15. 3. Aude Meuwly . CA Fribourg
4'22.
Ecoliers C (1 km): 1. Cêdric Porchct , CA
Marly, 4'30. 2. Jérôme Roulin , CA Marly
4*41.

LALIBERTE SPORTS 
Lausanne-City 78-46: fessée méritée

Une équipe fantôme
IIIIUUEÎ  g*

FEMININE Jj >

son remède sont simples: «Il y a cons
tamment trop peu de filles aux entra i
nements. Comment voulez-vou
qu 'on s'organise sur un terrain de cetti
façon ? Aujourd'hui , il n 'y a pas eu di
match. Nous devons travailler pou
continuer à nous améliorer. Et ça, tou
le monde le sait.»

La lourde défaite des Fribourgeoise:
concédée sur le terrain lausannois es
entièrement méritée. Apathiques , san:
réaction, les visiteuses furent rapide
ment débordées par un Lausanne pour
tant bien maladroit samedi. Et la mau
vaise prestation de Christy Winten
n'explique pas tout.

Les première s actions du match lais
sèrent déjà présager une partie médio
cre. Et médiocre elle le fut jusqu 'ai
bout. Tant du côté fribourgeois que dt
côté lausannois , on joua petitement
les balles perdues alternant avec les tir:
faciles ratés. A ce rythme, City pu
encore s'accrocher à son adversaire
jusqu 'à la 7e minute : 10-9. Mais Lau
sanne, essentiellement grâce aux accé
lérations de Stéphanie Howard , fit len
tement valoir sa supériorité: 1 8-9 à 1;
11e. Un deuxième temps mort pris trot
précipitamment ne permit pas aux Fri
bourgeoises de couper l'éian de leu:
hôte : 26-13 à la 13e. Lausanne, sam
transcendance , profitait d'une meil
leure défense, d'un pourcentage plu:
élevé dans les tirs et d'une plus grande
expérience, alors que City payait trè:
cher l'invraisemblable contre-perfor
mance de Christy Winters qui disput.
son plus , mauvais match de la saison
«Aux entraînements de cette semaine
je sentais que je n'étais déjà pas en for
me», témoigne l'Américaine. «Pour
tant , pendant réchauffement d'au
jourd'hui , j'ai eu le sentiment que ç<
allait mieux. A tort...»

Pas de match
Toutefois, les raisons profondes di

naufrage fribourgeois sont à cherche:
ailleurs. Car il était choquant de cons
tater à quel point les joueuses évoluan
sous les couleurs de City étaiept loin de
former une équipe : aucun orgueil , au
cune agressivité, aucune rage de vain
cre, aucune volonté , aucune cohésion
Rien qu une équipe fantôme. «Il n'es
pas normal que Pascale Greber, qui es
ia plus âgée, soit la seule à être revenue
régulièrement en défense», tempêtai
Milutin Nikolic. Son club , qui a tou
misé sur la carte jeunesse, va-t-il se
retrouver «pomme avec le bauer» z
force de ne pas jouer ses atouts? Poui
Christy Winters , comme pour son en
traîneur d'ailleurs , la cause du mal e

Nazik Ekchian
constate

Joueuse du Femina Lausanne, Na
zik Ekchian n'a pas manqué de consta
ter la grande faiblesse des visiteuses
«A City, il y en a très peu qui fon
quelque chose. Une fois Christy blo
quée, Pascale est obligée de dribble
des heures jusqu 'à ce que quelqu 'un si
démarque. Mais je pense que l'absenci
de Sarah Glaisen a ete un plus pou
Lausanne. Par contre , Vanessa Ar
quint m'a épatée : c'est fou ce qu 'elle ei
veut!» Il est vrai que la jeune ailière
par son engagement , a eu un bon com
portement personnel. Tout commi
Pascale Greber , ses interceptions et se:
rebonds le prouvent , et Valérie Monn
même si son taux de réussite ne dé
passa jamais celui de l'équipe.

Si la deuxième mi-temps parait plu:
équilibrée au niveau du score, elle n'ei
demeura pas moins une parodie d<
basket. City amorça bien un semblan
de retour , puisque , à la 28e minute , i
réduisit l'écart à 23 points (5 1-28)
Mais Lausanne sut profiter d'une dé
fense visiteuse manquant singulière
ment d'énergie pour s'assurer uni
confortable avance (68-34, 33e), i
l'image de Nathalie Muller , toujour:
aussi bonne passeuse. Par son laisser
aller coupable , City n'aura donc ra
massé que ce qu 'il méritait: une bonne
fessée !
Lausanne : N. Cretton 6 (3/5+0/ 1 à 3 point ;
6 rebonds), Howard 28 (11/ 18+1/ 1 , 3/5, T
Louys 0 (0/ 3, 2), Lorusso 20 (9/ 14, 2/2 , 2'
R. Cretton 4 (0/4, 4/4, 3), Bonacci
(3/6+0/ 1 ,2), Muller 6 (3/6+0/2, 6), Ekchiai
4 (2/3), 4 (2/6); 34 tirs réussis sur 71
(48,6%), dont 1 sur 5 à 3 points (20%), !
coups francs sur 11 (81 ,8%), 28 rebonds
13 fautes.
City : Torche 3 (1/2 , 1/2 , 1), Clerc, Bibbo :
(1/2+1/2 , 4), Felchlin, Arquint 4 (2/3, 0/2
2), Greber 3 (1/3, 1/2 , 5), McCarthy ¦
(2/6+0/ 1, 1), Antiglio 0 (0/2, 1), Monn i
(3/ 12, 1 ), Winters 21 (9/2 1, 3/4, 10) ; 20 tir
réussis sur 54 (37%), dont 1 sur 3 à 3 points
5 coups francs sur 10, 25 rebonds , 13 fau
tes.
Arbitres : MM. Caillon et Jaccard. Sortii
pour 5 fautes: Winters (35 e). City sans Sey
doux (blessée) et Glaisen (raisons profes
sionnelles). Claude Gumj

Bulle - Grand-Saconnex 78-76: volonté de fei
Genoud, plaque tournante

attaques. Cependant , lorsqu 'ils furen
dans l'impossibilité d'accélérer le jeu
les Bullois eurent la présence d'espri
de faire tourner la balle. Et à ce jeu-là
Genoud faisait office de véritable pla
que tournante pour son équipe. Auteu:
de 24 points , il était toujours bien place
pour inscri re d importants paniers 01
alors, en attirant les défenseurs sur lui
il permettait à ses coéquipiers de pro
fiter des carences de la défense gène
voise. Ses sorties coïncidèrent d'ail
leurs à chaque fois à une baisse di
régime de l'équipe bulloise.

La carte
de la jeunesse

Depuis le début de la saison , Bulli
fait régulièrement jouer deux ou troi
jeunes à chaque match et ce, quel qui
soit le résultat! Samedi après midi , ce
jeunes se sont battus avec beaucoup di
mérite et ont aussi grandement contri
bué au succès des Bullois en permet
tant aux pièces maîtresses de se repose
durant de précieuses minutes.

Ainsi , après avoir pu se calmer quel
que temps sur le banc, Dardano revin
sur le terrain pour les deux dernière:
minutes et surtout pour assommer le:
Genevois avec l'aide de son compère
Genoud.

Cette victoire résulte du travail et di
formidable espri t qui anime l'équipe
bulloise.

Bulle: RufTieux Ch. 4, Page, Cotting J.-Ch
2, Jonin , Cotting R. 2, Ruffieux O. 13, Aebi
scher 7, Dardano 22, Genoud 24, Perri ia:
4 il.

B
1-LIGUE ff*
MASCULINE $

Bulle a entamé sa campagne contre
la relégation de la meilleure manière
qu 'il soit. L'équipe gruérienne s'est, er
effet, imposée contre son adversaire
genevois qui semblait peu motivé pai
l'enjeu de la partie.

Bulle a livré un match digne d'élo-
ges, samedi après midi. Mené 6-7 aprè:
quelques minutes de jeu , il renversa 1;
vapeur et ne laissa plus jamais l ' init ia
tive des événements à l'équipe gène
voise, pour finalement s'imposer d<
deux longueurs dans un final palpi
tant.

Du courage
et de la volonté

Les Bullois ont une fois de plus fai
preuve d'énormément de courage et de
volonté pour imposer leur jeu axé su:
une défense de fer et de rapides contre

Marly ne trouve pas la salle

Forfait assuré?
Sans indication de la part de Corcel

les, deux des trois voitures emmenan
les joueurs du BBC Marly n'ont pa:
trouvé la nouvelle salle du club ncu
châtelois. A moins d'un arrangemen
peu probable entre la première ligue e
les deux clubs concernés , l'équipe dc:
bords de la Gérine va perd re cette ren
contre par forfait. V.S



SPORTS

Vreni Schneider 2e et beau tir groupe des Américaines

Carole Merle annonce la couleur
Cinq jours après avoir déclassé toutes ses rivales à Hinterstoder, Carole Merle

a poursuivi sur sa lancée: à Piancavallo, où se courait le slalom géant de Coupe du m.
monde qui n'avait pu se disputer la veille à Maribor, la Française a en effet signé
une nouvelle victoire, la troisième de la saison, la quatorzième de sa carrière. La f §
skieuse de Super-Sauze , qui fêtera ses 24 ans vendredi prochain, a cette fois
devancé la Suissesse Vreni Schneider et l'Américaine Eva Twardokens. Elle a Jjffî
surtout démontré qu 'il faudra compter avec elle à Méribel, lors des Jeux olym- ^S_
piques. oNÉH

I 
GÉANT DE

| PIANCAVALLO
Mais , lundi , Carole Merle ne s'est

pas montrée aussi souveraine qu 'à
Hinterstoder. Certes, à l'arrivée , les
écarts qu 'elle a creusés sur ses rivales
sont une nouvelle fois impression-
nants: 1"28 sur Vreni Schneider, 2"43
déjà sur Eva Twardokens. Pourtant , la
Française a bien failli être battue. Meil-
leur temps de la première manche,
avec un avantage de 15 centièmes de
seconde sur Carole Merle , Debora h
Compagnoni avait fait passer son
avantage à 20 centièmes de seconde au
poste de chronométrage intermédiaire
de la deuxième manche. Las pour elle,
l'Italienne , déjà quatre fois deuxième
cet hiver - trois fois en slalom géant ,
une fois en slalom - a perd u une excel-
lente occasion de connaître enfin la
consécration en heurtant violemment
une porte , à quelques mètres de la ligne
d'arrivée , ce qui la fit rétrograder au
quatorzième rang!

Dans le camp suisse, Vreni Schnei-
der, a encore sauvé l'honneur. La Gla-
ronaise a certes été dominée pour la
deuxième fois consécutivement dans
une discipline où elle avait signe deux
victoires en début de saison , à Santa
Caterina et Oberstaufen. Mais , lundi ,
Vreni Schneider , qui n'en a pas moins
conservé la tête du classement général
de la Coupe du monde, a trouvé des
conditions qui ne l'avantageaient guè-
re. Tracé sur une piste courte et sans
grande déclivité , ce slalom géant ne
présentait en effet guère de difficultés.
Du moins pas de celles qui permettent
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habituellement à la championne olym-
pique de la spécialité de faire parler sa
technique exceptionnelle.

Heidi Zurbriggen 15e...
et c'est tout

Son deuxième rang, dans ces cir-
constances, n'en est que plus méritoire.
Il ne saurait pourtant cacher le fait que
les autres skieuses de la formation hel-
vétique éprouvent bien des difficultés
cette saison dans cette discipline. Der-
rière Vreni Schneider , seule Heidi Zur-
briggen , quinzième, a en effet terminé
la course. Toutes les autres n'étaient
pas parvenues à se qualifier pour la
deuxième manche, à l'exception de
Corinne Rey-Bellet. Avec un dossard
numéro 47, la jeune Valaisanne (20 ans
en août prochain), avait en effet réussi
une première manche remarquable
(13e temps), avant d'échouer à quel-
ques portes de l'arrivée du second tra-
ce.

Disputé sous une légère chute de
neige et avec quelques nappes de
brouillard , ce slalom géant a par ail-
leurs été marqué par le bon résultat
d'ensemble des Américaines, qui ont
classé, outre Eva Twardokens 3e,
Diann Roffe 4e et Julie Parisien 6e.
Diann Roffe d'ailleurs , largement dis-
tancée dans la première manche ( 18e à
1 "80), a réussi le deuxième temps dans
la deuxième, derrière Carole Merle
mais devant Vreni Schneider. Pour les
Autrichiennes en revanche, cette
course aura constitué une nouvelle dé-
ception , avec, comme meilleur résul-
tat, une huitième place d'Ulrike
Maier.

(Si)

ea%

Vreni Schneider, Carole Merle et Eva Twardokens : parmi ces trois dames du ski
mondial , il pourrait bien se trouver une championne olympique. Keystone

Eva Twardokens 3e et Diann Roffe 4e
Meilleure Autrichienne, Ulrike Maier n'est que huitième

Slalom géant: 1. Carole Merle (Fr) 2'20"82.
2. Vreni Schneider (S) à 1 "28. 3. Eva Twar-
dokens (EU) à 2"43. 4. Diann Roffe (EU) à
2"53. 5. Kristina Andersson (Su) à 2"54. 6.
Julie Parisien (EU) à 2"79. 7. Traudl Ha-
cher (Ail) à 2"85. 8. Ulrike Maier (Aut) à
2"90. 9. Petra Kronberger (Aut) à 2"98. 10.
Martina Ertl (Ail) à 3"00. 11. Lara Magoni
(It) à 3" 13. 12. Il va Nowen (Su) à 3"37. 13.
Anita Wachter (Aut) à 3"49. 14. Debora h
Compagnoni (It) à 3"53. 15. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 3"57. 16. Katja Seizinger (AU) à
3"64. 17. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
3"68. 18. Sylvia Eder (Aut) à 3"81. 19. Kat-
jus a Pusnik (Slo) à 4" 14. 20. Sabine Ginther
(Aui) à 4"31. 21. Kristi Terzian (EU) à
4"33. 22. Christelle Guignard (Fr) à 4"63.
23. Michaela Gerg (Ail) à 4"69. 24. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) à 4"94. 25. Roberta
Serra (It) à 5"02. 26. Kerrin Lee-Gartner
(Can) à 5" 1. 27. Natasa Bokal (Slo) à 5"40.
28. Kari n Dédier (AU) à 5"80.

28 skieuses classées.

lrc manche (310 m. dén., 38 portes par Mau-
rice Adrait/Fr) : 1. Compagnoni l'04"60. 2.
Merle à 0" 15. 3. Schneider à 0"51. 4. Twar-
dokens (EU) à 0"84. 5. Maier à 0"93. 6.
Hacher a 1"21'. 7. Kronberger, Wachter et
Ginther à 1"23. 10. Bibiana Perez (It) à
1"29. Puis: 13. Corinne Rey-Bellet (S) à
1"50. 15. Zurbriggen à 1"58. 18. Roffe à
1"80. Non-qualifiées pour la 2e manche : 31.
Katrin Neuenschwander à 2"41. 33. Petra
Bernet à 2"43. 39. Zoé Haas à 2"77. 43.
Christine von Grùnigen à 3"04. 47. Gaby
May à 3"66. - 56 skieuses au départ , 52
classées.
2e manche (46 portes par Hannes
Trinkl/Aut): 1. Merle l'16"07. 2. Roffe à
0"88. 3. Schneider à 0"92. 4. Andersson à
1"13. 5. Ertl à I"28. 6. Nowen à 1 "44. 7.
Parisien à 1"55. 8. Fernandez-Ochoa à
1"69. 9. Twardokens à 1"74. 10. Hacher à
1"79. 11. Kronberger à 1"90. Puis: 14. Zur-
briggen à 2" 14. 28. Compagnoni à 3"68. -
Ont notamment été éliminées: Rey-Bellet
et Perez. (Si)

En géant, Carole Merle se rapproche
Au gênerai, Vreni Schneider augmente son avance

I 
COUPE

1 DU MONDE ,
Dames. Général: 1. Vreni Schneider (S)
700. 2. Petra Kronberger (Aut) 573. 3. Ca-
role Merle (Fr) 504. 4. Katja Seizinger (AU)
472. 5. Sabine Ginther (Aut) 452. 6. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 411. 7. Deborah
Compagnoni (It) 410. 8. Heidi Zurbriggen
(S) 405. 9. Pernilla Wiberg (Su) 365. 10.
Miriam Vogt (AU) 302. 11. Julie Parisien
(EU) 289. 12. Eva Twardokens (EU) 282.
13. Diann Roffe (EU) 261. 14. Anita Wach-
ter (Aut) 254. 15. Annelise Coberger (NZ)
241. 16. Kari n Buder (Aut) 208. 17. Anja
Haas (Aut) 199. 18. Michaela Gerg (AU)
195. 19. Ulrike Maier (Aut) 190. 20. Karin
Dédier (AU) 183. 21. Kerrin Lee-Gartner
(Can) 177. 22. Elfi Eder (Aut) 164. 23.
Monika Maierhofer (Aut) 161. 24. Chantai
Bournissen (S) 159. 25. Florence Masnada
(Fr) 154. Puis: 31. Christine von Grùnigen
126. 32. Heidi Zeller 124. 40. Gaby May 92.
43. Annick Bonzon 88. 45. Katrin
Neuenschwander 86. 47. Marlis Spescha
83. 59. Gabriela Zingre 46. 71. Isabel Pice-
noni 35. 74. Zoè Haas 28. 82. Manuela
Heubi 18. 87. Petra Bernet 15. 89. Monika
Kàslin et Corinne Rey-Bellet 12. 91. Mar-

tina Accola 10. 103. Romaine Fournier 5.
109. Céline Daetwyler 3.
Géant (4 des 7 courses): 1. Vreni Schneider
(S) 340. 2. Carole Merle (Fr) 311. 3. Debo-
rah Compagnoni (It) 264. 4. Diann Roffe
(EU) 210. 5. Eva Twardokens (EU) 174. 6.
Ulrike Maier (Aut) 154. 7. Pernilla Wiberg
(Su) 134. 8. Anita Wachter (Aut) 114. 9.
Katja Seizinger (AU) 109. 10. Petra Kron-
berger (Aut) 96. 11. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 95. 12. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 94. 13. Heidi Zurbriggen (S) 90. 14.
Martina Ertl (AU) 86. 15. Julie Parisien
(EU) 80. Puis: 28. Zoé Haas 24. 32. Petra
Bernet 15. 33. Christine von Grùnigen 14.
35. Corinne Rey-Bellet 12. 36. Katrin
Neuenschwander 10.
Nations: 1. Suisse 5811 (dames
2047 + messieurs 3764). 2. Autriche 5773
(3022+2751). 3. Italie 4004 (783+3221). 4.
Allemagne 3159 (1812+ 1347). 5. Norvège
1902 (124+1778). 6. France 1763
(805+958). 7. Etats-Unis 1750 (1145+605).
8. Suède 1352 (640+712). 9. Luxembourg
599(0+599). 10. Canada 506 (238+268). 11.
Espagne 411 (411+0). 12. Slovénie 333
(297+36). 13. URSS 284 (249+35). 14. Nou-
velle-Zélande 241 (241+0). 15. Japon 85
(71+14). 16. Tchécoslovaquie 49 (22+27).
17. Grande-Bretagne 13 (0+13). 18. Fin-
lande 3 (0+3). (Si) Connv Kissling: une pionnière dans la légende. Keystone

Le record de Conny
100e victoire en Coupe du monde

lll F I| ACROBATIQUE
A Breckenridge, dans l'Etat du Co-

lorado et devant 7000 spectateurs , la
Suissesse Conny Kissling, en se clas-
sant treizième de l'épreuve du saut, a du
même coup remporté le combiné, si-
gnant ainsi sa centième victoire en
Coupe du monde. Ce record impres-
sionnant, la Soleuroise l'a atteint en
remportant notamment 31 victoires en
ballet, 3 en saut et 3 au passage des
bosses, auxquelles viennent s'ajouter
63 premières places en combiné.

Le dernier concours à disputer à
Breckenridge , le saut , a vu la victoire ,
chez les messieurs, de l'Américain Eric
Bergoust devant le Français Didier
Meda. Après la première manche , c'est
pourtant Sonny Schônbàchler qui était
en tête, mais le Zurichois chuta lors
d'un triple salto dans la seconde, ce qui
le fit rétrograder au dixième rang fi-
nal.

Dans l'épreuve féminine, la même
mésaventure survint à la Zougoise Co-
lette Brand. lors d'un double salto. ce

qui l'empêcha de faire mieux qu 'une
sixième place. La victoire est revenue ,
pour la quatrième fois de la saison , à
l'Australienne Kirstie Marshall , qui
consolide ainsi sa première position au
classement général de la discipline , où
elle précède Colette Brand (2e).

Breckenridge (EU). Coupe du monde.
Epreuves de saut:
Messieurs: 1. Eric Bergoust (EU) 238,72. 2.
Didier Meda (Fr) 228 , 18. 3. Kris Feddersen
(EU) 223,67. 4. Trace Worthington (EU)
214 ,52. 5. Alexis Blanc (Fr) 204,20. 6. Jean-
Marc Bacquin (Fr) 203,35. - Puis: 10.
Sonny Schônbàchler (S) 196,69. - Coupe du
monde de saut (après S des 12 épreuves): 1.
Philippe Laroche (Can) 97 pts. 2. Wor-
thington (EU) 90. 3. Bacquin 83. - Puis: 9.
Schônbàchler (S) 71.
Dames: 1. Kristie Marshall (Aus) 163,95. 2.
Hilde Lid (No) 152 ,35. 3. Sue Michalski
(EU) 144,08. 4. Liselotte Johansson (Su)
143, 17. 5. Marie Lindgren (Su) 137,07. 6.
Colette Brand (S) 135,56. - Puis: 11. Maja
Schmid (S) 122 ,68. 13. Conny Kissling (S)
112 ,87. 17. Kari n Kuster (S) 96,62. - Coupe
du monde de saut (après S des 12 épreuves):
1. Marshall 48 pts. 2. Brand 38. 3. Elfi Sim-
chen (AU) 36.
Combiné de Breckenridge. - Dames: 1.
Kissling 28,25. 2. Jilly Curry (G-B) 25,88. 3.
Schmid (S) 23,68. - Messieurs: 1. Wor-
thington 30. (Si)
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Une prise
de contact

L'équipe suisse à Dubayy

L ère Hodgson débute cette semaine
dans le désert des Emirats arabes unis.
Le successeur dTil l i  Stielike et ses
deux adjoints, le Britannique Mike
Kelly et Hanspeter Zaugg, se sont en-
volés lundi pour Dubayy avec dix-sept
joueurs pour un camp d'entraînement
de huit jours. Lors de ce séjour , l'équipe
de Suisse disputera deux rencontres,
mercredi et dimanche, contre des sélec-
tions des Emirats.

Mercredi , la formation de Roy
Hodgson affrontera la sélection des
moins de 21 ans des Emirats. Pour
cette rencontre , le Britannique sera
privé des services de Stéphane Chapui-
sat , retenu en Israël par le camp d'en-
traînement de Borussia Dortmund , et
de Dominik Herr , dont la femme at-
tend un enfant. Dimanche , ces deux
joueurs seront de la partie contre la
sélection «A» des Emirats , dirigée par
l'Ukrainien Valéri Lobanovski , l'an-
cien mentor de Dynamo Kiev et de
l'URSS.

Avec Marco Pascolo (Servette), Mi-
chel Sauthier (Sion) et Xavier Dietlin
(Servette), Roy Hodgson a fait appel à
trois néophytes pour cette tournée , qui
marquera également le retour en grâce
d'Alain Geiger. «Ce qui s'est passé en-
tre Stielike et Geiger ne m'intéresse
pas», lâche Roy Hodgson. «Geiger est
un remarquable footballeur. Il mérite
sa place dans cette équipe». A nouveau
d'attaque , Andy Egli , qui adhère plei-
nement aux conceptions de Hodgson ,
retrouve également son poste.

Pour Hodgson , le but de cette tour-
née est limpide. «A Dubayy, il s'agira
en premier lieu d'une prise de contact ,
de rechercher la meilleure manière de
travailler. Les résultats des deux ren-
contres seront secondaires», précise-t-
il. Mais même en tenant ce langage,
Roy Hodgson sait parfaitement qu 'une
contre-performance lors de cette tour-
née écornerait d'entrée sa crédibilité.

Malgré toute la science de Valéri
Lobanovski , les Emirats arabes unis
demeurent des adversaire s bien mo-
destes sur le plan international. Lors
du dernier «Mondiale» en Italie , ils
avaient dévoilé toutes leurs limites en
essuyant trois défaites, contre la You-
goslavie (4-1), l'Allemagne (5-1) et la
Colombie (2-0). (Si)

CURUNG &
Tournoi de Grmdelwald

L'Ecosse, bien sûr
En battant Bâle Ysfâger par 8-3 en

finale, l'Ecosse - championne du
monde en titre - a remporté le tournoi
international de Grindelwald. La troi-
sième place est revenue à la Norvège ,
qui a dominé Gstaad Palace par 7-4.
Les Ecossais, vainqueurs des Norvé-
giens en demi-finale , se sont montrés
dignes de leur titre en finale , où ils
n 'ont pas laissé la moindre chance aux
jeunes Bâlois.
Classement final du GP (tour préliminaire):
1. Winterthour (Wûest) 64. 2. Bâle Ysfâger
(Werthemann) 56. 3. Thoune Kyburg
(Haudenschild) 42. 4. St-Moritz (Schwal-
ler) 39. 5. Gstaad Sweepers (Ellenberger) et
Soleure Wengi (Dick) 34. 7. Bâle Regio
(Traub) 31.8. Lausanne Olympique (Hûr-
limann) 29. Les 8 équipes sont qualifiées
pour le tour final en mars à Arlesheim .

(Si)

BQBSLEIG

Nico Baracchi blessé
Nico Baracchi , 35 ans, a chuté sur la

piste de Saint-Moritz et souffre d'une
blessure au poignet qui a nécessité une
opération.
Saint-Moritz. Coupe FIBT. Bob à quatre.
Première manche: 1. Kurt Einbergcr (Aut)
66' 89 (départ 5 64). 2. Christian Schcbitz
(AU) 67"04 (5"52). 3. Stefan Martv (S)
67"06 (5"72). 4. Reto Gôtschi (S) 67"76
(5"64). Deuxième manche: I. Schebitz
66"95 (5"44). 2. Einbergc r 67"09 (5"55). 3.
Gôtschi 67"22(5"51 ). Puis: 6. Marty 67"47
(5"61) . (Si)
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Championnats d'Europe à Lausanne
Une grande absence
et bien des questions

réussir des notes que plus aucun couple
helvétique n'a approchées depuis bien
longtemps. Le frère et la sœur ont indu-
bitablement aussi accompli de gros
progrès. A Oberstdorf et à Gelsenkir-
chen, en Allemagne, ils l'ont prouvé en
obtenant deux 5e* places dans un
concert assez relevé de conecurrents.
Leur premier titre national est venu
couronner ces efforts.

La sélection helvétique comprend
encore le jeune Zurichois Patrick
Meier (Winterthour/ 16 ans) et , en dan-
sé, la paire Valérie Le Tensorer/Jôrg
Kienzle, qui sont âgés de 20 et 21 ans,
et qui habitent l'All emagne.

Sur les 12 titres décernés lors des
trois dernières années, seuls les trois
des dames ont échappé aux patineurs
de la défunte Union soviétiaue. C'est
la Communauté des Etats indépen-
dants, la CEI, qui regroupe, désormais,
l'élite de Russie, d'Ukraine, de Biélo-
russie et d'ailleurs. Mais, on reste dans
le vague quant aux possibilités de pré-
paration qu 'ont eues les sportifs de
cette région d'Europe. Ainsi, Viktor
Petrenko n'a pas été vu au plan inter-
national. Il est pourtant annoncé
comme défendant les deux titres indi-
viduels masculins qu 'il a conquis en
1990 et 91. Mais, si Petrenko devait
payer un lourd tribut aux événements
politiques, il y a gros à parier que le
successeur vienne tout de même de la
CEI. Avec Alexei Umanov et Viatches-
lav Zagorodniuk, il faut, cependant,
compter sur d'autres patineurs de l'Est ,
le vice-champion d'Europe en titre, le
Tchécoslovaque Petr Barna ou le Polo-
nais Grzeeorz Filipowski.

Un titre promis
à Klimova/Ponomarenko
Bien sûr, toute la Romandie du

spectacle et toute l'Europe du patinage
artistique attendaient la lutte que de-
vaient se livrer, en danse, la paire
championne du monde Isabelle et Paul
Duchesnay et les Russes Marina Kli-
mova/Sereuei Ponomarenko trois fois
champions d'Europe et vice-cham-
pions du monde. En l'absence du cou-
ple français, une quatrième couronne
continentale devrait logiquement ve-
nir récompenser la paire russe, qui a
commencé à s'inspirer largement des
innovations des Duchesnay. Un cons-
tat qui explique peut-être le forfait des
Français.

Chez les dames la lutte s'annonce
également très ouverte. Surya Bonaly,
la patineuse française de couleur, aura
comme adversaire, notamment, la
championne du monde juniors, Létitia
Huber, elle aussi Française. Décidé-
ment, pour nos voisins, Albertville re-
cèle quelques promesses. La cham-
pionne d'Allemagne Marina Kiel-
mann C3 C en 1QQ 11 et la Rr i tannini ie
Joanne Conway (4e 1991), qui se pré-
sentera avec un programme libre réglé
par le chorégraphe des Duchesnay,
Christopher Dean, sont capables de
causer la surprise. On notera l'absence
de la championne d'Europe 1990 et
vice-championne de l'an dernier, Eve-
lyn Grossmann (ex-RDA), qui n'a pas
réussi à se niialifîer

Le programme
Mardi 21 janvier. 19 h. : cérémonie d'ouver-
ture. 20 h.: programme original couples. -
Mercredi, 22 janvier. 9 h.: danses imposées.
14 h. : programme original messieurs. 19 h. :
figures libres couples. Jeudi, 23 janvier.
14 h.: danse originale. 18 h. 30: figures
libres messieurs. Vendredi, 24 janvier. 13 h.
30: programme original dames. 18 h. 30:
figures libres danse. Samedi, 25 janvier. 14
h.: figures libres dames. Dimanche, 26 jan-
v Jur i ,1 h • „vi, a,;,;....

¦IFLARl
A trois semaines des Jeux olympi-

ques d'Albertville , les championnats
d'Europe de Lausanne revêtent une im-
portance toute particulière. De mardi,
21, jusqu'à dimanche 26 janvier, les
meilleurs artistes européens parmi les
patineurs et patineuses se sont donné
rendez-vous à Malley. On y convoitera
quatre titres (messieurs, dames, cou-
ples et danse), mais, plus important, il
s'agit de se montrer aux juges sous son
meilleur jour avant l'échéance capitale
des . lenv d'hiver.

Les Duchesnay devaient évidem-
ment constituer la grande attraction.
Mais les champions du monde de la
danse ont déclaré forfait pour Lausan-
ne, prétextant une inflammation des
add ucteurs de Paul. Ce forfait pourrait
bien être diplomatique. En effet, les
Duschesnay, qui devaient inaugurer
en compétition à Mallev leur nouveau
programme libre inspiré de «West Side
Story», ont certainement voulu cacher
leur jeu en prévision du rendez-vous
olympique. Par ailleurs, on se pose
aussi quelques questions quant au de-
gré de préparation des patineurs issus
de l'ex-URSS, devenue CEI, notam-
ment le champion d'Europe Viktor Pe-
trenko, qui n'est pas apparu en compé-
ti t ion internat ionale rette saison

Aussi pour
un billet olympique

Pour certains, dont les Suisses, il
s'agit encore de confirmer, voir d'obte-
nir une sélection pour les joutes olym-
piques de Savoie. Ainsi, la petite reine
des pirouettes, la Seelandaise Nathalie
Krieg (14 ans) devra-t-elle se classer
dans les dix Dremières Dour obtenir les
faveurs des sélectionneurs de sa fédé-
ration , puis du COS (Comité olympi-
que suisse) et CNSE (Comité national
du sport élite) réunis. Leslie et Frédéric
Monod , les «régionaux de l'étape»,
puisque ce couple vient de Lausanne,
devront se classer dans la première
moitié des concurrents pour obtenir in
extremis leur hillet

La barre très haute
pour les Suisses

Pour sa deuxième participation à
des championnats d'Europe, Nathalie
Krieg devrait réaliser un gain de cinq
Dlaces. autrement dit DroGresser d'un
tiers dans le classement. C'est énorme.
De toute la délégation suisse, la petite
Biennoise de Port est , cependant , abso-
lument la seule à être connue un tant
soit peu (15e des européens 1990, elle
fut aussi 16e des mondiaux juniors) par
le collèee international des iuees.

Si la virtuosité et la variété de ses
pirouettes font déjà parler d'elle abon-
damment , Nathalie Krieg, générale-
ment très appréciée par les publics de-
vant lesquels elle se produit , doit abso-
lument encore gagner en sûreté dans
ses sauts. Un manque qui lui a coûté le
titre de championne de Suisse cette
année. Elle a. cenendant heanroim tra-
vaillé dans le domaine avec son nouvel
entraîneur, Lise-Lotte Kinding. Elle se
sent , dit-elle, désormais plus sûre et
peut même produire un troisième tri-
ple (flip ou rittberger).

La barre paraît placée très haut éga-
lement pour Leslie et Cêdric Monod.
Même en tenant compte d'un bonus
éventuel en évoluant devant «son»
nilhlir le roiinle lancannrvic Aai,rr%i *

am PUBLICITE BM

Patinoire communale
Pour permettre le déroulement du match international URSS-Team Ca-
nada, le patinage public sera supprimé

le mercredi 22 janvier 1992, le soir.

Nous vous remercions de votre compréhension !

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
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Florence Reymond n'ira pas aux Jeux olympiques
«Je n'ai plus rien à perdre»

SKI ALPIN ¦ ^Ç
C'est râpé! Florence Reymond avait

pour objectif les Jeux olympiques d'hi-
ver. La skieuse charmeysanne n'ira ce-
pendant pas à Albertville. Elle n'a pas
obtenu les résultats escomptés. Main-
tenant, il s'agit de bien finir la saison,
En Coupe du monde, en Coupe d'Eu-
rope et aux championnats suisses.

Un sportif est obligé de se fixer des
buts pour progresser. Comme l'an pas-
sé, Florence Reymond avait atteint ra-
pidement son objectif et qu 'elle en
avait souffert ensuite, elle avait décidé
de choisir un but pl us élevé cett e an-
née. «Participer aux Jeux olympi-
ques». La décision pouvait paraître
utopique, mais elle était réalisable. La
skieuse du cadre B était la quatrième
slalomeuse helvétique à l'automne et
elle devait gagner une place pour espé-
rer un ticket olympique. A l'heure des
comptes, elle n'a pas obtenu les résul-
tats nécessaires pour y arriver. «J'ai
tout de même effectué une progres-
sion l~lentille w

Florence Reymond a participé der-
nièrement à trois slaloms de Coupe du
monde, à Schruns (sortie à la l rc man-
che), Hinterstoder (sortie à la l re man-
che) et Maribor (non qualifiée , 35e de
la 1rc manche). «Je n'ai pas sk ié comme
d'habitude. Je n'ai jamais pu me libé-
rer. Ca arrive.» Avant ces éDreuves.
pour remplacer l'épreuve d'Oberstau-
fen, renvoyée, elle a skié en Italie.
«C'était en Coupe d'Europe. J'ai ter-
miné 6e du classement final. J'étais en
tête après la première manche. Les
conditions étaient difficiles. Et le tracé
de la deuxième manche n 'était tout
simplement pas Dour moi.»

Florence Reymond n'a pas atteint son
rats.

«Pas trop déçue»
La skieuse du SC Charmey ne s'at-

tarde pas trop sur cet échec, relatif en
fait. «Je ne suis pas trop déçue. Et
confiante pour la suite, bien sûr. De
toute façon, maintenant, je n'ai plus
rien à perdre. Les Jeux, c'est fichu pour
moi. Mais il reste d'autres échéances.
La saison n'a pas trop bien commencé.
Qu'elle finisse au moins bien! Je vais
faire encore des Coupes du monde, des
Coupes d'Europe. Et les championnats
suisses. Pourquoi ne pas y espérer
auelaue chose aussi. C'est touj ours la
fête.»

Avec les autres habituées de Coupe
du monde, Florence Reymond a aussi
eu ses peines. «C'était dur pour moi,
car j 'ai travaillé durant tout l'automne
avec le même entraîneur. Aneelo Mai-

but.'C'est la loi du sport et des résul-
GD Alain Wicht

na. Il n 'était plus là en Coupe du mon-
de. Les autres n'étaient pas avec moi
lors de la préparation.» Mais Florence
Reymond va pouvoir se refaire «une
santé». En cette fin de semaine en effet,
elle retrouvera Angelo Maina , le res-
ponsable des cadres B. «En principe,
on va en Autriche. Mais je ne sais pas
trop. Je vais suivre le bateau , tout sim-
plement.»

Aller plus haut
Florence Reymond est optimiste.

Elle en explique les raisons: «Skier,
j 'arrive. Seuls les résultats manquent.
Mais ça vient. Alors j 'accepte ma situa-
tion. Et puis, si tout (e monde gagne,
cela ne va pas non plus. Je sais que c'est
en passant par là qu 'on peut aller plus
haut tt P lVIoranH

Une junior, Carole Franzosi, championne romande de géant
J.-J. Grivet sur la bonne pente

Jean-Jacques Grivet affiche actuellement une forme étincelante. Le sociétaire
du Ski-Club Siviriez a en effet confirmé d'une très belle manière la victoire
remportée il y a une semaine à la Berra en s'imposant le week-end dernier sur la
piste des Monts-Chevreuils, à l'occasion des championnats romands de slalom
géant. Ceux-ci se sont disputés pour la circonstance à l'addition de deux manches,
considérées comme deux courses distinctes pour l'attribution des points FSS. Du
côté féminin, on relèvera avant tout que le titre de championne romande est venu
récompenser les efforts d'une junior, en l'occurrence Carole Franzosi, de Château-
JVTV

En l'absence du Fribourgeois Oli-
vier Monney et du Genevois Yann
Waeny qui , bien qu 'inscrits aux
Monts-Chevreuils, ont finalement pré-
féré participer à une course FIS en
France, et en tenant compte également
que le Singinois Frank Bapst fait partie
de l'Association bernoise de ski et qu 'il
ne rentre nar conséauent nas en liene
de compte de PARS, la lutte pour la
conquête du titre de champion ro-
mand de géant ne concernait plus que
le duo Alain Darbellay-Jean-Jacques
Grivet. Si la victoire a finalement souri
à ce dernier, force est de constater que
le premier nommé n'a guère démérité.
Bien au contraire, puisqu 'il ne s'est
fina1*»mf»r\t iTir*lir»p niif» Af * Hé»I I Y  Hivi£_

mes de seconde à l' addition des deux
manches!

Alain Darbellay s'est en effet permis
le luxe de devancer dans la première
course aussi bien Jean-Jacques Grivet
que Frank Bapst qu 'il a respectivement
relégués à 23 et 76 centièmes de secon-
He Ç*il est nneloiie nen rentré Hans le
rang dans la seconde course, où il ne
devait réaliser que le troisième temps
derrière Grivet et Bapst , il n 'en a pas
moins constitué une très agréable sur-
prise au sein de ces championnats ro-
mands qui ont souven t tendance à ré-
compenser chaque année les mêmes
rl. ,̂,»

Crispation
«J'ai voulu à tout prix garder la tête

à la seconde course et j 'ai skié en étant
nettement plus crispé qu 'à la première.
Je n'ai ainsi pas pu év iter de commet-
tre quelques petites fautes qui m'ont
finalement coûté la victoire. Il con-
vient également de préciser que Jean-
Jacques Grivet a eu le beau rôle à la
deuxième coursç. Il n 'avait en effet
rien à nerrlre et a nu attaniier lihre.

ment. Alors que je devais de mon côté
me concentrer au maximum afin de
conserver mon acquis», analysait luci-
dement Darbellay dont la carrière est
pour le moins insolite : «Je n'ai jamais
disputé de compétitions de ski avant
l'âge de 19 ans», explique ce Valaisan
de 23 ans qui court sous les couleurs du
SAS Lausanne. «L'obtention de la ma-
turité était nlns imnortante nue le ski et
ce n'est qu 'une fois inscrit à l'EPFL que
j 'ai pu m'adonner à mon sport favori.
J'ai été ensuite rapidement intégré à
l 'équipe universitaire et je participe
désormais à de nombreuses courses
FIS».

Des courses FIS auxquelles Jean-
Jacques Grivet a récemment tourné le
dos après avoir perdu tout espoir de
pouvoir intéerer le cadre nat ional  C
«Je ne skie désormais plus que pour le
plaisir et , comme je ne possède plus
aucune pression, je serais même tenté
de dire que je skie mieux qu 'aupara-
vant. En tout cas, j 'ai retiré énormé-
ment de satisfaction sur ce superbe
narronrs à la fois raniHe et rvthméw

Ce sont un peu les mêmes propos
que tenait Frank Bapst à l'arrivée :
«J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir.
Je regrette simplement que j 'aie effec-
tué une petite erreur dans la première
course».

T «..-»«* "V î . \. ..l... 

Résultats
Championnats romands de géant hommes :
1. Jean-Jacques Grivet (SC Siviriez).
l'54"26. 2. Alain Darbellay (SAS Lausan-
ne), l'54"46. 3. François Montet (SC Blo-
navV l\59"36 4 Paseal P.anthev IS.C..~j ,» . ^ J ./w. -,. i UJIUI unuiuv. v w*-
Onex), 2'0CT32. 5. Jean-Pierre Sudan (SC
Charmey), 2W97 (1" des messieurs
III / IV).
Championnats romands de géant dames : 1.
Carole Franzosi (SC Château-d'Œx).
2'03"53. 2. Corinne Vaudrez (SC Levsin).
Tf W'AA 1 icohs.il . -. n„r,„;< / C A C  i 

ne), 2'05"80. 4. Nathalie Oguey (SC Les
Mosses), 2'06"57. 5. Annick Rothen (SC
Châtel-Saint-Denis), 2'07"28.
Championnats romands de géant junioi
masculin: 1. Pascal Gauthey (SC Onex),
2'0f]"32 !.. Steve Ammnn (SP I es Dinhlp.
rets), 2'06"25. 3. Frédéric Levra t (SC Sivi-
riez), T 11 "72.
Championnats romands de géant junior fé-
minin: 1. Carole Franzosi (SC Château-
d'Œx), 2'03"53. 2. Corinne Vaudrez (SC
Leysin), 2'05"44. 3. Nathalie Oguey (SC
I es Mnssesl ?'fWS7

1ro course
Dames juniors : 1. Franzosi , l'02"18. 2,
Rothen . l'03"28. 3. Vaudrez. l'03"59.
Puis: 7. Anne Litzistorf(Epagny), l'07"54.
12 classées.
Dames : 1. Sonja Bapst (SC Lac-Noir),
l 'Ol"99. 2. Benois , l'03"74. 3. Magali
Zbinden (SC Genève), l'04"55. 4. Marie-
Paule Tastella rFnaonvl mVS7 S clac.
sées.
Hommes juniors : 1. Gauthey, l '00"26. 2.
Grégoire Vial (SC Le Mouret), l'04"09. 3.
Ammon , l '04"32. 4. Levrat, l '05"37. 22

Messieurs III/IV: 1. Sudan , l'00"66. 2.
Alain Rev fSC CransV mr'Q7 T Martial
Henchoz (SC Château-d'Œx), l'04"82. 7
classés.
Messieurs I/II: 1. Darbellay, 57"36. 2. Gri-
vet , 57"59. 3. Frank Bapst (SC Lac-Noir),
58" 12. 4. Montet , 58" 12. 5. Patrice Dupas-
quier (Epagny), l'00"48. 6. Bernhard Arcg-
ger (Romoos), l '00"67. Puis: 9. Sandro
RipHrWVilloi-c-ciir.rîlânM rrt l"AA Tloloc.

2e course
Dames juniors : 1. Franzosi , 1 '01 "35. 2
Vaudrez. l'Ol"85. 3. Oguey, l '02"36. 4
Rothen . l'04"00. 14 classées.
Dames : 1. Benois , l'02"06. 2. Bapst
r02"33. 3. Zbinden , l'04"25. 4. Castella

Hommes juniors : 1. Gauthey. l '00"06. 2,
André Bach (SC Château-d'Œx), r00"30.
3. Alain Berseth (SC Nyon), l'Ol"66. Puis:
5. Vial . l'03"34. 6. Christian Demierre
(Châtel). l'03"62. 32 classés.
Messieurs III / IV:  1. Sudan , 1W31. 2.
Rev IYWMS 1 Hi.nrhm PrU"A7 7 /-loc.

ses.
Messieurs I/ II:  1. Grivet. 56"67. 2. Bapst.
56"81. 3. Darbellay. 57" 10. 4. Montet
59"09. 5. A regger. 59"48. Puis : 9. Fclix
Buser (Lac-Noir). l'Ol"38. 10. Riedo.
l'Ol"45. 11. Dupasquier. r0l"59. 41 clas-
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GP «La Liberté» au Jaun: Cottier et Rombach vainqueurs ex aequo

Duel intense terminé au sprint

Deux fois 2e
et deux fois 3e

Eric Seydoux

Le point fort du 10e Grand Prix «La
Liberté» dimanche au col du Jaun a été
le duel intense entre Dominik Cottier
de La Villette et Ralf Rombach, un
Allemand. Ils se sont expliqués , toutes
forces dehors, dans un sprint final si
serré qu'ils ont été déclarés vainqueurs
ex aequo.

151 skieurs avaient répondu à l'invi-
tation du Ski-Club Hauteville diman-
che matin au col du Jaun , un endroit
salvateur pour les courses régionales
cet hiver. Les conditions étaient très
bonnes sur la boucle de 5 km mais cer-
tains se sont fait piéger car le fart avait
tendance à fuir le dessous des skis.

Dès le départ , quatre coureurs ont
pri s la tête devant un peloton qui jouait
de 1 équilibre dans la première des-
cente vers le téléski. Les deux Fribour-
geois Dominik Cottier et Eric Seydoux
tenaient compagnie au Vaudois Pierre
Borel et à l'Allemand Ralf Rombach ,
frère de Ruth , l'épouse de Serge Luthi.
Derrière, ce quatuor , Louis Jaggi chas-
sait avec la conviction d'un homme du
métier alors qu'un peu plus loin , on
trouvait Anton Egger et Yvan Buchs.

Rombach accélère
Dès le deuxième des 4 tours de 5 km ,

Borel était distancé alors que «Riquet»
Seydoux n 'était pas à la fête dans les
skis de Rombach et Cottier. Une accé-
lération de l'Allemand dans le 3e tour
mit d'ailleurs fin aux espoirs de Sey-
doux. Dans l'ultime tour , Rombach
parut prendre le meilleur sur Cottier en
le reléguant à quelques secondes. Mais
dans la dernière montée vers l'arrivée,
Cottier , vraiment très crocheur tout au
long de la course, revenait sur son rival
et c'était l'inévitable sprint. Au lieu de
terminer bêtement la main dans la
main comme cela se fait trop souvent ,
ils disputèrent un joli sprint. Ni l'un ni
l'autre ne savait qui avait gagné, les
juges à l'arrivée non plus et c'est ainsi
que deux vainqueurs ont pu être fê-
les

Le président rêveur
Derrière le duo de tête, Seydoux a

assuré sans soucis sa 3e place comme
Pierre Borel la 4e et Louis Jaggi la 5e
malgré la menace de Béat Scheuner de
Plasselb, victime d'un départ raté. Le
Singinois nous disait: «Je rêvais au
moment du départ. Des coureurs sont
tombés devant moi et je me suis re-
trouvé vers la 50e place. J'aurais peut-
être pu revenir encore plus près mais
j'avais un ski «spitz» dès la mi-course.
C'était possible de rattraper Louis
Jaggi mais le distancer aurait été autre
chose.» Président du Ski-Club Alters-
wil , organisateur des championnats

Fidèle concurrent du Grand Prix
«La Liberté», Eric Seydoux a sou-
vent été près de la victoire mais sans
jamais la saisir. Désormais, il a ter-
miné deux fois 2' et deux fois 3*.

Au Jaun , il se montrait sportif en
reconnaissant la supériorité des
deux premiers: «Ils sont plus forts
que moi. J'étais «limite» derrière
eux et ils ont vu au 2e tour que
j avais du mal à les suivre . Quand
Rombach a accéléré, je n'ai rien pu
faire. Dans les bras surtout, j'ai res-
senti les 30 km des championnats
suisses.»

Parmi les malchanceux victimes
dc chutes qui sont souvent le lot des
départs en ligne, on peut noter les
Charmeysans Marcel Bugnard et
Pasca l Niquille. Ce dernier a même
dû faire un bon bout du premier
tour avec un seul bâton.

Si le GP «La Liberté» est une
course populair e avec de très bons
coure u rs, il y a aussi la catégorie
pour laquelle l'essentiel est bien de
participer. Comme ces deux cou-
reurs passant au ralenti devant les
contrôleurs en disant: «Avec nous,
vous avez au moins le temps de
prendre les numéros...»

G.B.

fribourgeois , Scheuner nous a encore
précisé que son club préparait avec
soin le grand rendez-vous cantonal des
22 et 23 février.

Agé de 23 ans, membre encore des
cadres nationaux allemands il y a deux
ans, Ralf Rombach est un très bon cou-
reur qui termina par exemple 2e d'un
classement généra l de la Coupe des
Alpes, 7e d'un 15 km aux champion-
nats d'Allemagne et qui remporta l'an
dernier le Marathon de la Forêt-Noire.
S'il n'a pas d'ambitions précises cet
hiver, lorgnant du côté des courses
populaires , il songe pourtant à une
médaille avec son association dans les
championnats nationaux. Ayant ap-
précié le parcours du Jaun , il nous
disait: «J'étais bien aujourd'hui mais à
la fin , mon ski ne tenait pas et j'ai dû
beaucoup faire à la poussée. Une bou-
cle courte, c'est bien aussi car on skie
sur un tempo plus haut.»

Cottier: bâton cassé
Ayant bien récupéré des 30 km des

championnats suisses, Dominik Cot-
tier était content de sa course n'ayant
jamais abdiqué malgré les quelques
secondes de retard qu 'il avait dans le
dernier tour: «J'ai toujours pensé que
je pouvais y arriver. J'aime bien les
départs en ligne et les sprints. Quand
j'ai quelqu 'un devant moi, j'arrive plus
à me donner que lorsque je suis seul en
piste. Je crois que Rombach est plus

fort que moi. C'est lui qui a provoqué
les accélérations et j'avais un meilleur
ski que lui en fin de course. Dans la
descente du téléski au dernier tour , j'ai
cassé un bâton en évitant de justesse
une chute. On m'en a donné un nou-
veau mais il était à la fois plus lourd et
plus long.» Maintenant Cottier va se
concentrer sur les 10 km et les 15 km
des championnats suisses vendredi et
samedi aux Diablerets: «Il faut que je
termine dans les 35 premiers , autre-
ment, je ne suis pas content.»

Une nouvelle fois, Louis Jaggi s'est
mis en évidence et il a bien failli pren-
dre place dans le quatuor de tête au
départ: «Il ne fallait quand même pas
faire le fou» nous disait-il à l'arrivée.
Serge Luthi , souffrant d'une sinusite
était venu essentiellement dans l'opti-
que du classement général de la Coupe
romande, un de ses objectifs cette sai-
son. On peut encore noter la bonne
course des juniors , Luisier, Cordey et
Yersin en tête et la victoire program-
mée de Ruth Luthi chez les dames mal-
gré un ski «spitz».

Georges Blanc

Résultats
Seniors, juniors et vétérans (21 km): 1.
Dominik Cottier (La Villette) et Ralf Rom-
bach (Utzenfeld/Allemagne) 1 h. 01'26". 3.
Eric Seydoux (Hauteville) à 39". 4. Pierre
Borel (Epalinges) à l'33". 5. Louis Jaggi (La
Villette) premier vétéran à 2'14". 6. Béat
Scheuner (Plasselb) à 2'31". 7. Yves Luisier

Ralf Rombach (en tête) et Dominik Cottier luttent pour la victoire dans le Grand
majestueux des Gastlosen.

(Genève) premi er junior à 2'4f>". 8. David
Cordey (Epalinges) deuxième junior à
3' 13". 9. Anton Egger (Plasselb) à 3'33". 10.
Dominique Yersin (Château-d'Œx) 3e ju-
nior à 3'40". 11. Philippe Stoll (Genève) 4e
juniorà3'50" . 12. Yvan Buchs (La Villette)
5e j unior à 4'06". 13. Cêdric Poltera (Genè-
ve) 6e junior à 4' 12". 14. Bertrand Wùrsch
(Genève) 7e junior à 4'15". 15. Serge Luthi
(Blonay) à 4*16" . 16. Hans Neuhaus (Plas-
selb) 2e vétéran à 4' 18". 17. Marcel Bugnard
(Charmey) à 4'26". 18. Alfons Schuwey (La
Villette) 3e vétéran à 5'01". 19. Christophe
Schuwey (La Villette) même temps. 20.
Christophe Schneiter (Blonay à 5'39". 21.
Olivier Deschenaux (Romont) 8e junior à
5'45". 22. Moritz Brùgger (Plasselb) 4e vété-
ran à 6'02". 23. «Jean-Maurice Chapalley
(Charmey) à 6'26". 24. Erwin Mooser (La
Villette) à 6'56". 25. Pascal Niquille (Char-
mey) à 7'19". 26. Michel Haymoz (Riaz)
premier vétéran II à 7'26". 109 classés, 10
abandons.

OJ filles et garçons: 1. Pascal Gonet (Epa-
linges) 16'38". 2. Mark Neuhaus (Plasselb)
17'28". 3. Vincent Rumo (Genève) 17'41".
4. Philippe Poltera (Genève) 17'59". 5. Vik-
tor Schuwey (La Villette) 18'26" puis 7. Jan
Buchs (La Villette) 19'06". 10. Leila Baeris-
wyl (Genève) première fille 20'11" . 11. Sté-
phanie Guex (Epalinges) 2e fille 20'25". 15.
Natacha Pugin (La Villette) 3e fille 20'49".
18. Mélanie Mooser (La Villette) 5e fille
21'47" . 31 classés, 1 abandon.
Dames : 1. Ruth Luthi (Blonay) 1 h. 17M9" .
2. Thérèse Riesen (Gambach) 1 h. 25'06".
3. Elisabeth Ehrenfeld (Genève) 1 h.
26'18" . 4. Fabienne Demierre (Vuadens)
1 h. 27'34". 5. Barbara Riesen (Gambach
1 h. 28'26"

Prix «La Liberté» disputé dans le décor
GD Alain Wicht

J5
«

COUPE Ç>
| D'AFRIQUE ç̂ ÛQ

Demi-finalistes
La Côte-d'lvoire...
Les «Eléphants» de Côte-d'lvoire se

sont qualifiés pour les demi-finales de
la 18e édition de la Coupe d'Afrique
des nations , en battant la Zambie 1 à 0,
aprè s prolongations , à Dakar , devant
7500 spectateurs.

Les Ivoiriens , qui s'étaient présentés
sans Youssouf Fofana, blessé à la cuis-
se, ni Joël Tiehi , jugé hors de forme,
ont très nettement dominé la première
période. Mais dès la reprise de la
deuxième mi-temps, la Zambie prenait
le jeu à son compte en se créant six
occasions trè s nettes. Le but victorieux
est finalement tombé à la 94e minu-
te.

...et le Ghana

Stade de l'Amitié. 7500 spectateurs. But
94e Donald Sie 1-0.

A Dakar , devant 5000 spectateurs ,
dans le quart de finale qui les opposait
au Congo, le Ghana s'est imposé sur le
score de 2 à 1 , grâce à des réussites de
Yeboah (28e) et du capitaine et ballon
d'or africain , le Marseillais Abedi Pelé
(57").

Stade de l'Amitié. 5000 spectateurs. Buts :
28e Yeboah 1-0. 53e Tchibota 1-1. 57e Pelé
2-1.
L'ordre des demi-finales de jeudi: Nigeria
Ghana et Cameroun - Côte-d'lvoire.

Algérie: démission de Kermali
Abdelhamid Kermali , le sélection-

neur de l'équipe d'Algérie, tenante du
titre de la Coupe d'Afrique des nations
et éliminée prématurément lors du
tour de qualification , a donné sa dé-
mission.

(Si)

« I  FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER f̂ly^J
Suarez pour Orrico?

L'ancien sélectionneur espagnol ,
Luis Suarez , devrait succéder à Cor-
rado Orrico (démissionnaire) au poste
d'entraîneur de l'Inter de Milan. Le
président du club milanais , Ernesto
Pellegrini , a en effet décidé de rencon-
trer l'ancien international espagnol et
joueur de l'Inter afin de trouver une
solution au problème posé par le dé-
part d'Orrico. L'ancien sélectionneur
de l'équipe d'Italie , Azeglio Vicini , au-
rait également été pressenti. (Si)

Ascoli: De Sisti limogé
Le président d'Ascoli , Costantino

Rozzi , a décidé de limoge r Giancarlo
De Sisti de son poste d'entraîneur
après une nouvelle défaite de son club
- la 12e en 17 matches - dimanche face
au Torino (0-4). Les malheurs de De
Sisti avait déjà commencé jeudi der-
nier avec l'explosion de deux gros pé-
tards qui avaient endommagé sa vil-
la. (Si)

Rodax au Rapid Vienne
L'attaquant autrichien de l'Atletico

Madrid , Gerhard Rodax , a été cédé au
Rapid de Vienne , jusqu 'en 1993. De-
puis l'arrivée de Luis Aragones comme
entraîneur du club madrilène , Rodax
ne faisait plus partie de l'équipe pre-
mière . Troisième buteur européen en
1989-90 avec l'Admira Wacker , Rodax
avait été transféré l'année suivante à
l'Atletico où il n 'a jamais confirmé les
espoirs placés en lui.

Valderrama à Medellin
L'international colombien Carlos

Valderrama , qui jou e actuellement en
première division espagnole à Valla-
dolid , va être transféré au club colom-
bien de Medellin. Les dirigeants du
club ibérique ont également annoncé le
transfert d'un autre Colombien . Lco-
nel Alvarez , au club colombien de
l'Atletico Barranquilla.

Pour le transfert de ces deux joueurs .
Valladolid , qui connaît actuellement
des problèmes financiers, devrait tou-
cher 85 millions de pesetas. (Si)
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Les Jeux olympiques d'hiver de 1924 à 1964 à travers leurs monstres sacrés

Des héros qui sont entrés dans la légende

ALBERTVILLE 92

QOO
Durant leurs 68 années d'exis-

tence, les Jeux olympiques d'hiver
ont couronné quelques monstres
sacrés dont les exploits figurent en
toute première place dans la grande
légende olympique. Parmi les plus
grands, on trouve la patineuse nor-
végienne Sonja Henie (1928 , 1932
et 1936), l'Autrichien Toni Sailer
(1956) et le Français Jean-Claude
Killy qui , à douze années d'inter-
valle, enlevèrent les trois médailles
d'or du ski alpin.

Mais il y en eut bien d'autres,
dont les exploits furent tout aussi
glorieux, comme le Norvégien

Thorleif Haug en ski de fond
( 1924), qui fut le premier à recevoir
le titre de roi du ski (on ne parlait
pas encore du ski alpin à l'époque),
son compatriote Ivar Ballangrud ,
qui enleva trois médailles d'or en
patinage de vitesse en 1938 - ex-
ploit réédité par le Hollandais Ard
Schenk en 1972 et dépassé par
l'Américain Eri c Heiden avec les
cinq médailles d'or de Lake Placid
en 1980, le fondeur suédois Sixten
Jernberg, qui a totalisé neuf médail-
les entre 1956 et 1964 , la patineuse
soviétique Lidia Skoblikova , qui
s'attribua les quatre titres de vitesse
en 1964, ainsi que l'incomparable
Américain Dick Button , qui fit dé-
couvrir un tout autre patinage artis-
tique en 1948 et 1952.

Comme dans toutes les légendes,
les Jeux d'hiver ont produit leurs
héros malheureux. Là aussi, la liste
est d'importance. Les plus notoires,
ces dernières années, furent le Fran-
çais Guy Périllat et l'Autrichienne
Annemarie Moser-Prôll , qui domi-
nèrent leurs contemporains réguliè-
rement , en descente particulière-
ment mais à qui les médailles d'oi
échappèrent. Il y eut , aussi , le cas de
Karl Schranz, qui ne fut même pas
autorisé à défendre ses chances è
Sapporo, où Killy ne pouvait plus
l'éclipser. Sa disqualification, poui
fait de professionnalisme, fut pieu-
rée dans toute l'Autriche. Ce pays
n'hésita cependant pas, un peu plu;
tard , à se porter au secours des Jeu>
d'hiver en palliant , au pied levé, le
renoncement de Denver (1976).

Mais les départs étaient donnes er
ligne et les Européens, habitués à pati
ner contre la montre, s'en sont trouvé;
décontenancés.

triple champion du monde en 1954
s'impose dans une nouvelle épreuve, le
slalom géant , Hjalmar Andersen es
triple lauréat en patinage de vitesse
(1500, 5000 et 10 000 m). Avec l'aide
des Finlandais , les Norvégiens attei
gnent leur but: battre à tout pri x ce;
voisins qu 'alors, à Oslo, on n'aimai
pas beaucoup, les Suédois.

Parmi les autres champions d'Oslc
figurent encore Dick Button , qu
conserve son titre de Saint-Moritz, lt
fameux descendeur italien Zeno Colo
l'Américaine Andréa Lawrence-Mead
qui réussit le doublé slalom spécial/sla
lom géant et la patineuse artistique
anglaise Jeannette Altweg. Quant au;
Canadiens, ils ne s'imaginent certaine
ment pas que c'est la dernière foi:
qu 'ils triomphent en hockey sur glace
(devant les Etats-Unis et la Suède).

i

Georg Thomi

1924 Chamonix
Haug premier

roi du ski
Les sports d'hiver font leur appari-

tion aux Jeux olympiques après en être
longtemps restés dans l'antichambre
sous forme d'exhibitions de patinage
artistique , à Londres en 1908 puis er
1920 à Anvers, où fut en outre organisé
un tournoi de hockey sur glace. Les
premiers Jeux d'hiver ont lieu en 1924
à Chamonix, alors que six éditions des
Jeux d'été se sont déjà déroulées de-
puis ceux d'Athènes en 1896. Le pro-
gramme ne comporte que 14 discipli-
nes, dont les principales sont le ski de
fond, le combiné nordique , le saut, le
patinage (artistique et de vitesse), le
bob à quatre (qui apporte à la Suisse sa
première médaille d'or hivernale grâce
à l'équipage du Leysenoud Edouard
Scherrer) et un tournoi de hockey sur
glace.

Les pays Scandinaves, qui avaient
farouchement combattu 1 idée d orga-
niser des Jeux olympiques d'hiver, se
partagent les lauriers, à l'image du
Norvégien Thorleif Haug, trois fois
vainqueur (18 , 50 km et combiné nor-
dique) et médaillé de bronze en saut ,
du Suédois Gillis Grafstrôm en pati-
nage artistique et du Finlandais Clas
Thunberg en patinage de vitesse ( 1500
et 5000 m). Haug est sacré roi du ski.
On lui érigera même une statue pour
l'immortaliser.

Sonja Henie. Keystone-*

Les 16 ans de Sonja
1928 Saint-Moritz

A Saint-Moritz , en 1948, les condi-
tions atmosphériques sont catastro-
phiques. Le redoux provoque l'annula-
tion du 10 000 m en patinage de vitesse
puis un retour tardif du froid engendre
des conditions épouvantables pour le
ski dc fond. Les Scandinaves, et plus
particulièrement les Norvégiens,
continuent de dominer et, parm i eux,
une petite blonde qui n'a pas encore 16
ans: Sonja Henie entame son règne en
patinage artistique. Règne qui se pour-
suivra en 1932 à Lake Placid puis à
Garmisch et qui la conduira à Holly-
wood.

On dit qu 'elle inventa le patinage
artistique. Sa grâce, la composition ar-
tistique de ses programmes, produi-
sent une véritable fascination sur le
public. Sacrée «Fée de la glace», elle
mourra en 1969 dans la richesse el
l'opulence , comblée par ses succès

1936 Garmisch
Le hockey passe

la Manche

aussi bien à l'écran que dans les revues
professionnelles américaines.

En patinage de vitesse, Clas Thun-
berg s'adjuge deux autres médailles
d'or tandis que les Etats-Unis enlèvenl
leur premier titre en battant les Alle-
mands en bobsleigh.

Le faste déployé par 1 Allemagne hit-
lérienne est impressionnant. Tous les
records d'organisation et de participa-
tion sont battus, jusqu 'à celui de la
taille des médailles, qui ne sera jamais
approchée par la suite (près de 10 cm
de diamètre).

Le ski alpin apparaît au programme
mais uniquement sous la forme d'un
combiné descente/slalom, dominé pai
les Allemands, Franz Pfnur et la re-
marquable Christl Cranz. Considérés
comme professionnels parce que mo-
niteurs de ski pour la plupart , les meil-
leurs Autrichiens, Suisses et Français
ne sont cependant pas de la partie. Et
dans la descente masculine, c'est le
sauteur norvégien Birger Ruud qui se
montre le plus rapide (il devra se
contenter de la quatrième place di
combiné après deux chutes dans le sla-
lom).

Les Scandinaves sont toujours le;
maîtres dans la grande majorité de;
autres disciplines avec, en particulier
le patineur norvégien Ivar Ballangrud
qui s'adjuge trois médailles d'or. Sonjz
Henie s'impose pour sa part pour \z
troisième fois en patinage artistique.

Toutefois, «l'exploit» de ces Jeu>
n'est pas le fait d'un Scandinave mais il
provient de l'équipe de hockey sui
glace de Grande-Bretagne, qui inflige
sa première défaite olympique au Ca-
nada. Pourtant dominés dans tous les
compartiments du jeu , les «British
Flyers» inscrivent un but tout à fail
inespéré dans l'ultime période poui
l'emporter 2-1 (1-1 0-0 1-0). Jamais
plus le hockey britannique n'atteindra
un tel sommet.

Stem Erikser

L'homme volant
1932 Lake Pac d

L Amérique est encore très loin poui
les Européens. Les transports intercon-
tinentaux aériens n'en sont qu 'à leur;
débuts. C'est la raison pour laquelle U
représentation internationale est ré-
duite à Lake Placid. Pour cette «pre-
mière» américaine, les résultats d'en-
semble ne changeront cependant guè-
re.

La part du lion revient encore au>
Norvégiens, dont Sonja Henie, aux
Suédois et aux Finlandais. Le héros de
Lake Placid est encore un Norvégien:
Birger Ruud (20 ans), incontestable
précurseur du saut à skis dont les mé-
thodes seront utilisées jusque dans les
années 50. Vainqueur à Lake Placid , il
s'imposera à nouveau à Garmisch et il
enlèvera encore la médaille d'argent à
Saint-Moritz , seize ans après son pre-
mier titre olympique.

Les Canadiens sont à leur porte et ils
remportent le tournoi de hockey sui
glace pour la quatrième fois (ils avaienl
déjà gagné en 1 920 à Anvers , dans le
cadre des Jeux d'été). Les Américains
obtiennent leurs premières médailles
en patinage de vitesse avec John Shea
(500 et 1500 m) et Irwing Jaffee (500C
et 10 000 m). Il s'agit du premier grand
chelem olympique pour les Etats-Unis

1948 Saint-Moritz
L'incomparable

Dick Button
Vingt ans après, les Jeux d'hiver se

retrouvent en Engadine, pour des com
pétitions qui sont celles de la reprise
L'Allemagne et le Japon ne sont pa;
invités mais la participation est néan
moins importante (28 nations).

Pour la première fois, l'unité de liet
pour les Jeux d'été et d'hiver (qui de
vaient auparavant se tenir dans le
même pays) est rompue. Le ski alpir
s'affirme comme la discipline phare.
Les Suisses y tiennent leur rôle (six
médailles dont deux d'or avec Hedy
Schlunegger et Edy Reinalter). Mais ils
sont battus en descente par le «fou des-
cendant», le Français Henri Oreiller, el
en slalom féminin par l'Américaine
Gretchen Fraser, qui renverse tous les
pronostics et apporte à son pays sa pre-
mière médaille d'or en ski.

Ce n est pas la seule victoire amen
caine. Un certain Richard Buttor
triomphe en patinage artistique (de-
vant le Suisse Hans Gerschwiler), ï
l'issue d'un programme fantastique
dans lequel il révèle ses qualités artis
tiques et, surtout, acrobatiques, en réa
lisant des sauts exceptionnels. Il ap
porte une nouvelle dimension à cette
discipline. Il gagnera d'ailleurs encore
à Oslo, quatre ans plus tard. (Si'

1952 Oslo
mann triomphe

Enfin , la Norvège organise «ses>
Jeux. C'est une véritable entreprise na
tionale pour tout un pays en fête. Le;
Allemands et les Japonais sont de re-
tour. Devant 150 000 personnes qu
retiennent leur souffle autour du tem
pie du saut qu 'est le tremplin de Hol
menkollen , le Norvégien Arnfinr
Bergmann, avec un second saut de 6f
m, l'emporte devant son compatriote
Torbjôrn Falkanger. Il déclenche une
liesse générale.

Les Norvégiens glanent nombre
d'autres lauriers: Stein Eriksen , futui

Le triple de Sailei
1956 Cortina d Ampezzc

Les Soviétiques font leur entrée
dans le festival neige et glace et ils bat
tent en brèche la suprématie scandi
nave dans plusieurs épreuves. Ils ob
tiennent trois médailles d'or en pati
nage de vitesse et , en ski de fond, ili
battent la Finlande et la Suède dans le
relais 4 x 10 km alors que, chez le;
dames, Liubov Kosyreva gagne sur K
km mais s'incline devant la Finlande
avec le relais 3 x 5  km. L URSS met er
outre un terme définitif à la domina
tion canadienne en hockey sur glace
La formidable machine à gagner de;
médailles est en marche. Pour ses dé
buts , elle totalise six médailles d'or.

Les Scandinaves, tenus en échee
dans plusieurs de leurs spécialités , se
consolent notamment avec le succès
dans le 50 km , du Suédois Sixten Jern
berg, qui s'adjugera en outre deux mé
dailles d'argent.

Mais le héros des VU" Jeux olympi
ques d'hiver est un Autrichien de 2(
ans. Toni Sailer stupéfie tout le monde
en dominant outrageusement ses ri
vaux dans les trois épreuves alpines
Les écarts à l'arrivée se passent de tou
commentaire. Il enlève la descente
avec 3"5 d'avance (sur le Valaisar
Raymond Fellay), le slalom avec 4" e
le slalom géant avec 6"2. Sailer deviem
ainsi l'un des «géants» de l'olympis
me. Son exploit est jugé inégalable
Pourtant , douze ans plus tard , un cer
tain Killy ...

Toni Sailei

Grichine premiei
héros soviétique

1960 Squaw Valle\

Les Soviétiques ont préparé ces Jeu:
avec encore plus de soin. Ils ont ains
l'occasion de couronner leur premie
héros en la personne du sprinter de 1:
glace Evgeni Grichine , qui renouvelle
sur 500 mètres, son succès de 195(
après être resté invaincu pendant qua
tre ans.

L'URSS grignote, peu à peu , le ter
rain des Scandinaves, qui se voien
également menacés par les Allemands
lesquels alignent une équipe unifiée e
remportent le combiné nordiqui
(Georg Thoma) et le saut (Helmu
Recknagel). Les Soviétiques, toutefois
essuyent un revers inattendu en hoc
key sur glace, où les Américains s'im
posent avec une équipe universitaire
Les USA s'attribuent en outre deu:
titres du patinage artistique avec Caro
Heiss et David Jenkins , qui se marie
ront un peu plus tard .

En ski alpin , seule le Canadienn
Ann Heggtveit (slalom) parvient \
troubler la suprématie des pays alpins
Le Français Jean Vuarnet et l'Aile
mande Heidi Biebl s'imposent en des
cente et la Suisse réussit le doublé ei
slalom géant avec Roger Staub e
Yvonne Ruegg. Le bobsleigh n'a pa
lieu , faute de piste ...

1964 Innsbruck
L'heure Goitsche

Pour la première fois, la barre de
1000 concurrents est passée. «Tou:
contre les Autrichiens». Ceux-ci n 'ei
triomphent pas moins dans les deui
descentes, avec Egon Zimmermann e
Christl Haas. Mais les deux autre :
épreuves alpines féminines sont uni
affaire exclusivement française avec 1<
chassé-croisé des sœurs Goitschel
Christine gagne le spécial devant Ma
nelle, laquelle enlève le géant devan
Christine. Cette affaire de famille ni
constitue pas le seul fait saillant de:
Jeux d'Innsbruck , endeuillés , dès 1<
début , par l'accident mortel , à l'entrai
nement , du descendeur australiei
Malcolm Milne.

Les Scandinaves réagissent à la ma
rée soviétique dans les épreuves nordi
ques. Toutefois, toutes les épreuves d(
fond féminin reviennent à l'URSS
ainsi que tous les titres du patinage d
vitesse féminin , grâce à la seule Lidi:
Skoblikova , qui accomplit un exploi
sans précédent en s'attribuant l'or su
500, 1000, 1500 et 3000 mètres. Le
Soviétiques se révèlent encore en pati
nage artistique. C'est l'avènement di
fameux couple Ludmilla Belousova
Oleg Protopopov. En patinage artisti
que toujours , la Hollande obtient soi
premier titre d'hiver avec Sjoukji
Dijkstra.

Pour la Suisse, ces Jeux d'Innsbrucl
tournent au désastre. Pour le premièn
fois depuis la création des Jeux , elli
n 'enlève aucune médaille. Cette dé
route devait cependant avoir finale
ment d'heureuses conséquences. Elli
incita les dirigeants helvétiques à re
voir toute la question du sport d'élite
en Suisse, avec des résultats concluant:
dans l' ensemble. (Si

Demain, les Jeux de 1968 à 1988
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Open d'Australie: Rosset surclassé par Courier 6-3 6-1 6-3

La tactique n'était pas au point
Marc Rosset a été sèche-

ment battu en trois man-
ches, 6-3 6-1 6-3, par le nu-
méro 2 mondial, Jim Cou-
rier, en huitièmes de finale
de l'Open d'Australie.

Sur le central de Flinders Park , où
son coéquipier de Coupe Davis Clau-
dio Mezzadri avait subi une défaite
plus cinglante encore (6-1 6-2 6-1) de-
vant le numéro 1 mondial , Stefan Ed-
berg, le Genevois a également été sur-
classé. En 1 h. 40' de match , il n'a
jamais obtenu la moindre balle de
break. Au second set, il n 'a marqué que
11 points , concédant trois jeux blancs.
Le fait d'avoir totalisé 8 aces contre 4 à
son adversaire n'a pas influé sur le
cours de la partie. Il y avait trop de
déchets dans le jeu du Suisse qui mul-
tiplia les fautes directes.

Comme Muster au tour précèdent ,
battu 6-1 6-4 6-2, Rosset n'aura pris
que sept jeux au vainqueur 91 de Ro-
land-Garros. Mais ce fut un tout autre
match. Alors que l'Autrichien avail
délibé rément accepté l'épreuve de
force à fond de court, le Suisse avait
l'intention d'abrége r les échanges en
attaquant Courier sur son revers. Cette
tactique aurait probablement porté ses
fruits s'il n'avait pas cafouillé dans ses
enchaînements service-volée.

Le trac
Fébrile , visiblement paralysé par le

trac , Rosset passa à côté de son sujet , ce
qu 'il reconnaissait bien d'ailleurs au
terme d'un cavalier seul de la tête de
série N° 2.

Malgré trois doubles fautes, qui re-
flétaient bien sa nervosité, le Suisse
sauvait son premier jeu de service et,
pour la seule fois du match , était à éga-
lité à la marque (1-1). La qualité des

Marc Rosset: le choc face à Jim Courier a tourné court, le Genevois n'ayant jamais réussi à mettre en pratique Sî
tactique. Keystone

retours de Courier et la fragilité du
revers de défense de Rosset provo-
quaient le seul break de la première
manche. L'Américain se détachait à 4-
1 bien que le Suisse eut mené 15-3C
dans ce cinquième jeu. Deux aces suc-
cessifs et un service gagnant permet-
taient à Marc de revenir à 4-2: Mais sui
son service, Courier, moins impres-
sionnant peut-être, ne laissait aucune
ouverture. Rosset ne refaisait pas sor

break de retard et il s'inclinait 6-3 après
35 minutes.

Au second set , il perdait d'emblée
son engagement , crucifié par les «pas-
sings» du Floridien. Il sauvegardait un
seul jeu , le troisième mais non sans
avoir concédé à deux reprises l'égalité
La troisième manche prenait une tour-
nure catastrophique. Courier se déta-
chait 3-0. Dans un ' sursaut d'amoui
propre, Rosset gagnait son service â

3-1. Après son septième jeu blanc qu
lui permettait de mener 4-1, l'Améri
cain se heurtait enfin à une oppositior
consistante. Le Suisse revenait à 5-3 e
au neuvième et dernier jeu , pour \z
première fois depuis le début de la par
tie, Courier était en difficulté sur sor
service. Marc était à deux doigts d'ob
tenir une balle de break mais il ratai
une fois encore une volée apparc m
ment facile. (Si

Courier: «Un match plus facile que prévu»
Rosset: «J'ai mal joué»

dit , je suis satisfait de ce séjour au\
antipodes. Il aura été bénéfique, h
m 'a permis de remonter au classe-
ment de l 'A TP et de tirer les pre-
miers bénéfices d'un entraînement
sérieux. Je rentrerai mardi ou mer-
credi en Suisse pour préparer le
match de Coupe Davis en Hollan-
de.

Jim Courier: Ma tâche aurait pu
être pire avec ce vent et cette chaleur
oppressante. Ce fut un match plus
facile que prévu... Je suis resté
concentré jusqu 'au bout face à un
adversaire capable de tout s 'il est en
confiance. Après mes résultats de
1991 , on attend beaucoup de moi
cette année. Je suis donc heureux de
prendre un bon départ et de me
retrouver ainsi en quart de f inale du
premier tournoi du grand chelem.

m** %HIDUMCRO ^OU
Marc Rosset: J 'ai mal joué, c 'esl

évident... En entrant sur le court , je
me sentais écrasé par la valeur de
mon adversaire! Ni le vent ni la cha-
leur ne sont des excuses... J' ai raté
mon début de match et contre Cou-
rier cela ne se pardonne pas ! Il ne
m 'a pas laissé une chance de revenir
dans la part ie. Je savais pourtant
comment le gêner, le faire douter. A
la dern ière finale de l'US Open , Ed-
berg avait réussi tact iquement une
démonstration parfaite... J' ai beau-
coup trop attendu avant de l'atta-
quer, de le presser sur son revers...
Ce match m 'a en tout cas démontré
que pour se hisser dans «le top ten »,
il faut un mental solide. Je suis loin
d 'avoir celui de l'Américain! Cela

Coupe Davis: la France reconduit ses «héros»

Becker jouera au Brésil
Boris Becker, éliminé par l'Améri-

cain John McEnroe aux Internatio-
naux d'Australie, jouera le premier
tour de la Coupe Davis (groupe mon-
dial) contre le Brésil , du .31 janvier au
2 février à Rio de Janeiro.

L'entraîneur de l'équipe nationale
allemande , Niki Pilic a annoncé hier à
Hambourg, la sélection qui compren-
dra également Michael Stich , Carl-
Uwe Steeb et Eric Jelen. Pilic n'a pas
indiqué quels joueurs disputeront le
double.

De Melbourne à Rio
Le Roumain Ion Tiriac, manager de

Becker , avait déclaré à la fin de l'année
dernière que le troisième joueur mon-
dial n 'irait pas au Brésil s'il devail
atteindre la finale des Internationaux

d'Australie , dont il défendait le titre.
Après son élimination dans le premier
tour du grand chelem de l'année, plus
rien ne s'oppose à la participation du
triple vainqueur de Wimbledon en
Coupe Davis.

L'Allemagne et le Brésil se sont déjà
rencontrés quatre fois et l'Allemagne a
gagné à trois reprises, la dernière fois
en 1988 à Essen (AH) sur le score sans
appel de 5 victoires à zéro.

François Jauffret , directeur techni-
que national et Yannick Noah , capi-
taine de l'équipe de France, ont recon-
duit le groupe victorieux de la Coupe
Davis 1991 pour affronter la Grande-
Bretagne au premier tour de l'édition
1992 , le 31 janvier prochain à Bayon-
ne. Guy Forget , Henri Leconte, Ar-
naud Boetsch et Olivier Delaître assu-
reront donc la première défense du
«saladier d'argent». (Si)

Stich joue mal mais gagne
Krickstein chauffe

La vraie chaleur estivale australienne, celle qui flirte avec les 40 degrés, esi
enfin apparue au huitième jour de l'Open d'Australie à Melbourne. Elle a fait une
première victime. Aaron Krickstein a été contraint à l'abandon dans son quart de
finale contre Amos Mansdorf. Après 2 h. 44' d'une épuisante bataille, il laissait lî
victoire à son adversaire alors que celui-ci menait 4-1 dans la cinquième et dernière
manche.

Au quatrième set', Krickstein (30'
ATP) fut bien près de la victoire. I
venait de s'adjuger les deux manche;
précédentes et il lui aurait suffi de l'em-
porter au tie-break. Mais l'épreuve de
vérité tournait à son désavantage
Mansdorf la gagnait 7-4. Visiblemem
marqué, le New-Yoricais cédait d'em-
blée son service au premier jeu du cin-
quième set. Un second break de Mans-
dorf au 5e jeu précipitait son abandon,
sur la marque de 6-2 4-6 1-6 7-6 (7-4;
4-1.

Amos Mansdorf (26 ans) attein
ainsi pour la première fois de sa car-
rière les quarts de finale d'un tourn o
du grand chelem. Il se heurtera au tom-
beur de Marc Rosset , Jim Courier. Le
tennisman de Tel-Aviv est capable
d'appliquer la tactique que le Suisse
avait voulu suivre. Vainqueur de
l'Open de Bercy en 1988, Mansdori
dispose de tout l'arsenal du véritable
attaquant.

Les problèmes
de Stich

«Je ne joue pas bien mais je gagne
Dans une certaine mesure, c'est rassu
rant...» Michael Stich ne pavoisait pa;
après son laborieux succès acquis face
au dernier représentant australien
Wally Masur (68e ATP). «Je ne suis pa;
aussi relâché que je le souhaiterai ;
dans mes coups. J'éprouve des problè
mes de coordination en raison de mor
inflammation du coude et de l'épaule
Cela influe sur mon mental... J'ai de \z
peine a me concentrer pour sortir troi;
sets gagnants.»

Le vainqueur de Wimbledon cédail
le premier set 6-3 en perdant son ser-
vice au 8e jeu. Au second , il servail
mieux comme en témoignaient les i
aces réussis. L'Allemand prenait l'en-

gagement adverse au dixième et der
nier jeu grâce à trois bons retours re
vers. Les deux adversaires ne lâchaien
pas leur service dans le troisième se
que Stich enlevait après un tie-breal
âprement disputé (7-5). Un breal
réussi d emblée au quatrième set lu
évitait de livrer un cinquième set sou;
un soleil brûlant alors qu 'il se sentai
complètement déshydraté. A 39 degré;
à l'ombre, le tennis n'est plus un plai
sir. L'Allemand (5e ATP) l'emportai
3-6 6-4 7-6 (7-5) 6-<

Les ampoules
de Manuela

Contrainte à l'abandon en huitièmi
de finale du double dames, alor:
qu'elle menait 5-4 dans le premier set
avec sa sœur Magdalena , contre Ka
trina Adams/Manon Bollegraf (EU
Ho), Manuela Maleeva-Fragnière
n'envisage pas sans appréhension sor
quart de finale du simple dames. Elle
jouera aujourd'hui en troisième matcf
sur le central contre Arantxa Sanche;
Vicario, tête de série N° 4. La Vaudoise
souffre d'ampoules au pied droit.
Simple messieurs, 8" de finale: Jim Couriei
(EU/2) bat Marc Rosset (S) 6-3 6-1 6-3
Amos Mansdorf (Isr) bat Aaron Kricksteir
(EU) 6-2 4-6 1-6 7-6 (7/4) 4-1 abandon
Michael Stich (All/4) bat Wally Masui
(Aus) 3-6 6-4 7-6 (7/5) 6-4. Richard Kraji
cek (Ho) bat Christian Bergstroem (Su) 1-i
7-6 (8/6) 6-3.
Les quarts de finale: Ivan Lendl (Tch/5)
Stefan Edberg (Su/ 1); John McEnroe (EU)
Wayne Ferre i ra (AS); Richard Krajicel
(Ho) - Michael Stich (All/4); Amos Mans
dorf (Isr) - Jim Courier (EU/2).
Double dames, 8™ de finale: Katarin ;
Adams/Manon Bollegraf (EU/Ho) batten
Manuela Maleeva-Fragnière/Magdalen ;
Maleeva (S/Bul) 4-5 abandon. (Si
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Progrès évidents
Villars-Blonay 48-63 (20-35

A raube du second tour , Frederu
Sudan n'avait qu'une idée en tête : pren
dre les matches les uns après les autre;
et tenter de faire à chaque fois mieu>
qu'au premier tour.

Face à Blonay, l'une des meilleure ;
formations du groupe, ses protégée;
ont rempli leur mission malgré la dé
faite. En effet, lors de leur première
confrontation , les deux équipe
s'étaient séparées sur le score net e
sans appel de 90-48. Les progrès son
donc évidents. « En jouant comme celi
durant toute la deuxième partie di
championnat , nous n'aurons certaine
ment aucune peine à nous maintenir»
avouait même l'entraîneur fribour
geois. Bloquant très bien la distribu
trice Myriam Clôt , les pensionnaire
du Platy connurent plus de difficulté
contre les deux autres bonnes joueuse
vaudoises Laurence Dessarzens et Pa
tricia Dupont. Mais grâce à la verve di
Marie-Claude Ruffieux , elles ne bais
sèrent jamais les bras, faisant jeu éga
avec leur adversaire en deuxième mi
temps. L'avenir pourrait donc être ra
dieux.

Villars : S. Robadey 6, R. Fivian 8, M. Che
valley 6, C. Lauper , T. Kessely 4; M.-C
Ruffieux 20, K. Fuchs 4.

Yï

YACKflfN

Coupe de l'America

Conner reste
Dennis Conner (Stars and Stripes

est resté en course dans le premier toui
des éliminatoire s des Defenders de 1<
Coupe de l'America , en battant , poui
la deuxième fois, Bill Koch (Jayhwak)
à San Diego (Californie). Conner , te
nant du trophée , a conclu plus de troi ;
heures de bataille avec 2'16" d'avance
pour inscri re sa deuxième victoire -
pour une défaite - tandis que Koch , le
milliardaire à la tête du syndicat Ame
rica III , reste toujours sans succès.

Par ailleurs , l'équipe officielle de 1;
Russie n'a pas présenté son voilier ;
temps, mais les organisateurs espère n
qu'une fusion avec un syndicat riva
pourrait encore permettre la participa
tion , pour la première fois, de l'ex
URSS. Red Star 92, le syndicat officie
de l'Océan Racing Club de Leningrad
n'a pas réussi à transporter son voilie
d'Estonie à San Diego.
Classement provisoire : 1. Défiant (Melges
3 p. 2. Stars and Stri pes (Conner) 2. 3. Jay
hawk (Koch) 0. (Si

lll [ ATHLéTISME f̂
Le retour de «Flo-Jo»

Pas si rapide...
L'Américaine Florence Griffith-

Joyner , ex-reine du sprint mondial , z
fait son retour , à Miami (Floride), er
prenant la dixième place d'une course
sur route de 5 kilomètres. Retirée de h
compétition après son sacre de Séoul
«Flo-Jo» a bouclé cette nouvelle dis
tance en 20'30", améliorant sa meil
leure performance personnelle de... 2^
secondes! Dans le mile de Miami
coursé phare de la journée , c'est le Bri
tannique Johan Boakes qui l'a empor
té, en 3'58"2.

(Si

| SQUASH

Ce soir à Agy

Fribourg-Airgatc
Ce soir dès 19 h. 30 au centre d'Agy

Fribourg reçoit Airgate pour le compti
du 8e tour du championnat suisse di
ligue A. Une semaine après avoir rem
porté leur première victoire , les Fri
bourgeois espèrent poursuivre sur leu
lancée face à un équipe qui ne les pré
cède que d'un point au classement.E



Maxi-cabas, mini-prix

ju squ'au 1 février

Rhododendron-
azalée

variété SHEBBER
diamètre : 30 cm

le pot _ 
^R

¦ - / ^ '̂ Sa JU / Ŝ l V t*?2
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Le sort des viandes, yogourts ou poulets invendus

oldes alimentaires: quel gâchis!

ED Cultures d'appartement m Radio-TV 09 Gros plan

Impossible, en alimentation, de jouer les prolongations. Mais
alors, que deviennent les pâtisseries , croissants , canapés, pou-
lets et autres filets de bceuf qui, le soir venu, restent en rade à
l'étalage des magasins? Invendus. Invendables, la date limite de
vente étant atteinte. Voyage édifiant au pays du gaspillage d'une
société de nantis.

Veille de Noël , dans une grande
ville de Suisse romande, il y a
tout juste un mois. Une épicerie

fine , spécialisée dans le service traiteur
et située sur une place piétonnière , a
installé un buffet en plein air. Des pas-
sants s'y arrêtent , histoire de boire un
café ou un coup de blanc , entre les
courses de dernière minute. Sur un
rayon , s'alignent deux à trois douzai-
nes de sandwiches où le beurre et le
jambon ont été généreusement distri-
bués. Le magasin va bientôt fermer.
Question à la vendeuse :

- Qu'allez-vous faire de tous ces
sandwiches ?
- On les jettera à la poubelle avec

les canapés au fromage et les pains que
l'on n'a pas utilisés pour les hot-dogs et
le croque-monsieur.

- A la poubelle ?
- Oui , c'est comme ça. Chaque soir,

on se débarrasse de ce qui n 'a pas été
vendu et qui ne sera plus frais le lende-
main. Aujourd'hui , ce sera des bûches
de Noël , des gâteaux , des pâtés, des ter-
rines, des salades.

A la poubelle , un soir de Noël ? Alors
qu 'on devrait songer à recréer des liens
de solidarité entre les hommes? Alors
qu 'il y a des institutions , des familles,
des personnes âgées au seuil de la pau-
vreté qui sont privées de ces gâteries
sans lesquelles les fêtes ne seraient pas
tout à fait ce qu 'elles sont?

La vendeuse n'avait rien inventé. Sa
réponse a été confirmée , quelques
jours plus tard , par le gérant du maga-
sin:
- C'est vrai. La marchandise qui

nous reste sur les bras est, presque tou-
te, jetée à la poubelle. A quoi bon la
garder puisque , le lendemain déjà , elle
a perd u sa fraîcheur et sa valeur? La
donner à une institution? Nous y
avons renoncé : cela devient trop vite
une obligation. Les gens ne sont même
pas reconnaissants , ils veulent tou-
jours plus et toujours mieux. Et si vous
donnez à une personne , vous en avez
aussitôt cinquante sur le paletot! Pas
d'offre au personnel non plus: on avait
proposé à nos employés d'acheter les
«invendus» au quart du prix de vente,

Surplus: «C'est le gaspillage qui m'indigne.»

c'était encore trop cher. Ça fait mal au
cœur de jeter tout ça, mais que faire
d'autre? A début janvier , nos poubel-
les ont été remplies d'une quantité de
galettes des Rois, mais qui en aurait
voulu?

Brûlé à 5000 degrés
Certains ont trop, d'autres pas assez.

«Ce qui m'indigne , a dit un jour Mère
Teresa, ce n'est pas qu 'il y ait des riches
et des pauvres , c'est le gaspillage.» Le
directeur d'une entreprise romande
spécialisée dans le commerce de la vo-
laille et des poissons reconnaît qu'il est
navrant de devoir gaspiller, mais qu 'il
n'y a pas d'autres solutions. Après les
fêtes de 1991 , il ne lui est resté heureu-
sement que peu de surplus:
N - Nous avons acheté sur la base des
années précédentes en n'oubliant pas
que certains clients ne viennent qu 'une
fois l'an, pour Noël et Nouvel-An. Le
haut de gamme n'a pas bougé. La poli-
tique de la maison a été , quoi qu 'il en
soit , définie une fois pour toutes. S'il
nous reste de la marchandise fraîche,
on la brade aux restaurants qui s'en
servent pour diverses préparations. Ce
qui ne part pas au bout de quelques
jours , on jette. On ne congèle jamais.
Volailles , poissons, fruits de mer, tout
part à la poubelle.

Une poubelle qui n'a rien à voir avec
celles qui recueillent les déchets ména-
gers. Les produits invendus (et plus ou
moins invendables) du boucher , du
volailler et du poissonnier sont jetés
aux abattoirs dans un container. Celui-
ci est vidé dans un four à mazout
chauffé à 5000 degrés. Tout y est brû-
lé.

Main-d'œuvre chère
Marcel Vernaz, maître-boucher de-

puis quarante ans et ex-maître de cours
de boucherie (faute d'apprentis, il ne
peut plus en donner...), admet que ce
gaspillage lui fait «mal au cœur». Cha-
que semaine, aux abattoirs de Lausan-
ne, 500 à 1000 kilos de marchandise
provenant de la capitale vaudoise et
des communes avoisinantes disparais-
sent dans le four crématoire :

Len Sirman

Le revers de la table de fête, c'est une poubelle géante où finissent tous les produits
- Il y aurait moyen pourtant de sau-

ver beaucoup de choses. Parmi les vo-
lailles et les viandes qui sont brûlées,
certaines sont encore parfaitement
consommables... On pourrait les dis-
tribuer à des institutions. On pourrait
aussi les cuire, les fumer ou les faire
mariner. Seulement voilà , la main-
d'œuvre coûte plus cher que la mar-
chandise. Et n'oublions pas qu'au-delà
de la date fraîcheur , il existe un délai de
sûreté de deux à trois jours. Un filet de
bœuf, par exemple, sera meilleur rassis
que frais. Une entreprise que je ne
nommerai pas, laisse perd re trop de
produits.

Depuis l'émission de Catherine Wa-
hli qui dénonçait des prolongations
inadmissibles , la fameuse date fait au-
jourd'hui office de couperet : une fois
qu 'elle est dépassée, la marchandise ,
quelle qu 'elle soit, est jetée à la poubel-
le, sans autre forme de procès. Dans les
supermarchés ou chez l'épicier du
coin.

Mais ne nous trompons pas: ce ne
sont pas forcément les grandes entre-
prises qui ont le plus d'invendus. Une
bonne gestion des stocks, les rend plu-
tôt maigres. Et des mesures sont prises
avant l'expiration de l'échéance fixée
par la date. Pour preuve , quelques
exemples :

• Les volailles fraîches, à condition
que leur fraîcheur soit inattaquable ,
sont débitées en filets , cuisses, émincés
et ragoûts. Si les découpes ne se ven-
dent pas, ce sera la poubelle. Durant les
fêtes, dindes et poulets fermiers, ven-
dus frais et entiers , ont eu la grande
cote : il s'en est vendu en Suisse trois
fois plus que de volailles congelées
(renseignement obtenu auprès de la di-
rection des «Importations de volaille
et de gibier» à Bâle).

• Des ventes à prix réduits permet-
tent de brader les articles commandés
en surnombre. Ainsi , avant les fêtes, le
saumon fumé s'est écoulé à demi-prix
dans les magasins de la Coopé.
• Ont également été bradés, dans la
plupart des supermarchés et avant
même le 25 décembre, les biscuits de
Noël (le hit des douceurs) et les choco-
las conditionnés en pendentifs (pives ,
cloches, étoiles).
• Les boîtes de pralinés , présentées
dans un habit de fête , ne posent aucun
problème. Elles sont soit renvoyées
aux fournisseurs, soit remises en vente ,
une fois leur emballage occasionnel en-
levé. Aucun souci à se faire quant à. la
fraîcheur de leur contenu: la date li-
mite de consommation figure sur cha-
que emballage.
• Les produits qui , décidément , ne
partent pas aux rayons de la boulange-
rie, de la pâtisserie, des légumes et des
fruits sont proposés au personnel à des
prix réduits. A condition que le j our
limite ne soit pas dépassé. A Fribourg,
La Placette se signale par une heureuse
initiative : sur le coup de 18 h. 30, tout
ce qui n'a pas été vendu aux rayons
précités, est distribué gratuitement aux
employés du magasin ainsi qu 'à
l'équipe des nettoyeurs...

A Fribourg toujours , la Migros dis-
tribue régulièrement , entre autres pro-
duits laitiers, des lots de yogourts aux
EMS et aux hôpitaux.

Banque alimentaire
La France a ses restos du cœur , la

Suisse connaît , depuis peu , sa première
«Banque alimentaire » à Genève. Une
banque qui n 'a rien en commun avec
celles où l'argent joue les premiers rô-

invendus. Len Sirman
les. L'avènement de cette institution ,
annoncé par le magazine «Femina»
dans son édition du 12 janvier , est une
«idée neuve dans une Suisse qui , mal-
gré son opulence , n'est pas pour tous
Byzance». Son but: récupérer des den-
rées alimentaires pour les redistribuer
aux oubliés de la prospérité. Après la
France et quelques pays de la commu-
nauté européenne , la « Banque alimen-
taire » élargit la lutte antigaspi en em-
poignant le problème de la nourriture.
Rien , absolument rien n'est acheté.
Toute la marchandise provient d'en-
treprises et de particuliers qui cher-
chent à écouler leurs surplus. Exem-
ples: à Genève, les Laiteries Réunies
qui livrent chaque semaine un mill ier
de pots de yogourt ; les boulangeries
Allenbach qui mettent à disposition
leurs soldes de la veille (croissants ,
pains , sandwiches, cakes, pâtisseries),
des gâteries qui faisaient auparavant
les délices des lapins , poulets et ca-
nards de la région. Les produits récol-
tés permettent de préparer et de servir
gratuitement quatre-vingts repas par
jour aux plus démunis. Qu'elles soient
espagnoles, belges, italiennes ou fran-
çaises, les «Banques alimentaires»
veulent toutes lutter contre le gaspil-
lage des aliments et les partage r avec
ceux qui , pour vivre , ont à peine le
minimum vital.

L'adresse de la première de ces ban-
ques en Suisse mérite d'être retenue:
Banque alimentaire , centre d'accueil
Le Caré, rue du Grand-Bureau 13,
Acacias , case postale 59, 1211 Genève,
¦a 022/ 43 47 33. Le phénomène est
nouveau. Il peut donner des idées à
ceux qui ne savent où liquider leurs
soldes consommables... Et prévenir
l'acheminement des «invendus» vers
les poubelles et les fours crématoires.

Anne-Marie Jaccard

Z7
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

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.
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, sur le lac de Lugano
A partir de Fr. 20.- par personne.
M-D. Beltramini, via Ciseri 6,
Lugano, ¦» 091 /22 01 80. 44-467-

Le sang, c'est
la vie.

Donnei
de votre sanc,

Sauvez des vies

IMM
CHEIRY
a vendre

terrain avec autorisatior
de construire

2 villas jumelées
Fr. 160'000.-

y compris projet sanctionné
Financement à disposition

037 / 822 111

A Neirivue,

appartement
de 2 1/2 pièces
à personne seule
et tranquille.
Loyer: Fr. 565.-
chauff. compris.
Possibilité d' un
garage.
Pour tous
renseignements :
¦3 029/8 1 6 68,
le soir dès 18 h.

130-503471

économise]
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

senu

SW?*,

ANTIQUITES
chez « BOL)Bl>
Achat d'objets
anciens, meubles
boiseries de fer
mes et de cham
bres. Planches di
façades ,
planchers.
Bassin en pierre
Yves PILLER
Dépôt :
w 037/45 21 T,
Privé :
s 037/33 34 3:

17-32.

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.

* 038/ 41 42 2e
Béatrice Bassi,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5 % maximum

28-1361

Shimano-Dérailleur
Mountain bikes

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

077/67 41 74.
44-5348!

SUNGLITZ SUISSE - Pensier/FF

CHERCHE MODELES
balayages et mèches

(hommes et femmes)
participation gratuite et sans frais

pour démonstration professionnel!)
d'éclaircissement des cheveux i

l'aide d'un procédé naturel,
sans ammoniaque.
© 037/34 37 37

533-328
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JO et restauration

Grosse bouffe
Le Comité d'organisation des Jeux

olympiques (COJO) devra assurer à la
famille olympique un total de
2 300 000 prestations de restauration
pendant les Jeux d'Albertville. La res-
tauration des spectateurs sera assurée
par la restauration locale.

Pour répondre aux besoins divers de
toutes les catégories d'accrédités
(athlètes , organisateurs , volontaires .
officiels , partenaires), le COJO a conçu
une restauration modulable qui varie
de l'en-cas sur place aux dîners de gala ,
en passant par la restauration quoti-
dienne et les repas diététiques des
athlètes.

Un tiers de ces prestations (environ
40 000/jour) sera assuré par le GIE
«Traiteurs 92» qui réunit dix des prin-
cipaux traiteurs français. A partir
d'une cuisine centrale de 1400 m2 ins-
tallée à Chambéry depuis décembre
1991 , ce groupement sera capable d'as-
surer un minimum de 550 000 presta-
tions qui seront acheminées sur les
sites par 15 véhicules réfrigérés , cha-
que jour entre 4 h. et 8 h. 30. Deux
principes ont été retenus:

- une cuisine dite «à la carte» pour
la préparation et la fabrication de pres-
tations destinées particulièrement aux
parraineurs et pour toutes les récep-
tions ponctuelles prévues et impré-
vues;

- une cuisine d'assemblage de pro-
duits en cuisine sous vide , provenant
de différentes sociétés sélectionnées.

Quelques chiffres:
- personnel: au total 750 personnes

dont 260 cadres; à Chambéry: 70 cuisi-
niers , 16 pâtissiers , 30 chauffeurs ;

- matériel: 350 tonnes de matériel
de salle (chaises, tables), 120 000 as-
siettes , 180 000 verres, 700 000 cou-
verts ;

- divers: 550 000 plats cuisinés , 20
tonnes d'entrecôtes , 120 000 pièces de
viennoiseri e, 800 000 petits pains ,
12 000 baguettes par jour , 26 tonnes de
fromage . (AP)

Heureux
événement

Aigle philippin

Un aigle philippin d'une espèce très
rare, l'aigle mangeur de singe, est né
pour la première fois en captivité aux
Philippines , a annoncé jeudi la Fonda-
tion pour la préservation de cette espè-
ce. Le poussin , qui pèse 135 grammes,
est né mercredi. Il s'appelle «Pagasa»,
ce qui veut dire «Espoir» en tagalog, la
langue des Philippines.

La Fondation tentait depuis qua-
torze ans de faire éclore un aigle man-
geur de singe. «Pagasa» est né d'un œuf
fécondé par insémination artificielle,
couvé de manière naturelle - par un
aigle de 22 ans - et artificielle. «Paga-
sa» porte à 28 le nombre d'aigles man-
geurs de singe recensés. (AP)

Ce qui est cher...
Crèmes hydratantes

Le magazine «50 millions de
consommateurs» a testé dans son nu-
méro du mois de février les crèmes
hydratantes. Résultat: si les crèmes
sont toutes irréprochables sur le plan
microbiologique , elles sont en revan-
che loin d'être toutes aussi hydratan-
tes, et les plus chères sont les plus mal
classées.

Les enquêteurs ont testé 21 produits .
distribués dans tous les secteurs:
grande distribution , pharmacie et par-
fumerie. Tous les produits testés ont
un pouvoir d'hydratation , mais il dure
plus ou moins longtemps selon les
marques. «La pharmacie et la grande
distribution s'imposent loin devant les
parfumeries pour la qualité de certains
de leurs produits» , précise le mensuel ,
et «le prix du produit n'a rien à voir
avec son efficacité».

En tête: Hydranorme , de Roche Po-
say, vendu en pharmacie (58.80 FF les
40 ml et 147 FF les 100 ml), et Oil of
Olaz, vendu 37 FF les 100 ml dans les
grands magasins. En queue de peloton,
on trouve les marques les plus presti-
gieuses: Christian Dior (Icône , vendu
290 FF les 50 ml), Yves Saint-Laurent
avec Hydra Perles (245 FF les 30 ml , ce
qui fait 816 FF les 100 ml) et Guerlain
avec Evolution Sublicrème (225 FF les
50 ml). (AP)
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Pourquoi ne pas cultiver en appartement?

es radis dans votre salon
Mardi 21 janvier 1992

Ce qui est dommage en hiver, c'est
que les fruits riches en vitamines ne
sont que pour les riches. En plus, ils
sont rares. Pourquoi ne pas cultiver des
vitamines dans votre cuisine, votre sa-
lon ou votre chambre à coucher? Vous
pourrez faire germer du soja vert, du
cresson alénois, des lentilles, de la
moutarde blanche, de l'alfalfa, du blé,
des haricots, du cerfeuil... et même des
radis. C'est facile et décoratif.

Le goût des pousses de soja fraîche-
ment cueillies est infiniment supérieur
à celui des pousses en conserve, en boî-
tes ou en bocaux , ou mêjne achetées
fraîches chez le marchand de légumes.
La recette: il vous faut acheter des grai-
nes de soja dans un magasin de pro-
duits diététiques , en précisant que
vous voulez des graines de soja vert
destinées à être mangées en pousse
après leur germination. Faites tremper
ces graines pendant 24 heures dans
l'eau , à la température ambiante. Puis,
sur une autre assiette, disposez une ser-
viette de table ou un torchon plié en
accordéon. Déposez une couche de
graines sur chaque partie plate de la
serviette ou du torchon. Vous mouille-
rez ensuite le tout et vous surveillerez
journellement que le linge est bien hu-
mide. Vous arroserez si nécessaire car
le soja demande une bonne humidité
pour germer.

Au bout de quatre à six jours , quand
les pousses auront atteint cinq centi-
mètres environ , elles seront bonnes à
manger crues, en salade ou blanchies
cinq minutes à l'eau bouillante salée et
ajoutées à d'autres légumes.

Jolis les radis!
Essayez-vous aussi à la culture des

radis: tapissez de papier buvard ou de
feutre un grand plat et faites-y germer
des graines de radis dits de « 18 jours».
Maintenez le buvard ou le feutre tou-
jours humide (ce qui ne veut pas dire
détrempé). Lorsque les graines com-
menceront à prégermer, vous les mé-

Des radis: à partir d'une poignée de graines et d'un papier buvard

langerez avec le plus de délicatesse pos-
sible avec du sable bien sec. Quelques
cuillerées suffisent. Auparavant , vous
aurez préparé une caissette d'une ving-
taine de centimètres de profondeur
aux trois quarts emplie d'un terreau
acheté en sachet hermétique dans une
jardineri e ou une grande surface.

Déposez les graines prégermées sur
le lit de terreau , recouvrez-les d'un
demi-centimètre de terreau et tassez
légèrement. Humidifiez sans excès. La
caissette devra être mise près d'une
fenêtre et recouverte d'une plaque de
verre dont vous essuierez chaque jour
l'humidité. Arrosez régulièrement au

vaporisateur et patientez deux bonnes
semaines avant de déguster votre pro-
duction. Tout se mange, même les
feuilles.

Salades relevées
Pour cultiver du cresson alénois , des

lentilles , de la moutarde blanche , de
l'alfalfa, du blé, des haricots , du cer-
feuil , une assiette tapissée de buvard
ou de feutre suffît , voire une grande
éponge végétale. Vous disposez sim-
plement les graines sur ce support hu-
mide. N'oubliez pas que pour obtenir
de bons résultats, il faut maintenir une

QD Alain Wicht

humidité convenable d'un bout à l'au-
tre. Un vaporisateur ou mieux , un bru-
misateur , est fort utile. Autrement , si
vous versez l'eau sans précaution ,
vous risquez de détremper le support
et de noyer les graines.

Une fois qu 'elles auront poussé, ha-
chez vos herbes et parsemez-en vos
salades vertes ou vos salades de toma-
tes. Les salades d'endives, en particu-
lier , sont agréablement relevées par le
cresson et la moutarde blanche. Vous
pouvez aussi ajouter vos herbes ha-
chées à un sandwich ou un potage.

(AP)

France: la nuptialité revient en force

e mariage est a la noce

Devant Monsieur le curé ou Monsieur le maire
plusieurs pays européens.

la nuptialité est en reprise dans
OD Alain Wicht

Fini la sinistrose en matière de nup-
tialité! De plus en plus de couples fran-
çais choisissent le voile blanc, les
grains de riz et l'anneau légendaire
pour officialiser leur entente, révèle
une enquête de l'INSEE rendue publi-
que vendredi. Il en ressort que 7200
mariages supplémentaires ont été célé-
brés en 1990 par rapport à l'année pré-
cédente. En outre, plus de 50 000
unions ont légitimé des enfants et dans
14% des cas, l'un des deux conjoints au
moins était étranger.

Ainsi , pour la troisième année
consécutive , le nombre de oui enregis-
trés sur les registres municipaux a aug-
menté en 1990 avec 287 099 mariages
célébrés, soit 7199 de plus qu 'en 1989
(+2 ,6%); ce qui s'est révélé encore loin
du record établi en 1972 avec 416 521
unions.

Dans certains pays européens, la
reprise de la nuptialité s'est encore plus
affirmée , comme en Suède , dans l'an-
cienne RFA , au Danemark et même en
Italie.

En France, le nombre de mariages
avait dégringolé depuis une quinzaine
d'années au profit de l'union libre . De-
vant les résultats satisfaisants enregis-
trés en 1990, on peut penser qu 'à plus
ou moins long terme beaucoup de cou-
ples vont «régulariser» leur union.

Mariés vieillissants
Mais au-delà de ces constatations , à

quel âge se marie-t-on? D'aprè s l'IN-
SEE, les célibataires disent oui de plus
en plus tard . Il devient assez ra re de
s'unir avant 22 ans chez les femmes et
24 ans chez les hommes (247 370 fem-
mes en 1972 contre 62 875 en 1990).
En revanche , les célibataires plus âgés
(30 à 34 ans) se marient davantage.
Conséquence: l'âge moyen au premier
mariage n'a cessé de s'éle-ver avec 25.7

ans pour les femmes et 27 ,8 pour les
hommes.

A propos des divorcés , l'âge du se-
cond oui a augmenté régulièrement de-
puis 1985. En 1990, les hommes divor-
cés se remariaient en moyenne à 41 , 1
ans et les femmes à 38 ans , contre res-
pectivement 38,2 et 35,3 il y a six ans.

Au total , les unions de deux céliba-
taires ont représenté 76% de l'ensem-
ble des mariages en 1990 mais pour
16% des nouveaux époux , il ne s'agis-
sait pas de la première union. Pour au
moins un des conjoints , le mariage a en
effet été le «second oui» dans un cas
sur quatre , au lieu de 18% en 1980.

Qui dit reprise de la nuptialité dit
aussi respect de la tradition dans la
date du mariage : presque 60% des
unions ont eu lieu de juin à septembre ,
le maximum ayant été observé au mois
de juin.

Côté naissances, elles ont subi le
contrecoup de l' union libre : 28% d'en-
fants sont nés hors mariage en 1989
contre 7% en 1970. Ainsi , le nombre
d'enfants susceptibles d'être légitimés
par une union maritale s'est accru for-
tement , passant de 29 000 enfants pour
7% des mariages en 1980 à quelque
67 000, dix ans plus tard , pour 18% des
unions (plus de 50 000 mariages).

Enfin , dans 14% des mariages, un
des conjoints au moins était étrange r
en 1990. Excepté en 1986, le nombre
des mariages mixtes était resté à peu
prè s stable de 1972 à 1988 avec 20 000
unions environ. Il a brusquement aug-
menté en 1 989 pour atteindre 30 500
mariages en 1990, soit 10,6% dc l' en-
semble: 21% ont été conclus avec un
ressortissant du Portuga l . d'Espagne
ou d'Italie contre 42% en 1980. En
outre , 8700 mariages ont uni deux
étra ngers, soit 3% du total.

Alors , 1991: l'année dc tous les re-
cords? (AP)
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A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
de 5 pièces

style moderne, Fr. 660 000.-

Possibilité aide fédérale.

œ 037/45 26 58.
17-510909

Avec Fr. 50 000 -
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement à Payerne
(avec aide fédérale)

41/2 pièces/ 118 m2

Fr. 2250.-/mois
3Vi pièces/92 m2

Fr. 1750.-/mois
5Vï pièces

Fr. 2640.-/mois

En zone tranquille et
protégée au centre-ville

PROQESTION SA
. *r- V Rue Pierre Aeby 10 ,£&&.
J /Bù 1700 Fribourg F-̂ l

55_.™ Tél. 037 / 81 51 01 ^"̂
 ̂ -y

Corcelles-près-Payerne

loger aux standards supérieurs au
Vieux Moulin,

par exemple :

41/2 pièces
avec 120 m2, cheminée, bar , W. -
C./douche sép., 2 balcons, local de
bricolage sép., Fr. 1625.- + char-
ges.

Des 2.V-2. et ZVz pièces
sont également disponibles, libres de
suite ou à convenir.

K+K Immobilien + Treuhand, Haupt-
gasse 31, 3280 Murten ,
© 037/7221 41.

05-5394

A louer
aux PRAIRIES C

à MARLY
avec vue sur les Alpes

un appartement de
•Y/i pièces neuf

surface 125 m2, salles de
bains, W. -C. séparés , cuisine
ultramoderne, grand salon,
3 chambres + local de range-
ment , finitions PPE.

Pour tous renseignements
ou visites :

'
PROQESTION QERANCE SA

f-Xj - -1, Rue de Morat 5 t$^̂ &
y|flfi& 1700 FRIBOURG Hs]r[*)i
l̂ ^' TEL. 037/ 22 78 62 /̂^

r RESIDENCE ^

LES PRAIRIES
MARLY

.É̂ TBSSsQfeuÊij z mJmrn^Ws/ s ŝPw
«^utjmXX y ^K. e

A
VENDRE

L A

(mmaà mmVmwm Ŝmmm âmaaa\.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Ê̂ Route de Montaubert 84 ^m\
1720 Corminbœuf

À NEYRUZ
à vendre,

avec l'aide fédérale
UNE VILLA JUMELEE

5 % PIECES
surface utilisable: plus de 210 m2

garage pour 2 voitures
plein sud, vue panoramique de rêve
superbe construction traditionnelle.

Fr. 2190.- PAR MOIS
FONDS PROPRES: Fr. 59 000.-

Nous nous chargeons pour vous, gra-
tuitement, de toutes les démarches
administratives pour l'obtention de
l'aide fédérale.

_ «¦ 037/45 33 33 r-.

A louer
à BULLE

vue sur le Moléson
et les Préalpes

1 Vz pièce neuf
dans immeuble très bien fin
cuisine équipée, grand balcor
libre de suite, loyer Fr. 690.-
+ Fr. 50.- ch.

2 Vz pièces neuf
grand salon avec cuisine oi
verte équipée, surface 60 m2

loyer Fr. 1047.- + Fr. 80.
ch.

Pour tous renseignements
ou visites :

BJJBÛ 1700 FRIBOURG HS|rÎRB
{^™B TEL. 037/ 22 78 62 %fàP^

PROQESTION QERANCE SA
.-^Aii. Rue de Morat 5 IVK

À LOUER
local pour artisans ou
autre activité
150 m2, y compris petit bureau
+ place de parc.
Prix de location : Fr. 85.- par m2 Tari
(compris chauffage, eau chaude,
éclairage).
Engins de manutention à disposition.

Passage du CARDINAL 2,
à Fribourg
Pour renseignements:
¦s 037/459 222.

17-1516

Entreprise commerciale
cherche

maison d'habitation env. 8 pièces, pièce
contiguë env. 400-500 m2.
Garage pour 3-5 voitures.
Location, évent. achat.
Offre sous chiffre Y 005-73799 1,
à Publicitas, case postale 2693 ,
300 1 Berne 1.

* Avec Fr. 2150.-
ou Fr. 2375.-/mois
et Fr. 50 000 -
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement

de 3 Vi pièces, 100 m2

(Fr. 435 000.-) ou 4 Vi pièces,
125 m2 (Fr. 475 000.-)
grand séjour , cheminée, pièces
lumineuses, balcon, espace de
jeux , etc.

PROQESTION SA
.f-l" Rue Pierre Aeby 10 xOBx
J-JSÙ 1700 Fribourg F'1-}

I 5_™ Tél. 037 / 81 51 01 ***

f^̂  LIMITEZ ^̂

VOS COÛTS
DE TRANSPORTS!
HABITEZ EN VILLE!

A louer AUX
GRANDES-RAMES 10

un ravissant appartement de

2 1/2 pièces neuf
Zones blanches à proximité ,
trafic limité dans la rue.

Pour tous renseignements
ou visites:

PROQESTION QERANCE SA
OèS -̂- Rue de Morat 5 éÊffîbï
65fi 1700 FRIBOURG fs | r?»B
l_  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \ayfif

m, ! A

 ̂ rs

eA 
louer à ^Sï-éÏ'

Vuisternens-devant-Romom

dans un immeuble neuf ,
gare et station de bus à env. 200 m,

- jolis appartements
subventionnés
de 21/2, 31/2 et 4Vi pièces

(certains en duplex), cuisine agen-
cée, parking souterrain, situation
calme. .
Libres dès le 15.1.92

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç" ¦ ¦ 1680 Romont aam

rfimoh"°37
;
"'' ĵ

A louer
AU CŒUR DE LA VIEILLE

VILLE DE FRIBOURG

Place du Petit-St-Jean 4

un appartement
de 1 Vi pièce

avec cuisine agencée et sépa-
rée, loyer Fr. 870.- + ch. 50.-

Pour tous renseignements
et visites :

PROQESTION QERANCE SA
P̂̂  Rue de Morat 5 $ ŷèt,

\MTE-] 1700 FRIBOURG f[s|FMi
(̂  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 ^Sfcgp'

v
À VENDRE entre Fribourg et Bulle, les
deux dernières

PARCELLES
de 600 m2

Vue sur lac et montagnes.
Prix à discuter.
¦a 037/37 22 10

17-501644

r A louer ^
à AUMONT

DANS LA CAMPAGNE

Confortable appartement de

3% pièces en attique
loyer raisonnable + POSTE DE

CONCIERGERIE POUR
L'IMMEUBLE À REPOURVOIR.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROQESTION QERANCE SA

(§*& Rue de Morat 5 tfffîjh
*••?¦& 1700 FR|BOURG IS] F [SÏ
Û TEL 037/ 22 78 62 \fc^1 -̂ AW J

*AEAlWf *̂RAm

A 
Agence immobilière

. CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
en Vieille-Ville

de Fribourg
immeuble locatif

entièrement rénové
de 5 appartements.

Pour tous renseignements :

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

f A^^  A louer à ^̂ ^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

COQUETS
APPARTEMENTS

EN DUPLEX DE
21/> pièces de 80 m2

grand salon, petit jardin, libres
de suite, loyer très avanta-
geux.

4V2 pièces de 110 m2

grand salon avec cheminée
nordique, cuisine équipée,
W. -C. séparés, libre de suite,
loyer avantageux.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROQESTION QERANCE SA

«54-J Rue de Morat 5 IÊfw&>,
H|*S 1700 FRIBOURG BS|F W|
{^F* TEL. 037/ 22 78 62 

%hd^

vjî A iouer 
©

à Estavayer-le-La c

magnifique studio
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

Gérances Associées S.A
Rue de l'Eglise 49 1680 Romon

Tél. 037/52 17 28

A VENDRE
très bel
immeuble
locatif
construction
récente proche
Fribourg (8 km
Très belle
situation.

^^iilicieus-t
rf * **«**& xrt &b

ïr^uea
ŝe s

'|fa

mA VENDRE •' i
évent. 4300 m2 

JE SUIS A VENDRE > WM
terrain. 1|̂
© 037/61 1328 Au cocut de ûi vieitte vitte,

17-510673 . " , '/ .  ,ontntu puirt sud,

cherchons 
 ̂

dominant 
Ca 

Sonne,
à louer ou „ f r  i
à acheter ^c "* Ttsstm°** " "ucuru autr
maison Fr. 1 590 000 -
Prix jusqu'à

^yr
oo°- 

PROQESTION SA
F

Ren
2
s
00 ~ 

ÉTrCL Rue P»rre Aeby10 gm>
immaco SA < tM 1700 Fribourg £ - £
. 037/ t  ̂Tél. 037 / 81 51 01 ^«*
46 50 70 X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MJ9h.-12h. ^̂ ^̂ ^

Fr.
1 895 000.-
Rend. 6,91 %

© 037/23 18 51
17-162!

A vendre, •*/
région Payerne (j .-?

FERME
2 APPAR1
ET RURAL

*̂̂  ̂ A louer ^̂ ^
à PAYERNE

au cœur de la cité

2 appartements
originaux

de 31/2 pièces
+ mezzanine, surface 100 m2,
grand salon avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine en
chêne massif entièrement équi-
pée, salle de bains + W. -C. sé-
parés avec douche.
Loyers avantageux.

Pour tous renseignements
et visites :

PROQESTION QERANCE SA

«Xi-', Rue de Moral 5 /(ĵ f̂e,
y^EÈ 1700 FRIBOURG BST FIRH

[ _ *** TEL. 037/ 22 78 62 ^LJ^

^ --*

ABBB%% 

\\\\\î FRIBOURG
Rte de Beaumont 3

A louer au 5" étage
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo, bain,
W.-C. séparés, balcon ,
Fr. 1450.- + Fr. 105.- charges.
Télénet : Fr. 20.-

Pour visiter: s 03^/24 
46 

96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 5601  22-2496

r  ̂ A louer à ^̂
ESTAVAYER-LE-LAC

route des Alpes 5
dans un joli immeuble

résidentiel

2 x 2 %  pièces
attiques

grand salon, cuisine équipée,
galetas attenant , libres de sui-
te.

2 x -VA pièces
avec loggia, cuisine équipée,
W. -C. séparés, libres de suite,
LOYERS MODÉRÉS.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROQESTION QERANCE SA

r«Xf-" Rue de Morat 5 /Ë f^fa
P|«!S 1700 FRIBOURG lRfj i<ji
l_J  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 ^̂ S?'V Af l



MEMENTO
^̂ ¦̂ X-'X-

B Ift&jÇ
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
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 - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg 25 17 17
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 58
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1£

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. ¦ 143

— f êbaSX.
I Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 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-
16 h.

¦ Mardi 21 janvier: Fribourg - Phar
macie de la Gare, av. de la Gare 4. De 8 ê
21 h.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
I Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
nés 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
verture officielle, 24 h. sur 24, « 1 1 1 .

¦ Payerne : - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
» 037/6 1 26 37. Police « 61 17 77

nnn r̂^
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ~ 

82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
fez 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
fyerne 62 80 11

' ^un mémento complet parait chaque
samed i vis-à-vis de cette page.I ,

Mardi 21 janvier 1992 LA LIBERTÉ "EUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- nellement jusqu'à en faire un titre. Je

loque et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres s,ms,pour la «liberté» de presse mais
. . ,7 . , . . ? ,. . . . .., j ai toujours cru que ce style était 1 apa-de lecteurs désirant s exprimer , soit a propos d un article publie nage d'une certaine presse!...

dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- Daniel Monnej
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines
contributions. © Chiens: un faux problème

Une précédente lettre de lecteurs dé-
nonçait les chiens qui sèment la terreui

Ne touchez pas à Stastny 'eurs sous Ies couleurs de Gottéron). dans les rues du canton. Et les assas-
Tout le monde était content de lui sins, les tient-on en laisse, demande

Anton Stastny, joueur d'Olten après puisqu 'on a reconduit son contrat. Mireille Barras , de Bulle ?
avoir porté les couleurs de Gottéron, Mais il a fallu le petit grain de sable
est-il le grand méchant dépeint dans les venu enrayer la machine et Stastny est J'ai bien lu la lattre du 9 courant
colonnes de «La Liberté » du 6 jan- parti , par la force des choses, mais d'Alexandre Overney concernant les
vier ? Daniel Monney, de Payerne, aussi par force de caractère. Car, grugé chiens laissés en liberté , ce dont je ne
s'élève contre cette interprétation. et blessé dans son amour-propre , il suis pas spécialement partisane.

voulait surtout jouer , ne pouvant ac- Cependant , je ne peux m'empêcher
Imaginons un instant que Bykov cepter d'être payé pour regarder les de le trouver plutôt acharné sur ce faux

soit transféré au CP Berne la saison deux Russes. La facilité aurait voulu problème.
prochaine... Je n'ose imaginer les réac- qu 'il reste et encaisse mais ce n'est pas Croit-il réellement que ce dont ont le
tions d'une certaine partie du public dans les habitudes d'Anton Stastny. La plus peur les personnes âgées soient les
fribourgeois. De vedette adulée , il de- difficulté ou le nouveau «challenge » chiens en liberté? Que fait-il des assas-
viendrait l'horrible et méchant traître s'appelait Olten. sins de vieilles dames ou d'enfants
et serait traité en conséquence, malgré Que certains journalistes , que cer- qu 'on ne promène pas en laisse? Bien
tout ce qu 'il aurait donné auparavant tains joueur s et que le public arrêtent plus dangereux sous des airs souvent
au hockey fribourgeois. Anton Stastny de lui chercher noise, Stastny n'est pas innocents , et je suis presque sûre qu 'ils
est arrivé à Fribourg à une période où un bagarreur et n'a aucun esprit de n'ont pas tous le crâne rasé.
Gottéron se devait de relever la tête vengeance. Beaucoup de sportifs pour-
sous peine de relégation. Il a apporté raient prendre de la graine de ce pro- Cher Monsieur , tous les gens dange-
avec lui son expérience , son profes- fessionnel. reux ne sont pas tenus en laisse. Il n'y a
sionnalisme tout de rigueur et d'hon- Il est évident pour tout connaisseur pas de règlements pour ça. A part quel-
nêteté, et il a grandement contribué , en que Gottéron n'a pas que des anges ques besoins oubliés sur nos pelouses,
match et à l'entraînement , à ce que dans son contingent. Et si c'était le bel- - les chiens attachés ou pas donnent un
Gottéron convalescent d'alors guéris- ligérant fribourgeois qui aurait cher- peu plus d'humanité dans nos villes,
se. Souvenez-vous des matches des ché... et trouvé Stastny? Les bagarres Un peu plus de soleil dans le quotidien
play-offs ! ou accrochages sont le lot des matches de ceux que la société a rendus esclaves

Stastny était alors apprécié et ap- médiocres, rien de nouveau à cela. Je de la solitude. Qu'ils soient jeunes ou
plaudi. Il se plaisait beaucoup à Fri- trouve navrant qu 'un journaliste frus- moins jeunes.
bourg, sa famille également (elle y est tré... de bon hockey s'arrête sur un inci- Mireille Barras ,
encore et ses deux enfants j ouent d'ail- dent mineur et le grossisse intention- Bulle

Un Noël de Maigret
Feuilleton 28 Presses de la Cité

- Vous êtes très malin.
- Asseyez-vous devant cette table.
Il lui tendit une feuille de papier , un stylo.
- Ecrivez!
- Que voulez-vous que j'écrive?
- Votre nom et votre adresse.
Elle le fit, non sans avoir hésité.
- Cette nuit , toutes les lettres mises à la boîte dans le

quartier seront examinées et je parie qu 'il y en aura une
sur laquelle on reconnaîtra votre écriture. Il est proba-
ble que vous vous l'êtes adressée à vous-même.

Il chargea Lucas d'aller téléphoner à un inspecteui
afin que des recherches soient faites dans ce sens. En
réalité , il ne croyait pas qu'on obtiendrait un résultat ,
mais le coup avait porté.

- C'est classique, voyez-vous, mon petit!
C'était la première fois qu 'il l'appelait ainsi , comme

il l'aurait fait quai des Orfèvres , et elle lui lança un coup
d'œil furieux.

- Avouez que vous me détestez!
- J'avoue que je n'ai pas pour vous une sympathie

très vive.
Ils étaient seuls, maintenant , dans la salle à manger,

autour de laquelle Maigret tournait à pas lents tandis
qu'elle restait assise devant la table.

- Et, si cela vous intéresse, j'ajouterai que, ce qui me
choque le plus , ce n'est pas tant ce que vous avez pu
faire que votre sang-froid. Il m'en est passé beaucoup
entre les mains, des hommes et des femmes. Voilà trois
heures que nous sommes face à face et l'on peut dire
que, depuis ce matin , vous vous sentez comme au boul
d'un fil. Vous n'avez pas encore bronché. Votre mari va
rentrer et vous allez essayer de vous poser en victime.
Or, vous savez que , fatalement, tôt ou tard , nous
apprendrons la vérité.

- A quoi cela vous avancera-t-il? Je n'ai rien fait.
- Alors , pourquoi cacher quelque chose ? Pourquoi

mentir?
Elle ne répondit pas, mais elle réfléchissait. Ce

n'étaient pas ses nerfs qui cédaient , comme dans la
plupart des cas. C'était son espri t qui travaillait à cher-
cher une porte de sortie , à peser le pour et le contre.

- Je ne dirai rien , déclara-t-elle enfin en allant s'as-
seoir dans un fauteuil et en baissant son peignoir sur ses
jambes nues.

- Comme il vous plaira .
Il se cala confortablement dans un autre fauteuil en

face d'elle.
- Vous comptez rester longtemps chez moi?
- En tout cas jusqu 'au retour de votre mari .
- Vous lui parlerez des visites de M. Lorilleux z

l'hôtel?

- Si c'est indispensable.
- Vous êtes un goujat ! Jean ne sait rien , n'est poui

rien dans cette histoire.
- Il est malheureusement votre mari.
Quand Lucas remonta , il les trouva face à face, silen-

cieux l'un et l'autre, à se lancer des regards en des-
sous.

- Janvier s'occupe de la lettre, patron. J'ai rencontré
Torrence en bas, qui m'a dit que l'homme était chez k
marchand de vins, deux maisons plus loin que cheî
vous.

Elle se leva d'une détente.
- Quel homme?
Et Maigret , sans bouger:
- Celui qui est venu la nuit dernière . Je suppose que

vous vous attendiez à ce que, n'ayant rien trouvé, i
revienne vous voir. Peut-être , cette fois, sera-t-il dan;
d'autres dispositions d'esprit?

Elle regarda l'heure avec effroi. Il ne restait plus que
vingt minutes pour que le train de Bergerac arrive er
gare. Si son mari prenait un taxi, il ne fallait pas comp
ter , en tout , sur plus de quarante minutes de délai.

- Vous savez qui c'est?
- Je m'en doute. Il me suffira de descendre poui

m'en assurer. C'est évidemment Lorilleux , qui est trè:
anxieux de rentrer en possession de son bien.

- Ce n'est pas son bien.
- Mettons de ce qu 'il considère , à tort ou à raison,

comme son bien. Il doit être à la cote, cet homme. Il esl
venu vous voir par deux fois sans obtenir ce qu 'il dési-
rait. Il est revenu déguisé en Père Noël et va revenir i
nouveau. Il sera fort surpri s de vous trouver en notre
compagnie et je suis persuadé qu 'il se montrera plu ;
loquace que vous. Les hommes, contra irement à ce que
l'on pense, parlent plus facilement que les femmes
Croyez-vous qu 'il soit armé?

- Je n'en sais rien.
- A mon avis, il l'est. Il en a assez d'attendre . Je ne

sais pas ce que vous lui avez raconté, mais il finit par \z
trouver mauvaise. Il a d'ailleurs une sale tête, ce mon-
sieur. Rien de plus féroce que ces mous-là quand ils s'}
mettent.

- Taisez-vous!
- Voulez-vous que nous nous retirions pour voui

laisser le recevoir?
Sur les notes de Maigret , on lit:
« 10 heures 38 - Elle parle.»

(à suivre

LE CARNET
Georges Simenor Mardi 21 janviei

4* semaine. 21 • jour.
Restent 345 jours.

Liturgie : sainte Agnès. I Samuel 16, 1
13: Samuel donna l' onction à David ai
milieu de ses frères , et l'Esprit du Sei
gneur s'empara de lui. Marc 2, 23-28 : L<
sabbat a été fait pour l'homme, et noi
l'homme pour le sabbat.
Bonne fête : Agnès , Meinrad.
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MOTS CROISES

METEC
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Situation générale
Entre un puissant anticyclone centré sur l«
sud de la Scandinavie et une dépressior
en voie de creusement sur le golfe d<
Gênes , de l' air continental nettement plu!
froid et plus sec est entraîné de l'Europi
orientale vers les Alpes.

'<&, c_S

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais, nord et centn
des Grisons: encore nuageux au début li
long des Préalpes et dans l'ouest , pui:
passage graduel à partir du nord-est à ui
temps assez ensoleillé. Températures ei
plaine restant comprises entre 0 et -!
degrés. A 2000 mètres la températun
s'abaissera jusque vers -11 degrés
Vents du nord-est modérés à forts ei
montagne et bise modérée sur le Plateau
parfois forte sur le Bassin lémanique. Sui
des Alpes et Engadine: très nuageux e
faible neige intermittente.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : assez ensoleillé. Quelques pas
sages nuageux principalement mercrec
et jeudi. Jeudi, un peu plus doux en mon
tagne. Au sud: le plus souvent très nua
geux, de faibles chutes de neige. Dès ven
dredi, des éclaircies d'abord en monta
gne, puis en plaine. (ATS

Solution N° 1394
Horizontalement : 1. Tétrodons. 2. Rart
- Abois. 3. Ouadai - Eté. 4. Mu - Salut. 5
Niais - Usée. 6. Evitées. 7. Sel - Intact. 8
Al - Esaû. 9. Etoiler - Le. 10. Erre - Eres.
Verticalement : 1. Troènes. 2. Eau - Ivet
te. 3. Tramail - Or. 4. Réduit - Air. 5. Seille
- 6. Dais - En. 7. Ob - Austère. 8. Noëls •
As. 9. Situé - Calé. 10. Sète - Tues.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

j»

ilBl
Problème N° 1395

Horizontalement: 1. Autre nom du luca-
ne. 2. Oraison. 3. Il préfère les histoires
sans parole - Sur les dos des grisons. 4.
Crier en parlant du chameau. 5. Baguettes
pour enfiler les harengs - Il met en condi-
tion. 6. Plateau d'Asie - Pour désigner
plus précisément. 7. C'est sans valeur -
Grossit l'Oubangui. 8. Céleri - Apporter
son concours. 9 Provenir. 10. Du baume -
Adverbe.
Verticalement : 1. Oiseau échassier voi-
sin du chevalier. 2. Cours d'Asie - Oui. 3.
Bohémien. 4. Donner un navire en loca-
tion - Touché. 5. Début de vérité - Ama-
teur de lentilles. 6. Deuxième calife des
musulmans - Inanité. 7. Qui ont la forme
de croissants - Botteler. 8. Fils de Jacob -
Bleu au Liban. 9. Personnel réfléchi. 10.
Ensemble des sons qui conviennent le
mieux à une voix.



F^DLB(0) [y3L^@ 
MWFi f^H ! 20h30, jusqu'à me. Pour tous. Dol-
BBUM1£B9 I by-stéréo. 1™ suisse. Prolongation

5* semaine. Avec James Belushi, Kelry Lynch. Après
«Maman, j'ai raté l'avion», John Hughes signe un nouvel
éclat de rire. Attention les yeux... voici la gamine aux mille
combines!

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

VyTïTSSW 20h30. 1r" suisse. 3* semaine.
K2l£llIll!JL fl Pour tous. De et avec Terence HILL
Notre héros tire toujours plus vite que son ombre... Lucky
Luke, Jolly Jumper, les Dalton pour le plaisir de tous - au
cinéma I

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

¦̂ STïTS aVI 20h45. 12 ans. 1". Dolby-stéréo.
K§1§ J iKl tyj De Claude PINOTEAU. Avec des
acteurs de demain : Vincent Perez, Géraldine Pailhas, Mat-
thieu Rozé. S'aimer , se perdre, se retrouver, se déchirer...
« Nous sommes entrés dans la guerre comme dans le collège
de notre enfance. » (Georges Bernanos).

LA NEIGE ET LE FEU 

MMSTVmTmM I 20h3°- 10 ans - 1r* suisse. Dolby-
HjU3à U I stéréo. «Jodie FOSTER filme

comme elle joue : avec son cœur. Bravo I » Le cœur et l'esprit
au service de l'existence d'un artiste en herbe. Amour, char-
me, émotion... Mon fils est un génie... et après 1

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

MK*T*\yammmà I 20h50. 1 " suisse. 5* semaine. 12
HilSlSifl I ans. Dolby-stéréo. D'Alain Cor-

neau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique dirigée et
interprétée par Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE

BÏTS fKVB 20h40. 1™. 2* semaine. 12 ans.
HIISéSMH ! Dolby-stéréo. De Mike Nichols.

Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRY)

¦rSnT ftTF2?l| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
B£U!12il2fl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié
français. Chaque ve: nouveau programme. V* fois à Fribourg !

ADORABLE LOLA 

LBIULLLLE 
¦SnfJRfSM I 20h30, jusqu'à me. 1m. 10 ans. La
WaAmAmm\m\mmAmm nouvelle comédie de Frank OZ...

franchement hilarante ! Après l'avoir vue, vous comprendrez
pourquoi I Bob est un type plutôt bizarre. Ce genre de type
qui vous rend dingue I Avec Bill MURRAY, Richard DREY-
FUSS.
QUOI DE NEUF BOB? (WHAT ABOUT BOB?)

Lp f̂LlL̂ O^E 
M7V?V5fVW5V 20h30. Jusqu'à me. 16 ans. 1'*.
Î̂ JASJJUSJI Lion d'argent : Venise. Dé Terry

GILLIAM («Brazil»). Avec Robin WILLIAMS, Jeff BRID-
GES. L'histoire de deux hommes et de leur renaissance qui,
bien entendu, passe par la découverte de la femme et de
l'amour.

LE ROI PÊCHEUR - THE FISHER KING

Appelez-nous!
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Bhk

fiTNESS ATTlU
r&J3S«s*
Rte des Arsenaux 25 037/2317 07

Ouvert de 11 h. 30 - 20 h. 45
L'entraînement en hiver avec

circuit cardiotraining
Programme musculaire

Places de parc à disposition.
Prix spéciaux pour étudiants/apprentis.

17-410

çf lu ^aïC CHotel ^Fribourg
Route de Villars 37

Dans les salons,
LE JEUDI 23 JANVIER 1992

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

\ m\ R* k wM t Râmm

avec le Jazz Quintet

CLAUDE LUTER
JACKY MILLIET

et

YANNICK SINGERY JîBWJEAN-YVES PETIOT P̂ HM|PIERRE BOURU ïïMËii!

Sur réservation au -s- 037/82 11 11. &-/
Entrée : Fr. 15.-.

17-4164
L /

NEYRUZ
Mercredi 22 janvier 1992

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Neyruz Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

vacances enIncroyable mais vrai
C'est le produit de l'année, créez vo-
tre propre affaire.
Quelques heures par mois suffisent,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr.s. 100 000.-. 'Pour tous rensei-
gnements , tél. ce jour de 9 h. à
19 h.

Saint-Villard
e- 0033/ 89 45 67 63 ou Fax
0033/ 89 45 57 62 Mulhouse,
France. 03-501869

Unique!
Vous rénovez , construisez... Offrez à
votre intérieur un cachet supplémen-
taire avec nos

anciens carrelages
en terre cuite , faits à la main, ayant
entre 150 et 200 ans.
Pour recevoir notre documentation,
sans engagement , contactez-nous
dès aujourd'hui :
Otto Meyer, matériaux de cons-
tructions anciens, chemin Entre-
Deux-Crêts 3, 1814 La Tour-de-
Peilz,
© 021/944 13 04.
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«Mina»» (0211-20 7106

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450 - pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Antiquité
A vendre

beau salon
Ls XV
bois peint
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
» 037/74 19 59

17-330

Je restaure
soigneusement

VOS MEUBLES
ANCIENS
Prix raisonnables,
devis
fixe.
G. Guex
Rosé
© 037/30 16 22.

17-322

Amitiés
Rencontres
Uste et document
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900 -,
70 cm, Fr. 1000 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr. 700 -
« 037/64 17 89

22-500272

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

[®lf @l
Bonnes occasions

Golf Plus Ultra 1.6
1990 23 500

Golf 16 V Spécial
1989 68 500

Audi 100 Avant CC
1987 66 500

Audi 100 2,3 E
1989 44 800

Audi coupé GT
1981 160 000

Bus Caravelle 2 I
1989 10 500

Bus Kombi 1986 54 500
Audi pick-up

1980/81 98 000
Opel Corsa TG

1984 94 000
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
© 037/35 11 95

Citroën V
ZX Avantage 1,4 199 1 3 000 km I
BX 19 4x4 1991 14 000 km I
BX 19 TZD turbo 199 1 11000 km I
XM 2,0 Ambiance 199 1 13 000 km I
XM V6 24 1991 11000 km I
Lancia
Y 10 Fire 1991 4 000 km I
Dedra 2,0 turbo 1991 5 000 km I
Thema 1990 14 000 km I

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing

17-604 AM\

Ë5SSS1I
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. Discotest. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00-
15.05 Saga. 14.05 Règle de trois.
14.15 Séquence reportage: Co-
pacabana Story. 14.45 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieu>
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.3C
Les histoires de la musique. 17.0E
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi ai
bout du monde.

9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de

Lyliam
9.55 Vive les animaux:

Le monde sauvage

t ë & 0 2
RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mementc
culturel. 8.10 La 5» bis. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Les
Kurdes, un peuple oublié. 9.3C
Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. Ima-
ges de sythèse, un nouveau rap-
port au monde (2 et fin). 11.3C
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Quelques grandes trans-
criptions. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: Sciences, médecine
et techniques - J.O. d'Albertville:
y a-t-il un homme dans le vestiaire
des femmes? Les tests de fémi-
nité presque infaillibles - Evéne
ments et actualités. 18.05 A l' ai
fiche. 18.15 CD-Nouveautés
19.05 JazzZ. Contemporains
20.05 Plein feu. 20.30 Les dos
siers d'Espace 2. Médecine anti
que. 22.30 Musique aujourd'hui
23.50 Novitads.

Œ^
I JU France-Musique

9.08 Les mots et les notes. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Laser
12.40 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert-lecture.
Mendeissohn en son temps. Men-
deissohn: Prélude et fugue opus
35. Moscheles: Etudes op. 70,
extraits. Mendeissohn: Roman-
ces sans paroles opus 62. 16.03
La boîte à musique. 17.30 Dépê-
che-notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Orchestre Radio-Symphonique de
Francfort , direction Dimitri Kitaen-
ko; Fabian Lenzel, hautbois Mo-
zart: Symphonie N° 37 Linz. Deni-
sov: Concerto pour hautbois et
orchestre. R. Strauss: Une vie de
héros. 23.10 Ainsi la nuit... 0.30
Dépêche-notes. 0.35 L'heure
bleue.

r.WmZ
M.0 ^FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.30 Intermezzo. 10.40
Les chemins de la connaissance.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. Max Bill, avec Annick-Pely-
Audan. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire. 14.02 Un livre, des
voix. Pierre Bergounioux , pour LE
mue. 14.30 Euphonia. 15.30 Mar-
dis du cinéma. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole. Jar
Erik Vold. 18.02 Feuilleton. 18.4E
Mise au point. 19.00 Agora
19.30 Perspectives scientifiques
20.00 Le rythme et la raison
22.40 Les nuits magnétiques.

L> .\m <4Bfc [--mRm IRC

7.10-12.00 Les Matinales. 7.55
Petites annonces. 8.15 Astres et
désastres. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.30 Fribourg-lnfo.
12.00 Informations. 13.00-18.00
37 .2 degrés l'après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.
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Sur la DSR 
Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom géant messieurs:
10.10-11.15 1re manche.
12.50-13.45 2e manche.

10.20 Sauce Cartoon
10.30 Magellan (Reprise)
11.00 La chaussée des

géants
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 L'ange des ténèbres*

Film n/b de Sidney Franklir
16.05 Arabesque Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Tintin

L'affaire Tournesol (1/2)
17.40 MacGyver
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Telechance
19.30 TJ-soir
20.10 Mardis noirs:

L'appât*
Téléfilm de Sigi Rothemund.
Avec Gudrun Landgrebe
(Anne/Friska), Hansjôrg Felmy
(Seyfried), Charles Bauei
(Wentzell), Heinz Moog (Ho-
bart).
Expert en matériel de défense
militaire pour le gouverne-
ment , marié e une jeune et jolie
femme, Fritz Seyfried mène
une existence confortable el
heureuse. Sa vie paisible va
cependant voler en éclats le
soir où, lors de sa promenade
habituelle avec son chien, il esl
accosté par un homme.

21.55 Viva
23.00 Fans de sport

BKt 1
5fc^£ DRS_
10.10 Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 1. Lauf
Direkt aus Adelboden.

11.15 ca. Text-Vision
12.25 Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 1. Lauf
12.50 2. Lauf

Direkt aus Adelboden.
13.45 Text-Vision
14.00 Schulfernsehen
15.00 Musig-Plausch (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Helena

Serve (14)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte

Krimiserie : «Der Schein trùgl
nicht».

21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens...

Heute von und mit Vreni Berlir
ger.

21.50 10 vor 10
22.15 Ratgeber: Partnersu-

che
Sendung fur Solisten und so
che, die es nicht bleiben wo
len.

22.50 Sport

f7HF 1
Allemagne 2

16.03 Neue Abenteuer mit Blck
Beauty Série 16.25 Logo 16.35
Die Railers 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht 19.00 Heute 19.20 Re-
gina auf den Stufen Série 20.20
Studio 1 20.55 Der Millionenerbe
Fernsehfilm mit Gunter Pfitzmann.
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 23.00 Die geheime Samm-
lung des Salvador Dali Fernsehfilrr
aus der Reihe «Lebensbilder»
24.00 Ivo Pogorelich spielt die
Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35
von Frédéric Chopin

LALIBERTÉ RADIO-TV 35

EËiS]C^3 \ZFKM L̂ m
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée Avant

l'école
8.25 Télé-shopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 Intrigues
10.30 Les amours des années

50
10.55 Symphonie Série
11.25 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Côte Ouest
15.25 La clinique de la Forêi

Noire
Série: Don d'organe

16.10 Riviera
16.35 Club Dorothée Noël
17.30 21 Jumpstreet

Série: La loi du plus fort
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.45 II est génial. Papy

Film de Michel Drach (1987
92').
Avec Guy Bedos (Sébastien)
Marie Laforêt (Louise), Fabier
Chombart (Sébastien junior).

22.30 Ciel, mon mardi!
Débat animé en direct pai
Christophe Dechavanne. Le
«Bloc-notes» avec Sophie Fa-
vier, Patrice Carmouze et Mi-
chel Field.

0.20 Le Bébête show
0.25 Journal
0.45 Mésaventures
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 La pirogue
2.50 Histoires naturelles
3.20 Passions
3.40 Nous sommes terre

ristes
4.45 Musique
5.05 'Histoires naturelles

9.25 Matin bonheur
Eve raconte: Les dames d«
monaco (6/8)

11.30 Motus
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm. Le

client du samedi
1 5.15 Tiercé En direct de

Vincennes.
15.25 La chance aux chan-

sons Variétés
16.25 Des chiffres et des

lettres
16.45 Vos droits au quotidier
17.00 Giga Jeunesse
18.05 MacGyver
18.55 Journal olympique
19.00 Question de charme

19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot 2C
20.50 Police Academy 4 2C

Film de Jim Drake (1987 ,
100')
Avec Steve Guttenberg (Ma-
honey), Bubba Smith (Highto-
wer), Michael Winslow (Jo-
nes).

22.20 Profession comique
Divertissement proposé pa
André Halimi.
Les comiques provocateurs

23.15 1, 2, 3, théâtre
23.20 La 25e heure

Magazine de Jacques Perrin.
Cons.ervfilm - Break attack -
Ratatouille - Canadair - Corri
dor - Ice cream et châtiment

0.10 Journal
0.40 Caméra indiscrète
1.00 Eve raconte 22
1.15 Bouillon de culture 2*
2.35 Jazz 2a
3.05 America 's Cup
3.50 24 h d'info
4.25 La chance aux

chansons
5.10 Sam suffit 21
5.35 Amour, gloire et

beauté 2î

10.10 Sci 12
11.00 Radici 12
11.45 Text-Vision
11.50 II cammino délia li- 1;

bertà 12
Telenovela 14

12.30 Un uomo in casa M
Téléfilm 17

12.55 Sci 1î
Gigange maschile, 2. prova 1î

13.40 TG tredici 1£
13.55 Hoopermann

Téléfilm
14.20 Alfazeta 2C
14.30 Mozart on Tour 2C

Concerto in sot maggiore KV
453.

15.10 II meglio délia natura
Documentario: Africa , il rino
ceronte del Kenya.

16.10 Text-Vision
16.15 Alice
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?

Teodoro owero l' adorabile
cane Wowser 22

18.00 Mister Belvédère 23
Téléfilm

18.25 In bocca al lupo! C
Al termine: TG flash C

19.00 II Quotidiano C
20.00 Telegiornale 1
20.30 T. T. T. 2
21.30 Remington Steele 2

Téléfilm 2

10.25 Histoire de voir 9.35 Dominique
10.30 Parole d'école 10.05 La calanque
11.00 Cuisine de France 10.30 Sherlock Holmes et
11.25 Mémoires le docteur Watson

André Bousquet 10.55 Tendresse et passioi
11.50 L'homme du jour 11.25 Cas de divorce
12.05 12/13 12.45 Journal 11.55 Que le meilleur gagne

national Jeu
13.00 Sports 3 images 12.45 Journal
13.40 Viva Mexico! Feuilleton 13.20 L'inspecteur
14.25 Histoire de voir Derrick Série
14.30 Le choix 14.25 Bergerac

Terre-Neuve 15.25 Simon et Simon Série
15.30 La grande vallée 16.15 Youpi, I école est finie
16.25 Zapper n'est pas jouer 17.20 Star Trek Série
18.00 Une pêche d'enfer 18.25 Shérif fais-moi peur
18.30 Questions pour un Série

champion 19.05 Kojak Série
19.00 19/20 de l'information 20.00 Journal
20.00 Un livre, un jour 20.40 Météo

«L'histoire de M. Sommer» de 20.45 Jamais plus jamais
Patrick Suskind et Jean-Jac- Film d'Irvin Kershner (1985!
ques Sempé (Gallimard). 133'). Avec Sean Connery (J,
.10 La classe mes Bond), K. M. Brandaue
.45 Les amants du Tage (Kargo), Barbara Carrera (Fati
Téléfilm de David Delrieux ma), Kim Basinger (Domino)
Avec Coralie Seyrig (Ka- Pas de répit pour les braves
thleen), Philippe Volter (Antoi- Alors qu'il a décidé de se met
ne), Geoffrey Bateman (Le- tre au repos et de suivre ur
wis). traitement , le séduisant James
Adaptée oju roman de Joseph Bond est rappelé par le che
Kessel, l'histoire se situe à Lis- des services secrets britanni
bonne. C' est là qu'Antoine, ques. Le voilà lancé dans une
qui s est exile après avoir ete nouvelle et périlleuse mission
jugé et acquitté pour le meurtre l'association terroriste di
de sa femme, rencontre Ka- Spectre a détourné deux ogi
thleen, une belle et énigmati- ves nucléaires...
que Anglaise. Il est chauffeur 23.10 Paris—Le Cap
de taxi, elle est reçue dans la 23.25 L'école des princesses
bonne société. Une violente Film de Bruce Block (1986
passion naît entre eux en dépit 88'). Avec Eva Gabor , Loi
du mystère flottant autour de Léonard, Carole Davis. El
Kathleen. Suisse, le prestigieux collegi
.15 Soir 3 Von Pupsin accueille les jeune:
.30 Histoire de voir filles de la haute société di
.35 Gabriel Bird monde entier. Le jour de la ren
Série: Enquête au-dessus d'un trée, parmi les nouvelles pen
nid de coucous sionnaires, la charmante Cin
Avec James Earl Jones (Bird), dy...
Laila Robins (Victoria). 0.55 Journal
.25 Ticket bleu 1.05 Cas de divorce
America 's Cup 1.35 Sherlock Holmes et
.55 Mélomanuit le docteur Watson

W/l ARn vJl
^ ï̂̂ gaar Allemagne 1

10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Heute
11.03 Mit tôdlicher

Sicherheit.
12.35 Umschau
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Zapp Zarapp
14.30 Es war einma

Amerika
14.55 Philipp
15.00 Tagesschau
15.03 Telewischen
15.30 Starke Stùckc
16.00 Tagesschau
16.03 Mutter & Sohn
16.30 Vale Tudo - Um jeden

Preis
17.00 Punkt 5 - Landerrepon
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.15 Peter Strohm
21.05 Mr. Bean. 3. Britischer

Generalangriff auf die Lac!
muskeln.

21.30 Kinder der Weid
22.00 ARD-Sport extra
22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio
0.00 Magnum
0.45 Tagesschau
0.50 Zuschauen - Entspar

nen - Nachdenken

f-M 1̂

M Allemagne 3

10.40 Non-Stop-Fernsehen.
1 6.00 Die Sprache des Taktstoc-
kes. 16.30 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Abenteuer
Ûberleben. 18.23 Philipp. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Schlûssel-
loch. Heimliche Blicke in die Hâu
ser der Stars. 19.30 Schlaglicht
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz
21.00 Nachrichten. 21.1E
Mark(t) und Pfennig. 22.0C
Heimlich, still und leise. Fernseh
film. 23.15 Geschichte des
Streichtrios. 23.45 Schlagzeilen
23.50 Non-Stop-Fernsehen.

.05 Jamais deux sans trois 10.00 Anglais

.30 Ma sorcière 12.00 Anglais
bien-aimée 16.45 Questions sur le théâ-
.00 Cosby Show tre Documentaire
.30 Dynastie 17.25 Hôtel du Parc Film de
.20 6e Avenue Pierre Beuchot (1991).
.50 Drôles de dames 19.05 Poussière d'étoiles
.40 Zygomusic Documentaire scientifiqut
.10 Zygomachine pour rendre accessible aus
.30 Les années FM plus grand nombre une syn
.00 La petite thèse des connaissances hu
maison dans la maines.
prairie 20.00 Daniel Buren Documen-
.05 Cosby Show taire
.40 L'enfant au traîneau 21.00 Maison de poupée
Téléfilm de Harvey Hart. Avec 23.10 L'hypothèse
Buddy Ebsen, Belinda Mont-
gomery. En 1905, dans les 

^̂ ^̂ ^̂plaines du Wyoming, Willy, 12 —— àW  ̂I ^T"™
ans , orphelin au cœur tendre , I B

^ 
I *̂

est prêt à tout pour sauver la  ̂W m m
ferme de son grand-père. I M
Tempêtes de neige, loups af-
famés et courses de traî- 15.00 Championnat suisse
neaux... de scrabble*

Î2.20 Brigade de nuit 15.30 La fracture du
.3.15 60 minutes myocarde

Retour au quartier nord 17.10 Le soleil même la nui
0.05 6 minutes 19.05 Ciné-journal*
0.10 Dazibao 19.15 Championnat suisse
0.15 Rapline de scrabble*
1.05 Boulevard des clips 19.40 Mister Belvédère*
2.00 E = M6 20.05 La femme infidèle
2.30 Culture pub 21.40 Ciné-journal*
3.50 Kromatik 21.50 L'intrépide

23.15 Futur immédiat Lo:
Angeles 1991

¦i PUBLICITÉ ¦

En cas
de brûlures
d'estomac,

-L̂ UNO.
11.25 Su e giù per Beverly Hills
12.00 Piacere Raiuno 12.35 Pia
cere Raiuno (2) 13.30 Telegior
nale 14.00 Piacere Raiuno (3
14.30 L'albero azzurro 15.0C
Cronache dei motori 15.30 Qua
rantesimo parallelo 16.00 Big
1 7.55 Oggi al Parlamento 18.0C
TG 1 flash 18.05 Occhio al bi
ghetto 18.15 L'Italia chiamc
18.50 II mondo di Quark 19.3(
Una storia 20.00 Telegiornals
20.40 TG Sette 21.45 Voglio vi
vere cosi (1) 22.45 TG 1 Une.
notte 23.00 Voglio vivere cosi (2

0.30 Oggi al Parlamento

O I I D ET D
—C H A N N E L—

11.50 Music News 12.00 Supei
Shop 12.30 Hang Loose 13.0C
Japan Business Today 13.3C
Survival 14.00 Ail Mixed Up!
14.50 Music News 15.00 Wan-
ted 16.00 On the Air 17.50 Mu-
sic News 18.00 Wyatt Earc
18.30 I Spy 19.30 Inside Editior
20.00 Prime Sport 21.00 Th<
Science Show 21.30 Media Eu
rope 22.00 The BBC World News
22.30 Europe Reports 22.4E
USA Market WRAP 23.0C
Ghosts on the Loose Film directec
by William Beaudine (1943). 0.1 E
Music News 0.25 Blue Night

d'indigestior

\ Rerwj

pharmacies et droguerie



Mardi 21 ..nvier 1992 LA LIBERTÉ GROS PLAN 
Leur libération a coûté des millions, et la Suisse était dans le coup

ers, ires cners otages...
36

L'Iran a payé entre un et deux millions de dollars pour la libéra
tion de chaque otage américain , rapporte le «Washington Post »
dans un long article publié dimanche. Et le rôle de la Suisse dans
les négociations a été beaucoup plus important qu'on ne l'a dit.
«La libération des otages a davantage été une opération suisse
qu'américaine», affirme un diplomate suisse au courant des
négociations.

C

est le célèbre «Washington
Post» qui le dit , Téhéra n a
«payé les ravisseurs entre un et

deux millions de dollars pour chaque
otage relâché». A cela s'ajoute un mon-
tant inconnu pour les coûts de la déten-
tion des otages au Liban, également
payés par l'Iran.

Du début à la fin de la captivité des
otages américains, Téhéran contrôlait
les ravisseurs. «Nous nous sommes
souvent demandé quel était le degré
d'implication des Iraniens dans cette
affaire et nous avons finalement dû
conclure qu 'il était voisin de 99,9%»,
affirme un responsable américain dont

les propos sont repris par le quoti-
dien.

Durant plusieurs années, les négo-
ciations sur la libération des otages ont
eu lieu à Téhéran plutôt qu 'au Liban.
Chaque fois qu 'un otage allait être libé-
ré, l'annonce imminente de cette libé-
ration est toujours parvenue à Wash-
ington de Téhéra n via des canaux di-
plomatiques en Iran , dont l'ambassade
de Suisse.

Ecrite par Don Oberdorfer, l'un des
correspondants diplomatiques les plus
respectés de journal , la longue enquête
du «Washington Post» est manifeste-
ment le résultat d'une investigation

méticuleuse. Et le rôle de la diplomatie
helvétique y apparaît bien plus impor-
tant qu'on le reconnaissait jusqu 'ici.
Aussi bien Berne que les représentants
iraniens se sont toujours bornés à ré-
pondre que leur rôle se limitait à celui
d'une «boîte aux lettres» entre Téhé-
ran et Washington. En l'absence de
relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et l'Ira n, la Suisse représente
Washington à Téhéran.

Le facteur
lisait les lettres

En réalité, avec l'assentiment de
l'expéditeur , le messager a non seule-
ment lu le courrier mais également pris
des initiatives.

«Nous n'avons pas participé à la
rédaction des messages mais, d'une
part, nous en connaissions la teneur et,
d'autre part , il a été décidé que nous
pourrions avoir un rôle actif», se sou-
vient un diplomate suisse interrogé par
téléphone. «Nous n'avons jamais pu-
bliquement pu en parler , mais ce fut
une opération extraordinairement in-
téressante», dit-il.

Selon nos sources à Washington ,
c'est au début des années 90 que le
Département fédéral des affaires étran-
gères a conclu qu 'une opération diplo-
matique importante pour libérer les
otages aurait des chances de succès et
valait donc la peine d'être tentée. «Les
contacts de notre ambassadeur à Téhé-
ran qui lui avait fait comprendre que
les Iraniens étaient prêts à résoudre la
question des otages, à condition que les
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Américains répondent de manière fa-
vorable», se rappelle un diplomate
suisse.

La vulnérabilité de l'Iran
En février 1990, le président Rafsan-

jani disait que les bouleversements in-
tervenus sur la scène internationale
mettait l'Ira n dans une position de plus
grande vulnérabilité face aux Etats-
Unis. Quelques jours plus tard , le «Ta-
rin Times», dans son éditorial généra-
lement attribué à Rafsanjani lui-
même, exhortait les ravisseurs à tra-
vailler pour «la libération de tous les
otages». Le 22 avri l d'abord , puis le 30,
Frank Reed et Robert Polhill , deux
otages américains, étaient libérés.
Washington y vit un signe de bon au-
gure. Berne aussi.

Felber approuve
Au Département des affaires étran-

gères, René Felber approuva un plan
d'action: la Suisse servirait de «cataly-
seur» afin de tenter de libérer les otages
détenus au Liban. Les paramètres du
plan suisse étaient les suivants: les né-
gociations auraient lieu entre Gouver-
nements et non pas avec les ravisseurs
eux-mêmes. La libération de toutes les
personnes détenues contre leur vo-
lonté serait recherchée et finalement le
secret de cette mission serait maintenu
à tout prix. «Les Iraniens ne pouvaient
pas se permettre de révéler qu 'ils
avaient des contacts directs ou indi-
rects avec les Américains», explique
notre informateur. «C'était un risque.

En temps normal , nous aurions passé
par le CICR, mais ils avaient eux-
mêmes deux otages, donc cette avenue
était bloquée», dit-il.

Face à l'ennemi commun
Les contacts sont intensifs , les mes-

sages se multiplient. L'ambassadeur dc
Suisse à Washington , Edouard Brun-
ner , et le ministre Christian Blickens-
dorfer, voient parfois leur interlocu-
teur américain tous les deux jours. En
août , quand l'Irak envahit le Koweït,
Téhéran et Washington se retrouveni
avec un ennemi commun. Dans un
autre contexte , celui de la guerre du
Golfe, les contacts des Suisses à Téhé-
ran s'avèrent précieux pour Washing-
ton. Avant de déployer leurs navires
dans le golfe Persique , les Américains
veulent s'assurer que Téhéran ne les
attaquera pas: le message et les assu-
rances dans ce sens passent par les
mêmes canaux.

Début 1991 , des signaux en prove-
nance de Téhéran indiquent qu 'une
libération complète de tous les otages
est dans l'air. En avril , René Felber
part pour l'Iran , essentiellement pour
discuter des conditions d'une telle libé-
ration qui inclurait les Américains , les
Britanniques , les Allemands mais
aussi les Libanais chiites détenus par
Israël et le retour des dépouilles des
soldats israéliens au Liban. Les négo-
ciations n'aboutissent pas. En juin ,
l'impasse est totale. Heureusement ,
l'ONU prendra la relève, avec le succès
que l'on sait. Ph. M.
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Les chanceux
et les autres
«Ce qui m'a permis de supporter

ma captivité, ce sont mes compa-
gnons, ma foi et mon entêtement»,
déclarait le 4 décembre Terry An-
derson, dernier otage américain li-
béré par lé Djihad islamique. Il
avait passé 2455 jours dans sa pri-
son de Beyrouth. Sa fille Salomeh,
âgée de six ans, n'avait jamais vu
son père.

Le retour au bercail fut triom
phal: confettis et limousine noire ,
escortée par les motards dans les
rues de New York. Après Alann
Steen et Joseph Cicippio , après
Thomas Sutherland et Adward Tra-
cy, l'Amérique récupérait le dernier
de ses otages perdus dans l'enfer
libanais.

A l'époque déjà, le rôle clé de
l'Iran était évoqué, de même que
l'idée d'un marchandage. Le 2 dé-
cembre, en effet , les USA payaient
la bagatelle de 278 millions de dol-
lars à l'Iran , à titre d'indemnités
pour du matériel de guerre qu 'ils
avaient séquestré en 1979, lors de la
Révolution islamique.

Tout le monde n'a pas eu la
chance de Terry Anderson. Le 24
décembre, c'est un cadavre que
1 ONU retrouvait dans une morgue
de Beyrouth. Enlevé en 1988, le co-
lonel William Higgins ne reverra
plus l'Amérique.

Et deux otages sont toujours au
Liba n, deux Allemands: Heinrich
Struebig et Thomas Kemptner , en-
levés en 1989. Ils paieraient , dit-on ,
l'emprisonnement en Allemagne de
deux terroristes, les frères Moha-
med et Abbas Hamadé. Quels mar-
chandages, et avec quels régimes,
nous révélera-t-on le jour où ils re-
trouveront leur liberté?

P.F.
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<0" ff% ""̂

LI i
Combien de dollars pour la libération de Terry Anderson (photo) et des autres otages américains ? Le « Washington Post » parle de millions payés par l'Iran pendant et
au moment de leur libération. Une nouvelle aussitôt démentie par l'ambassade iranienne. Comment imaginer, d'ailleurs, que Téhéran accorde un tel prix à la vie
humaine... AFP-Felix Widler

échec suisse, PONU prend le relaisAprès 1
En février 1991 , bien sûr au courant

de l'échec de la mission suisse,' Javier
Perez de Cuellar engage activement
l'ONU dans la recherche d'une solu-
tion. L'Administration américaine
suit de près, les Iraniens expriment un
énorme intérêt. L'ONU peut manifes-
tement «offrir» un certain nombre de
choses à Téhéran que Bern e ne peut
pas.

En août , le Britannique McCarty et
l'Américain Tracy sont relâchés , les
premiers d'une longue série. L'ONU a

pris le relais de la Suisse, Perez satisfait
un certain nombre de demandes ira-
niennes. Il envoie deux missions tardi-
ves en Iran pour évaluer les dégâts cau-
sés par les attaques irakiennes lors de la
guerre contre l'Iran.

Le cadeau
de l'ONU

Le 9 décembre de l'année dernière ,
peu après la libération des derniers ota-
ges américains , Javier Perez de Cuellar

publie un rapport qui met formelle-
ment la responsabilité de la guerre en-
tre l'Irak et l'Ira n sur Bagdad. Saddam
est l'agresseur. Les Iraniens ont obtenu
satisfaction. L'ONU dément qu 'au-
cune de ces actions ait quoi que ce soit
affaire avec la libération des otages.
Mais les diplomates américains et suis-
ses qui connaissent le dossier sont con-
vaincus du contra ire. Au dernier mo-
ment , les fruits de la victoire ont donc
échappé à René Felber et à nos diplo-
mates. Quand les otages retouvent leur
liberté, c'est Javier Perez et Giando-

menico Pico qu ils remercient légiti-
mement.

«Notre faiblesse, c'est que nous
n'avions pas de contact avec les ravis-
seurs», remarque un diplomate suisse.
«Mais surtout , nous ne faisions sim-
plement pas le poids. Nous n'avions
rien à offrir. Déçu? Non. L'essentiel
c'est que les otages aient été libérés,
Nous avons toujours agi en pensanl
que c'était une mission humanitair e.
Nous sommes fiers de ce que nous
avons accompli.»

Philippe Motta/
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