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Casques
bleus en vue

Yougoslavie

Le secrétaire général de
l'ONU , M. Boutros-Gha-
li , va recommander le dé-
ploiement rapide de plus
de 10 000 casques bleus en
Yougoslavie et le Conseil
de sécurité va sans doute
autoriser l'envoi de cette
force de maint ien  de la
paix dès la semaine pro-
chaine. M. Boutros-Ghali
va adresser une recom-
mandat ion écrite en ce
sens dès la semaine pro-
chaine au Conseil de sécu-
rité. (AP)

A plus tard..,
Solidarité intercommunale

Le projet de loi sur la péré-
quation intercommunale,
censé atténuer les dispari-
tés entre communes ri-
ches et pauvres , n'a pas
trouvé grâce au Grand
Conseil qui le réclamait
depuis 20 ans. Les députes
ont décidé de retourner le
paquet au Conseil d'Etat,
chargé d'étudier une autre
rép ar t i t ion des tâches
Etat-communes. Les 35
communes fribourgeoises
les plus mal loties, qui au-
raient pu recevoir une
aide des 32- «consœurs»
les plus riches, attendront
encore...

ma P U B L I C I T é mt

LIECHTI
JOAILLIER
FRIBOURG
Avenue de la Gare 4

!̂ @
I^WJ^

Le Conseil fédéral et l'organisation militaire de demain

Une armée mince et chère
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Moins d'hommes, mais une défense plus à Berne par le conseiller fédéral Villiger. Ce
dynamique et performante, telle est la subs- qui implique l'achat d'un nouvel avion de
tance du projet «Armée 95», présenté hier combat. AF

, GROS PLAI\

Le Mérite sportif collectif au team René Progin

«Une belle reconnaissance»

«C'est une formidable reconnaissance du pensé à ce sport qu 'il a quitté cet hiver. Avec
side-car en tant que véritable sport»: en Madeleine Sansonnens, Yvan Hunziker el
apprenant qu'il venait de gagner le Mérite Gary Irlam, il a vécu une belle aventure sui
sportif collectif, René Progin a tout de suite les circuits des Grands Prix. J.-C. Schertenieib
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© Hockey: Fasel
n'a pas peur des mots!

Q) Tir: le 10e sacre
de Pierre-Alain Dufaw
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Paradoxe
Applaudissons. Réduire d' ur

tiers l'effectif de notre armée dt
milice est une audace historique
L'esprit de réduit alpin est emporte
par une avalanche de bon sens
L'ennemi rouge disparaît enfin di
collimateur de nos stratèges. L<
réalisme triomphe.
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Au réflexe archaïque de la ri
poste à un hypothétique adversaire
se substitue la notion de la promo
tion active de la paix et de l'aide er
cas de catastrophe. Même la neu
tralité intégrale s'écroule sous le;
coups de boutoir donnés aux der
niers remparts de la guerre froide e'
aux idéologies conquérantes. Notre
armée fait sa mue. Elle devient eu
rocompatible. L'état-major généra
tire ainsi les leçons de la nouvelle
donne géopolitique continentale
L'effondrement du mur de Berlir
nous vaut une cure d'amaigrisse
ment bienvenue et un rafraîchis
sant bain de jouvence.

Notre contentement est toute-
fois édulcoré par l'entêtement du
Conseil fédéral à justifier la fa rami-
neuse dépense pour l'achat de 34
avions de combat supersophisti-
qués américains. Tandis que les
USA réduisent drastiquement leurs
dépenses d'armement et que les
Allemands renoncent à leur super-
avion de reconnaissance, nos avia
teurs gardent, eux, leurs folies de:
grandeurs. Pourtant, ils pourraien
sans perdre la face faire l'économii
d'un petit milliard de francs en op
tant, en toute logique, pour un ap
pareil européen. Si le Parlement im
pose ce raisonnement, certain:
conseillers fédéraux — pas néces
sairement socialistes — s'en réjoui
ront.

La crainte d'une extension de
conflits régionaux en Europe cen
traie ou orientale pourrait justifie
une participation suisse à une al
liance de sécurité internationale
Une telle armée aurait un rôle d'in
terposition et non de destructior
massive. Invoquer l'argument de I;
menace d'une invasion étrangère
pour justifier une acquisition exor
bitante relève du chantage ou de
l'aveuglement. José Ribeauc
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Bulle: Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Ghrisiez: André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Auto-Sprint, 037/65 10 19 •
Plasselb: Garage du Schurli, 037/39 30 40 . 

Lire les annonces, ^̂ T f̂lH!^̂ ?c'est s'informer. F^^^f ĵMyM
Et s'informer, ===

Occasion rare
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Opel Oméga GL 2 I, 95 000 km.
_ Voiture de police complètementGuadeloupe- , . . \. , . . D • „ -
i o u équipée, expertisée du jour. Prix inté-

ressant pour police des communes
rien ne m'arrête. environnantes.

Veuillez contacter Garage Ramuz
Je t 'aime, Sylvie Edelweiss SA, M. Bressoud,

17-511641 « 021/25 31 31. 241-157217

c'est mieux acheter, pour votre publicité

L'initiative contre l'expérimentation animale va trop loin
• Elle est dangereuse.

Au moyen du droit de recours des associations, les adversaires des expériences animales peuvent bloquer toutes les autorisations d'expériences sur
les animaux, paralysant ainsi la recherche en matière de santé.

• Elle est dépassée.
En Suisse, les expériences animales sont déjà limitées au strict minimum. L'année dernière, la loi sur la protection des animaux a été renforcée une
nouvelle fois. Elle est l'une des plus sévères au monde.

• Elle est irresponsable.
Elle touche en plein coeur la recherche en Suisse et partant de nombreux malades qui sont tributaires de nouveaux médicaments et de nouvelles
thérapies.

• Elle nuit à l'animal et détruit des places de travail.
Les exigences extrêmes de l'initiative feront passer la recherche à l'étranger où les animaux sont moins sévèrement protégés. Des milliers de postes
de travail dans la recherche et la production sont perdus.

C'est pour de bonnes raisons que les partis et organisations suisses suivantes ont
décidé de dire NON à l'initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale»:
«gas t̂rs d̂ud^Se?â^wco ^;;isŝ °rrancerPDC suisse Action Uberté et Responsabilité ?oc,étIô.?ul8?t!^,Pna'™acw
PLS Redressement National AM??ifltlon Abhelmer Suisse
o°M o >_ .. u,,- Fédération des médecins suisses Socf té suisse de la sclérose en plaques
Parti Suisse des automobilistes Académie suisse des sciences médicales SocWté Suisse de Physiologie
Union su sse des paysans Académie suisse des sciences naturelles S°Çlété Su] aM P°<* la Science des Animaux de Laboratoire,Union suisse des arts et métiers Société suisse d'odontostomatologie Verband Sçhweiz. Tierarzneimrrtel-Hersteller und -GrossistenFédéra ion du pereonnel du; textile . de la chimie et du papier (FTCP) Société des vétérinaires suisses Fondation I.F.P. fpaVapléglologie),
Fédération des Sociétés suisses d'Employés (FSg Association suisse des droguistes • Konsumentinnenforum Schweîz

Société suisse pour la fibrose kystique (mucoviscidose)

A votre tour, votez

NON à l'initiative dangereuse
contre l'expérimentation animale.
Comité Recherche et Santé, Prof. P. Waller, Case postale, 1225 Chène-Bourg

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectrat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Bureau d'architecture Ch.

Bertschy & J. Broillet SA , Court-Chemin 15, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Michel Riedo, route de Mon-
cor 24, 1752 Villars-sur-Glâne, pour le changement
d'affectation du rez-de-chaussée et aménagement
d'un appartement d'une pièce en lieu et place du maga-
sin existant aux Escaliers du Court-Chemin 23, sur l'ar-
ticle 1426, plan folio 2 du cadastre de la commune de
Fribourg;
les plans présentés par M. David Burton, architecte , au
nom de M. Ralf Ludwig, pour la modification de vitrine à
la Grand-Rue 12 A , sur l'article 1962 A , plan folio 2 du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par la Ville de Fribourg, Service des
bâtiments , Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, au nom de la
commune de Fribourg, pour l'aménagement de bu-
reaux pour le Service des sports à l'allée du Cimetiè-
re 7, sur l'article 8052, plan folio 101 du cadastre de la
commune de Fribourg;
les plans présentés par Andrey-Schenker-Sottas , ar-
chitectes, 1700 Fribourg, au nom de M. Gérald Déner-
vaud, pour la création d'un accès sur la ruelle du Criblet ,
à la rue de Romont 17, sur l'article 16 258, plan folio 7
du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Association d'architectes
Joye et Longchamp, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
responsable du projet: J.-P. Pochon, arch. dipl. EPFZ,
au nom de la Confédération suisse , entreprise des
PTT, Sapco SA entreprise générale, pour la démolition
du bâtiment industriel Sarina et la construction d'un
bâtiment administratif à la route des Arsenaux 29, sur
l'article 7114, plan folio 55 du cadastre de la commune
de Fribourg;
les plans présentés par M. Jules Huguenot, architecte ,
1744 Chénens, au nom de la Fondation de la Villa
Beausite, route Saint-Nicolas-de-Flue 30, 1700 Fri-
bourg, pour la transformation des cuisines à la route
Saint-Nicolas-de-Flue 30, sur l'article 7050, plan folio
59 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 14 fé-
vrier 1992 au vendredi 28 février 1992.

Direction de l'édilité
17-1006



Négociations
suspendues

Paix du logement

La Fédération romande immobi-
lière, rUnion suisse des profession-
nels de l ' immobilier et la Fédération
romande des locataires ont annoncé
hier la suspension de leurs pourpar-
lers jusqu 'à l'adoption de la loi fédé-
rale sur la force obligatoire des
contrats-cadres. Ces associations
de bailleurs et de locataires me-
naient depuis plusieurs mois des né-
gociations en vue de la conclusion
d'un contrat-cadre paritaire romand
sur les loyers qui aurait instauré une
forme de naix du logement.

L'objectif était de «déconnecter»
les loyers des taux hypothécaires.
Le mode légal de calcul des loyers
aurait été remplacé par des règles
paritaires prévoyant , pour l'essen-
tiel , un bail de longue durée et un
loyer adapté en fonction de l'indice
suisse des prix à la consommation.

Les négociateurs se sont heurtés
à des difficultés dans la mise au
point d'un système indépendant
des taux hypothécaire s, qui consti-
tuent la composante essentielle du
coût du loeement. D'autre Dart. la
conjoncture économique étant en
pleine turbulence , il est apparu tro p
risqué de figer des règles qui pour-
raient s'avérer catastrophiques
dans quelques années, pour les uns
nu nonr les antres

Une loi qui tarde
Les associations concernées ont

toujours été parfaitement d'accord
sur le fait que leur contrat-cadre ne
saurait entrer en vigueur que le jour
où le Conseil fédéra l lui donnerait
force obligatoire , de façon à ce qu 'il
s'applique uniformément dans
Imite la RnmanHip

Or, la loi qui devrait permettre
cette force obligatoire n'est pas en-
core sous toit et son entrée en vi-
gueur semble prendre «un retard
regrettable». Préparer un accord
dont la date d'application est aléa-
toire constitue une gageure.

C'est Dourauoi les associations
de locataires et de bailleurs ro-
mands ont suspendu leurs négocia-
tions. Elles les reprendront dès que
cette loi sera définitivement adop-
tée. Elles insistent d'un commun
accord sur la nécessité que celle-ci
soit rapidement votée par les
Chamhres féHérales ( ATS!

Primes
Assureurs

fâchés
Les caisses-maladie reprochent à la

Confédération d'être intervenue gros-
sièrement dans la campagne qui pré-
cède la votation de ce week-end. Le
peuple devra en effet se prononcer sa-
medi et dimanche sur l'initiative des
caisses-maladie. Les trois caisses à qui
I l lffïr»*» fi'i/l ôi- .i 1 /l.u- . i>> iimtnwu L-.u.î . i l , , . '

(OFAS) a refusé une dérogation qui
leur aurait permis d'augmenter les coti-
sations des assurés de plus de 10 % ont
appris la nouvelle par les médias. C'est
ce qu 'a révélé un rapide sondage d'AP.
Le Département fédéral de l'intérieur
nie avoir voulu faire de la propagande à
nuplmipc ifinrs HP la vntatinn

L'arrêté fédéral urgent adopté à la
mi-décembre par les Chambres empê-
che notamment les caisses-maladie
d'augmenter les primes de leurs assu-
rés de plus de 10% cette année. Huit
caisses dont les trois grandes , l'Helve-
tia , la Chrétienne sociale et la Caisse-
maladie du canton de Berne ont de-
mandé à pouvoir déroger à cette limite
, ! . .. l i  il' .. t

Mercredi soir , l'Intérieur a commu-
niqué que l'OFAS avait rejeté la de-
mande des trois grandes caisses. Cel-
les-ci ont appris la nouvelle hier matin
dans la presse et ne connaissaient pas
encore les motifs du refus. Elles n 'en
ont pas moins réagi avec indignation
vis-à-vis des procédés de l'OFAS tout
en annonçant leur volonté de faire re-
rnnrc / A D \
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Les Bernois votent sur Mùhleberg

Au peuple d'apprécier le risque
La population du canton de Berne sans privation l'équivalent de la pro- ces actuelles, à condition de faire quel- l'appréciation personnelle , même pour

doit se prononcer dimanche sur l'octroi duction de Mùhleberg. ques modifications indiquées aux un spécialiste, ont conclu les membres
de l'autorisation illimitée d'exploiter la FMB. de la CSA.
centrale nucléaire de Mùhleberg. La Jeu vert ^ Commission fédérale de la sécu-
campagne s'est beaucoup déroulée J I Cnnf étiêrntinn rité des installations atomiques (CSA) Le Gouvernement bernois et le
dans le courrier des lecteurs de la ue a ^umeuerauuii a approuvé également l'autorisation, Grand Conseil ont également donné
presse locale et les comités d'opposi- Les experts de la Confédération ont mais s'est montrée partagée sur l'aug- leur feu vert, avec toutefois une forte
tion ou de soutien ont échangé leurs donné leur feu vert l'année passée. La mentation de puissance du réacteur, réticence de la gauche. Les députés
arguments dans des débats contradic- Division principale de la sécurité des qui entraînerait un accroissement des avaient décidé de soumettre d'office
toires. La décision finale reviendra tou- installations nucléaires (DSN) estime doses de radioactivité et du risque. Ap- leur décision au verdict populaire.
tefois au Conseil fédéral , le scrutin que la centrale correspond aux exigen- prouver cette augmentation relève de (ATS)
n'ayant qu'une valeur consultative. . , . ,... , «,. , x g-,  ^v^^SC'Srt.'Vs'Q.. \ A) > \̂>Cî 23V- '̂CÏ3*!

La centrale ne disposait jus qu'à ^.i' " .X; . <*' ~ " iJ.^^Su ''" "' ' j  J ^ Î̂Z^^^^ '̂ f ^^S^^^^^ A î^'̂maintenant que de permis d'exploita- S>sSi - .hiéT sL . ^3v ^S^^rV^v^T
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ront à la fin de l'année. 
^ 

-,t *'  V^D^r^CJ^ $~^-~^
Les Forces motrices bernoises qui j | TT~ \~^Piyi|l̂ ^

Mùhleberg ont déposé, en novembre * •-. . M> / \  ?
1990, une demande d'autorisation dé- ' jV
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pour son approvisionnement en éner- ajHI
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sations de protection de l'environne- *'' ?_£ ' i

Citant un rapport de l'éco-institut de , / 1
Darmstadt , en Allemagne, publié en / »
juin 1990, ils reprochent à la centrale / .
de ne plus correspondre aux normes ^ _ ' "' ~~ ~ ""' BEHH
actuelles en matière de sécurité. Un i
plan a été élaboré pour économiser Le peuple bernois se prononce ce dimanche, mais la décision appartient au Conseil fédéral. Keystone

L'accord sur l'EEE selon le professeur Henri Schwamm
«Le prototype des médecines douces»

Comment parer un possible détour-
nement des échanges - en d'autres ter-
mes, l'isolement économique de la
Suisse - du fait de la mise en place, le
1 er janvier 1993. d'un Marché nninue
au sein de la Communauté européenne
(CE)? Par l'adhésion à l'Espace écono-
mique européen (EEE). Telle est la
thèse que défend le professeur Henri
Schwamm, dans un rapport publié hier ,

Le professeur Schwamm, rappelons-
le, enseigne aux Universités de Paris et
de Strasbourg, ainsi qu 'à l'Institut uni-
versita ire d'études européennes, à Ge-
nève Il est nar ailleurs vire-nrésident
du Forum économique de Davos.
C'est donc une opinion d'un certain
poids qu 'il a émise dans son rapport ,
rendu public dans le cadre d'un «Euro-
Desk» organisé par l'Union de ban-
nues suisses

Le professeur Schwamm a analysé
les trois scénarios possibles en vue
H'éviter nne la Çmcce ne ce rptrnnup

horscircuit au matin du 1er janvier
1993: course en solitaire ou «Allein-
gang», adhésion à la CEE, accord sur
l'EEE. C'est ce dernier scénario que
nous examinerons le plus en détail ,
puisque c'est sur lui que le peuple
suisse sera, en principe, appelé à voter
dans quelques mois.

L'Alleineane est une nntinn réaliste
mais à la condition d'être non pas une
démarche statique - maintien du statu
quo - mais dynamique: nous devrions
nous rendre plus compétitifs que nos
rnnrurrenti; «Rean iléfl » nnnr un nen-LUIll. lilll .lll.1. MUMIU UVlir/ JJUUI Ull ^7\*W-

pie indépendant et fier de l'être. Mais
elle supposerait une restructuration
profonde de notre économie, accom-
pagnée d'une baisse temporaire de nos
revenus. Sommes-nous prêts à faireces
cirri fîr>oc9

L'adhésion à la CE permettrait notre
participation pleine et entière au Mar-
ché unique , avec tous les gains que cela
impliquerait. En contrepartie , nous se-
rinn<; nhlioés He renrenHre intégrale-

ment le droit édicté par la CE, d'où une
large perte d'autonomie.

L'accord sur l'EEE, en revanche, est
«le prototype des médecines douces».
C'est le meilleur et, à court terme, le
seul moven d'assurer notre nlein arrès
au Marché unique dès 1993. Il nous
assurerait un accès optimal à notre
marché le plus important et améliore-
rait les conditions cadres de notre place
de travail au moindre coût en perte
H ' a i ï t r\ r» r\ m i f*

L'accord sur l'EEE assurerait en ef-
fet notre participation aux quatre liber-
tés de ciculation (des marchandises ,
des capitaux, des services et des per-
sonnes) dans un marché de 365 mil-
lions de consommateurs. Il nous obli-
gerait à réviser certaines He nm; nnliti -
ques commerciales dans le sens d'une
plus grande libéralisation. La reprise
du droit communautaire serait possi-
ble sans que nous devions abandonner
l'essentiel de nos spécificités institu-
tionnelles. Les phases transitoires né-
ffneiées et la riante He' çmiveoarHe npr.

mettrait d'assurer un ajustement des
structures graduel et ordonné.

Cette solution aurait aussi , toute-
fois, certains inconvénients. Les pro-
duits agricoles non transformés ne se-
raient pas concernés. Les frontières fis-
cales subsisteraient (impôts indirects)
et nniiQ ne nnrtirinerinnQ naç imméHia-
tement au marché unique du travail.
Les frontières physiques subsisteraient
elles aussi, pour le contrôle de l'origine
des produits. Les exportations de pro-
duits industriels vers la CE subiraient
de ce fait une discrimination que l'on
peut évaluer à 4%. Nous n'aurions pas,
enfin , de pouvoir de codécision sur le
Ht-rvit ^r>mmnnoiitQirp

Quand il pèse ces avantages et ces
inconvénients , le professeur
Schwamm arrive néanmoins à la
conclusion que l'accord sur l'EEE
constitue la meilleure solution pour
l'économie suisse. Il se déclare en sa
faveur «très nettement - et pour long-
temps si possible».

En attendant, on signera l'accord sur le transit
Le Conseil fédéral pas satisfait de l'EEE

Le Conseil fédéral veut connaître le
résultat du sprint final des négocia-
teurs suisses à Bruxelles avant d'ac-
cepter ou de refuser le traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE).

naire de quatre heures, il a constaté
qu 'il n'avait pas encore été possible
«de trouver des solutions satisfaisan-
tes dans le domaine des institutions» , a
déclaré hier le vice-chancelier de la
r^nr.rAAâ,~..~~ A „u:n„ /—„„„_„. .„

Le Gouvernement est par contre sa-
tisfait de l'accord sur le transit conclu
avec la CE. Il a chargé le conseiller
fédéral Adolf Ogi de le signer. La céré-
monie est prévue pour ce printemps.
nin Hû</f1it ira AÂ T'/ .̂H I AW Art CiKOCA *^
indiqué le Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie. L'accord, qui porte sur une
durée de 12 ans, n'est pas soumis au
référendum facultatif. Le Parlement
suisse devrait se pencher cette année
on/^AW eut- r-a HACCior r ir \nt  1» r\j -*irtf i-»oti_

tral est la construction de la nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes.

En ce qui concerne l'EEE, le Conseil
fédéral a confirm é le mandat des négo-
ciateurs suisses, les chargeant de pour-
cinvre lenrc effr*rtc hier et QiiiniirvWiiil

"— -" — — jw — -  — -- — -
à Bruxelles. Les représentants de la CE
et de l'AELE cherchent actuellement à
mettre une juridiction commune au
point , la Cour européenne de justice
ayant refusé leur première proposition.
Ce n'est qu 'après la fin des négocia-

que le Conseil fédéral décidera d'ac-
cepter ou non le traité sur l'EEE.

Les conseillers fédéraux ont en outre
procédé à un premier examen du rap-
port sur les grandes lignes de la politi-
nup ar \ i î \ rememen1'i] e  Tl o é.ié. Ar \ r \Aé.

de soumettre les points essentiels de sa
politique des quatre prochaines années
aux partis et aux cantons dès la se-
maine prochaine. Si tout va bien , les
Chambres se pencheront sur ce plan de
législature au cours de la session d'été,
a prinrlii Arhille Pacaiinva /API



Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions la Fonda-
tion vaudoise contre l'alcoolisme met au concours le
poste de

chargé(e) de prévention
activité à 100%

Nous cherchons une personne dont les tâches seront , dans
le domaine de l' alcoolisme :
l'élaboration, la réalisation et l' animation d'activités préven-
tives ;
la coordination d'actions de prévention ;
la collaboration avec des partenaires du réseau spécialisé et
de l'éducation à la santé.

Profil :
formation professionnelle en animation, pédagogie, travail
social , santé communautaire ou équivalence;
qualités de créativité et de laedership ;
connaissances en alcoologie souhaitées.
Nous offrons:
une activité au cœur de problèmes actuels ;
liberté et créativité dans la conception de projets et large
autonomie dans leur réalisation ;
conditions de salaire et prestations sociales selon le barème
de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonction de suite ou à convenir. Délai de
postulation: 29 février 1992.
Pour d'autres renseignements: M. M. Graf ,
© 021 /25 02 73. Faire offres à : Fondation vaudoise contre
l'alcoolisme, avenue Provence 4, 1007 Lausanne, à l'atten-
tion de M™ M. Mazur , chef du personnel. 22-511334

Je suis à la recherche d'un '

I ACHETEUR INDUSTRIEL \
I EXPÉRIMENTÉ

de langue maternelle allemande, maîtrise orale du fran-
çais.
Poste à responsabilités, qui conviendrait à un homme '
ambitieux sachant travailler de manière autonome.

¦ Je réponds volontiers à vos appels pour de plus amples
renseignements.

Anne MASSY
17-2412

i , t V PERSONNEL SERVICE I
: (»ii \  Placement fixe et temporaire I

^^̂ ^»\  ̂ Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

^PEUGEOT LA NOUVELLE PEUGEOT 106

La nouvelle Peugeot 106, une petite géante.
Une petite géante, la Peugeot 106. Sur
3,56 mètres seulement, elle réalise le tour de
force d'offrir une place et un espace éton-
nants. La 106 est une véritable pol yvalente.
Petite et maniable en ville , confortable et
puissante sur longs trajets .
Economie garantie: la plus sobre parmi les

petites. Une consommation très faible et une Votre représentant Peugeot se fera un plaisir d<
grande économie permettent à la 106 de lais- vous faire découvrir la benjamine de la famille
ser ses concurrentes sur p lace. Peugeot lors d'un essai routier.
Recyclage: pour l'amour de l' environnement.
Sur le plan du recyclage, la petite nouvelle Peugeot 106XN (1124cm3)44 kW/60cv Fr.l4 150.-
prouve sa grandeur. Presque toutes ses pièces Peugeot 106XR (1124cm3)44 kW/60cv Fr. 15 150.-
sont recyclables. Ou comment construire une Peugeot 106XT (1360 cm') 55 kW/75cv Fr. 17 190.-
nouvelle Peugeot avec de vieilles pièces. Peugeot 106 XSi (1360 cm3) 69 kW/94cv Fr. 20750.-

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrau-
liques et des moteurs diesel destinés à équiper les engins de
terrassement Liebherr.

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous cherchons
un

tourneur CNC qualifié
ayant quelques années d'expérience et capable d'effectuer les
réglages de sa machine de façon autonome.

En plus, nous engageons également un

opérateur sur centre
d'usinage CNC
au bénéfice de quelques années de pratique dans un atelier
mécanique.

. Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées ou

f _ _> ̂ \ 
de 

prendre contact directement avec notre service 
du 

person-

\ mWÊ\ neL
A_ \_W_m 130-12902

\ —'M—' I LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\ mmmJ /  Rue de l'Industrie 19 - 1630 BULLE,
^ _̂___^/ « 029/3 32 19

UffiHERR

TSCHO SALUT
Es-tu

électricien autos ?
Si tu as de vastes connaissances dans le
métier et que tu souhaites te spécialiser dans
le domaine des chauffages, tachygraphes
ainsi que dans le montage spécial, fais tes
offres à Jol
Date d'entrée selon entente.

Jo Monney SA
Electricité automobiles
1740 Neyruz, -a 037/37 10 10

17-511997

'̂ ^^^^^^TÊL̂ ^^ M̂ B̂HH

¦ en tant que ¦

I COLLABORATRICE
I À TEMPS PARTIEL ¦

I POUR LA VENTE I

¦ -rs:r=i- j
I Avry. , nnne
I Nous den.andonsune ^onne
¦ présentation et ae |
¦ rience de vente.

I pIvecnmre gérante.M"

I F. Rùttimann.

I BELDONA SA

B̂ ̂ î^r»—
H s 037/30 17 13 2 2000

Vous plairait-il de travailler dans un supermarché
moderne et sympathique?

Pour compléter nos équipes jeunes et dynamiques, nous
cherchons des

APPRENTIES VENDEUSES
désireuses d'acquérir une formation intéressante.

Entrée : juillet-août 1992.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Si notre offre vous tente, appelez-nous au
« 037/28 22 42. ¦ -fc , ~fc

Marché Biolley ¦ "l|L
Fribourg - Marly - Givisiez * B̂ ^^
Villars-sur-Glâne (Les Dailles) __ . M

é 

La publicité décide
l' acheteur hésitant

«. 



Fonctionnaires
vaudois

La grève
à peine

L'appel à la grève dans la fonction
publique , lancé par un comité «Austé-
rité» , a été peu suivi , hier, dans le can-
ton de Vaud. Tout au plus a-t-on relevé,
ici ou là, quelques débrayages ou «pau-
ses prolongées». Dans la soirée, une
manifestation sur la place Saint-Fran-
çois a été suivie par quelques centaines,
voire un millier de personnes. En fin de
matinée, une cinquantaine de person-
nes étaient allées remettre une résolu-
tion à l'Office cantonal du travail.

Le comité entendait protester contre
les mesures d'austérité votées, lors de
l'adoption du budget, par le Grand
Conseil: suppression de l'indexation
bisannuelle des salaires , blocage du
personnel , réduction linéaire des dé-
penses de 1 % par service. Il déclarait
agir non pas pour défendre les «privilè-
ges» des fonctionnaires, mais les droits
des usagers à un service public de qua-
lité

L'appel à la grève a été peu suivi.
Tout au plus a-t-on enregistré quelques
débrayages au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) et à l'hôpi-
tal spychiatrique dé Cery, dans le sec-
teur parapublic , comme la fondation
Eben-Hézer. ainsi au 'à l'Office du tu-
teur général.

Le comité , animé principalement
par le Syndicat des services publics ,
explique cette faible participation par
les pressions exercées par le Conseil
d'Etat , qui avait rappelé l'illégalité
d' une grève dans la fonction publi-
aue.

On peut relever aussi que , pour cette
même raison , le Parti socialiste vau-
dois ne s'était associé qu 'à la manifes-
tation du soir. La Société pédagogique
vaudoise , syndicat des enseignants pri-
maires , s'était elle aussi tenue sur la
réserve, tandis que la Fédération vau-
doise des sociétés de fonctionnaire s,
qui regroupe la plus grande partie des
employés de l'Etat , n 'avait pas bougé.

ri B

Inceste
Cinq ans

de réclusion
Un Italien de 46 ans a été condamné

à cinq ans de réclusion pour avoir abusé
sexuellement pendant des années de
ses trois filles. En raison notamment
des bons antécédents de l'accusé, le
Tribunal criminel de Lausanne s'est
montré plus clément que le procureur,
qui avait requis huit ans de réclusion.

I e magasinier italien a été rprnnnn
coupable de viol , d'attentats à la pu-
deur des enfants et des mineurs âgés de
plus de 16 ans ainsi que d'inceste. Il a
été déchu de sa puissance paternelle et
a vu sa peine assortie d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse de 15
ans avpr rinn ans Ae çnrçiç

Le jugement souligne la durée des
faits et leur aspect répugnant. Le tribu-
nal a cependant tenu compte du casier
vierge de l'accusé, de sa réputation pro-
fessionnelle irréprochable et égale-
ment de son appartenance ethnique , le
père de famille étant considéré comme
tont-niiisçant en Italip f ATSSÏ

mw P U B L I C I T é mm

L'hypertension artérielle touche
lin orlnUn on* #liv rlinn nnlvn

pays
Abaisser la pression artérielle chez les
malades souffrant de cette affection est
nécessaire pour prévenir l'infarctus du
myocarde et l'attaque cérébrale. Une fois
le diagnostic d'hypertension posé, les
malades doivent prendre des mpdica-
mPntC nûnHant 1/Mito loiir ,,'.a I r. raar.ar

che expérimentale demeure indispensa-
ble non seulement pour comprendre les
mécanismes responsables de cette mala-
die, mais également pour développer des
médicaments à la fois plus efficaces et
mieux tolérés.
Comité de l'Association suisse contre
l'hypertension artérielle.

Vendredi 14 février 1992 LAj jIBERTE O \J IO  O L_ *J

Le Tessin renouvelle le Tribunal cantonal

Tests pour la «Lega» et pour la gauche
Fidèle à elle-même, la Lega dei Tici-

nesi joue de nouveau le trouble-fête.
Jusqu'ici l'élection des juges du Tribu-
nal cantonal du Tessin (Tribunale
d'appello) s'était faite (à une exception
près) de façon tacite, sur la base d'une
entente préalable avec les partis polit i- „...
ques. C'était sans compter avec ^fcàM^»fe«Nano » Bignasca, le comédien de la
Ligue des Tessinois, qui est monté en-
core une fois aux barricades : « L'élec-
tion des juges n'est pas une affaire qui
doit être laissée aux magouilles entre
partis politiques - a-t-il clamé - elle ^^^Hrevient au peuple , comme le veut la Kli^^ t̂fÉBConstitution tessinoise!» Et voilà que m̂ fl
ce week-end les Tessinois sont appelés B̂à élire leurs juges : une échéance qui est
en quelque sorte le prélude aux élec-
tions communales du S avril prochain. g& Am

JS| '"%-.*¦*•« H ^ j ê v  m̂\La Constitution tessinoise prévoit
en effet que les vingt juges du Tribunal Ife ^flcantonal soient élus directement par le WmW _mÊÊ___
peuple. Une disposition qui a été rem- i 

^
É

placée, dans les faits, par une élection Wq _____ :>tacite, laquelle a lieu tous les dix ans. p |  M^'^'Un groupe de travail mis sur pied Mjj .̂.
récemment pour la réforme des lois JH
électorales n 'a pas de doutes: «A cause .SéÉI ^fc ^^^^^^X ^B H >/^Bde la dignité et du sérieux lié à la charge ______^A ___> ^  ̂

f ' y Ê
déjuge , l'élection populaire ne se justi- w tm\
fie plus.» Cet avis donne lieu , néan- H
moins , à des disputes: la commission H MBchargée d'élaborer une nouvelle Cons- |k
titution tessinoise est quant à elle H
d'avis qu 'il faut maintenir l'élection H
par le peuple. H

Populiste comme on sait , la Lega n'a H
pas perdu cette occasion , d'autant plus Ht Z 1
que le deuxième tour pour l'élection au B \
Conseil des Etats, l'année dernière, l'a mÊ \
consacrée deuxième parti du canton.

raft
eC

con"ol  ̂ Maspoli (à gauche) et 
Bignasca, chefs de file du parti trouble-fête. Un prélude aux élections communales. Keystone

pouvoir: en l'espace d'un peu plus
d'une année le mouvement politique déjà lancé qu'il recueillera les signatu- Parti socialiste tessinois et du Parti au contraire , exacerbé les tensions en-
de Bignasca et Flavio Maspoli est entré res nécessaires en vue d'avancer la pro- socialiste unitaire, au lendemain de tre les anciens camarades. Et des voix
avec fracas au Grand Conseil , au chaîne élection du Gouvernement tes- l'échec électoral de l'automne passé, se lèvent pour réclamer le départ du
Conseil national et au Conseil des sinois. aurait dû faciliter la réunification. Hé- secrétaire du PSU, le conseiller natio-
Etats. Si les élections des j uges canto- L'élection des juges du Tribunal las, pourWernerCarobbioetsescama- nal Werner Carobbio. A quelques se-
naux , et surtout les «communales» du cantonal a mis en outre au grand jour rades, le processus s'annonce encore maines seulement des élections muni-
mois d'avril prochain , confirment les les difficultés que rencontre le procès- long et difficile : les deux partis n'ont cipales, ces polémiques virulentes sont
résultats brillants de l'automne passé, sus d'unification de la gauche tessinoi- pas réussi à présenter une liste com- de mauvais augure pour la gauche tes-
la Lega n 'hésitera pas à prendre le se. La démission de RossanoBervini et mune pour le Tribunal cantonal, sinoise.
Conseil d'Etat d'assaut. Bignasca a de Dario Robbiani de la présidence du L'échéance électorale de dimanche a, Moreno Bernasconi

Base de discussion pour le monde politique

Un rapport saint-gallois sur la pauvreté
Saint-Gall a bien fait les choses. Les 250 pages du rapport sur «La pauvreté et

les faibles revenus » sont un modèle du genre1. Même si ses conclusions pourraient
être rapidement dépassées par l'évolution de la situation économique, il constitue
une solide base de discussion et de propositions. Au monde politique de lui donner

En 1987, 4,4% de la population
saint-galloise vivait sur un revenu an-
nuel de 12 000 francs. D'autres calculs
arrivent à la conclusion qu'un cin-
quième de la population doit être
considéré comme pauvre . Ce sont,
avant tout , des personnes âgées, des
familles nombreuses, des mères ayant
seules à charge l'éducation d'un ou de
nlncîpnrc enfante pt Hec invaliHpç

Les experts chargés par le Gouver-
nement cantonal d'établir ce rapport
n'ont pas seulernent examiné les don-
nées fiscales mises à leur disposition.
Ils ont également interrogé des travail-
leur*: QnriaiiY tdùt et nlii Q pnrmv»

18 victimes de cette pauvreté dont ils
constatent qu 'elle n'est pas nouvelle et
qu'elle n'a pas augmenté de façon nota-
ble de 1977 à 1989. Ils ne parviennent
pas à lui attribuer une cause unique et
constatent , par exemple, que le petit
crédit à la consommation ne touche
nn'une nart infime des miséreux, les
toxicomanes notamment. Ceux-ci se-
raient 150 à 200 à en être au point de
rupture totale avec les cadres sociaux.
Les autres catégories se débrouillent
tant bien que mal pour compléter un
revenu insuffisant en explorant toutes
les possibilités d'aide sociale et en se
chargeant , dans la mesure de leur pos-
«ihlp Ae mpnnfi  travaux arressnires

C'est le cas principalement des retrai-
tés.

En ayant confié cette étude sur la
pauvreté à un trio de professeurs de
l'Université locale, le canton ne s'at-
tendait pas à recevoir un certificat de
bon fonctionnement des institutions
sociales publiques et privées. Celles-ci
sont particulièrement efficaces dans
les ras de rismies snérifiniies découlant
d'un accident , d'une maladie ou de
l'âge. La lacune la plus criante est l'ab-
sence de lieux d'accueil pour les en-
fants de mères ou de pères seuls, pour
les époux séparés, pour les chômeurs
longue durée et tous les isolés d'une
«rviptp rpfprmpp «nr «nn nnnlpnrp mp-
nacée. «Beaucoup de ces humains
frappés par la pauvreté souffrent
d'avoir raté leur vie... Ils se sentent
souvent comme des êtres de seconde
catégorie», constatent les experts.
C'est pourquoi , dans leur conclusion ,
il« mpttpnt en oarHp lpnr

lecteur: la proportion des miséreux
dans le canton n'est pas catastrophique
quand on s'en tient aux chiffres. Mais il
s'agit de catégories bien délimitées qui
sont marginalisées et que le réseau des
institutions sociales, aussi serré soit-il ,
pourrait avoir tendance à oublier.

La qualité du travail fourni par Peter
Fûelistaler et Marcela Hohl sous la
direction des professeurs Hans
Schmid, Alfred Meier et Emil Walter-
Busch facilitera l'ouverture d'un débat
à l'échelon politique. Personne n'est,
jusqu 'à maintenant , venu contester la
valeur scientifique de cette recherche
et l'extrême prudence de ses conclu-
sions. Personne ne viendra y chercher
quelque arrière-pensée partisane. La
K o ,  ,. Aa A , t  .... , c ', , .  r. ant K w , , -i A l . i U l w ,

La médaille a son revers. En s'arrê-
tant à 1989, les experts livrent l'étude
de temps révolus. Le vent a tourné et la
réalité d'aujourd'hui n'est plus celle
des années 80. Des parlementaires de
la gauche saint-galloise se demandent
si un complément d'enquête ne s'im-
poserait pas afin que, sur les bancs d'en
face, on ne tire pas hâtivement le ri-

somme toute, comme satisfaisante.
Les professuers se sont bien gardés

du moindre regard en avant. Cette ab-
sence de prospective correspond à la
question qui leur a été posée : où en est-
on avec la pauvreté dans le canton de
Saint-Gall? Il n 'aurait pas été ininté-
ressant de tâtonner un peu dans la
npnnmhrp On v aurait entranerni HPC

chômeurs en quantité brusquement
croissante , des condamnés au travail
partiel , des femmes exclues des circuits
professionnels et unej lopée de paysans
quittant la terre. Ce sera le sujet d'une
autre étude pour autant que l'Etat ait
encore assez d'argent pour ces œuvres
académiques. _, . ^François Gross

' Haupt . éditeur, Berne et Stuttgart
innt

Salon international du livre
Un «espace universitaire

I* Salon international du livre et He nplle Pt Aei rmestinn»; lippe à la forma-
ta presse se déroulera à Genève du 29
avril au 3 mai. Deux nouveautés sont à
l'affiche de cette sixième édition. Le Ie'
Salon de l'étudiant et de l'enseigne-
ment offrira , sur 2000 m2, une plate-
forme d'orientation scolaire et profes-
sionnelle. Un appel à. la solidarité sera
par ailleurs lancé par le biais d'une
»»*:,... ..rv»« j.. i: 

Les Universités romandes, les Eco-
les polytechniques fédérales ainsi que
plusieurs hautes écoles étangèrés dres-
seront pour la première fois leur stand
sous les halles du Palais des exposi-
tions. Quatre-vingt exposants offriront
un panorama international des études ,
Hf»c prrJoc Af * 11r»T-i*»nt'itirvn r»rrtfi=»ccir*r»_

tion continue. Cet «Espace universi-
taire romand» accueillera également,
sous l'égide de la Commission des
communautés européennes (CCE) une
présentation détaillée du programme
ERASMUS destiné à favoriser la mo-
bilité transfrontalière des étudiants.

Seconde innovation , le lancement
A\, r.a aar ïar .  „n«n A .. Ilin,» T aa .Aai

teurs sont en effet invités à apporter au
Salon tous les bouquins qu 'ils ne sou-
haitent pas garder. Les dons profite-
ront en priorité à la Roumanie mais
aussi à d'autres pays francophones
d'Afrique et d'Amérique centrale. Des
organismes spécialisés veilleront à ce
que la distribution se fasse dans les
moi ll̂ iiroc r-nnHttiAnc nAcctKloc

romand»
Traditionnelement , le Salon se choi-

sit un invité d'honneur. 500e anniver-
saire de la découverte de l'Amérique
oblige, c'est au tour de l'Amérique la-
tine de présenter un large éventail de sa
production éditoriale contemporaine.

A signaler également , parmi les
nAmhrpiiY nriï animatinnç Pt antres
expositions de ce sixième rendez-vous
du livre et de la presse, un hommage à
Jean-jacque Rousseau et une grande
exposition consacrée à Salvator Dali.
Quant à Mondolingua , le Salon inter-
national des langues et des cultures , il
fera d'abord halte à Zurich (les 25 et 26
avril) avant de venir , pour la qua-
trième fois, à Genève.



Groupe rembourré «Agno noir, livré Fr. 4100

I n v i t a t i o n  p our mmwmmm_mk ism twt*
L'assortiment de meubles rembourrés est si GrouPe rembourré «Messina», noir, iméFr.299o.-, Fr.2790.-*

vaste chez Pfister que nous vous invitons à
vous déplacer. Pour vous allécher, en voici
une jolie sélection. A des prix plutôt dyna- ^̂ ^̂ ^S^̂  im -̂i/^
misants. Nous assurons aussi la livraison. à ~\ ra§| ^̂ ^S S llit
Dans les 5 jours. Mais notre invitation à venir
choisir  t ient  mm km kWmW Pf ister kW^ : *f n u i A n r c m^mmmmm mmm m^mmm\Matlt%i 'Q.— m^mw

mmm Groupe rembourré «Messma» , bei ge , livré Fr. 2990. -, vX.  t / i /U.""

Choisir est un plaisir.

Miir r̂w:iflFr îO*7ti îai-iiJtit»ata j>j^̂  •-.-- ¦>ï~:' 'V- ' •' " - ¦'¦~-"̂ - ' -:~."-¦' ~-*fr s^e-.» *¦- ¦ î

B̂ B̂ w^^^  ̂ *¦
4- || B . Il Tous ces

_ ...» ^ — i or_ r\ * meubles rembourrés
Groupe rembourré «Buffalo», brun , livré Fr. 3590.-, Fr. o09U.— Canapé-lit «Boss-92», noir, livré Fr. 1980.-, iT. JLoOU.- sont en cuir véritable.

Avrv-Centre. Fribourg, 037-30 9131. * retiré au dépôt
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12.02 13.02
E.de Rothschild p . 4100.00 G 4100.00G
BârHoldingp 7960.00 7990.00
BSIp 1835.00 1835.00
BSIn 465.00G 465.00 G
BSIbp 305.00 307.00
BqueGotthard p ... 620.00G 620.00G
Bque Gotthard bp . 520.00G 520.00G
Hypo Winterthour 1275.00G 1275.00G
LeuHoldmg p 1750.00 1760.00
Leu Holding n 1700.00 L 1740.00
Leu Holding bp 305.00 303.00
UBSp 3810.00 3800.00
UBSn 822.00 816.00
UBSbp 154.00 151.00 A
SBSp 299.00 L 297.00
SBSn 276.00 273.00
SBSbp 270.00 270.00
Banque Nationale . 505.00 470.00 G
BPS 990.00 975.00
BPSbp 97.00 96.00L
Vontobelp 5600.00 G 5700.00

Interdiscount 2510.00
Intershop 455.00
Italo-Suisse 167.00G
Jelmoli 1320.00
KeramikHold.bp .. 460.00
Lem Holding p 275.00
Logitechp 1900.00
Losingerp 500.00G
Mercure p 3100.00
Mercuren 1480.00
Motor-Columbus . 1140.00
Môvenpickp 3780.00
Môvenpickn 700.00
Môvenpickbp 305.00
Pargesa Holding p 1110.00 A
PickPay p 750.00
Presse-Finance ... 490.00 L
RentschW.p 2130.00
RentschW. bp 190.00
Saseap 16.00L
SikaFinancep 2770.00
Surveillance n 1540.00
Surveillance bj 1300.00
Suter+Sutern 288.00G
Villars Holding p ... 115.00 G

2540.00 Lindtp 
455.00 Lindtn 
167.00G Maagp 

1310.00 Maagn 
465.00 A Michelin p ....
275.00 L Mikron n 

1890.00G Nestlép 
500.00G Nestlén 

3040.00 Nestlébp 
1500.00 Oeriikon-B.p
1150.00 Oerlikon-B.n
3780.00 Pirelli p 
700.00 Rigp 
305.00 Rinsoz n 

1120.00 Roche Holdingp ..
750.00 G Roche Holding bj .
490.00 G Sandoz p 

2150.00 Sandozn 
195.00 Sandoz bp 
15.50 Saurer Jumelées p

2700.00 Schindlerp 
1450.00G Schindlern 
1350.0O L Sibra p 
295.00 G Sibra n 
115.00 G Siegfried p 

Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellwegerp 

15150.00 15100.00
13975.00 14000.00L

Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .,
Chevron Corp.
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ....
ControlData 
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
Dow Chemical 
Dun & Bradstreet

550.00
380.00 G
340.00
320.00

9330.00
9240.00
1815.00
303.00
124.00
224.00

1805.00
565.00 G

4400.00
2800.00
2560.00
2550.00
2460.00
1600.00
3900.00
735.00 G
255.00
255.00 G

530.00
380.00
340.00
310.00G

9370.00
9270.00
1815.00
305.00
118.00
222.00

1800.00 G
585.00 G

4380.00 L
2780.00
2550.00 L
2540.00
2460.00
1550.00
3920.00

750.00
255.00 G
260.00

1250.00 G
1990.00
859.00
825.00

1700.00
4980.00

530.00
1080.00

162.00
2900.00

DuPontdeNem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBM Corp 
Intern.Paper ...
ITTCorp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's .

1250.00 G
2000.00
855.00
816.00

1700.00
4970.00

527.00
1090.00
165.00

29 10 .00

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan ..
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ....
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol .
Procter & G ..
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr . ...
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech . ..
USWest 
USF&G 
USX Marathon ..
Wang Lab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolwonh 
Xerox 
Zenith 

If || G ÉTRANGÈRES [ INDICES
68.00 67.25 I 1 I 1

34 50° 3425 G 1202 ,302 ,202 1302

56JJ0 57^50 ABNAMRO 37.00 37.25 SPI 1125.50 1124.96
21.50L 21.50A AEG 202.00 205.00 SMI 1794.40 1795.20
70.00 72.50 Aegon 99.25 99.50 SBS 635.60 635.20
93.75 93.50 AKZO 110.50 111.00 DOWJONES 3276.83 3246.65
21.75 21.75 Alcatel 151.50 154.00 DAX 1678.92 1681.39
22.50L 22.50 Allianz 2040.00 2050.00 L CAC40 1861.60 1876.47

111.00 113.00 AngloAm.Corp. .. 52.75C- 51.75G FTSE 1963.30 1957.40
68.00 G 67.25 Anglo Amer. Gold 98.50 99.75 L
57.50G 57.50G Asko 652.00 654.00
49.25G 51.25 BASF 221.00 219.50

- - B.A.T 16.75G 16.50G
43.25 45.00 Bayer 268.00 263.50 

118.00 118.00G BMW 486.00 490.00 IIPIIIUAIIII80.50 82.00G Béghin 149.00G 165.50 NEW YORK
118.00 118.00G BMW 486.00 490.00 IIPIIIUAIIII80.50 82.00G Béghin 149.00G 165.50 NEW YORK

81 25 85.00 Bowaterlnd 18.50G 18.75G I 1
207.50L 206.50 BritishPetr 7.35 7.30

8025 80.25 BrokenHill 14.00 15.00 1202 1302

79.00 79.00G BSN-Gervais 282.50 289.50 AetnaLife 46.25 46.12
66.50 67.50 Cab.&Wireless .... 15.50 15.00 G American Médical 11.37 11.12
68.25 67.75 Commerzbank 232.00 232.00 Am.HomePr 78.87 77.75
1125L 12.00 Continental 214.00 214.00L Anheuser-Bush ... 55.00 55.12
47 50G 48.25G CieFin. Paribas 99.50G 100.00 G Atlantic Richfield .. 105.87 106.75
83 00 83.75- Cie Machines Bull . 10.50L 9.50 ' Boeing 46.62 46.75
65.00 65.00 Saint Gobain 125.50 126.50 Caesars World 36.12 36.50
49.00 49.25 Courtaulds 12.75G 13.00 Caterpillar 50.75 50.12

109.00 L 111.50 Dai-lchi 22.00G 22.00 G CocaCola 78.37 77.50
50.50 51.25 DaimlerBenz 655.00 656.00 A Colgate 47.37 46.75
72 00 G 74.00 DeBeers 38.25 37.25 Corning lnc 31.00 30.75
87.25 87.75 Degussa 305.00 312.00 CPCInt 82.37 82.00
57 50G 58.75 Deut.Babcock 155.00G 158.00 CSX '. 57.50 56.62
45.50 45.75 Deutsche Bank 627.00 630.00 L WaltDisney 144.37 141.50
39 75 40.25 DresdnerBank 324.00 324.00 L DowChemical 56.25 56.75
68 75G 69.75 Driefomein 17.50 17.50 Dresser 21.50 21.12
22 75 23.00 L Electrolux 61.75G 61.75G Dupont 47.25 47.50

106 OOG 107.50 Elsevier 85.00 85.25 EastmanKodak .... 47.37 47.12
42 75G 43.75L Ericsson 28.00 27.50 Exxon 58.75 - 58.25

129 00L 132.0O L Fokker 22.75G 23.50 Ford 34.62 35.25
104 50 105.00 Fujitsu 8.70 8.70 General Dynamic .. 59.37 58.50
85 00 88.00 GoldFields 4.60G 4.50G General Electric .... 77.87 77.50

11100 111.50 Gr.Metropolitan ... 24.00G 24.25L General Motors .... 35.87 36.62
13500 G 137.00 Hanson 5.10G 5.15 Gillette 51.75 50.12
61 75 61.50G Henkel 516.00G 520.00 Goodyear 61.62 62.75
41 00 42.50G Hoechst 231.00G 232.50G Homestake 16.25 16.00
1150 11.25 Honda 16.75 16.25G IBM 92.12 90.62
61 OOG 62.75 Hoogovens 40.75 40.50L ITT 60.87 60.75

132 00 132.50G Humer Douglas .... 53.25G 53.00 G Intem.Paper 73.62 74.00
90 25G 91.50 Imp. Chemical Ind. 32.50 G 32.50G Johnson&John. .. 105.75 102.87
93 25 93.75G Kaufhof 429.00 433.00 K-Mart 52.50 51.62
84 50G 86.00G Kloof 13.50 13.50 LillyEli 77.12 75.75

107 OOG 108.00G Linde 685.00 693.00 Litton 96.50 96.50
27 25G 27.50 G Man 324.00 324.00 MMM 92.75 92.00
44 00 44.50 Mannesmann 242.50 243.50 Occidental Petr . ... 19.37 20.00
58 50G 58.50 G Mercedes 497.00 498.00 Pepsico 32.62 31.87
62 50 64.50G Mitsubishi Bank .... 26.00 25.50G Pfizer 75.25 72.62
76 50G 76.75G Nec Corp 13.00 13.00L PhilipMorris 75.62 74.37
46 50 47.00 Nixdorf 110.00 115.00 L Phillips Petr 23.62 23.75

106 00 109.00 NorskHydro 32.75 33.00 Schlumberger 62.75 61.00
106 50L 109.00 NovoNordisk 128.00G 127.00 SearsRoebuck 44.37 44.62
33 50 33.25 Papierfabriken NV 34.75G 34.75G Teledyne 25.62 25.12

143 00 145.00 Petrofina 454.00G 456.00G Texaco 61.87 61.00
20 00L 20.00 G Philips ' 26.00 26.25L Texas Instrument . 38.00 37.50
39 OOG 39.50 G RWE 344.00 350.00 UAL 145.87 141.62
75 75 76.25G Robeco 78.00L 78.75 UnionCarbide 24.75 24.00
87 50 90.50 Rolinco 78.25 78.50L Unisys 9.50 9.50
63 50 63.25 . Rorento 57.00 L 57.00 L USX Marathon 24.25 23.87
86 50G 87.25A RoyalDutch 116.00 116.00 WangLab 5.12 4.37
42 OOG 42.25G RTZCorp 13.00G 13.25G Warner Lambert ... 69.62 69.00
51 50G 54.50 A Sanofi 294.00G 296.00G Westinghouse 19.50 19.12
86 50G 88.25 Sanyo 5.25G 5.30G Xerox 80.25 79.50
50 25 54.00 Schering 726.00 735.00
57 75 59.50 G Sharp 15.75G 15.75G _____^_^_^____
34 25L 35.00 Siemens 593.00 597.00L
13 25 13.50 StéElf Aquitaine ... 93.75 94.75
72 75 75.25 Solvay 509.00G 509.00G _
50 25G 50.25G Sony 47.25 48.00 L Cours •
13 26G 14.50 Thyssen 197.50 201.50
33 50 34.25G Toshiba 7.25 7.15G transmis

6 00 7.15 Unilever 147.50 149.50L
98 25 100.00 Veba 324.00 328 00 nar la
65 75 66.25 VW 300.00L 304.00L ^
42 50G 42.50 G Wella 560.00L 560.00

11300 114 .50L Wessanen 68.50 L 70.00L
12.50 13.00 WestemMming ... 5. 10 5.20

ASSURANCES
12.02 13.02

Bâloisen 2290.00L 2300.00
Bâloisebp 1890.00 L 1900.00
Gén. de Berne n .... 5720.00 A 5700.00
Elvian 2130.00 2150.00
Elviabp 1720.00 1720.00
Fortunap 820.00G 800.00 G
Helvetian 4140.00 4150.00
Helvetiabp 3520.00 3560.00
LaNeuchâteloisen 980.00 G 980.00 G
Rentenanstaltbp .. 145.00 146.00 L
CieNationalen 1265.00 1250.00
Réassurances p .... 2890.00 2900.00 L
Réassurancesn .... 2410.00 2420.00
Réassuwncesbp .. 559.00 560.00
LaSuisseVie 8000.00G 8000.00 G
LaVaudoisep 1880.00 1880.00 G
Winterthourp 37OO.00 L 3690.00
Winterthourn 3280.00 3230.00
Winterthourbp .... 706.00 703.00
Zùrichp 4450.00 4410.00
Zùrichn 4050.00 4060.00
Zûrichbp 2120.00 2090.00

î uuo i nic 
12.02

Accumulateurs p .. 1100.00 G
ACMV Holding p .. 330.00
Alus.-Lonza H. p .. 928.00
Alus.-Lonza H. n .. 410.00
Alus.-Lonza H. bp 84.25
Ares-Seronop .... 2460.00 L
Ascom p 2360.00
Ascomn 460.00 G
Ascombp 466.00 L
Atel. Charmilles p . 3070.00 G
Attisholzp 1430.00 L
BBCp 3470.00
BBCn 655.00
BBCbp 638.00
Biberp 1950.00 G
Bibern 880.00 G
Bobst p 3730.00
Bobst n 1750.00 G
Bossard p 1600.00
Ciba-Geigyp 3360.00
Ciba-Geigyn 3360.00
Ciba-Geigybp 3250.00
Cosp 1710.00
Eichhof p 2630.00
EMS-Chimie 5420.00
Fischerp 940.00
Fischern 180.00
Fischerbp 168.00
Fotolabo 950.00 G
Galenicabp 355.00
Golay-Buchel 570.00G
Guritp 2450.00
Hero p 6700.00L
Héro n 1800.00G
Hiltibp 430.00
Holzstoffp 5000.00
Holzstoffn 4700.00
HPI Holding p ¦ 110.00
Hûrlimannp 4250.00 G
Immunolnt 4430.00
KW Laufenb.p 1350.00 L
Landis&Gyrn 1095.00

13.02
1100.00G
300.00 G
936.00
412.00
85.00

2460.00 G
2370.00
470.00 G
480.00

3070.00 G
1430.00
3490.00
656.00
633.00

1950.00
895.00

3750.00
1750.00 G
1570.00G
3390.00
3380.00
3280.00
1760.00
2650.00
5360.00
940.00
175.00 G
168.00
950.00 G
370.00 L
570.00

2450.00 G
6750.00
1800.00G
420.00

5000.00 A
4800.00 L

110.00
4200.00 G
4450.00
1350.00 G
1120.00

„ k<TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Grubert

niNMiNuco 
12.02 13.02

Aare-Tessinp 1325.00 1325.00 G
Adia p 417.00 414.00
Adiabp 73.00L 75.00
Au Grand Passage 390.00A 375.00 G
Cementia p 2700.00 2700.00
Cementiabp 425.00A 410.00G
CieFin. Richemont 148O0.O0 G 14600.00
CSHoldingp 2000.00 2010.00
CSHolding n 376.00 375.00
Dàtwylerp 1190.00 G 1170.00 G
EG Laufenbourg p . 1410.00 L 1440.00 A
Electrowatt p 2610.00 2630.00
Forbo p 2230.00 2260.00
Forbon 1020.00 1040.00
Forbobp 510.00G 520.0O G
Fuchs p 397.00 392.00
FustSA p 1960.00 G 1960.00 G
Globusp 4000.00 3920.00
Globusn 3730.00A 3700.00
Globusbp 708.00 706.00
Holderbank p 4430.00 4500.00
Holderbankn 830.00 850.00
Innovation 260.00G 290.00G

TRANSPORTS
12.02

Crossairp 370.00
Crossairn 180.00B
Swissairp 695.00
Swissairn 520.00

13.02
380.00
160.00G
692.00
515.00

HORS-BOURSE

Agiebp ,
Buchererbp 
CalandaBrâup ....
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...

12.02 13.02
92.00 L 91.00

320.00 320.00 G
1800.00G 1825.00
1360.00 1350.00
2900.00G 2900.00G
1200.00 1180.00
850.00 830.00 G

1900.00 G 1900.00 G
1200.00G 1200.00G
2650.00 2650.00 L

350.00 G 350.00 G
15700.00 15500.00 G

209.00 205.00
460.00 G 480.00
920.00 G 910.00 G
900.00 850.00 G
100.00G 95.00L

12.00G 12.00G

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
AlliedSignal 
AluminiumCo 
Amax 
American Brands
Amer.Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te!
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues ...
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

1202
92.00 G
62.00 L
29.00
71.00
94.00G
29.00 L
63.75G
84.0O G
31.50
87.75G
53.75
66.50G
78.50 G
46.25

151.50
28.75
51.75
64 .50G
57.75

13.02
92.25 G
66.00
29.50
72.00
95.50
29.25
64.50
86.50 G
31.50
88.75G
54.00
67.75G
79.50
45.50 G

151.50G
29.00 G
51.75
64.25 G
57.75G

Fr.3890.- Fr.2780.-Groupe rembourré «Cleveland» , blanc , livré Fr. 2980

rnipwunu 
12.02. 13.02.

BqueGI.&Gr.p — —
BqueGI.&Gr .n — —
Créd.Agric.p 850o 850o
Créd.Agric.n 950o 950o

UCVIJEJ 

achat vente
Allemagne 88.75 90.55
Angleterre 2.543 2.607
Autriche 12.62 12.88
Belgique (conv) 4.3105 4.3975
Canada ' 1.202 1.232
Danemark 22.80 23.50
Ecu 1.814 1.851
Espagne 1.4035 1.4465
Etats-Unis 1.419 1.455
Finlande 32.40 33.40
France 26.05 26.60
Italie -.1178 -.1208
Japon 1.115 1.143
Norvège 22.55 23.25
Pays-Bas 78.85 80.45
Portugal 1.0265 1.0575
Suède 24.35 25.05

PILLE |Q 

achat vente
Allemagne 88.30 90.80
Autriche 12.42 13.02
Belgique 4.21 4.46
Canada 1.17 1.26
Danemark 22.20 23.95
Espagne 1.38 1.48
Etats-Unis 1.39 1.48
Finlande 31.55 34.05
France 25.65 26.95
Grande-Bretagne 2.50 2.65
Grèce -.70 -.80
Italie -.116 -.122
Japon 1.08 1.17
Norvège 21.95 23.70
Pays-Bas 77.55 81.55
Portugal -.99 1.09
Suède 23.75 25.50

METAUX
achat vente

Or-S/once 356 359
Or-Frs./kg 16350 16600
Vreneli 93 103
Napoléon 93 103
Souverain 119 129
MapleLeaf 517 537
Argent-$/once 4.14 4.29
Argent-Frs./kg 191 201
Platine-$/once 366 371
Platine-Frs./kg 16850 17150

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

a porte est grande ouverte
Le débat national sur l'ad-

hésion de la Suisse au Fonds
monétaire international et à
la Banque mondiale reprend
de l'ampleur. La date du ré-
férendum lancé par certains
milieux tiers-mondistes a ete
fixée au 17 mai prochain.
Jean Baneth , directeur du
«desk» genevois de la Ban-
que mondiale , analyse le
rôle que la Suisse aurait à
jouer dans cette aventure.

• Pourquoi la Suisse veut-elle mainte-
nant rapidement adhérer au FMI et à
la BM après 48 ans d'absence ?

- Je ne peux pas m'exprimer sur les
motivations suisses. En revanche , tout
le monde peut constater que le FMI et
la BM sonl des institutions universel-
les qui offrent l' unique plate-forme
pour discuter de l'économie mondiale.
A part le Vatican , Saint-Mari n, Mona-
co, tous les pays en sont membres.
Ceux qui ne le sont pas ont demandé
l'adhésion , à l'exception de Cuba et de
la Corée du Nord .

• Est-ce qu a la banque, on attend
l'arrivée des Suisses avec impatience ?
- Actuellement , la Suisse est traitée

comme si elle était membre. Malgré les
règlements , il y a des Suisses qui tra-
vaillent à la banque et au FMI. Les
entreprises suisses participent à nos
appels d'offres et décrochent des
contrats importants. Je ne suis pas sûr
que certains pays apprécient que la
Suisse bénéficie de ces privilèges tout
en ne payant pas de cotisation. J'ignore
leur réaction au cas où la Suisse décide
de ne pas adhérer au club. Pour le

Jean Baneth : « La Suisse est déjà traitée comme si elle était membre. »
Carole Vam

moment , même si elle ne participe pas
au capital de la banque , elle cofinance
nos projets et participe aux arrange-
ments de prêts au FMI.

»D'un autre côté, à l'intérieur de la
banque , je ne suis pas sûr que les 6000
employés soient au courant de l'éven-

tuelle adhésion de la Suisse. Vous sa-
vez, le fonctionnement de ces deux ins-
titutions n'a jamais été paralysé par
l'absence de la Suisse. En ce qui me
concerne personnellement , j'attends
que ce pays, avec sa tradition démocra-
tique et son expérience de la coopéra-
tion , devienne notre partenaire. Il n'y a

aucune logique pour qu il reste de-
hors.
• Un refus aurait quand même une
importante valeur de symbole ?
- Il faut poser la question aux 156

pays qui en sont déjà membres. Est-ce
qu 'un refus serait une route à suivre ?
J'en doute personnellement.
• Est-ce que la Suisse peut encore
rêver d'un siège au comité directeur ?

- Ce n'est pas à moi de dire que le
moment est propice pour demander
l'adhésion. En tout cas, la Suisse serait
un partenaire valable et elle pourrait
effectivement influencer certaines po-
litiques de par son expérience. La ques-
tion du siège est ouverte. Les nouvelles
républiques de la Communauté des
Etats indépendants , ainsi que les pays
Baltes, la Slovénie , demandent à deve-
nir membres. U y a certainement des
aménagements à faire.
• On dit à propos des institutions de
Bretton Woods que seuls les pays ri-
ches décident de l'orientation politique
et économique à suivre. On dénonce
aussi leur caractère antidémocrati-
que...

- Il est vrai que le FMI et la BM
sont gérés comme des sociétés privées,
selon le capital souscrit. J'ajoutera i ce-
pendant que 95% des décisions sont
prises par consensus et à l'unanimité.
Je ne me souviens d'aucune division
sur le clivage riches-pauvres. Il est plus
certain qu 'un pays riche ait été mis une
fois ou une autre en minorité plutôt
que l' inverse.

»On parle beaucoup du droit de veto
des Etats-Unis parce qu 'ils détiennent
une grosse participation au capital.
Mais , savez-vous qu 'ils n'ont le droit
de blocage que sur les questions d'ad-
mission de nouveaux membres et de
l'augmentation du capital ?

Propos recueillis par
Ram Etwareea/InfoSud

Ascom Radiocom
60 postes supprimés

Ascom Radiocom SA. à Soleure,
une filiale du holding bernois As-
com , supprimera dans le courant de
cette année 60 postes de travail. Par
ailleurs, a indiqué Ascom hier, le
chômage partiel va être introduit
pour 120 des 530 employés de l'en-
treprise. Ascom Radiocom produit
et vend des appareils radio. La
toute dernière génération de ces ap-
pareils ne nécessite qu'un sixième
du temps de travail actuellement
requis. Pour cette raison, des adap-
tations structurelles doivent être
entrepri ses, selon Ascom.

(ATS)

0PA sur Perrier
Verdict en avril

La décision de la Cour d'appel de
Paris sur la demande d'Exor et ses
alliés de surseoir à la décision qui
l'astreint à lancer une OPA sur Per-
rier, n'interviendra vraisemblable-
ment qu 'en avril. D'après un com-
muniqué publié hier , l'audience de
fond concernant le refus de déroga-
tion aura lieu le 27 mars.

(Reuter)

Balance commerciale japonaise
Excédent en hausse

¦ La balance commerciale du Ja-
pon a dégagé en janvi er un excédent
de 3.84 milliards de dollars, non
corrigé des variations saisonnières,
comparé à un excédent révisé en
baisse de 911 , 11 millions un an plus
tôt , a annoncé hier le Ministère nip-
pon des finances. En données corri-
gées des variations saisonnières
(CVS), le commerce a dégagé un
excédent de 8,37 milliard s de dol-
lars , aprè s un excédent de 7,95 mil-
liards en décembre.

(Reuter)

La production coûte moins cher à l'étranger
Mikron licenciera sur sol helvétique

Le groupe Mikron SA à Bienne, spé-
cialisé dans les systèmes d'assemblage
et la machine-outil , va supprimer quel-
que 90 emplois dans ses usines de Bou-
dry (NE) et Bienne. Il s'agit d'adapter
les capacités et la structure des coûts
des entreprises suisses du groupe à la
situation conjoncturelle et à l'évolution
prévue pour cette année, a communiqué
hier Mikron holding SA à Bienne.

Les effectifs de Mikro n SA Boudry,
qui emploie 270 personnes dans le sec-
teur des systèmes d'assemblage, seront
réduits de 40 collaborateurs. Chez Mi-
kro n SA à Bienne , où 600 personnes
travaillent principalement dans le sec-
teur de lâ'machine-outil , ce sont quel-
que 50 collaborateurs qui vont perdre
leur emploi.

Les deux entreprises connaissaient
le chômage partiel depuis l'automne
dernier. Pas moins de 80 des 90 per-
sonnes concernées seront licenciées, a
indiqué Ralph Schmitz-Drâger , direc-
teur de Mikron. Dix collaborateurs
profiteront d'une retraite anticipée.
Durant fe dernier semestre, le groupe
Mikro n a supprimé 150 emplois.

120 emplois créés
à l'étranger

Ces suppressions d'emplois sont
contrebalancées par la création de 120
emplois à l'étranger où Mikron peut
produire à de meilleures conditions sà-
iariales et de façon plus avantageuse ,
selon Ralph Schmitz-Drâger. Le
groupe Mikro n emploie au total quel-

que 1700 personnes en Suisse, en
Grande-Bretagne , en Italie , aux Etats-
Unis et au Japon.

Après les licenciements et mises à la
retraite anticipée annoncés hier , Mi-
kron SA estime en avoir «selon toute
vraisemblance» fini cette année avec
les adaptations structurelles.

Domicilié à Bienne , le groupe Mi-
kron fabrique principalement des ma-
chines-outils, des automates d'usinage,
de l'outillage et des éléments synthéti-
ques. Le groupe est fortement tourne
vers l'exportation. En juillet 1991 , il a
annoncé le déplacement du secteur élé-
ments synthétiques vers l'Angleterre.
Le chiffre d'affaires réalisé l'an passé
par Mikron a atteint 280 millions , a
ajouté Ralph Schmitz-Drâger. (AP)

* 
Transactions boursières dans la Communauté européenne

Le volume a reculé de 8% en 1991
Le volume d'affaire s des transac- Ensuite viennent Paris, Dublin , de Lisbonne et de Milan ont reculé au

tions réalisées sur les Bourses des pays Amsterdam et l'Allemagne. En revan- cours de l'année écoulée. ' .
de la Communauté européenne (CE) a che, les indices des Bourses d'Athènes, (Reuter)
reculé de 8% environ entre 1990 et . ______ .- ________ _

—_—_—_».

1991 à 2493. 10. Activités en recul: s'ennuyerait-on à la bourse? Keystone

Le chômage en détail
Progression
alémanique
L'Office fédéral de l'industrie , des

arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a publié hier les chiffres détaillés du
chômage en janvier , publiés le 5 février
déjà. Parmi les 67 398 chômeurs recen-
sés à cette date, les Latins restent les
plus touchés. Mais le nombre de chô-
meurs alémaniques a considérable-
ment progressé.

Le taux de chômage a atteint ainsi en
janvier 2,2 %, passant la barre des 2 %
pour la première fois depuis 1939.

Observé dans sa répartition régiona-
le, le taux de chômage a passé entre
décembre et janvier de 3,4 à 3,8 % en
Suisse romande et au Tessin , el de 1,3 à
1,6 % en Suisse alémanique. La hausse
la plus forte a été enregistrée en Valais ,
de 2,9 à 3,5 %, en raison notamment de
nombreux licenciements dans la cons-
truction. Le taux est monté d'un demi
point dans les cantons du Tessin (4,6 %
à fin janvier) et de Vaud (3,7 %).

La Suisse alémanique a pour la pre-
mière fois accusé des hausses considé-
rables: près de la moitié des cantons
ont vu leur taux de chômage avancer
de 0,3 point. Dans le canton de Zurich
le taux de chômage a ainsi atteint
1,6% , le nombre de chômeurs ayant
progressé de 1405 en un mois.

Les femmes sont
les plus touchées

La hausse du chômage entre décem-
bre et janvier a touché tant les hommes
que les femmes, puisqu 'elle a été de 0,3
point (de 1,9 à 2,2 %) pour les travail-
leurs des deux sexes. Les femmes res-
tent les plus touchées: le. taux de chô-
mage a atteint en janvier 2,4 % pour les
femmes et 2, 1 % pour les hommes.

Cinq groupes totalisent à eux seuls
environ la moitié de l'effectif des chô-
meurs. Il s'agit de l'administration et
du bureau (augmentation de 1368 chô-
meurs par rapport à décembre pour
atteindre 12 983), le groupe des «au-
tres professions», qui regroupe surtout
les personnes sans profession propre-
ment dite (+ 1186 / 10 530), l'industrie
des métaux et des machines (+ 1194 /
7286), le bâtiment et le génie civil (+
1168 / 5932) et l'hôtellerie , la restaura-
tion et l'économie domestique (+ 699 /
5032). (ATS)

Inflation dans l'OCDE
La Suisse

mal placée
En 1991 , la hausse des prix à la

consommation dans l'OCDE a atteint
un taux moyen de 4,5 % (Turquie ex-
ceptée), nettement inférieur au taux an-
nuel moyen de la Suisse, qui se monte à
5,8 °/o, selon des statistiques de l'Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), diffu-
sées mardi à Paris. La Suisse se situe
au seizième rang sur l'échelle de l'habi-
leté à maîtriser l'inflation.

C'est la deuxième année consécutive
que la Suisse enregistre une inflation
supérieure à la moyenne de l'OCDE.
En 1990, l'OCDE (excepté la Turquie)
avait réalisé - un renchérissement
moyen de 5,2 % et la Suisse de 5,4 %.
L'année précédente , l'OCDE avait en-
registré un taux de 4,7 % et la Suisse de
3,2 %. La Suisse se situe derrière le
Danemark (2,4 %), la Nouvelle-Zé-
lande (2,6 %), la France (3 %), le
Luxembourg (3, 1 %), l'Irlande , la Bel-
gique et l'Australie (3,2 %), l'Autriche
et le Japon (3,3 %), la Norvège (3,4 %),
l'Allemagne (3,5 %), les Pays-Bas
(3,9 %), la Finlande (4, 1 %), les Etats-
Unis (4,2 %) et le Canada (5,6 %).

Derrière la Suisse , on trouve l'Espa-
gne et le Royaume-Uni (5,9 %), l'Italie
(6,4 %), l'Islande (6 ,8 %). la Suède
(9,3 %), le Portuga l (11 ,4 %), la Grèce
(18 ,9%) et la Turquie (66 %).

En décembre , les prix ont diminué
de 0,5 % au Japon et au Canada et d'un
peu moins dans sept petits pays euro-
péens. En Suisse, ils ont augmenté de
0,2 % par rapport à novembre. Les prix
en Suisse ont augmenté de 5.2 % par
rapport à décembre 1 990. Les prix
moyens de l'OCDE ont crû de 3.7 %
par rapport au même mois de l' année
précédente. (ATS)



« Une maman,
c 'est tant de chose

t

Cela se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet
de roses
Cela fait partie du bonheur.»

Pierre Wicky-Burri , Villars-les-Joncs 10, à Fribourg;
Ruth et Charly Aeby-Wicky et leurs enfants Steve et Nadine , à Fribourg ;
Rose-Marie et Kuno Philipona-Wicky et leurs enfants Katja , Susanne et

Michel , à Guin;
Charles et Régula Wicky-Wohlhauser et leur fils Thomas, à Saint-Ours ;
Elisabeth et Jean-Marc Wicht-Wicky et leurs enfants Barbara et Michael ,

à Lossy ;
Les familles Burri , Fasel et Mùller;
Les familles Wicky, Suter , Dupertuis et Kôstinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie WICKY-BURRI

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 13 février 1992, peu avant son 7 I e anniversaire , après une
longue et pénible maladie , supportée avec courage; réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 15 février 1992, à 10 heures,
en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 14 février 1992, à 19 h. 45,
en l'église Saint-Paul.

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

17-1600
______________________________________________________________

t
Madame et Monsieur Aloys Dupasquier-Tornare , à Riaz, et famille;
Madame Aline Tornare et son ami , à Genève;
Madame et Monsieur Francis Jordan-Tornare , à Riaz, et famille;
Madame et Monsieur Roland Roulin-Tornare , à Chézard (NE);
Monsieur et Madame Paul Tornare , à Vuadens , et famille ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert TORNARE

leur trè s cher frère , beau-frère , oncle et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi
13 février 1992, dans sa 71 e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le samedi 15 février
1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Aloys Dupasquier-Tornare , 1632 Riaz.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t

«Je suis le chemin, la vérité
et la vie, nul ne vient
au Père que par moi. »

Jean 14,6

Madame et Monsieur Denise Savary-Moret et leurs enfants, à Corcel-
les/Payerne;

Monsieur et Madame Charles Moret-Bécherraz et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Albert Moret-Perret et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Louis Moret-Ritter et leurs filles , à Yverdon;
Madame et Monsieur Rose-Marie Ischy-Moret et leurs fils , à Grândson;
Madame Ruth Moret-Seiler et sa fille , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
* Eloi MORET-SCHRAG

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 10 février 1992, dans sa 85e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue des Uttins 12, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22- 140 535

t
La société d'accordéonistes

Clair-Matin
d'Ursy et environs

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Rose

Demierre
maman de Sandra,

dévoué membre actif
et vice-présidente

t
Le Club sportif Romontois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

Demierre
maman de Didier,

membre
de notre commission juniors

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

17-1948

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des menuisiers, charpentiers,

ébénistes et fabricants
de meubles

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

Demierre
épouse

de M. Armand Demierre,
membre

et belle-sœur
de M. René Demierrç,

vice-président ,
section de la Glane

t
La direction et le personnel
de la maison F. Saltin SA

Tavel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Wicky

mère de notre dévoué collaborateur
M. Charles Wicky

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église Saint-Paul , au Schoen-
berg, le samedi 15 février 1992, à
10 heures.

Marie-Henriette
Frangi-Hertig
1991 - Février - 1992

Maman , c'est la première et la plus
douce des paroles de notre enfance et
c'est celle qui reste toujours dans nos
cœurs.
Genève. Luisita et Antonietta

Les joies et l'amour que tu
. nous as donnés restent à
jamais en nous gravés.
Pour l'au-delà tu nous as

t 

quittés. Mais ton souvenir
chaque jour illumine nos
cœurs et efface les traces
de nos pleurs.

Son époux Armand Demierre, à Romont;
Ses enfants Didier et Sandra, à Romont ;
Ses sœurs et son frère :
Simone et Olivier Bagnoud-Seydoux et famille , à Genève;
René Seydoux, à Chavannes-Renenst
Jeanine et Gérard Dorthe-Seydoux et famille, à Lausanne;
Astrid et Bernard Panchaud-Seydoux et famille, à Promasens;
Monique et Alfred Conus-Seydoux et famille, à Renens;
Les enfants de feu Fernand Seydoux;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Les familles Demierre, More l et Fayet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose DEMIERRE

dite Mayo

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, marraine , tante , nièce ,
cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 12 février 1992,
dans sa 49e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi
15 février 1992, à 14 heures.
La messe du vendredi 14 février 1992 , à 19 h. 30, en la collégiale de Romont ,
fera office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Il a plu au Seigneur , dans sa miséricorde , de rappeler en son Royaume notre
cher époux , papa , grand-papa , beau-papa , beau-frère, oncle et cousin

Paul CHASSOT-DUMAS
titulaire de la médaille Bene Merenti

le 13 février 1992 , dans sa 87e année, reconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La famille éprouvée vous invite à prier pour le repos de son âme.
Marie Chassot-Dumas, à Marsens;
Michel et Antoinette Chassot-Morand , Isabelle , Véronique et Laurence, à

Fribourg ;
Raphaël et Denise Chassot-Borcard , Jean-Luc et Eric, à Fribourg ;
Marie-Antoinette Chassot, à Villars-sur-Glâne;
Julien , Cécile et Joseph Dumas, à Vuisternens-devant-Romont;
Marie-Louise Dumas-Dumas, ses enfants et petits-enfants, à Vuisternens-

devant-Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chassot , à Orsonnens et Villarsel-

le-Gibloux ;
Famille Robert Margueron , à Villaraboud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi
15 février 1992, à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 14 février 1992, à 18 h. 45, en la chapelle de la
Rotonde , à Marsens , tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où la'
famille sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: 1633 Marsens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

' 130-13600

__ \__
j £ 0 0 $ £ ^

1991 - 12 février - 1992 -H  ̂ ¦'•

La messe d'anniversaire / >
en souvenir de notre cher époux, père, beau-
père, grand-père et frère

Jean BUTTY
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le dimanche
16 février 1992, à 11 h. 15.

17-1626



Rose-Marie et Jacques Marchon-Joye et leur fille Stéphanie , à Bulle;
Marcel Joye, à Fribourg ;
Mireille , Pierre-Alain et Frédéric, à Bulle et à Lausanne;
Agnès Perritaz , à Fribourg, sa compagne;
Suzanne Joye et famille , et son ami Gaby, à Mannens;
Gilbert et Marie Baechler-Joye , à Lausanne , et famille;
Francis et Zita Dardel-Baechler , à Neuchâtel , et famille;
André Baechler , à Genève, et famille;
Marcel Bugnon , à Grandsivaz , et famille ;
Laurent et Maria Donzé-Bugnon , à Mannens;
Henri et Berthe Bugaon-Angéloz , à Mannens , et famille;
Maxime Bugnon , à Genève, et famille;
Raymond et Denise Bugnon-Bise , à Grandsivaz , et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille JOYE

leur trè s cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , compagnon , frère,
beau-frè re, oncle , parr ain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection le mard i 11 février 1992, dans sa 70e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ce
vendredi 14 février 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
11 ne sera pas envoyé de fai re-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Font part de leur peine:

Son époux :
René Kohler , à Wùnnewil;
Ses parents:
Konrad et Cécile Baeriswyl-Vonlanthen , à Felsenegg/Wùnnewil;
Sa belle-mère :
Lina Kohler-Burri , à Flamatt;
Les frères et sœurs Baeriswyl et Kohler avec leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Esther-Jeannette

KOHLER-BAERISWYL
Stegmatte 5, Wiinnewil

leur trè s chère épouse, fille , sœur , belle-fille , belle-sœur, tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection mercredi soir , dans sa 45e année,
après une longue et pénible maladie , munie des sacrements de l'Eglise.
Que Dieu lui donne le repos éternel.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Wùnnewil , le
samedi 15 février 1 992, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église , ce vendredi soir 14 février
1992, à 19 h. 30.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHASSOT

père de leur dévoué collaborateur ,
sgt Raphaël Chassot , stationné à la Police de la circulation

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le samedi 15 février
1992 , à 14 h. 30.

t
Le FC Ependes-Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Python

bienfaiteur du club,
père de Julien,

ancien membre du comité,
de Jean, Daniel et Marcel ,

anciens joueurs

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

17-506395

t
EJRD

L'Ensemble des jeunes
de la rive droite

a le pénible devoir de faire part cju
décès de

Monsieur
Henri Python

papa de M. Daniel Python,
dévoué président

Les funérailles auront lieu le samedi
15 février 1992, à 14 h. 30, en l'église
d'Arconciel.

17-1600

t
Le bureau d'architecture

Georges Schaller SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Python

père de notre fidèle collaborateur
M. Daniel Python

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

1 7-512411

t
Le chœur mixte « Harmonie »

d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Python

membre actif
médaillé Bene Merenti

père de M. Daniel Python
membre actif

La société de chant participera en
corps aux obsèques. Prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Le FC Beauregard

section vétérans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Olga Lehmann

maman
de notre joueur

Claude Lehmann
1 7-512357

t
Madame Marie-Thérèse Python-Cotting, à Arconciel ;
Monsieur et Madame Jean et Josiane Python-Berset et leurs enfants

Florence, Géraldine et Franck , à Arconciel;
Monsieur Julien Python , à Arconciel;
Monsieur et Madame Colette et André Clerc-Python et leurs enfants

Bertrand , Christophe et Inès , à Château-d'Œx;
Monsieur Marcel Python , à Arconciel;
Monsieur et Madame Daniel et Gabrielle Python-Brodard et leurs enfants

Jérôme, Vincent et Camille , à Arconciel;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Python-Rossier;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Gross-Python;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Marie Cotting-Bongard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHON

dit Riron
titulaire de la médaille Bene Merenti

et de la médaille internationale
des sociétés de musique

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 13 février 1992, à l'âge de 78 ans, après une pénible maladie,
supportée avec courage et réconforté par la prière de l'Eglise. .
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel , le samedi 15
février 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
La messe de ce vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Arconciel , tient lieu de
veillée de prières.
En lieu et place de fleurs et couronnes , veuillez penser à l'Institut des Buis-
sonnets, à Fribourg, cep 17-5881-4.

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

17-1600

t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHON

dévoué membre actif
médaillé international ,

père de Daniel et Marcel Python,
membres actifs,

grand-père de Jérôme Python,
membre actif,

et de Vincent Python,
élève de l'école de musique

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu en l'église
d'Arconciel , le samedi 15 février 1992, à 14 h. 30.
' ¦- ¦• • . - : 17-509518

t
Le Conseil communal

et la population d'Arconciel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHON

ancien député, conseiller communal,
offïcer d'état civil et syndic de 1944 à 1966

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
1 7-502696

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet .
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphon e à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD
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A louer bel

appartement de 514 pièces
salon spacieux avec cheminée, salle
de bains, douche séparée W.-C,
W.-C. séparés. Location Fr. 2200 -
par mois plus charges , éventuelle-
ment place garage souterrain en
plus.
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| \V V J 170P Fribourg/Switzerland
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\m _̂ m̂\ Téléphone 037-281261
oWtîTfflTiHL _____________

À LOUER
À FRIBOURG

RUE DES ÉPOUSES
appartement 3U pièces

duplex
- libre de suite
- loyer Fr. 1900.-, charges

comprises.

Pour tous renseignements__^
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VILLAS CONTIGUËS
Situation de premier ordre

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
Terrasse, jardin privé

2 garages souterrains inclus
Finitions à choix.

rnx ae vente : rr .  tso uuu.—,

Mensualité dès Fr. 1515.—

Financement avec aide fédérale

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

• 029/ 2 01 40
130-13639

fr
—:—gss,

A louer à _̂_V
Vuisternens-devant-Romont ,

dans un petit immeuble
de construction récente :

- appartements
de 1^ et 21/2 pièces

cuisine agencée, finitions soignées.

Gare et station de bus à proximité.

Libres dès le 1.2.92 et 1.4.92.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc—- ¦ ¦ 1680 Romont m—yrrimoD oî "" 1.

'' ______ AW
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A 8 min. centre-ville Fribourg
transports publics,

écoles et commerces à proxi-
mité

GRANDE VILLA
7 PIÈCES À VENDRE

jardin d'agrément favorisant la
détente et une atmosphère ac-
cueillante dans cadre discret

verdoyant
Vastes séjours, salle à manger , che-
minées, cuisine, grande verrière sud,
5 chambres, 3 locaux sanitaires,

grande salle de jeux , garage
Terrain 1200 m2, volume 1373 m3

Plaquettes, visites et ren-

^̂  
seignements sans engage-

'Ef]_r 17"864
V_Z_____ .fal.037 22 47 55 )

NENDAZ
MONT-FORT _>

Vous n'avez pas pu réserver votre appartement pour car-
naval ! C'est complet !
Alors devenez propriétaire d'un

2 pièces
neuf , entièrement meublé.
Situation de premier ordre dans petit immeuble où
alors...
d'un magnifique

3V_ pièces
d'angle, au pied des pistes, très bien meublé et agencé,
pour 6 à 8 personnes.
Vente directe du constructeur

/jHT \ Cabinet immobilier
ff (BI ] Etienne Roux

\ ll-V 1997 Haute-Nendaz
WM _• 027/88 35 35
X S 36-262

^^~' Pour seconder l'un des responsables/^
-
M

^Aj nous engageons ^H

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
I de langue maternej le française ou allemande, I
I mais avec parfaites connaissances de la I
I deuxième langue. Poste indépendant et varié I
I avec de nombreux contacts clients. La préfé- I
I rence sera donnée à une jeune candidate justi- I
I fiant de quelques années d'expérience. Entrée de I

suite ou à convenir.

^̂  ̂
Faire offres manuscrites à ^̂ H

A LOUER
À VILLARS-SOUS-MONT

POUR FIN 1992
appartements subventionnes

de 216, 3'A et 5% pièces
Loyer 2V4 pièces: dès Fr. 425.- + charges
Loyer 3V. pièces: dès Fr. 545.- -t- charges
Loyer 5V. pièces: dès Fr. 1145.- + charges

Poste de conciergerie à pouvoir. .̂—^
Pour tous renseignements et réservations : Vr ai
130-13622 ~*y^

_i '_ MMm
A vendre / louer boulevard Pérolles 57, - Fribourg,

grands appartements luxueux
aménagements exceptionnels

5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 2500.-
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775.-
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325.-
Vente et location par M. A. Berdat 05-11099

(ircherifeldstrasse 14 3005 Bern

SUPERBES
APPARTEMENTS
NEUFS DE 3V. PIECES

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 42-44

dans un petit immeuble en fin de construction. Grand
salon avec balcon - cuisine équipée - salle de bains
W.-C. séparés.

Disponibles début juillet 1992.

Places de parc à disposition.
17-170C

« 037/22 64 31
_• 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _g^
14.00-17.00 ffB

12.00 et _g^
17.00 

^

De suite,
à louer

appartement
3 pièces,
Schoenberg,
Fr. 715.-.

* 037/22 66 44
visite après-midi,
« 037/28 11 89

130-504066

A LOUER
À MARLY

GARAGES
à Fr. 70.-

Libres
de suite.

Pour tous
renseigne

ments

E3F1E..Î iALLilï ^O™
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©
Méditerranée
française
Vends résidence
sur plage de
sable.
Fr.s. 60 000.-

_• 038/57 25 30
28-501572

A vendre,
Lac-Noir-Môsle.

CHALET
5 1/2 pièces
Fr. 550 000.-
Stadelmann
Treuhand,
Rothrist
_• 062/44 24 64

29-504129

-\y
A vendre a ^k
Villaz-St-Pierre V

belle ferme
à restaurer avec
1300 m2 de ter-
rain, fontaine cou-
verte et écurie à
chevaux.

Nelly Gasser
037/74 19 5 9 -
029/ 5 20 40

À LOUER
Villars-
sur-Glâne
LES DAILLES
SPACIEUX
5 pièces
avec cheminée
de salon
+ 3 pi. de parc ext
Fr. 2400.-,
ch. comprises.
Libre de suite.

.- 037/
41 01 75/76

17-503040

OPPORTUNITE
À SAISIR.
BROC

VILLA
JUMELÉE
5 V_ pièces
+ disponible.
Entièrement
excavée ,
Fr. 475 000.-.

_• 037/30 13 10.
17-1297

PRAZ-MATHAUX
A vendre à 7 km de Fribourg

(Le Mouret-Montévraz)

VILLA DE COIN
3 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Combles habitables
Jardin privé, place de jeux

Garage et place de parc inclus
Finitions à choix

Fr. 560 000.-
Mensualité dès Fr. 1710.-

Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
.- 037/33 10 50 ou

w 029/2 01 40
130-13639

A vendre- à BULLE

villa familiale
construction 1986, entièrement ex-
cavée, rez, salon, s.à m., cuisine +
lavabo, W.-C, étage, 3 chambres à
coucher , salle de bain, 2 garages sé-
pares, entièrement arborisé, situa-
tion idéale, 10 min. du centre. Pas
sérieux s'abstenir s.v.p.
Ecrire sous chiffre 80446, à Poly-
pub SA, rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg.

A louer à Fribourg
Quartier du Bourg,

surface magasin
ou bureau de 107 m2

vitrine, très bon emplacement.
Prix par an Fr. 258.- le m2.

Pour visite et renseignements,
veuillez prendre contact avec Efi-
gest SA, s 22 45 04.

17-1267

<prfS&
y ^ Respectez la priorité

À LOUER
Z.l. GRAND-FRIBOURG

à quelques minutes en voiture
jonction autoroute

SURFACES:
- ADMINISTRATIVES

(75 m2)
- ARTISANALES

(475 m2)
- DÉPÔT (580 m2)

DIVISIBLES S
AU GRÉ DU PRENEUR ™

r̂
Libres de suite ou 

^
_^~

à convenir 
f '̂

LOYER INTÉRESSANT l̂ ffi

AGENCE IMMOBILIERE

À REMETTRE
région Montreux-Vevey

fitness
Excellente situation. Prix très intéres-
sant.

Ecrire à : DCM Consulting
Case postale 28, 1616 Attalens

' 195-502619

---------M---i______________________ 4 
-. TRIENT (VS)

MX M fi t iFR AU - DESSUS
T* ---"»-* %-"---»¦ DE MARTIGNY

A MARLY dAJe)vend e (ma a
PROCHE DE FRIBOURG CHALET-

MAYEN

• SURFACE ADMINISTRATIVE ÊN PTÉRRE
280 m2 env. ET MADRIER

à Fr. 150 -/m2 + charges. avec cheminée,

Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol garage, cave,

comme entrepôt , atelier , etc. Terrain
aménagé,

• GRANDE HALLE INDUSTRIELLE p0uf l* ™° "'
780 m2 env. dès 20%

1 c *nn . 1 >. Accès très aisé
a Fr. 120.-/m2 + charges. . . ._. . . ,, ¦ a par route postale.
Deux quais de déchargement. 

£ 027/22 86 07,
de 9 h. à 21 h.

• HALLE INDUSTRIELLE Visites tous

850 m2 env. Ies i°urs
à Fr. 120.-/m2 + charges.
Un quai de déchargement. "

A louer à Fribourg,
Places de parc à disposition. 

__*__. quartier du Bourg

ffFIPour tous renseignements : \t_ i tr '  4 PIECES
__ W A___________________m_________________________ pour le 1.4.1992,Ĵl^ _̂fw55_r,̂ r̂ W-3

"I1 ' ¦ SI mm,TT M II Uf i Ti j  mi_T' m Fr 1515 ~ cnar '
UUlIlli illl__nVI3Tn _̂Hn_^Tl4r?3R§_V^̂ ^Ĥ ^I 9es corn Pnses

Î Jji|JH7T_l̂ ff9_fC^lll-_ « 037/23 23 75
m̂mmWmumŒm^mmm^AM ¦. 17 512167

t̂JS/  ̂ Rue de Lausanne
J&S 56-58

Wy^ FRIBOURG

r dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

60 m2, cuisine agencée, S
2 balcons sud. /
Date d'entrée /
1.3.1992. /

Loyer : Fr. 1360.- / $ %
+ Fr. 70.- charges . /

,7-1107 S£
^Q[S SA

â__\__^ / Service immobilier

_S|F?3} /  Pérolles 34, Fribourg
\k_W y m  sr 037/22 11 37~g  ̂y •¦> »~" i *-<- < • -J -

À LOUER
À GUIN

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES

dans villa.
Fr. 1100.- charges comprises.
Libre de suite.
Pour tous renseignements :

©
ni,. ÎT i-? I?! Ai if à à l iftH
L. AAMSïpS^ É̂SâËjKMHH^  ̂éBÊwESSSSSS3m_ \

__________________________
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Comment se répartir les forces armées de l'ex-URSS?

Républiques très divisées
Les ministres de la Défense des

Etats membres de la Communauté des
Etats indépendants ont mis au point
hier à Minsk , 13 projets de documents
concernant l'avenir des forces armées
de l'ex-URSS. Ces textes seront sou-
mis aujourd'hui aux chefs d'Etats de la
CEI.

MOSCOU
I Nina BACHKATOV

«Il ne faut rien attendre de bon de la
réunion de chefs d'Etat du 14 février».
L'officier qui parle ainsi croit , comme
une majorité de ses pairs , que le volet
militaire des accord s de Minsk va faire
éclater au grand jour les divergences
entre républiques. Des antagonismes
plus ou moins camouflés jusqu 'à pré-
sent.

Face à une crise sans précédent , la
réaction des forces armées est «impré-
visible» car leur patience a atteint ses
limites.

Le vide créé par la disparition des
organisations du Parti communiste
dans l'armée a été comblé par une
dizaine d'organisations dites de dé-
fense des droits sociaux des militaires.
Par ailleurs , le Congres des officiers qui
s'est tenu au Kremlin le mois dernier , a
formé un comité permanent , une
structure qui peut devenir une force
politique importante. Les hauts diri-
geants militaires répètent que l'armée
n 'a aucune intention politique - en
clair , n 'est pas prête à lancer un autre
putsch. Mais à un niveau inférieur , la
fragmentation politique est évidente.

Il faut aussi compter avec la bombe
politique que représentent des militai-
res qui vont demain être ramenés d'Al-
lemagne ou des Pays Baltes , démobili-
sés sans espoir de trouver ni logement ,
ni travail. Des dizaines de milliers
d'homrrtes dégoûtés par l'incompré-
hension de leur Gouvernement vont
du jour au lendemain rejoindre les

Comment se partager les «dépouilles»
militaires de l'ex-empire ? Keystone

rangs aujourd'hui clairsemés de déma-
gogues, comme Vladimir Jurinovski.

Boris abandonné
En Russie , la confiance des militai-

res a déserté Boris Eltsine au profit du
vice-président (et ancien général
d'aviation) Alexandre Routskoî. Il n'a
pas d'ambitions politiques , mais il
s'est glissé dans le fauteuil du Minis-
tère de la défense de Russie, les ten-
sions entre l'armée et le Gouverne-
ment pourraient aller jusqu 'à la ruptu-
re.

Car personne ne se fait d'illusions:
même si les chefs de Gouvernernent
discutent le statut de futures armées...

il existera bientôt douze armées répu-
blicaines. Bon gré mal gré, la Russie va
suivre le mouvement provoquant une
situation dangereuse vis-à-vis de
l'Ukraine. Même si un bon nombre
d'officiers russes ont estimé pouvoir
prêter serment à la république ukrai-
nienne , la question de la flotte de la
mer Noire constitue un causus belli
permanent. Selon un officier de la
flotte «la guerre civile a déjà commen-
cé: sur la mer Noire». Un état de guerre
entre soldats ralliés ou non à l'Ukraine ,
dont la presse n'a pas encore fait état.

Tensions internes
De toute manière, chaque armée ré-

publicaine connaîtra les tensions eth-
niques car les frontières ont des divi-
sions plus administratives que natio-
nales. L'armée ukrainienne rassem-
blera des Ukrainiens , des Moldaves
mais aussi des Russes qui en cas de
conflits avec la Russie déserteraient en
masse. En Ouzbékistan , l'armée natio-
nale comprendra des Ouzbeks, des
Russes, des Allemands, mais aussi des
Tabjikas. En cas d'affrontements entre
minorités , le conflit s'étendrait à l'ar-
mée entre soldats dont les ethnies sont
impliquées.

Ainsi , les forces armées mettent leur
dernier espoir dans la réunion de
Minsk , mais sans trop d'illusions. Le
premier ministre de Biélorussie dé-
clare «la question des forces armées est
la pierre angulaire de la CEI (Commu-
nauté des Etats indépendants). Si nous
ne parvenons pas à mettre au point le
financement de l'armée, la constitu-
tion de forces armées communes, le
sort futur de la CEI est hautement pro-
blématique». Tous craignent que le
ministre de la Défense Chapochikov ,
n'obtienne pas le délai demandé de
dix-huit à vingt-quatre mois pour réor-
ganiser les forces armées. Au contra i re,
incapables de dégager un budget com-
mun , les chefs d'Eta t vont vouloir se
partager les dépouilles de l'armée so-
viétique qui , techniquement et psy-
chologiquement , n'est pas prête à en-
caisser le choc. N.B.

L'affaire
rebondit

Attentat de la
gare de Bologne

La Cour suprême d'Italie a or-
donné , mercredi soir , la recomparu-
tion en justice de certaines person-
nes acquittées dans l'affaire de l'at-
tentat de la gare 'de Bologne, qui fit
85 morts en 1980.

La décision de la Cour relance
pour la troisième fois en dix ans la
saga judiciaire liée à l'attentat à la
bombe le plus meurtrier de l 'Italie
d après-guerre . Après des mois de
dépositions d'avocats représentant
les familles des victimes, la Cour a
annulé un verdict prononcé en ap-
pel en 1 990. La Cour a donc annulé
l'acquittement de treize accusés re-
connus coupables lors du procès
initial de 1988. Parmi eux figurent
quatre néofascistes qui avaient été
condamnés à la réclusion à perpé-
tuité au premi er procès.

Les neuf autres accusés avaient
cie jugé s coupable s de délits mi-
neurs liés à l'attentat. Une bombe
avait dévasté la salle d'attente de la
gare le 2 août 1980, au plus fort de la
saison touris tique. En plus des 85
morts , on avait déploré 250 bles-
sés. (ATS/AFP/Reuter)

lll _____ ~__I)
• « Printemps de Prague»: trahison
établie. - Plusieurs anciens responsa-
bles poli t iques et militair es , dont l'cx-
premicr secrétaire du PCT Milos Ja-
kes. se sont rendus coupables de «tra-
hison» en facilitant l 'inv asion des for-
ces armées du Pacte de Varsovie en
août 1968 en Tchécoslovaquie. Ce dé-
lit tombe toutefois sous le coup de la
prescription, a annoncé le Ministère de
l'intérieur à Prague. (AFP)

• Serbie - Monténégro : Etat com-
mun ? Les directions de Serbie et du
Monténégro envisagent , à Titograd
(Monténégro), la création d' un Etat
commun «assurant la continuit é de la
Yougoslavie» , a annoncé l'agence
Tanjug. Un communiqué publi é à l'is-
sue d'entretiens ayant réuni les prési-
dents de Serbie et du Monténégro ,
MM. Slobodan Milosevi c et Momir
Bulatovic. indique que «la Yougo-
slavie trouvera sa continui té dans un
Etat commun dont les républiques se-
ront égales en droits». (AFP)

Sécurité nucléaire en Europe et en Russie
Coopération américaine

Depuis la désintégration de l'Union
soviétique , un grand problème hante
les chancelleries occidentales: la sécu-
rité nucléaire. Paradoxalement , les
Etats-Unis et leurs alliés étaient plus
rassurés à l'époque où l'Armée rouge
représentait un redoutable ennemi po-
tentiel qu'ils ne le sont aujourd'hui,
dans la mesure où les risques de proli-
fération paraissent mal contrôlés.

« D E  BRUXELLES,
1 JEAN DUVEL

Depuis plusieurs semaines, M.
Genscher répète qu 'il faut offrir des
possibilités de travail aux experts et
aux chercheurs de la CEI. Ceux-ci, du
moins un grand nombre d'entre eux , se
trouvent aujourd'hui sans emploi et
pourraient être tentés d'offrir leurs ser-
vices à des pays du tiers-monde , eux-
mêmes tentés d'asseoir leur puissance
régionale sur la possession d'un arsenal
nucléaire.

Au cours d'une conférence de
presse annuelle sur la sécurité , tenue
récemment à Munich , Dan Quayle a
soutenu qu 'en l'an 2000. une quin-
zaine de ces pays pourraient fabriquer
des missiles balistiques et huit d'entre
eux détenir l'arme nucléaire. Cette
perspective incite d'ailleurs les Etats-

Unis à étendre leur futur bouclier spa-
tial au-dessus de l'Europe: les Améri-
cains partent du principe que le Vieux
Continent sera plus exposé à une atta-
que de missiles que leur propre terri-
toire si, un jour , un pays du tiers-
monde s'avisait à lancer une offensi-
ve.

Opération rentable
Comme on n'a pas l'habitude de

traîner en chemin à Washington , les
responsables de l'IDS (Initiative de dé-
fense stratégique, mieux connue sous
le nom de «guerre des étoiles») ont mis
au point un plan qui prévoit non seule-
ment l'acquisition de*technologies so-
viétiques , mais aussi l'engagement
d'un millier de scientifiques venus de
la CEI. «Aviation week», qui fait état
de ce projet , explique la logique du sys-
tème. D'une part , les armes qui pour-
raient être utilisées contre les Occiden-
taux répondent , pour la plupart , à une
conception soviétique. D'un autre
côté, l'opération serait très rentable: le
coût du plan est évalué à quelque 50
millions de dollars d'après cette revue
spécialisée.

Ces données permettent de mieux
comprendre la démarche que James
Baker doit entreprendre au cours de sa
tournée dans les républiques de la CEI.
Le secrétaire d'Etat américain doit pro-
poser aux autorités russes de créer des
centre s de placement pour les spécia-
listes des armes de destruction massive
de l'ancienne URSS.

L'idée devrait séduire le Kremlin si
l'on en juge par une récente déclaration
du maréchal Chapochnikov , qui esti-
mait utile de «continuer à développer
les programmes IDS et ABM (système
de missiles antibahstiques) et de coo-
pérer en ces domaines». Il y a moins de
dix ans, Andropov avait claqué la
porte aux négociations de Genève en
raison du projet de bouclier spatial...

J.D.

EUROPE n
Espace économique et justice européenne

Compatibilité en question
Le Parlement européen

(PE) pourrait demander au-
jourd'hui que le projet révisé
d'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) soit
soumis à un nouvel avis de
la Cour européenne de justi-
ce. Plusieurs groupes politi-
ques estiment la démarche
nécessaire, afin de s'assurer
de la compatibilité du nou-
veau projet avec le traité de
Rome.

Les démocrates-chrétiens , les libé-
raux et les verts sont pour un nouvel
avis. Les Belges Willy de Clercq, qui
préside la commission des relations
économiques extérieures du PE, et Léo
Tindemans défendent notamment
cette position. Echaudés par la mau-
vaise surprise de décembre , ils veulent
des garanties que le résultat des négo-
ciations en cours ne porte aucune at-
teinte aux fondements de la Commu-
nauté.

Les socialistes en revanche , qui for-
ment le plus grand groupe au PE, n 'in-
cluent pas cette demande dans leur
projet de résolution. Jeudi après midi ,
le résultat du vote était difficile à pré-
voir. Le vote aura lieu en fin de séance,
parmi de nombreux autres objets.

Droit de veto
Si la demande de nouvel avis est

votée, il restera à savoir si la Commis-
sion européenne , l'exécutif des Douze.
en tiendra compte. Mais le fait est que ,
pour pouvoir entre r en vigueur , l'Es-
pace économique européen doit obli-
gatoirement obtenir le feu vert du Par-
lement.

Le moment venu , les députés de-
vront donner leur «avis conforme», à
la majorité absolue de surcroît. Les
parlementaires européens répéteront
par ailleurs leur attachement à l'EEE ,
qui devrait entrer en vigueur le ^'jan-
vier 1993, date de l'achèvement du
marché intérieur de la CE. Les députés
de tous bord s s'accordent à tenir la

¦ ¦ ¦¦¦¦' ":^"^rr
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L Espace économique européen dans
le... tunnel? Keystone
commission pour responsable des re-
tard s survenus: «Une consultation de
la Cour de justice en temps opportun
aurait permis de les éviter».

Mard i, »le commissaire européen
Frans Andnessen , responsable des re-
lations extérieures de la Communauté ,
avait indiqué qu 'une nouvelle de-
mande d'avis à la Cour rendrait impos-
sible l'entrée en vigueur de l'EEE à la
date prévue. «Il faut choisir», a-t-il
lancé aux députés.

Rejet en décembre dernier
La Cour européenne de justice a

rejeté, en décembre, pour incompatibi-
lité avec le droit communautaire , l'ins-
titution d'une instance judiciaire pro-
pre à l'EEE. Depuis, CE et AELE négo-
cient des solutions de rechange. L'ins-
tance judiciaire rejetee par les juges de
Luxembourg aurait exercé des compé-
tences dans deux grands domaines: la
surveillance des règles de concurrence
dans le grand marché à dix-neuf et le
règlement des différends entre parties
contractantes de l'EEE. (ATS)

Scrutin régional en France: scénario épouvante
Les socialistes balayés?

Un seul espoir pour la gauche française
miraculeusement en fée électorale...

Le scénario prévisible des élections
régionales du 22 mars en France est en
train de tourner au film d'épouvante
pour les socialistes. Ceux-ci sont en
chute libre dans les sondages, mais sur-
tout - suprême humiliation - devancés
par le Front national en Ile-de-France ,
principale région française.

Première et de loin des 22 régions
françaises , l'Ile-de-France compte 11
millions d'habitants sur les 56 millions
du pays. Selon un sondage de l'institut
BVA , les socialistes n 'y recueilleraient
que 16 % des voix , en recul de plus de
12 points par rapport aux dernières
régionales de 1986. Le Front national
progresse à 17 % (11 ,5 % en 1986), la
droite classique recule à 37 % (40,4 %)
et les écologistes , qui n 'avaient obtenu
aucun siège en 1986, font une percée
remarquée à 15 % des voix.

Les mêmes tendances se retrouvent
dans les autres régions où des sondages
ont été réalisés. Ainsi dans le sud-est , le
Front national fait jeu éga l avec la
droite classique et dépasse les socialis-
tes dans la région Provence-Alpes

que la «sorcière» annoncée se transforme
Keystone

Côte-d'Azur , qui est il est vrai un de ses
fiefs depuis son émergence au milieu
des années 80.

Remobilisation
Face à cet échec cuisant annoncé, le

Parti socialiste tente de remobiliser ses
troupes. Mais la direction du part i à
fort à faire pour convaincre nombre de
socialistes de premier rang à s'engager
dans la bataille , à commencer par plu-
sieurs ministres comme Pierre Bérégo-
voy (finances) ou Jack Lang (culture),
peu pressés d'aller au massacre.

Les principales préoccupations des
électeurs - dans l'ord re, l'emploi , prin-
cipal échec des socialistes au pouvoir
depuis plus de dix ans au plan national ,
la sécurité et l'immigration - sonl pré-
cisément les thèmes favoris du Front
national qui pilonne la «bande des
quatre » (partis représentés au Parle-
ment) sur «l'identité française», la
«priorité aux travailleurs français» et
le «laxisme généralise».

(ATS/AFP)



m LALIBERTé ETRAN GEF
La tactique du FIS: contraindre l'armée à tirer sur la foule
1 s • 1 1* 1 1 1ene, venareai aes aouieurs

d'être assaillies par des bandes de jeu-
nes très mobiles. Bal el-Oued ce jeudi
deux ou trois personnes, barbes et allu-
res douces, devisent tranquillemem

«Intihar , intihar, suicide collectif»,
c'est le mot d'ordre de rassemblement
du Front islamique du salut pour ce
vendredi qui circule dans toutes les
bouches des quartiers islamiques d'Al-
ger. La tactique consiste à contraindre
l'armée à tirer sur la foule. Ce scénario
idéal pour le FIS attirerait davantage
l'attention de l'opinion publique inter-
nationale sur le côté répressif du pou-
voir.

H 
D'ALGER ,

| Hadji KHEDOUD
A Alger, l'atmosphère dans les rues

est plutôt calme à la veille de cette
grande marche interdite par le Minis-
tère de l'intérieur. Les blindés et les
barrages routiers ont presque tous dis-
paru . L'armée s'est retirée des différen-
tes entrées de la ville.

Bref, tout ce qui peut conforter
l'image d'une gent au pouvoir a soi-
gneusement été gommée. A Bab el-
Oued, adossé à une HLM triste et pâle,
un jeune chômeur tente de convaincre
une dernière fois son copain. «Alors tu
viens vendredi , avec Ahmed et ses
cousins on sera à douze». Ce vendredi ,
les forces d'interventions risquent fort
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sous le porche des mosquées. Calme
partout. Les adolescents préfèrent se
regrouper près des cages d'escaliers. Le
sujet de discussion est le même poui
tous: la journée du vendredi après la
grande prière de 13 heures.

Razzia sur le vinaigre
L'angoisse est prévisible chez ces

mères de famille qui secouent leur lite-
rie au soleil. De temps en temps, quel-
ques coups de marteau retentissent au
beau milieu du tintamarre des klaxons.
Les habitants de Bab el-Oued claque-
murent portes et fenêtres. Les épiciers
du coin ont déjà vendu tout leur stock
de vinaigre. Chacun a dans sa poche un
mouchoir qu 'il imbibera de vinaigre ce
vendredi afin de se protéger des effets
néfastes des gaz lacrimogènes.

Les jeunes de Bal el-Oued et de Bel-
court ont juré de participer aux émeu-
tes. Les intégristes circulent. Ils s'en
foutent un peu. La rue reste le seul
endroit qu'ils connaissent réellement,
où ils sont vraiment à l'aise quand on
habite à dix dans un deux pièces et

qu il faut demander à sa mère de sortn
de la cuisine pour changer de pantalon.
Quelle revanche ces grands espaces de
la rue! «La rue, c'est notre territoire,
explique cet électricien de vingt ans au
chômage. Ce n'est pas celui de l'armée.
Enfin maintenant on va nous enten-
dre».

La guerre au FIS
Les habitants d'Alger ont peur. Les

vieux ulcères se réveillent. Les méde-
cins sont constamment sollicités poui
des somnifères et des calmants. Les
Algériens somatisent avant la marche
du FIS. Ils craignent aussi des dérapa-
ges de l'armée. Une armée que la so-
ciété civile avait appelée à la rescousse
de tout son cœur. Une armée bien déci-
dée à compter froidement dans ces sta-
tistiques les éventuels dérapages. «Les
soldats sont en campagne pour faire la
guerre au FIS», résume cet avocal
d'Alger requiérant l'anonymat. On ar-
rête des gens au hasard, parfois unique-

Pour certains observateurs algé
riens, le nouveau pouvoir a commi;
une grosse erreur en arrêtant tous le;
dirigeants du FIS. Dans la situatior
actuelle, le Haut comité d'Etat de Mo
hamed Boudiaf aura tôt ou tard besoir
d'interlocuteurs crédibles pour réglei
un problème avant tout politique. Li
force seule ne suffit pas toujours.

H.K

ment pour des délits de faciès. Le fa-
meux look de barbu islamiste. Mieux, Alger: une atmosphère pesante. Hiei
en détention préventive, on se permet encore, une attaque lancée à l'aube pai
même de raser la barbe des militants des extrémistes islamistes contre ui
du Front islamique du salut. C'est une établissement militaire du port de 1:
atteinte à leur intégrité physique. capitale a fait trois morts. Keystone

Juifs en Galilée
Majoritaires pour la lre fois

Les juifs sont devenus majoritai- au cours des deux dernières an-
res pour la première fois en Galilée, nées.
alors que jusqu'à présent cette ré- «Nous étions dans une situation
gion située au nord d'Israël était absurde où , dans une des régions de
habitée essentiellement par des l'Etat juif , vivait une majorité ara-
Arabes israéliens. be», a déclaré jeudi à l'AFP le porte-

parole de l'agence juive , M. Gad
Une majorité de 51 % de juifs Ben Ari . Il a souligné qu'«il n'y a

(412 000 personnes) vivent depuis pas de politique gouvernementale
décembre 1991 dans la Galilée, visant à installer des juifs en Gali-
contre 49 % (408 000) d'Arabes is- lée».
raéliens , selon l'agence juive. Pour Selon lui , la population juive de
cet organisme paragouvernemental Galilée se concentre surtout dans
chargé de l'intégration des nou- les zones urbaines comme Tibéria-
veaux immigrants , ce «renverse- de, Karmiel, Safed, Kyriat Shmo-
ment» de l'équilibre démographi- nah et Naharya, tandis que la popu-
que est dû à l'arrivée dans cette lation arabe est essentiellement vil-
région de 47 000 juifs de l'ex-URSS lageoise. (AFP)

k. 

Torture, punitions collectives, expulsions de Palestiniens
Yasser Arafat dénonce la politique de fer d'Israël

«
Des Nations

Angelica R

«Vous avez trop gâté les Israé-
liens!». Ces mots, Yasser Arafat les a
prononcés hier à la conférence de
presse qui a suivi son intervention à la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU où le leader palestinien a dé-
noncé les violations dont font chaque
jour les frais les Palestiniens des terri-
toires occupés.

Israël refuse de respecter et de se
conformer aux résolutions de l'ONU.
Aussi bien celles de la Commission
que celles votées par l'Assemblée géné-
rale et même celles du Conseil de sécu-
rité. «Il les rejette de manière cons-
tante et méthodique».

Et de citer la dernière en date, la 725
votée le 6 janvi er dernier et deman-
dant à Israël de «s'abstenir d'expulser
des civils», conformément à la qua-
trième convention de Genève.

Au contraire - a dit Yasser Arafat -
Israël pratique une politique de «poing
de fer et de bris d'os». Torture, puni-
tions collectives, expulsions des Pales-
tiniens de Gaza, de Cisjordanie et de
Jérusalem. 65% des terres de ces terri-
toires ont été saisis par les autorités
israéliennes. La même politique est
d'ailleurs appliquée au Golan et au
Sud-Liban. Les Palestiniens sont ainsi
«des otages sans défense face aux for-
ces des colons armés».

Depuis le début de l'intifada, 2000
Palestiniens sont morts, 120 000 ont
été blessés, les 40% d'entre eux ayant
moins de 16 ans. Et 6500 Palestiniens
resteront handicapés. En outre , 98 000

d entre eux ont ete arrêtes et empnon
nés de manière arbitraire.

«Nous avons fait
une concession»

Même amer constat en ce qui
concerne les négociations sur la paix au
Proche-Orient , ouvertes à l'initiative
des Etats-Unis, «la seule superpuis-
sance actuelle». Echanger la terre
contre la paix, conformément aux ré-
solutions 242 et 338 de l'ONU. «Nous
avons fait une concession en acceptanl
Madrid, pour que la conférence puisse
se tenir. Le veto israélien sur la déléga-
tion palestinienne? Citez-moi un seule
conférence dans le monde où l'on im-
pose à son adversaire les membres de

y W\ -V. «..v _ ^

Arafat s'exprimant devant la Commis-
sion des droits de l'homme. Keystone

sa délégation... On s'en est servi poui
déchirer notre peuple. Entre celui qui
est à l'intérieur et celui qui est à l'exté-
rieur. Nos frères de Jérusalem n'onl
ainsi pas le droit de faire partie du peu-
ple palestinien ! Est-ce logique?»,
s'écrie le président de l'OLP.

Les négociations sur la paix n'ont
pas avance par la faute d'Israël. Elles
sont même en péril car les Etats-Unis
et certains pays d'Europe accordent ur
appui sans limite à l'Etat hébreu. Et de
citer le fait que les Américains et les
Allemands seraient en train de négo-
cier l'octroi de prêts de milliards de
dollars servant en définitive à établii
des colonies dans les territoires d'où

l'on chasse, par contre, les Palest
niens.

Bombes chimiques
Son discours qui a duré plus d'une

heure a été pourtant modéré, Arafa
s'étant limité, en effet, à demander le
respect du droit international, dont ce
lui à l'autodétermination pour le peu
pie palestinien. Seul geste emphatique
celui de brandir trois rapports - deu>
américains et un belge - prouvant que
les Israéliens utilisent contre les Pales-
tiniens des bombes contenant des pro-
duits chimiques interdits sur le plar
international. «Comme si les Palesti-
niens n 'étaient sur terre que pour être
annihilés». A.Ro.

Les positions se rapprochent
Réunion de l'OPEP à Genève

Le président de l'OPEP, le ministre
nigérian du Pétrole Jibril Aminu , a
indiqué hier à Genève que l'écart entre
les positions des treize Etats membres
sur le niveau du prochain plafond de
production de l'OPEP n'était plus que
de 300 000 barils par jour.

Par ailleurs, une source haut placée
mais qui a requis l'anonymat , a indi-
qué que douze pays de l'OPEP, qui om
tenu jeudi matin des réunions infor-
melles en l'absence de l'Arabie Saoudi-
te, étaient tombés d'accord sur la né-
cessité de réduire la production à 22,f
millions de barils par j our (mbj), pai
rapport aux 24,2 mbj actuellemenl

produits. Il a ajouté que les douze s'ef
forçaient de convaincre l'Arabie saou
dite, plutôt partisan d'un plafond d<
22,8 mbj, d'accepter cette proposition
Riyad table sur une demande adressée
à l'OPEP de 23 mbj au second trimes
tre, selon des délégués.

Interrogé sur son absence aux réu
nions du matin, le ministre saoudier
Hicham Nazer a indiqué qu'il a «ren
contré au moins cinq ministres ce ma
tin». Il a précisé qu'il allait encore ren
contrer le président dans la journée.

Les ministres doivent encore s'atta-
quer à un problème tout aussi épineux
celui du partage des sacrifices entre
pays membres. (ATS/AFP;

A quel jeu jouent les Américains']
A quel jeu jo uent les Américains:

C'est la question que se posa ient
hier des observateurs à la Commis-
sion des droits de l 'homme. Alors
que le secrétaire d 'Etat américain
James Baker a réussi à imposer son
point de vue aux Israéliens et à les
amener à négocier avec les Palesti-
niens, d'autres représentants du
Gouvernement des Etats-Unis
jouen t les trouble-fête.

Tel le vice-secrétaire d 'Etai
chargé des organismes internatio-
naux, M. John Bolton, arrivé en
catastrophe avant-hier à Genève
pour tâcher d'empêcher Yasser Ara-
fat  de s 'exprimer devant la Com-
mission, organe indépendant dt
l 'ONU pour tant.

Sans grand résultat en fait puis-
que le leader p alestinien, qui avait
déjà pris la p arole devant cette Ins-
tance en 1988, p ouvait dijficilemem

être retenu alors qu 'un processus dt
paix est engagé au Proche-Oriem
grâce aux Américains d 'ailleurs.
M. Bolton a pourtan t déployé du-
rant la journée de mercredi et cellt
de jeudi matin une intense activité
qui a fi ni par aboutir à ce qu 'il a
appelé une victoire. C'est-à-dire ob-
tenir du bureau de la Commission
que Yasser Arafat ne soit pas ac-
cueilli en chef d'Etat , mais comme
un simple observateur de l'ONU
Sans tambour ni trompette. Devan,
s 'exprimer à côté des membres dt
bureau.

Lors de son intervention, la délé
gation américaine ne devait se limi-
ter qu 'à des diplomates «juniors».
Peu nombreux à la place réservée c
leur délégation, bien des membre:
de la mission américaine se trou-
vaient dispersés en fait dans la salle
où Arafat a fait son exposé, A D 0

Envoi
proposé

Casques bleus
en Yougoslavie

Le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali , a reconi
mandé hier l'envoi de plus de 10 00(
casques bleus en Yougoslavie. Diri
géants yougoslaves et croate:
avaient favorablement accueilli au
paravant la recommandation de
l'émissaire de l'ONU Cyrus Vance
en faveur de l'envoi immédiat d'une
force d'interposition.

M. Boutros-Ghali , craignant uni
reprise des combats après une trêvi
de cinq semaines, a recommandi
jeudi l'envoi en Yougoslavie di
plus de 10 000 casques bleus. M
Boutros-Ghali a fait annoncer s;
décision après une réunion avec le
cinq membres permanents di
Conseil de sécurité (Etats-Unis
Russie, Chine, Grande-Bretagne
France).

La décision appartient toutefoi:
au Conseil de sécurité, seul orga
nisme habilité à donner le feu ver
définitif à l'envoi d'une telle force
Celui-ci devrait se réunir la se
maine prochaine , selon le porte
parole du secrétaire général de
l'ONU.

Le leader de la Krajina , Milai
Babic, a de son côté demandé à M
Boutros-Ghali de surseoir à une
éventuelle décision d'envoyer dei
forces d'interposition.

Dans une lettre au secrétaire de
l'ONU , M. Babic affirme que «U
Krajina a accueilli avec la plus vive
inquiétude» la nouvelle selon la
quelle le Conseil de sécurité de
l'ONU pourrait éventuellement dé
cider d'envoyer une force de pab
en Yougoslavie. M. Babic «prie> :
M. Boutros-Ghali de «s'abstenir de
toute décision prématurée».

(AFP/Reuter

Morts et chaos
Pluies torrentielle!

en Californie

Des pluies torrentielles se sont abat
tues sur le sud de la Californie mercred
pour la quatrième journée consécutive
faisant six morts et semant le chaos
dans la circulation routière. Quatre au
très personnes sont portées disparues
Des météorologues ont estimé que ces
précipitations étaient les pires depuis
le début du siècle.

Le chauffeur d'un camion est mor
dans un accident provoqué par la tem
pête sur la route 5, qui traverse la Cali
fornie du nord au sud. Un homme et s<
femme enceinte ont péri dans leur mai
son envahie par une coulée de boue, i
Ojai. Trois personnes ont trouvé h
mort lorsque leur caravane a été em
portée par les flots, au nord-ouest de
Los Angeles.

Des douzaines d'habitants et d'auto
mobilistes, surpris par la rapidité de:
crues, ont été évacués par hélicoptère
volant au ras des flots. Des dizaines de
maisons ont été envahies par les eau;
de la rivière Ventura , sortie de son lit,
et de nombreuses routes et autoroutes
ont été interdites à la circulation.

Selon les responsables de la météo-
rologie, la région devrait connaître les
inondations les plus importantes de-
puis celles de 1938. (AFP/Reuter)
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Hold-up à Fribourg

Trio coincé
Les trois hommes qui ont commis, en

juin 1991 , un hold-up dans un com-
merce de matériaux de construction de
la ville de Fribourg sont des Fribour-
geois d'une vingtaine d'années. L'un
d'eux, employé de l'entreprise lésée, a
servi d'indicateur aux deux autres.

L'enquête menée par le juge d'ins-
truction Carlo Bullctti a permis d'éta-
blir les faits, indique la police cantona-
le. Le 24 juin dernier , en fin d'après-
midi , deux de ces hommes , portant des
casques de motocycliste , ont fait irrup-
tion dans le hall d'entrée d'un com-
merce de matériaux de construction à
la route des Arsenaux à Fribourg. Ils
ont pris un employé en otage, le mena-
çant d' un pistolet , et ordonné aux au-
tres de se coucher sur le sol. Ils ont ainsi
réussi à dérober 25 000 francs dans le
coffre du commerce, avant de s'enfuit
à moto. Leur complice et indicateur ,
employé de l'entreprise , se trouvail
parmi le personnel contraint de se cou-
cher sur le sol. Les malfaiteurs ont été
identifies et arrêtés par la police de
Sûreté dans le courant du mois d'août.
Tous trois sonl âgés d'une vingtaine
d'années , et domiciliés à Fribourg cl
Guin.

L'enquête a encore permis d'établii
que deux d'entre eux étaient les au-
teurs d'un cambriolage commis en
1986 dans ce même commerce. Ils
avaient alors dérobé un montant de
7000 francs. BE

Marly
Contre un camion

Merc redi à 11 h. 30. une automobi-
liste de Marly circulait de Fribourg à
son domicile. A Marly. à la hauteui
d' une boucherie , en voulant bifurquci
à gauche, elle emboutit un poids lourd
vaudois qui après avoir fait marche
arrière sur la voie de gauche , partit au
même moment. Dégâts: 3000 francs.

Sugiez

Voiture en feu
Mercredi à 22 h. 30. un automobi-

liste circulait de Sugiez à Galmiz. Pet
aprè s Sugiez, sa voiture a subilemeni
pris feu. Malgré l' intervention des sa-
peurs-pompiers de Morat. le véhicule
fut complètement détruit .  Dégâts
30 000 francs. BL
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Cancer
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L'expérimentation

est utile
non seulement

aux humains
mais aussi

aux animaux.
Pensez-y !

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité fribourgeois -Ne tuez pas l'espoir - A. Sprengei
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Malgré la pléthore, les médecins ne sont pas encore à la peine

Le psy rame plus que le gynéco
La santé et les médecins

sont souvent sur l'avant-
scène ces jours -ci. Il y a bien
sûr la votation de ce week-
end. Mais il y a également la
pléthore de médecins qui
rend aléatoire l'ouverture
d'un cabinet. Dans la profes-
sion, le revenu de certaines
catégories stagne lorsqu 'il
n'est pas prévu à la baisse.
Tout n'est pas rose dans
l'univers des blouses blan-
ches...

Tout n'est pas rose dans l'univers des bl

Les statistiques de la SMCF mon-
trent que le chiffre d'affaires moyen
par cabinet n 'a pas suivi l'évolution du
coût de la vie. Il était de 340 000 francs
par année en 1975 et de 350 000 francs
en 1988. Moins de problèmes par
contre pour les pharmaciens et les den-
tistes qui bénéficient d'une indexation
régulière.

Dans la comptabilité d'un cabinei
médical , les frais généraux représen-
tent grosso modo le 46% du chiffre
d'affaires total. Ce qui donne un re-
venu net de 15 000 francs par moi;
environ. Avec un pareil salaire, ou esi
le problème? La réponse du Dr Nil ;
Gueissaz, vice-président de la Société
de médecine du canton: «Le calcul esi
exact. C'est en fait un travail réalisé pai
une fiduciaire sur un collectif de 20(
médecins vaudois qui fournit ces chif

mses blanches.

fres. Cependant , il faut savoir que
dans notre profession , la fourchette de
revenu varie de 1 à 9 suivant la spécia
lité. Une étude faite en 1988 sur le
revenu imposable des médecins domi
ciliés à Fribourg-Ville montre que le:
gynécologues caracolent tout en haui
de l'échelle; les psychiatres sont le;
plus mal lotis avec les internistes et les
généralistes. Il importe donc de pondé-
rer ce revenu net par discipline»
Même pour les «défavorisés» le salaire
mensuel moyen avoisine tout de
même les 10 000 francs par mois.

Le vrai problème

Pour Nils Gueissaz, il ne faut dont
pas peindre le diable sur la muraille
Une inquiétude cependant: l'indexa

tion compense les charges sans que le
revenu n'augmente. Cette situation i
conduit finalement à une dévalorisa
tion de la consultation de base au profi
d'actes médicaux d'un meilleur rap
port financier comme les analyses de
laboratoire. C'est là toute la faiblesse
du système. «Avec la révision de la lo
sur l'assurance-maladie , cela devra i
changer», explique Nils Gueissaz. «S
la révision de la loi sur l'assurance
maladie se réalise, on devrait aboutir i
une refonte tarifaire qui ramènera i
cette échelle de 1 à 3 en éliminant le:
grands revenus. Les consultations se
raient ainsi payées à leur juste valeur e
on supprimerait du même coup une
anomalie. Il n'est en effet pas norma
qu'un médecin généraliste se paye ei
partie sur des travaux de laboratoi
re». Didier Schmut;

mr ~J5
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Attention danger! Le dernier bulle-
tin d'informations des médecins suis-
ses tire par deux fois la sonnette d'alar-
me. D'abord l'accroissement constant
de la densité médicale rend difficile
l'ouverture de nouveaux cabinets. De
fait , au cours des vingt dernières an-
nées, le nombre de praticiens actifs au
plan national par rapport à la popula-
tion a doublé. En 1970 , il y avait 1 mé-
decin pour 705 habitants. En 1990, 1
pour 337. Dans le canton de Fribourg;
on comptait 255 médecins installés en
pratique privée (chiffres 1988).

Sombres perpectives

Ensuite , les mesures destinées à frei-
ner la progression des coûts de la santé
touchent principalement les médecins
indépendants. Selon les prévisions de
la Fédération des médecins suisses
une réduction de leur revenu moyer
est d'ores et déjà programmée. Sombre
perspective pour les'disciples d'Hippo-
crate. Renseignements pris auprès de
la Société de médecine du canton de
Fribourg (SMCF), il ne faudrait pas
que la situation se dégrade davantage
mais il n 'y a pas encore de quoi se mon-
trer trop alarmiste.

Promenades des prisonniers

Se mettre à jour
Passé un mois, un détenu a droit à

une heure de promenade quotidienne , a
estimé Je Tribunal fédéral (TF) mercre-
di. Mais la plupart des prisons de dis-
trict du canton ne sont pas équipées
pour ca. Cela devrait changer en 1993.
assure Roland Henninger , chef de ser-
vice au Département cantonal de la po-
lice.

jour dans la cour à ciel ouvert , et une
heure dans le promenoir intérieur af-
firme Patrice Rohrbasser , son direc-
teur.

Dans les autres prisons , on improvi-
se. A Bulle , selon le sergent-major Pro-
gin , chef du poste de gendarmerie, or
compense l'absence de promenoir pai
des repas en commun pour les détenus
(ils sont une dizaine par jour , er
moyenne) et par une heure et demie de
TV , avec parfois des suppléments de
petit écran les soirs de match. A Ro-
mont , où la prison ne «ompte que deux
cellules , les prisonniers se baladent à
tour de rôle dans le couloir. «Mais ils
ne sont pas coupés du monde: ils
voient le juge , les policiers» atténue le
chef de poste. La situation est analogue
dans les trois cellules d'Estavayer.

«Cela devrait s'arranger cette an-
née», assure Roland Henninger , chel
de service à la Direction cantonale de
la police. «A Romont , nous aména-
gons une nouvelle prison. Elle aura une
cour, et devrait être terminée l'année
prochaine. La prison de Bulle dispo-
sera également d'un couloir-prome-
nade aéré». Pas de miracle par contre
dans les autres prisons de district , où
les locaux ne se prêtent pas à de tels
aménagements. AB

«
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Dès le second mois de son empri-
sonnement, tout prisonnier a droit à
une heure de balade , a estimé le TF
mercredi. Il n'est donc plus question
de le priver de ce droit , garanti par la
Convention européenne des droits de
l'homme. Cette décision touche les pri-
sons fribourgeoises , dont la plupart
n 'ont pas de promenoir. Leur moder-
nisation , prévue pour l'essentiel cette
année, devrait permettre de respecter
cette nouvelle norme dès 1993.

Pour l'instant, il n 'y a guère dans le
canton que deux prisons de districl
dotées d'un promenoir: Fribourg et
Tavel. A Fribourg, la pratique est plus
large: une heure de promenade pai

La Confédération doit
assumer ses responsabilités

Ià  
l'initiative des caisses-maladie

Fédération fribourgeoise des caisses-maladie
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Médecins nouvellement installes

Pas de quoi hurler
En ville de Fribourg, ils sont deux à tenter l'aventure. Ces généralistes on

ouvert récemment leur cabinet. L'un, le docteur A, a consenti un investissemen
relativement important: quelque 250 000 francs. L'autre, nous l'appellerons doc
teur B, se lance tout en prudence. Avec une facture de 75 000 francs, il a choisi ui
équipement léger.

Les débuts officiels du docteur A
datent du 1er juillet 1991. Huit moi<
après, il se dit assez content. «Oui . j 'a
des consultations de façon régulière , ce
qui me laisse penser que les gens di
quartier ont été contents de me voii
arriver. Pour moi , il était important de
pratiquer dans la globalité , j' aurais et
trop peur de devenir le médecin d'ur
organe plutôt que celui d'une person-
ne. Je me suis donc équipé en consé-
quence avec laboratoire et salle de ra-
diologie. En ce qui me concerne , je ne
voulais pas avoir à dire au patient «al
lez faire une radio à l'hôpital et reveneî
me voir dans deux jours. C'est un outi
de travail qui m'aide dans l'exercice de
ma profession et améliore le confort di
patient.»

Investissement mesuré
Du point de vue professionnel , A es'

très content et il n 'a pas beaucoup de

craintes sur le plan économique , soi
investissement ne lui paraît pas déme
sure. «En vivant simplement dit-il
nous n'avons pas de problèmes finan
ciers. Il faut dire que mon épouse tra
vaille à 60% comme infirmière. C:
aide.»

Situation
pas catastrophique

Le docteur B pratique depuis un ai
dans les deux pièces de son apparte
ment qu 'il a réservées à l'exercice de
son art. Pour lui , le succès d'un méde
cin ne tient pas à la sophistication de
l'équipement. Financièrement, il ga
gne la moitié de ce qu 'il dépense. Li
situation n'a cependant rien de catas
trophique pour un jeune médecin
D'après ses prévisions, il devrait avoi:
mis ses comptes à zéro dans une année
Pas trop de soucis donc.

DS
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Non a la hausse
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12 février 1991 - 12 février 1992 I J

_Kr
Voici un an déjà que tu nous as quittés.
Dans la peine et l 'espérance, ^_Bnous gardons bien vivante ta présence dans nos ^k *
cœurs. Bnk»,
Que ton repos soit doux MF p
comme ton cœur fut bon. B^ ;. | j f — W
Du haut du ciel, V .' • f J _ Wveille sur ceux que tu as aimés. • ; .* >\l ~<P -fl

En souvenir de

Micheline VOLERY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Aumont , le dimanche 16 février 1992, à
10 h. 30.

Ton époux , tes enfants et ta famille
17-1604

t r~i
1991 - Février - 1992 ?,||

En souvenir de

Madame Si
Lucie Ife; -̂*1^̂

BUGNON-GENDRE
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarepos , le dimanche 16 février 1992, à 9 heu-
res.
Déjà un an que tu nous as quittés pour un nionde meilleur. Le temps passe el
rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.

Ta famille
1 7-512175

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gérard FRANCEY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par vos messages, votre présence , vos prières, vos envois de
fleurs , vos gerbes et vos dons de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 16 février
1992 , à 10 h. 15.

1 7-512086

t ^̂1991 - Février - 1992 ¦w-
En souvenir de Wk -J.

Monsieur jk ,
Jean RENEVEY HU^/

Déjà un an que tu nous as quittés si brusquement sans pouvoir nous dire
adieu. Le souvenir de ton sourire et d'un cœur tendre et bon reste gravé en
nous. Cher époux et papa , du haut du ciel veille et protège ceux que tu
aimes.

L'office d'anniversaire
pour le repos de son âme, sera célébré le dimanche 16 février 1992 , à 9 heu-
res, en l'église de Fétigny.

17-512056

t
Remerciements

«Suis ton chemin , cher époux et papa
notre amour pour toi reste le même. »

Malgré notre peine, une grande espérance nous habite, car mon époux e
notre papa a retrouvé la paix éternelle auprès de Celui qui a été toute S£
vie.
Jamais nous n'oublierons tout ce qu 'il nous a donné et son sens de l'accuei
restera pour nous un exemple.
En ces jours de tristesse , nous avons ressenti avec émotion combien étai
grande l'estime que vous portiez à notre cher époux , papa, beau-père , grand
papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Hilaire FAVRE

Merc i à vous tous qui avez partagé notre chagrin par vos messages de sym-
pathie et d'encouragement , votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes , votre amitié.
Merci également à M. l'abbé Ménétrey, au personnel de l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis, aux sociétés et aux différentes délégations, aux pompes funè-
bres Ruffieux:
Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Le Crêt , le dimanche 16 février 1992, à 10 h

Le Crêt , février 1992
130-50409C
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

— Prix étudiés grâce à notre
importation directe des
carrières suisses
et étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement

- Pose gratuite d'entou-
rage provisoire

Z - , _ $ \ s_̂ 
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P2ffl ROBERT GRAND & FILS S./ji .
I225i Marbre et Granit Bulle

I 1630 BULLE 1700 FRIBOURG
I Rue du Câro 1 Route du Jura 2
I © 029/2 47 44 » 037/26 31 80

Clearly-
. ©M_**SLà

Nous cherchons pour le 1er mars ou
le 1er avril un(e)

apprenti(e) de commerce

Téléphonez pour renseignements
au 037/46 41 81 et demandez
M1" Page.

Wir sind Spezialisten in der Beratung und
Vermittlung von TOP-AUSSEIM-
DIENSTSTELLEN.

aussendienstleute
(auch Anfânger)

Lassen Sie sich beraten und ùberzeu-
gen !
LIWOTON AG, Tiefenaustr. 2, 3048
Worblaufe n, -s- 031/58 62 12 MAIS
SAGT, WIR SIND GUT I

220-39102C

rs— ;

Restaurant
La Passerelle

à Fribourg
engage de suite ou pour date à con-
venir

SERVEUSE
EXTRA

Prendre contact au
e 037/28 36 22. 17-512103

Cherche

2 personnes
pour la tenue d'un ménage dans les
environs de Fribourg, nourries et lo-
gées.
Conditions et date d'entrée à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre
(joindre curriculum
vitae et références)
17-738793 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

t
En souvenir de

Mademoiselle
Lina Andrey

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints
Pierre-et-Paul , à Marly, le samed
15 février 1992, à 17 h. 30.

1 7-51181 ^

t
Le Cercle scolaire

de Promasens
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Robert Aeby

papa
d'Annelise Aeby-Bovet

membre
de la commission scolaire

17-5 1 2351

t
Le Conseil de paroisse d'Onnens

et toute la paroisse
ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Madame
Irma Mugny

née Maillard
sœur de notre dévoué curé

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

1 7-51235!

t
Le Football-Club Billens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Irma Mugny

maman de M. Guy Mugny,
membre du comité d'organisation

du 35e anniversaire
et grand-maman

de M. Eric Mugny,
membre actif

17-5 1 2366

Nous cherchons un

mécanicien sur
cycles, qualifié

possédant un esprit d'initia-
tive et sachant travailler in-
dépendamment.

Veuillez prendre contact au
029/2 1 1 33 ou faire offre
par écrit à Braillard Cy-
cles SA , case postale 569,
1630 Bulle.

130-12781

y  .̂ Impression rapide
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~
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Nouvelle galerie d'art
Concours d'ouverture

Une nouvelle galène de peinture
nommée La Destinée va s'ouvrir à
Fribourg, rue de la Sarine. Elle lan-
ce, pour son inauguration, un
concours ouvert à tous les artistes
peintres, qu 'ils soient amateurs ou
confirmés. Les œuvres retenues
constitueront la toute première ex-
position. Les formules d'inscrip-
tion et le règlement sont disponi-
bles, j usqu'au 28 février, sur de-
mande écrite à la galerie La Desti-
née, rue de la Sarine 30, 1700 Fri-
bourg. CBS

WWF et halles à volailles
Huit recours retirés

Le WWF retire ses recours contre
huit halles d'engraissement de vo-
lailles dans le canton de Fribourg,
annonce un communiqué diffusé
hier. Ce revirement a été provoqué
par une décision prise à la fin jan-
vier par le Tribunal fédéral: l'instal-
lation de halles d'élevage industriel
de volailles en zone agricole est dé-
sormais autorisée, sous certaines
conditions, si la halle assure, en tant
qu'activité complémentaire, la sur-
vie d'une petite exploitation mena-
cée. Ce jugement, précise, le WWF,
n 'équivaut toutefois pas à un feu
vert général. Il espère aussi que «les
pratiques cantonales en matière
d'autorisation de construire analy-
sent de façon globale les situations
écologiques». Il s'agit particulière-
ment de «tenir compte des risques
de concentration des halles dans
certaines communes et hameaux, et
de la capacité des sols à assimiler les
charges supplémentaires en engrais
de ferme». Le WWF estime que les
halles industrielles ne résoudront
que provisoirement les problèmes
de revenus agricoles, et que l'avenir
est dans les élevages avec label de
qualité écologique. (_3

Théâtre de L'Ecrou
Emotions tchécoslovaques

Un souvenir ébloui: c'est ce que
le Théâtre de L'Ecrou a ramené de
Tchécoslovaquie où il a donné, en
janvier, trois représentations de
«On l'appelle Cendrillon». Huit
cents spectateurs se sont déplacés
pour découvrir ce spectacle autour
de celle qu 'ils appellent Popelka:
c'est beaucoup, estime la troupe fri -
bourgeoise, dans un pays qui se dé-
sintéresse du théâtre. GE

P U B L I C I T É

y 0
Les Naissances 

^ffmr» à Sainte-Anne

v/5 * A )*. • (v7 
v^ -y \2_Jr^ 

Coucou, me voilà Les cigognes n 'en font qu 'à leur tête.
Je m 'appelle mais elles n 'ont pas oublié notre nid en

Amandine y déposant
et j e  suis née le 2 février 1992 pour la Marilyn

plus grande jota de mes parents. dans la matinée du 5 février 1992.
Alain et Patricia Jacques et Myriam Mùller
Brasey-Leuthold Rte Corbaroche 22

Pré de l'Eglise 2 1728 Rossens 1 ?23 Marly

Le petit frère de Michael est arrivé pour Chantai et Philippe Rosset
la plus grande joie de ses parents, ont la grande joie de vous annoncer
Nathalie Schôni et Raphaël Jessler la naissance de leur fils

Maxime Valentin
est né le 6 février 1992, à 15 h. 20. le 9 février 1992.

10, rue Marcello Rte de Benigny 25
1700 Fribourg 7 7QO Fribourg

Grégory
est trèg fier de vous annoncer Julien
la naissance de son petit frère est très fier de vous annoncer

Michael 'a nalssance de son Pet" frère
le 10 février 1992. Christian

Nicole et Jean-Claude _ le 11 février 1992

Boschung-Mauron Françotse et Marcel Risse
Rte du Coteau 24 ,̂ e Berret

1763 Granges-Paccot 1634 La Roche

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

1 J
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Ouverture de l'Innovation aux brandons de Payerne

Grosne chez les cafetiers
Les cafetiers de la Grand-Rue de

Payerne ne voient pas d'un trop mau-
vais œil l'ouverture de l'Innovation pai
le Comité des masques (CDM) pen-
dant les brandons (6 au 9 mars). Pai
contre, ceux du secteur de la gare se
sentent trahis. D'autant que l'Inno sera
probablement ouverte lundi.

RDTVP "̂"">*~A*ftr :

IVAUDOISF ^̂ te^
«Ça ne me gêne absolument pas: de

toute façon je fais le plein», dit un cafe-
tier. «Je suis content , heureux même»,
surenchérit un autre. A l'annonce de
l'ouverture du rez-de-chaussée de l'ex-
Innovation par le CDM («La Liberté»
d'hier), les restaurateurs de la Grand-
Rue et de la rue de Lausanne avancenl
un même argument: le monde attire le
monde et «y a de la place pour tout le
monde».

L'an dernier , l'ouverture de l'Innc
avait été annoncée quelques jours
avant la fête, ce qui avait suscité quel-
ques grincements de dents. Mais cette
ouverture n'a, selon leurs tenanciers ,
pas prétérité les pintes et les cafés du
secteur Grand-Rue - rue de Lausanne.

Pourtant , à la différence de l'an der-
nier , le CDM utilisera l'Inno le lundi
également , sur une surface réduite de
moitié. Sous réserve encore du feu verl
de la police municipale. Là, le propos
des tenanciers se fait plus nuancé, cai
la tradition veut que les chineuses.
masquées, animent les cafés. «Le
CDM va trop loin. Ils tirent les ficelles
de tous les côtés», lance un patron. «Ça
me dérange un peu», avoue un autre,
«car le CDM avait promis de ne pas
ouvrir ce jour-là». Tel autre encore se
sent trahi. Et quelques-uns menacenl
de diminuer leur don au CDM si leui
chiffre d'affaires pique du nez.

Concurrence
jugée déloyale

Dans le secteur de la gare, le ton va
du «je m'en fous complètement» à
«c'est de la concurrence déloyale, cha-
cun son boulot» en passant par «c'esl
pas chic» ou encore «l'an passé, j'ai pas
vu un jeune. De toute façon, on a pas
un mot à dire». L'an dernier en effet,
tous les établissements du coin ont fait
les frais de l'ouverture de l'Inno. Cer-
tains concurrents leur reprochent des
prix surfaits. «Il faut bien payer les
musiciens», rétorque un patron. De
fait , depuis quelques années, le pou-
mon du carnaval s'est déplacé de la

1E

L'ouverture de l'Innovation durant les brandons provoque la grogne chez les cafetiers

gare vers la Grand-Rue. Et les tenan-
ciers préfèrent bâcher plutôt que râler
L'un ne versera pas dç don au CDIV1
alors qu 'un autre ouvrira son bar

fermé l'an passé.Et les tarifs de;
consommations? Là, la liberté de com
merce est invoquée par tous les café
tiers contactés. Ceux de l'Inno seron

:rs, QD Vincent MuritI

légèrement majorés, mais «un peu er
dessous de la moyenne des cafés», pré
cise un membre du CDM.

Claude-Alain Caille

Un médaillé d'or à la fanfare de Romont
Le papa du directeur récompensé

FELICITATIONS gftE

Un nouveau médaillé d or pour la
fanfare de Romont. C'est au tour de
Joseph Kolly, père du directeur, d'être.
récompensé pour cinquante ans de mu-
sique. Une passion partagée par toute
la famille et vécue dans plusieurs fanfa-
res fribourgeoises. Du maître qui cou-
pait une baguette dans une bûche avanl
la leçon aux répétitions d'aujourd'hui.
Joseph Kolly raconte.

Joseph Kolly sera fêté samedi. Il
recevra sa médaille d'or pour cin-
quante ans de musique lors du concerl
annuel de la fanfare de Romont. Se-
cond médaillé du jour , Francis Python,
vétéran fédéral pour trente-cinq ans,
Joseph Kolly évoque volontiers ses dé-
buts , à La Roche, en 1939. Il s'était ins-
cri t pour jouer , mais on demandai!
alors la signature des parents. «Ils
avaient bien autre chose à faire que de
prendre la responsabilité de l'instru-
ment , avec une famille de treize en-
fants» s'exclame-t-il. La clause est heu-

reusement tombée et lejeune musicier
a pu s'initier au buggle et au cornet.

Agriculteur jusqu 'à 32 ans, Joseph
Kolly a ensuite travaillé au Parc auto
mobile de l'armée (PAA). Sa carrière
musicale, il l'a poursuivie à Villaz-
Saint-Pierre, à Romont et à Chaton
naye. C'est là qu 'il rencontra celle qu
allait devenir son épouse. Sœur de mu-
sicien , elle l'a toujours encouragé ei
leurs trois enfants sont musiciens. José
dirige la fanfare où Joseph joue depuis
1973. «Après trente ans de buggle, j'a:
passé au tuba. Pourtant j'aurais tou-
jours aimé le baryton , mais il y avaii
trop peu de petits instruments» dit le
jeune jubilaire.

Aujourd'hui à la retraite , Joseph
Kolly prend également congé de la fan-
fare. Il tient en effet un alpage d'une
cinquantaine de bêtes durant les qua-
tre mois d'été. «Et la fanfare y monte
de temps en temps» dit-il. Conseille!
communal durant quatre période ;
dont deux de syndicature, Joseph
Kolly a préféré la musique à la politi-
que il y a dix ans. «Les autres musi-
ciens deviennent des amis et puis , ce:
dernières années, nous avons fait de
beaux tours en Italie , à Caen et à St-

PUBLIC ITÉ  

Paul-sur-Mer». Enfin , n'oublions pa:
le petit groupe de musiciens du PAA
pour lequel il fallait tout de même
trouver le temps des répétitions. "

MDI

Joseph Kolly, une passion récompen
sée. GD Alain Wich

Il n'y a pas de miracle,
l'argent qui sera dépensé
par la Confédération
sera pris dans votre poche
Nous voulons une réduction des coûts de la santé

NON¦ _̂__ ^~1̂ F ¦ _̂> à l'initiative des caisses-maladie

Comité fribourgeois



512270/Voiture. max. 50 000 km , de 1.31
1.6, 4 portes. 037/ 41 15 19.
504373/Appartement 3-3 V4 pièces, dé
but mai 1992, loyer maximum 1360 -
Privé 039/ 23 15 50, professionnel 039
27 11 22.

(La (Cristallerie]
LA PAGE JAUNE 4084/MitsubishiColtGLX, 1988, 50 00C

' km, exp., 9500.- ou p.m. 220.-. 037 /

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

^

512089/Avd fagots secs , 037/31 16 33
heures des repas

r_̂ -fSli t  r
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

503797/Audi 80 109 000 km, exp., bon
état , 2600 -, 73 15 14. 
503354/Opel Kadett break , 84, 5 vit., état
impec , exp. du jour , 4300.-, 037/
37 11 29. 
510361/Mitusubishi Galant GLSi 2.0,
4x4, blanche, 45 000 km, pneus hiver
neufs, 16 500.-, exp., 037/ 26 60 26.
512184/Moto Honda XR125, 37 000 km,
82, exp., 900.-, 037/ 44 29 02.
512194/Renault Espace 2.2, mod. 87 ,
82 000 km, exp., 17 000.-, 077/
34 50 53. 
512231/Cause double emploi, Opel Corsa
1.2 SR, parfait état . 037/ 45 10 52, dès
18h. 
3089/BMW 528 i, toutes options; 1985 ,
9200 -, poss. de crédit , 037/ 75 12 70.
3089/VW Golf GLS. exp. du jour , 3600.-
poss. de crédit , 037/ 75 12 70. 
3089/Alfa Giulietta 2000, exp. du jour
état impeccable, 3400.-, poss. de crédil
037/ 75 12 70.
3089/Toyota Tercel 1300. 1982, exp. du
jour , 100 000 km, 3200 -, poss. de cré-
dit , 037/ 75 12 70. 
3089/ A vendre 50 voitures faute de place ,
toutes marques , exp. ou non exp., poss. de
crédit . 037/ 75 12 70.
512203/Kawasaki 750 ZXR, 91, comme
neuve, garantie usine, non accidentée,
6500 km, vert-bleu, 037/ 24 17 53.
512199/BMW 318i, 84, 64 000 km , exp.,
parf. état , .prix à dise, facilité paiement ,
037/ 52 15 26. 
512183/Ford Escort 1,3, an. 81 , bon état ,
exp., 3500 -, 037/ 26 77 15 , dès 18 h.
512219/VW Golf GTi, 1800 cm3, acciden-
tée , pour pièces , 800 -, 037/ 45 21 37.
507377/ Bus VW, 1979, AM Camping,
bleu , mot. 54 000 km, exp., 7300.-.
Toyota Corolla Twin CAM 16, 1986,
54 200 km, exp., 10 500.-, 63 43 76.

4084/Lancia Y10 GTI, 89, 50 000 km,
exp., 8500.- ou 210- p.m. 037/
61 58 59. 
4084/Peugeot 205 Junior, 1989,45 000
km, exp., 8500 - ou p.m. 210.-. 037/
61 58 59. 
4084/Toyota Starlet, 199 1, 50 000 km,
exp., 9900 - ou p.m. 220.-. 037/
61 58 59.

61 58 59. 
4084/Nissan SX 200 turbo, toutes op-
tions, 1989, 8000 km, exp., 23 900 - ou
p.m. 500 -, 037/ 61 58 59. 
4084/Ford Sierra 2000i break, 1988,
70 000 km, exp. 11 900.- ou p.m. 250.-.
037/ 61 58 59. 
504147/Kawasaki 1000 RX, 1988,
30 000 km, exp., 6000.-. 63 46 00.
4004/Citroën AX11, mod. 91, 20 00C
km, 5 portes, avec t.o., exp., 9300.-
037/ 45 11 87. 
4004/Opel Kadett, 1,3i caravane , mod
89, 40 000 km, 5 portes, avec t.o., exp.
10 900.-. 037/ 45 11 87. 
512131/Opel GT, pour restaurer , prix à dis-
cuter. 029/ 7 26 69.

509512/Fiat Uno 83 1300 cm3, rouge
t. o., exp., 3500 -, Fiat 127, 83 , exp.
2500.-.; Fiat 128 coupé 1300 cm3, exp.
2800.-. 037/31 18 29. 

512217/Pour bricoleur , Honda Matic , pri>
à dise. 037/ 63 44 34, de 8 h. ï
16 h. 30. 
2515/Kadett 1.3 i, 5 p., 5.89, 11 100 -
Kadett1.4i,5p.,9.90, 12 900.-, Mante
2.0 E, 3 p., 4.85. 9700 -, Monza 2.5 E, 2
p., 11.83, 11 900.-; Ascona 2.0 i, 5 p.
1.88, 12 600.-; Ascona 2.0 i, 5 p.
11.87 , 10 500 -, Rekord E aut. 1.9 S, A
p., 9.81 , 3000.-; Ascona aut. 16 S, 4 p.
4.82 , 4200 -, Ford Escort XR3 i 1.6, 3
p., 3.85 , 8500.-; Ford Scorpio GL aut
2.9 i. 5 p., 4.89 , 20 900.-; Renault 11
TSE 1.4, 5 p., 83, 4000.-. Crédit-reprise
037/ 45 12 85.

17 800.- oi2535/Toyota Starlet,
177.- p.m. 037/ 31

322/Ancienne petite table pour salon
basse , cerisier massif 0,82x0,79 cm, res
taurée , 250.-, 037/ 30 16 22 
511591/Natel Panasonic fixe, main libre
répondeur , pose non comprise 1 année
1500 -, 037/ 34 10 33, soir 
512202/Recordophone avec enregistreui
à fils d'acier + bobines. Disques 78 t.
dans jaquettes en cuir Quatuor de Mozart
037/ 22 65 79, dès 20 h. 
511691/Echafaudage complet en alumi
nium, env. 350 m2, pos. paiement mens
neuf , 30 000.-, cédé 16 000.-, 037/
31 26 93, heures repas

vendre apparie
ses. Prix intéres
77 22 40
i et compost, ai
27 63 ou 037 /

rtaire, 1880, Ls
cerisier , prunier
taurée , 5500 -

518656/Morgins (VS),
ments 2V2 - 3% - 4V
sant. 025/ 77 14 73
979/A vendre bois de
IICI1ICU |_M IA : \JK) i /

31 1402
5ii385/Commode-se
V\/l nnwor marnnot
L97 , H132 , P50 ,
037/ 34 12 93
23/Ancien: somptueuse bibliothèque gde
dimension. Salon Ls-Ph., bureau plat, ceri-
sier , 021/907 70 20 
512044/ 10 stères de bois de feu, foyards ,
secs, sciés 50 cm, 80.- st., 024/
33 12 64

512099/A liquider 1 CD p/voiture , 400 -
encore garantie , état neuf , 037/35 17 20
dès 18 h. 
512165/Salon 1 canapé, 2 fauteuils velours
vert. Prix enlevé à domicile (villars-sur-Glâ
ne), 300.-, 037/ 42 45 00 
512128/Beau salon velours + piano ancier
+ manteau vison, bas prix , 037/
63 10 78 
511691/Matériel outillage complet d' une
entr. peinture , Exikarcher-Vch. Airless-
Echaf. bur., table , tap., brasseur , pinceaux
neufs , etc. 037/ 31 26 93 
512186/Un jeune couple de calopsites ,
d'août 91 , avec cage , 300 -, 26 34 70

512239/Console Nitendo avec 4 jeux , très
bon état , 150.-, 037/ 24 62 23 (le soii
dès 18 heures)

502301/Kalachnikov. 75 26 64 
503911 /Nichée shetlands (collies nains)
vaccinés et vermifuges , 037/ 75 24 46
512295/Jeune chien berger allemand, l
mois , 300.-, 28 44 43 
501219/Habits d'enfants, 0 à 2 ans , 037,
53 10 26
512306/Salontissu, 1 canapé 3 + 2 place;
avec angle + fauteuil , 1 table, 1200.- ;
discuter; machine à laver le linge, 300 -
28 15 03 ou 28 18 51 (heures repas)
512301/Poussette, pousse-pousse avee
access., neuve 990.-, cédée 450.-
43 33 07

4050/Piano, accordage , réparation, occa-
sion. 037/ 61 38 66. 
765/Location de piano, prix avantageux
037/ 22 22 66. 
511948/Libérez-vous de vos blocages el
devenez vous-même grâce à notre astro-
thérapie. 28 23 27. 
511916/Brocante à Marly. 46 32 65 oi
28 56 38.
510712/Nettoyage tapis, moquettes
Travail soigné. 037/ 31 24 24. 
5000/Ancier ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert. Devis
gratuit. 037/ 561 522. 
506981 /Déménagements et pianos, de
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 
732/Pianos, location-vente chez le spécia
liste. Maître facteur de pianos. 037 /
22 54 74.
512208/A donner joli chiot bouvier croise
berger 3 mois , contre bons soins. 021 /
944 18 40 soir ou 029/ 2 78 41.
51221 i/Donne cours d'espagnol-fran
çais. Tous riveaux. 037/ 24 09 17.
503432/Croix en fer forgé pr pierres tom
baies, exécution artisanale. Catalogue pho
tos à disp. A Zueblin, Broc. 029/
2 16 60.
511047/Faites vous-même le premie
pas vers le mieux-être avec l' aide du Shiat
su. 037/ 46 44 00/12 h. 30 à 13 h. 30.
511770/ Location de halles de fête et ma
tériel. 021/ 864 52 18. Fax
021/ 864 41 32. 
512033/Pour marquer les moments inou
bliables de votre mariage, n'oubliez pas
de contacter votre photographe. 037,
46 22 60.
4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy, Pacific
Jet-Set. 037/ 22 70 69. 
503211/Photographies de mariage: qua-
lité. Prix sensationnel. 037/ 77 25 44.

511939/Cherche heures de ménagi
mardi et jeudi matin, 46 11 85 (de:
19 h.)

IAA&*° rue Je lausaniie 64
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508670/Toyota Corolla 1.3. de 80 à 84
n'importe quel état , pour pièces. 021,
906 88 02.
nn/A louer villa. 037/ 46 50 70.
500247/Occasion, siège Renault Espace
1985 + baby-relax + parc en bois. 037
46 28 49. 
512195/Je cherche quelqu'un qui me ven
drait un bon appareil de photo d'occa
sion, prix autour de 150.- max. 41 10 27
le soir.
1700/Souliers de peau de phoque d'oc
casion , pointure 37-38. 037/ 46 15 73.
512088/VW Passât break 1600 à 180C
cm3, prix max. 10 000.-. 037 /
24 34 43.

503090/Ch. 2 filles au pair pour Holly
wood près de Miami. 037/ 37 18 87.
512161/Famille près de Fribourg, 2 enfant:
(6 et 2'/2 ans), cherche de suite une jeune
fille ou dame pouvant s 'occuper des en
fants et du ménage. Nourrie et logée. 037
45 34 43. 
511282/On cherche aide familiale quali
fiée , avec formation paramédicale. Offre:
détaillées sous chiffre Q 017-736141, i
Publicitas , case postale 1064, 1701 Fri
bourg 1.
5123/Famille ch. pour début mars jeune
fille avec conn. français , pour tenir le mé
nage et garder 2 enfants. Nourrie, logée
037/ 61 76 28.
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512186/YamahaTDR 125-3XE, noire, Ve
main, mise en circulation 4.4.91,3200 km ,
prix 5700.- avec accessoires , bien soi-
gnée, 26 34 70.
503963/Mercedes 280 E, 117 000 km,
exp 16.1.92, prix à dise, crédit poss.,
029/ 6 19 40 (soir).
628/Toyota Celica , année 84, 5900 -
037/ 75 30 76. 
628/Audi 100 CD 5 E, année 86
13 500 -, 037/ 75 30 76. 
628/VW Scirocco, année 83, 5900 -
037/ 75 30 76. 
4001/Pneus neufs + occasions, toutes
dimensions , montage compris , supercon-
ditions 037/ 37 14 69

511844/Opel Kadett break, expertisé ,
4300.-. 037/ 23 18 37 ,
021/ 634 93 24. .
501081/Opel Ascona Exclusive, 70 000
km, expertisée, 10 500.-. 037/
52 41 25. 
5l2251/GolfGL1600, 87 , exp., 120 000
km, radiocas., pneus neufs, 6500.-.
34 12 34 le soir.
51242/Ford Fiesta 1400i CLX, 5 p., 91,
10 000 km, toutes options, cause double
emploi, 13 800.-. 037/26 40 59.
5l2l5l/Audi 90 2,3E, 1991, 21 000 km ,
noir métal., kit confort , kit sport , ABS,
radiocass., exp. + garantie, crédit ,
29 900 -, bureau 029/ 8 55 86. Privé
029/ 8 57 28. 
512150/Peugeot 205 GT, bleue, 1987 ,
64 000 km, radiocass. Pioneer , parfail
état , exp., 8500.-. 037/ 52 17 12.
4084/Toyota Starlet, 86, 60 000 km ,
exp., 7400 - ou p.m. 200.-. 037/
61 58 59. 
4084/Ford Escort diesel. Van , 89 , 63 00C
km, exp., 9500 - ou p.m. 220 - 037/
61 58 59

5H944/Peugeot309 GTI, 10.86,72 00C
km, 4 p., opt., exp., 8200.-. 077/
344 388.

2504/Ford Escort XR3 i, 84, exp., 6900
ou 162.- p.m., 037/ 76 10 65

2504/Mitsubishi Coït turbo, 87 , 45 00C
km, exp. 8900 - ou 210- p.m. 037/
76 10 65.

2504/Audi coupé Quattro 20 soupapes
90, 29 000 km, exp., 34 900.- ou 840.
p.m., 037/ 76 10 65
511981/Aprilia Tuareg 125, 8.88,
25 000 km, 3000.-, 037/ 52 22 14 (dès
18 h. 30) 
3011/Range Rover 1984, 12 900 - oi
290.- p.m., 037/ 62 11 41 
3011 /Golf GTI High Tech, 1989,
17 900.- ou 400.- p.m., 037/
62 11 41 
3011/Ford Escort XR3 i, 40 000 km
13 900 - ou 330 - p.m., 037/
62 11 41 
3011/Opel Kadett GTE, 1985 , 6900.- oi
160.- p.m., 037/ 62 11 41 
512288/Ford Fiesta , 81, exp., 2300 -
037/ 33 18 56 
512750/Caravane 5 places, 1 tire-pipes
qui peut être transformé en confiserie
077/ 21 24 89 
4146/Opel Kadett GTE, 1983 , jantes alu
exp. du jour , 3300.-, 037/ 61 17 00
4146/Opel Kadett break, 87 , 5 portes
exp., 8900.-, reprise possible , 037 /
61 17 00 
500783/VW Golf Master 1300 cm3, 5
portes, exp., 3400 -, 1982, 037/
53 11 05 
512281/Moto Honda Dominator, verte ,
1990, 12 500 km, pneus neufs, sac ,
6000.-, 26 53 70 
510393/Toyota 4 Runner, 1988, 58 00C
km, noire, toit ouvrant , 20 000.- à dise ,
031/ 63 71 73 (bureau), 029/ 2 65 12
(privé) 
644/VW Golf GTI 16V, 10.1988 , 50 00C
km, DA , radio Alpine, jantes alu, ABS, ver-
rouillage central , 17 950 -, Audi 100 CD,
climat., autom., noir nacré, 7.1990,
90 000 km, 20 500.-; Ford Scorpio Exe-
cutive, 1988. 57 000 km, toutes options
automatique, 25 500.-; Peugeot 205
GTI 1,9, 5.1987 , 82 000 km, noire,
9600.-, 037/ 24 28 00
504042/Golf G60, 24 000 km, 91, div
opt., 24 000.-, 037/ 25 30 66 (h. bur.)
4001/Peugeot 205 GTI, 90, options
Toyota Corolla combi, 1,6, 16 V, 90
Mazda combi 323 i, 90; Ford Sierra 2
GLX, 91 ; VW Golf GT, 89, options; Ope
Ascona 1,8 i, 87 , Mexico, options, éta 1
de neuf. Garantie - Crédit - Echange , 037 /
37 14 69
508432/Renault 11 turbo, 3 p., exp., t.
options, 5500.- à dise , 39 12 26 (le
soir)
ii64/Opel Ascona 1,8i, 5 p., rouge, 84,
95 000 km, stéréo , garantie , 6900.-; Nis-
san Hb Sunny GT116V, 3 p., blanche, 87 ,
66 000 km, + 4 roues hiver , garantie ,
10 700.-; bus Renault Master T 35 ,
2.0 1, rouge, vitré , 85, charge utile

• 1850 kg, exp. et garantie, 8900.-; Mitsu-
bishi Coït EXE, 9.91, 8000 km , rouge ,
garantie usine démonstr., 12 800.-, 037/
75 12 08 
511844/Renault 9, expertisée du jour ,
2900.-, 037/ 23 18 37 
511844/Alfa 6 superbe , expertisée du jour ,
4500.-, 037/ 23 18 37 
51184/Subaru break 4 WD, embrayage
neuf , expertisé, 037/ 23 18 37 ou 021/
634 93 24 
511844/VW Polo break, expertisé ,
3900.-, 037/23 18 37 ou 021/
634 93 24 

2535/Toyota Carina , 82, 4800 - OL
106.- p.m. 037/ 31 10 10.

512303/Snowboards Sims, neufs, haut de
gamme , seulement 385.-, 037/
46 53 17 
502597/Chambre à coucher rustique , en
noyer , lit 160 x 200 cm, 2 sommiers , 2
matelas, armoire 3 portes, commode 4
tiroirs, miroir , 2 chevets avec 1 tiroir. Etat
uc IIGUI , ueuee Jiuu. -, uauac ucfjai L,
021/ 944 06 34 (heures repas) 
512283/Beau mobilier de bureau : 1 bu-
reau de direction avec 1 fauteuil Stoll , 2
fauteuils , 1 bibliothèque, 1 meuble poue
dossiers suspendus (6 tiroirs), finition
noyer , et 1 meuble pour dossiers suspen-
dus 3 tiroirs A4 , métallique, 22 43 76
511660/Poste a souder complet avec
bout, de 14 1, neuf + diable , 900.-, 021/
861 20 39 
511916/Cheval de carrousel, bas prix
46 32 65 ou 28 56 38
12078/Vi bœuf 9.80, quart, arrière bœu
14.70, cuisse de boeuf 12.80, V4 veai
1 5.-, '/2 porc 6.95, 029/2 33 22
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran , 67 cm, télécommande
un an de garantie , 250 - à 450.- pièce
037/ 64 17 89
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleure;
marques au prix le plus bas , 1 an de garan
tie, Philips. Grundia. Sonv. JVC. Panaso
nie, Orion , Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS VPS HQ, télécommande , 50
programmes , de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89 
506041/4 tonnes foin et regain, 1re quali-
té, 31 13 49 (le soir) 
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512308/Faites copier et agrandir vos an-
ciennes photos sans négatifs.
22 77 58. 
504090/Nous effectuons taille des fruitiers,
arbustes à fleurs , rosiers , traitement, en-
tretien et aménagements extérieurs.
037/ 52 13 04.
503606/Anglais , allemand, français-oi
thographe (adultes). Situations pratique:
simples. Forfait avantageux. Vais domic
le ; Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane
Natel 077/ 22 59 79, (10 h.-14 h.).

NOUVELLE MÉTHODE D'ENSEIGNE-
MENT À DOMICILE

Diplôme de traitement
de texte, de programmeur,

d'opératrice de saisie
sans connaissances préalables.

FAST INFORMATIQUE
s 021/23 25 04

1700/Jeune dame avec référence , cherche
à s'occuper de personnes âgées. Télé
phonez s.v.p. entre 18 h et 20 h. au 037/
24 45 58 

511786/Etudiant avec dipl. pédag. cher
che travail à 20% - 30%, 037/
26 75 68 
512113/Dame de buffet suisse, polyvalen
te , cherche job rest., cafétéria
63 50 14
512253/Deux jeunes hommes avec permis
B cherchent place dans usine ou fabrique
037/ 52 41 64 
512254/Dame avec permis B cherche
n'importe quel travail, 037/ 52 41 64
512255/Jeune fille 23 ans, cherche n'im
porte quel travail, 037/ 52 41 64
512256/Portugaise parlant français cher
che heures ménage et repassage
23 27 89
512258/Jeune dame cherche heures de
ménage, 037/ 24 53 61 
512291/Suissesse cherche travail dans
vente ou restauration, 24 11 75
1431/Jeune dame portugaise , cherche
heures de ménage et repassage , 037 /
231 364 
511803/Jeune dame portugaise, permis B
cherche travail 50%, heures nettoyage i
Fribourg ou env., 46 22 58
512185/Maçon cherche bricoles en mé
çonnerie, 41 13 27 (le soir)
512035/ Femme cherche heures de mé
nage et repassage, 037/ 22 76 10

512321/Golfe de Saint-Tropez, Sainte
Maxime et Grimaud, superbe 2 pees e
divers studios, équipés, calme. 037,
45 24 85. 
512277/Charmey, dans chalet, studic
pour 2 pers. 037/ 61 12 66, 029,
7 17 16. 
512279/Aminoha , Crans-Montana , à loue
appartement 2 Vz pees, libre du 14 mars
au 11 avril , 400.- la semaine. 037 ,
37 17 56.
17-826/Loèche-les-Bains , appart.
louer , 2 Vi pièces, 5 lits, ensoleillé, libn
dès le 22.2. 037/ 22 50 41, h. bur., 037
45 16 46, h. repas.
512126/Cherche du 1er au 15 août 199:
chalet isolé, région Charmey. 037
3415 07, h. repas , dem. Caria.

509850/A louer chambre meublée, centre
de Fribourg, pour édutiant(e). Libre dès le
24 février. 037/ 22 07 22 
512222/Chambre meublée, à Fribourg. Li
bre de suite. 24 89 74 ou 22 32 13
4007/Chambre meublée, confort , en ville
- Pisciculture. 42 19 88

L'ATTACHE JAUNE
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Réservez une table à

ïi'Auberge ou ffilon b 'Wr
à IFaruagny

Nous vous servirons
un menu de circonstance

dans
.̂ notre salle à manger 

^^V 0 31 11 30 f
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Gruyères
Du 14 février au 8 mars

f estival ducouscous
- Couscous de légumes 24.-
- Couscous de poulet 26.-
- Couscous d'agneau 26.-
- Couscous Royal 29.—
- Thé de menthe

aux pignons

« 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

Fermé le mardi
Ville ouverte à la circulation du di-

manche soir au samedi matin.
-j

^oôttAlene - M\6 tisgtrie
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'̂¦ M̂ÂJk^̂
bts ChcbalierS b ' ®^
1696 Vuisternens-en-Ogoz

du 1" février au 2 mars 1992

LE MENU
«POISSONS»

• • *La salade de queues de langousti-
nes

et truite saumonée fumée

* * *
La soupe de moules ou
la bisque d'écrevisses

* 
¦*¦
*

La matelote de poissons
et sa julienne de légumes

***
Le filet de sandre poêlé

au Salvagnin

* # *
La crêpe normande

Servi à partir de 2 personnes
Fr. 60.- par personne

Il est prudent
de réserver votre table

w 037/31 11 05
Famille Niedegger
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13 h. 15 ee Grand espace »
Précurseur de la vague africaine, les musi-
ciens du groupe Xalam ont écrit plusieurs
pages d'histoire. Les voici de retour après
maintes péripéties.
17 h. 05 « Les Nébuleuses»
ee For the Boys »
50 ans d'amour , de musique et de guer-
re... Un film de Mark Rydell avec Bette
Midler. _BLL.

•®^ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Des écoliers de Bulle-Morlon sur les skis

race aux sous des communes

Assez

A la protection
des animaux

I le 16 février

Pour la première fois, des écoliers du
cercle scolaire de Bulle-Morlon parti-
cipent à un camp de ski. Cette semaine,
ils sont 110 à la Lenk à vivre cette expé-
rience riche en bénéfices sociaux et pé-
dagogiques. Les communes y sont al-
lées de leurs deniers et pourraient bien,
vu l'enthousiasme constaté, installer
l'initiative dans la tradition. Car le
camp qui a pris ses quartiers à la Lenk
est «super» disent les intéressés.

«On est mieux ici qu'à la maison» disen

re. Parce que le renouvellement des
bénéficiaires est ainsi systématique. Et
l'on a également considéré que l'âge de

les enfants enthousiasmés.

ces enfants est idéal pour perfectionner
la patique du ski. Car le but du camp,
placé sous la direction générale de
Claude Genilloud , instituteur , est bien
là. Il a de surcroît le mérite de faire
vivre ensemble des enfants qui , jus-
qu 'ici, ne partagaient que l'école. «Vi-
vre en communauté, c'est une expé-
rience sociale pour eux et pédagogique
pour nous», commente cet ensei-
gnant.

Pas d'improvisation
Au centre Kuspo de la Lenk, les éco-

liers de Bulle et de Morlon sont enca-
drés par une douzaine de moniteurs
compétents: enseignants et particu-
liers titulaires d'un brevet. Des maîtres
de classe n'auront cependant pas eu
loisir de chausser des skis. Car l'organi-
sation d'un camp de cette importance
est aussi une affaire administrative et
d'intendance qui ne supporte pas l'im-
provisation.

C'est précisément l'important effec-
tif qui a incité la commune de Bulle a
choisir un centre bien équipé. «Pas

CIT é 

Yvonne Charrière

question avec plus de 100 enfants de
bricoler un camp dans des locaux in-
suffisamment équipés», commente
Claude Genilloud. Et si l'on a préféré
les Alpes bernoises aux Préalpes fri-
bourgeoises, c'est pour trouver de la
neige a coup sur.

Mercredi , dans la soirée, les autori-
tés scolaires et communales de Bulle-
Morlon étaient accueillies à la Lenk.
Les enfants leur ont réservé une
joyeuse soirée animée de jeux-
concours qui mirent les cinq classes en
compétition. Et ce moment fut aussi
celui des confidences: «J'avais un peu
peur de venir ici. C'était bête, parce
que c'est super», lance Patricia. Une
copine qui n'apprécie visiblement pas
la cuisine aigre-douce s'exprime sur les
repas: «On nous sert parfois de drôles
de trucs. L'autre jour , c'était du riz
avec de l'ananas dedans. Je trouve que
ça ne va pas ensemble». Un gamin
coupe la parole aux deux filles: «De
toute façon, c'est mieux ici qu 'à la mai-
son et à l'école».

YCH

Expérimentation animale
pour l'industrie cosmétique

La recherche médicale est assurée de pouvoir pour-
suivre ses travaux sur les animaux lorsqu'ils servent à sau-
ver des vies, à combattre la maladie ou à alléger la souf-
france. Mais les animaux ne doivent plus être sacrifiés à la
cause des cosmétiques ou du tabac. De nombreux
médecins, vétérinaires, biologistes voteront

Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale

m i wr\

¦o».

IGRU/ëRE n^
Ce camp installé dans le vaste centre

de cours et de sports Kuspo coûte quel-
que 40 000 francs. Il n'aurait pas été
accessible à de nombreux enfants sans
une importante contribution des com-
munes, explique le conseiller commu-
nal Philippe Menoud , responsable des
écoles de Bulle. En gros, c'est donc 300
francs par enfant que Bulle et la com-
mune de Morlon ont sorti de leur cais-
se, la contribution des parents se limi-
tant ainsi à 60 francs par enfant. En ins-
crivant cette dépense au compte de
fonctionnement , les deux communes
ont en quelque sorte institutionnalisé
le système. «C'est en tout cas une for-
mule plus sûre qu 'une dépense spéciale
qu 'il faudrait à chaque fois négocier»,
se réjouit Brigitte Tinguely, présidente
de la commission scolaire.

L âge idéal
Les élèves des cinq classes de 5e

année ont eu la faveur de cette premiè-

Parti démocrate-chrétien

Nouveau président nommé
Mercredi à Saint-Aubin, le PDC III I I = _r"_> ^broyard a désigné par applaudissement

son nouveau président en la personne
de Paul Sansonnens.

Agriculteur à Forel, 41 ans, Paul
Sansonnens est marié et père de deux
enfants. «Terrien convaincu», il dé-
tient une maîtrise fédérale et appar-
tient à diverses commissions agricoles.
Il succède à Jean-Luc Baechler , le tout
frais préfet de la Broyé. Il présidera le
part i sans exercer d'autre mandat poli-
tique. Invitée par ses pairs dans le vil-
lage qui l'a vue grandir , la présidente
du Grand Conseil Rose-Marie Ducrot
est venue donner une leçon d'humilité
politique. «Il suffit de peu de choses

Expérimentation animale
pour la médecine

Comité des médecins
en faveur de l'initiative pour
la protection des animaux

Biberlinstr. 5, 8032 Zurich

Resp. : Prof. D' méd. vét. S. Debroi

¦III IBROYE f̂l/H
pour être renversé», a-t-elle notam-
ment déclaré. Parlant de son rôle au
Parlement cantonal: «Ces députés
sont d'une indiscipline , vous pouvez
pas savoir... N'envoyez pas vos en-
fants: c'est pas un modèle».Quant à
Jean-Luc Baechler , il s'est dit «étonné
d'être mis tout de suite dans le bain». Il
traite actuellement de nombreux re-
cours contre des décisions communa-
les, «peut-être pour tester le nouveau
préfet», et a entrepris le tour des com-
munes. CAG

PUBL

Oui à l'indispensable
recherche sur le cancer
sur le sida, sur
les rhumatismes
et autres maladies.

fabricants
à l

Seules les expériences
superflues servant aux
de produits de beauté,
'industrie du tabac, etc.
doivent être interdites.
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t 

J n̂bourg -%m *W~ -_--____ F^PraW-fS¦̂  
i G Dsudsche W&58_I PHILIPS ^g_ggiaji

j V̂ J hï%EÏll • àA ^mm\\\\mm\\\\\mm\
te mm /cî!Sni §A^L i« _a » «sa»*-»

Saint-Paul T©PpTn_SS SCOTT """" CINË PB0 "CTI0N *""** Wk̂ mM

ELLE EST VALABLE POUR TOUTE LA DURÉE DU JEU.

<2 ciastced Â aaastet
wusl f a u ta êàÂi
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Attalens: concerts au Château
Musique baroque

i o u n d ii c à
vant-scène

Vendredi 14 février 1992

Les « concerts au château » d'Attalens ont invité à leur rendez-vous de février
l'Ensemble baroque de Weimar jouant sur des instruments d'époque. Après-
demain dimanche 16 février, à 17 heures, Jurgen Karwath et Ulrich Kliegel , vio-
lons, Jôrg Emmerich, alto, Werner Trenkmann, violoncelle , Hans-Dieter Koch,
« violone », André Kassel , clavecin , Andréa Ottapri, flûte, présenteront des pièces
de J.-S. Bach (1685-1750), Carlo Farina (1600-1640) et Georg Philipp Telemann
(1681-1767).

Première œuvre au programme, la
Sonate en trio BWV 525 de J.-S. Bach ,
est en fait une adaptation de six sona-
tes pour orgue datant de la période de
Leipzig (entre 1725/ 1727). Ses trois
mouvements , caractéristiques de
récriture en tri o - essentiellement po-
lyphonique - marquent chez Bach l'in-
dissociabilité de l'in spiration reli-

• Fribourg. - Yvette Théraulaz est
l'hôte de La Spirale , à la salle des
Grand-Places , ce soir à 21 h.

• Fribourg. - Conférence-débat sur le
thème «Liberté chrétienne au-
jourd'hui - les théologies de la libéra-
tion» , animée par Raymond Fuchs ,
jésuite. Centre Sainte-Ursule , ce soir à
20 h. précises.

• Fribourg. - Humberto Cosentino
joue et chante: salsa, bossa et tango, au
cercle de l 'Union , ce soir dès
21 h. 30.

• Fribourg. - Audition extraordinaire
- examens intermédiaires des classes
professionnelles de flûte , saxophone et
clarinette. Aula du Conservatoire , ce
matin à 10 h.

• Villarj-sur-Glâne. - Le Quatuor de
saxophones de Genève donne un
concert au Home médicalisé de la Sari-
ne, ce soir à 20 h. 30.

• Marly. - Disco pour les jeunes à la
Disco Boomerang, sous la halle de gym
de Marly Grand-Pré , ce soir dès
20 h.

• Bulle. - Dans le cadre de «Connais-
sance du monde», Jacques Mars pré-
sente son film «Le Rhin - la vie d'un
fleuve» . Aula de l'ESG, ce soir à
20 h.

gieuse et profane. De Carlo Farina ,
compositeur de Mantoue émigré à
Dresde, l'Ensemble présentera un
«Capriccio Stravagante» pour cordes
et basse continue. L'art du violon s'y
affirme en s'abandonnant à une bril-
lante et fantaisiste virtuosité.

Enfin , les interprètes joueront deux
suites de G.Ph. Telemann : Suite en la
mineur pour flûte , cordes et b.c. ; Suite
en sol majeur , «La Bizarre » pour cor-
des et b.c. Ces deux œuvres sont repré-
sentatives du style «galant» de Tele-
mann (destinés aux premiers concerts
publics) où le musicien assimile avec
talent les influences polonaises , fran-
çaises, italiennes et allemandes. BS

• Bulle. - Consultations pour nour
rissons et petits enfants. Maison bour
geoisiale . Promenade 37, rez-de-chaus
sée, aujourd'hui de 14 h. à 17 h.

• Cousset. - Concert du groupe fol
klorique «La Villanelle» de Monta
gny-Cousset. Centre sportif , ce soir et
demain soir à 20 h. 15.

• Ursy. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Centre scolaire ,
salle d'ouvrage , aujourd'hui de 14 h. à
16 h.
• Denezy. - François Emery, accom-
pagné d'Etienne Duruz au piano ,
chante à la pinte-cabaret L'Entracte , ce
soir et demain à 21 h.

• Prières. - Messe à 12 h. 15 au centre
Sainte-Ursule.

• Bulle. - Les Productions du Canard
présentent: «Eléphant man», de Ber-
nard Pomerance , dans une adaptation
de Katherine Adamov , mise en scène
par Pierre Bauer, avec Christian Ro-
bert-Charrue . Dominic Noble , Jean
Schlegel , Anne-Marie Yerly, Pierre
Ruegg, Jean-René Clair, Antoinette
Martin , Pierre Bauer et Claudine Ber-
thet. Cette pièce est basée sur l'histoire
authentique de John Merrick , grotes-
quement déformé par une maladie os-
seuse appelée «neurofibromatose» ,
surnommé «l'homme-éléphant». Salle
de l'Hôtel de Ville-de-Bulle , ce soir à
20 h. 30.

Jean-René Clair et Christian Robert-Charrue , dans Eléphant Man. Del Curto

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
• Charmey - Neige de printemps. Pis-
tes bonnes. Descente ju squ'à la station
prati cable. 7 des 8 installations fonc-
tionnent. Ski de fond . 15 km.

• Châtel-St-Denis/Les Paccots -
Neige dure à poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne. 7
des 9 instal lations fonctionnent. Ski de
fond , pistes fermées.

• Châtel-St-Denis/Rathvel - Neige
dure à poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente ju squ'à la station bonne. Toutes
les in stallations fonctionnent.

• Gruyères-Moléson - Neige mouil -
lée. Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la
station bonne. 4 des 7 installation s
fonctionnent.

• Jaun/Bellegard e - Neige pou-
dreus e à mouillée. Pistes bonnes. Des-
cente

jusqu a la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Ski de fond .
8 km.

• La Roche/La Berra - Neige dure à
mouillée . Pistes bonnes. Descente jus-
qu 'à la station bonne. 5 des 6 installa-
tions fonctionnent. Ski de fond , 8
km.

• Lac-Noir - Neige mouillée à dure .
Pistes bonnes. Descente j usqu 'à la sta-
tion bonne. 9 des 10 installations fonc-
tionnent. Ski de fond, 8 km.

Ces renseignements qui datent d 'hier
sont fournis par l 'Union fribourgeoise
du tourisme. Elle diffuse un bulletin
d 'enneigement téléphonique à jour , au
037/ 821 821, ainsi que sur vidéotex
(1700).

MLIBERTÉ REGION 19

Fribourg, à La Spirale

Le big band à Thomas

| SAMEDI ]

Benny Bailey: une pointure européenne parmi d'autres

On pourra se rendre compte, samedi
soir que rien ne ressemble moins à un
big band que celui du saxophoniste fri-
bourgeois Jérôme Thomas. Musiques
d'humeur en tableaux pour douze solis-
tes venus d'horizons différents. Même
du Bolchoï...

«J'en avais marre du big band tradi-
tionnel , marre des sempiternelles
structures de morceaux. Ma musique
est écrite en fonction des musiciens qui
sont tous des solistes. J'applique la
fusion du combo au big band». Lors-
que le Fribourgeois Jérôme Thomas
rentre de trois ans passés à la Berklee
School de Boston , son projet mijote
déjà. Réunir douze musiciens de tous
horizons pour jouer un répertoire en-
tièrement original. Samedi soir, La

Spirale aura la primeur de cette forma-
tion. Trois trompettes (Mathieu Mi-
chel , Carlos Baumann , Ilia Chkolnik),
deux trombonnes (Vincent Lâchât ,
Bernard Trinchan), trois saxophones
(John Voirol , Stéphane Métraux et le
leader soi-même), un vibraphone/ma-
rimba (Philippe Cornaz), piano (Jean-
François Dessibourg), basse (Stéphane
Furie) et batterie (Marcel Papaux).
Uniquement des «pointures» du jazz
suisse et européen , et quelques surpri-
ses comme Ilia Chkolnik , l'ex-trom-
pette solo de l'orchestre du Bolchoï , ou
l'excellent contrebassiste parisien Sté-
phane Furie. Des apports de style et de
couleurs qui se retrouvent dans la mu-
sique: «C'est le reflet aussi bien des
échanges culturels que j'ai vécus à la
Berklee que de mes humeurs de tous
les jours. Ce sont des pièces longues,
pas moins de dix minutes , avec des

Rock
en diable

Demain à Bulle

Demain samedi dès 20 h., l'ancien
cinéma Lux de Bulle vibrera avec le
rock humoristique et genevois de Bis-
côme, et les sons «diaboliquement hu-
mains et forts» (c'est eux-mêmes qui le
disent) de Girl With A Gun.

L'association bulloise Ebullition
propose de faire plus ample connais-
sance avec Girl With A Gun , groupe
dont il vaut la peine de conter l'histoi-
re. Elle commence ayee une boîte à
rythmes qui rencontre un sampler et le
déloge. Arrive une basse, et le groupe
peut sortir un CD (c'est pour bientôt)
produit par le chanteur des Young
Gods. Résultat des courses : «Des gui-
tares violemment harmonieuses et une
basse grièvement répétitive forment
un rock diaboliquement humain et
fort.» Pour en savoir plus, c'est samedi
soir...

La première partie sera assurée par
Biscôme, formation genevoise qui pro-
met un rock «humoristique et explo-
sif». Miam!

es
" ......... -—^

• Fribourg: mollusques marins. - Le
Musée d'histoire naturelle accueille ,
dès samedi et jusqu 'au 13 septembre
1992, une exposition de mollusques
marins. Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Les écoles peuvent aussi visiter le mu-
sée, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h.
Entrée libre.
• Fribourg: théâtre en allemand. -
«Theater-Zyt» présente «Mamma hat
den besten Shit» , une pièce de Dario
Fo. Théâtre au Stalden , samedi à 20
heures.
• Fribourg : ballet classique. - L'Ecole
de danse classique Daniela di Grazia
présente son troisième spectacle. Salle
de spectacle 'de l'Ecole secondaire de
Jolimont , samedi à 20 h.
• Vuisternens-en-Ogoz: conférence. -
Sœur Michèle Piquerez donne une
conférence sur les sectes. Salle de
l'Ecole ménagère, samedi à 20 h. 30.
• Estavayer-le-Lac: théâtre. - Le
Théâtre des Osses présente «Le Bal des
poussettes». Salle de la Prillaz , samedi
à 20 h. 30.
• Cousset: concert. - Le groupe fol-
klorique «La Villanelle» de Monta-
gny-Cousset donne un concert au Cen-
tre sportif, samedi à 20 h. 15.
• Ursy: théâtre. - La Société de jeu-
nesse paroissiale d'Ursy présente «La
maison du printemps» , comédie de

P U B L I C I T É  
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ -_¦¦¦___¦_¦

.. .De l' eau thermale à 31-34°. Pour votre
plaisir et votre bien-être: relaxez-vous dans
les lits et bains aux millions de bulles poui

\~~"—--^Tr" —_b_. zïcC^.̂~~ régénérer votre tonus en tout temps
:-/-____J ^v _ l̂_%v  ̂ y C °

#  ̂
OF < >̂

PÏIIJIïL^
¦̂«"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ¦¦—— ¦¦¦

Fernand Millaud. Salle paroissiale , sa-
medi à 20 h. 30.

• Romont: concert. - La fanfare de la
Ville de Romont donne un concert à
l'Hôtel-de-Ville , samedi à 20 h.

• Denezy: chanson. - François Eme-
ry, accompagné par Etienne Duruz au
piano , chante à la pinte-cabaret L'En-
tracte, samedi à 2 1 h.

• Nant: soirée chorale. - Soirée an-
nuelle du chœur d'hommes La Persé-
vérance sous la direction de Charles
Jann. En seconde partie, Monique Vo-
lery, soprano, et Charles Jann , baryton
et piano , interpréteront des airs d'opé-
ra. Salle polyvalente , 20 h. 15. _9

anx-scene
ateeé

ruptures brusques. Comme les sections
sont toutes solistes et imbriquées, la
nécessité est apparue d'avoir une écri-
ture linéaire, contrapuntique , à l'op-
posé de la composition verticale habi-
tuelle des big bands.» Un excitant état
des lieux du jazz européen actuel et une
découverte garantie.

Le concert sera ouvert par le quin-
tette du trompettiste américain Benny
Bailey, l'un des derniers grands de la
scène hard-bop des années cinquante .
Salle des Grand-Places, 21 heures. JS

1 DIMANCHE ]

• Fribourg: ballet classique. - Specta-
cle de ballet présenté par l'Ecole de
danse classique Daniela di Grazia.
Salle de spectacle de l'Ecole secondaire
de Jolimont , dimanche à 15 h. 30.

• Fribourg : N.-D. de Montligeon. -
Une messe pour les membres de No-
tre-Dame de Montligeon est célébrée
dimanche à 14 h. 30, à la chapelle
Saint-Joseph de la paroisse Saint-Pier-
re

¦
Jr CENTRE THERMAL

YVEROON-LES-BAINS
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Solidarité entre communes riches et pauvres

projet renvoyé à Pexpé(
Il est réclamé depuis vingt ans au

moins. Il a été retourné à son expédi-
teur (le Conseil d'Etat) après une petite
heure de débat, hier. Le projet de loi sur
la péréquation intercommunale, censé
atténuer les disparités entre communes
riches et pauvres, est jugé excellent
dans sa forme. Sur le fond, le Gouver-
nement doit revoir sa copie et ses prio-
rités.

Trente-deux communes - les plus
aisées - qui alimentent un fonds de
péréquation d'environ un million de
francs. Trente-cinq communes - les
plus mal loties - qui en bénéficient. En

chiffres secs, c'est le résultat du projet
présenté hier. Pour y arriver, que de
savants calculs: classement des com-
munes payantes et bénéficiaires selon
le critère fondamental de leurs ressour-
ces financières; mise en place d'une
série de filtres garantissant une gestion
rigoureuse; éléments pondérateurs
pour ne pas décourager les riches et
pour ne pas démobiliser les pauvres.

Un gros travail scientifique, unani-
mement salué. Mais pourquoi donc la
commission parlementaire n'est-elle
pas séduite? Pour les uns, le projet va
trop loin , ne résout rien et tombe à un
mauvais moment. Pour d'autres, il est

trop timide, explique le président Félix
Bûrdel (es, Plasselb). Globalement , la
commission demande à l'Exécutif de
s'attaquer préalablement à une nou-
velle répartition des tâches Etat-com-
munes et d'encourager les fusions de
communes. De mieux tenir compte
des besoins et d'étudier une péréqua-
tion à l'intérieur des régions. Enfin ,
l'Etat devrait verser son écot au fonds
péréquatif.

D'autres remèdes
Ces reproches et ces vœux revien

nent - avec des nuances - dans la bou

nental. Elle aurait
GD Alain Wicht-a

che des intervenants. Pour le PDC
(Philippe Menoud , Bulle), le projet ne
répond pas aux objectifs d'une vérita-
ble péréquation; un fonds intervenant
ponctuellement serait préférable à un
système d'arrosoir. Le radical Marc
Gobet (Romont) situe l'intervention
péréquative dans une concertation ré-
gionale à établir préalablement. Pour
le social-démocrate Jean-Bernard Re-
pond (Bulle), la péréquation aurait les
mêmes vertus, sur les petites commu-
nes moribondes, qu'un analgésique sur
un cancéreux. Le socialiste Camille Ba-
vaud (Montagny-les-Monts) préconise
Drioritairement d'élaborer un Dlan
type définissant les infrastructures et le
rôle dévolu aux communes. Tous sou-
haitent le renvoi du paquet au Gouver-
nement. Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont) va plus loin: non à l'entrée
en matière. «Ce projet est un traque-
nard pour les communes bénéficiai-
rpQw Hit-il

«Plus facile
dans les discours»

Il se trouve quand même un groupe ,
l'UDC, pour souhaiter que le Grand
Conseil se mette à table, discute et
amende le Droiet s'il le faut. «L'esDrit

La commune de Bellegarde aurait été la principale bénéficiaire de la péréquation selon le projet go
reçu niielnue 115 000 francs nar an.

Médecine et hyqiène du travail
Non à un service cantona

Neuf décès l'an dernier sur le lieu du travail , autant de cas de blessures graves et
un iceberg d'accidents moins douloureux qui n'apparaît pas: Fribourg doit donc se
doter d'un Service cantonal de médecine et d'hygiène du travail , plaide le député
Simon Rebetez (s, Essert). Les structures existantes suffisent , décide une majorité
du Parlpmpnt. Oui rpfnse ne> serait-ce nu'une étude.

Simon Rebetez se fait le porte-pa-
role d'une commission intersyndicale
qui a enquêté dans le canton. Une
commission qui réunissait toutes les

comprise, précise le député d'Essert.
Elle concluait à la nécessité de créer un
Service de médecine et d'hygiène du

Fribourg paré
Le Conseil d'Etat n'est pas chaud. La

prévention contre les maladies profes-
sionnelles relève de la compétence ex-
clusive de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents (CNA),
dit-il. Et l'exécution des prescriptions
sur la protection de la santé sont en
nrinrine Hn ressort des insnertions
cantonales du travail. Bref, pour le
Gouvernement , Fribourg est paré,
d'autant plus que la collaboration
fonctionne bien entre les divers orga-
nes. Tout au plus devra-t-on étoffer
l'effectif de l'Inspection du travail en
pnoaopanl un hvoipniçlp Allpr an-Hplà
serait coûteux. «Sommes-nous entou-
rés de «toyets»?», interroge le motion-
naire , qui relève l'existence d'un ser-
vice dans la plupart des cantons ro-
mands... Quant à l'Inspection du tra-
vail , certaines entreprises ne la voit
que tous les 10 ou 15 ans, assure Simon

Match gauche-droite
A droite (UDC, PDC), on partage

pleinement l' avis gouvernemental. On
mpt pn Hruitp la rpr»rpcpn1ali\/itp Hp

l'enquête syndicale, on juge inutile
d'alourdir l'appareil administratif , on
insiste sur la nécessité de responsabili-
ser les ouvriers. A gauche (socialistes ,
sociaux-démocrates, chrétiens-so-
ciaux, VertEs), on met en lumière les
hienfaits de la nrévention tv commis
pour l'économie), on rappelle que «le
travail doit être adapté à l'homme, et
non le contraire», on déplore les re-
tard s fribourgeois dans la mise en place
d'un «service après-vente du dévelop-
pement économique», on s'insurge
contre la primauté accordée à l'argent
„.... i„ „„.-,, !,,.„„:„ ,j„„ „„,,;.),>.,,,. n„„

prince, Simon Rebetez lâche du lest en
transformant sa motion en postulat
moins contraignant: «Il me paraîtrait
inconcevable qu'en 1992, on puisse
simplement refuser de discuter de la
question». L'inconcevable se conçoit:
le postulat est rejeté du bout des lèvres ,
par 58 voix contre 53 (4 abstentions).

A titre personnel, le directeur de
PFronomîp \4iphpl PJttpt n'pta iî nac
opposé à une étude. Mais au moment
où le canton est confronté à de graves
difficultés financières , d'autre s priori -
tés se dégagent: la lutte contre le chô-
mage, par exemple , qui a progressé de
400% par rapport à l'an dernier. A un
nouveau service cantonal coûteux, le
conseiller d'Etat nrp fprprait un renfor-
cement de l'information par branche
d'activités: ce serait plus logique , et
«eurocompatible» de surcroît. La
commission cantonale d'hygiène et de
sécurité au travail constituée l'an der-
nier accélérera son rythme de travail
cette année. Et le Gouvernement fera
un rapport dans le compte-rendu an-
„..„! Ar. -a» „,..:.,:.x_ t n

L'USF choquée
Par voie de communiqué de

presse, l'Union syndicale fribour-
geoise (USF) a immédiatement
réagi à la décision négative du
Grand Conseil. «L'année euro-
péenne de la sécurité au travail a
bien mal commencé dans le can-
ton», écrit l'USF, qui se dit «cho-
quée». Elle reproche au Conseil
d'F.lat d'avoir rlanc ca rpnonçp à la
motion , «dénaturé la proposition
pour mieux la combattre». L'ab-
sence de volonté est désormais ma-
nifeste, estime l'USF. «Nous serons
obligé s, dans les semaines à venir ,
de tirer les conséquences d'une telle
• n - ' i i - i i -,, .!,.. Ac mr,,,.,-; *- r„: M„, , r

devrons notamment reconsidérer
notre participation à la Commis-
sion cantonale pour la promotion
de la sécurité et de l'hygiène dans
les entreprises , qui risque de n 'être
désormais qu 'un vulgaire alibi» ,
conclut le président de l'USF, Jean

Tarte à la crème
Larmoyer pendant des années

pour obtenir un projet, et faire la
fine bouche quand il arrive, sans
même tenter de l'améliorer! Le
Grand Conseil a donné l'impres-
sion, hier, de ne pas vouloir perdre
un inépuisable et commode sujet
d'intervention, qui survit aux légis-
latures et supplée à un manque
chronique d'imagination et de vo-
lonté Dolitiaue.

Voilà des années que le Gouver
nement a fixé un ordre de priorités
pour réaménager les rapports Etat
communes. Il y eut d'abord l'har
monisation des plans comptables
les révisions de la loi sur les com
munes et l'introduction de nou
veaux critères pour leur classiftea
tion. Quatrième étape, la péréqua
tion intercommunale devait nrélu

L'année scolaire a toujours 38 semaines
Pas de cadeau aux élèves

Gérard, élève de première primaire,
aura cette année une semaine de vacan-
ces de moins que Florence, sa grande
sœur qui est au collège. Une motion
visant à harmoniser la durée de l'année
scolaire pour tous a été rejetée hier par
le Grand Conseil. Fribourg ne veut pas
se mettre en marge du Concordat sur la
("•norHln'itinn cnAloira

Trente-sept semajnes de classe au
lieu de 38 pour les élèves des écoles
enfantines, primaires et du cycle
d'orientation: c'est le vœu de Made-
leine Duc (es), Claude Schorderet (de)
et Marcel Clerc (s). Trois députés de la
ville de Fribourg, où les décalages dans
le calendrier des vacances posent les
problèmes les plus aigus.

Pour lp rlpprp nrimairp lp« antoritpç
scolaires locales sont libres de fixer le
calendrier des vacances comme elles le
veulent. Ainsi , du côté alémanique ,
préfère-t-on écourter la relâche estivale
au profit d'une semaine supplémen-
taire à la Toussaint. Dans la partie
romande, on s'en tient à une semaine
en automne. On ne veut pas toucher à
la pause de l'été. Les choses se compli-
nnpnî Hpnniç OIIP lp Ap oré * çpr-onHairp
supérieur bénéficie d'une semaine de
congé en plus. En accordant la même
faveur aux élèves du degré primaire
(les enseignants suivraient un recy-
clage durant cette semaine), on facilite-
rait une certaine harmonisation , esti-
îTIAnt IAC mnlinnn'iirflc T^i i ~rtnr\ --A

serait l'occasion d'alléger un peu des
programmes surchargés. «On se de-
mande si bientôt on ne va pas ensei-
gner la physique nucléaire en 3e pri-
maire », ironise Claude Schorderet...

A ces arguments , le Conseil d'Etat ,
rplavp nnîammpnt nar lp PPlf"1 

^ Plpnicp

Firmann , Le Pâquier) qui ne suit pas le
motionnaire Schorderet , oppose les
obligations liées au Concordat sur la
coordination scolaire. Cet accord exige
38 semaines au niveau primaire. Ce
n'est pas le moment de s'en écarter.
Madeleine Duc relativise ces quotas à
géométrie variable: en 4e primaire vau-
doise, 39 semaines correspondent à
S 1 Q Vipnrpc Ap placcp r-ontrp QSfl Vipurpc

à Fribourg en 38 semaines.
«Notre canton doit respecter ses en-

gagements», et la coupe d'une semaine
alourdirait encore les programmes, in-
siste le directeur de l'Instruction publi-
que Augustin Macheret , qui offre les
services de son département pour ré-
soudre les difficultés pratiques à l'éche-
lon régional. La motion est rejetée par
66 voix contre 37 (13 abstentions). LR

teur
M

AUGR4ND Û \M
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de solidarité , c'est plus facile dans les
discours que dans les faits», lance Guy
Aebischer (Berlens). «Améliorons le
projet article par article», abonde Jean-
Louis Volery (de, Aumont). Vœu
pieux. Une cascade de votes aboutit au
renvoi du projet au Conseil d'Etat , par
100 voix contre 3 (3 abstentions).

Le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller , qui a hérité d'un dossier
prêt , ne nourrissait guère d'illusions
sur l'issue du débat. Il souhaitait néan-
moins que se dégage «une volonté clai-
rement exprimée». Etudier préalable-
ment une nouvelle répartition des
charges? Pendant ce temps, les com-
munes les plus mal loties ne seront pas
soulaeées. relève le conseiller d'Etat. Et
puis , «une péréquation sera toujours
prématurée quand il s'agira de passer
aux actes». Urs Schwaller interroge
ceux qui prônent une péréquation à
l'échelle régionale: «Pourquoi devrait-
elle être imposée par l'Etat?». Quant
aux fusions, il promet pour bientôt
«des propositions très concrètes».

T R
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der au bouquet final: une nouvelle
répartition des tâches.

Hier, les députés ont préféré
brouiller les dernières ca rtesr En ré-
clamant d'abord une nouvelle ré-
partition des charges, ils savent
qu'ils demandent la lune, et que le
acj iui. ne vitMiuid yaij ue id puut idiu
de communes condamnées à l'im-
puissance. La Confédération a
tenté l'exercice d'une redéfinition
de ses rapports avec les cantons.
Résultat? Proche du néant.

Peu importe, le Parlement s'est
offert une nouvelle tarte à la crème.
On la dégustera jusqu'à l'indiges-
tion, c'est sûr. Louis Ruffieux

Nous brûlons
d'envie

de vous offrir
notre service

de qualité.

CopyQiikk
Papeterie St. Pierre

Rue St. Pierre 18, Fribourg
Papeterie: 037 / 22 75 77

Copyquick: 037 / 22 71 81
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Le Mérite sportif collectif fribourgeois 1991 au team René Progin

«Une belle reconnaissance du skie-car»
«C'est une formidable reconnais-

sance du side-car en tant que véritable
sport»: en apprenant qu'il venait de
gagner le Mérite sportif collectif , René
Progin a tout de suite pensé à ce sport
qu 'il a quitté cet hiver. Sport marginal ,
comme le sont toutes les disciplines
motorisées, le side-car est peut-être
plus marginal encore, puisque pratiqué
avec des engins qui ne sont plus motos
mais pas encore voitures. Des engins
qui font rêver le grand public.

Vice-champion de Suisse, vice-
champion d'Europe , sept ans de cham-
pionnat du monde (meilleur résultat
final 12e, meilleur classement dans un
GP 6e), René Progin est pourtant habi-
tué aux récompenses.

Cette dernière a pourtant une saveur
particulière...

«Une vraie équipe»
«De tous les sports motorisés, le

side-car est le seul qui se passe «en
équipe» puisque nous sommes deux
sur le side-car. En rallyes automobiles ,
il y a bien un pilote et un navigateur ,
mais je crois que les spécialistes aiment
bien dire aue si un navigateur oeut
faire perd re une course par une erreur ,
il ne peut pas la faire gagner puisque le
meilleur coéquipier du monde ne
pourra pas grand-chose si son pilote
conduit mal. En side-cars , c'est com-
plètement différent: le passager a un
rôle direct sur la conduite» , explique le
icune retraité.

Mais comment créer un «bon» équi-
page ? «L'expérience est primordiale.
Ensuite , tous les gestes doivent être
naturels , automatiques; en fait, chacun
doit faire comme s'il était seul sur la
machine , en faisant entière confiance à
l'autre , en sachant très bien aue le voi-

«En side-cars. le Dassa&er a un rôle direct sur la conduite »

sin va faire juste au bon moment»,
reprend René Progin.

«Pas toujours facile»
A ses côtés, Madeleine Sansonnens ,

sa compagne dans la vie, qui a aussi été
sa première passagère, rigole: «Ce n'est
nourtant nas touj ours facile de faire

entière confiance à l'autre.» René Pro-
gin sourit: «Depuis que les sides sont
devenus plus longs, le pilote ne voit
même plus son passager; autrefois, s'il
y avait un problème, si le «singe» était
en difficulté , tu pouvais directement
réagir. Aujourd 'hui, c'est terminé et si
le pilote doit à chaque virage se retour-
ner pour contrôler le travail de son coé-

Maurice Bula

quipier , il a meilleur temps de rester à
la maison!»

Une équipe technique

Deux sur le side-car, la notion
«éauine» est aussi Drésente dans l'en-

tre carrière , nous faisions tout à deux
avec Madeleine: la préparation , la mé-
canique , l'entretien et les courses. En-
suite, avec l'arrivée d'Yvan Hunziker ,
nous étions trois et nous avons fait ce
que d'autres faisaient à cinq ou six.
Cette structure-là était réduite à l'ex-
trême, mais nous avons prouve que
nous pouvions aller jusqu 'en GP dans
ces conditions. En fait , le problème du
manque de personnes est bien sûr lié
au budget à disposition et presque tous
les side-caristes sont dans pareille si-
tuation», confie le gars de Corpa-
tanx

Il faut dire aussi que le travail tech-
nique est énorme: «Les casses mécani-
ques sont beaucoup plus fréquentes
que dans les classes solo, puisque les
frottements et les tensions d'un side
par rapport à une moto sont plus im-
portants. A l'époque où le regretté
Marco Gentile disposait dans sa Fior
du même moteur que nous, il faisait
îin p révision tons les I 200 kilomètres:
de notre côté, si on ne revoyait pas
l'ensemble tous les 500 kilomètres , le
moteur explosait. Autre problème in-
hérent au côté marginal du side-car:
nous devons fabriquer nous-mêmes
une quantité de pièces. Un câble de gaz
par exemple: pour un side, il faut tout
faire, pour une moto solo, tu le trouves
chez un fabricant et tu n'as plus qu 'à le
monter. Tout ce travail est très astrei-
gnant mais quand ça marche, quand
les résultats arrivent , je pense que tout
le monde a beaucoup plus de satisfac-
tion. Cela dit , pour réussir dans ce
milieu , il faut une entente totale au
sein de l'équipe et que chacun com-
prenne qu 'il n'y a pas de petits et de
grands travaux , que chaque détail a
son importance.»

touraee techniaue: «Au début de no- Jean-Claude Schertenleib

Ils formaient l'équipe

Madeleine, Yvan et Gary

DP nnmhrpiix souvenirs à évnauer nour René Prncin. Madeleine et Yvan Hunziker. BD Alain Wicht

Même si des copains ont donné des
coups de main, même si des mécani-
ciens ont partagé un bout de chemin
avec René Progin, trois personnes es-
sentielles ont compté dans la carrière
du champion fribourgeois.

A tout seigneur, tout honneur , Ma-
deleine Sansonnens. Compagne de
René Progin dans la vie, elle a aussi été
sa nrpmiprp nassaoprp - «P'ptait l'pno-
que où on courait en cachette de nos
parents», se rappelle Madeleine, «et
c'est aussi l'époque où nous commen-
cions d'obtenir de bons résultats en
championnat de Suisse et que nos
noms commençaient à figurer dans les
journ aux. Chaque lundi matin , nous
priions pour que ni papa , ni maman ne
lise la bonne page», ajoute René.

Passapprp iiison 'aii rhamnionnat
d'Europe , Madeleine Sansonnens a ar-
rêté suite à un curieux accident:
«C'était lors d'une manche du cham-
pionnat d'Europe en Tchécoslovaquie ,
le moteur a cassé dans le dernier tour
alors que nous étions troisièmes et
nous nous sommes arrêtés au bord de
la piste. Aprè s l'arrivée , une dépan-
neuse est venue et Madeleine tenait
une grosse corde pour nous remorquer
IIKiIlT'iin .l'i rw U- - ,,\ ., ,>.w,,l,., .1...... r.

fait un départ «GP» et l'épaule de
Madelon a sérieusement souffert», se
rappelle Progin. Au repos «pratique»,
Madeleine Sansonnens n'a pourtant
raté que quelques courses de la carrière
de son René, donnant le coup de main
nour la mpraninnp pt l'intpnrlanrp

La dope d'Yvan
Deuxième personne à avoir compté

dans la carrière de René Progin: Yvan
Hunziker. Ancien passager de Corbaz,
«l'Yvan» a fait la mécanique la der-
nière saison course de Madeleine San-
sonnens avant de devenir également
passager de René Progin. Il a mis un
tprmp à sa rarriprp fin I QRQ anrps avoir
«dépanné» une dernière saison Pro-
gin , Hunziker ayant monté à cette épo-
que une importante entreprise.

Signe particulier: Yvan Hunziker ne
quittait sa légendaire «clope» que pour
enfiler son casque. Et encore...

Sans nassaopr Rpnp Prooin a ptp
chercher à l'étranger une solution pour
ses deux dernières saisons de compéti-
tion: «J'ai mis une petite annonce dans
une revue anglaise spécialisée et j'ai
reçu une quinzaine d'offres. Il faut sa-
voir qu 'outre-Manche , il y a entre 600
nt SOtO lir^n^nic ciHn^arc ot nin-» nnnr

rouler en GP, il fallait trouver un pas-
sager d'expérience. Je n'ai jamais été
professionnel dans mon sport et je ne
pouvais pas me permettre de faire es-
sais après essais avec un type sans
expérience pour le former. J'avais déjà
vu Gary à l'œuvre et tout s'est bien
nasspw PYnlinnp Rpnp Prooin

Dans la famille
En plus d'une efficacité absolue dans

son «panier», Gary Irlam est vite de-
venu un membre à part entière de la
«famille Progin», de cette équipe enga-
gée en championnat du monde: «Il a
également couru en solo et il avait
donc le sens des trajectoires et l'esprit
rip la r-onrsp Tl spntait rr * nup i'allais
faire, devinait où et quand j' allais atta-
quer un adversa ire. Pour le reste, s'il ne
faisait pas la mécanique à proprement
parler , c'est lui qui préparait tout le
châssis, les pneumatiques. En fait, cha-
rnn a toninurc pu ca nart Af. travail pt la
réussite n 'était possible que d'une
seule façon: en faisant régner le senti-
ment d'être une équipe», conclut Pro-
gin.

Et ce fut , tout au long de la carrière
du side-cariste fribourgeois , un mot
A -1 A — „1 I..I T /-» O
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En plus d'une efficacité absolue dans son «panier» , Gary Irlam est vite
devenu un membre à part entière de la «famille Progin», de cette équipe
engagée en championnat du monde. A propos d 'Irlani. René Progin est
élogieux: «II a également couru en solo et il avait donc le sens des trajec-
toires et l'esprit de course. U sentait ce que j'allais faire, devinait où et quand
j'allais attaquer un adversaire. Pour le reste, s'il ne faisait pas la mécanique
à proprement parler , c'est lui qui préparait tout le châssis et les pneuma-
tiques».

GD Alain Wicht



y &^iS^  J<ap £s
^ \J°° _ ^%"f  ̂ 0-_»

StlPfc" etW '
USHéM

1724 LE MOURET-s 037/33 20 44/45 e_*-^»4_/
V -

COURS DE DAME à GUIN
Standard / Latin

Dancing / Rock n Roll
:-M  ̂ Ecole de dente]éXm HAPPY DANCE
PR/T OS? / 4S 42 41

CRÉDIT
RAPIDE À VENDRE
Discrétion
garantie VOLVO 740 GL
¦a- 038/41 42 26
Béatrice Bassi , break - exP-
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à ^ 037/24 67 68.
16,5% maximum. 17 62e

28-1366 __-__^ _̂

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦e 037/8231 21 Chèques postaux 17-54-E
Fax » 037/24 91 47
Tarif des abonnements (avec TV Loisir):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 6 5 -  123.- 238.-
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959
Infomanie s 243 343
Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC|.
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Gino Arrigo (GAo).
Michel-André Panchaud (MP).
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely (GTi)
Monique Durussel (MDL), Pascal Fleurv
(PFY). Claude-Alain Gaillet (CAG), Made-
leine Joye Nicolet (MJN), Gérard Périsse!
(GP), Antoine Riif (AR), Christophe Schallei
(CS), Didier Schmutz (DS), Pierre-André Zur-
kinden (PAZ).
Politique cantonale: Louis Ruffieux (LR)
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Pascal Baeriswyl PaB).
Rubrique suisse: Pierre Kolb (PiK),
Cathy Macherel (CML), ,
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB)
Enquêtes-reportages: Patrice Favre (PF
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Manus Berset (MBi), Marcel Gobet (MG)
Stefano Lurati (SL), Patricia Morand
(PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Magazine: Elisabeth Kobi (EK), Jean Am-
mann (JA).
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith IVM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi a 10 heures. N01 du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

' MIGROL

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX M
% J^ 

AMÉNAGEMENTS M

^M *4dKAU*f r^u*AH -̂S i *wf

^W jél. (027) 31 44 M
^

AV

NOUVEAUTé:
UN BREAK TURBO
4x4 DE 200 CH.
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Le break Legacy Super-Station Turbo

4WD. Le plus rapide des breaks 4x4, mais

aussi une voiture de grand tourisme

luxueuse avec la sécurité permanente

de 4 roues motrices , de l'ABS à 4 canaux,

qui va de soi, le fameux niveau qualitatif

et la fiabilité Subaru en plus.

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
vt  ̂

de la Sarine
&WI J#/MP 1723 Marly/FR•¦•SjPBaJF Téléphone 037/4614 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, 029/61942

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

Vos partenaires
en matière de voiture
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^Vous obtiendrez la situation dont '
vous rêvez en vous inscrivant à un
de nos cours progressifs et
personnalisés par correspondance

M maturité
entrée à l1

université
diplôme de culture

générale
reconnu par l'International
American University (cours en
français) aussi distance teaching
diplôme de langue

officiel
• Ang lais ' : Chambre de Commerce

britannique, Cambridge
• Allemand : Goethe-Institut
• Français : Chambre de Commerce

de Genève, Université
de Lausanne

• Espagnol : Chambre de Commerce
espagnole

• Italien : Dante Alighieai, Chambre
de Commerce tessinoise

diplôme de COMMERCE
" comptabilité
¦ correspondance
¦ dacty lo
¦ droit

t& —-BON 
Envoi discret du programme
des cours :
Nom : 
Adresse : 
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*̂ l 1-JC-3TT-I1 7
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Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
"B 021/652 33 23 Fax 652 33 90

Votre école sur mesure
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publici tas.

Il __________________
Située au coeur de la cilé de Fri- ( \  | ' | [ |] |M mot el la modernisation de se
bourg dans un cadre privilégié de- A s JJ776V i 

 ̂
équipements médico-techniques,

puis 1932, la clini que vient de ter- fl ,1 \ \ \  I r1 9 Sa capacité d'accueil est de 10:
miner la rénovation de son bâti- j-l)JJJ_ Uls d'adultes et 18 berceaux

souhaite engager

UNE LAB0RANTINE MÉDICALE
POLYVALENTE

Entrée en fonction : 1er juin 1992

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynami-

que dans de nouveaux locaux
- une situation au centre-ville, facile d'accès
- de bonnes prestations sociales
- logement et restaurant du personnel à disposition.
Nous demandons :
- un diplôme reconnu
- une participation aux piquets par tournus.

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2 photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans-Geiler 6 - 1700 Fribourg
¦s 037/200 111 - Fax 037/222 451

x. —y

J

^_ M j
r, plonoW^ ..no oitnatinn f

Dnserves Estavayer SA f
irise de production de la Communauté Ë\
>s, Conserves Estavayer S.A. est à I
7e d' un vaste assortiment de produits laitiers. B
B renforcer les effectifs de notre ressort m
iction, nous engageons un ouvrier I; ;

PROFESSIONNEL \ I
I au bénéfice J j

m • d'un CFC de laitier ou de fromager il
I «de quelques années d'expérience m
I • d' un intérêt pour une technologie de pointe f
I En échange, nous offrons: f

m • une place de travail intéressante lp.
I • des possibilités de formation étendues l|
I • les nombreux avantages sociaux de Migros i||

m Merci d'adresser votre dossier ou de téléphoner à: m

/

Conserves Estavayer SA, service du personnel JUr
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 /

Entreprise industrielle sise en ville de Fribourg cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Profil souhaité

- CFC d'employée de commerce (type G) ou formation équivalente
- quelques années de pratique
- aptitude à travailler de façon indépendante
- langue maternelle française; bonne connaissance de l'allemand souhaitée
- aptitude à travailler sur un système informatique.

Nous offrons:

- travaux variés au sein d'une équipe sympathique
- réception / téléphone
- facturation / exportations
- gestion des commandes-fournisseurs
- établissement de statistiques mensuelles
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou date à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser sous chiffre
739644 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Discrétion assurée.
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Combiné féminin: temps exécrable, mais résultats logiques

Petra en or, Chantai quatrième
Contrairement à l'épreuve masculi-

ne, le combiné féminin des Jeux d'Al-
bertville, disputé dans des conditions
atmosphériques exécrables sur la piste
du Roc-de-Fer de Méribel, a couronne
les meilleures de la discipline , si l'on
excepte la malchanceuse Sabine Gin-
ther. L'Autrichienne Petra Kronberger
s'est adjugé l'or - sa première consé-
cration olympique - devant sa compa-
triote Anita Wachter et la Française
Florence Masnada, la championne du
monde Chantai Bournissen terminant
de justesse au pied du podium (4e à 3,6
Dts du bronze).

Les prévisions établies à l'issue de la
descente ont donc trouvé confirmation
hier , au terme de deux manches de sla-
lom brèves et sans difficulté notable,
qui n 'ont fait de victime parmi les pré-
tendantes possibles aux honneurs
qu 'Ulrike Maier , sortie sur le second
tracé. La pluie le matin , la neige - drue
- l'après-midi se sont employées à ren-
dre plus difficile la tâche des concur-
rentes , sans trop y parvenir cependant
aux dires de Chantai Bournissen : «Il
n 'y avait pas de problèmes de visibilité
et la piste était malgré tout excellen-
tes

La plus complète
Championne du monde de descente

à Saalbach , double gagnante de la
Coupe du monde, Petra Kronberger a
ajouté une seconde médaille d'or à sa
collection à huit jours de son 23e anni-
versaire. Première en descente, troi-
sième du slalom remporté par la Nor-
végienne Anne Berge, la skieuse la plus
complète de sa génération a conquis
avec brio des lauriers qui lui tendaient
les bras depuis le renoncement forcé de
la seule de ses adversaires qui pouvait
se prévaloir d'une polyvalence aussi
extrême , sa compatriote Ginther.

Encore fallait-il , pour la skieuse de
Pfarrwerfen, dans la région de Salz-
boure. mener à bien les deux manches
de son slalom. Entreprise plus péril-
leuse qu 'il n'y paraît - Pirmin Zurbrig-
gen à Calgary en 1988, Sabine Ginther
à Saalbach l'an dernier et Paul Accola il
y a quelques jours , pour ne citer
qu 'eux, s'y sont cassé les dents - mais
que Petra mena à bien avec autorité,
pour devancer très confortablement
(près de 17 points) Anita Wachter. Et
lui succéder sur les tabelles. nuisaue sa

Super-G
Ortlieb au départ

L'Autrichien Patrick Ortlieb, cham-
pion olympique de descente, prendra
le départ du super-G dimanche , tout
comme le champion du monde Stefan
Eberharter , Rainer Salzgeber et Gùn-
ther MaHer Hubert Strnl7 n'a nnnr sa

Vendredi 14 février 1992

compatriote détenait le titre olympi
que.

«Je suis heureuse...»
«Pour certains, un titre de combiné

est un peu moins prestigieux qu'un
autre. Pour moi, il n'y a pas de diffé-
rence, je suis heureuse», devait décla-
rer l'Autrichienne. «Quant à gagner
d'autres médailles, je ne ferai pas de
supputations de ce genre. Je me
contente pour l'instant de celle-ci. De
toute façon, j'ai appris qu'il ne sert à
rien de vouloir forcer le destin. Mieux
vaut laisser faire les choses».

Relativement rarement à l'honneur
cet hiver en Coupe du monde, l'Autri-
che a déjà accumulé sur les pistes
olympiques quatre médailles, dont
deux d'or en trois éDreuves alDines. S'il
ne semble pas avoir été prémédité, le
«timing» n'en est pas moins parfait. Et
la récolte n'est sans doute pas termi-
née: doutes définitivement chassés et
confiance cimentée à l'or, Petra Kron-
berger est prête à s'envoler vers d'au-
tres succès. A commencer par la des-
cente de samedi, mais il faudra comp-
ter avec elle dans toutes les éoreuves.

Anita et Florence
Skieuse aux talents multiples (elle

s'est imposée en Coupe du monde en
slalom, géant et super-G), gagnante du
combiné à Calgary, Anita Wachter (11 e
en descente. 2e en slalom) s'est offert.

au lendemain de son 25e anniversaire,
une compensation bienvenue à une
saison jusqu 'ici assez décevante. «Je
suis très satisfaite de cette médaille
d'argent , même si elle équivaut à la
perte de mon titre. Je savais que Petra
serait de toute façon très difficile à bat-
tre», devait-elle déclarer.

Première Française médaillée en
combiné depuis Perrine Pelen à
Schladming en 1982, Florence Mas-
nada (23 ans) a opportunément re-
trouvé l'élan de son début de saison,
qu'elle semblait avoir perdu ces der-
nières semaines. La douanière de Vi-
zille. 5e du slalom (sa discipline de
base) et 9e de la descente, mais égale-
ment excellente en super-géantiste, a
confirmé son aptitude à briller sur plu-
sieurs fronts. «Cette médaille, je l'at-
tendais un peu. Elle va me permettre
de skier libérée et sans complexe dans
les autres épreuves», estime la brune et
grande (1.74 m) skieuse de l'Isère.

Faute en descente
«Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai

perdu une médaille». Chantai Bour-
nissen était la première à en convenir:
c'est une faute dans sa discipline de
prédilection, la descente, oui lui a coû-
té le podium. En slalom (6e), la Valai-
sanne d'Evolène (25 ans) a fait le maxi-
mum: «Je suis à la fois heureuse et
surprise de ma performance dans ce
spécial. J'ai skié aussi bien que dans
relui He Saalhar.h Te me suis même

étonnée sur le plan psychologique en
étant très détendue. Aux entraîne-
ments, je n'avais pas réussi d'aussi
bonnes manches...»

Ian Tischhauser , le chef des skieuses
helvétiques, abondait dans le sens de
sa protégée: «Chantai a disputé un
excellent combiné et, compte tenu de
ses moyens, un slalom exceptionnel.
Elle ne peut pas skier mieux dans cette
discipline. Jamais elle n'avait évolué à
ce niveau depuis les championnats du
monde». Une performance, en som-
me, digne d'une médaille. Pour un vi-
rage déclenché une fraction de seconde
trop tard dans la descente, la Valai-
sanne en a été privée...

Heidi Zeller 14e

Méribel. Combiné alpin dames : 1. Petra
Kronberger (Aut) 2"55. 2. Anita Wachter
(Aut) 19"39. 3. Florence Masnada (Fr)
21 "38. 4. Chantai Bournissen (S) 24"98. 5.
Anne Berge (No) 35"28. 6. Michelle Mc-
Kendry (Can) 39"02. 7. Natasa Bokal (Slo)
42"60. 8. Lucia Medzihradska (Tch) 47"43.
9. Miriam Vogt (Ail) 48"52. 10. Régine
Cavaenoud (Fr) 51" 13. 11. Krista Schmi-
dinger (EU) 51"56. 12. Svetlana Gla-
dieschva (CEI) 61"25. 13. Emi Kawabata
(Jap) 66" 10. 14. Heidi Zeller (S) 69"07. 15.
Ludmilla Milanova (Tch) 76"28. 16. Mo-
rena Gallizio (It) 93"21. 17. Emma Carrick-
Anderson (GB) 107"61. 18. Tatjana Lebe-
deva(CEI) 111 "34. 19. Svetlana Novikova
(CEI) 120"48. 20. Birgit Heeb (Lie) 164"25.
21. Carolina Eiras (Arg) 184"96. 22. Astrid
Loedemel (No) 210"94. 22 concurrentes
classées. (Si)

part , pas été retenu par l'entraîneur en
chef Hans Pum (Si) Petra Krnnhprper : une rnnçéerntfnn méritée nnnr lo ckimiw autrichienne Kevstnne

Français en tête lors de l'épreuve masculine des bosses
Premiers titres décernés

En l'espace de 24 heures, la France a réussi deux doublés aux Jeux d'Albert-
ville. Après l'or et l'argent de Fabrice Guy et de Sylvain Guillaume dans le
combiné nordique, Edgar Grospiron, le superfavori, et Olivier Allemand ont pris,
à Tignes, les deux premières places de l'épreuve de bosses, seule des spécialités du
ski acrobatique à figurer officiellement, et pour la première fois, au programme
des Jeux. Chez les dames, en revanche, Raphaëlle Monod, première des élimi-
natoires, a chuté sur son dernier saut, laissant sa grande rivale, l'Américaine
Donna Weinbrecht, filer vers l'or olympique.
____i______________________i nar enn rnmnâtrintp Olivier AlInm-inH

dans celles de technique.
Dans cette épreuve de bosses mal-

heureusement perturbée par des chutes
de neige de plus en plus violentes, la
Franre à la aranHe çaticfartirm HPC

13 000 spectateurs présents, a
confirmé sa suprématie puisque seul
Carmichael a réussi à s'intercaler entre
les trois Français, en ravissant la mé-
daille de bronze à Eric Berthon pour
trnis rentiémec He nr\int

Jùrg Biner chute
Seul Suisse en lice dans la finale , le

Zermattois Jûrg Biner a pris tous les
risques. Pour son premier saut , il a
réussi un «hélirnntérew î'mril fut l'un

des rares à tenter) mais il a malheureu-
sement raté le second, ce qui l'a fait
rétrograder à la 10e place alors que tous
les espoirs lui semblaient permis à la
mi-parcours.

Chez les dames, la pétulante Améri-
caine Donna Weinbrecht , l'une des
snnrtiveç narmî leç nln« nnnnlaireç nn.
tre-Atlantique , a elle aussi obtenu une
victoire parfaitement logique. Devan-
cée dans les éliminatoires par la Fran-
çaise Raphaëlle Monod , elle s'est sur-
passée dans la finale, obligeant sa ri-
vale à prendre tous les risques. Avec,
pour conséquence, une chute sur son
deuxième saut et la huitième et der-
nière nlaee He la finale

Tous des chics types !
Donna Weinbrecht: «J'étais très dé-

çue de ma deuxième place des élimina-
toires. J'ai mal dormi. J'ai mieux skié
que mercredi mais j'ai eu peur car
Monod était très bien partie. Etre la
première championne olympique d'un
sport n'arrive qu 'une fois. J'attendais
ee mrvment Herniic cî Innotpmnc w

Edgar Grospiron: «Depuis cinq ou
six jours, je me répétais qu 'il ne pou-
vait rien m'arriver. J*ai vraiment tout
donné. Cette victoire, je ne la dédie pas
seulement au ski acrobatique français
mais à l'ensemble du ski français, aux
«combinés nordiques», aux biathlo-
niens et aux sauteurs, notamment , qui
çnnî tmiç Heç rhipQ tvnecv.

Tignes. Bosses. Messieurs: 1. Edgar Gros-
piron (Fr) 25,81 points. 2. Olivier Alla-
mand (Fr) 24,87. 3. Nelson Carmichael
(EU) 24,82. 4. Eric Berthon (Fr) 24,79. 5.
John Smart (Ca) 24,15. 6. Jorgen Paajarvi
(Su) 24,14. 7. Jean-Luc Brassard (Ca) 23,71.
8. Leif Persson (Su) 22,99. 9. Youri Gilg
(Fr)22 ,85. 10. Jùrg Biner (S) 22,69.11. Nick
Cleaver(Aus) 22,04. 12. Sergei Chupletsov(rrim An n rromO^mon fciim is
14. Adrian Costa (Aus) 21 ,18. 15. Chuck
Martin (EU) 20,77. 16. Bjorn Aberg (Su)
20,29.
Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 23,69
points. 2. Elizaveta Kojevnikova (CEI)
23,50. 3. Stine Hattestad (No) 23,04. 4. Tat-
jana Mittermayer (Ail) 22,33. 5. Birgit Stein
(Ail) 2 1,44. 6. Liz Mclntyre (EU) 21 ,24. 7.
Silvia Marciandi (It) 19,66. 8. Raphaëlle
MnnnH lPr\ IS  S7 tdW

Edgar Grospiron , qui fêtera ses
23 ans le 17 mars prochain , a ajouté le
titre olympique à un palmarès déjà
riche, notamment , de deux titres mon-
diaux et d'un titre européen. Avec un
brio assez exceptionnel , il a résisté à la
Dressinn et majoré la neioe nui tnmhaitfr.  ^ . .. .. VI 1 ,.1, IlillltIV IU lIVll^C tJUl IU1 I I l'ill l
de plus en plus fort , il est venu à bout
de son parcours sans commettre la
moindre faute, après avoir parfaite-
ment réussi ses deux sauts. Il a obtenu,
et de loin , le meilleur temps, et il n 'a été
devancé que par l'Américain Nelson
r!irm ir>ririrtl s4on~ 1«- -.-.«-.- A*. --...* _*
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Rouiller avertit
Accola!

Il n'y a pas d'«affaire» Accola
pour la délégation suisse à Albert-
ville. Le chef de mission helvétique,
le Fribourgeois Michel Rouiller,
s'est entretenu avec le skieur grison
au lendemain du slalom du combi-
né. Aucune sanction n'a été prise à
rencontre d'Accola, dont le compor-
tement lors de la seconde manche de
ce slalom, fut nour le moins désin-
volte.

Seulement, Michel Rouiller a re-
commandé au skieur de «faire at-
tention», cette remarque valant es-
sentiellement pour son geste d'hu-
meur par lequel il a voulu protester
contre les conditions de course.

Mais Dour les dirieeants suisses
et ceux de neuf autres nations, la
colère d'Accola était légitime. Ain-
si, les entraîneurs ont déposé un
protêt auprès de la FIS, condam-
nant les manquements du jury lors
de ce slalom. Ce communiqué est
signé par dix nations. La France ne
s'est Das ininte à cette action. (Si)

Sénégalais aux J0
Avoir la foi.

Lamine Gueye et Alphonse Gomis,
c'est toute la Fédération sénégalaise de
ski qui participe aux Jeux. «Participer,
uniquement participer» , répètent d'ail-
leurs à l'envi les deux populaires «sub-
sahéliens» à tous ceux, et ils sont nom-
breux, qui les accostent.

Né d'un père avocat sénégalais et
d'une mère française, Lamine Gueye,
31 ans. est un eaillard d'un métré nn-
nante qui possède la double nationali-
té. Il a découvert les joies du tire-fesses
et du ski en Suisse à dix ans, raté son
bac quelques années plus tard, et créé
la Fédération sénégalaise de ski. «Au
début , on a cru que c'était une blague,
mais j'ai tenu bon en étant à la fois
président , trésorier , secrétaire, et...
unique membre...»

En coirmétition. Lamine Gueve re-
vendique «une descente de Coupe du
monde à 6 secondes du vainqueur ,
Weirather , en 1982». Il était aux Jeux
de Sarajevo et a ensuite arrêté la com-
pétition (blessure) j usqu'en 199.1 .

«Je me promenais à Tignes et un
ami me dit qu'un Sénégalais serait aux
Jeux d'hiver. Je dis: «je sais, c'est
moi», et mon ami me répond: «non,
c'est lin antre» C'est ainsi nue ma fpAp-
ration a doublé ses effectifs avec Al-
phonse , moniteur de ski à l'UCPA de
Tignes...»

Le slalom de la vie d'Alphonse , 26
ans, est différent. «Arrivé à Marseille à
quatre mois et élevé dans un quartier
pauvre , j'ai sniffé de la colle, puis à
quinze ans, j'ai découvert le ski dans
les Pyrénées. Ma vie a totalement
changé. J'ai commencé la compétition
„„ inoo,,

«On s'entraîne depuis octobre ,
poursuit le président. Nous nous trans-
portons et plantons nos piquets nous-
mêmes, et nous devons participer aux
réunions de course. C'est dur. On a
reçu une subvention du Gouverne-
ment sénégalais de 300 000 FF. Les
çWiç Dvnamir nnl enmmenré à c'inté-
resser à nous. Mais il nous faudrait un
budget annuel d'un million de francs
français».

En attendant , le président Lamine
Gueye est d'autant plus fier d'avoir ter-
miné 45e de la descente olympique de
Val-dTsère, à 20 secondes d'Ortlieb,
«mais premier athlète africain» engagé
rîanc  nnp t*»llea pAmnÂtiltAn /Çi\
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La perfection en série spe
B.S. et toit ouvrant électrique, pour
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yota propose une nouvelle série sp éciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BR1LLANT>

». Comme l'indique son nom, elle a tout Toit ouvrant électrique .valeur: fr. 1380

iu: un surcroît d'équipement sans pareil et A.B.S. électronique valeur: fr. 2200

ction de tous les éléments qui font la parti- 

de la série spéciale Carina 2.0 Liftback GLi Plus-value fr.3580

t». Supplément fr. 800

Vous y gagnez fr. 2780

«Brillant».

d'un

la pe
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"fectii

cularité de

«Brillant».

En plus , elle possède un moteur multisoupapes 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 7,5 l d'essence aux 100 km

ires à injection électronique. En outre, elle brille (en circulation mixte, selon OEV-1), 16 soupapes ,

parfaite fiabilité: aux statistiques de dépannage 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace

le l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina électriques, verrouillage central, fr. 25 990.-; auto-

de 2 litr

par sa p

1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina électriques , verr

a, une fois de plus , été la meilleure. D'où ce commen- matique, fr. 2749

taire: «Les propriétaires de Carina ont tout lieu de se , Version de base, fr. 25190.-; automatique, fr. 26 690.-

réjo uir, car aucune autre voiture de classe moyenne ne Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 an

présente une fiabilité supérieure.» contre la corrosion perforante
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AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

(Fr. 374.- par mois , sur 48 mois et 40 000 km, assurance casco intégrale non

comprise; caution de 10%du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

Nom 

Ad resse 

N P, localité 

Tél. privé Tél. prof. 

Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 574S Safenwil

® TOYOTA

L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 
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Marco Albarello s'écroule dans la neiue. mais

JgPtUij

la médaille est cette fois au bout de ses snatules. Keystone

Albarello a sa médaille sur 10 km malgré une chute
Ulvang plus calme et plus sûr
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L'Autrichien Rathmavr déjà chez lui
Toute ambition n'a oas encore disDaru chez les Suisses

A 28 ans et demi, Vegard Ulvang est sorti de l'ombre de Gunde Svan, profitant
de l'absence du Suédois, qui n'aime pas courir en altitude. L'étudiant quelque peu
renfermé d'Oslo a remporté, en l'espace de trois jours, son second titre olympique
aux Saisies. Après celui des 30 km, le Norvégien a également enlevé l'or olym-
pique du 10 km en style classique. Le Norvégien s'est imposé nettement, de 19
secondes, sur l'Italien Marco Albarello (31 ans en mai), le malheureux quatrième
des 30 km, qui a coiffé d'une seconde et quatre dixièmes Christer Majbaeck, le
SuiprlnU C\P 28 :IIK

Le Norvégien Bjôrn Dâhlie (24 ans
et demi) , grand dominateur de l'hiver
a, une fois encore, encaissé un coup au
mora l, payant un lourd tribut à sa jeu-
nesse, dans un sport où , plus les condi-
tions sont difficiles , l'expérience
s'avère un facteur déterminant. Aprè s
ça 7e nlarp «ur 30 Irm lp vnilà nlarp
plus ingrate encore, 4e à 6 secondes du
Suédois Christer Majbaeck. Rien de
neuf, côté helvétique. Après une 25e
place sur 30 km , le Grison Giachem
Guidon fut encore le meilleur hier , ne
terminant que 44e, à près de quatre
minutes (3'48"), juste devant le Liech-
tnn...„;„„:„ \ A r . r . . . r  IJ „ r 1 ., r

Une neige mouillée
Les deux autres Helvètes terminenl

tnnî inctp Hanc lpc einnnantp nrpmtprc

André Jungen, qui n'avait pas parti-
cipé aux 30 km, a fini 49e à 4'05" d'Ul-
vang, Hans Diethelm (36e sur 30 km),
50e à six dixième de l'autre Bernois.
Les conditions étaient difficiles aux
Saisies. Une neige drue et mouillée
tombait durant toute la course. La nei-
ge, très molle, n'avantageait pas les
Dremiers Dartants. Le rôle de ceux-ci
fut , cependant, important. Les trois
médaillés faisaient tous partie du
groupe des vingt derniers partants sur
108 concurrents et avaient bénéficié
des premiers enseignements de leurs
compatriotes.

Ainsi. Maurilio De Zolt. touj ours là.
mais seulement 58e, était-il d'un grand
secours pour le choix et la préparation
du ski d'Albarello. Ce n'était pas le cas
pour le pauvre Norvégien Skjeldal ,
parti avec le dossard 3, jouer les chasse-
neige (38e rang final), et dont l'expé-
rience ne Douvait servir ses comoatrio-
tes. En revanche, Terje Langli, le mé-
daillé de bronze, 20e hier , trouvait les
conditions réelles de course avec son
numéro 20. Il put infléchir le choix
d'Ulvang, parti une heure et vingt-cinq
minutes plus tard. Les performances
du Suédois Jonsson , 5e avec le 31, et de
l'Italien Vanzetta , 7e avec le 25, ga-
enent donc en valeur.

Dàhlie: erreur
de jeunesse répétée

Mais, c'est purement honorifique.
Le verdict eût pu être plus serré, si
Albarello n'avait été victime d'une
i~V»nto 'i 11 v on»rirrtnc Hn civiômo L"t 1 /-»mè*_

tre et demi. «J'ai laissé là 15 à 20 secon-
des dans la neige. L'Autrichien Ma-
rent , devant moi, était tombé, et je n'ai
pu l'éviter.» Le fondeur de Cour-
mayeur n'oubliait pas pour autant
Pamprtnmp Ap ca 4e nlape cnr 1C\ Irm

rang. Une sixième place serait pour
moi un résultat satisfaisant» a déclaré
l'entraîneur Josef Samek.

Chez les Autrichiens qui , eux , logent
à Courchevel même, dans un chalet ,
l'optimisme est de rigueur. L'entraî-
neur Toni Inauer a même décidé de se
nasser définitivement rln ienne Wprnpr
Rathmayr , le leader de la Coupe du
monde. «Je pense que Heinz Kuttin
s'est mieux adapté à l'atmosphère des
Jeux. Werner est d'ores et déjà 'reparti
pour l'Autriche afin de préparer les
dernières épreuves de la Coupe du
monde» a notamment précisé l'ancien
champion olympique (1980 à Squaw
ValW\ /¦«a

«Mon fils était celui qui m'a remonté
le plus le moral dans mon entourage. Il
ne cessait de me dire: papa , tu m'as
promis une médaille!» Dans les bras
de son papa, Albarello junior semblait
effectivement satisfait, cette fois.

Bjôrn Dâhlie a commis la même
erreur que sur les 30 km: «Je suis parti
trop vite. Je n'ai pas tenu le rythme,
une nouvelle fois.» Après un kilomè-
tre, nar exemnle. le Norvégien nossé-
dait déjà 12 secondes d'avance sur
Majbaeck , 31e seulement, et auteur
d'une course au finish comme le vice-
champion du monde de Val di
Fiemme en a l'habitude. Le Sibérien
Vladimir Smirnov (28 ans) était parti
encore plus rapidement pour s'as-
phyxier à son tour et finir 13e. Vegard
Ulvang, lui aussi fort de son expérien-
ce, a entamé la course posément. Neu-
vième au premier temps intermédiai-
re il nninîait en 4e nositinn à mi-nar-
cours.

«Depuis, cette aventure extraordi-
naire de la traversée à skis du Groen-
land , j'ai pris une dimension de plus.
Je me sens plus mûr, plus calme.» On
dit aussi que son amie, la skieuse ita-
lienne Manuela Di Centa, est aussi
nnnr nnelniip rhnsp Hans «nu énnilihre
accru. Ce titre sur 10 km classique
pourrait constituer la moitié de la troi-
sième médaille d'or d'Ulvang. En effet,
samedi, pour le 15 km poursuite/com-
biné , les écarts restent acquis, les
concurrents partant dans l'ordre du
classement du 10 km. Or, ce qui appa-
raît comme un avantage, ne le sera
vraisemblablement nas.

Giachem Guidon n'est que 44e

A près de A minutes!
Messieurs. Fond 10 km (style classique, 1™
partie de la course-poursuite): 1. Vegard
Ulvang (No) 27'36"0. 2. Marco Albarello
(It) à 19"2. 3. Christer Majbâck (Su) à 20"4.
4. Bjôrn Dàhlie (No) à 25"6. 5. Niklas Jons-
son (Su) à 27" 1. 6. Harri Kirvesniemi (Fin)
à 47"3. 7. Giorgio Vanzetta (It) à 50"9. 8.
Alr.ic ÇtoHlnhor ^Ant ^  à «.!"<. Q TV.ronv

Mogren(Su)à l'01"8. lO. SilvioFauner(It)
à l'17"8. 11. Michail Botvinov (CEI) à
l'19"8. 12. Henrik Forsberg (Su) à l'33"0.
13. Vladimir Smirnov (CEI) à l'37"l. 14.
Mika Myllyla (Fin) à F41"0. 15. Jari Rasa-
nen (Fin) à l'49"2. Puis les Suisses: 44.
Giachem Guidon à 3'47"9. 49. André Jun-
ior, i ATW") CCI Hin, l l inlholm à 4'i"IÇ"8
110 skieurs en lice.
Les temps intermédiaires. 5,2 km: 1. Dâhlie
14'32"2. 2. Mogren à 9"6. 3. Vanzetta à
11"3. 4. Ulvang à 12"8. 5. Jonsson à 17"8.
6. Majbâck à 18"3. 7. Kirvesniemi à 18"6.
8. Albarello à 18"8. 9. Stadlober à 20"9. 10.
Smirnov à 26"5. Puis: 51. Diethelm à
i 'c. «."î S4 n„ iAnr. i vrw'i ST i ,, r ,n„r, *
2'07"8'.
5,2-10 km: 1. Ulvang 12'57"0. 2. Albarello
à 7"2. 3. Majbâck à 8"9. 4. Jonsson à 16"1.
5. Dâhlie à 32"4. 6. Kirvesniemi à 35"5. 7.
Stadlober à 37"3. 8. Vanzetta à 46"3. 9.
Ilnti/innifâ O'M Î O  EV,,,-k„,-„ ô SA"! D,,!* ¦

Guidon à l'54"0, Jungen à 2'03"2, Die-
thelm à 2'16"6.
Coupe du monde (7 courses): 1. Ulvang 151
points. 2. Dàhlie 129. 3. Langl i 65. 4. Smir-
nov 52. 5. Majbâck 45. 6. Jonsson 39. 7.
Kristen Skjeldal (No) 38. 8. Mogrer*34. 9.
A i k - , .- . , i i „  il  i n  i l , M , ; „ . , ,  a i  tc:i

_¦/__! ____ !

L'entraînement prévu à Courchevel
à la veille du concours de saut par équi-
pes de vendredi a été annulé en raison
des chutes de neige. Ce qui n 'a guère
amélioré l'ambiance au sein de
l'équipe suisse , dont les membres n'ap-
précient guère la morosité qui règne au
village olympique de Brides-les-Bains.
Ce qui ne veut pas dire que toute ambi-
tion a disparu: «Tout ou presque est
possible pour nous, soit une place entre
la mPrlnillp AP tlrnn ,,, Pt lp nn... , '.Xr- .r .
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SPORTS 25^
5 km: Jegorova battue de 5 dixièmes

Lukkarinen confirme

60

Dames, fond 5 km (classique, 1" partie de la
course-poursuite): 1. Marjut Lukkarinen
(Fin) 14'13"8. 2. Ljoubov Jegorova (CEI) à
0"9. 3. Elena Vâlbe (CEI) à 8"9. 4. Stefania
Belmondo (It) à 12"4. 5. Inger Hélène Ny-
braten (No) à 19"5. 6. Olga Danilova (CEI)
à 23"4. 7. Larissa Latsutina (CEI) à 27"9. 8.
Solveig Pedersen (No) à 28"3. 9. Marie
Hélène Westin (Su) à 28"8. 10. Elin Nilsen
(No) à 37"0. 11. Lubomira Balazova (Tch)
à 40"8.12. Manuela di Centa (It) à 41"6.13.
Katerina Neumannova (Tch) à 45"3. 14.
Carina Gôrlin (Su) à 47"0. 15. Silvia Ho-
negger (S) à 49"6. Puis les autres Suissesses:
20. Brigitte Albrecht à 55"7. 32. Barbara
Mettler à l'19"9. 44. Elvira Knecht à
l'51"7. 62 skieuses classées.
Temps intermédiaires. 1,9 km: 1. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fin) 5'44"9. 2. Jegorova
à 3"7. 3. Belmondo à 4"8. 4. Lukkarinen à
5"9. 5. Danilova à 6"6. 6. Vàlbe à 8". 7.
Ra1a7nvaà 10"? '8 Npnmannnva à 10"4 Q
Nilsen à 11 "3. 10. Tuulikki Pyykkonen
(Fin) à 12**1. Puis: 14. Albrecht à 14". 21.
Mettler à 21 "5. 24. Honegger à 24" 12. 34.
Knecht à 34"5.
1,9 - 5 km: 1. Lukkarinen 8'22"8. 2. Jego-
rova à 3"3. 3. Vàlbe à 7". 4. Nybraten à
13"1. 5. Belmondo à 13"7. 6. Pedersen à
14"9. 7. Latsutina à 23"5. 8. Westin à 22"6.
Q Danilova à 7?"Q 10 Di Tenta à 27"3
Puis: Honegger à 31"6, Albrecht à 57"8,
Mettler à l'05"l , Knecht à l'23"3.
Coupe du monde (après 7 courses): 1. Vàlbe
125 points. 2. Jegorova 102. 3. Lukkarinen
96. 4. Belmondo 94. 5. Nilsen 61.6. Nybra-
ten 57. 7. Trude Dybendahl (No) 54. 8.
Westin 50. 9. Jaana Savolainen (Fin) et Kir-
vesniemi 25. Puis: 16. Mettler 14. 17. Al-
brecht 13. 38. Honeeeer 2. 43 classées. (Si)

^xntvmtrTi-^

A 26 ans - elle les a fêtés le 4 février
- la Finnoise Marjut Lukkarinen n'est
plus un réel espoir. Ce qui n'a pas
empêché cette citoyenne de Lohja , dans
le sud de là Finlande, de glaner, diman-
che dernier, de façon surprenante, la
médaille d'argent du 15 km, elle oui
n'avait jamais réussi un meilleur résul-
tat qu'une sixième place dans sa carriè-
re. Quatre jours plus tard, elle a encore
fait beaucoup mieux, en contraignant
l'athlète des «Etats unifiés» , Ljoube»
Jegorova, à échanger sa place avec
elle.

Marjut Lukkarinen s'est imposée,
dans des conditions de neige aussi dif-
ficiles que pour les hommes le matin ,
avec moins d'une seconde d'avance,
soit exactement 9 dixièmes, sur Jego-
rova, alors que la seconde ex-Soviéti-
que, Elena Vàlbe a, de nouveau, ob-
tenu la médaille de bronze, à 8"9 de la
gagnante finlandaise.

La déception fut pour l'Italienne
Stefania Belmondo, 4e, à deux secon-
des et demie d'une médaille. Comme
Albarello, elle aussi avait à déplorer
une chute. «Sur une distance aussi
courte, c'est la fin.»

L'infirmière
Sixième sur 5 km , en style classique

également , lors des championnats du
monde de Val di Fiemme, l'an dernier:
Marjut Lukkarinen n'avait jamais fait
mieux. Mais elle n'en était, oas moins.
admirée par ses concurrentes, car il
s'agissait là d'une amateur à cent pour
cent. Ses études d'infirmière achevées,
elle a pu tabler sur le semi-profession-
nalisme cette saison, et en récolte des
fruits spectaculaires.

Aux Saisies, on attendait sa compa-
triote Maria-Liisa Kirvesniemi-Hae-
maelaeinen. Mais la grande cham-
pionne s'approche aujourd'hui de ses
37 ans et a peut-être surestimé ses
capacités.

En tête au pointage intermédiaire , la
triple championne olympique de Sara-
ipvn vnilà huit ans rrannait littérale-
ment , pour sombrer à la 31e place.
Jegorova , 2e au temps intermédiaire ,
ou Stefania Belmondo, 3e et citée le
plus souvent comme une grande favo-
rite en cnmnaenie des deux snsnnm-
mées et de Vàlbe , devaient logique-
ment hérite r de sa défaillance. C'étail
sans compter avec Marjut Lukkarinen
et son sprint final , qui allait la propul-
ser de la 4e place sur la plus haute mar-
ché lin nnrlinm

La fiancée de Pétri Rolig, service-
man de l'équipe finnoise , était venue
tardivement au ski de fond, qui , dans
le sud de la Finlande n'est pas très pri-
sé, à cause du manque de neige fré-
quent. Ainsi , elle s'adonnait à l'athlé-
îicme annaravant

Marjut Lukkarinen a réussi une épous-
touflante fin de course, ce qui lui permit
de remonter de la 4e à la l re place.

Kevstone

Honegger: malchance
I a Si ii.Q.QPccp 1 .Re pacep i in hâtnn

Excellent comportement des
Suissesses. Sylvia Honegger (24
ans), sans un ennui de matériel, au-
rait pu prétendre à mieux qu'à la 15e
place, alors que la Haut-Valaisanne

, Brigitte Albrecht (21 ans) a terminé
20e. Les rangs des autres Suisses-
ses: 32e Barbara Mettler (20 ans et
demi), qui relève d'une grippe; 44e
«ur f\1 nartantpc Flvîra VnonYit ( %Q

ans), qui pourrait bien laisser sa
place en relais 4 x 5  km à la Tessi-
noise Natascia Leonardi (20 ans et
demi). Sylvia Honegger avait déjà
terminé 16e sur 15 km, où Leonardi
s'est classée 25e.

A l'arrivée. Svlvia Hnnpoopr
était partagée entre la déception et
la satisfaction. « 15e, c'était la place
que je m'étais fixée comme objectif.
Mais , sincèrement, j'aurais pu en-
trer dans les dix premières, sans un
incident stupide.» Dès le premier
kilomètre, la Zurichoise cassait, en
pffpt lin hâtnn ,/fVla m'a nhlinép à

changer de bâton à deux reprises. Il
a. d'abord, fallu rallier le poste de
matériel avec un bâton de fortune,
avant que je puisse en recevoir un
autre.»

L'entraîneur Gian Gilli avait de
quoi être satisfait: «Oui , mais
j'avais espéré encore mieux, con-
naiccant la iiranili' forme He Svlvia
Mais elle a joué de malchance. Il
faut , cependant, se montrer satis-
fait, car, en Coupe du monde, Sylvia
n'avait jamais pu faire mieux que
14e.» Pour la course-poursuite de
10 km libre de samedi, où les
/•e\nf iirriinteie. n o r t î r u n f  eloni l \»r / f i -<»

du classement et avec l'écart de ce
5 km, on peut espérer un autre ex-
ploit. Sylvia Honegger: «Il faut res-
ter prudent, car je suis tout de même
meilleure en style classique.» Gilli:
«Elle a une telle grinta, une telle
rage de vaincre que tout est possi-
i , i i .  » K ; \
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GRENETTE Ce soir vendredi
FRIBOURG 14 février 1992 dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or Carte de fidélité FIDES

Quines et doubles quines : 25 x Fr. 25 - 25 x Fr. 50.-
Cartons : 5 x Fr. 500 - (5 vrenelis d'or) Abonnement :

4 x Fr. 200.- (2 vrenelis d'or) Fr. 10-
16 x Fr. 100-(1 vreneli d'or) ' Carton :

au total 49 vrenelis d'or Fr - 3,- pour
Valeur totale des lots : Fr. 6775.- 5 séries

FIDES (Association de gymnastique et de sport) section gym hommes
17-1797

BELFAUX
Salle de paroisse

Vendredi 14 février 1992
à 20 h. 15

SUPER LOTO
30 JAMBONS
Vrenelis, corbeilles garnies, fromages, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : FC Belfaux seniors
17-741

SUPI-^V -C 2

I { SÇ HTcéLJ < Ĵ^ JE
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin. ntervalle^^^
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. ,.. -r^fffffr
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Y~-- Ce soir vendredi , dès 20 heures

ŷ^t̂  Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Cercle ouvrier

PORTALBAIM
Restaurant Saint-Louis + bateau

Vendredi 14 février 1992 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500 -
22 séries pour Fr. 10.- + SUPERROYALE

Quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-
Double quine : 1 plat de viande, val. Fr. 30.-
+ Fr. 50.-
Carton : 1 jambon ou 1 bon d'achat ,
val. Fr. 120.-

Invitation cordiale : Les Routiers section Broyé.
17-510954

__________________-____-________-_______i

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 14 février 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit Payerne 19 h.
Estavayer, navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande: Section des samaritains
Estavayer-le-Lac et environs

17-512212

Cheyres Grande salle
Samedi 15 février 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande: Amicale des pompiers
de Font

17-1626
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50 ANS CLUB DE SKI ST-SYLVESTRE

SUPER LOTO RAPIDE
en la halle industrielle chauffée Plenefy

(20 séries Fr. 30.-/50.-/ 100.-).
Vente des caries dès 19 h.

Vendredi 14 février 1992, 20 h.

Après le loto danse avec l'orch. Atlantîca
Invitations cordiales Club de ski Saint-Sylvestre.

Demain samedi, 15 février , dès 20 h.

DANSE
avec L'ORCH. ATLANTICA

^ 
17-1700

„.__.. 
#

Le 1er événement jazz de l' année !

BENNY BAILEY
QUINTET (USA)

A ^  ̂ En première Suisse:

W^ JEROME
JÛ  ̂

THOMAS
P.̂ Hàiî BAND
I \ vjlj-q BJ* (12 musiciens)

*%kË&^ rj M ï  °37/231-933

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à ee La Liberté»

Pérolles 42, ou au s 82 31 21 , interne 234

^̂ ^̂ ^
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L'échec des Suisses est à rechercher dans leur mentalité

René Fasel: «Trop de suffisance»
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,
l DE MÉRIBEL, PATRICIA MORAND t

«Nous avions fixé un but pour ces Jeux olympiques: le 4e rang. Il ne peut
vraisemblablement plus être atteint. Nous sommes déçus des prestations de notre
équipe nationale depuis le début de ce tournoi.» Les propos du directeur technique
Erich Wiithrich sont sans ambiguïté. L'équipe suisse de hockey sur glace a passé à
côté de ces JO. Un mal sournoi frappe la formation de Tamminen. Les médecins
helvétiques du hockey vont se pencher sur ce malade d'importance. Mais les
premiers diagnostics seront difficiles. Va-t-on même pouvoir les faire ?

maintenant , il faut en finir. Nous som-
mes là pour jouer jusqu 'à la fin du
tournoi. On va voir ce qui va se pas-
ser.» Le Finlandais avait pourtant ses
plans. «J'avais divisé ce tournoi en
trois phases. D'abord la CEI et le Cana-
da, deux adversaires très forts, contre
qui nous pouvions décrocher un bo-
nus. Puis le début des play-off avec la
France. Nous avons perdu ce premier
match , mais il nous reste toujours une
chance de terminer 4e, 5e ou 6e. Il fau-
dra consulter le classement après les
cinq matches. Enfin , les quart s de fina-
le...»

Deux problèmes :
box-play et power-play

Juhani Tamminen cherche des ex-
plications. «Nous avons effectué une
préparation très courte , suivie d'un
grand succès, 3-0 contre la CEI. Le jour
suivant , les joueurs ont vécu le stress
de la sélection. Puis le voyage. En arri-
vant à Méribel , tout le monde a dé-
compressé. Notre problème est mental
et physique. Car j 'ai des joueurs qui
sont talentueux et qui ont du cœur!
Tout a été mis en œuvre pour les sélec-
tions. Il fallait voir qui était capable de
digérer une défaite ou une grande vic-
toire , etc. En dernier , on a fait des tests
physiques. Mais il faut aussi du temps
pour que le groupe «colle» ensemble.
Avant Prague et les Mondiaux A, nous
aurons plus de temps. Nous pourrons
essayer de résoudre nos deux gros pro-
blèmes actuels: box-play (jeu en infé-
riorité numérique) et power-play (en
supériorité numérique). Le box-play
était pourtant notre force à Turku. Et
puis , pour aller en Tchécoslovaquie ,
nous aurons aussi le plus important:
toute l'expérience d'un tournoi à utili-
ser en notre faveur!»

Alors que tous les joueurs et l'entraî-
neur se complaisent dans un langage de
politicien , le président René Fasel n'a

pas peur des mots. «On continue sur
cette pente et à Prague, ce sera la relé-
gation! Si on joue comme actuelle-
ment , il faudra augmenter le groupe A
à 16 équipes...» Cette pointe d'humour
du Fribourgeois n'a pas plu aux
joueurs. Mais il faut trouver au plus
vite un remède pour ôter la tristesse
dans les esprits des sélectionnés suis-
ses. René Fasel va chercher assez loin

les raisons de cet échec. «Tout est dans
la mentalité suisse. Les sportifs font
preuve de suffisance, d'arrogance
même, entre guillemets. Il faut leur
donner une mentalité de vainqueurs ,
de gagneurs. Pour ma part , je rêve tou-
jours d'une médaille. C'est important ,
car sans cela, on ne progresse pas. Alors
il ne faut pas en rire. Un jour on l'aura ,
si on veut!» PAM

Pas vraiment satisfait René Fasel, le président de la Ligue suisse de hockey sur
glace. A gauche Erich Wiithrich, directeur technique. Keystone

Une chose est sûre: «Nous n 'allons
pas prendre des mesures sur-le-
champ. » C'est Erich Wûthrich qui le
dit , avant de poursuivre : «L'équipe
suisse nous a tous déçus contre la Fran-
ce. Elle doit gagner contre la Norvège.
Nous devons l'amener maintenant à
relever la tête.» Les explications de ces
faibles prestations depuis le début du
lournoi sont difficiles à trouver. Le
directeur technique en tente une: «Le
«trou» de janvier n'y est pas pour rien.
Lugano , après la Coupe Spengler , et
Berne , après la Coupe d'Euro pe, ont eu
une mauvaise période en championnat
suisse. Et lors de ces jeux , ce sont sur-
loul les Luganais et les Bernois qui
n 'ont pas le rendement habituel.» En
fait, ce qu 'il a manqué le plus aux Hel-
vètes depuis le début du tournoi , c'esl
du cœur. Mais ça, personne ne peu!
l'insufler aux joueurs. Ils doivent le
trouver eux-memes

Trois phases
L'entraîneur Juhani Tamminen est

déçu. «Nous avons perdu... Mais

Dans l'«annuaire»
La CEI sans Bykov et Khomutov

Chaque fédération ou délégation
édile un petit «annuaire » à l'occasion
d' une grande manifestation comme les
Jeux olympiques. Celui de l'équipe de
hockey sur glace de la CEI offre une
particularité. Slava Bykov et Andrej
Khomutov ne se trouvent pas dans la
sélection. Etonnant , d'autant que le
premier nommé est le capitaine de la
formation! PAM

Il avait été le grand battu à Calgary

Le retour du Norvégien

Il y a quatre ans, le Norvégien Geir
Karlstad avait été le grand battu des
épreuves olympiques de patinage de
vitesse de Calgary. Après avoir battu
plusieurs records du monde, il se pré-
sentait en superfavori sur les longues
distances. Victime d'une brusque
baisse de forme, il avait dû se contenter
d'une septième place sur 5000 mè-
tres.

II a pris su revanche d'emblée à
Albertvill e en remportant la première
épreuve masculine , sur 5000 mètres,
devant les Hollandais Falko Zandstra
et Léo Visser. Une revanche qu 'il avait
longuement préparée , sans faire de
bruit , puisqu 'il n 'avait plus guère fait
parl er de lui depuis 1989.

Pendant un moment, les Néerlan-
dais avaient pu penser se retrouver à
trois sur le podium. Teo Visser avait en
effet placé la barre très haut avec un
temps de 7'04"96 remarquable compte
tenu des conditions de course (la pluie
n'a pas cessé de tombe r durant toute
l'épreuve). Son j eune compatriote
Falko Zandstra (20 ans), récent cham-
pion d'Europe du combiné, parvint
cependant à faire mieux encore
(7'02"28). Un troisième Néerlandais .
Bart Veldkamp, avait pour sa part
réussi le troisième «chrono».

La situation se présentai t d'autanl
mieux pour les Bataves que le Norvé-
gien Johan n Olav Koss (22 ans), qua-
druple recordman du monde, handi -

capé par des ennuis de santé qui
avaient failli l'obligera déclarer forfait ,
n'avait pas obtenu un temps à la me-
sure de ses références. Geir Karlstad
devait cependant mettre tout le monde
d'accord en partant très vite et en par-
venant à maintenir son rythme pour
être finalement le seul à descendre sous
les sept minutes (6'59"97).

Résultats

Albertville. Patinage de vitesse. Messieurs.
5000 m: 1. Gcit Karlstad (No) 6'59"97. 2.
Falko Zandstra (Hol) 7'02"28. 3. Léo Vis-
ser (Hol) 7'04"96. 4. Frank Dittrich (Ail)
7W33. 5. Bart Veldkamp (Hol) 7'08"00.
6. Eric Flaim (EU) T 11" 15. 7. Johann Olav
Koss (No) 7'11"32. 8. Jonas Schôn (Su)
T 12" 15. 9. Michael Hadschieff (Aut)
7'12"97. 10. Brian Wanek (EU) 7'13"35.

Des entraînements perturbés par la neige et sans enseignements

Weder: des fantaisies à la Paul Accola
A ce jour , six manches... et demie

ont pu être disputées en quatre jour-
nées d'entraînement , dans des condi-
tions très variables.

La première manche d'entraîne-
ment avait vu le Canadien Greg Hay-
denluck réaliser le meilleur chrono.
mais ne revêtait qu 'une importance
relative. Il ne s'agissait que d'une re-
connaissance. Weder y fut 12e, Meili
24e et Fasser 31e. Deuxième manche ,
déjà plus sérieuse: 3e, 31e, 33e pour les
trois Suisses. Lors de la deuxième jour-
née, Weder se montrait le plus rapide ,
21 centièmes devant l'Italien Huber.

puis: Meili 5e et Fasser 24e, toujours
sur 57 boblets engagés, dans des condi-
tions difficiles. 3ejour: 1er Will (EU), 5e
Fasser, 15e Meili et... 53e Weder , qui se
permit des fantaisies à la Paul Accola.
Mais, la neige, une nouvelle fois, ne
laissait guère aux pilotes la possibilité
de glaner des indications utiles. Weder ,
logique avec lui-même, renonça à la
deuxième manche. «Nous n'allons pas
griller notre influx inutilement.» En-
fin , hier , jeudi , quatrième journée
d'entraînement , à nouveau perturbée:
Weder signait le 7e temps, Meili le
20e. (Si)

Le bobsleigh est inscrit au pro-
gramme olympique depuis les premiers
Jeux d'hiver, soit Chamonix 1924. En
68 ans de compétitions internationales ,
Jeux olympiques et championnats du
monde confondus, il s'est cristallisé en
un duel Suisse-Allemagne, que les
Suisses emmènent par 34 médailles
d'or à 27 à l'Allemagne, sur 109 titres
attribués au total.

Le programme original à Viktor Petrenko

Les malheurs de Browning

Triple champion du monde, Kurt
Browning goûtera-t-il un jour à l'or
olympique? Le Canadien a peut-être
tout perdu d'entrée de jeu à Albertville ,
lors du programme original.

Browning a en effet été victime
d'une chute à la réception de son triple
axel. Le patineur d Edmonton se re-
trouve ainsi relégué à la quatrième pla-
ce. C'est bien un miracle qu 'il lui faut
pour retourner la situation.

Vice-champion d'Europe à Lausan-
ne, Viktor Petrenko , remarquable dans
son interprétation du torero de Car-
men, a remporté ce programme origi-

nal grâce notamment à trois triples
sauts réussis à la perfection. A Lausan-
ne, le patineur d'Odessa avait chuté
dans ce programme original.

Petrenko devance le Tchécoslova-
que Petr Barna , le champion d'Europe ,
et 1 Américain Paul Wylie. A 1 image
de son grand rival Kurt Browning, le
Californien Christopher Bowman a
tout perdu dans ce programme origi-
nal. Il a dû s'aider de la main après son
triple axel. Les «stars» ont eu la vie
dure hier soir à Albertville.
Programme original: 1. Viktor Petrenko
(CEI) 0,5 point. 2. Petr Barna (Tch) 1,0. 3.
Paul Wylie (EU) 1,5. 4. Kurt Browning (Ca)
2,0. 5. Alecei Urmanov (CEI) 2,5. 6. Elvis
Stojko (Ca) 3,0. 7. Christopher Bowman
(EU) 3,5. 8. Michael Slipchuk (Ca) 4,0. 9.
Todd Eldredge (EU) 4,5. 10. Viatcheslav
Zagorodniuk (CEI) 5,0. (Si)
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Les Etats-Unis surprennent
Grande motivation
Emmenés par Scott Young, vain-

queur l'an dernier de la Coupe Stanley
sous les couleurs des Pittsburgh Pen-
guins, les Etats-Unis ont provoqué une
relative surprise en dominant la Fin-
lande par 4-1. Douze ans après le «mi-
racle» de Lake Placid et cette victoire
historique contre l'URSS, la formation
de Dave Peterson rêve de brouiller les
cartes à Albertville.

Ce succès contre les Finnois témoi-
gne de la motivation qui anime les
Américains dans ce tournoi. Très dis-
ciplinés en défense, ils tirent leur force
dans un engagement physique de tous
les instants. Et aprè s trois victoire s en
trois matches, leur confiance apparaît
désormais inébranlable. ;

Dans les deux autres rencontres de
la journée , la Suède a signé un succès
logique (3-1) devant l'Allemagne. Ces
derniers joueront leur qualification sa-
medi pour les quarts de finale contre
l'Italie , victorieuse 7-1 de la Pologne
dans un duel opposant deux néo-pro-
mus dans le groupe A.

Suède-Allemagne 3-1
(3-1 0-0 0-0)

Méribel : 5528 spectateurs . Arbitre: Mc-
Corry (Ca). Buts: 5e Salming (Nâslund) 1-0.
7e Michael Rumrich (Amann/à 4 contre 3)
1-1. 19e Johansson (Viktorsson) 2-1. 19e
Erickson 3-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

Italie-Pologne 7-1
(5-1 1-0 1-0)

Méribel: 2390 spectateurs. Arbitre : Sold
(Su). Buts: 4e Zarillo (Oberrauch , Stewart )
1-0. 5e Iovio (Nigro ) 2-0. 12e Foglietta (Pel-
legrino) 3-0. 16e Topatigh (Pellegrino) 4-0.
17e Szopinski (Tkacz) 4-1. 17e Pellegrino
(Zanatta) 5-1. 35e Zarillo (Topatigh , Circel-
li) 6-1. 54e Ginetti (Zarillo) 7-1. Pénalités: 8
x 2' contre l'Italie , 3 x 2 '  contre la Polo-
gne.

Etats-Unis-Finlande 4-1
(1-01-1 2-0)

Méribel : 6100 spectateurs. Arbitre: Frev
(S). Buts : 19e Young (Sacco) 1-0. 30e Mà-
kelâ (Skriko/à 4 contre 5) 1-1. 34e Sweeney
(Young) 2-1. 50e Hill (Young/à 5 contre 4)
3-1. 52e Young (à 4 contre 5)4-1. Pénalités:
3 x 2 '  contre les deux équipes.

Classement du groupe A
1. Suède 3 3 - - 17- 6 6
2. Etats-Unis 3 3 - - 12- 4 6
3. Finlande 3 2 - 1 1 5 - 6 4
4. Italie 3 1 -2  13-14 2
S. Allemagne 3 - - 3  2-10 0
6. Pologne 3 - - 3 4-23 0

(Si)

Aujourd nui aux Jeux
Saut: concours sur le tremplin de

120 m par équipes à 13 h. 30 à Cour-
chevel.

Biathlon : relais 3 x 7,5 km dames à
10 h., aux Saisies.

Luge: biplace messieurs , l re et 2e
manches à 10 h. à La Plagne.

Patinage artistique: danse imposée
à 17 h. 30 à Albertville.

Patinage de vitesse : 1000 m dames à
16 h. à Albertville.

Hockey sur glace : à 13 h., CEI -
France, à 16 h. 30 Suisse - Norvège, à
20 h. 15 Tchécoslovaquie - Canada.

(Si)
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Il __-¦_-¦
VILLE DE FRIBOURG

Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du lundi 3 février 1992

au mardi 3 mars 1992 inclus

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT
DE DÉTAIL

LE CHÂTEAU DE PÉROLLES

Le plan est délimité par un tronçon de l' avenue du Midi, la
route du Châtelet , l'école primaire de la Vignettaz, les
propriétés route de la Gruyère Nos 1, 3 et 5 (arti-
cles 10 241, 10 242, 10 243), la propriété route de la
Vignettaz 46 (article 10 244) et la propriété avenue du
Midi 35 (article 10 245).
Il touche les propriétés formant les articles 10 233 ,
10 234, 10 235 , 10 236, 10 237 , 10 239, 10 240,
10 314 et 10 315, plan folio 56, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
L'article 80 LATeC précisé les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire mo-
tivé auprès du Secrétariat communal ou de la Préfecture
pendant la durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37, rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

17-1006
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^TMJ I H • Adrww __ . H

X_W • f f p of U i . i o cj o t e  . Ë̂Ë

¦f luOetca 1733 iteuvaux
Té/. 037/33 II 53

LA CROIX-BLANCHE À TREYVAUX,
C'EST:
- une grande salle attrayante pour vos banquets, mariages ou fêtes pri-

vées.
- une agréable salle à manger pour vos dîners d'affaires.
- une nouvelle carte des mets où prédominent nos spécialités de boeuf,

cheval et poulain...

- une vaste place de parc à disposition...
- un bar dansant. Le Bourricot, dès 18 ans révolus.

Pensez-y après une journée de ski ou une randonnée en famille , vous ne serez pas
déçus !

Se recommande : Jean-Pierre Schwab
Auberge La Croix-Blanche, 1711 Treyvaux

Chrysler vous offr e l'élégance
pure et bien plus encore»
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Avec sa carrosserie et ses portes spécialement sion automatique à 4 rapports \WmlMwl m
renforcées, LeBaron Coupé occupe la pre- • son équipement luxueux avec
mière place en matière de sécurité des passa- sièges en cuir • sa carrosserie et son intérieur faitement à votre désir d'individualisme,
gers. Son train de roulement à traction d'un style unique viennent s'ajouter au Vous ne manquerez pas de connaître ce sen-

confort de conduite. Ce coupé répond par- riment lors de votre prochain essai.
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Grille chromée de série :
seulement sur modèle couleur extérieure noire. ^~™W^^^^^W

La technique:moteurV6de31(100 kW/136CV- I Consommation aux 100 km 1 
&

DIN), transmission automatique à 4 rapports. (selon FTP 75/HDC)
Léquipement: siège conducteur, rétrovi- Route 7 ? 1 "̂ "4Ô'S__î*
seurs extérieurs, antenne et lève-glaces à yille 11 4 1  ^t^^̂ ^* *
commande électrique. Intérieur cuir , radio- Mixte 9 51 T—, A • xxrr
cassette stéréo avec RDS, volant ajustable ' —:—' The AmeUCai! Way
en hauteur. Tempomat, direction assistée, I CHRYSLER I Eickj sivité CHRYStER: garantie générale d'usine de 3 ans „£ T)r\\ÂV.0
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peinture métallisée + Fr. 400.-). | GARANTIE | Winterthur Assurances. '

VOYAGER LE Er. 42'5O0. -. SE Er. 36700 - ,
AWD SE Er. 40-700. - . SE 1SWBU Fr «'300 - SARATOGA Fr. 34'400 - pAYTONA SWLBY Er. 37650 - LEBARON Coupé GTC Fr. 35m- LEBARON Cabrioler GTC Er. «'600.-
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANOI SA. VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/4328081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL EREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/495 2 495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 8ÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL 032/922462 2557 STUOEN BffllEL. GARAGE MARTINI. TÉL. 032/53 60 80/61 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE A MARTI . TEL 03//2641 8! 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHNO AG
TEl 037/392323 GEKÉVE: 1219 GENEVE LE LIGN0N. GARAGE DU UGNON EMU FREY S A . TEL 022/79645 II 1207 GENÈVE. COUNTRr SPORTSCAR SERVICE S A . TEL 022/7368669 JURA: 2784 COURRENDLIN , GARAGE OU CASINO. WILLEMIN SA . TEL 066/35 6030

'
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL 066/22 75 26 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX 0£ FONDS. EMIL FREY S A . TEL 039/28 66 77 2003 NEUCHÂTEL . GARAGE DU CLOS DE SERRIÉRES . 0 BOREL . TEL 038/31 29 60 VALAIS: I86BC0LL0MBEY MONTHEY
OPPLIGEH FRÈRES CENTRE AUTOMOBILES . TEL. 025/719666 1893 MURAZ-C0LL0MBEY , GARAGE MICHEL 0PPUGER. 1ÉL 025/717766 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ OU SOLEIL S A . TEL 027/55 1148 56 1138 1951 SION AUTO PÛLE TEL 027/2375T2 3945 STEG GAMPEL
VEGAS GARAGE , 1ÉL 026/423641 VAUD: 1266 DUILLIER . GARAGE DES MARAIS . M CORTHÉSY. TÉL. 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES. G CASA1E. GARAGE S CARROSSERIE , 1ÉL. 021/731 3522 1606 F0REL (LAVAUX) . C DICK. GARAGE DU PRALET SA. TEL 021/7812219
1004 LAUSANNE . CIL0 2. TÉL. 021/375055. 1032 R0MANEL S/LAUSANNE. CILO 1. CENTRE'OE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/38 3B 83 MOO YVERDON LES BAINS. STATION AGIRA IEV0L0, TEL 024/215656. 1400 YVERDON LES BAINS , ALTERNATIVE CARS S A  ,
C IEV0L0, TEL 024/245363 fB 92
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Le parfum des fleurs, eepour toi», quel bonheur 1

L'amour de ton cœur, eepour moi», à toute heure.
17-5000

gJa Richard Language Collège
/lasll ^ou^nenl0ut,,, Angleterre

• Cours intensifs - Cours d'été

• Cours Business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et plus)
• Stages d'examens de Cambridge :

1st Certificate-Advanced English-Proficiency
• Cours pour jeunes (14-17 ans).

S'adresser au secrétariat Romandie: Rose-Marii
Renaud, 1867 Antagnes, s 025/39 10 03
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Le gardien David Aebischer (à gauche) et l'attaquant Philippe Yerly s'apprêtent à vivre une belle aventure avec la sélection
romande des Pee-Wee. Alain Thévoz

Les Fribourgeois Aebischer et Yerly sont à Québec
Impressionnés par le Colisée
DE QUÉBEC $f

I [ ALAIN THÉVOZffTv j
La tradition est née en 1959. Le car-

naval de Québec est sacré. Les rues
changent de costumes; le Colisée ré-
sonne sous les applaudissements de
près de 17 000 spectateurs. Les hoc-
keyeurs , qui se produisent dans le fief
des Nordiques, ne sont ni des Gretzky,
ni des Lemieux, ni des Yzerman ou
encore Messier. Leurs noms demeu-
rent dans l'anonymat; une vingtaine de
jeunes Suisses romands ont retenu l'at-
tention des sélectionneurs Jean-Pierre
Kast , Philippe Frossard et Pierre-An-
dré Reuille. Parmi eux, deux joueurs du
HC Fribourg Gottéron: David Aebis-
cher et Philippe Yerly.

La sélection de Suisse romande des
H ans et moins s'apprête à disputer

son 9e tournoi international Pee-Wee
de Québec (13-23.2.). Cette compéti-
tion réunit cent équipes , soit deux
mille joueurs venant des quatre coins
du globe. Dix j ours de délire...

Réputation a défendre
Au fil des années, les Pee-Wee's de

Suisse romande se sont taillé une
bonne réputation. En 1989, ils avaient
été les premiers Européens à remporter
le trophée de la Coupe internationale
B. En 1990, la sélection romande
s'était inclinée de peu en finale. Après
une élimination prématurée l'année
dernière (au deuxième tour), les Ro-
mands ambitionnent une nouvelle fois
de gagner la Coupe internationale B, à
l'instar de leur gardien David Aebis-
cher. «Je me suis fixé deux objectifs :
être gardien numéro un et la qualifica-
tion pour la finale. Je compte bien y
parvenir!», s'est exclamé le gardien

novice du HC Fribourg Gottéron. Phi-
lippe Yerly, son camarade de club , vit
une expérience enrichissante : «C'est
fabuleux. J'ai été impressionné par la
grandeur du Colisée, par l'ambiance
qui régnait lors du match de NHL
entre les Nordiques de Québec et les
Capitals de Washington. Lorsque nous
jouerons notre premier match au Coli-
sée contre Philadelphie , nous serons
un peu craintifs. 11 va falloir laisser
notre peur au vestiaire!» Le verdict
tombera aujourd'hui à 15 h. (21 h. en
Suisse).

Daniel Bouchard :
toujours autant populaire
Entraîneur des gardiens des Nordi-

ques, Daniel Bouchard a beaucoup
d'ouvrage actuellement à Québec. De-
puis que le «curé » a mis un terme à sa
carrière de joueur , sa cote de popula-
rité n'a pas baissé. Bien au contraire !
Dans les couloirs du Colisée de Qué-
bec, les chasseurs d'autographes ont
assiégé Daniel Bouchard lors de la ren-
contre Québec - Washington. «C'est
toi le meilleur «goaler» de toute l'his-
toire des Nordiques?» , s'est exclamé
l'un de ces mômes avec un accent qué-
bécois fort sympathique!

Il est à relever, enfin , que Daniel
Bouchard se rendra sur les bord s de la
Sarine le 22 février prochain. Durant
une dizaine de jours , il se chargera à
nouveau de l'entraînement des gar-
diens du HC Fribourg Gottéron. A.Tz
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Tournoi de Bruxelles
Courier comblé

A sa façon . Jim Courier s'est offert
une petite Coupe Davis à Bruxelles. En
moins de vingt-quatre heures , le nou-
veau numéro un mondial a dominé en
effet deux Français. Au premier tour , il
a balayé 6-2 6-1 Fabrice Santoro et en
huitième de finale il a écarté Henri
Leconte 6-4 7-5.
Bruxelles. ATP-Tour. 800 000 dollars.
Simple messieurs, 1er tour: John McEnroe
(EU) bat Richard Krajicek (Ho) 3-6 7-5 6-2.
Jim Courier (EU/2) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-2 6-1. 2' tour: Stefan Edberg (Su/ 1)
bat Jan Siemerink (Ho) 7-5 6-2. Boris Bec-
ker (AU/3) bat Patrick McEnroe (EU) 7-6
(8-6) 6-1. Karel Novace k (Tch/7) bat
Eduardo Masso (Be) 6-4 6-2. Courier bat
Henri Leconte (Fr) 6-4 7-5. Guy Forget
(FR/ 5) bat John McEnroe (EU) 6-3 6-2.
Ivan Lendl (Tch/4) bat Gora n Ivanisevic
(You) 6-7 (5-7) 7-5 6-4. (Si)

Coupe suisse au Liechtenstein: succès de Rey
Daniel Romanens voyage

les dames, Jasmin Baumann de Davos
s'est imposé en 48'22". Meilleure
skieuse de l'ARS, Edwige Capt est 10e
en 51'27" . Erica Fragnière de Riaz est
elle 22e en 54'32".

Avant de se rendre au Liechtenstein ,
Daniel Romanens est allé disputer le
championnat des troupes alpines mili-
taires dans le Tyrol italien. Des skieurs
de Suisse, d'Italie , d'Autriche , d'Alle-
magne, d'Espagne et d'Argentine
étaient présents. Quatorzième de la
première épreuve , un biathlon sur 15
km , il a eu des ennuis avec la bretelle
de son fusil qui s'est cassée dans la
course de patrouille. Avec Daniel He-
diger, Laurent Perruchoud , Marc
Baumgartner et Toni Steiner , il a ainsi
dû se contenter du 5e rang. Les condi-
tions de ces courses ont été difficiles .
les concurrents étant mal logés et rece-
vant de la nourriture froide. Roma-
nens nous a dit combien le moral d'He-
diger était bas, nous indiquant cepen-
dant que le Vaudois allait s'aligner à la
«Finlandia».

A la suite de ses bons résultats aux
championnats suisses, Romanens a pu
disputer une épreuve internationale au
Revard en France. La chaleur qui ré-
gnait pour l'épreuve individuelle ne lui
a pas convenu. Il s'est rattrapé en dis-
putant un bon relais avec un déficit de
cinquante secondes par rapport à
Baumgartner. G. B.

SKI DE FOND
Déjà en tête de la Coupe suisse.

André Rey a consolidé sa position en
remportant l'épreuve liechtensteinoise.
un 15 km en style classique. Le Fri-
bourgeois Daniel Romanens a obtenu
un bon 10l rang.

Rey a signé un temps de 39'45" et il a
devancé Edga r Brunner d'Horw de
16", l'espoir de Marbach Isidor Haas
de 42", Wilhelm Aschwanden de Mar-
bach également de 57" et Erwin Lau-
ber de 1' 15" . Septième à l'45", Marc
Baumgartner du Brassus est encore
précédé par le douanier Jùrg Hafncr.
Daniel Romanens est 10e à 2'. Quant a
Dominik Cottier , à l'école de recrues, il
est 28e à 3"47".

Chez les juniors Béat Koch de Mar-
bach est le meilleur avec le très bon
temps de 40'U" devant Rcto Bach-
mann de Pontresina en 40'42". Pre-
mier de l'Association romande, Yves
Golay est 13e en 43'31". Yvan Buchs
de La Villette est 17 c en 43'39". Il est le
6e des juni ors I. Le Romontois Olivier
Deschenaux est le 9e des juniors de pre-
mière année avec un temps de 45' 14".
Quant à Lukas Schuwey de La Villette ,
il a été chronométré en 46'54" . Chez
r—. r U D L I V . 1 1 c aiBaa
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Championnat scolaire
Demain à Bellegarde

L'Association fribourgeoise d'édu-
cation physique et de sport organise ,
demain à Bellegarde , en collaboration
avec le SC Romont , le championnat
scolaire fribourgeois de ski des écoles
primaires. Il s'agit d'un concours inter-
classes (trois participants , au mini-
mum , et six , au maximum , par équi-
pes, provenant de la même classe) sous
la forme d'un slalom géant. Les
concurrents seront répartis en trois ca-
tégories (cat. 1 : l rc et 2e années mixtes;
cat. 2: 3e et 4e années mixtes; cat. 3: 5e

et 6e années mixtes) et l'épreuve se
courra , dès 10 h., sur la piste «Schtat-
tenhalb». Le classement s'établira à
l'addition des trois meilleurs résultats
de chaque équipe.

En cas de temps incertain , le (037)
180 renseignera sur le maintien ou le
renvoi du championnat.

AU l UMUPlLIblVItr J

Championnat fribourgeois
Slalom au Lac-Noir

Ce samedi au Lac-Noir se déroulera
le traditionnel slalom sur glace, théâtre
de la première manche du champion-
nat fribourgeois automobile. Organi-
sée par la section fribourgeoise de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, cette mani-
festation sera ouverte aussi bien aux
pilotes licenciés qu 'aux non-licenciés.
Ceux-ci s'affronteront à partir de 9 h.
en quatre manches. La meilleure sera
prise en considération pour l'établisse-
ment du classement final. Le numéro
de téléphone 185 renseignera dès 7 h. si
la manifestation aura lieu. L. M.

1 UNIHOCKEY )

Demain et dimanche
Un tournoi à Marly

Demain , de 8 h. 30 à 19 h., et di-
manche, de 9 h. à 17 h., se déroulera à
Marly, le premier tournoi populaire
d'Unihockey de Marly, à la salle de
l'Ecole secondaire . Chacune des trente
équipes inscrites a ces joutes mises sur
pied par le UHC Alabtros , jouera sept
matches. Le samedi est réservé aux éli-
minatoire s qui se disputeront sous
forme d'un minichampionnat. Le di-
manche , une poule finale précédera lès
finales proprement dites, prévues
l'après-midi. B3

| VOLLEYBALL ]

Première ligue
Marly a des chances

En championnat de première ligue ,
Marly joue ce soir déjà , à 20 h. 45 à la
halle du Grand-Pré contre le VBC Lau-
sanne. Les Marlinoises ont de bonnes
chances de s'imposer si l'on se réfère à
l'issue du match aller. Elles étaient
alors bien plus faibles et ne s'étaient
inclinées qu 'en cinq sets. Compte tenu
de leur progression et de l'avantage de
jouer à domicile , elles devraient logi-
quement augmenter leur .capital de
points. Fribourg, lui , se déplacera à
Nyon pour affronter un adversaire qui
compte seize points de moins que lui
au classement. FaG

Tour méditerranéen: Rolf Gôlz tranquille

Hollandais rois du sprint
la première étape et le long raid de Rolf
Gôlz.
3e étape. 1" tronçon , Istres - Vitrolles: 1.
Laurent Brochard (Fr), les 103 km en
2 h. 26'19" (42,267 km/h.). 2. Kenneth
Weltz (Da) à 16". 3. Giovanni Fidenza (It).
4. Samie Moreels (Be). 5. Roberto Pagnin
(It). 6. Gérard Rué (Fr). 7. Marc Scrgeant
(Be). 8. Frédéric Moncassin (Fr), tous m.t.
2e tronçon, Vitrolles -Marignane: 1. Michel
Cornelisse (Ho), les 77 km en 1 h. 54'36"
(38,071 km/h.). 2. Jean-Paul Van Poppel
(Ho). 3. Etienne de Wilde (Be). 4. Adriano
Vassi (It). 5. Moncassin. 6. Wiebre n Veens-
tra (Ho). 7. Franck Boucanville (Fr). 8.
Fidenza , tous m.t.
Classement général: 1. Rolf Gôlz (Ail)
12 h. 12' 14". 2. Jelle Nijdam (Ho) à 22'29".
3. Olaf Ludwig (Ail) m.t. 4. Michel Zanoli
(Ho) à 22'35". 5. Moncassin à 22'39". 6.
Gerrit De Vries (Ho) m.t. 7. Roberto Pa-
gnin (It) m.t. 8. Jean-Pierre Heynderickx
(Be) m.t. (Si)

[CYCLISME cW)
L'Allemand Rolf Gôlz conserve tou-

jours plus de 22 minutes d'avance au
classement général du Tour méditerra-
néen au terme de la troisième étape,
disputée sur deux tronçons.

Le matin , entre Istres et Vitrolles , la
victoire est revenue au Français Lau-
rent Brochard . L'après-midi , entre Vi-
trolles et Marignane , le Hollandais Mi-
chel Cornelisse s'imposait au sprint
devant son compatriote Jean-Paul Van
Poppel.

Vendredi l'ascension du mont Fa-
ron ne devrait pas bouleverser les don-
nées de cette course qui s'est jouée dès

1 BASKETBALL )

Première ligue féminine
Villars rejoue enfin

Villars n'a plus joué en champion-
nat de première ligue depuis le 23 jan-
vier dernier. Ce soir , la reprise sera
donc ardue , d'autant plus que les Fri-
bourgeoises accueillent Versoix , une
des équipes de haut du classement.
Elles ne se font toutefois aucun com-
plexe et tenteront l'exploit , afin de re-
venir au-dessus de la barre. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 30 à la salle
du Platy. M. Bt

Tournoi scolaire cantonal
De l'animation à Marly

L'Association fribourgeoise d'édu-
cation physique organise aujourd'hui
un tournoi scolaire de basketball à la
salle de l'Ecole secondaire du Grand
Pré à Marly. Il y aura donc de l'anima-
tion dans la cité marlinoise , les équipes
se mesurant durant toute la journée ,
soit de 8 h. à 16 h. 30. M.Bt

[ AIR COMPRIME )

Ce soir à Guin
Finale des jeunes tireurs
La seule finale cantonale de tir à air

comprimé qui n 'a pas encore eu lieu est
celle des jeunes tire u rs. Organisée par
la SCTF, elle se déroulera ce soir , de
17 h. 30 à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de l'Ecole secondaire de
Guin. Cette finale individuelle est ou-
verte aux catégories jeunesse (12-16
ans) et juniors (17-20 ans).

Jan
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Les G FM vous proposent

.LA DESTINATION SANTÉ
aux Bains d'eau saline

de Schônbùhl
N'oubliez pas votre 12 h. 45 Départ de Bulle
maillot et bonnet de bain 13 h. 15 Arrivée à Fribourg
ainsi qu'un linge ! 13 h. 20 Départ de Fribourg

Prix du voyage et des bains: 14 h. Arrivée à Schônbùhl
Fr. 30.- par personne. 

1 fe h Dépan de Schonbùn,

Billets en vente: 16 h. 40 Arrivée à Fribourg
Gare GFM de Fribourg 17 h. 15 Arrivée à Bulle
Gare GFM de Bulle

Inscriptions: © 037/22 23 50
L -
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Est-ce possible ?
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Chaise moderne,
rembourrée, Ve qualité

MAIHUU AIGU COUHIAMAN
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/59 17 48 Zaneindustr . Sortie aut. Morat
9h .20h. Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00

9h. 18h. 30 9h. -19h.

CHARRAT GENÈVE MARIN
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél. 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9 h. 19 h - Samedi 17 h. 9 h. 18 h. 30
9 h. -18 h. 30

nnpuic runTiiicLCRRCHES CHATILLENS
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne
Sortie Moutier Tél. 021 / 907 71 08
Tél . 032/93 57 17 9 h. -19 h. - Samedi 17 h. ntU»le
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Homme de confiance
CHERCHE PLACE

I 

D'AGENT DE SECURITE
OU CHAUFFEUR PRIVÉ

Entière discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre G 017-739438
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1. 

CHARPENTE
ESCALIERS JÊmmÊm,mmmmmmmumum

AGEN CEMENT Couple d'étrangers avec permis C

cherche travail
Prix compétitifs dans maison de nettoyages
Délais garantis Nous assurons un travail propre et

Exécution soignée précis, et nous parlons l'anglais et
l'italien.

f 037/55 16 80 Faire offres sous chiffre
,,. _„.,„_ 17-739657 à Publicitas SA ,130-504070

a â âjjjm—mnajjjjj â â â â  ̂ 1701 Fribourg.
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Votre team Grand Prix Honda: Avry-sur-Malran: Garage J.-M. Vonlanthe
_ 021/948 71 83. Corcelles-Pamne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61
¦ Tél. 037/26 36 00. f o Tour-de-Jrême: Garage et !
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Vevey
I Arts graphiques et cartonnage

cherche pour début mai ou date à convenir

un coupeur qualifié
sur massicot
polyvalent et capable d'effectuer également des réglages
sur nos différentes machines de reliure.

Personnes expérimentées avec CFC dans l' une ou l'autre
des branches peuvent adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à la Direction de Sauberlin 8e Pfeiffer SA,
av. Nestlé 29, 1800 Vevey.

en, Tél. 037/30 19 17. Châlel-St-Denis:
1 53 53. Fribourg: Garage Gabriel
Station AGIR, Y. & G. Seydoux , Tél. 029/2 .

?rage Dent de lys, P. Geinoz, Tel
Guisolan SA, Rie du Jura 13
1 33.

La Maison Saint-Joseph, maison de retraite médi-
calisée, à Châtel-Saint-Denis, engage

un(e) responsable d'unité de soins
Profil du(de la) candidat(e):
- infirmier(ère) ou infirmier(ère) assistant(e) avec formation

et/ou expérience,
- avoir une vision positive de la vieillesse,
- posséder des compétences d'organisation et supervi-

sion,
- capacité à créer un esprit d'équipe visant la satisfaction

au travail.

Toutes personnes qui désirent s 'engager dignement auprès
des personnes âgées , peuvent faire leurs offres de servi-
ce.

Nous offrons une place stable, rémunérée selon les normes
de l'Etat de Fribourg, avec beaucoup d'avantages sociaux.
Nous attendons votre appel téléphonique au
¦sr 021/948 11 22 ou votre offre écrite adressée à la direc-
tion de la Maison Saint-Joseph, 1618 Châtel-Saint-
Denis. 130-13024

*4 A

Maison de vins cherche

REPRESENTANT(E)
- clientèle fixe
- frais + commission importante
- voiture indispensable
- Suisse(sse) ou permis valable.
Pour plus d'informations, M. Souissi
attend votre appel entre 12 h. et
15 h. au © 037/61 74 15.

17-512317

INSTITUT DE BEAUTÉ
À BULLE
cherche

esthéticienne
avec CFC, pour place de travail à mi-
temps.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Offres sous chiffre
D 130-709725, à Publicitas,
case postale 0176 , 1630 Bulle.
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Les médaill es du cham pionna t fribour geois de tir à air comprimé en provenance de Bulle (quatre tireurs de gauche) et de
Tavel, en compagnie du médaillé de bronze à l'individuel Martin Maag, de Cottens (debout, à l'extrême droite).

Plttn Vnnlanthpn

Finales du championnat fribourgeois

Dufaux, Galley, Tavel...
B 

TIR À AIR _ *% .
l|COMPRIMÉ=^W^~>

Discipline sportive dure à cerner
pour le profane, le tir se doit d'aller vers
le spectateur. Passant de la théorie à
l'acte, les responsables de la Société
frihnurseoise des tireurs sDortifs
(SFTS) et du Groupement fribourgeois
des matcheurs ont renouvelé pour la
troisième fois consécutive l'expérience
consistant à faire disputer toutes les
finales cantonales du championnat fri-
bourgeois du tir au fusil et au pistolet à
air comprimé en un seul endroit et sur
l' i rtnrôp il'un w .... L-i.iifl

Ayant choisi la halle de gymnastique
de Cousset, lieu où une trentaine de
cibles ont été posées, ils ont eu la main
heureuse car le public a pu suivre en
toute quiétude les prestations des spor-
tifs. Mieux encore, grâce aux tableaux
tenus à iour nar les directeurs de t i r  ils
ont vécu sur le vif les programmes de
qualification et surtout les finales. Du
coup, ils ont pu apprécier à leur juste
valeur les performances individuelles
de Pierre-Alain Dufaux et d'Albert
Galley ainsi que celles des groupes de
Tavel et de Domdidier, en l'occurrence
les chamnions frihoureenis 1 992. .

Bulle en verve
Au fusil à air comprimé, trois finales

de groupes figuraient au programme.
Si Tavel a dominé comme attendu le
concours en éli te sans pour au tan t affi-
cher la môme supériorité qu 'il y a un
an . Bulle s'est révélé la société qui a le
mieux su tirer son épingle du jeu sur le
Dlan général en hissant un eroiine sur le
podium aussi bien en élite, en juniors
(classe d'âge 1972-1975) qu 'en catégo-
rie jeun esse (classe d'âge 1976 et plus
jeunes). Il a donc de quoi voir l'avenir
en rose.

Composé de Norbert Sturny. Pierre-
Alain Dufaux, Patrick Cotting et San-
dra Baeriswyl, le quatuor fanion de
Tavpl a Aprmrhp enn nnin7Îpmp litrp
cantonal en dix-sept éditions. Si ce
nouveau succès entre dans la logique
des choses, le total du groupe est en
revanche quelque peu modeste car, de-
pu i s 1983, on n 'était jamais descendu
si bas même s'il faut relativiser l'ana-
lyse. De la sorte, la compétition a été
dans son ensemble plus serrée que pré-
vu. Il pst vra i nnnr un npn nn a fai l l i
assister à une surprise.

En effet, magnifiquement emmené
par Héribe rt Sturny, Tavel II a talonné
de fort près sa première garniture puis-
que ne concédant que trois petits
DOintS Mai« rp nn fut mt Innt Ripnrw.aB w, . - m i i v*. llV. IUI paj IUUI. 11 IV . 1 I
décidé à empêcher les Singinois de ra-
vir les trois médailles comme en 199 1,
Bulle a excellemment tenu son rôle de
trouble-lête. Alignant dans ses rangs
Valérie Doutaz-Davct , de retour à la
rOni mMllinn Qnrnc un i r» l a rmètAn i-\r*s *n

sionné par un grave accident de voi-
ture et apparemment à nouveau en
possession de ses moyens si on se
réfère à son résultat (382), les Grué-
riens auraien t même pu aspirer à da-
vantage si Jacques Gobet avait fait
preuve du même brio que quelques
heures avant pour le compte de la
finale individuelle. Ne soyons malgré
tout Das dus rovaliste aue le roi et
sachons applaudir à la performance
des Bullois car, hormis eux , aucun au-
tre groupe n'est parvenu à s'immiscer
dans le peloton de tête.

En ou tre, que ce soit chez les juniors
ou en catégorie jeunesse, la relève bul-
loise a imité ses aînés. En tout cas, elle
a crevé l'écran en s'adjugeant les deux
titres alors qu'elle n 'était pas forcé-
ment le fa vnri numéro un Cela ne neuf
que rehausser son comportement. Ain-
si, en juniors. Bulle a pris le meilleur
respectivement sur Tavel et Saint-An-
toine alors que Cottens, à l'instar de
Myriam Jaquier, a légèrement déçu en
ne terminant qu 'en quatrième posi-
ti on. En catégorie j eunesse, l'hégémo-
nie alémanique a pris fin puisque, der-
rière le groupe médaillé d'or de Bulle,
on trouve avec satisfaction Attalens et
Frihnnrp

Championnat fribourgeois de groupes FAC.
- Elite : I. Tavel I 1519 (N. Sturn y 383,
P.-A. Dufaux 382, P. Cotting 379, S. Bae-
riswyl 375). 2. Tavel II 1516 (H. Sturny 384,
D. Burger 380, R. Brûgger 376, K. Bertsch y
376). 3. Bulle I 1514 (V. Doutaz 382,
M. Dohner 379, E. Ody 378, J. Gobet 375).
4. Tavel IV 1495 (J. Pilloud 380. P. Aebis-
cher 373. E. Marschall 372, A. Siegenthaler
370). 5. Bulle II 1488 (J.-M. Wicky 377.
S. Pasquier 372, L. Doutaz 370, R. Berts-
chy 369). 6. Tavel III 1481. 7. Cottens I
1471.8. Saint-AntoineI 1469. 9. Farvagny I
1466.10. Fribourg I 1466.11. Saint-Aubin I
1465. 12. Chevrilles I 1460. 13. Attalens I
1444. 14. Saint-Aubin II 1444.15. Plasselb I
1443 07 pmnnpç plasçpO

Championnat fribourgeois de groupes FAC.
-Juniors : 1. Bulle I 1118 (S. Overney 375,
S. Risse 374, C. Caille 369). 2. Tavel 1 1 1 1 3
(S. Kaeser 373, A. Rossier 372, T. Vonlan-
then 368). 3. Saint-Antoine I 1107
(K. Brûgger 377, D. Heimo 367, M. Leh-
mann 363). 4. Cottens I 1092. 5. Châtel-
Sninl.npniç T 1084 MO ornnnpç rln«p<;1

Championnat fribourgeois de groupes FAC.
-Jeunesse : 1. Bulle T 563 (C. Maradan 190,
A. Pharisa 187, C. Sébastiani 186). 2. Atta-
lens I 556 (L. Monnard 188, O. Richert
187, C. Maillard 181). 3. Fribourg I 554
(B. Zwick 191 , P. Hertzog 185, F. Jorand
178). 4. Plasselb I 540. 5. Saint-Antoine I
532 (7 groupes classés).

Tao n Anturniiil

Vendredi 14 février 1992

Enfin de l'or en individuel pour Albert Galley au pistolet à air comprimé
Finale sans surprise et absent de marque

Chasse plus ou moins gardée des
Broyards et des Sarinois, le champion-
nat fribourgeois de tir au pistolet à air
comprimé est resté cette fois-ci encore
très traditionaliste, même si les Singi-
nois ont joué les trouble-fête. Et pour-
tant , il a été marqué par un fait impor-
tant nuicmip marin *  nrntiniipmpnt in-
contesté de cette discipline dans notre
canton, Claude Wicky n'était pas au
portillon de départ, car à l'étranger.
Cela n'a malgré tout pas empêché le
groupe de Domdidier de s'imposer
alors que, sur le plan individuel , Albert
Galley a inscrit en lettres d'or son nom
enr la tafinllto Hoc l' Ii'imnintK

Rassemblés l'année passée sous la
bannière de Montagny, les tireurs de
Domdidier et de Montagny-Cousset
ont repris leur indépendance. On était
par conséquent curieux de voir leur
comportement respectif. Composé de
Bert rand Bise , Pierre-Alain Dufaux,
CiprarH Pnnlv pt Thnmaç Âmmann lp
grou pe diderain n'a en tout cas rien
perdu de ses sensations au contraire de
celui de Montagny-Cousset. Totalisant
deux points de plus que Chevrilles qui
a fait preuve d'une belle homogénéité,
il a rajouté une médaille d'or à sa col-
lection. Quant au bronze , il est revenu
à Frihmiro nui a oaonp lp Hnpl nui Pa

opposé au Mouret. Vice-champion en
1990 et troisième en 1991 , Albert Gal-
ley a donc pris la succession de Claude
Wirkv Opià pn tpîp à l'iççnp Ap< : nnali-

fications, il ne s'est pas contenté d'as-
surer en finale. En effet , il a accentué sa
domination en obtenant lors de cette
manrhp ciinnlpmpnlairp QQ 7 nninte Ci

Les trois premiers du championnat fribourgeois individuel Pistac. De gauche à
droite, Kuno Bertschy (2, de Tavel), Albert Galley (1 er, de Praroman) et Ludwig
M:iiirnn iV Ho <sainf-<»vlvnc:tro^ fltt^v VAnl,nih«n

Kuno Bertschy a tiré comme un métro-
nome, qualité qui lui a permis de dé-
crocher l'argent, la bagarre pour l'attri-
bution de la médaille de bronze a été
fort intéressante. L'âge et l'expérience
aidant , Ludwig Mauron a finalement
refait son retard sur les jeunes Jean-
ï n/"» Rociion nt TrinrYîic Ami-wo««

Résultats
Championnat fribourgeois de groupes pis-
tac : 1. Domdidier 1481 (B. Bise 358, P.-A.
Dufaux 367, G. Pouly 376, T. Ammann
380). 2. Chevrilles I 1479 (A. Rumo 369, M.
Tinguely 370, H. Zbinden 371 , L. Mauron
371). 3. Fribourg 1474 (B. Roschy 355, G.
Gendre 379, C. Rossier 368, A. Rouiller
372). 4. Le Mouret 1471. 5. Chavanncs-les-
Forts 1462. 6. Tavel I 1459. 7. Bulle 1459. 8.
finin 14S7-  M 4 ornnnpc plnccpc^

Championnat fribourgeois individuel pis-
tac : 1 . Albert Galley (Praroman) 670,7 (57 1
+ 99,7). 2. Kuno Bertschy (Tavel) 662,4
(566 + 96,4). 3. Ludwig Mauron (Saint-Syl-
vestre) 661 ,3 (563 + 98,3). 4. Jean-Luc Bas-
tian (Villaz-Saint-Pierre ) 658,5 (564+ 94,5).
Ç U„rrr>r.„r .  TW.^Ap n IT. ^I p r ir , \  (. < Ç A 1 **0

+ 96,4). 6. Thomas Ammann (Payerne)
655,0 (562 + 93,0). 7. Marius Tinguely
(Saint-Ours) 652 ,9 (559 + 93.9). 8. Géra rd
Pouly (Praz) 650,2 (557 + 93.2). 9. Francinc
Antonietti  (Lugnorre) 552. 10. Pierre-Alain
Dufaux (Grangcs-Paccot) 552. 11 .  Antoine
Rniiiilpr rMicpi-iA SSI • nn HaccpO .lîa n

SPORTS 31
Le dixième sacre de P.-A. Dufaux

Le mérite de Sturny
Pierre-Alain Dufaux est un champion qui dure. Pour s'en convaincre, il suffit de

préciser qu'il vient d'obtenir son dixième sacre, le sixième d'affilée. Et pourtant,
comme il nous l'a confié, il commence à manquer de motivation au fusil à air
comprimé. C'est la raison pour laquelle il s'essaie depuis l'an dernier au pistolet et
que son résultat de l'autre jour a été qualitativement le moins bon depuis 1987,
c'est-à-dire depuis l'introduction des normes UIT.

Des soixante concurrents qualifiés,
un seul a fait défaut. Qu 'à cela ne tien-
ne, aucun ven t de révolu t ion n'a souf-
flé sur le concours. En effet, les habi-
tuels fins guidons ont émergé. Cepen-
dant , étant donné que la finale de .la
finale ne rassemblait que les huit meil-
leurs classés du programme qualificatif
comDortant Quarante COUDS, on a as-
sisté à de bien belles empoignades. Au
bout du compte, il s'avéra qu 'il fallait
380 points pour être dans le bon wa-
gon. Du coup, aucu ne dame n'a pu
franchir le seuil de l'épilogue puisque,
pour un petit point seulement, Sandra
Baeriswyl et Eliane Ody virent se refer-
mer devant elles les portes de la grande
finalp

Marge de manœuvre
Au bénéfice d'une avance de trois

unités sur ses poursuivants les plus
immédiats, Pierre-Alain Dufaux déte-
nait une confortable marge de manœu-
vre . Il Sut la gérer avec à-propos, car
parvenant de surcroît à l'augmenter.
De la sorte, ce fut sans problème qu 'il
put garnir son cou d'une nouvelle mé-
daille d'or individuelle. Par consé-
quent , comme on le devine, l'intérêt
s'est déplacé sur la lutte pour l'octroi
des deux places d'honneur restantes.
On fut gâté. La bagarre fut de toute
beauté.

S'il n 'a fallu que trois plombs à Nor-
bert Sturny pour redresser sa situation
et remonter de la Quatrième nlace nro-
visoire à la deuxième qui sera finale-
ment définitivement la sienne, l'attri-
bution du bronze a donné lieu à bien
des rebondissements. Marquant initia-
lement le pas, Martin Maag rétrograda
jusqu 'au cinquième rang, Jacques Go-
bet puis Patrick Cotting le dépassant.
Mais, faisant sien l'adaee disant aue
rien ne sert de courir, l'important est
d'arriver à temps, il a mieux su négo-
cier la fin de cette finale que ses deux
adversaires. Ainsi , ce fut avec satisfac-
tion qu 'il accueillit le verdict final alors
que Patrick Cotting maudissait le huit
dont il fut sanctionné à son huitième
nlnmh

Chez les juniors
Chez les juniors, bien malin était

celui qui pouvait émettre avec certi-
tude un pronostic tant les papables se
pressaient au portillon en l'absence de
Myriam Jaquier , retenue ce matin-là
en équipe nationale. Pas très à l'aise ces
temps-ci, le détenteur du trophée Mat-
t ï-»îoc ï onmonn />rtnfi t*m n Hf*rf**-, rHii^T

cette impression. A l'inverse, Sébas-
tien Overney ne déçut pas l'attente en
remportant le métal d'argent. Quant
aux révélations de la journée, elles vin-
rent de la Veveyse. En effet, si Patrice
Demierre a créé une agréable surprise
en s'octroyant la médaille de bronze, le
Châtelois Nicolas Genoud a soulevé
l'enthousiasme en décrochant avec au-
torité le titre. Toutefois, dern ier à se
produire , Dominique Heimo aurait pu
venir s'immiscer dans le trio de tête.
Mais voilà , la pression étant trop gran-
de, il se vit créditer d'un six puis d'une
pendule car ayant fait partir son der-
nier coup sans avoir préalablement
chargé l'arme! La leçon est dure à ava-
w

En catégorie jeunesse, l'heure de
gloire a enfin sonné pour Benoî t Zwick
qui a largement dominé les débats
puisque reléguant ses dauphins à dix
ioneueurs !

Résultats
Championnat fribourgeois individuel FAC.
- Elite : 1. Pierre-Alain Dufaux (Granges-
Paccot) 488,6 (388 + 100,6). 2. Norbert
Sturny (Tavel) 484,2 (384 + 100,2). 3. Mar-
tin Maag (Cottens) 482,4 (385 + 97,4). 4.
Thomas Baeriswyl (Saint-Antoine) 481 ,6
(385 + 96,6). 5. Jacques Gobet (Bulle) 481 ,2
(383 + 98,2). 6. Patrick Cotting (Tavel)
480,4 (381 + 99,4). 7. Héribert Sturn y (Ta-
vel) 478.6 (381 + 97.6). 8. Alfons Auderset
(Tavel) 476,2 (380+ 96,2). 9. Sandra Bae-
riswyl (Tavel) 379. 10. Kuno Bertschy (Ta-
vel) 379. 11. Eliane Ody (Bulle) 379. 12.
Léon Doutaz (Bulle) 378. 13. Edgar Mon-
nard (Attalens) 378. 14. Kuno Auderset
(Tavel) 377. 15. Daniel Burger (Tavel) 377.
16. Jean-Marc Wicky (Bulle) 377. 17.
Claude Bulliard (Fribourg) 377. 18. Michel
Ruchti (Saint-Aubin) 376. 19. René Cotting
(Tavel) 376. 20. Pierre-Alain Perroud (At-
talpnO T,lf\ f ^Q rlaççpç^

Championnat fribourgeois individuel FAC.
- Juniors : 1. Nicolas Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 376. 2. Sébastien Overney
(Bulle) 375. 3. Patrice Demierre (Attalens)
371. 4. Pasca l Gugler (Tavel) 370. 5. Ste-
phan Kaeser (Tavel) 370. 6. Kilian Brûgger
(Saint-Antoine) 369. 7. Anne-Claude Ge-
noud (Châtel-Saint-Denis) 369. 8. Christo-
phe Caille (Bulle) 369. 9. Alain Julmy (Plas-
selb) 368. 10. Joël Bertheri n (Bulle) 367.
("42 classésV

Championnat fribourgeois individuel FAC.
- Jeunesse : 1 . Benoît Zwick (Fribourg) 360.
2. Patrick Hertzog (Fribourg) 350/90. 3.
Laurent Monnard (Attalens) 350/89. 4.
Barbara Binz (Saint-Antoine) 345. 5. Sonia
Heimo (Saint-Antoine) 345. 6. Raphaël
Duc (Estavayer-le-Lac) 345. (12 classés).

Ton
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Transmission
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Suspension
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Tél. 4614 31

m̂mW

Garage
^^0-

Carrosserie de la Sanne
1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31

CYvûe
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un
café-restaurant situé dans la commune de
Montagny-la-Ville.

Vendredi 28 février 1992, à 10 heures, à Montagny-
les-Monts, dans une salle du Café des Arbognes, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , les art. 3 et
429 du cadastre de la commune de Montagny-la-Ville, com-
prenant habitation. Auberge de l'Union et place de
1877 m2.

L'immeuble comprend 1 salle à boire, 3 salles à manger, 1
bar, 2 cuisines dont une pour l'armée , 2 locaux annexes aux
cuisines, 1 local pour nettoyage, 1 W.-C, 2 dortoirs pour
l'armée, 1 local de garde, W. -C. pour militaires , 5 chambres,
1 salon, 1 bureau et 1 douche.

Taxe cadastrale : Fr. 1 469 806.-. Estimation de l'office ,
y compris les accessoires : Fr. 1 667 862.70.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10 février 1992.

Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 14 février
1992, de 15 à 16 heures.

Le préposé

 ̂
17-1620

ACADEMIE DE MEURON

WCf W¦
cf a NEUCHATEL
Cour de Hôtel DuPeyrou tél. (038) 25 79 33

Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliques
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992 :

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
e 038/25 79 33

28-207

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères, le vert
dredi 28 février 1992, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare
Cressier, les immeubles suivants:
Objet 1: RF commune de Cressier , article 1063, Champ

sur-le-Clos, villa jumelée, terrain de 497 m2

Estimation de l'office: Fr. 450 000.
Objet 2: RF commune de Cressier , article 1065, Champ

sur-le-Clos, villa jumelée, terrain de 487 m2

Estimation de l'office: Fr. 450 000.-.

Description des maisons:
2e sous-sol: buanderie, local de bricolage, local de chauffa-
ge, cave. 1er sous-sol: chambre des parents, 2 chambres
d'enfants , bains/W. -C, terrasse et pergola. Rez-de-chaus-
sée: cuisine, séjour avec cheminée , salon, W.-C. balcon.
Sous le toit: galetas, galerie, W. -C./douche. Entre les mai-
sons: place de parc couverte , fermée de trois côtés.

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 17 au 26 février 1992 à l'office soussigné,
route de Fribourg 8, Morat.

Visites des immeubles selon entente avec l'Office des pour-
suites , © 037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES, MORAT
17-1700



\̂ m GF me
G R AN D FRIBOURG

e DOUT Kevin Flvnn! i

L'hiver prochain sera classique

Un homme rangé

JO  
Utopio et la Saint- Valentin

ne! iviTaudin. de Jeîaii LUionna , an
Margiella ou Daniel Joziak , les stars
montantes de la nouvelle éthique : em-
ballage du torse quasi inexistant , sur-
consommation prohibée , le pectora l
obéit à une conviction: le naturel esl
dans l'épargne. C'est là que le filet de
pêcheur en fibres pures , battant son
plein dans le recyclage, se prend à de-
venir textile en vogue pour aérer le
vêtement d'été avec un minimum de
matière. La rencontre parfaite de l'es-
pace et de l'ère du temps, l'image toute
trouvée de purification. « Help our pla-
net».

Inspiration maritime
Pour cacher ces seins qu 'on ne sau-

rait voir , les accessoires, mus par le
sentiment de servir une grande cause ,
sont du même acabit. Le grand bleu est
passé par là, y dépose ses coquillages ,
étoiles de mer et petits poissons d'ar-
gent. Des accessoires aquatiques venus
des quatre coins du monde évidem-
ment , parce que devenir ethnique au-

¦¦HMHMMBM gi MB

Dans les filets de Lagerfeld.
jourd'hui signifie tout simplemem
faire partie des grandes valeurs univer-
selles.

Bonjour l'égalité
Bref, adieu les années yuppies, le

narcissisme et les emblèmes supposés
de puissance. Bonjour l'esprit d'ouver-
ture, l'égalité , l'harmonie et l'équilibre
entre les êtres. Le monde est fabu-
leux!

Le New Age, délire prophétique '
Simple histoire néo-baba? Pas du tout.
Si les années 90 s'annoncent dures,
l'espoir les fait également envisagei
pures. Tout comme Colonna, Mar-
giella se fait une foi dans la récupéra-
tion de textiles de l'industrie du nord
de la France, tandis que Séverine Per-
raudin , la Suissesse qui vient d'ouvrii
boutique dans la capitale , entre avec
humour dans cet univers écolo et plein
de sérénité. Avec de douces plumes

Modèle de Rabanne , un rien futuriste mais très sage

et boutons de verre recycle. Quant a
Fred Segal, il n'a qu 'un slogan : « Bu>
only what you need» (n'achetez que ce
dont vous avez besoin) lit-on dans sa
blanche boutique de Melrose. Dans la
rue la plus «mode» de Los Angeles,
son nouveau label «7th Génération >:
s'applique à changer l'attitude du
consommateur, à la rendre plus saine,
Emballage quasi inexistant , plastique
prohibé , papier recyclable ou recyclé,
Le choix des habits et de tous les pro-
duits doit se faire en fonction de leui
action sur la planète, de sa préserva-
tion. L'Amérique pure et dure et les
bavettes françaises: authentique acte
de foi ou aubaine mercantile enfouie
du côté de nos angoisses fin de siècle ':
Qu'importe les raisons. Dans cette
nouvelle donne écologie-économie,
c'est paraît-il le corps qui est porteur de
sens, pas le jugement. En fin de comp-
te, suggérés ici ou révélés outre-Atlan
tique , les chocs du futur sont en tpar
che dans le monde de la mode. Ce prin-
temps, c'est à n'en plus douter.

Viviane Scaramiglia

Au royaume de l'homme, la
mode n'évolue que lentement.
Les collections des couturiers
et créateurs pour l'hivei
1992/93 , présentées pendam
cinq jours à Paris, reflètent sa-
gesse et élégance.

La conjoncture économique n'incite
guère à l'euphorie. Les achats de vête-
ments masculins ont diminué en 1991
et la reprise se fait attendre. Conscient!
de ce ralentissement , couturiers e
créateurs préfèrent donc jouer la carte
de la simplicité avec des formes classi
ques, entaillées d'une certaine recher
che dans les matières et les couleurs.

Même Jean-Paul Gaultier , le plus
turbulent des créateurs , apparaît bien
calme, avec des vestes en lainage rayé
ou à grands carreaux, des redingotes
sur pantalon de cheval , des blousons
de motards, le tout porté avec des bot-
tes de moto et des petits bonnets trico-
tés. Pour le clin d'œil . on retiendra une

Un style ethno-brassière signé Scherrei

étonnante veste de travail avec carnei
d'adresse et portefeuille incorporés à la
place des poches.

Epaules au carré et taille à peine
marquée, les hommes de Claude Mon
tana ne craignent pas les couleurs aci
dulées, le vert vif, le jaune , le fuchsia , le
turquoise , pour une série de vestes au>
revers soulignés de coins de métal
Claude Montana excelle dans le travai
du cuir , mêlant cuir mat ou vernis e
nylon noir sur parkas et blousons ma
telassés.

Les tons de Kenzo
Avec son goût des couleurs , Kenzc

exploite tous les tons de sous-bois, le:
cuivrés les marron , les harmonies gi
vrées et les gris traités en camaïeu;
pour des vestes déstructurées en tweed
des manteaux et imperméables en cuii
satiné. Les hommes de Sonia Rykie
cultivent l'authenticité avec des matiè
res chaleureuses comme le velours , le
jersey, le cachemire, pour une mode
équilibrée et sobre faite de duffle-coat:

et parkas , de blazers et de stricts costu
mes aux tons sourds.

Du côté des grandes griffes, les idée;
ne manquent pas. Ainsi , Bernard San;
qui crée la ligne de Saint-Laurent ré
veille l'hiver avec ses harmonies re
cherchées, bois de rose, camel , ses car
reaux fondus noirs et bleus , et ses gilet:
de soie vermillon imprimés de cocci
nelles, grenouilles et papillons. L'hive
du créateur Dominique Morlotti es
d'une élégance nonchalante, en costu
mes croisés de laine , en cabans, man
teaux courts et cache-poussière de ca
chemire . Ses couleurs sont épicées
moutarde et safran , naturelles et chau
des, vert et bleu canard .

Chez Balmain , les hommes habillé:
par Patrick Aubert ont un look britan
nique en blazers gansés sur gilets ;
rayures, costumes gris et banquiers e
cravates club , vestes sport à carreau:
Vichy. La maison Hermès ne dérogi
pas à son image de luxe: costumes di
chasse en tweed bleu et jaune , souple
vestes de campagne taupe, tilleul 01
terre de Sienne, tout respire le raffine
ment. (ATS

va
De Dublin à Fribourg, les al-
lers et retours furent nom-
breux pour le guitariste el
chanteur Kevin Flynn.
Mais, des clubs irlandais en-
fumés aux pubs de la région,
une seule constante: la musi-
que. Rock, blues ou soûl,
Kevin en a tiré toute la'subs-
tantifique moelle. Il débar-
que en force avec un CD tout
neuf. Rencontre avec un
musicien vraiment passion-
né. Montez le volume!

Sommaire ,

OO Agenda

r

À GIVISIEZ ?MBr:
AUTOSHOP 2000

votre centre de ^m mm

PNEUS - JANTES - BATTERIES W
et ACCESSOIRES 

^̂ ^flvous attend ! ! !

Des conseils de spécialistes aux prix les plus bas. Autoshop
2000, tout à votre avantage. A côté du centre commercial. a^a^—

17-106663 ™̂ ^
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Garage Carrosserie de la Sarinê C

1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31
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\̂ Les points suivants
sont contrôlés :

^ • Moteur
y • Transmission
¦/ • Freins

• Suspension

^
\> • Eclairage
•.ĝ  • Carrosserie
l* • VALEUR ACTUELLE

Prenez rendez-vous:
Tél. 46 14 31

ACADÉMIE DE MEURON

Lcf aW^mU  ̂ I NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel DuPeyrou, tél. (038) 25 79 33

Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992:

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
I if 038/25 79 33
À 28-207

9uize6evur—irnsmÉM
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a roule pour Kevin Flynn!
De Dublin à Fribourg, les al-
lers et retours furent nom-
breux pour le guitariste et
chanteur Kevin Flynn.
Mais, des clubs irlandais en-
fumés aux pubs de la région,
une seule constante: la musi-
que. Rock, blues ou soûl,
Kevin en a tiré toute lasubs-
tantifîque moelle. Il débar-
que en force avec un CD tout
neuf. Rencontre avec un
musicien vraiment passion-
né. Montez le volume!
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Exposition à l'Université
L'art philosophe
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P U B L I C I T É

n GALERIE «LA DESTINÉE»
</ ) Rue de la Sarine 30

^
/V 1700 Fribourg

invite ,
à l'occasion de son inauguration , tous les

ai*tîSteS peîntreS (amateurs ou confirmés)
à participer à son concours d'ouverture.

Demandez le règlement et inscrivez-vous par écrit , jusqu'au 28 février 1992, à
l'adresse ci-dessus.

Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Les bijoux de la mer

Petites merveilles de beauté picturale et plastique, les coquillages habillent de splendeur les
mers des quatre coins du globe. Ces joyaux, souvent très recherchés des collectionneurs,
comme ce cypraea mauritania ou cet autre cyprée d'or, sont exposés au Musée d'histoire
naturelle de Fribourg. On y découvre, entre autres, la fameuse «Gloire des mers», un
mollusque dont le venin est plus puissant que le plus violent des venins dé serpents.
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Votre partenaire pour solutions Informatiques professionnelles: \ \fIAJ X N

RéSGclUX Le plus grand centre
MS Lan Manager et Novell _ '̂artlc,eLslet de meubles

MS WindOWS ^ranolslpa r̂'
Conseil et vente logiciels près de Fribourg

programmation sur mesure He0res *ouvertxlTe: ~
f/i i/ui aiiiiiiaiii/ii oui uiC70Uie7 Heures d'ouverture:

Lu 13.30-18.30 h
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Hardware & Peripherie s*™̂
_ . .. . ... , ¦ Prix net à l'emporter.Produits de qualité m ,„ : - - _. . .  - , Famille Petoudservice technique assure par nos soins Les portes de Fribourg ?

Route d'Englisberg
1763 Granges-Paccot

Tél. 037/26 56 77
obag Informatique SA
5, rte d'Englisberg
1763 Granqes-Paccot/FR
Tel: Q 037 / 26 61 61
Fax: 037 / 26 61 66

Producteur de la première comptabilité générale
sous Microsoft Windows. Plus de 300 sociétés,
écoles et personnes privées ont choisi

Vinf à 200 m de Fribourg-Nord

8000 m2 de bureaux et de magasins
sont déjà loués et occupés

Remplacement de votre an-
cienne cuisinière par nos spécia-
listes qui adaptent les nouveaux
plans de cuisson vitrocéramique
sur les tableaux inox ou strati-
fiés.
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L'électroménager encastrable
îiC'est Sulzer

• moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité «qui a installé

• CUISINIÈRES • PLANS DE CUISSON • FOURS |
leChaUff

^
!

• RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-VAISSELLE • jM/'
BOSCH Miele ZUC Merker therma -mcKvisaoj 1,£CTT
1MBHBIK SCHULTHESS KENWOOO (gauknetht M l P [

Qualité Service • Conseils « Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

Vente
Réparations

Alexis Thiémard
17-637
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DERNIER EMPLACEMENT

surface de bureaux de 213 m2, divisibles
architecture panoramique, locaux d'un étage complet , divisibles
ou extensibles, sols et plafonds aménagés, parkings couvert et
extérieur, transports publics.

A PROXIMITE
surface de bureaux de 273 m2,
5 bureaux et 1 réception, entièrement équipés
1er étage, cafétéria-cuisinette, places de parc.

Pour renseignements et visites

|̂  SULZER MSÎNmA
WËiiÊÊËÊmiËimËÊÈIÊ

I

-,J*»a»V4! Sulzer Infra Fribourg

*+* i i  
¦¦ Route d'Englisberg 17

1763 Granges-Paccot
¦s 037/83 10 10

I ' jJLU{ Téléfax 037/26 55 00

Chauffage
Climatisation
Sanitaire
Service
Etudes

17-506104

divisibles
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Une guitare qui nous vient de Dublin

es blues de Kevin Flvnn

Les guitaristes

Agressives ou sensuelles, les cordes
de la guitare de Kevin Flynn ne laissent
jamais personne indifférent... Depuis
des années, le guitariste et chanteur
irlandais ne vit que pour sa musique. Il
a trois amis fidèles qui s'appellent
Rock, Blues et Soûl. Dès copains qui
Pont accompagné de Dublin jusque
dans la campagne fribourgeoise. Leur
amitié s'est scellée à jamais par la
grâce d'un CD tout neuf: «Maverick
Motel». Itinéraire d'un musicien qui en
veut.

les Commitments. «Le rhythm &
blues, c'est une vieille histoire en Irlan-
de. Ron était un protestant de Derry,
mais on jouait indifféremment dans
les clubs catholiques et protestants. Je
me souviens que les soldats anglais ne
venaient , bien entendu , que dans les
endroits protestants... Ca marchait très
fort.»

Switzerland
En 1979, Kevin Flynn débarque en

Suisse... Et la naissance d'un premier
groupe qui allait écumer les bals de la
région: Night. Ce groupe ne sera que le
prétexte à créer Tickets, qui connaîtra
un succès considérable jusqu 'au split
en 1983. The Tickets réunira Kevin à
la guitare, Dom Torsch aux claviers,
Hubert Héritier à la basse et Don Har-
ris à la batterie. Deux excellents dis-
ques sortiront 0001 chez CBS, et Nobo-
dy 's children sorti chez Ariola, avec le
batteur Dave Gaynor. Le groupe tour-
nera dans de nombreux pays euro-
péens, participera à des festivals et as-
surera les premières parties de Police,
Joe Jackson. Uriah HeeD. Ramones et
autre Rory Gallagher. Rien de moins.

Flynn fonda ensuite Scarlett Fever,
groupe avec lequel il enregistra deux
45 tours qui marcheront très fort en
France. Durant la période 1983-84, il
participe à de nombreuses sessions en
studio à Montreux. Il participera au
disque du groupe français Regrets, éla-
borera les maauettes de Tonisht pour
David Bowie «500 francs par jour , une
semaine de travail», travaillera avec
Constantin , Roy Hill et beaucoup
d'autres groupes moins connus.

Mais l'Irlande pleure dans sa corne
de brume... Retour au pays et boulot
dans un studio d'enregistrement. Ke-
vin Flynn produit son premier album
solo Dublin Town oui se taillera un ioli
succès.. Télévisions en Irlande et en
Angleterre. «A cette époque, j'ai pro-
duit de nombreux groupes, souvent en
jouant avec eux. J'ai rejoué avec Rob
Strong et nous avons sorti un disque
live. J'avais aussi un groupe qui s'appe-
lait New Ireland Orchestra, c'était de la
musique folklorique sur laquelle je ba-
lançais mes arrangement personnels et
orieinaux...»

Kevin Flynn Band
En 1987, Flynn revient en Suisse,

mais l'énergie fait cruellement défaut.
Il confie: «J'en avais marre de la musi-
que, alors j'ai pris une année sabbati-
que et je suis allé... livrer du vin!» Mais
avec la musique, rien n'est joué
d'avance. En 88, il remet la compresse
pt rrpp les Fahiilnns Rrnthprs «I r nre-
mier concert a lieu le 21 avril 1989 à la
Spirale, cave catholique» , explique le
guitariste en riant.

Son énergie retrouvée à fond, il va la
partager avec d'autres musiciens. De
styles différents. On l'entendra notam-
ment en duo jazz avec les guitaristes
Francis Coletta et Michel Jacquet, et
an cpin Ap Vp \rp \ \p r \ i  Çmil Çvctpm ï '

donne aussi des cours de guitare, tous
genres confondus. Mais Flynn pour-
suit un but: avoir son groupe. Profitant
des bases des Fabulous Brothers, il
fonde alors The Kevin Flynn Band. Le
groupe donnera 89 concerts en 1990 et
91. L'aboutissement logique de cette
démarche vient de prendre la forme
H'nn m intitulé «Mavprirt MntpKv

lin f ' I l  r'oct hî* »n maie il faut rti'.i.i npnwr an cuivanf

"̂̂ Jg

Pour sa fille F.ileen, Kevin a composé « Little
lire à ce propos «La Liberté» du 13 E
février. j'ai

Les influences qui ont marqué Ke- gen
vin Flynn , il faut les chercher du côté prée
du blues: «J'aime beaucoup Eric Clap-, rytr
ton , les Beatles, Jirrfi Hendrix, B.B. tre.
Kino pt Rnhprt Inhnçnir anirnirH'hni In n
je prends un grand pied avec Robert
Cray.» La musique actuelle? «Enfin ça
commence à s'améliorer! Il y a de plus
en plus de gens qui écoutent de la soûl
ou du blues, et c'est très réconfortant.
La musique est meilleure qu 'il y dix
ans. Les gens se lassent de la musique
APK mmnntprt »

ittle princess». La petite princesse...

Et le rap? «Il y a de supertitres, mais
j'ai de la peine à comprendre que des
gens qui ne pigent pas les paroles ap-
précient ce genre de musique, le
rythme ne change pas d'un bout à l'au-
tre. Au niveau des paroles, le rap c'est
la poésie de cette fin de siècle. C'est
l'expression verbale des revendica-
tions sociales des milieux urbains , des
sens nui vivent la «viétp inrlii çtrip llp
en victimes.»

Outre Kevin , la famille Flynn s'orne
de deux autres fleurons rock: Eithne , la
jeune sœur de 23 ans et Eamonn , 26
ans. F.ithne neuvre au sein des Fnrppt

n*.rrit>re la miicinnp lp hucînpcc nv.inop nnc m-.il rf'pnproip fKT\ Alain Wk'ht

GD Alain Wicht

Me Not 's (myosotis), un groupe mixte
de pop music dans le genre des Ban-
gles. Le groupe vient de signer un
contrat avec CBS.

Onant à Famnnn il tipnt 1P« Haviprs
des Commitments qui viennent de
tourner en France et en Angleterre. Ils
s'apprêtent à affronter les publics amé-
ricains et australiens. Le deuxième dis-
que des Commitments est dans la boî-
, , , t  i>:.... .... A _j.x -7.._i.:_j .._

Jimi Hendrix: le plus inspiré de
tous les guitaristes.

Stevie Ray Vaughan: extraordi-
naire énergie du jeu.

Eric Clapton: le premier guitar
hero\ il a ouvert la voie à toute une
génération. Ne fait que s'améliorer
avec l'âge.

Brian May: j'aime le guitariste
AP Onppn mais ca n'est nas mon
style.

Robert Johnson: notre père à
tous!

"Keith Richards: LE guitariste
rock par excellence, mais...

Robert Cray: mon préféré en ce
moment.

John Lee Hooker: j'espère que je
chanterai comme lui à 70 balais...

Kevin Flynn: beaucoup d'ave-
_ :_  D A 7

P A S S I O N
1970, banlieue nord de Dublin. De-

puis sa naissance en 1956, Kevin Flynn
a grandi dans ce milieu très patriotique
et catholique. On y vénère encore les
sept martyrs de l'IRA exécutés par les
Anglais en 1916... Les juke-boxes sont
squattés par les 45 tours des Beatles,
des Stones et du dirigeable de Jimi
Page, Led Zeppelin. Le jeune Kevin
flashe aussi sur Mountain , le erouDe de
Leslie West et de Félix Pappalardi.

La famille Flynn représente assez
bien la middle class irlandaise , le père
est alors ingénieur en électronique.
Troisième enfant d'une famille qui en
compte six , Kevin s'initie à la flûte:
«Mon père jouait de la cornemuse
avec la fanfare milita i re», se souvient-
il , «c'est lui qui m'a appri s les premiers
airs folkloriaues. Ensuite, vers onze
ans , je me suis mis à la clarinette.» Puis
vint la découverte majeure du musi-
cien adolescent: le blues!

«C'est mon grand frère Colm qui
m'a fait connaître cette musique.» A
quatorze ans, Kevin découvre les pre-
miers groupes à la grande salle de
l'école du quartier. A l'affiche, des
noms aujourd'hui prestigieinrcomrne
Garv Moore . ou légendaires comme
Thin Lizzy! On ne peut rêver mieux
comme baptême! A cette époque, Ke-
vin grattait déjà sur sa première guita-
re. Et, pour user des cordes d'une ma-
nière convenable , il faut trouver des
potes et monter des groupes. Logique.
«Plusieurs erounes en fait, des noms
qui ne te diront rien , mais j'ai fait Nir-
vana , Lark (un duo folklorique), Ban-
dits et Easy Streets. On jouait un peu
dans les clubs de Dublin.» Mais tout ça
n'eut pas grand avenir. Et Kevin et sa
guitare de se tirer à Londres, la capitale

Swinging London
Nous sommes en 1977. La capitale

est en pleine effervescence, le rock psy-
chédélique est mort , la musique se
cherche d'autres chemins. Flynn
jouera avec une multitude de groupes ,
mais se souvient surtout de jam-ses-
sions avec des pointures comme Ste-
wart Coppeland , le batteur de Police ,
Sonja Kristina , chanteuse de Curved
Air pt DaviH O'I ist lp fampux pnitn-
riste de Nice. «C'est à cette époque que
j'ai rencontré Dom Torsch. Nous envi-
sagions de former un groupe, mais
Dom est rentré en Suisse, faute de per-
mis de travail; et moi j'ai regagné l'Ir-
lande.»

De retour au pays, Kevin met les
bouchées doubles. Il s'acoquine alors
avec le chanteur Rob Strong, le Mister
Soûl irlandais , père d'Andrew Strong
nui rhantp Hans lp film H'Alan Parlrpr

BBSSS GF HEHX)
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L'amant. Film de Jean-Jacques An-
naud , avec Jane March , Tony
Leung, Frédérique Meininger. Pu-
blié en 1984, «L'amant» est un ro-
man autobiographique de Margue-
rite Duras. Il est organisé autour
d'une liaison qu 'aurait eue Margue-
rite Dura s pendant son adolescence
avec un jeune homme richissime de
la communauté chinoise de Saigon.
Leurs amours scandaleuses au-
raient duré un an et demi et se
seraient achevées avec le départ de
la jeune fille pour la France. C'esl
aussi l'histoire d'une famille, des
liens de violence et d'amour qui
l'unissent. •
Corso 1.
Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous. Film de Walt Disney.
Avec leur 29e long-métrage d'ani-
mation , les Studios Disney intro-
duisent pour la première fois de
l'action et de l'aventure dans l'uni-
vers du dessin animé. Pour ce péri-
ple haletant , jalonné de surprises el
de dangers , ils ont repris les vedet-
tes de leur grand succès de 1977,
Bernard et Bianca , et ont choisi de
les envoyer aux antipodes , dans les
magnifiques paysages de F« out-
back » australien où les deux souris
et un enfant de huit ans se battenl
pour la protection de la nature.
Corso 2.
Le Docteur. Film de Randa Haines ,
avec William Hurt , Christine Lah-
ti , Elisabeth Perkins. Un chirurgien
brillant se montre froid et presque
trop professionnel à l'égard de ses
patients. Atteint lui-même d'un
cancer, il se retrouve de l'autre côté
de la barrière , confronté à la méde-
cine ultratechnique , une médecine
absente de sentiments humains.
Après une guérison miracle , il re-
prend son travail qu il considère
désormais sous un autre jour: il ne
fonctionne plus comme ime «ma-
chine à soigner», mais comme un
médecin humain et compréhensif.
Corso 2.
Le petit homme. Film de Jodie Fos-
ter , avec Jodie Foster, Dianne
Wiest , Harry Connick. A un an ,
Fred Tate savait lire , à quatre , il
écrivait de la poésie. Aujourd'hui , il
peint des fresques murales , joue du

FRIBOURG

«Les arbres dans la peinture », sémi-
naire à l'Université. Bruno Maillard

L Evangile et la vie. Un groupe de
chrétiens invite à partager quelques
réflexions et interrogations autour
du sens que l'Evangile donne à la
vie de chacun. Cette réflexion est
accompagnée d'un cycle de confé-
rences dont la quatrième a lieu ce
vendredi. Le cycle est présenté par
Raymond Fuchs, jésuite.
Fribourg, Centre Ste- Ursule, rue des
Alpes 62a, .vendredi 14 février à
20 h. (dès 18 h. 15 pique-nique ca-
nadien).

Conférence astronomique. Sous
l'égide de la Sociédé d'astronomie
fribourgeoise , Astrid Orr, de l'Ob-
servatoire de Genève donne une
conférence autour du thème «Un
trou noir au cœur des galaxies?».
Fribourg, école réformée, av. du
Moléson 10, vendredi 14 février à
20 h.

Séminaire sur la forêt. Le Sémi-
naire de langue et littérature anglai-
ses de l'Université de Fribourg or-
ganise, dans le cycle du Séminaire
interd isciplinaire consacré à la fo-
rêt , son avant-dernière conférence.
L'ora t rice, Margrit Hahnloser-In-
gold , de Fribourg, parle autour du
thème «Baume in der Malerei: Von
der Ansicht zum Erscheinungs-
bild».
Fribourg, bâtimen ts universitaires
de Miséricorde, mardi 18 février à
19 h. 30.

Conférence en allemand. Le Deut-
scher Geschichtsforschender Ve-
rein du canton de Fribourg invite le
professeur Roger Sablonier , de Zu-
rich qui donne une conférence,
agrémentée de diapositives , autour
du thème «Die Kuhschweizer und
der schweizerische Bauernstaat aus
historischer Sicht.
Fribourg, bâtiments universitaire
de Miséricorde, salle 3115, mardi
18 février à 20 h. 15.

Patrouille des glaciers. A l'invita-
tion du Contingent des grenadiers
fribourgeois, André Liaudat , divi-
sionnaire , donne une conférence
autour du thème «La patrouille des
glaciers».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Pérolles, Institut de chimie, mer-
credi 19 f évrier à 20 h.

Maladie-guérison. «A l'écoute de la
vie: la cellule , clé de l'inconscient et
de la guérison». Sous ce titre , Mi-
chel Larroche présente une confé-
rence en vue de mieux éclairer le
processus de santé maladie-guéri-
son. Invité de l'Association Emer-
gence, l'orateur explique la repro-
grammation cellulaire , une syn-
thèse combinant les principes holis-
tiques inhérents aux approches
énergétiques de l'homme avec l'ap-
proche moderne novatrice. L'en-
trée à cette conférence est payan-
te.
Fribourg, café du Gotthard , r. du
Pont-Muré 153, mercredi 19février
à 20 h. 30.

AGENDA

«Mayring» , film d'Henri Verneuil , ;

piano et résout des équations ma-
thématiques d'une extrême com-
plexité... Fred est repéré par Jane
qui dirige un institut pour sur-
doués. Le petit garçon participe à
l'Odyssée de l'esprit , un véritable
rallye au cours duquel il est
-confronté à d'autres enfants dotés
de qualités exceptionnelles...
Alpha.
Le dernier samaritain. Film de
Tony Scott, avec Bruce Willis , Da-
nton Wayans. Au delà du polar et
du grand spectacle, ce film conte la
rédemption de deux hommes, Joe
et Jimmy, des paumés qui se retrou-
vent eux-mêmes en s'aidant mu-
tuellement et en poursuivant un
but commun. S'ils accomplissent
des actes héroïques , ces deux types
n'en sont pas moins vulnérables. Ils
ont payé leur tribut à la vie. Ils sor-
tent de cette aventure auréolés de
leur dignité retrouvée.
Alpha.
J. F. K. Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner. Le 22 novembre
1963, John Fitzgerald Kennedy, le
plus célèbre président des Etats-
Unis , était assassiné à Dallas. Ce
film n'est pas seulement le récit du
drame de Dallas et le procès du
meurtrier, c'est aussi l'histoire d'un
homme: Jim Garrison , agent spé-
cial au FBI.
Rex 1.

avec Omar Sharif.

Night on Earth - Une nuit sur terre.
Film de Jim Jarmusch , avec Wy-
nona Ryder, Béatrice Dalle, Ro-
berto Begigni. Cinq comédies si-
multanées dans le temps, mais si-

: tuées dans des lieux , des fuseaux
horaires , des langues, des conti-
nents différents s'enchaînent. Cha-
que épisode retrace la brève rencon-
tre entre un chauffeur de taxi et son
passager ou sa passgère, dans cette
parenthèse qu 'est un taxi qui roule
dans la nuit.
Rex 1 et 3.

-, Mayring. Film d'Henri Verneuil ,
avec Claudia Cardinale, Omar Sha-
rif, Nathalie Roussel. Adapté de
son autobiographie , Henri Verneuil
raconte l'arrivée et l'installation à
Marseille , d'une famille d'émi-
grants arméniens au début du siè-
cle.
Rex 2.
Le collier perdu de la colombe. Film
de Nacer Khemir, avec Navin
Chowdhry, Walid Arakji. Léopard
de bronze à Locarno 91 , ce film a
connu un grand succès lors de la
soirée d'ouverture du Festival de
films de Fribourg qui vient de
s'achever. Nacer Khemir retrace les
facettes de l'amour, dont les Arabes
connaissent soixante définitions.
C'est de là que part l'histoire d'Has-
san, jeune étudiant en calligraphie.
Il cristallisera sa soif d'absolu dans

la recherche d'une image disparue:
celle de la princesse de Samar-
kand.
Rex 3.
Grock - Clown de génie. Film de
Cari Boese, avec Grock , Max van
Embden, Gina Manès. Ce film ré-
trace la carrière du plus grand ar-
tiste clown de Suisse et d'Europe.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té». .
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_ VILLARS-SUR-GLÂNE
Quatuor de saxophones. Concert
exceptionnel au Home médicalisé
de la Sarine avec le Quatuor de
saxophones de Genève. Ce groupe
romand professionnel est formé de
Philippe Collet , Patrick Erard , Gé-
rard Zihlmann et François Pidoux ,
tous au bénéfice d'une solide for-
mation classique. Il souhaite d'une
part , faire connaître le répertoire
classique écri t pour quatuor de
saxophones et d'autre part , faire
découvrir une autre facette de cet
instrument aux ressources expressi-
ves et techniques immenses, trop
vitedassé instrumennt de jazz et de
variété. La formule du Quatuor de
saxophones y convient parfaite-
ment par sa grande souplesse d'uti-
lisation: tessiture de près de cinq
octaves, timbre riche et varié,
grande dynamique sonore et véloci-
té. Au programme de la soirée mu-
sicale, des pages de Glazonnov ,
Pousseur, Schmidt , Françaix.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, vendredi 14 février
à 20 h. 30.

'QWW'
mm GRANGES-PACCOT

Audition. Audition extraordinaire
pour les examens des classes profes-
sionnelles de flûte , saxophone et
clarinette.
Granges-Paccot, Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8,
vendredi 14 février à 10 h.

m MARLY
Disco Boomerang. Michel Favre,
animateur de jeunesse, à Marly, in-
vite tous les jeunes à la disco du
vendredi soir.
Marly, sous la halle de gymnasti-
que, Marly, Grand-Pré, vendredi
14 f évrier à 20 h.

Théâtre à l'abonnement. Le troi-
sième spectacle du Théâtre à
l'abonnement propose une pièce de
Jean Tardieu: «L'Archipel sans
nom ». Il y a de tout dans cet «ar-
chipel», des poèmes fugitifs, aigus,
mystérieux, de l'illogisme savant ,
des blagues de potache, de singuliè-
res métamorphoses, des mots qui
changent de forme et de tournure .
des paroles en l'air qui ne retom-
bent pas, tout le grand magasin de
farces et attrapes du langage... Le
délire de Tardieu est un élixir , vivi-
fiant , tonique et poétique. Cette co-
médie est donnée par la troupe Ar-
técom Paris, avec en tête d'affiche
Isa Mercure et Gilles Guillot qui
signe aussi la mise en scène.
Fribourg, aula de l'Université, lundi
17 février à 20 h. 30.

Comédie en italien. «La Compa-
gnia dei sognattori» , formée d'étu-
diants de l'Université de Fribourg,
présente «Da giovedi a giovedi»,
une comédie en deux actes d'Aldo
de Benedetti.
Fribourg, aula de l 'Université, jeudi
20 février à 20 h. 30.

- FRIBOURG
Ecole sur les planches. Pour la troi-
sième fois, L'Ecole de danse classi-
que Daniela di Grazia monte sur les
planches et présente au public fri-
bourgeois son nouveau spectacle.
Divisé en deux parties, «Taies of
Beatrix Potter» et «Extraits de bal-
lets », ce spectacle comprend des
musiques de Lanchberry, Verd i ,
Rossini , Pugni et Piazzola. La cho-
régraphie et la mise en scène sont
signées par Daniela Di Grazia.
Fribourg, Ecole de danse classique,
route de la Fonderie 2, samedi 15 fé-
vrier à 20 h.et dimanch e 16 février à
15 h. 30.

Buto à Fri-Art. Evénement excep-
tionnel à Fribourg! En première
suisse, le danseur japonais Masaki
Iwana interprète au Centre d'art
contemporain de Fri-Artson en-
voûtante performance «Chair de
Lumière ». Le buto a toujours fas-
ciné le spectateur occidental. Né à
Tokoy en 1945, Masaki Iwana signe
de 1979 à nos jours une dizaine de
chorégraphies expérimentales, pro-
duites en solo sur de nombreuses
scènes japonaises et européennes.
Buto, son travail est marqué de so-
briété et de pureté du geste. L'ex-
ceptionnelle rigueur apportée à sa
recherche n'est en rien un obstacle
au foisonnement de substances. M.
Iwana emmène, emporte le specta-
teur dans un champ d'innombra-
bles intensités. Contrôlant jusqu 'au
paroxisme le tressaillement de cha-
que muscle, il déploie , tord , contor-
sionne, broie, étire , magnifie un
corps habité par l'esprit. Lors de
son passage à Fribourg, Iwana Ma-
saki donne un stage (du 21 au 23
févrierLs'adressant aux danserurs,
comédiens et à toute personne inté-
ressée à connaître l'art du mouve-
ment.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain Fri-Art , Petites-Rames 22,
jeudi 20 février à 21 h.

ifaW*
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Dario Fo et la drogue. Affiche par-
ticulière pour le groupe amateur de
Fribourg, «Theater-Zyt» qui pré-
sente cette saison «Mamma hat den
besten Shit», une pièce de Dario Fo
dont le titre original de cette œuvre ,
écrite en 1976, est «La droga délia
mamma è la più bella ».
Fribourg, Théâtre au Stalden, Sa-
maritaine 3, samedi 15 el jeud i 20
f évrier à 20 h.
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Jazz en fête. Le premier événement
jazz de l'année à lieu au café des
Grand-Places avec le big band du
saxophoniste fribourgeois Jérôme
Thomas. Formé en octobre 1991 , le
Jérôme Thomas Big Band joue un
jazz qui se veut modern e tout en
respectant la tradition des plus
grands orchestres. Recherchant
l'homogénéité d'une petite forma-
tion , en y ajoutant les nombreuses
couleurs sonores d'un grand or-
chestre , Jérôme Thomas a entière-
ment composé et arrangé un réper-
toire qui n'impose aucune restric-
tion de style. Ses musiciens, parmi
les plus sollicités du moment sur la
scène suisse, sont tous profession-
nels. L'originalité du groupe réside
dans l'écriture de la musique et une
formule orchestrale peu courante.
Et pour que la fête soit complète , en
ouverture de soirée, le public fri-
bourgeois retrouve un musicien
qu 'il affectionne particulièrement ,
le trompettiste américain Benny
Bailey qui se produit avec son quin-
tette.
Fribourg, café des Grand-Places, sa-
medi 15 février à 21 h.

Soirée jazz. L'Orchestre fribour-
geois Swing Hill Jazz Band invite à
une soirée de jazz jeudi prochain.
Fribourg, Parc-Hôtel , route de Vil-
lars 37, jeudi dès 21 h.

Yvette Théraulaz. GD Alain - Wicht

Yvette Théraulaz à Fribourg. Après
une longue pose consacrée au théâ-
tre , une grande dame revient à la
chanson: Yvette Théraulaz. Avec
une fidèle complice au piano , Do-
minique Rosset , elle balance un hu-
mour décapant et balaie sur son
passage la morosité et la grisaille.
Tantôt orphelirie, prisonnière ou
prostituée , elle porte la parole des
faibles et des perdus. Refusant à se
prendre au sérieux, la chanteuse est
de tous les combats , ne voulant vi-
vre à côté d'elle-même. Le texte de
ses chansons tisse le silence pour
que s'entendent couler les larmes,
L'amour toujours , traité à rebrous-
se-plume. Théraulaz incarne des
états d'âme pour dire cette colère ,
les espérances.
Fribourg, Café des Grand-Places,
vendredi 14 février à 21 h.

Soirée musicale. Récital de Hum-
berto Cosentino qui j oue et chante
la salsa, la bossa et le tango.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6, vendredi 14 févri er à
21 h. 30.
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Le trompettiste américain Benny Bailey, au programme des Grand-Places

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire de la SPSAS,
Salon des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes, section de Fribourg.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., je
20-22 h. Jusqu 'au 15 mars.
Musée suisse de la marionnette,
Marionnettes suisses de la première
moitié du XXe siècle. Exposition
temporaire: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale, mon-
diale. Exposition temporaire: Mol-
lusques marins. Vernissage ce ven-
dredi. Jusqu 'au 13 septembre.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour lei
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Philosophies. Exposition collecti-
ves d'artistes suisses.
Fribourg, hall d 'honneur de l 'Uni-
versité de Fribourg. Du lu au sa de é
à 22 h., di 12 h. à 22 h. Jusqu 'au
22 février.
Heinz Baschung. Peintures.
Fribourg, Théâtre au Stalden , Sa
maritaine 3. Ouvert les soirs da
spectacles, 15, 17, 20, 21, 22, 26 e\
28 février. Ve de 17 à 19h. et sa et d,
de 15 à 18h. Jusqu 'au 6 mars.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama
Grand-Places 14. Jusqu 'au
31 mars.

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Alain Favre, Claude Spiess, Yegi
Arman, Christine Hunold, Pipilotti
Rist, Jurg Egli et Peter Volkart
Sélection de «Mit Herz».
Fribourg, Fri-Art , centre d 'ar,
contemporain , Petites-Rames 22
Ma à di de 14 à 17 h. Je de 20 à 22 h
Jusqu 'au 16 février.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
d'origine fribourgeoise mais Pro-
vençal de vocation , mort en 1985 i
Sanary. Paul Hogg est sans doute
l'un des derniers représentants de;
paysagistes fribourgeois de sor
temps. Dans la salle de l'Etai: expo
sition de peinture de Donatienne
Theytaz, «Valais et Espagne ».
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place St-Nkolas. Me à ve dt
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
7 mars.
Raymond Meuwly. Livres d'art , li
thographies et gravures.
Fribourg, Bibliothèque cantonale e
universitaire, Joseph-Pilier 2. Du h
au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h
Jusqu 'au 8 mars. Vernissage ce ven
dredi.
Thierry Ruffieux. Photographies de
cours intérieures de Budapest.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39. Ouverture les ve et se,
lors des spectacles. Jusqu 'au 22 fé-
vrier.
Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa de 9 à 14 h. et dt
17 h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rut
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 c
18 h., ve de 13 h. 60 à 17 h. Jus
qu 'au 30 juin.

Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per
manente.
Marie Vieli et Marc Wassmer
Peintures, sculptures et mobiles.
Fribourg, espace du Pertuis, Grand
Fontaine 36. Ma à di de 15 à 19 h.
ve de 15 à 20 h. Jusqu 'au
1er mars.
Jacques Rime. «Clair de lune», ex
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de h
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 101
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Etoffes Mola, des Indiennes Kun;
de Panama. Exposition organisée
par l'Institut de missiologie et de
science des religions.
Fribourg, bâtiments universitaire:
de Miséricorde, salle de cinéma
Heures d 'ouverture de l 'Université
Jusqu 'au 10 avril.

¦ AVRY
Hélène Appel. «Dominante
bleue », aquarelles, peinture el
sculptures.
Avry-sur-Matran , galerie Avry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve di
9 à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
4 mars.

mm BELFAUX
Masques mexicains anciens.
Belfaux, galerie Post-Scriptum Ga-
lerie. Je et ve de 17 à 20 h., sa et di dt
14 à 17 h. Jusqu 'au 8 mars. Vernis-
sage ce vendredi.

» VILLARS-SUR-GLANE
Denise Badel. Photographies dt
carnaval de Bâle.
Villars-sur-Glâne, Home médica
Usé de la Sarine, av. Jean-Paul II
Du lu au sa de 10 à 17 h, di de 141
17h. Jusqu 'au 23 février.
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AGENDA

Jjf liA&A0
¦ JURA
Centre de loisirs du Jura. Avenui
Général-G'uisan 59 (sous la halle di
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani
mateurs: Mario Bugnon. Accueil
mardi 16 à 18 h., mercredi 16 ;
18 h. et 19 à 22 h., jeudi 16 à 18 h.
vendredi 16 à 18 h. et 19 à 22 h.
samedi 14 à 18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (prive
22 89 69). Accueil: mardi 16 à 18 h.
mercredi 14à 16 h., jeudi 16 à 18 h.
vendredi 14 à 16 h. Animation inti
tulée « Jeux et découvertes »
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 i
18 h., jeudi 14 à 1 6 h. et vendredi 1 (
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tel
28 22 95. Animateurs: Claude Mas
sard, Mireille Taillens, Mirella Bo
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samed
14 à 18 h. (premier samedi du moi:
fermé).

— MARLY
Cabane des Jeunes de Marly. Heu
res d'ouverture: ve et sa de 19 !
24 h., di de 14 à 18 h. Quant ai
camp de carnaval du Parlement de
jeunes, il a lieu du 25 février au '
mars 1992, à Danis, dans les Gri
sons. Ce camp est ouvert aux jeunes
dès 14 ans, Marlinois ou non
skieurs et non skieurs. Activités
ski, luge sur piste, balades à cheva
et en traîneau , tennis, piscine, pati-
noire. Prix 200 francs. Inscription
Michel Favre, tél. 46 10 22 ou 46 4(
50.

ffîW*
— FRIBOURG

Partie de billard . Le Mouvemen
des aînés invite les personnes âgée;
à un après-midi récréatif avec à h
clé une partie de billard.
Fribourg, La Canne-d'Or, avenu *
du Midi , mardi 18 février t
14 h. 30.

The dansant. Pour tous les senior:
aimant les joies que procure la dan
se, le Mouvement des aînés leu
propose un après-midi fou, fou, foi
où musique, danse et bonne hu
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet
te, mercredi 19 février à 14 h.
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COLORADO : canapé 3 places ftxe (L 197 x H 88 x P
100). Cuir vachette fleur corrigée, tannage aux sels de
chrome, finition pigmentée. Sièges : mousse moulée à
froid 30 kg-Capflex. Dossiers : mousse moulée à froid
25 kg-Capflex. Existe aussi en canapé 2 places , le
fauteuil «L 98 x H 88 x P 100) 1510 .-
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INSTITUT DES GRIVES
Soins complets visage eS. corps

Marie-Ange THÉRAULAZ
Esthéticienne

Rte des Grives 25
1 763 Granges-Paccot
Tél. 037/ 26 28 15
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"COMME SERVI
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NOS PRESTATIONS :
Conseils par des professionnels
Planification et organisation de A à Z
Cuisines sur mesure
Fabrications spéciales
Transformations générales
Portes, fenêtres, plafonds et parois en bois

VOS AVANTAGES :
Un partenaire qui vous écoute
Le respect des délais
La garantie des prix

ACTUELLEMENT :
cuisines d'exposition
à des prix imbattables
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Exposition - Ausstellung 1763 Granges-Paccot
Rte d'Englisberg 5 037 / 26 34 01
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Exposition d'art contemporain à l'Université de Fribourg
La philosophie, source d'inspiration

Depuis le début de la semaine et jusqu'au 23 février, les amateurs d'art sans nul doute , l'exposition , que Ton canton de Fribourg, deux de Moscou, Une des grandes difficultés qu 'ont
contemporain peuvent admirer, dans le hall d'honneur de l'Université de peut admirer à l'Université. un d'Allemagne et un des Etats-Unis, rencontrée les étudiants concernait
Fribourg, 55 œuvres d'artistes, qui mettent leur talent au service de la phi- La plupart des participants peuvent l'accrochage et la présentation des œu-
losophie. L'idée de cette exposition est née de la volonté des étudiants en Si les étudiants parlent d'esthétique, être qualifiés dé jeunes artistes, même vres. Pour résoudre ce problème , ils
philosophie qui voulaient intégrer les créateurs à leur réflexion sur l'esthé- pourquoi ne pas demander à des créa- s'ils ont déjà presque tous exposé. Les ont fait appel au Musée d'art et d'his-
tisme. teurs de donner leur point de vue sur la visiteurs auront donc une bonne vi- toire, qui s'est occupé de cet aspect

B_ 

philosophie? se sont-ils demandés, sion sur ce que fait la génération mon- technique. Côté finances, les étudiants
Chaque année, les étudiants de la Après quelques hésitations, ils ont dé- tante . Comme une liberté totale sur le ont pu compter sur le Conseil de l'Uni-

section philosophie organisent une se- cidé d'ouvrir cette exposition à toutes support choisi a été laissée aux expo- versité, l'assemblée générale des étu-
1 • maine d'études sur un thème libre- les personnes intéressées. Le résultat a sants, on peut y découvrir aussi bien de diants et l'Etat de Fribourg. Les ama-

ment choisi. Cette session, le thème dépassé leurs espérances, puisque ce ne la peinture que de la sculpture , des teurs pourront acquérir les œuvres ex-
«esthétique et créateurs» est présenté , sont pas moins de 55 artistes qui ont photos ou des gravures, sans oublier posées, et le bénéfice ira entièrement
au travers d'une série de conférences, accepté déjouer le jeu. La plupart vien- des installations. Cette variété consti- aux artistes.
Mais le point fort de cette semaine est, nent de Suisse, dont une quinzaine du tue un des atouts de la manifestation. Jean-Marie Monnerat
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«L'esprit des poires, l'esprit du vin , l'esprit des cerises » souffle dans les chocolats de Jean-Damien Fleury, exposés avec leurs moules en
"fy/i forme de têtes. Les amateurs peuvent déguster. Après tout, la philosophie passe aussi par l'estomac. QD Alain Wichtŷ mu : PUBLICIT é ¦¦
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du 25.06 au 28.06 „t5 IQLOjZJ PS- Le Mexique : circuit et vacances j> Kiîs SBbalnéaires en novembre.
Demandez le programme détaillé au 
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JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
« 037/22 22 66 17-765

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Réservez votre table ! 17-660

Blanchisserie NS
Pressing J-
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Pérolles 81 1700 Fribourg 037/24 15 16

Mesdames et Messieurs

LA LESSIVE
VOUS STRESSE

BELLESSIVE
VOUS «DÉSTRESSE»

Nous venons chercher votre linge
et'/e rapportons... propre et sec!
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Exposition de mollusques au Musée d'histoire naturelle

coquillage, ce joyau des mers
La nature est une grande artiste. Les passionnés de coquilla-

ges et de mollusques fossiles en savent quelque chose, qui col-
lectionnent et répertorient ces innombrables petites merveilles
de beauté picturale et plastique. Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, qui a récemment complété sa collection de mollusques
marins par de nouvelles acquisitions de valeur, présente, du
15 février au 13 septembre, une exposition consacrée à ces
joyaux des mers.

L'un des plus impressionnants coquillages de l'exposition: un «Bénitier» de 70 kg

avec les «Bénitiers» (les bivalves fil-
trent l'eau), tantôt comme symbole de
fécondité, illustré par le tableau «La
naissance de Vénus» de Botticelli.
«Conchita», la petite coquille , est
d'ailleurs un prénom espagnol répan-
du. Le coquillage était aussi un signe de
ralliement dans la mythologie grecque
(avec le trompette Triton), un symbole
de rattachement religieux pour les pè-
lerins de Saint-Jacques-de-Compostel-
le , ou encore une décoration baroque
symbolique. Dans le commerce, le co-
quillage a servi autrefois de monnaie,
et aujourd'hui encore, certaines entre-
prises l'utilisent comme logo, à l'instar
de Shell.

Comme le montre l'exposition, les
coquillages sont également employés
comme matière première de construc-
tion et de décoration. Leur nacre et
leurs perles sont fort prisées. Quant à
leur saveur gastronomique, elle n'est
plus à démontrer... Pascal Fleury

GD Vincent Murith

Deux étonnants spécimens de la superfamille des murex

F R I B O U R G
Apparus il y a 600 millions d années,

les mollusques ont été trouvés sous
forme de fossiles sur tous les conti-
nents. Sous cette forme, ils représen-
tent d'ailleurs le groupe animal le plus
nombreux. Aujourd'hui encore, l'em-
branchement des mollusques forme le
plus vaste groupe animal , après celui
des insectes. Les mollusques sont pré-
sents dans toutes les mers. Ils affec-
tionnent tous les habitats possibles,
des rivages rocheux aux plages de sa-
ble, des zones de balancement des ma-
rées jusq u'aux profondeurs abyssales.

Certains de ces invertébrés peuvent
creuser le bois, les coraux , les roches, et
infliger des ravages redoutables aux ba-
teaux et aux piliers des embarcadères,
comme les pholades et les tarets, de
l'ordre des myoïdes. Leur caractère
commun est l'absence de squelette in-
terne, qui est remplacé par une coquil-
le, appelée aussi test, qui protège le
corps de l'animal contre les prédateurs,
ou contre la dessication, dans le cas des
mollusques terrestres.

Les mollusques peuvent être herma-
phrodites ou de sexe séparés. Certains
coquillages changent même de sexe au
cours de leur existence. La plupart
d'entre eux sont ovipares, quelques-
uns vivipares.

Cônes carnivores
Les mollusques illustrent tous les

modes d'alimentation possibles, herbi-
vores comme carnivores. Certains gas-
téropodes , dont la scalaire précieuse,
sont des parasites externes des anémo-
nes de mer. D'autres vivent à l'inté-
rieur des cornichons de mer: ils en
sucent les substances liquides. Cer-
tains mollusques ravagent les éleva-

ges d huîtres ou de moules. Les cônes,
enfin , sont de redoutables carnivores.
Ils harponnent leurs proies à l'aide
d'une dent radulaire effilée et leur in-
jectent un venin mortel dont les princi-
pes actifs sont plus toxiques que ceux
des venins des serpents les plus redou-
tables. De tels cônes ont entraîné la
mort de plus d'un collectionneur im-
prudent. Un très bel exemplaire de
cette superfamille des conacées, la célè-
bre* «Gloire des mers», est mis en va-
leur dans le cadre de l'exposition.

Les mollusques se divisent en près
de 130 000 espèces. Le Musée d'his-
toire naturelle , face à pareille diversité ,
a choisi de ne présenter et décrire que
quelques superfamilles de gastéropo-
des particulièrement intéressantes et
quelques classes de bivalves, animaux
aquatiques formés de deux coquilles
jointes par un muscle charnière.

On remarquera en particulier les
murex, gastéropodes carnivores possé-
dant une glande qui sécrète un liquide
semblable à de l'eau mais qui, à la
lumière, prend une coloration verdâtre
puis violet foncé et donne une teinte
pourpre quasiment indélébile. En rai-
son de la pureté de ce pigment, la pour-
pre fut utilisée en Crête à partir de 1600
avant Jésus-Christ. Au Moyen Age,
elle servait à teindre les tuniques des
rois et des dignitaires religieux.

Autres spécimens de poids, les tri-
dacnes de l'ordre des vénéroîdes: sur-
nommes «Bénitiers», ces bivalves
peuvent atteindre plusieurs dizaines
de kilos.

L'exposition , qui permet au public
de découvrir un véritable monde en
soi, ne pouvait traiter des mollusques
marins sans parler des nombreux sym-
boles qui s'y rattachent. Les coquilla-
ges, à travers l'histoire, ont en effet tou-
jours fasciné l'homme. Ils ont tantôt
été considérés comme porte-bonheur,
tantôt comme support purificateur
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Le Bourg pollué, vu par l'artiste Jean-Pierre Humbert. Une vision qui fait réflé-
chir. G2 Vincent Murith
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L'Association du Bourg informe ses habitants

Pollution permanente
Une séance d information sur la pol-

lution de l'air dans le quartier du Bourg
a été organisée par l'association de ce
quartier. Le but était de renseigner les
habitants sur les résultats des mesures
effectuées par l'Office de l'environne-
ment. Selon ses conclusions, la situa-
tion n'est pas alarmante bien qu'inspi-
rant parfois des inquiétudes.

la commune. La cathédrale Saint-Ni-
colas, par exemple, subit les nuisances
de fortes émissions de gaz en plus des
vibrations de la circulation.

Leçons à tirer
D'après les résultats de l'étude, la

situation n'est pas alarmante . Mais,
elle n'est pas très bonne non plus. En
199 1, quatre dépassements de la valeur

Le laboratoire mobile de l'Office de la
protection de l'environnement a permis
une évaluation précise de la pollution
dans le quartier du Bourg.

Jean-Louis Bourqui

tolérée ont ete enregistres contre onze
en 1986-87. Ce qui peut faire croire à
une amélioration. «Pas du tout», ré-
pond le conférencier. «C'est plutôt une
stabilité si l'on tient compte de tous les
facteurs», enchaîne-t-il. Car, d'après
lui , avec l'utilisation des catalyseurs, la
baisse devrait être plus considérable.
L'Office de l'environnement espère
une réduction dès 1995.

Selon la loi , s'il est établi que des
émissions excessives se produisent ,
l'autorité doit arrêter un plan des me-
sures permettant de les éliminer. A la
suite de la présente étude, un projet de
plan a été présenté à l'autorité cantona-
le. Il comporte des mesures techniques
et fiscales ainsi que des propositions
relatives au comportement des usagers
en matière de transport.

«Avec les seules mesures techni-
ques, on ne peut pas arriver à un
nivea u de circulation qui soit en des-
sous des normes légales. Il faut donc
obligatoirement associer à celles-ci
d'autres mesures d'accompagne-
ment», insiste M. Gygax. Il suggère
une réflexion globale sur la fonction de
la ville , la promotion des transports
publics et l'organisation du trafic en
général.

Pour améliorer la situation du
Bourg, les habitants souhaitent que
soit réalisé au plus vite le projet de la
construction du pont de la Poya. Une
solution idéale qui détournerait la cir-
culation sur d'autres axes. Mais d'ici
là , l'espoir repose sur la sensibilisation
des automobilistes sur les problèmes
de l'environnement et surtout sur leur
comportement responsable.

GD Paul W.Tekadiozava

F R I B O U R G
«L'air du Bourg - quelle pollution?»

La question mérite d'être posée pour ce
quartier touché par la pollution de
l'air, puisqu 'il est un passage obligé
pour bon nombre d'automobilistes fri-
bourgeois. Ce fut le thème de l'exposé
de Hans Gygax, chef de la section pro-
tection de l'air à l'Office de l'environ-
nement , mardi dernier, à la Grenette.
Une soirée d'information organisée
par l'association du quartier qui se sou-
cie des effets des gaz d'échappement
dans ce secteur où l'on roule presque
sans discontinuer.

Depuis quelques années déjà, l'of-
fice installe sa roulotte dans les envi-
rons. Un laboratoire mobile qui per-
met de mesurer les émissions des
dioxydes d'azote (NO->) dont l'origine
est le trafic automobile. «Beaucoup
d'opinions sont émises sur le problème
de la pollution. Malheureusement , il y
a peu de certitudes et les conséquences
sont difficiles à évaluer», souligne le
chef de section.

Il n'en reste pas moins que dans le
quartier du Bourg, la concentration des
polluants est parmi les plus élevées de
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Ça roule pour Kevin Flynn!
De Dublin à Fribourg, les al-
lers et retours furent nom-
breux pour le guitariste et
chanteur Kevin Flynn.
Mais, des clubs irlandais en-
fumés aux pubs de la région,
une seule constante: la musi-
que. Rock, blues ou soûl,
Kevin en a tiré toute la subs-
tantifique moelle. Il débar-
que en force avec un CD tout
neuf. Rencontre avec un
musicien vraiment passion-
né. Montez le volume!

Sommaire ,

OO Agenda

O Utopio et la Saint-Valentin

O Fribourg: préoccupante
pollution de l'air

Les photos de cette page sont de
© Alain Wicht et Vincent Murith
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L'art philosophe Les bijoux de la mer

¦̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦̂ 
'" =

PUBLICITÉ

r iz  GALERIE «LA DESTINÉE»
</ s Rue de la Sarine 30

Df̂ \£ 170° Fribour 9 Petites merveilles de beauté picturale et plastique, les coquillages habillent de splendeur les
invite , mers des quatre coins du globe. Ces joyaux, souvent très recherchés des collectionneurs,

à roccasion de son inauguration , tous les comme ce cypraea mauritania ou cet autre cyprée d'or, sont exposés au Musée d'histoire
artistes peintres (amateurs ou confirmés) « naturelle de Fribourg. On y découvre, entre autres, la fameuse «Gloire des mers», un

à partici per à son concours d'ouverture. mollusque dont le venin est plus puissant que le plus violent des venins de serpents.
Demandez le règlement et inscrivez-vous par écrit , jusqu'au 28 février 1992, à . •

l'adresse ci-dessus. '- ' ¦

A GIVISIEZ
AUTOSHOP 2000

votre centre de

PNEUS - JANTES - BATTERIES
et ACCESSOIRES
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Une guitare qui nous vient de Dublin

es blues de Kevin Flvnn

Les guitaristes

Agressives ou sensuelles, les cordes
de la guitare de Kevin Flynn ne laissent
jamais personne indifférent... Depuis
des années, le guitariste et chanteur
irlandais ne vit que pour sa musique. Il
a trois amis fidèles qui s'appellent
Rock, Blues et Soûl. Des copains qui
l'ont accompagné de Dublin jusque
dans la campagne fribourgeoise. Leur
amitié s'est scellée à jamais par la
grâce d'un CD tout neuf: «Maverick
Motel». Itinéraire d'un musicien qui en
veut.

les Commitments. «Le rhythm &
blues, c'est une vieille histoire en Irlan-
de. Ron était un protestant de Derry,
mais on jouait indifféremment dans
les clubs catholiques et protestants. Je
me souviens que les soldats anglais ne
venaient , bien entendu, que dans les
endroits protestants... Ça marchait très
fort.»

Switzerland
En 1979, Kevin Flynn débarque en

Suisse... Et la naissance d'un premier
groupe qui allait écumer les bals de la
région: Night. Ce groupe ne sera que le
prétexte à créer Tickets, qui connaîtra
un succès considérable jusqu 'au split
en 1983. The Tickets réunira Kevin à
la guitare, Dom Torsch aux claviers,
Hubert Héritier à la basse et Don Har-
ris à la batterie. Deux excellents dis-
ques sortiront 0007 chez CBS, et Nobo-
dy 's children sorti chez Ariola, avec le
batteur Dave Gaynor. Le groupe tour-
nera dans de nombreux pays euro-
péens, participera à des festivals et as-
surera les premières parties de Police,
Joe Jackson, Uriah Heep, Ramones et
autre Rory Gallagher. Rien de moins.

Flynn fonda ensuite Scarlett Fever,
groupe avec lequel il enregistra deux
45 tours qui marcheront très fort en
France. Durant la période 1983-84, il
participe à de nombreuses sessions en
studio à Montreux. Il participera au
disque du groupe français Regrets, éla-
borera les maquettes de Tonight pour
David Bowie «500 francs par jour , une
semaine de travail», travaillera avec
Constantin , Roy Hill et beaucoup
d'autres groupes moins connus.

Mais l'Irlande pleure dans sa corne
de brume... Retour au pays et boulot
dans un studio d'enregistrement. Ke-
vin Flynn produit son premier album
solo Dublin Town qui se taillera un joli
succès. Télévisions en Irlande et en
Angleterre. «A cette époque, j'ai pro-
duit de nombreux groupes, souvent en
jouant avec eux. J'ai rejoué avec Rob
Strong et nous avons sorti un disque
Vive. J'avais aussi un groupe qui s'appe-
lait New Ireland Orchestra, c'était de la
musique folklorique sur laquelle je ba-
lançais mes arrangement personnels et
originaux...»

Kevin Flynn Band
En 1987, Flynn revient en Suisse,

mais l'énergie fait cruellement défaut.
Il confie: «J'en avais marre de la musi-
que , alors j'ai pri s une année sabbati-
que et je suis allé... livrer du vin!» Mais
avec la musique, rien n'est joué
d'avance. En 88, il remet la compresse
et crée les Fabulous Brothers. «Le pre-
mier concert a lieu le 21 avril 1989 à la
Spirale, cave catholique», explique le
guitariste en riant.

Son énergie retrouvée à fond, il va la
partager avec d'autres musiciens. De
styles différents. On l'entendra notam-
ment en duo jazz avec les guitaristes
Francis Coletta et Michel Jacquet , et
au sein de l'excellent Soûl System. Il
donne aussi des cours de guitare, tous
genres confondus. Mais Flynn pour-
suit un but: avoir son groupe. Profitant
des bases des Fabulous Brothers, il
fonde alors The Kevin Flynn Band. Le
groupe donnera 89 concerts en 1990 et
91. L'aboutissement logique de cette
démarche vient de prendre la forme
d'un CD intitulé «Maverick Motel»;

Un CD c'est bien, mais il faut déjà penser au suivant

Pour sa fille Eileen, Kevin a composé «Little princess». La petite princesse
lire à ce propos «La Liberté» du 13
février.

Les influences qui ont marqué Ke-
vin Flynn, il faut les chercher du côté
du blues: «J'aime beaucoup Eric Clap-
ton , les Beatles, Jimi Hendrix, B.B.
King et Robert Johnson ; aujourd'hui ,
je prends un grand pied avec Robert
Cray.» La musique actuelle? «Enfin ça
commence à s'améliorer! Il y a de plus
en plus de gens qui écoutent de la soûl
ou du blues , et c'est très réconfortant.
La musique est meilleure qu 'il y dix
ans. Les gens se lassent de la musique
des computers.»

Et le rap? «Il y a de supertitres , mais
j' ai de la peine à comprendre que des
gens qui ne pigent pas les paroles ap-
précient ce genre de musique, le
rythme ne change pas d'un bout à l'au-
tre. Au niveau des paroles, le rap c'est
la poésie de cette fin de siècle. C'est
l'expression verbale des revendica-
tions sociales des milieux urbains , des
gens qui vivent la société industrielle
en victimes.»

Outre Kevin , la famille Flynn s'orne
de deux autres fleurons rock: Eithne , la
jeune sœur de 23 ans et Eamonn , 26
ans. Eithne œuvre au sein des Forget

Derrière la musique, le business mange pas mal d'énergie. f__ Alain Wicht

GD Alain Wicht

Me Not's (myosotis), un groupe mixte
de pop music dans le genre des Ban-
gles. Le groupe vient de signer un
contrat avec CBS.

Quant à Eamonn, il tient les claviers
des Commitments qui viennent de
tourner en France et en Angleterre. Ils
s'apprêtent à affronter les publics amé-
ricains et australiens. Le deuxième dis-
que des Commitments est dans la boî-
te! Pierre-André Zurkinden

Jimi Hendrix: le plus inspiré de
tous les guitaristes.

Stevie Ray Vaughan: extraordi-
naire énergie du jeu.

Eric Clapton: le premier çuitar
hero; il a ouvert la voie à toute une
génération. Ne fait que s'améliorer
avec l'âge.

Brian May : j'aime le guitariste
de Queen, mais ça n'est pas mon
style.

Robert Johnson: notre père à
tous!

Keifh Richards: LE guitariste
rock par excellence, mais...

Robert Cray: mon préféré en ce
moment.

John Lee Hooker: j'espère que je
chanterai comme lui à 70 balais...

Kevin Flynn: beaucoup d'ave-
nir... PAZ

P A S S I O N• , __
1970, banlieue nord de Dublin. De-

puis sa naissance en 1956, Kevin Flynn
a grandi dans ce milieu très patriotique
et catholique. On y vénère encore les
sept martyrs de l'IRA exécutés par les
Anglais en 1916... Les juke-boxes sont
squattés par les 45 tours des Beatles,
des Stones et du dirigeable de Jimi
Page, Led Zeppelin. Le jeune Kevin
flashe aussi sur Mountain , le groupe de
Leshe West et de Félix Pappalardi.

La famille Flynn représente assez
bien la middle class irlandaise , le père
est alors ingénieur en électronique.
Troisième enfant d'une famille qui en
compte six, Kevin s'initie à la flûte:
«Mon père jouait de la cornemuse
avec la fanfare militaire », se souvient-
il , «c'est lui qui m'a appris les premiers
airs folkloriques. Ensuite , vers onze
ans , je me suis mis à la clarinette.» Puis
vint la découverte majeure du musi-
cien adolescent: le blues!

«C'est mon grand frère Colm qui
m'a fait connaître cette musique.» A
quatorze ans , Kevin découvre les pre-
miers groupes à la grande salle de
l'école du quartier. A l'affiche, des
noms aujourd'hui prestigieux comme
Gary Moore, ou légendaires comme
Thin Lizzy! On ne peut rêver mieux
comme baptême! A cette époque, Ke-
vin grattait déjà sur sa première guita-
re. Et , pour user des cordes d'une ma-
nière convenable , il faut trouver des
potes et monter des groupes. Logique.
«Plusieurs groupes en fait, des noms
qui ne te diront rien , mais j'ai fait Nir-
vana , Lark (un duo folklorique), Ban-
dits et Easy Streets. On jouait un peu
dans les clubs de Dublin.» Mais tout ça
n'eut pas grand avenir. Et Kevin et sa
guitare de se tirer à Londres, la capitale
du rock...

Swinging London
Nous sommes en 1977. La capitale

est en pleine effervescence, le rock psy-
chédélique est mort, la musique se
cherche d'autres chemins. Flynn
jouera avec une multitude de groupes,
mais se souvient surtout de jam-ses-
sions avec des pointures comme Ste-
wart Coppeland , le batteur de Police,
Sonja Kristina , chanteuse de Curved
Air , et David O'List, le fameux guita-
riste de Nice. «C'est à cette époque que
j'ai rencontré Dom Torsch. Nous envi-
sagions de former un groupe, mais
Dom est rentré en Suisse, faute de per-
mis de travail; et moi j' ai regagné l'Ir-
lande.»

De retour au pays, Kevin met les
bouchées doubles. Il s'acoquine alors
avec le chanteur Rob Strong, le Mister
Soûl irlandais , père d'Andrew Strong
qui chante dans le film d'Alan Parker ,
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L'amant. Film de Jean-Jacques An-
naud , avec Jane March , Tony
Leung, Frédérique Meininger. Pu-
blié en 1984, «L'amant» est un ro-
man autobiographique de Margue-
rite Duras. Il est organisé autour
d'une liaison qu 'aurait eue Margue-
rite Duras pendant son adolescence
avec un ieune homme richissime de
la communauté chinoise de Saigon.
Leurs amours scandaleuses au-
raient duré un an et demi et se
seraient achevées avec le départ de
la jeune fille pour la France. C'est
aussi l'histoire d'une famille, des
liens de violence et d'amour qui
l'unissent.
Cnrsn 1

Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous. Film de Walt Disney.
Avec leur 29e long-métrage d'ani-
mation , les Studios Disney intro-
duisent pour la première fois de
l'action et de l'aventure dans l'uni-
vers du dessin animé. Pour ce péri-
ple haletant , j alonné de surprises el
de dangers, ils ont repris les vedet-
tes de leur grand succès de 1977 ,
Bernard et Bianca , et ont choisi de
les envoyer aux antipodes , dans les
magnifiques paysages de l'« out-
back » australien où les deux souris
et un enfant de huit ans se battent
pour la protection de la nature.
t^nrvn 7

Le Docteur. Film de Randa Haines,
avec William Hurt , Christine Lah-
ti , Elisabeth Perkins. Un chirurgien
brillant se montre froid et presque
trop professionnel à l'égard de ses
patients. Atteint lui-même d'un
cancer , il se retrouve de l'autre côté
de la. barrière , confronté à la méde-
cine ultratechnique , une médecine
absente de sentiments humains.
Anrès une euérison miracle, il re-
prend son travail qu 'il considère
désormais sous un autre jour: il ne
fonctionne plus comme une «ma-
chine à soigner», mais comme un
médecin humain et compréhensif.
Corso 2.
Le petit homme. Film de Jodie Fos-
ter , avec Jodie Foster, Dianne
Wiest , Harry Connick. A un an ,
Fred Tate savait lire , à quatre , il
écrivait de la poésie. Aujourd'hui , il
neint ries fresmies murales, roue du
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«Les arbres dans la peinture» , sémi-
„„:.„ A PI i„:„™.:i;. Q..,,„  ̂ A^l i inr^

L'Evangile et la vie. Un groupe de
chrétiens invite à partager quelques
réflexions et interrogations autour
du sens que l'Evangile donne à la
vie de chacun. Cette réflexion est
arromnaonpp ri'un rvrlp rip confé-
rences dont la quatrième a lieu ce
vendredi. Le cycle est présenté par
Raymond Fuchs, jésuite.
Fribourg, Centre Ste- Ursule, rue des
Alpes 62a , .vendredi 14 février à
20 h. (dès 18 h. 15 pique-nique ca-
nadien)

Conférence astronomique. Sous
l'égide de la Sociédé d'astronomie
fribourgeoise , Astrid Orr , de l'Ob-
servatoire de Genève donne une
conférence autour du thème «Un
trou noir au cœur des galaxies?».
Fribourg, école réformée, av. du
Moléson 10, vendredi 14 février à
~>n u

Séminaire sur la forêt. Le Sémi-
naire de langue et littérature anglai-
ses de l'Université de Fribourg or-
ganise, dans le cycle du Séminaire
interdisciplinaire consacré à la fo-
rÂt enn avnnt-riprniprp rnnfprpnpp

L'oratrice , Margrit Hahnloser-In-
gold , de Fribourg, parle autour du
thème «Baume in der Malerei: Von
der Ansicht zum Erscheinungs-
bild».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, mardi 18 février à
m u m

Conférence en allemand. Le Deut-
scher Geschichtsforschender Ve-
rein du canton de Fribourg invite le
professeur Roger Sablonier, de Zu-
rich qui donne une conférence,
np rp mpntpp rip riianositivp s autour
du thème «Die Kuhschweizer und
der schweizerische Bauernstaat aus
historischer Sicht.
Fribourg, bâtiments universitaire
de Miséricorde, salle 3115 , mardi
18 février n 7f) h 1S

Patrouille des glaciers. A l'invita-
tion du Contingent des grenadiers
fribourgeois , André Liaudat , divi-
sionnaire , donne une conférence
autour du thème «La patrouille des
glaciers».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Pérolles, Institut de chimie, mer-
rrp rli 19 fpvripr n 70 h

Maladie-guérison. «A l'écoute de la
vie: la cellule , clé de l'inconscient et
de la guérison». Sous ce titre , Mi-
chel Larroche présente une confé-
rence en vue de mieux éclairer le
processus de santé maladie-guéri-
son. Invité de l'Association Emer-
gence, l'orateur explique la repro-
orsmmatinn rplliilnirp nnp çvn.

thèse combinant les principes holis-
tiques inhérents aux approches
énergétiques de l'homme avec l'ap-
proche moderne novatrice. L'en-
trée à cette conférence est payan-
te.
Fribourg, café du Gotthard , r. du
Pont-Muré 153, mercredi 19 février
i in L j r \

AGENDA

«MavrinB» , film d'Henri Verneuil , avec Omar Sharif

piano et résout des équations ma-
thématiques d'une extrême com-
plexité... Fred est repéré par Jane
qui dirige un institut pour sur-
doués. Le petit garçon participe à
l'Odyssée de l'esprit , un véritable
rallye au cours duquel il est
confronté à d'autres enfants dotés
de qualités exceptionnelles...
Alp ha.
Le dernier samaritain. Film de
Tony Scott, avec Bruce Willis, Da-
nton Wayans. Au delà du polar et
du grand spectacle, ce film conte la
rédemption de deux hommes, Joe
et Jimmy, des paumés qui se retrou-
vent eux-mêmes en s'aidant mu-
tuellement et en poursuivant un
but commun. S'ils accomplissent
des actes héroiaues. ces deux tvrj es
n'en sont pas moins vulnérables. Ils
ont payé leur tribut à la vie. Ils sor-
tent de cette aventure auréolés de
leur dignité retrouvée.
Alpha.
J. F. K. Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner. Le 22 novembre
1963. John Fitzgerald Kennedv. le
plus célèbre président des Etats-
Unis , était assassiné à Dallas. Ce
film n'est pas seulement le récit du
drame de Dallas et le procès du
meurtrier, c'est aussi l'histoire d'un
homme: Jim Garrison, agent spé-
cial au FBI.
p„v- ;

Night on Earth - Une nuit sur terre.
Film de Jim Jarmusch , avec Wy-
nona Ryder, Béatrice Dalle, Ro-
berto Begigni. Cinq comédies si-
multanées dans le temps, mais si-
tuées dans des lieux, des fuseaux
horaires , des langues , des conti-
nents différents s'enchaînent. Cha-
que épisode retrace la brève rencon-
trp pntrp un phaiiÊfpiir r\p tavi pt cr\n
passager ou sa passgère, dans cette
parenthèse qu'est un taxi qui roule
dans la nuit.
Rex 1 et 3:
Mayring. Film d'Henri Verneuil ,
avec Claudia Cardinale, Omar Sha-
rif, Nathalie Roussel. Adapté de
son autobiographie , Henri Verneuil
raconte l'arrivée et l'installation à
Marseille ri'iine famille ri'émi-
grants arméniens au début du siè-
cle.
Rex 2.
Le collier perdu de la colombe. Film
de Nacer Khemir, avec Navin
Chowdhry, Walid Arakji. Léopard
de bronze à Locarno 91 , ce film a
connu un erand succès lors de la
soirée d'ouverture du Festival de
films de Fribourg qui vient de
s'achever. Nacer Khemir retrace les
facettes de l'amour , dont les Arabes
connaissent soixante définitions.
C'est de là que part l'histoire d'Has-
san , jeune étudiant en calligraphie.
Il rrictolli coi-o £¦«¦» tfi-n-F/^' o l-acrvlii i-lot-vr

la recherche d'une image disparue:
celle de la princesse de Samar-
kand.
Rex 3.
Grock - Clown de génie. Film de
Cari Boese, avec Grock, Max van
Embden, Gina Manès. Ce film re-
trace la carrière du plus grand ar-
tiste clown de Suisse et d'Europe.
RPY R

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té v.
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Quatuor de saxophones. Concert
exceptionnel au Home médicalisé
de la Sarine avec le Quatuor de
saxophones de Genève. Ce groupe
romand professionnel est formé de
Philirmp Pollpt Pntrirk Frarri Hp-
rard Zihlmann et François Pidoux ,
tous au bénéfice d'une solide for-
mation classique. Il souhaite d'une
part , faire connaître le répertoire
classique écrit pour quatuor de
saxophones et d'autre part , faire
Hpr*r\n\/ rir nnp aiitrp farpttp t\f> rpt

instrument aux ressources expressi-
ves et techniques immenses, trop
vite classé instrumennt de jazz et de
variété. La formule du Quatuor de
saxophones y convient parfaite-
ment par sa grande souplesse d'uti-
lisation- tessiture rie nrès rie cina
octaves, timbre riche et varié,
grande dynamique sonore et véloci-
té. Au programme de la soirée mu-
sicale, des pages de Glazonnov ,
Pousseur , Schmidt , Françaix.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, vendredi 14 février
f ,  m h m
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Audition. Audition extraordinaire
pour les examens des classes profes-
sionnelles de flûte, saxophone et
clarinette.
Granges-Paccot, Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8,
vpnrirprii 14 fp vripr n 10 h

m MARLY
Disco Boomerang. Michel Favre,
animateur de jeunesse, à Marly, in-
vite tous les jeunes à la disco du
vendredi soir.
Marly, sous la halle de gymnasti-
que, Marly, Grand-Pré, vendredi
1A fhvri,,,- n 7f) h

m- FRIBOURG
Ecole sur les planches. Pour la troi-
sième fois, L'Ecole de danse classi-
que Daniela di Grazia monte sur les
planches et présente au public fri-
bourgeois son nouveau spectacle.
Divisé en deux parties, «Taies of
Rp atri x Potter» et «Extraits de bal-
lets », ce spectacle comprend des
musiques de Lanchberry, Verdi ,
Rossini, Pugni et Piazzola. La cho-
régraphie et la mise en scène sont
signées par Daniela Di Grazia.
Fribourg, Ecole de danse classique,
route de la Fonderie 2, samedi 15 fé-
vrier à 20 h.et dimanche 16 f évrier à
15 h. 30.

Buto à Fri-Art. Evénement excep-
tionnel à Fribourg! En première
suisse, le danseur japonais Masaki
Iwana interprète au Centre d'art
contemoorain de Fri-Artson en-
voûtante performance «Chair de
Lumière ». Le buto a toujours fas-
ciné le spectateur occidental. Né à
Tokoy en 1945, Masaki Iwana signe
de 1979 à nos jours une dizaine de
chorégraphies expérimentales , pro-
rinitp s en solo sur rie nombreuses
scènes japonaises et européennes.
Buto, son travail est marqué de so-
briété et de pureté du geste. L'ex-
ceptionnelle rigueur apportée à sa
recherche n'est en rien un obstacle
au foisonnement de substances. M.
Iwana emmène, emporte le specta-
teur dans un champ d'innombra-
hles intensités. Contrôlant iusau 'au
paroxisme le tressaillement de cha-
que muscle, il déploie , tord , contor-
sionne, broie, étire, magnifie un
corps habité par l'esprit. Lors de

\ son passage à Fribourg, Iwana Ma-
saki donne un stage (du 21 au 23
février) s'adressant aux danserurs ,
comédiens et à toute personne inté-
rpcspp à connaître l'art du mouve-
ment.
Fribourg, Centre d 'art contempo
rain Fri-Art , Petites-Rames 22
ieudi 20 f évrier à 21 h.

FRIROl IRft

Dario Fo et la drogue. Affiche par-
ticulière pour le groupe amateur de
Fribourg, «Theater-Zyt» qui pré-
sente cette saison «Mamma hat den
besten Shit», une pièce de Dario Fo
dont le titre original de cette œuvre,
écrite en 1976, est «La droga délia
mamma è la più bella ».
Fribourg, Théâtre au Stalden , Sa-
maritaine 3, samedi 15 et jeudi 20
f évrip r à 20 h

Théâtre à l'abonnement. Le troi-
sième spectacle du Théâtre à
l'abonnement propose une pièce de
Jean Tardieu: «L'Archipel sans
nom ». Il y a de tout dans cet «ar-
chipel», des poèmes fugitifs, aigus,
mystérieux, de l'illogisme savant ,
des blagues de potache, de singuliè-
res métamorphoses, des mots qui
rhancpnt rip formp pt At. tmirrmrp
des paroles en l'air qui ne retom-
bent pas, tout le grand magasin de
farces et attrapes du langage... Le
délire de Tardieu est un élixir , vivi-
fiant , tonique et poétique. Cette co-
médie est donnée par la troupe Ar-
técom Paris, avec en tête d'affiche
Isa Mercure et Gilles Guillot qui
signe aussi la mise en scène.
Fribourg, aula de l 'Université, lundi
17 fpvripr n 7(1 h if)

Comédie en italien. «La Compa-
gnia dei sognattori» , formée d'étu-
diants de l'Université de Fribourg,
présente «Da giovedi a giovedi»,
une comédie en deux actes d'Aldo
de Benedetti.
Fribourg, aula de l'Université, jeudi
7t) fAvrin,- A in u in
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Jazz en fête. Le premier événement
jazz de l'année à lieu au café des
Grand-Places avec le big band du
saxophoniste fribourgeois Jérôme
Thomas. Formé en octobre 1991 , le
Jérôme Thomas Big Band joue un
jazz qui se veut moderne tout en
respectant la tradition des plus
grands orchestres. Recherchant
l'homogénéité d'une petite forma-
tion , en y ajoutant les nombreuses
couleurs sonores d'un grand or-
chestre, Jérôme Thomas a entière-
ment composé et arrangé un réper-
toire qui n'impose aucune restric-
tion de style. Ses musiciens, parmi
les plus sollicités du moment sur la
scène suisse, sont tous profession-
nels. L'originalité du groupe réside
dans l'écriture de la musique et une
formule orchestrale peu courante.
Et pour que la fête soit complète , en
ouverture de soirée, le public fri-
bourgeois retrouve un musicien
qu 'il affectionne particulièrement ,
le trompettiste américain Benny
Bailey qui se produit avec son quin-
tette.
Fribourg, café des Grand-Places, sa-
medi 15 février à 21 h.

Soirée jazz. L'Orchestre fribour-
geois Swing Hill Jazz Band invite à
une soirée de jazz jeudi prochain.
Fribourg, Parc-Hôtel , route de Vil-
lars 37, jeudi dès 21 h.

Yvette Théraulaz. BS Alain Wicht

Yvette Théraulaz à Fribourg. Après
une longue pose consacrée au théâ-
tre, une grande dame revient à la
chanson: Yvette Théraulaz. Avec
une fidèle complice au piano , Do-
minique Rosset, elle balance un hu-
mour décapant et balaie sur son
passage la morosité et la grisaille.
Tantôt orpheline, prisonnière ou
prostituée , elle porte la parole des
faibles et des perdus. Refusant à se
prendre au sérieux, la chanteuse est
de tous les combats, ne voulant vi-
vre à côté d'elle-même. Le texte de
ses chansons tisse le silence pour
que s'entendent couler les larmes.
L'amour toujours , traité à rebrous-
se-plume. Théraulaz incarne des
états d'âme pour dire cette colère,
les espérances.
Fribourg, Café des Grand-Places,
vendredi 14 février à 21 h.

Soirée musicale. Récital de Hum-
berto Cosentino qui joue et chante
la salsa, la bossa et le tango.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6, vendredi 14 février à
21 h. 30.

¦ P U B L I C I T É  ¦¦

Pianos Lahme
Grand-Rue 42 037/22 54 74
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Le trompettiste américain Benny Bailey, au programme des Grand-Places

Musée d art et d histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire de la SPSAS,
Salon des peintre s, sculpteurs et ar-
chitectes, section de Fribourg.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., je
20-22 h. Jusqu 'au 15 mars.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XXe siècle. Exposition
temporaire: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17 h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale, mon-
diale. Exposition temporaire: Mol-
lusques marins. Vernissage ce ven-
dredi . Jusqu 'au 13 septembre.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Philosophies. Exposition collecti-
ves d'artistes suisses.
Fribourg, hall d 'honneur de l 'Uni-
versité de Fribourg. Du lu au sa de 8
à 22 h., di 12 h. à 22 h. Jusqu 'au
22 février.
Heinz Baschung. Peintures.
Fribourg, Théâtre au Stalden, Sa-
maritaine 3. Ouvert les soirs des
spectacles, 15, 17, 20, 21, 22, 26 et
28 février. Ve de 17 à 19h. et sa et di
de 15 à 18h. Jusqu 'au 6 mars.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama,
Grand-Places 14. Jusqu 'au
31 mars.

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Alain Favre, Claude Spiess, Yegi
Arman, Christine Hunold, Pipilotti
Rist, Jurg Egli et Peter Volkart.
Sélection de «Mit Herz».
Fribourg, Fri-Art, centre d 'art
contemporain, Petites-Rames 22.
Ma à di de 14 à 17 h., je de20 à 22 h.
Jusqu 'au 16 février.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
d'origine fribourgeoise mais Pro-
vençal de vocation , mort en 1985 à
Sanary. Paul Hogg est sans doute
l'un des derniers représentants des
paysagistes fribourgeois de son
temps. Dans la salle de l'Etai: expo-
sition de peinture de Donatienne
Theytaz, «Valais et Espagne ».
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Me à ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
7 mars.
Raymond Meuwly. Livres d'art, li-
thographies et gravures.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, Joseph-Pilier 2. Du lu
au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h.
Jusqu 'au 8 mars.. Vernissage ce ven-
dredi.
Thierry Ruffieux. Photographies de
cours intérieures de Budapest.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39.. Ouverture les ve et sa
lors des spectacles. Jusqu 'au 22 fé-
vrier.
Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa de 9 à 14 h. et de
17 h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jus-
qu 'au 30 juin.

Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
manente.
Marie Vieli et Marc Wassmer.
Peintures, sculptures et mobiles.
Fribourg, espace du Pertuis, Grand-
Fontaine 36. Ma à di de 15 à 19 h.,
ve de 15 à 20 h. Jusqu 'au
1er mars.
Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers .
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Etoffes Mola, des Indiennes Kuna
de Panama. Exposition organisée
par l'Institut de missiologie et de
science des religions.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma.
Heures d 'ouverture de l 'Université.
Jusqu 'au 10 avril.

¦ AVRY
Hélène Appel. «Dominante
bleue », aquarelles, peinture et
sculptures.
Avry-sur-Matran , galerie A vry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
4 mars.

— BELF AUX
Masques mexicains anciens.
Belfaux, galerie Post-Scriptum Ga-
lerie. Je et ve de 17 à 20 h., sa et di de
14 à 17 h. Jusqu 'au 8 mars. Vernis-
sage ce vendredi.

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Denise Badel. Photographies du
carnaval de Bâle.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, av. Jean-Paul II.
Du lu au sa de 10 à 17 h, di de 14 à
17h. Jusqu 'au 23février.

Jffl iAW-
— JURA

Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon. Accueil:
mardi 16 à 18 h., mercredi 16 à
18 h. et 19 à 22 h., jeudi 16 à 18 h.,
vendredi 16 à 18 h. et 19 à.22 h.,
samedi 14 à 18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 16 à 18 h.,
mercredi 14à 16 h., jeudi 16 à 18h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ».
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h., jeudi 14 à 16 h. et vendredi 1 6
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard, Mireille Taillens, Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé).

— MARLY
Cabane des Jeunes de Marly. Heu-
res d'ouverture: ve et sa de 19 à
24 h., di de 14 à 18 h. Quant au
camp de carnaval du Parlement des
jeunes, il a lieu du 25 février au 7
mars 1992, à Danis, dansTes Gri-
sons. Ce camp est ouvert aux jeunes
dès 14 ans, Marlinois ou non ,
skieurs et non skieurs. Activités:
ski , luge sur piste, balades à cheval
et en traîneau , tennis , piscine, pati-
noire. Prix 200 francs. Inscription:
Michel Favre, tél. 46 10 22 ou 46 40
50.

Partie de billard . Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard.
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi , mardi 18 février à
14 h. 30.

Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou, fou
où musique, danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 19 février à 14 h.

Vendredi 14 février 1992
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Construction métallique - Serrurerie
Route du Coteau 4 - 1763 Granges-Paccot
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TRAVAUX en pierre naturelle en tout genre.
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COLORADO : canapé 3 places fixe (L 197 x H 88 x F
100). Cuir vachette fleur corrigée, tannage aux sels de
chrome, finition pigmentée. Sièges : mousse moulée c
froid 30 kg-Capflex. Dossiers : mousse moulée à froi<
25 kg-Capflex. Existe aussi en canapé 2 places , li
fauteuil «L 98 x H 88 x P 100) 1510.-
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NOS PRESTATIONS :
Conseils par des professionnels
Planification et organisation de A à Z
Cuisines sur mesure
Fabrications spéciales
Transformations générales
Portes, fenêtres, plafonds et parois en bois

VOS AVANTAGES :
Un partenaire qui vous écoute
Le respect des délais
La garantie des prix

FRIBOURG
(face Conforama) Sortie Fribourg Nord
1763 Granges Paccot Tel
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/ s  INSTITUT DES GRIVES
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I \ Marie-Ange THÉRAULAZ

/ ) Esthéticienne

Rte des Grives 25
1763 Granges-Pacco'
Tél. 037/ 26 28 15
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"COMME SERVI
SUR UN PLATEAU'
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ACTUELLEMENT:
cuisines d'exposition
à des prix imbattables
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Exposition - Ausstellung 1763 Granges-Pacco
Rte d'Englisberg 5 037 / 26 34 0'
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Exposition d'art contemporain à l'Université de Fribourg
La philosophie, source d'inspiration

Depuis le début de la semaine et jusqu'au 23 février, les amateurs d'art sans nul doute , l'exposition , que l'on canton de Fribourg, deux de Moscou, Une des grandes difficultés qu'ont
contemporain peuvent admirer, dans le hall d'honneur de l'Université de peut admirer à l'Université. un d'Allemagne et un des Etats-Unis. rencontrée les étudiants concernait
Fribourg, 55 œuvres d'artistes, qui mettent leur talent au service de la phi- La plupart des participants peuvent l'accrochage et la présentation des œu-
losophie. L'idée de cette exposition est née de la volonté des étudiants en Si les étudiants parlent d'esthétique, être qualifiés de jeunes artistes, même vres. Pour résoudre ce problème, ils
philosophie qui voulaient intégrer les créateurs à leur réflexion sur l'esthé- pourquoi ne pas demander à des créa- s'ils ont déjà presque tous exposé. Les ont fait appel au Musée d'art et d'his-
tjsme- teurs de donner leur point de vue sur la visiteurs auront donc une bonne vi- toire , qui s'est occupé de cet aspect
 ̂ ŝ â ^â â p^a^OT 

philosophie? 
se sont-ils 

demandés, 

sion sur ce que fait la 

génération 

mon- 

technique. 

Côté finances , les étudiants
Chaque année, les étudiants de la Après quelques hésitations, ils ont dé- tante. Comme une liberté totale sur le ont pu compter sur le Conseil de l'Uni-

section philosophie organisent une se- cidé d'ouvrir cette exposition à toutes support choisi a été laissée aux expo- versité, l'assemblée générale des étu-
maine d'études sur un thème libre- les personnes intéressées. Le résultat a sants, on peut y découvrir aussi bien de diants et l'Etat de Fribourg. Les ama-
ment choisi. Cette session, le thème dépassé leurs espérances, puisque ce ne la peinture que de la sculpture , des teurs pourront acquérir les œuvres ex-
«esthétique et créateurs» est présenté, sont pas moins de 55 artistes qui ont photos ou des gravures, sans oublier posées, et le bénéfice ira entièrement
au travers d'une série de conférences, accepté déjouer le jeu. La plupart vien- des installations. Cette variété consti- aux artistes.
Mais le point fort de cette semaine est, nent de Suisse, dont une quinzaine du tue un des atouts de la manifestation. Jean-Marie Monnerat

', L- 1 00 Alain Wicht y j *̂ f™*""" M
1 PUBLICITÉ MM

¦j .  «L'esprit des poires, l'esprit du vin, l'esprit des cerises» souffle dans les chocolats de Jean-Damien Fleury, exposés avec leurs moules en
'Hj /j  forme de têtes. Les amateurs peuvent déguster. Après tout, la philosophie passe aussi par l'estomac. GD Alain Wicht
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- 4 et 5 avril : voyage en Concorde \^Bi>^ Jn̂ 1 etn
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- Week-e nd à Londres .2 BIIIÉIB IP
- Le Mexique : circuit et vacances g Ë̂ SK« 2̂balnéaires en novembre. ÉÉ]

Demandez le programme détaillé au 
037/ 46 51 51

-^ /  -<<__n \ Ecole des métiers de Fribourg
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tô?0 <; ^S SAMEDI 
14 MARS 1992 X

?zjfï £- j *  Délai d'inscription: 29 février v

Ecole à. plein temps , ouverte aux jeunes gens el jeunes filles
C.JL J _ \_ M WT\MJS Â* m im Ha qui désirent apprendre les professions d 'êlectronicien(ne) et

m /vodoeêêeé ua£&ue4 de mécanicien (re! é^"cM
r— ^ Renseignements: Direction de l'école des métiers de Fribourg

26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café ? B 2 chemin du Musée 1700 Fribourg TéL 037/25.26.27/Fax 25.26.34
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Pianos
droits
ou à queue

Claviers
synthé
Accordéons
Flûtes
à bec et

- Location traversiez
- Vente _ ..Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
s 037/22 22 66 17-765

f

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Maison du Peuple, Fribourg, •» 037/22 13 17 1 pk-o ĵ !// 5̂
vous propose les 17 - 18 - 19-20 février MU 'Js^È

ainsi que les 24 - 25 - 26 février w 7**T -A-iirv:

Dès 20 h. Ï̂DSÎISg^

DÎNER SPECTACLE
(Spécialités brésiliennes)

»—«~—-.__W \\__wJm\ avec ^ Partir de 22 heures

FRANCIS DALVA

I Réservez votre table ! • 17-660

Blanchisserie NeàS
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Mesdames et Messieurs

LA LESSIVE
VOUS STRESSE

BELLESSIVE
VOUS «DÉSTRESSE»

Nous venons chercher votre finge
at la r^nrwirtr^rsc nrnnra at cas* I
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Exposition de mollusques au Musée d'histoire naturelle

Le coquillage, ce joyau des mers
La nature est une grande artiste. Les passionnés de coquilla- 11 ¦

ges et de mollusques fossiles en savent quelque chose , qui col- WÊmm H
lectionnent et répertorient ces innombrables petites merveilles I
de beauté picturale et plastique. Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, qui a récemment complété sa collection de mollusques
marins par de nouvelles acquisitions de valeur, présente, du
15 février au 13 septembre, une exposition consacrée à ces
joyaux des mers .

~~ ~ ~ ~ ^~ ges d'huîtres ou de moules. Les cônes, * ^ggD Q R G enfin, sont de redoutables carnivores.
l Ils harponnent leurs proies à l'aide

d'une dent radulaire effilée et leur in-
Apparus il y a 600 millions d'années, jectent un venin mortel dont les princi-

les mollusques ont été trouvés sous pes actifs sont plus toxiques que ceux
forme de fossiles sur tous les conti- des venins des serpents les plus redou-
nents. Sous cette forme, ils représen- tables. De tels cônes ont entraîné la
tent d'ailleurs le groupe animal le plus mort de plus d'un collectionneur im-
nombreux. Aujourd'hui encore, l'em- prudent. Un très bel exemplaire de
branchement des mollusques forme le cette superfamille des conacées, la célè-
plus vaste groupe animal , après celui bre «Gloire des mers», est mis en va-
des insectes. Les mollusques sont pré- leur dans le cadre de l'exposition,
sents dans toutes les mers. Ils affec- Les mollusques se divisent en près
tionnent tous les habitats possibles, de 130 000 espèces. Le Musée d'his- . „ . .,
des rivages rocheux aux plages de sa- toire naturelle, face à pareille diversité,
ble, des zones de balancement des ma- a choisi de ne présenter et décrire que
rées jusqu 'aux profondeurs abyssales. quelques superfamilles de gastéropo-

Certains de ces invertébrés peuvent des particulièrement intéressantes et
creuser le bois, les coraux, les roches, et quelques classes de bivalves, animaux
infliger des ravages redoutables aux ba- aquatiques formés de deux coquilles | •"; ~ Hi ___ 
teaux et aux piliers des embarcadères, jointes par un muscle charnière.
comme les pholades et les tarets, de On remarquera en particulier les L'un des plus impressionnants coquillages de l'exposition: un «Bénitier» de 70 kg. GD Vincent Murith
l'ordre des myoïdes. Leur caractère murex, gastéropodes carnivores possé- ¦
commun est l'absence de squelette in- dant une glande qui sécrète un liquide avec les «Bénitiers» (les bivalves fil-
terne, qui est remplacé par une coquil- semblable à de l'eau mais qui , à la trent l'eau), tantôt comme symbole de
le, appelée aussi test, qui protège le lumière, prend une-coloration verdâtre fécondité, illustré par le tableau «La
corps de l'animal contre les prédateurs , puis violet foncé et donne une teinte naissance de Vénus» de Botticelli.
ou contre la dessication , dans le cas des pourpre quasiment indélébile. En rai- «Conchita», la petite coquille, est % : ' f 7̂_\*mollusques terrestres. son de la pureté de ce pigment , la pour- d'ailleurs un prénom espagnol répan- jk 'llffi

Les mollusques peuvent être herma- pre fut utilisée en Crête à partir de 1600 du. Le coquillage était aussi un signe de H
phrodites ou de sexe séparés. Certains avant Jésus-Christ. Au Moyen Age, ralliement dans la mythologie grecque *C- . - '' ''.Z^ _m
coquillages changent même de sexe au elle servait à teindre les tuniques des (avec le trompette Triton), un symbole HfeHuS
cours de leur existence. La plupart rois et des dignitaires religieux. de rattachement religieux pour les pè- * 4Éj i'^Bd'entre eux sont ovipares, quelques- Autres spécimens de poids, les tri- lerins de Saint-Jacques-de-Compostel-
uns vivipares. dacnes de l'ordre des vénéroïdes: sur- le, ou encore une décoration baroque

nommés «Bénitiers», ces bivalves symbolique. Dans le commerce, le co- Bf ^Cônes Carnivores peuvent atteindre plusieurs dizaines quillage a servi autrefois de monnaie, Hp"' ; ^K|de kilos. et aujourd'hui encore , certaines entre- ''IlS \JkAf *?- "̂Les mollusques illustrent tous les L'exposition , qui permet au public prises l'utilisent comme logo, à l'instar M
 ̂ Aat^ l̂fimodes d'alimentation possibles , herbi- de découvrir un véritable monde en de Shell. £f *£ ____: __MkWm*M i

*«% B̂vore s comme carnivores. Certains gas- soi , ne pouvait traiter des mollusques Comme le montre l'exposition , les iw '-°:̂ ft dH^V^a^9&Vtéropodes , dont la scalaire précieuse , marins sans parler des nombreux sym- coquillages sont également employés \wÊÊ__ W H nfllkJIsont des parasites externes des anémo- boles qui s'y rattachent. Les coquilla- comme matière première de construc- ¦¦¦I BHB^HHnés de mer. D'autres vivent à Tinté- ges, à travers l'histoire , ont en effet tou- tion et de décoration. Leur nacre et ¦¦ jj j
rieur des cornichons de mer: ils en jours fasciné l'homme. Ils ont tantôt leurs perles sont fort prisées. Quant à m\\\\ WÊÊ
sucent les substances liquides. Cer- été considérés comme porte-bonheur, leur saveur gastronomique, elle n'est
tains mollusques ravagent les éleva- tantôt comme support purificateur plus à démontrer... Pascal Fleury Deux étonnants spécimens de la superfamille des murex.

\ K j r .. '¦ f »f8fl| I\ //I IL—-
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Le Bourg pollué, vu par l'artiste Jean-Pierre Humbert. Une vision qui fait réflé-
chir. GD Vincent Murith

l^Z '
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« L'air du Bourg - quelle pollution ?»

La question mérite d'être posée pour ce
quartier touché par la pollution de
l'air, puisqu 'il est un passage obligé
pour bon nombre d'automobilistes fri-
bourgeois. Ce fut le thème de l'exposé
de Hans Gygax, chef de la section pro-
tection de l'air à l'Office de l'environ-
nement , mardi dernier, à la Grenette.
Une soirée d'information organisée
par 1 association du quartier qui se sou-
cie des effets des gaz d'échappement
dans ce secteur où l'on roule presque
sans discontinuer.

Depuis quelques années déjà , l'of-
fice installe sa roulotte dans les envi-
rons. Un laboratoire mobile qui per-
met de mesurer les émissions des
dioxydes d'azote (N02) dont l'origine
est le trafic automobile. «Beaucoup
d'opinions sont émises sur le problème
de la pollution. Malheureusement , il y
a peu de certitudes et les conséquences
sont difficiles à évaluer», souligne le
chef de section.

II n'en reste pas moins que dans le
quartier du Bourg, la concentration des
polluants est parmi les plus élevées de

L Association du Bourg informe ses habitants

Pollution permanente
Une séance d'information sur la pol-

lution de l'air dans le quartier du Bourg
a été organisée par l'association de ce
quartier. Le but était de renseigner les
habitants sur les résultats des mesures
effectuées par l'Office de l'environne-
ment. Selon ses conclusions, la situa-
tion n'est pas alarmante bien qu'inspi-
rant parfois des inquiétudes.

la commune. La cathédrale Saint-Ni-
colas, par exemple, subit les nuisances
de fortes émissions de gaz en plus des
vibrations de la circulation.

Leçons à tirer
D'après les résultats de l'étude, la

situation n'est pas alarmante. Mais,
elle n'est pas très bonne non plus. En
1991 , quatre dépassements de la valeur

Le laboratoire mobile de l'Office de la
protection de l'environnement a permis
une évaluation précise de la pollution
dans le quartier du Bourg.

Jean-Louis Bourqui

tolérée ont été enregistrés contre onze
en 1986-87. Ce qui peut faire croire à
une amélioration. «Pas du tout», ré-
pond le conférencier. «C'est plutôt une
stabilité si l'on tient compte de tous les
facteurs», enchaîne-t-il. Car, d'après
lui, avec l'utilisation des catalyseurs , la
baisse devrait être plus considérable.
L'Office de l'environnement espère
une réduction dès 1995.

Selon la loi , s'il est établ i que des
émissions excessives se produisent ,
l'autorité doit arrêter un plan des me-
sures permettant de les éliminer. A la
suite de la présente étude, un projet de
plan a été présenté à l'autorité cantona-
le. Il comporte des mesures techniques
et fiscales ainsi que des propositions
relatives au comportement des usagers
en matière de transport.

«Avec les seules mesures techni-
ques, on ne peut pas arriver à un
niveau de circulation qui soit en des-
sous des normes légales. Il faut donc
obligatoirement associer à celles-ci
d'autres mesures d'accompagne-
ment», insiste M. Gygax. Il suggère
une réflexion globale sur la fonction de
la ville , la promotion des transports
publics et l'organisation du trafic en
général.

Pour améliorer la situation du
Bourg, les habitants souhaitent que
soit réalisé au plus vite le projet de la
construction du pont de la Poya. Une
solution idéale qui détournerait la cir-
culation sur d'autres axes. Mais d'ici
là, l'espoir repose sur la sensibilisation
des automobilistes sur les problèmes
de l'environnement et surtout sur leur
comportement responsable.

GD Paul W.Tekadiozaya


