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Bilinguisme à Fribourg I Albertville ou la féerie des Jeux olympiques

"tSS" La déroute suisse
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T 1 ' "*Fribourg, les CO français et aléma- «i>
nique les encouragent en échan- .^xaiiiÉËÉÉStfc. »
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élèves francophones. Une fois passé Les organisateurs des Jeux olympiques d'Albertville ont l'Autriche entamait ces Jeux avec un appétit d'ogre : deux
les premières migraines, les intéres- tenu leur promesse: la cérémonie d'ouverture, futuriste et titres olympiques (Ortlieb et Vettori). Pour la délégation
ses semblent ravis de sauter le Rœs- féerique, fut superbe. Côté sportif , les Français ont égale- suisse, en revanche, ces premières journées ont pris des airs
tigraben dans les deux sens. ment connu une très grande satisfaction avec la médaille de déroute, en hockey, en descente, comme en saut.

QDKeystone-a d'argent de la descente, grâce à Franck Piccard, alors que ASL
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Dégradation précipitée en Algérie

Etat d'urgence
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L'état d'urgence est proclamée en Algérie sur l'ensemble du territoire et pour
12 mois, a annoncé la télévision hier soir, donnant lecture d'un communiqué
officiel. La police antiémeute algérienne a fermé le siège du Front islamique du
salut (FIS) à Alger et arrêté cinq personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Les
responsables politiques ont par ailleurs été convoqués en fin de matinée à la
présidence de la république par Mohamed Boudiaf. Keystone

¦H PUBLICITÉ ¦

Le magasin de décoration d'intérieur à Fribourg

r»w*gr¦ VA nioc A **
DES 
^

 ̂ >

21) (22) G

Imposante manifestation des mécontents

Eltsine chahuté à Moscou
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Une cinquantaine de milliers de Moscovites sont descendus hier dans les rues de
Moscou pour manifester leur soutien ou leur opposition aux réformes lancées
début janvier par le président Boris Eltsine. De 10 à 40 000 personnes, selon les
sources, ont défilé lors d'une première manifestation contre la méthode de «théra-
pie de choc» du Gouvernement russe et pour qualifier le président Eltsine de
traître à la classe ouvrière. «Boris Eltsine est un Judas» et «Eltsine doit démis-
sionner» , ont scandé les manifestants. Keystone
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Consolons
nous!

Nos skieurs croyaient aller <
Morgarten et infliger une leçon au:
Autrichiens. Ce fut Marigna n et uni
volée de bois vert sur les flancs de I;
Tarentaise. La descente de Belle
varde a pris, d'entrée de Jeux, de:
allures de débandade helvétique.

U
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Franz, le placide Schwytzois foi
de rage à l'arrivée, Paul, le pitre gri
son dans les décors, Daniel et Xa
vier surclassés par leurs rivaux, dé
cidément la Savoie, ingrate, ne fai
pas de cadeau aux «petits» Suis
ses. Pourtant, comme architecte
de la piste, on ne trouve pas plu:
Helvète: Bernhard Russi , l'incor
ruptible Uranais, n'a fait aucune fa
veur a ses compatriotes fonceurs e
musclés. Hockeyeurs et sauteur:
ayant aussi mordu la glace et la nei
ge, on en est réduit à se console
avec une 16" place au 15 km di
fond féminin!

Pourtant, que de bons moment!
avons-nous vécus par écran inter
posé! La cérémonie d'ouvertun
nous a apporté un lot inattendi
d'émotions, de rêve, de féerie, d<
fantaisie. «Dieu» en personne pré
sidait au spectacle. La planète en
tière assistait médusée à la choré
graphie magique, lumineuse, déli
rante comme un kaléidoscope
géant dans le décor surréaliste de:
montagnes savoyardes engloutie:
progressivement par l'obscuriti
dans une débauche de musique, d<
mouvements, de couleurs et di
projecteurs. On peut déplorer le:
coûts faramineux de cette fête
Nous sommes plutôt jaloux de li
France qui a réalisé un spectacli
fascinant, inoubliable, plein d'hu
mour et de poésie comme on aurai
souhaité en avoir un pour célèbre
dignement le 700e anniversaire di
la Confédération.

Mais trêve de déception et di
nostalgie. Le chauvinisme au pla
card. Croyons au miracle et imagi
nons les athlètes suisses partici
pant, avant les calendes grecques
aux Jeux olympiques sous la ban
nière étoilée de l'Europe unie!

José Ribeaui
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Scrutin fédéral sur l'assurance-maladie

La facture que Ton se repasse
« Les subsides fédéraux aux caisses

sont déterminés d'après les disposi-
tions qui étaient valables en 1974.»
Ainsi se termine le texte de l'initiative
des caisses-maladie soumise au verdict
électoral dimanche prochain. Explosi-
ve, cette petite phrase: le Conseil fédé-
ral devra de nouveau , selon cette dispo-
sition , adapter ses subsides à l'évolu-
tion des coûts, ce qui le contraindra à
prendre de réelles mesures de compres-
sion des dépenses de santé. C ' est ce
qu 'avancent les partisans de l'initiati-
ve. Faux, réplique-t-on en face : vous
n'allez en rien freiner l'explosion des
coûts de la santé, mais ceux-ci, au lieu
de gonfler vos primes, se retrouveront
dans vos impôts.

Jusqu 'en 1974, la participation fédé-
rale aux dépenses dc santé était tribu-
taire dc l'évolution des coûts. Ensuite
les subsides fédéraux ont subi un blo-
cage d'abord, puis un plafonnement
Résultat: la participation fédérale esi

Evacuation
Télécabine en panne

A la suite d'un défaut mécanique
à la gare de départ , la télécabine
reliant Grimentz (VS) à Fendolla a
dû être arrêtée pour des raisons de
sécurité hier après midi peu après
15 h. Une trentaine de personnes.
qui se trouvaient dans les cabines,
ont attendu deux heures et demi-
avant d'être évacuées par hélicop-
tère avant la tombée de la nuit. Une
centaine d'autres personnes ont été
redescendues en chenillette depuis
Bendolla (2100 mètres d'altitude).

(ATS)

Aviation
Crash meurtrier

Quatre Suisses et deux Autri-
chiens ont été tués samedi après
midi dans la chute d'un avion bi-
moteur à proximité de l'aéroport de
Friedrichshafen, près du lac de
Constance (sud de l'Allemagne), se-
lon un porte-parole de la police lo-
cale. L'engin avait voulu faire es-
cale dans le canton de Saint-Gall.
mais il avait dû rebrousser chemin
à cause d'une mauvaise visibilité.

(ATS]

passée de 18% à 9%. Comptez les aide;
cantonales , et vous verrez que si \z
Confédération et les cantons assu-
maient 44% des dépenses de santé en
1975, ils n 'y vont plus que pour 33%
aujourd'hui. Les coûts n'ayant pa;
cessé d'augmenter , chacun a pu consta-
ter le résultat par l'évolution de se;
propres primes , qui en dit plus que toul
discours.

La polémique
Si l'initiative passe, le subvention-

nement fédéra l devrait passer l'an pro-
chain d'un milliard trois cents mil-
lions , maximum toléré aujourd'hui , à
3 milliards. Et l'on parle de 4 milliard s
pour 1993. U est vra i que ces montants
seraient tels en vert u d une disposition
transitoire de l'initiative. En revanche ,
si la Confédération parvient à prendre
des mesures législatives qui freinent les
dépenses de santé, le subventionne-
ment pourrait être ramené à des pro-
portions supportables. Mais l 'initia-

Evolution des coûts des soins
médico-pharmaceutiques

Fr. 141

tive ne dit pas comment freiner ce;
coûts, elle en postule simplement l'exi
gence. En attendant les milliards ris
quent de valser. Ils le font déjà dans \z
polémique.

Tout tourne autour de cette ques
tion financière . Ou presque. Car l'ini
native prévoit tout de même une base
légale nouvelle. Laquelle comprenc
des principes généraux acceptables pai
tout un chacun: elle propose en effet de
garantira la population les soins médi-
caux dont elle a besoin et de veiller z
pratiquer des assurances économi-
ques.

La solution proposée implique une
obligation de reconnaissance des cais-
ses par la Confédération. Autre source
de polémique! Certains y voient l'ex-
clusion des compagnies privées, ce que
contestent les auteurs de l'initiative
En tout cas, la reconnaissance impli-
que un contrôle dont les modalité ;
peuvent inquiéter les compagnies pri-
vées.
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Indices des coûts médico-pharmaceuti ques des caisses-maladie ainsi que des prix à la
consommation et des salaires depuis 1966 (1966 ¦ 100).
Source: OFAS. décembre 1990

En outre , si l'on entend garantir 1:
satisfaction de besoins, il faudra biei
qu 'une autorité définisse ces besoins
donc détermine les prestations aux
quelles l'assuré peut avoir ou ne pa
avoir droit. Les compétences ne son
pas bien définies aujourd'hui , passan
souvent par un laborieux système d<
conventions. Mais aller plus loin se
rait , estiment les adversaires de l'ini
tiative. tomber dans l'étatisation.

Beaux et vilains
risques

Autre problème actuel , le déséquili
bre des risques. Certaines catégorie:
d'assurés jeunes constituent des bon:
risques, à l'opposé des mauvais risque:
de personnes âgées. D'où le recours de:
assureurs à certaines pratiques telle:
que la création de nouvelles caisses
Elles ne sont pas «encombrées di
vieux» , et offrent ainsi de bas tarifs: ut
moyen de «s'assurer les bons risques»

L'explosion
des coûts hospitaliers

100 ^^-, ' ' ' '
1966 68 70 72 74 71

Indice (1966 , base = 100) des coût
1966
Source: OFAS. décembre 1990

L'initiative prévoit justement que l<
subventionnement fédéral vise à l'éli
mination de ces disparités. En revan
che, elle laisse aux cantons le soin d'at
ténuer les difficultés des petits revenus
Ce que l'on ne manque pas de repro
cher au Concordat des caisses-mala
die. Car ces allocations devront êtn
comptées en plus de l'arrosage de sub
sides fédéraux.

Au concordat des caisses-maladie
on ne prétend surtout pas offrir 1;
panacée. Mais on relève que tous le:
projets mis sur pied ont échoué jus
qu 'ici et que les dernières solution:
mises au point par le Conseil fédéra
l'ont été par la pression de l ' initiative
mais qu 'elles seront balayées comme 1<
reste.

Il vaut tout de même la peine de s'ar
rêter aux autres solutions , ce qui ser;
fait dans un prochain article.

Pierre Koll
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Dépenses pour les autoroutes

Encore 20 milliards!
Europe

Adhésion inévitable
Selon Markus Lusser. président

de la Banque nationale suisse
(BNS), la Suisse, tôt ou tard, ne
pourra pas éviter d'adhérer à la
Communauté européenne. Dans
une interview donnée au journal
allemand «Die Welt», le président
de la BNS plaide en outre en faveur
d'une libéralisation du marché de
l'emploi en Suisse. La politique de
l'emploi est pour le moment - selon
Lusser - axée trop fortement sur la
conservation de structures qui ne
sont pas rentables. (AP)

Ville de Berne
Accident mortel

Une conductrice de 25 ans est
décédée dans la nuit de samedi à
dimanche après avoir perd u la maî-
trise de sa voiture dans le quartier
du Breitenrain . à Berne. Sa voiture
a fait un tonneau avant de s'immo-
biliser contre un îlot de signalisa-
tion. Ses deux passagers, âgés de 27
et 36 ans, ont été blessés. (ATS)

Jacobi
En Afrique du Sud

Le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi
est arrivé samedi à Johannesbourg
pour une visite d'une semaine en
Afrique du Sud. Au cours de son
séjour , M. Jacobi va souligner l'ap-
pui suisse au processus de démocra-
tisation entamé dans ce pays, indi-
que le Département fédéral des af-
faires étrangères. (ATS)

Une partie des routes nationales entrera ces prochaines années - après 10 à 2C
ans de service - dans un âge critique. En effet , selon la Fédération routière suisse,
les revêtements , fondations et des parties de pont , en particulier , devront être
remplacés. Les dégâts dus au vieillissement se présentent souvent sur les routes de
manière inattendue et rendent rapidement nécessaires des travaux de réfection
Ainsi , les dépenses pour l'entretien des routes nationales vont-elles augmentei
fortement au cours des prochaines années, selon la FRS. On compte que les mesu-
res d'entretien engendrent des coûts réguliers de4 l ,5 à 2 % du montant des inves-
tissements.

Depuis 1985. la Confédération dé-
pense chaque année entre 300 et 40C
millions de francs pour l'entretien de;

routes nationales. Ces dépenses onl
tendance à augmenter. Les frais causé;
par l'entretien et les réparations se
trouvent en concurrence, selon la Fé-
dération routière , avec les fonds néces-
saires à l' achèvement des routes natio-
nales. C'est essentiellement en Ro
mandic que le réseau autoroutier n'esi
pas terminé.

Estimations
Selon les estimations les plus récen-

tes, le coût final des roules nationale ;
sera de quelque 53 milliards de francs
Cela signifie, selon la Fédération rou
tière . qu 'il faudra encore dépenser 2(
milliards de francs pour achever le;
quelque 350 km d'autoroutes qui man-
quent encore - soil environ un coù
moyen dc 60 mill ions de francs pai
kilomètre .

Toujours selon la Fédération rou-
tière suisse, il sérail de mauvaise politi-
que de négli ger ['entretien des roules.
Et dc citer l' exemple dc l' ancienne
RDA où la réparati on des autoroutes -
laissées dans un état de quasi-aband on
- va couler plus de 130 milliards do
marks. (AP

Nouveau
président

«Le Courrier):

L avenir du quotidien catholique
genevois «Le Courrier» , qui
connaît une situation financière
précaire-, «n 'e'st certes pas encore
assuré , mais de bons espoirs se font
jour », annonce la Nouvelle associa-
tion du «Courrier» (NAC). Dans
un communiqué publié dimanche
soir, la NAC fait savoir qu 'elle a
désormais un nouveau président
Jean-Claude Genecand, qui ' suc-
cède à Jean-Luc Bouchard), démis-
sionnaire. J.-C. Genecand siège
comme député démocrate-chrétier
au Parlement genevois. (APIC

Helvétiquement vôtre f
^̂
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par François Gross /o . ^ c~

Causes locales, effets nationaux
L ordre règne sur le Platzspitz. Au

tour , c 'est la pagaille. Les toxicoma
nés se piquent à même le trottoir
envahissent les cours intérieures de:
immeubles , installent leurs quartier:
dans une place de parc d'où parten
les cars au grand cours. Retombéf
programmée d'une décision quasi
ment improvisée. « Dans quelques
jours , tout sera fini», dit le municipa
chargé de la police ; sa collègue des
œuvres sociales en est moins con
vaincue et ne voit d'autre solution qu<
la distribution de drogue par canal offi
ciel.

Pourquoi tellement insister su
cette fermeture du Platzspitz ? Episode
nouveau d'un triste feuilleton pure
ment zurichois ? « Circulez , il n'y a plu:
rien à voir», disent ceux qui veulen
tourner la page. Et d'attendre que le:
autres cantons et les autres commu
nés de celui de Zurich reprennent leur:
enfants perdus et s 'en occupent. L<
volet social est , effectivement , loca
mais il a valeur d' exemple pour toute:
les villes suisses d'une certaine impor
tance.

Le volet politique, en revanche , in
téresse tout le pays. L'indignation
l' insécurité , la peur gangrène les habi
tants et commerçants du centre de I;

croient-ils , vient de cette Municipalité
rose-verte. Quand, de surcroît , ils ap
prennent qu'il y a, parmi les trafi
quants, des requérants d'asile, l'amal
game est vite fait: drogue + asile =
même fléau.

De quel part i attendent-ils le salut
Naturellement , de celui qui, à coups di
slogans simplistes , leur paraît avoir li
mieux compris leurs préoccupations
l'Union du centre , style zurichois. Le:
résultats des analyses VOX après le:
élections législatives fédérales de l' au
tomne 1991 sont , de ce point de vue
révélateurs. L'application aux mi
grants économiques d'une loi desti
née, à l' origine, aux réfugiés politique:
et une méfiance à l' endroit des autori
tés sont les sources des succès di
Parti des automobilistes et de la soli
dite inentamée de l'UDC.

L'évacuation du Platzspitz ordon
née par un préfet démo-chrétien qui si
présentait au Conseil national n'a pa:
entraîné son élection. Elle fait mainte
nant le beurre d'un populisme exacer
bé. L'UDC engrange les mécontente
ments et tire profit de la moindre mani
festation avec à-côtés violents. Ce:
petites causes zurichoises auront , su
le plan fédéral , leurs grands effets.

métropole alémanique. Certains par-
lent déjà d' autodéfense. Tout le mal , p.(
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™̂ lA louer à Villars-sur-Glâne ^g
Villars-Vert 23 ^
appartement
1 »;A~AA LOUER i pièce

À MARLY c 
___

Fr. 620.- + charges
GARAGES Libre dès le 1.4.92
à Fr. 70.-

de suite. ¦-#¦_¦%! lrll\VJ I ^Iv^V/VJ
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

Pour tous Sk */ Jl.
renseigne 

 ̂
IBOo VEVEy 

J^
ments mmaa^mmm^^^^ii^^^^^m^mmmf%/mml

A louer
à Fribourg

A LOUER
À FRIBOURG

RUE DES ÉPOUSES
appartement 3Vz pièces

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

comprises.

Pour tous renseignements .̂ ^

«jj-wimjj iiCa mm ^riw i III '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
Vous cherchez... surfaces

une surface administrative ou commerciale , POUT DUicaUX
un appartement , disponibles de suite
un objet représentif et de qualité, 

__
de surcroît situé au centre-ville...

Au IL Patria
mm S N ̂  ̂ v̂ "r Assurances

.r \ Pour visiter ou traiter :

/ - —_ ————__ \ I PATRIA Service immobilier
/ "~~ ""̂ """̂ H 

r— 
y —7' I / 2000 Neuchâtel

I-ŝ sX ! l^V /^L /  S I / V e 038/24 44 46

%r̂ ^̂ ^Rfj/ I À LOUER
J \, j .y -  À FRIBOURG

\X ~̂ —U ,. !• ¦• ?-  ' ¦/  I à proximité de l'Hôpital cantonal

| 
' >̂ P=MM—" " / I et de l'Université

t Ŵ / appartement 2 pièces
i ^  ̂ I - 

libre 
de suite

Mmmt—" .m^» *¦"¦¦"¦""~ I - loyer Fr. 1300.-, charges

r\d Y I—Kik*rM irri 
comprises.

WC ' ' IwUUI y Pour tous renseignements :
17-1624 .̂ jifc-

CRIBLET-CENTRE I ©
Nous vous proposons... 4̂ n l̂îJ7à ÎT3B

en location ^ĥ lllI ^nfw^WWTpip'P^H

une réalisation multifonctionnelle
de premier ordre , comprenant:

2000 m* de surfaces commerciales 
A vendœ au vfl| d.||,ieZ-Champéry-Po'rtes

1200 m* de surfaces administratives 
du So|eJ | dgns résjdence ((Cour du So.

13 appartements de 2 et 3 pièces . ..

Contactez-nous pour tout renseignement ! APP ARTEIN/IEIMTS
•̂  Dossiers 

et 
visités sans engagement.

%?M n  ̂ . . , . de 2Vï et 414 peesW 1% sei30e et danlel Hàc P, 1 «R nnn iagence \umA) bumardsa des Fr- 185 000--!
immODllière X

^_^/ 1700 fribourg rue st-pierre 6 Entrée en jouisSance : fin 1992 début
tél . 037/22 47 55 fax 037/22 36 80 1993

A LOUER , 
A MARLY L E S

PROCHE DE FRIBOURG XJ^LIVTL^ËÎ !̂
_ '„„ -iaa^m^aiam DE G I V I S I E Z

A louer

Sous chiffre R 28-722794, à Publicitas
case postale 147 1, 200 1 Neuchâtel 1.

• SURFACE ADMINISTRA TI VE j Ẑ l̂As âfsr^280 m2 env. C V̂ Ŝ
KV4

HC/VV
r iRn -lmU rhampï Route de Mont-Carmela Fr. 150.-/m2 + charges.

Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol
comme entrepôt , atelier , etc.

de suite ou à convenir
• GRANDE HALLE INDUSTRIELLE pr^he transport publics.

780 m2 env.
à Fr 120 -/m? + charges mdQniflQUB
Deux quais de déchargement. t t tappartement neuf

• HALLE INDUS TRIELLE A A y njÀrpQ850 m2 env. Ue  ̂/2 piC^Cb
. r „ „ , , . . (121,50 m2 + balcon 11 m2
à Fr. 120.-/m2 + charges.
Un quai de déchargement. entièrement aménagé, cuisine

luxueuse , nombreuses armoires
nl , . . .  murales.Places de parc a disposition.

Environnement tranquille et idéal
n /é1nè\ pour les enfants.Pour tous renseignements : fj.na

\Tip Fr. 1880 - + charges

_̂ (|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Renseignements , plaquettes
Ŵ - i||||l̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂  et visites sans engagement.

Il' 1 (M. "7 *P* M M là à f à à f  l**\mmfi W 17-85 4
liiih ,iiiilllBran^j»flB:f«ft-fdBBgA^BilM ll%\ ser9e et daniel
BM lllllllll JKnlinTrTTll'lJSl ti iTlairH'II °9ence IwJ bulliard S0
¦i lll|| ^̂ E*rflBP#4MPWp lrMpVI|| immobilière m̂*Z/ ITOO tntjourg rue SI pierre 6
¦UIM mT^m%alWim*AriZ.\tlVMm rV tel 037/22 47 55 la» 037/22 36 80

Vente aux enchères
d'un bâtiment administratif

L'Office dfes poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 21 février 1992, à
10 h. 30, à la salle des ventes de la Maison de justice , rue
des Chanoines 1 à Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, article 10 271 , route de la Gla-
ne 15, habitation et place de 589 m2.
Estimation de l'Office en l'état : Fr. 2 880 000.-.
Il s agit d un bâtiment administratif en voie de construction
situé au carrefour de Beaumont , comprenant :
sous-sol : garage de 16 places 999,50 m3, abri archives
rez : locaux bruts de 778 ,20 m3, terrasse
1er étage : locaux bruts de 564 m3, terrasse
2e étage : locaux bruts de 683 m3

Ascenseur , escaliers en béton armé
Places de parc extérieures , aménagement à achever.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , square des Places 1, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble vendredi 14 février 1992 . à
15 h. 30.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

À LOUER AU CENTRE DE BROC

surface commerciale d'env.
50 m2

(vitrine sur rue passante , proximité parking).

Date d' entrée en jouissance et prix à convenir.

Pour tout renseignement : -s- 037/22 33 03
17-1104

-̂ ¦r^rMr^r̂ r̂ r̂ MBr^r̂ r̂ r̂ r̂ r^r^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r^MMaHMMH

|l¥i| AVENCHES
A louer dans notre halle aux mar-

^^^HU^H^^ ĵ
35 m2 pour l'entreposage

• Fr. 70.-/m2/an
• Disponible dès le 1er avril 1992.
Pour tous renseignements : -s- 021/342 28 03
(M. Dufour) ____^_

ME3 CFF

/ N
A remettre, pour cause de départ de Fribourg,

très avantageux bail à loyer de longue durée,
PLEIN CENTRE-VILLE DE FRIBOURG ,

sur artère principale, bus, train , taxi à la porte,

SURFACE DE 100 à 130 m2
dans immeuble commercial et administratif.

Conviendrait tout particulièrement à l'installation d' un

CABINET MÉDICAL
Pour de plus amples renseignements:
¦s 037/23 14 44 (heures de bureau)

i à

GIVISIEZ - FRIBOURG 5 min. centre-ville

VILLAS 8 et 51/2 pièces
1992, À VENDRE

- ^AX /22>> / 'Xf>, ^=?V ^S2y -—>/ u yr - r' W\S f
'" r. [T- . r rlr r
^al—cz=y; mr*--^ X i¥  ̂

¦ -Mi-.-'-' I< , - .
Grands séjours , salles à manger , 6 ou 3 chambres , 4 ou 2
sanitaires , excavation complète.

Plaquettes , visites et renseignements sans engagement.

|%\ serge et daniel
agence L̂M bulliard sa

immobilière y
Ê&' 1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80
17-864

^ >̂

A vendre ou à louer

VILLA INDIVIDUELLE
à Grolley

6 Vi pièces, terrain 941 m2,
piscine, garage , construction tradi-
tionnelle, directement du construc-
teur.

¦s 037/26 47 00
17-504640

A vendre à Treyvaux

belle maison familiale
de 5 '/i pièces , avec cheminée , "dis-
ponible et garage séparés.
Joli jardin de 1000 m2 .

Aide fédérale possible.
Prix: Fr. 720 000.-.

Ecrire sous chiffre 531-4596 ,
a ASSA , Schweizer Annoncen AG,
Postfach 130, 4502 Solothurn.

À LOUER
À GUIN

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES

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

^̂

Util IIIIIMUS
MML. \mm\\\WJ(mmWl\Y^Vlfm\mm

P  ̂ €SA louer , %!jr
entre Romont et Oron ^**^

- locaux artisanaux
de 200 m2
conviendraient pour dépôt , ate-
lier , industrie, etc.

Accès facile. Entrée à convenir.
17-1280 Avenui; Gùrard-Clerc

"" ¦ ¦ 1680 Romont aam•nrnop-™'5 ™!
A vendre, par voie d'appels d'of-
fres

à Ependes (FR)

VILLA INDIVIDUELLE
avec place

(surface totale 1955 m2)
Situation exceptionnelle, en bor-
dure de zone agricole, 2 min. du
centre-village, avec 1 grand sa-
lon/salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, garage incorporé, cave et
buanderie.
Visites: sur rendez-vous,
¦z 037/22 12.12. •

Dossier de vente à disposition c/o
Etude François Clerc , notaire , à
1700 Fribourg, rue de Romont 14,
s 037/22 12 12, fax
037/22 25 54, où les offres doi-
vent être adressées jusqu'au
23 mars 1992. 17-2127

À LOUER
A PAYERNE
appartement
de 5% pièces

avec conciergerie

- libre de suite
- loyer: Fr. 1650 -,

charges comprises • ,
- salaire mensuel concierge

Fr. 300 -

Pour tous renseignements,
œ 037/22 81 82 /4rJ%.(8 h.-12 h. et W' y)
13 h. 30-17 h.) %*£?

^^SffiS
MwMM9NmSnl#*ll&i
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Par un renforcement de l'immunité parlementaire

aud va rejoindre le peloton
Le canton de Vaud va peut-être re-

joindre l'écrasante majorité des Etats
confédérés dans le domaine de l'immu-
nité parlementaire. Si le Grand Conseil
accepte le projet que va lui soumettre le
Conseil d'Etat, ses membres ne pour-
ront en effet plus être poursuivis poui
des propos tenus dans l'auguste salle
de la cité.

L'«affaire» remonte à 1987. Un dé-
puté du Parti ouvrier et populaire
(communiste) et un de ses anciens col-

lègues s'en étaient pris à l'ancien direc- voir s'il n 'y avait pas moyen de faire ur
teur administratif du CHUV , qu 'ils peu mieux que ce n'est le cas au-
avaient soupçonné de corruption pas- jourd'hui.
sive. Ils avaient , pour cela, été
condamnés et la Cour européenne des Ce qui n'est pas très difficile. La dis-
droits de l'homme, à Strassbourg, a position vaudoise relative à l'immu-
récemment «shooté» leurs recours. nité parlementaire est la plus ancienne

de Suisse: elle date de 1803. Mais elle
C'est pourtant un député de l'autre est très restrictive: elle stipule seule-

extrémité de l'hémicycle, un libéral, ment qu'un député ne peut pas être
qui , après s'être gratté l'occiput , a dé- arrêté pendant les sessions. Sauf s'il esi
posé une motion et rouvert le débat. Il pris en flagrant délit ou à moins que
avait demandé au Conseil d'Etat de l'assemblée n'autorise l'interventior

de la maréchaussée. Pour ce qui est d<
la liberté d'expression , rien , nada, nit
chevo!

C'est quand même un peu court , ;
jugé le Conseil d'Etat. Qui va donc pro
poser de faire dans ce canton commi
on fait partout ailleurs en Suisse, saui
dans le canton de Glaris. A savoir que,
à la tribune du Grand Conseil , les
députés pourront raconter n'importe
quoi - ce dont ils ne se privent d'ail-
leurs pas... - sans aucun risque de
poursuite judiciaire. Cl.B.

Trois jeunes
tués

Trois jeunes Jurassiens ont perdu la
vie dans un grave accident qui a impli-
qué trois voitures dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à l'entrée du village
jurassien de Cornol (JU). Six autres
personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées. Alors qu 'elle descendait
le col des Rangiers, une voiture occupée
par six jeunes gens qui circulait à une
vitesse excessive a violemment percuté
deux autres véhicules qui montaient
normalement.

Deux occupants de la voiture descen-
dante ont été tués sous l'effet du choc.
Les quatre autres, ainsi que les deux
occupants de la première voiture mon-
tante , ont été transportés à l'hôpital.
L un des blessés est mort peu après son
admission. Les trois victimes décédées
sont François Richard , 18 ans, domici-
lié à Courtedoux, Catherine Gass-
mann , 19 ans, domiciliée à Asuel.
Christophe Queloz, 22 ans, domicilié â
Courgenay. (ATS)

" Docteur,
quandj e pense
à mes primes,
j e déprime "
Rien d'étonnant Tant que les pouvoirs publics ne feront rier
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre de
l'ordre dans l'assurance-maladie , vos hausses de cotisations vous
pèseront sur le moral.
Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

Villiger, Armée 95 et le corps d'armée de montagne 3
Il faut même réformer la pensée

Quelque 500 officiers étaient présents samedi à Interlaken pour écouter le rar.
port du corps d'armée de montagne 3 à l'occasion de ses 100 ans d'existence.

Kaspar Villiger et Adrien Tschumy. De l'utilité de l'armée. Keystone
P U B L I C I T é aa

Le commandant de corps Adrier
Tschumy a notamment évoqué la né
cessité de ce corps d'armée. Le chef di
Département militaire fédéral, Kaspai
Villiger , a expliqué que l'adaptation d<
l'armée au projet de réforme Armée 9'
était pour elle une question de «sur
vie».

Des généraux d'Allemagne, d'Autri
che, d'Italie et de France, ainsi que le;
directeurs militaires de 15 canton!
étaient également venus pour l'occa
sion. La présence de militaires étra n
gers de haut rang a amené M. Villiger z
dire que les armées ne constituent plu:
aujourd'hui des adversaires potentiels
mais plutôt «les intruments politi
ques» de sécurité devant des change
ments politiques particulièrement ra
pides. Et d'insister sur le fait que \z
situation en Europe est loin d'être sta
bie.

Le chef du DMF a expliqué que \z
réforme de l'armée doit être une «ré-
forme de la pensée», indispensable
pour tenir compte de l'évolution de
son contexte. Il a en outre défendu \z
réduction du service militaire (de 331 £
300 jours), en relevant que la Suisse se
situait ainsi au niveau d'autres pays. I
a d'ailleurs affirmé que dans les faits, \z
durée du service se retrouverait rallon-
gée: les deux cours de répétition sup
plémenta ires prévus font, selon lui
plus que compenser la suppression de;
classes landwehr et landsturm .

Le commandant de corps Adrier
Tschumy a pour sa part évoqué l'im-
portance du rôle des Alpes dans le
contexte d'une stratégie européenne
La nouvelle doctrine intitulée «dé-
fense dynamique» devrait selon lu
permettre au corps d'armée de monta-
gne 3 de remplir sa tâche, malgré \z
réduction prévue de ses effectifs, qu
passeront à 100 000 hommes. Poui
cela, il faudra faire preuve «de polyva-
lence, de flexibilité et de mobilité».

(ATS;

à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller . 4502 Soleure

Week-end entaché d'actes criminels
Bagarres à foison

Le week-end a été entaché de diven
actes criminels en Suisse. A Zurich
deux ressortissants yougoslaves de 2:
ans ont été tués samedi soir à coups dt
couteau par un inconnu au cours d' uni
rixe, tandis qu 'à Hinwil , un homme s
légèrement blessé sa femme en tiran
sur elle avec un pistolet. Une attaque s
main armée a été perpétrée samed
dans une banque à Riithi. Deux détenu '
ont par ailleurs pris la clé des champ;
en s'évadant de la prison du château di
Bulle.

Les deux Yougoslaves ont été agrès
ses à coups de couteau alors qu 'ils quit
taient un restaurant zurichois , aprè :
une violente altercation verbale avec h
meurtrier. Ils sont décédés sur le trot
toir , devant l'établissement. Le meur
trier, un homme de 20 à 25 ans, a pi
prendre la fuite.

Vendredi soir , un autre drame s'es
produit dans le canton de Zurich , prè:
de Hinwil. Un homme de 37 ans a légè
rement blessé sa femme âgée de '33 an;
en tirant sur elle au pistolet. Les deu:
époux vivaient séparés et la femmi
voulait emporter quelques habits
C'est alors que le mari a tiré à couru
distance deux coups de pistolet. La po
lice a arrêté l'homme.

En revanche , les forces de l'ordn
recherchaient toujours hier deux vo
leurs ayant perpétré des attaques i
main armée dans des banques. L'ui
d'eux a dévalisé samedi matin vers 1
heures une filiale de la banque canto
nale de Saint-Gall à Rùthi. Après avoii
mis en joue une cliente , le voleur z
exigé de la directrice de l'établissemen
qu 'elle lui remette de l'argent liquide
Il a ensuite pri s la fuite à pied avec le
butin , dont le montant n 'a pas été rêvé
lé, avant de monter dans une petite
voiture .

Par ailleurs , la gendarmerie fribour
geoise a constaté hier matin que deu:
détenus de la prison du château di
Bulle avaient réussi à s'évader. Le
deux hommes, qui partagaient li
même cellule , ont pu scier les barreau:
sans que les gardiens ne le remarquent
Ils ont probablement aussi bénéficii
d'aide de l'extérieur facilitée par la pré
sence d'échafaudages, selon la polio
fribourgeoise.

Les évadés sont un Turc de 26 ans
en détention à la suite d'une enquêti
pour vols par effraction , et un Yougo
slave de 29 ans détenu pour vols e
dommages à la propriété. Les deu:
évadés ne sont pas des individus dan
gereux, selon la police. (ATS

«Glasnost»
M. Philippe Pidoux a émis quel

que réserves lorsqu'il a présenté U
projet du «Château» à propos d<
l'immunité parlementaire. Il a parle
d'«autoblanchissage», voire d'«ir
responsabilité», dans le.cas d'uni
immunité totale.

COM I
MENTAIRE 5

On peut le comprendre. Le Cod<
pénal réprime l'injure, la diffama
tion, la calomnie. Le Code civil pro
tège, lui, la sphère privée. Et c ' es
très bien ainsi. On a dès lors quel
que peine à admettre, dans une dé
mocratie, que des citoyens soien
un peu plus égaux que les autres
sous prétexte qu'ils ont été élus.

La formule proposée d'immuniti
parlementaire se justifie cepen
dant. Non pas pour octroyer des pri
vilèges à un groupe particulier
mais pour assurer une certain)
«glasnost». Il est bon que des per
sonnes — peu importe lesquelles
finalement - puissent s'inquiéter i
haute voix de combines et magouil
les, sans courir le risque d'être el
les-mêmes inquiétées «c 'était ur
peu le rôle que jouait, autrefois, le
fou du roi».

Ce droit de raconter, a la limite
n'importe quoi, les journalistes ne
l'ont pas. Et, là encore, il en est très
bien ainsi. C'est en effet une garan
tie pour le public de savoir que, s
une personne est attaquée à tor
par un média, elle peut faire
condamner celui-ci. Suivez notre
notre regard...

Il est un droit, en revanche, que
revendiquent les journalistes: celu
de ne pas révéler leurs sources. Il:
ont, apparemment, quelques chan
ces d'être entendus et, là toujours
il en serait très bien ainsi.

Les journalistes, en effet, ne sa
vent que ce que les gens informé;
veulent bien leur dire. Pas de pro
blême, lorsque ce sont le Consei
d'Etat ou un grand patron qui s'ex
priment à l'occasion d'une confé
rence de presse.

Mais il est d autres circonstan
ces. Certaines personnes peuven
être au courant de telle ou telle cho
se, qu'elles ne jugent pas catholi
que, et souhaiter que le public ei
soit informé. Il importe que ce:
gens puissent être sûrs que le:
journalistes ne vont pas les trahi
sous la menace d'une sanction pé
nale. Faute de quoi elles pourraien
être amenées à se taire.

Ce ne sont pas les journaliste:
qui seraient les premières victime:
de ce silence. Mais la transparenci
nécessaire à toute démocratie.

Claude Barra:
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Son épouse :
Madame Denise Fahrni-Etter;
Ses enfants:
Madame Jacqueline Fahrni , à Pont-la-Ville;
Monsieur Meinrad Fahrn i et Mademoiselle Catherine Monney,

à Vaulruz ;
Madame et Monsieur Claudine et Denis Chappuis-Fahrni et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Bernard Favre-Fahrni et leurs enfants,

à Romont;
Madame et Monsieur Raymonde et Victor Luetto-Fahrni et leur enfant,

à Luins ;
Monsieur et Madame Patrice Fahrni-Schwab et leur enfant, à Charmey ;
Mademoiselle Edith Fahrni et M. Jacques Vouilloz , à Lausanne;
Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Anne-Marie et Xavier Gremaud-Fahrn i et famille,

à Maules ;
Madame Marthe Menoud-Fahrn i et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Joseph Fahrni-Gobet et famille, à Vaulruz ;
Madame et Monsieur Suzanne Ritzler- Fahrni et famille, à Aesch;
Monsieur e,t Madame Marcel Fahrni-Favre et famille, à Le Crêt ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Jean-Pierre Savary-Fahrni et famille,

à Riaz;
Madame et Monsieur Edith et Henry Dukes-Fahrni et famille, à Charleston

(USA);
Monsieur et Madame Jean Fahrni-Ayer et familles, à Corcelles (NE) ;
Sa belle-mère :
Madame Léonie Etter-Horner , à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean-Louis Etter-Bossel et famille, à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Hubert Etter-Piller et famille, à Vuadens;
Madame Marie-Thérèse Pambianchi-Etter et famille, à Renens;
Monsieur et Madame Paul Bourquenoud et famille, à Romont;
Monsieur Silvio da Costa, son fidèle employé ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Henri FAHRNI

leur époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé le 8 février, dans sa 62e année.

L'office de sépulture sera célébré le mard i 11 février 1992, à 14 h. 30, en
l'église de Vaulruz. .
Une veillée de prières nous réunira en la même église ce lundi 10 février, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sales.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
Adresse de la famille: M. Meinrad Fahrni , Vaulruz.

Qu 'il faisa it bon, maman,

t 

quand on rentrait chez toi
tu étais là, au milieu
de nous,
avec ton visage souriant ,
ta bonté,
alors j'étais dans la joie.

Son époux :
Fernand Monney, à Grenilles;
Ses enfants:
Danielle et Meinrad Robatel-Monney, à Rossens;
Denise Monney à Regensdorf;
André Monney et Chantai , à Grenilles;
Christine Monney, à Genève;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Lina et Jules Morard-Marchon et famille, à Le Bry;
Marie Marchon , à Genève;
Alodie Marchon , à Genève;
Irène et Michel Cudré-Marchon et famille, à Bossonnens;
Hélène et Georges Cavin-Marchon et famille, à Lausanne;
Les familles Monney et Etienne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Julia MONNEY

née Marchon

leur très chère épouse , maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine , nièce, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
samedi 8 février 1992, dans sa 72e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mard i 11 février 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 février 1992, à 19 h. 30.

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

t
La famille de feu Irénée Mauron;
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Louise Auderset

leur ancienne et fidèle employée , qui
s'est endormie le 8 février 1992,
dans §a 87e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Belfaux, le mard i
11 février 1992, à 14 heures.
Veillée de prières : ce lundi 10 février
1992, en ladite église, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'hôtel-restaurant

Le Vieux Chalet, à Crésuz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Klara Roschy
maman de notre dévoué

chef de cuisine

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

t
La société de gymnastique

Espérance
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Olga Ding

maman de Mme Marlyse Vuarnoz,
dévoué membre du comité

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

t
Les Contemporains 1949

de Dompierre
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Olga Ding
mère d'Emmanuel,

dévoué caissier

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

t
Le Groupement vétéran ASF

section de Fribourg
a le chagri n de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Collaud

son cher membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Aubin (FR), le lundi
10 février 1992, à 15 heures.

Que ta volonté soit faite.

Marc Brodard-Wagnières et famille, au Locle;
Eliane Brodard-Pittet et famille, à Romont;
Regina Philipona-Brodard et famille, à Ependes;
Joséphine Krattinger-Clément et famille, à Murist ;
Gaston Clément-Niclasse et famille, à Fribourg ;
Les enfants de feu Félix Clément-Meuwly;
Les enfants de feu Louis Clément-Chaignat;
Les enfants de feu Ida Bongard-Clément ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine CLÉMENT-BRODARD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie supportée avec courage, le samedi 8 fé-
vrier 1992, dans sa 65e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le mard i 11 février 1992,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 10 février 1992, à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.
Adresse de la famille: Monsieur Marc Brodard , rue Henri-Perret 1,
2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. .

R.I.P.

t

Sur le seuil de sa maison,
le Seigneur t 'attend.
Ses bras s 'ouvriront pour toi.

Ses enfants:
Sylviane et Edy Baumann-Butty et leurs enfants, à Uster;
Claudine et Ueli Hostettler -Butty, à Dubendorf;
André Butty, à Wallisellen;
Ses frères et sœurs :
Les familles Butty, Moullet , Vessaz, Perrenoud , Leuba, Chardonnens ,

Christen ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUTTY

leur très cher papa , grand-papa , frère, oncle , parrain , filleul , cousin , enlevé à
leur tendre affection , le 8 février 1992, dans sa 57e année, réconforté par la
grâce des sacrments , après une longue maladie, supportée avec courage.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Yverdon , le
mercredi 12 février , à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Adresse de la famille: Denise Butty, 1637 Charmey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Marianne et Jacques Ruffieux-Walker et leur fille ,

à Prilly;
Monsieur et Madame Marcel Monney-Pasquier et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Noël Monney-Niquille et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Rose et André Gobet-Monney et leur fils ,

à Delémont;
Monsieur et Madame Armand Monney-Ayer et leur fils , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline WALKER

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le samedi 8 février
1992, à l'âge de 68 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
ce lundi 10 février 1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille:
M. et Mmc Jacques Ruffieux , avenue du Château 62, 1008 Prilly.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser à l'Association fribourgeoise de
parents de handicapés mentaux , à Fribourg, cep 17-7343-1.

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



t 

Maman , que ton repos
soit doux
comme ton cœur fut bon.
Que ton âme repose en paix.

Hubert et Monique Roschy-Fontana , leurs enfants Frédéric et Philippe ,
à Fribourg;

Bruno et Irène Roschy-Schieler , leurs enfants Pascal , Christian et Nicolas ,
à Crésuz;

Paul et Rita Roschy-Ledermann , leurs enfants Géraldine et Stéphanie,
à Morat;

Markus et Vreni Roschy-Ulrich , à Muri/Berne;
Rôsy Corpataux-Auderset , ses enfants et petits-enfants;
Emile et Elisabeth Schafer-Auderset , leurs enfants et petits-enfants;
Bernadette Auderset-Riedo , ses enfants et petits-enfants;
Marcel Flury-Auderset , à Genève;
Les familles Roschy, Baeriswyl , Kummli , Tschirky, Fonjallaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Klara ROSCHY-AUDERSET

dite Klàry

leur bien-aimé maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tan-
te, marraine , cousine , parente et amie , enlevée le samedi 8 février 1992, dans
sa 65e année , après une vie de total dévouement pour les siens, à la suite d'une
courte et douloureuse maladie , supportée avec courage , réconfortée par la
prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
mard i 11 février 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce lundi 10 février
1992, à 19 h. 45. ' f
Adresse de la famille: place du Petit-Saint-Jean 19, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
En lieu et place de fleurs , des dons peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer , cep 17-6131-3 ou au Père René Roschy, missionnaire
au Pérou , cep 80-2706-4.

t
A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Maître
Pierre AMGWERD

avocat et notaire

qui a rejoint la maison du Père, dans sa 81e année, le 9 février 1992.

Les familles en deuil :
Madame Pierre Amgwerd, à Bienne;
Madame et Monsieur Jérôme Joliat-Amgwerd , à Genève, et leurs enfants

Raphaële Joliat;
Catherine Joliat;
Sébastien Joliat;

Madame et Monsieur Pierre-Yves Amgwerd, à Genève, et leurs enfants
Madame et Monsieur Patrick Dutheuil-Amgwerd et leur fille
Alysson;
Stéphanie Amgwerd;
Anne-Christine Amgwerd ;

Madame et Monsieur Dominique Amgwerd, à Delémont , et leurs enfants
Luc-Emmanuel Amgwerd ;
Matthieu Amgwerd;
Véronique Amgwerd ;

Madame et Monsieur Juan-José Echegoyen-Amgwerd, à Fribourg, et leurs
enfants
Amalia Echegoyen;
Joaquin Echegoyen;
Juan Pablo Echgoyen;

Monsieur Charles-Albert Bulliard ;
Les familles parentes , alliées et amies.

L'office religieux aura lieu à Bienne , en l'église Saint-Nicolas , le mercredi
12 février 1992, à 9 h. 30, suivi de l'enterrement au cimetière de Bienne-
Madretsch.

Bienne , le 9 février 1992, place de la Gare 5.

Selon le vœu du défunt , en lieu et place 'de fleurs , pensez à Caritas (cep
60-7000-4) ou à l'œuvre de la Providentia , à Bienne, cep 25-327-3.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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 téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GS

Les jojes et l 'amour que tu

t

nous a donnés restent à jamais
en nous gravés. Pour l 'au-delà
tu nous as quittés. Mais ton
souvenir, chaque jour illumine
nos cœurs et efface les traces de
nos pleurs.

C'est avec une profonde tristesse mais en la remerciant de tout l'amour dont
elle nous a comblés que nous faisons part du décès de ma très chère épouse,
notre bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et marraine.

Marie RUDAZ-SCHNEUWLY
Frisenheid

Elle nous quitte après une courte mais pénible maladie, dans sa 79e an-
née.
Sa vie fut travail et bonté envers sa famille.
L'office de sépulture aura lieu le mardi 11 février 1992, à 9 h. 30, en l'église de
Schmitten.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi à 19 h. 30 en la même
église.
Notre chère défunte repose à son domicile à Frisenheid.
Sont dans la peine:
Albert Rudaz , son époux , à Frisenheid;
Famille Josef et Marie-Louise Rudaz-Aebischer, à Tùtzenberg ;
Famille Richard et Marie-Thérèse Rudaz-Jungo, à Frisenheid;
Famille Hubert et Thérèse Rudaz-Fasel , à Frisenheid;
Famille Marius et Martha Rudaz.-Roux , à Ueberstorf;
Famille Adelheid et Louis Schmutz-Rudaz , à Givisiez ;
Famille Annemarie et Marcel Emmenegger-Rudaz, à Cordast ;
Monsieur et Madame Raphaël et Irène Rudaz-Rappo , à Schmitten;
ainsi que les frères et sœurs Schneuwly et Rudaz et leurs familles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t L e  bout du chemin fut  long
et difficile , tu l 'as parcouru
avec courage et dignité

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Yvette et Emile Blanc-Cochard , à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Paul Genoud-Cochard , à Le Jordil , leurs enfants et petits-

enfants ;
Louise Cochard et son fiancé Gérald Gremaud , à Romont;
Sa nièce et son neveu:
Simone et Paul Pilloud-Cochard , à Châtel-Sâiht-Denis, leurs enfants et

petits-enfants;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Alice Mesot-Sauteur , à Bossonnens, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Maria Sauteur , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-

enfants ;
Léon et Miki Sauteur , à Winterthour , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,'

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest COCHARD

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
parrain , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 8 février 1992 ,
dans sa 93e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le mardi
11 février 1992, à 15 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Une veillée de prières nous réunira à la chambre mortuaire de Châtel-Saint-
Denis, ce lundi 10 févner 1992, à 20 heures.
Adresse de la famille: Louise Cochard , 1609 Le Jordil.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

AVIS ISSU
LES

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

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

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

t
La Direction des travaux publics,

le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre

Michaud
père de M. Olivier Michaud

ingénieur cantonal

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

Rudaz-Schneuwly
mère de M. Richard Rudaz,

chef de secteur
auprès du Département

de l'agriculture

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

'^' 
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance a

Discrétion et tact vous sont garantis I

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement BB\BB\effectivement A t tutilisés. ^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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503354/VW Golf GLS, exc. état , exp. du
jour , 3500.-, 037/ 37 11 29. 

512013/Bus utilitaire Ford Transit 1985, à
8500.- + Natel marque NEC Zodiac , va-
leur 3900 -, cédé à 2500.-, 037/
45 25 75.

1700/Ford Fiesta Sport, 1987,
40 500 km, rouge, t.o., rc , 7900 -, 037/
44 21 04. 

512023/BMW 323 I, 83, 105 500 km,
exp., d.j., toit ouvr., parfait état , 10 900.-,
037/61 66 25. 
507896/Voiture confortable Renault 25
TX, mod. 89, expertisée 12.91 ,
93 000 km, bordeaux, prix avantageux,
11 500.-, 037/ 33 17 64. Yerlv.
511867/Ford Sierra GHIA XR 4x4, 89,
vitres élec , clim., rétro, élec , peint, mé-
tal., jantes alu, pneus neige + jantes, prix à
discuter , 037/ 33 25 52.

ce rénaratinn

'_> 24 h sur 24

ka 3020 20J
3&> 1754 Rosé

2504/Nissan Micra, 83, exp., 3900 - ou
90.- p.m., 037/ 76 10 65. 
511982/Golf GLs 1,5, 78, exp.,
135 000 km, 2500.-, 24 68 25, bur.
81 31 41. 

511794/Cause double emploi, Ford Fiesta
XR2, année 82, 45 31 74, le soir. 
511983/Golf GTI 1600, 80, 140 000 km,
029/ 2 43 77 après 19 h., prix à discu-
ter.

4146/VW Golf GL, 1984, 90 000 km,
exp., 5600.- 037/61 17 00. 
511956/Opel Vectra GT 2.0i, 4 p., 3.91,
10 500 km, prix vente 21 900 -,
22 47 34 dès 18 h. 

512602/Audi 200, année 1990,
2250 cm3. 6500 km. 54 500.- 021/

S

CTIEBIIlf EBv̂*/u n n v isnni
3011/Ford Sierra break, 1985, 6900.-/
160 - p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Escort XR3 I, 40 000 km,
13 900.-/ 330.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Daihatsu Charade turbo, 1985,
5900.-'/ 140.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Ford Sierra 2.0 IGL, 1989,
19 flOfl -/ Wf) -nm (137 / fi? 1 1 41

511902/Mercedes B 190 1800 E, mise
cire. 11.1990, 36 000 km, 27 000.-,
037/ 22 15 86. 

511947/Mini 1000 pour bricoleur , 037/
25 32 99, heures de bureau.

511938/Ford Escort 1600, 83?
128 000 km, non exp., 800.-, 037/
77 25 58 anrès-mirii 4- snir

2532/Alfa Romeo 75 2.0 TS, bleue,
1990, 22 000 km, 20 500.-. Alfa Ro-
meo 75 2.5 V6, grise, 1986,
108 000 km, 8500.-. Alfa Romeo 75
turbo -i- kit Zender, rouge, 1986,
91 000 km, 13 800.-. Alfa Romeo GTV
6 2.5, grise, 1985, 110 000 km,
12 500.-. Alfa Romeo GTV 6 2.5, rouge,
1983, 76 000 km, 10 500.-. Alfa Ro-
mpnM1 7 IF Nnnua arnont mit 1QQ1

22 000 km, 16 000.-. Alfa Romeo 33
1.7 IE Sport WAG 4x4, argent met.,
1988-89 , 123 000 km, 8500.-. Alfa Ro-
meo 33 1.7 16V QV, rouge, 1991,
44 000 km, 16 500.-. Alfa Romeo 33
1.7 IE, brun met., 1988, 50 000 km,
9700.-. Alfa Romeo Sprint 1.5, rouge,
1988, 38 000 km, 9800.-. Mazda 626
2.2 I commerciale, gris met., 1990,
qnnn km IR PDD - 037/ RR 11 A7

512003/Peugeot 205 XL, rouge, 1988,
exp., 60 000 km, pneus hiver + été s/jan-
tes , 6900 -, 029/ 5 14 53. 

503354/Opel Kadett break automat., 1™
main, état impeccable, exp. du jour ,
3800.-, 037/ 37 11 29. 

511924/Mitsubishi Cordia turbo,
60 000 km, 12.87 , exp., bordeaux métal.,
toit ouvrant, radio, pneus hiver , 9500.-,
037/ 21 82 98. hur

511999/Fiat Panda 1000, rouge, neuve,
gagnée à un concours, gros rabais, 037/
45 32 66, heures des repas.

2504/Toyota Starlet 1,3 S, 86?
50 000 km, exp., 7900 - ou 180.- p.m.,
037/ 76 10 65. 

2504/Fiat Panda 4x4, 85 , 65 000 km,
exp., 5900.- ou 138 - p.m., 037/

029/3 22 84 (jour). * 037/26 41 19

511762/Batterie Ludwig en bois, complète
avec cvmbales. Prix à dise.

12776/Chiots west Highland white ter-
rier « Westies». Chenil de la Maison-Rou-
ge, Claudine et Eric Erb, La Roche, 037/
33 16 21 
5i 1915/Saxophone ténor Yamaha, bon
état , utilisé 2 ans, 1200 -, 037/
52 15 13 ¦

5119/Cheval de carrousel, bas prix ,
46 32 65 ou 28 56 38

511937/Blouson moto Perfecto, t. 38, état
neuf , prix 200.-, étagère de cuisine,
100x85 cm, prix 400.-, 31 20 12, le
soir.

511926/pommes de terre de consomma-
tion Bintje en sac de 30 kg, 15-, 037/
34 23 01 

, 511954/Perceuse et transfo Minicraft
garant. 6 mois, neuf , 037/ 53 15 07, le
soir

500107/Volets à panneaux , différentes di-
mensions , neufs , bas prix , 33 27 44 ou
33 30 94 

r — >
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Centre commercial
Givisiez - « 037/26 34 48

POUR LA
SAINT-VALENTIN...

LES NOUVEAUTÉS

504635/A donner contre frais d'annonce,
un bouvier appenzellois, croisé, 7 mois.
037/31 13 76 (12-13 h.) 

511972/Monitrice donne cours de nata-
tion pour enfants âgés de 4 à 12 ans , envi-
ron. Jour : le lundi. Pour renseignements
037/ 28 45 60 

500113/Pavillons de jardin sur mesure.
45 25 18

NOUVELLE MÉTHODE D'ENSEIGNE
MENT À DOMICILE

Diplôme de traitement
de texte, de programmeur,

d'opératrice de saisie
sans connaissances préalables.

I

FAST INFORMATIQUE
«• 021/23 25 04

511848/Marché aux puces, Marly-City,
halle de gymnastique, vendredi 14 février ,
de 16 h. à 21 h., samedi 15 février , de 9 h.
à 13 h. 

259/Sud France, appartement 6 pièces, et
studio dans villa, 50 m plage. 038/
31 22 30

4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy Pacific ,
Jet-Set. 037/ 22 70 69 
1027/Vos déménagements, Suisse-
étranger, garde-meubles. 037/ 46 53 04

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit. 037/ 56 15 22 

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 74COUP DE CŒUR

et LES PARFUMS
NAF NAF

807 40 22. 511949/Sommier et matelas 200x160
512602/Toyota Corolla 1,6 GL, 16 V, an-
née 89 , 28 000 km, 13 700.- 021/
807 40 22. 

512602/Opel Kadett 1,3, année 87,
88 000 km, 7800.- 021/ 807 40 22.
512602/Audi100.année84. 107 000km.
6900.-021/807 40 22. 

503992/Camionnette Toyota Dyna 1 50,
année 89, 23 500 km. 029/ 6 33 81.

510632/Ford Fiesta 1,4 S, 88, exp.,
48 000 km, bleu métal., 8300.- à discu-
ter 47 3S •**.

511780/A vendre Ford Escort XR 3, 198 1,
expertisée, 3000.-, 037/ 46 21 26 (le
soir) .

508631/Condor Puch, 2 vit. man. rév. +
diverses pièces. 24 77 25 ou 24 72 68.

511844/Renault 9, expertisée, 1982, 5
vitesses, 2900 - 037/ 23 18 37.

V 17-247̂

511942/Canapé 3-2-1, moderne, prix
4500.-, cédé 2000.-, 037/ 45 40 60 ma-
tin

; table salle à manger en pin avec 6 chaises,
t table de salon, 1 miroir sur pied et sola-

rium, 037/ 26 66 88 

511986/Divers articles de bébé, couchet-
te, chaise, moïse, etc., 037/28 12 44

¦ 
51209/Salon 3 éléments 3-2 pi. + 1 fau-
teuil, 700.- 037/ 46 31 30 
512012/A vendre buggy pour jumeaux,
modèle 90, pousse-pousse 2 sièges (avant

• et arrière), bas Drix. 029/ 2 48 20

512000/Ancien: miroir doré 110x 75 , fau-
teuil et table Louis XV. Diverses petites
tables et chaises, 037/ 24 15 57 
504635/1 parc + 1 niche de 2,20 m sur
1 m, 100 - en bloc , Tél. entre 12-13 h.
037/31 13 76

511948/Libérez-vous de vos blocages et
devenez vous-même grâce à notre astro-
thérapie. 28 23 27 

503211/Photographies de mariage, qua-
lité, prix sensationnel.
037/ 77 25 44 

510391/Vous partez en vacances ou dési-
rez placer votre cheval pour peu de temps,
bons soins , 70.-/semaine. 037/
68 11 87 (midi)

511889/Coussin de chaise longue, n'at-
tendez pas le printemps pour les nettoyer.
Devis au 037/ 30 22 06 
511916/Brocante à Marly. 46 32 65 ou
28 56 38 

510712/Nettoyage tapis, moquettes.
Travail soiané. 037/ 31 24 24

511880/Jeune darhe portugaise, permis C,
soigneuse, parlant français , cherche re-
passage à son domicile ou ménage. Ré-
gion Fribourg. 22 25 37 (dès 13 h.)

511746/Jeune femme avec certificat école
maternelle et permis B, cherche à garder
enfants ou autre travail. 029/ 5 20 66
511955/Dame cherche heures ménage ou
garder enfants, à son domicile.
23 27 34

511921/Je garde votre enfant à mon do-
micile à Châtonnaye. 037/ 68 13 17
511925/Jeune Portugais , 25 ans, cherche
n'importe quel travail. 037/ 24 43 65
511977/Jeune dame honnête et sympathi-
que cherche heures de ménage. 037/
OP. 00 RQ

511966/Dame de couleur, Suissesse, cher-
che emploi, dans la restauration, hôtelle-
rie, usine. 037/ 63 52 37 

511643/Suisse , 27 ans, venant de l'étran-
ger , parlant ail., fr., angl., it., études en let-
tres, trait, de textes, cherche emploi.
22 42 15 

902/Jeune femme portugaise cherche
heures de ménaae ou renassan» 037/
">A co la

512039/Commodore 128-D, complet ,
comme neuf , avec moniteur couleur, Phi-
lips , neuf , val. 2000.- + 4 joysticks et plus
de 80 disquettes jeux et progr., divers, +
meuble pour ordinateur, val. 250.-, gra-
tuit. Le tout 950.- 037/ 46 47 81

/Très grande plante d'appartement (hy-
droculture), à vendre, cause faute de pla-
ce. 037/41 17 24 (dès 19 h.) 

512030/Chambre à coucher compl. 1 lit
140 x 190, armoire 4 portes, commode
avec miroir. 077/ 34 12 60

511842/Manteau, vison, taille 40/42, prix
à discuter. 24 81 09 (le soir) 

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

908/A vendre halle en bois, neuve, non
montée, 10,84 x 22,10 m, avec avant-toit
2 m d'un côté , comprenant ossature, haut.
2 m, charpente et revêtement des faces
latérales en bois. Renseignements , 037/
DI -31 <"11 ir., 191

EaicH:).yj l̂.l:l:t*
nr.rASioi\is
Volvo 760 GLE, gris met.
mod. 88 81 200 km
Renault 25 TX , blanche
mod. 88 63 500 km
Opel Corsa, blanche
mod. 89 27 100 km
Ford Probe GT turbo,
blanche
mod. 89 80 800' km
Citroën BX 4 WD, rouge
mod. 89 29 600 km

Î Miflfii ™
511689/Chiots husky de Sibérie, 3 mois
avec pedigree, vaccinés. 037/ 30 26 04
/mir1i-cr»ir\

510796/A vendre viande de génisse, à
partir de 30 kg. 037/ 55 13 04

511991/Livres Harlequin, + divers, 1.-
pièce, 037/ 71 32 30 

512008/Bureau ordinateur blanc, neuf ,
157x78 cm, réglable , 250.-, 1 vélo en-
fant mi l  OP. 9T. RO

511620/Pour votre mariage, invitez votre
Dhotoaraohe. 037/ 46 49 34 fsoirl

511327/Catalan ¦ Katalanisch, cours de
lanaue. 037/ 45 15 75

TÛr ^̂ %i
-k r-/-\io Lundi

LA PAGE JAUNE 3 FOIS Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/e£> çy VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
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^"̂ ¦A Numéro postal et localité

Tel

511817/Jeune fille portugaise cherche h
de ménage ou garde d'enfants
00 5?R QÇ>

LA PLAGE JAUNE

•A-

512010/Dès août 1992, maman de jour ,
avec enfant pour Julien 1 Vi an (env.
20 h./sem.) Mannens-Avry ou Farva-
gny. Vacances scolaires. 01/ 432 28 74
503976/Cherche jeune fille pour ménage.
Nourrie, logée. Environs de Fribourg. 037/
33 10 50.

324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33, Y. Piller.
511751/Armoire ancienne en noyer ou
cerisier. A restaurer, paiement comptant.
037/ 21 40 66 (h. de bureau)
502849/On cherche à acheter Ford Escort
XR 3, mod. 1980-81, avec moteur hors
d'usage. 037/ 37 11 40

I 

Portes, portails et entraînements
Charles BRODARD SA

Maîtrise fédérale
1634 LA ROCHE

» 037/33 21 31 Fa» 037/33 37 07

511940/Jeune femme cherche 2 coéqui-
piers(ères), pour patrouille des glaciers
(pte). 65 13 34 

512014/Anciens marmousets, participez
comme moniteurs(trices) à notre cola
1992, du 5 au 19 juillet. TéléDhonez au
31 27 65 

mi/On cherche à louer villa. 037/
46 50 70

5000/Superbes bateaux-cabines, avec
ou sans Dlace amarraae. 037/ 26 40 31

L'ATTRAPE JAUNE
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Aimez-vous les uns
les autres.

Madame Anne-Marie Michaud-Staehlin et ses enfants:
Jeanne Michaud , à Lausanne;
Catherine et Dominique Baer-Michaud , Annie et Grégoire,
à Gùmligen;
Roland et Lucy Michaud-Dufour , Aloys et Valentine , à Lausanne;
Olivier et Jacqueline Michaud-Volpone , Frédéric et Patricia , à Bulle;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri Egli-Michaud ,
à Bôle;

Madame Suzanne Zinkernagel-Staehlin , ses enfants et petits-enfants,
à Riehen;

Monsieur et Madame Jean Staehlin-Aellig, leurs enfants et petits-enfants,
à Oberrieden;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MICHAUD

notaire

enlevé à leur tendre affection le vendredi 7 février 1992, après quelques jours
de maladie , dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
le mard i 11 février 1992, à 14 heures , suivie de l'incinération.
Domicile de la famille: rue du Lac 8, 2014 Bôle.
Si vous désirez honore r la mémoire du défunt , vous pouvez penser à la
paroisse de Bôle , cep 20-2754-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih&M&A, ÏL l îîSSS^^Mïï!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V 0 ZZT ",

v*j^ ^57 Deux sigles = un seul service !

WIB^HkH^B
Nous cherchons pour l'été 1992

un apprenti mécanicien
sur automobiles

Les intéressés sont prés de prendre contact avec le
17-1182

Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles (avec CFC)

Profil:
- personne sachant travailler seule ;
- âge entre 25 et 35 ans;
- possédant une bonne expérience dans les moteurs modernes

(injection électronique - A B S . )

Nous offrons :
- un poste stable , avec responsabilité pour une personne capa-

ble ;
- possibilité de suivre des cours techniques ;
- salaire en rapport avec les aptitudes.

Veuillez prendre contact avec nous au « 029/2 71 31.

Agence officielle 130 12643

f GARAGE g CARROSSERIE

K3W"" -̂ ROMAN "T^H
f^̂  ̂

AGENCE 
TOYOTA ^

J_ LA TOUR-DE-TRÊME A 1̂ 029)27131
-LA TOUR-DE-TREME M tél. (029) 27131

l ETAT CIVIL 

... d'Estavayer-le-Lac
Mariage

31 janvier: Marmy Jean-Charles Emma-
nuel , d'Autavaux/FR , à Estavayer-le-Lac ei
Etienne Dominique France, de Courtemai-
che/J U, â Estavayer-le-Lac.

Naissances
5janvier : Zanone Justin Aurèle Jeat

Christian , fils de Jean-Claude et de Mireil
le, née Sansonnens, à Cheyres/FR.

6 janvier: Noble Yves, fils de Bernard e
d'Amalia, née Torres, à Estavayer-le-Lac.

7 janvier : Marm y Cêdric, fils de Danie
et de Sylvie, née Buchs , à Forel/FR. - Pee
Thomas John , fils de John et d'Elizabeth ,
née Stoneham, à Lully/FR.

9janvier: Hauser Morgan Eric , fils d(
Benoît et d'Anita, née Borgognon , â Mont
brelloz/FR.

10 janvier: Francisco dos Santos Steve
fils de Fernandes dos Santos Ramiro et de
de Jésus Francisco dos Santos Arminda , i
Chavannes-le-Chêne/VD. - StaufTer Joël
fils de Jean-Luc et de Monique, née Bersier
à Estavayer-le-Lac.

12 janvier : Rey Johann Joël , fils de Jean-
Marie et de Denise, née Losey, à Au:
mont/FR.

13 janvier : Beja Ludovic, fils de José el
de Marie Claude, née Catillaz , à Chei-
ry/FR.

14janvier: Vassaux Lionel , fils de
Claude et de Francine , née Pillonel , à Cu-
drefin/VD. - Vassaux Xavier, fils de
Claude et de Francine, née Pillonel , à Cu-
drefin/VD.

15 janvier: Mehmetaj Arblin , fils d'Avdi
et d'Aferdita , née Jahaj, à Estavayer-le-
Lac.

17 janvier: Pvthoud Julien, fils d'Olivier

M '/l fl TÎWl Pj 'Jffl Joker Job SA
m^̂ |̂ ^̂ |££2gg|JJg|^̂ ^££jB̂ ^££^B̂ ^̂ iB3 Nous engageons

I 

Notre client, une entreprise de la région, nous mandate DESSINATEUR
afin de trouver un ¦ SANITAIRE

I LABORANTIN "-"""'
I

» ¦ » Si vous êtes
6/1 CnlIYIIB intéressé, veuillez

I ,  
contacterqui sera responsable d un laboratoire contrôle de quali- I M Weibel au

îf I » 037/22 78 94.
I

Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice 241-17339Ed'un CFC, avec quelques années d'expérience et apte à

I 

diriger du personnel. (Allemand exigé).
Intéressés ? Alors contactez sans plus tarder aaaaaaaaaaaaaam,
Alain Challand qui Vous garantit une parfaite discré- CTnDtion. o 1 ur

I à la routine , nous

\ f f fO PERSONNEL SERVICE I JB35S*
1 (Ui f  Placement fixe et temporaire I représentant(e)

^•^̂ m\\m Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # ' dans votre Canton.
H^mFJWjmjl̂ BBWWKMmiB ^^^^RW^PPf ĵ^B Salaire motivant
HriiUiMMAèli4&iflH«MAUliÉèiili  ̂ au-dessus de la

moyenne. Débu-
' \ tant(e) accepté(e).

_, t Pour un premier
Toutes vos annonces c°<*a<*>

s 037/243 212-
par Publicitas, Fribourg 213 174136

v^ J ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ l

WfUA
Zuverlassig - diskret - freundlich COSMITAL SA
stellen wir uns unsere neue, qualifizierte

Sekretàrin
vor.
Sind Sie deutscher Muttersprache und haben gute
Franzôsichkenntnisse sowie kaufm. Lehrab-
schluss , dann finden Sie bei uns als Verstarkung
des Direktionssekretariates einen abwechslungs-
reichen Job.
Offerten mit Lebenslauf und Zeugnissen bitte an "'

/i fSk)
COSMITAL SA , rte de Chésalles 21 , 1723 Marly, WTel. 037 46 39 91 ^SSssW

QD
et de Brigitte, née Collomb, à Saint-Au
bin/FR.

22janvier : Dreher Tobias Norbert El
mer, fils de Thomas et de Sylvette, née Froi
devaux, à Yvonand/VD.

26 janvier: Demierre Jimmy Jean Mi
chel, fils de Jean François et de Janine , néi
Ding, à Payerne.

27 janvier: Blanc Marielle , fille de Mar
cel et d'Annemarie , née Bùtikofer, à Mis
sy/VD. - Hânggeli Elodie Marie Josy, filli
d'Eric et de Catherine, née Joye, i
Cugy/FR.

28janvier : Riccio Débora , fille d<
Franco et d'Olga, née Vadurro, à Payerne.

31 janvier : Bâhni Céline, fille de Jean
François et de Josiane , née Tschopp, à Vil
leneuve/FR.

Décès

13 janvier : Schneider, née Kaltenriedei
Anna , née en 1904, veuve de Johann , à Lul-
ly/FR.

14janvier: Devaud, née Haimoz Fer
nande Alice Adèle, née en 1921 , épouse d<
Marcel , à Estavayer-le-Lac.

20 janvier: Plancherel Louis Simon , né
en 1904, veuf de Marie Joséphine, née
Chuard , à Bussy/FR.

25 janvier : Schmutz Jean Michel , né er
1899, époux de Laure, née Brouze, à Esta
vayer-le-Lac.

27 janvier: Navarro Mariano, né et
1929, époux de Maria , née Blazquez, à Esta
vayer-le-Lac.

28 janvier: Graf, née Streit Heidi , née er
1930, veuve de Max, à Châtillon/FR.

30 janvier : Roulin Gilbert Raymond , m
en 1910 , époux de Nelly, née Lambert , i
Estavayer-le-Lac. - Vo'nwil, née Frej
Agnes, née en 1899, veuve de Josef, à Diet-
wil/AG.

Lundi 10 février 1992 i

LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité esi
I affaire de spécialistes

Jeune fille Tea-room
autrichienne cherche
avec connaissan- JEUNE FILLE
ces de français. sac hant cuisiner e
cherche place seconder le patroi
FILLE évent. possibiliti
AU PAIR de lo9ement.

-.CYÎ 7 /R-? m 19 (sans permis
• 037/63 10 12. S'abstenir)
le matin ou „„,,. _ .  __
0043/5223/ " 037/24 ^63
43066. '±zîL

17-511907

v^J?/
Joker Job SA JS A ,.
Nous cherchons '

fi^ ii -e'
mécanicien G / \ \
monteur ( ~\s^
Pour région fri- \\ \ ^
bourgeoise et Y^ j
après formation, d~--L̂ l̂ ,
montage et mise La petite a„„0„ce,
en service à Idéale pour trouver
I étranger. fc ténor qui vous¦B 037/22 78 94 manque encore.

241-173398 '

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

de langue maternelle française.
Entrée , août/septembre 1992.
Faire offres en joignant document:
usuels, à

MORL€T  ̂ »
1752 Villars-sur-Glâne
• 037/42 57 02 17-90:

Nous cherchons pour filles et garçons
(à partir de 15 ans environ),

des places de travail
en Suisse romande , telles que garde d'en
fants, aide dans une ferme , récolte d<
tabac ou travaux semblables.
Durée : juillet - août.
S'adresser auprès de
PRO FILI A, Bachstrasse 30, 391.1
Ried-Brig, s 028/23 85 16
Lundi, mercredi, vendredi de 9 h. ;
11 h.

36-821437
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C'est le moment ou jamais. faites une bonne affaire : nous 95 ch), et de Fr. 13780.- i

Choisissez une CITROËN vous en offrons Fr. 1000.-de  Fr. 19300.-.
AX nouvelle génération. Car , plus que les conditions Euro-
si vous repartez au volant de tax. Venez vite l'essayer. 6 mo- Citroën (Suisse) S.A.
cette élégante passe-partout dèles dynamiques vous atten- Genève, tél. 022/308 0111
et nous laissez en échange dent: de 1124 cm3 (44 kW/ Financement et leasing pai
votre voiture actuelle, vous 60 ch) à 1360 cm3 (69 kW/ Citroën Finance.

I TX A .

i ~._
I ^

—^mMmmmaamar Z

^ ̂ O
^̂ 0̂ ^̂  CC

Ô

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

BANQUE DE L'ÉTAT Y1W\
DE FRIBOURG Î K
(Etablissement avec garantie de l'Etat) Ĵ
6%% emprunt 1992-2004 de Fr. 80 000 000 - au maximum

But: remboursement des emprunts 4%% 1980- 1992 de
Fr. 35 000 000 - échéant le 25 février 1992 et 4%
1977-1992 de Fr. 15 000 000 - échéant le 28 février
1992. Financement des opérations de crédit.

Délai de souscription: jusqu'au 14 février 1992, à midi.
Intérêt : 6%% coupons annuels au 25 février.

Prix d'émission : 100%%.
Durée: 12/10 ans.
Libération: 25 février 1992.
Coupures: titres au porteur de Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nom.

Demandes de cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de
Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg
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\1 Bl Banque Procrédit 037- 81 1131
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assurance 
solde de dette, frais administratifs et commissions.x; ffeT^ ĵ ffiiiatrfft&ZByT,̂ ^ .an ¦ K 

MB CRÉATIONS 1

^̂  
CUIR jfo

1̂  ̂ FOURRURE JF
MOUTON RETOURNÉ J]

800 vêtements cuir dès 100. -
300 vêtements mouton dès 450. -
300 vêtements fourrures dès 298. -

Im
CITROËN

FRIBOURG
PARC HÔTEL 037/82 11 11
Rte de Villars 37
Mercredi 12 février - 13 h. -i s h. 30
Jeudi 13 février - 10h. -i8 h. 30

J.-M. Dupertuis grossiste-importateur
EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 7*

AVIS D'INTERRUPTI ON
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Farvagny-le-Petit que le courant
sera interrompu le mardi 11 fé-
vrier 1992, de 13 h. 15 à 14 h.,
pour cause de travaux.

17-360

LEURRE
V «Entreprises Electrique!
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Communauté européenne: la matière vivante est-elle brevetable?

Débat éthique, réponse économique
Peut-on breveter la matière vivante ?

En a-t-on le droit? La question soulève
d'importants enjeux éthiques et mérite-
rait de faire l' objet de débats nationaux
dans les différents pays de la CEE. Or,
tel n'est pas le cas. Le Parlement euro-
péen , qui examine le projet dès au-
jourd'hui , risque de l'approuver dans
l'indifférence générale. Puis, ce sera au
tour des ministres de donner leur feu
vert.

H 
DE BRUXELLES,

| Barbara SPEZIALI
Est-ce dû à une mauvaise informa-

tion , à un désintérêt total? Malgré
l'avis négatif émis par de nombreux
groupes (organisations de protectior
de l'environnement , Conseil œcumé-
nique des Eglises, communautés reli-
gieuses, etc.), le projet de la commis-
sion européenne risque en effet de pas-
ser finalement comme une lettre à la
poste. Certes, les opposants , grâce no-
tamment à l'action des verts au Parle-
ment , ont réussi , en guerroyant ferme
durant trois ans, à faire retarder l'ac-
ceptation du projet. Mais aujourd'hui ,
l'heure de vérité est proche.

Portant le titre neutre de directive
«concernant la protection juridique
des inventions biotechnologiques», le
projet , présenté en octobre 1988, vise à
autoriser le brevetage d'un être vivant
sur lequel on aurait modifié, par la
technologie génétique , un ou plusieurs
gènes, une plante , par exemple, qu 'on
aura rendue plus résistante à la séche-
resse, ou au contra ire au gel. Dans la
dernière version du projet , la commis-
sion a toutefois exclu la «brevetabili-
té» du corps humain. Reste que jus-
qu 'à présent seules les techniques in-
dustrielles étaient brevetées: les outils
qui servent à tailler les arbres, pas les
arbres.

La commission , qui défend intégra-
lement le point de vue des industriels ,
justifie son projet par la nécessité poui
l'Europe de demeurer compétitive face
au Japon et aux Etats-Unis. Environ
800 entreprises sont engagées dans la
recherche en biotechnologie dans la

Croisements hybrides, biotechnologies
dotés de bons réflexes.

CEE, contre 1000 aux Etats-Unis el
300 au Japon. Pour la commission, le;
applications de la biotechnologie som
«prometteuses» et auront un impad
positif tant en matière d'alimentation,
de santé et de protection de l'environ-
nement , en permettant par exemple la
fabrication de nouveaux vaccins, de
plantes résistant aux parasites, etc. .

Le son de cloche est tout autre à
GRAIN (Genetic Ressources Action
International), le groupe de coordina-
tion des opposants , qui rassemble près
de 40 organisations. Tout d'abord,
souligne-t-on , il n 'y a pas d'invention:
«La structure génétique des êtres vi-
vants est le résultat de 4,5 milliards
d'années d'évolution biologique sui
cette planète. Les industries génétiques
s'accaparent des droits sur des êtres
vivants comme sur des techniques in-
dustrielles, alors qu'il n'y a pas eu
d'«invention», mais seulement modi-
fication d'une structure génétique.
«Cela n'est pas admissible», estime-t-
on à GRAIN.

y a urgence à réglementer un domaine oi

Très coûteux
Ensuite , le système serait très coû-

teux pour les agriculteurs, puisque
ceux-ci devraient payer des redevances
pour chaque plante ou animal obtenu
par technique génétique. . Quant aux
chercheurs, ils ne pourraient plus utili-
ser librement le matériel génétique
provenant d'autres laboratoires ,
comme c'est le cas actuellement. Ce
matériel deviendrait la propriété ex-
clusive de quelques firmes multinatio-
nales qui dicteraient désormais les
orientations de la recherche biologi-
que. D'autre part , ajoute-t-on à
GRAIN , les conséquences sur l'envi-
ronnement ne sont pas maîtrisables: i
est probable que le brevetage de la ma
tière vivante accélérera la tendance z
lâcher dans la nature des organisme;
manipulés génétiquement. Il est égale
ment à craindre que la diversité généti
que se réduira fortement, à partir di
moment où elle sera source de prati
ques commerciales.

l'on manque férocement... de «cerbères»
Keystoni

Enfin, le fossé se creuserait encon
un peu plus entre les pays du Nord e
ceux du Sud: ceux-ci, dont les ressour
ces naturelles sont déjà largement pil
lées, seraient contraints de payer pou:
avoir accès aux produits transformés.

L'enjeu économique est énorme.

Des firmes suisses, comme Sando;
et Ciba-Geigy - respectivemen
deuxième et troisième producteur:
mondiaux de semences - sont directe
ment intéressées par l'adoption de k
directive. Après trois ans de discus
sions acharnées en coulisses, le Parle
ment européen va pour la premièn
fois débattre en public du sujet ce
après-midi, à moins d une surprise d<
dernière minute (la commission agri
cole, hostile au projet , a demandé qu 'i
soit retiré de l'ordre du jour). Le vot<
devrait intervenir mercredi matin. S'i
est positif , ce qui est probable , plu:
aucun obstacle ne devrait surgir et 1<
directive pourrait être mise sous toi
d'ici l'été. B.S

Nouveaux
progrès

Casques bleus en Croatie

Malgré l'opposition de leur direc-
tion politique , les députés de l'en-
clave serbe de Krajina semblaient
en voie d'approuver hier le plan dc
paix de l'ONU. D'autre part , l'ar-
mée yougoslave aurait lancé une of-
fensive entre Vukovar et Vinkovci ,
après avoir attaqué la nuit dernière
les lignes croates au sud d'Osijek,
ont rapporté la radio et la télévision
de Zagreb.

Milan Paspalj, président du Par-
lement de Krajina , a convoqué les
députés en séance extraordinaire.
On s'attend à ce que le déploiement
de troupes de l'ONU obtienne leur
feu vert. «Des deux options offer-
tes, la guerre ou la paix , nous avons
choisi la seconde», a dit Milan Pas-
palj au quotidien de Belgrade «Ve-
cernje Novosti».

Si les députés donnent leur as-
sentiment à l'ONU , le Gouverne-
ment de la Krajina et son président.
Milan Babic, se retrouveront isolés
dans leur fief de Knin , la capitale.
Le Parlement a été convoqué à Gli-
na, à 230 km au nord de Knin.

L'armée yougoslave a d'autre
part lancé une attaque hier après-
midi contre le village de Nustar.
situe entre Vukovar et Vinkovci
(270 km à l'est de Zagreb), en Slavo-
nie orientale (est de la Croatie), a
rapporté la télévision croate. L'ar-
mée fédérale aurait également atta-
qué , pendant la nuit de samedi à
dimanche, les lignes de la défense
croate au sud d'Osijek (260 km à
l' est de Zagreb), a de son côté indi-
qué la radio de Zagreb.

(ATS/AFP/Reuter)

Partisans et opposants à Eltsine manifestent à Moscou
Affrontement redouté mais évité

Eternel miracle russe: une fois de sommes à genoux» ou «Bush bat les adversaires de l'économie de marché Au lieu d'affirmer leur solidarité
plus, l'affrontement redouté n'a pas eu pattes de la Russie soviétique». dénoncent , presque avec les mêmes avec les millions d'anciens Soviétiques
lieu. Les deux groupes opposés qui ma- mots, ce que dénonçaient il y a un an vivant dans la misère, les quelque
nifestaient hier ne se sont pas heurtés Un dllO responsable au même endroit les supporters d'Elt- 10 000 de démocrates réunis près du
et la dispersion s'est effectuée dans le ¦,.. ; sine: la prise en main des médias par siège du Gouvernement russe à la Mai-
calme. . Ils désignent comme responsable un les «autres» (la presse dans son ensem- son Blanche se sont contentés de répé-etonnant duo: Gorbatchev (qui doit ble a donne une version pro-eltsi- ter contre toute évidence le credo des
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être juge comme criminel) et Eltsine njenne des événements, la télévision partisans d'Eltsine et de leurs conseil-
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démissionner), mis tous les retransmettait en direct tout ce qui se 1ers occidentaux: les difficultés actuel-

DE MOSCOU deux dans le même sac et compares a passait à la Maison Blanche où étaient les sont passagères et la reprise est pour
Nina BACHKATOV Un aUtre : tj 0ebbels et Hltlen réunis les démocrates), le manque de demain. Cela au moment même où

' ' démocratie (l'enregistrement de la plusieurs économistes réformistes ci-
Autre symptôme des temps: la cou- nouvelle Union des travailleurs de tés hier comme «démocrates ou pro-Mais pour la première fois, des mil- ronne de martyr a changé de tête. Les Moscou a été refusé), l'appel du maire eltsine» ont viré de bord et dénoncentliers d'opposants (environ 40 000) au nostalgiques du communisme et les à la fermeté de la police. le «bâclage des réformes» N.BGouvernement de Bori s Eltsine se sont ^^m^réunis sous une même bannière: „». y  ̂ ^A*̂ "

l'Union des travailleurs de Moscou. Ils , mm / *' i ~~-̂ **̂
ont crié leur hostilité aux réformes éco- g | ,.*̂  j k  
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nomiques et soulevé le spectre de la ! [• m 
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grève générale , de la désobéissance ci- fg * ^' • i| ^"""""̂ fevique et de la résistance aux réformes. . Rm , -̂ Ln.. 
jj fljÉf •**' J Hf tUne des pancartes proposait de pen- j \\^R\_ \m\y^' JPPIsionner Eltsine avec 343 roubles par 1 &M£ m. R̂ pMEË£ e«..--'* ~S

mois, le minimum vital récemment -T gJËË Bf e ŷ x Ri
voté par son Gouvernement et une i i i '•¦¦H i X ¦autre rappelait que «sous le socialisme j à |y,
le pain était gratuit». PL « Ja A

L'autre volet des récriminations BriffL ' 'concernait la fin de l'Union soviétique t - 'ÂR^Mè < B^^W^v t̂dont les symboles étaient omnipré- BÉtt. t̂aLiJL3sents: drapeau rouge, photo de Lénine mL\
et parfois même de Staline, hymne na-
tional repri s en cœur. On notait aussi la
présence de nombreux délégués d'or- fefe ĵS
ganisations légalement dissoutes,
comme le Komsomol (Jeunesses com-
munistes) ou la structure politique des
Forces armées. Les manifestants ont
d'ailleurs proclamé que le vra i pouvoir \ \m% m̂mm «FISest détenu par le Congrè s des députés HIHBdu peuple de l'URSS qui doit , selon '&&a\eux , se réunir le 15 mars. Date à i^^̂ BBH
laquelle les travailleurs du monde en- SH^MIS » _ R̂tier sont appelés à manifester leur soli- BBÉlfl ^̂ Bdarité. Ils dénoncent aussi la perte de
prestige avec des slogans mâ mmmmmBBaBBBBaBBaBaBBa ^BBBBBBmw ^mmBaBaBmsm. ^̂ BaaaBmmmmmmmmmMW '̂:MmmmMMMMmiM\\ mmMM\\\mm
comme «nous étions puissants , nous Moscou: les manifestants ont dénoncé «la vieille et la nouvelle nomenklatura». Kevstone

v\_
Grande-Bretagne

Envasement
La campagne électorale britannique

annoncée comme la «plus sale» dt
l'après-guerre, continue de s'envaser
Adultères, cambriolages mystérieux
bavures des services secrets semblen
maintenant constituer l'essentiel du dé
bat politique.

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

Mercredi dernier , Westminster
s'était passionné pour une aventure ex
traconjugale de Paddy Ashdown , h
leader du petit Parti centriste» libéra
démocrate. P. Ashdown , avait dû tou
révéler à la télévision après qu 'un do
cument compromettant eut été volé e
offert à un hebdomadaire conservateui
à grand tirage , le «News Osthe
worsd».

Il apparaît maintenant que l'auteu
du vol , Simon Berkowitz , est un mem
bre du Parti conservateur. Plus tro u
blant encore est le fait qu 'une personn <
du même nom est née le même jour e
décédée il y a quatre ans. Le «Sunda}
Times» juge que «le mystère s'épais-
sit».

Dans sa dernière édition , le même
hebdomadaire affirme avoir été appro
ché voici quelques jours par un anciei
membre de la brigade antiterroriste
L'individu disait avoir la preuve qui
Neil Kinnock , le chef de l'oppositiot
travailliste , avait rencontré une prosti
tuée dans des hôtel s de Londres.

Si on ajoute à ces saloperies la ru
meur de «liens entre Neil Kinnock et le
Kremlin» et une bizarre série de cam
briolages de bureaux politiques <
Westminster et dans le pays, on aun
une idée du niveau d'une campagni
électorale qui n'est toujours pas offi
ciellement ouverte. La date des élec
tions - au début d'avril? - n'a toujoun
pas été révélée.

Propagés et répétés pardesjourna u:
conservateurs , ces potins semblen
avoir eu un effet contra ire à celui espé
ré. P. Ashdown est loué pour sa fra n
chise et , selon les sondages, sa popula
rite est en forte hausse. Car les travail
listes ont repris quatre points d'avance
sur les conservateurs. X.B

Keystom
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Tactique
intégriste

L'Algérie a vécu ces der-
niers jours , une véritable in-
surrection. Toutes les gran-
des villes se sont embrasées
à l'appel du Front islamique
du salut. A Alger, les quar-
tiers islamistes de Belcourt
et de Babajarah portent en-
core les stigmates des vio-
lents affrontements qui ont
opposé les forces de l'ordre
aux sympathisants intégris-
tes.

«
D'ALGER ,

| HADJI KHEDOUD

Des carcasses des voitures à moitié
brûlées , des arbres déracinés et des
meubles calcinés sont encore visibles
sur les chaussées dépavées. Dans la
journée du samedi , le ciel d'Alger était
noir de la fumée des pneus qui n'en
finissaient pas de brûler. Le bilan offi-
ciel de cette flambée de violence fait
état de quarante morts. Le Front isla-
mique du salut avance le chiffre de
soixante morts et de cinq cents blessés.

En réalité , derrière cette violence se
profilerait une stratégie de déstabilisa-
tion émanant du Front islamique du
salut. Les intégristes tentent de lancer
une fusée insurrectionnelle à trois éta-
ges. La première phase vise à harceler
les forces de l'ord re,.puis à attaquer les
commissariats de police , avec l'appui
des vétérans d'Afghanistan. Enfin ,
dans un troisième phase , on finirait par
une grande marche nationale , les fem-
mes en tête, brandissant le Coran , afin
d'obliger l'armée à tire r sur la foule. Un
scénario à l'iranienne. L'état d'urgence
change évidemment complètement les
données de la tactique à venir du FIS.

H.K.
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L'état d urgence a ete proclame en
Algérie pour une durée de douze mois à
partir d'hier soir 20 h., a annoncé un
communiqué du Haut comité d'Etat
(HCE) lu à la télévision. Cette procla-
mation a été décrétée pour faire face
aux «atteintes graves et répétées por-
tées ces derniers jours à rencontre de la
sécurité des citoyens et de la paix civi-
le». Par ailleurs, le Ministère de l'inté-
rieur a déposé plainte auprès du Tribu-
nal administratif d'Alger contre le
Front islamique du salut, ce qui pour-
rait mener à sa dissolution si cette
plainte était reçue.

La Radio algérienne a de son côté
indiqué que l'état d'urgence pourrait
être levé avant terme si la situation
intérieure s'améliore. Dans le cas
contraire , les douze mois pourront être
reconduits , a ajouté la radio, dans une
précision apportée au communiqué du
Haut comité d'Etat (HCE).

L'annonce de l'état d'urgence est in-
tervenue après que les responsables
politiques de plusieurs partis politi-
ques algériens eurent été convoqués
hier en fin de matinée à la présidence
de la république pour «une communi-
cation importante».

Arrestations
Hier matin déjà , le nouveau siège du

Front islamique du salut (FIS) à Alger
avait été fermé par la police antiémeu-
te. Deux membres du Majliss Ech-
Coura, l'instance suprême du FIS ont
été arrêtés lors de cette opération.

Les affrontements semblaient avoir
cessé sur l'ensemble du territoire et la
vie était redevenue normale dans les
quartiers intégristes d'Alger, secoués
jusque tard dans la nuit de samedi à
dimanche par des rafales d'armes auto-
matiques.

Le Front islamique du salut a quant
à lui renouvelé un appel lancé initiale-
ment mercredi, à une «marche natio-
nale pacifique» vendredi à Alger, pour
réclamer la poursuite du processus

Un avion du Club Méd s'écrase au Sénégal

Une trentaine de victimes
Trente personnes ont trouvé la mort

dans l'accident de l'avion du Club Mé-
diterranée au sud du Sénégal, et 26
autres ont été blessées dont «un tiers
très grièvement» , selon un nouveau bi-
lan rendu public au siège parisien de la
société.

L'appareil d'Air-Sénégal avait dé
collé à l'aube de Dakar pour Cap Skir
ring, avec à bord 56 passagers et mem
bres d'équipage , tous Français à I'ex
ccption d'un couple de vacanciers bel
ges, a précisé un porte-parole du club.

L avion - un Hawker Siddeley HS-
74 - s'est écrasé près de Kaffoutine, à
450 km au sud de Dakar. L'état de
santé des «deux tiers des rescapés»
n'inspirait pas d'inquiétude. Tous ont
été conduits à Ziguinchor, capitale de
la Casamance, où devait s'effectuer le
tri des personnes pouvant être rapa-
triées. Le PDG du Club Méditerranée ,
Gilbert Trigano, a quitté Paris en fin de
matinée à bord d'un avion chargé de
matériel pour des soins d'urgence.

(ATS/AFP/Reuter)

Air-Inter prend les devants
Système d'atterrissage des Airbus A-320

La compagnie aérienne Air-
France a décidé comme Air-Inter de
suspendre dès samedi les atterrissa-
ges d'Airbus A-320 à l'aide de bali-
ses au sol VOR-DME, a-t-on ap-
pris auprès de la compagnie mère
du groupe national Air-France-Air
Inter-UTA. La compagnie aérienne
allemande Lufthansa avait adopté
la même mesure l'automne passé.

Les dirigeants d Air-Inter ont
pri s cette décision à la suite d'un
incident survenu le 5 février sur un
vol Lyon-Bordeaux , durant lequel
le commandant de bord avait cons-
taté un décalage entre sa position
réelle et la représentation de l'ap-
proche de la piste de Bordeaux don-
née par les ordinateurs de bord .

La compagnie , aussitôt imitée
par Air-France, a suspendu les at-
terrissage s des Airbus A-320 à l'aide
de ces balises jusqu 'à ce que la dé-
faillance du système électronique
de l'avion , responsable de l'acci-
dent de jeudi dernier , soit expli-
qué.

UTA n'exploitant pas d'A-320,
la décision prise par le groupe

concerne 26 appareils chez Air-In-
ter et une vingtaine chez Air-Fran-
ce. Les perturbations des vols de-
vraient rester modérées, la majorité
des vols A-320 desservent des aéro-
ports disposant de systèmes d'atter-
rissage de précision ILS, qui per-
mettent un atterrissage sans recou-
rir aux balises.

Le système d'atterrissage aux ba-
lises VOR-DME était surtout uti-
lisé par Air-Inter sur quelques aéro-
ports comme Bordeaux et Stras-
bourg.

Ce dernier accident remet une
nouvelle fois en cause l'Airbus A-
320 et son système électronique ex-
trêmement sophistiqué. C'est lors
d'une approche de Strasbourg en
VOR-DME , qu 'un A-320 d'Air-In-
ter s'est écrasé le 20 janvier dernier
au mont Saint-Odile , faisant 87
morts.

En Suisse, la compagnie Swissair
ne possède pas d'Airbus A-320. Elle
a cependant passé une commande
pour sept avions de ce type qu 'elle
devrait recevoir dès 1995.

(ATS/AFP)
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Algérie: état d'urgence décrété pour 12 mois

Le FIS au bout du fil
électoral et la libération de ses diri-
geants emprisonnés.

Dans le communiqué numéro 15 de
son Bureau exécutif, le FIS a quant à
lui réaffirmé que «la crise se poursui-
vra inéluctablement tant que la junte
au pouvoir continuera à mépriser le
peuple et à réprimer ses adversaires
politiques». Le texte est signé par M.
Abderrazak Radjam , recherché depuis
vendredi par la police.

Après son chef du Bureau exécutif
(BE), Abdelkader Hachani , son res-
ponsable des relations extérieures, Ra-
bah Kébir , et un membre du BE,
Achour Rébihi , une quatrième person-
nalité influente du mouvement, Mo-
hammed Touil , président du Conseil
départemental du Grand Alger, a été
arrêté jeudi soir à son domicile. L'in-
formation n'a été connue que hier.

(ATS/AFP/Reuter)

Algérie: un face-à-face qui menace désormais de tourner au bain de sang.
Keystone

La campagne électorale en Israël dans le brouillard

Spéculations tous azimuts
La campagne électorale bat son

plein en Israël. Le signal en fut donné
la semaine passée par la Knesset après
que le Likoud et les travaillistes se
furent mis d'accord pour avancer les
élections législatives au 23 juin. Les
résultats de ce scrutin, qui sera décisif
pour l'avenir du pays font, déjà l'objet
de spéculations.

«
Jérusalem

I Théodore HATALGUI ,
Dans ce pays où le rapport entre la

politique intérieure et étrangère est
beaucoup plus étroit qu'ailleurs, l'atti-
tude des citoyens envers le Gouverne-
ment et l'opposition change d'un mois
à l'autre . Ainsi les sondages publiés en
décembre dernier firent-ils état d'un
brusque déclin dans la cote des travail-
listes. Ceux-ci comptent au Parlement
actuel deux députés de moins que le
Likoud. Selon l'enquête de décembre,
ils perdraient dans les prochaines élec-
tions la moitié de leurs mandats. Mais
les résultats d'un nouveau sondage,
publiés par le même institut de recher-
che en début février, présente une
image bien différente: les travaillistes
se seraient remis en récupérant plus de
80% de leurs sièges à la Knesset.

Si les négociations sur l'autonomie
palestinienne qui seront reprises le 24
février à Washington se soldent par un
échec, les perspectives des travaillistes
vont s'améliorer. Si en revanche, les
pourparlers avec les Américains sur les
garanties financières pour l'absorption
des immigrés juifs de Russie aboutis-
sent dans l'allocation sollicitée , c'est le

Likoud qui en profitera sur le plan élec
toral.

Seul pas viable
Quoi qu 'il en soit, aucun des deux

grands partis ne sera à même de former
à lui seul un Gouvernement viable
sans l'appui du moins d'un groupe-
ment politique. C'est pour se rendre
indispensable au Likoud ou aux tra-
vaillistes que les factions indépendan-
tes de la droite et de la gauche sont en
train de combiner leurs forces.

Deux partis de l'extrême-droite dont
le départ de la coalition gouvernemen-
tale a rendu nécessaire la proclamation
des élections anticipées, ont entamé
des négociations sur la formation d'un
front commun. Plus important, l'éta-
blissement à la gauche d'un bloc uni
pour la paix est susceptible de modifier
l'aspect du futur Parlement. Ce nou-
veau bloc est le produit des négocia-
tions prolongées entre trois partis qui
ont jeté un pont sur ce qui les sépare
afin de lutter pour ce qui les unit: une
paix fondée sur le retrait des territoires
occupés et sur l'acceptation d'un Etat
palestinien à côté d'Israël.

Centre démocratique
Cette plate-forme a permis au

centre démocratique, protagoniste lui
de l'économie capitaliste de marché,
de trouver un dénominateur commun
avec les libéraux gauchisants du Parti
des droits du citoyen et avec les socia-
listes radicaux du Mapam. Les diri -
geants du bloc de la paix dont les fac-
tions sont représentées actuellement
par dix députés se disent convaincus

de pouvoirgagner au moins quinze siè-
ges à la prochaine Knesset. Un Parti
des arabes israéliens, en voie de forma-
tion à la suite des négociations entre les
communistes et deux factions arabes
indépendantes, est considéré comme
1 allié naturel du nouveau bloc. Trois
partis orthodoxes dont l'appui a été
indispensable pendant plus de qua-
rante ans pour la mise sur pied de cha-
que Cabinet israélien , ont entamé, eux-
aussi , des pourparlers sur un front
commun.

Ce sont les nouveaux habitants ra-
patriés en Israël des républiques de
l'ancienne URSS qui représentent la
grande inconnue. Tous les partis solli-
citent l'appui de cette masse qui avec
ses trois cents mille électeurs pourrait
faire pencher l'équilibre politique d'un
côté ou de l'autre. Cependant des ten-
tatives sont en cours pour la formation
d'un parti indépendant représentant
les intérêts des immigrés.

Dur, dur 1 hiver
Seul facteur entravant la campa-

gne électorale: un hiver comme les ser-
vices météorologiques ne l'ont pas en-
registré depuis 123 ans et qui après des
violentes tourmentes de neige, interve-
nues pour la troisième fois depuis le
début de l'année , cache la plus part du
pays sous une épaisse couverture blan-
che, fait tomber le mercure au-dessous
du zéro et remplit les lits longtemps
desséchés des rivières presque oubliées
en trombes dangereuses qui inondent
les rues, les chaussées et les chemins de
fer.

T.H.

La case
départ

Cette fois au moins les choses
sont claires. On est revenu à la case
départ : état d'urgence, limitation
des libertés (en dépit des assuran-
ces du pouvoir), mise à l'ombre des
dirigeants du FIS. Le parallèle avec
l'été 1991 est exemplaire: état de
siège, démission du Gouverne-
ment, arrestation d'Abassi Madani
et Ali Belhadj. L'histoire se répète
comme si aucun des partenaires du
bras de fer actuel n'était prêt à cé-
der un pouce de terrain politique.

|COM ~1
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«Le pouvoir algérien saurait-il
gérer le phénomène islamiste au-
trement que par la seule répres-
sion?» Voilà la question que tous les
observateurs se posaient en juillet
dernier. Sept mois plus tard, on
connaît la réponse: c'est non. Et il
n'y a plus de mais.

Certes, la réponse du Haut co-
mité d'Etat veut d'abord marquer
un coup d'arrêt aux agitateurs qui
depuis quelques jours ont investi la
rue comme une citadelle à prendre.
Résultat: de violents accrochages,
le début d'une sorte d' « Intifada » à
l'algérienne. L'«habileté » du pou-
voir en place aura été de mettre pro-
gressivement en action sa stratégie
répressive, amortissant ainsi le
choc d'un coup d'Etat qui a com-
mencé, il y a très exactement un
mois, avec la démission du prési-
dent Chadli.

Dans l'incertitude des circons-
tances actuelles, une évolution pa-
raît s'imposer: l'entrée du FIS en
clandestinité (en particulier de ses
éléments les plus radicaux) et la
menace d'une dérive terroriste. Si
tel était le cas, l'état d'urgence jus-
tifierait a posteriori sa raison d'exis-
tence.

Car, que ce soit dans «l'ombre »
d'une prison ou d'un maquis, il va
devenir très difficile de distinguer
les brebis blanches des mérinos ga-
leux. Dieu lui-même n'y reconnaî-
trait pas les siens. Et les hommes
au pouvoir, à Alger, n'ont aucune
intention de lui donner voix au cha-
pitre.

Pascal Baeriswyl
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Routes cantonales
L'alcool frappe fort

Le week-end coûtera cher à plu-
sieurs automobilistes. Ayant un peu
trop tutoyé le flacon ou la seringue, sept
conducteurs ont vu leur «bleu» se noyer
dans un verre de rouge. Généralement
après un, voire deux accidents.

La série a commencé vendredi après
midi déjà: à 15 h. 45. la gendarmerie a
intercepté sur la place d'arrêt de Fillis-
torf , sur la N 12, un véhicule dont
conducteur et passager se trouvaient
visiblement sous l'effet des paradis ar-
tificiels. Ils ont été conduits à l'Hôpital
cantonal pour examen , et le permis du
conducteur a été retenu.

Plus grave un peu plus tard : à
18 h. 50, un automobiliste du Lande-
ron, âgé de 44 ans , qui montait la route
dc Berne à Fribourg , a dévié à gauche
et heurté un cyclomotoriste de 16 ans
qui descendait normalement la route.
Le jeune homme a été conduit à l'Hô-
pital cantonal avec un bras fracturé.
Quant à l'automobiliste , manifeste-
ment pris de boisson , il a refusé de se
soumettre à la prise de sang. Il a été
incarcéré sur ordre du juge d'instruc-
tion.

Les chauffard s se suivent et se res-
semblent: vendredi , à 19 h. 10, un au-
tomobiliste de 66 ans, domicilié à Boe-
singen . circulait de Marly à Bourguil-
lon. Il freina brusquement pour éviter
un chat. Surpris par la manœuvre , un
conducteur de Pra roman-le-Mouret ne
put s'arrêter et emboutit l'arrière du
véhicule. Après une altercation orale.
l' automobiliste de Boesingen quitta les
lieux de l'accident et poursuivit sa
route en direction de Fribourg-Guin. A
la route de Berne, au carrefour Saint-
Barthélémy , il tamponna l'arrière d'un
véhicule qui se trouvait à l'arrêt. En
dépit de cette seconde collision , l'auto-
mobiliste continua sa route et fut inter-
cepté après le village de Guin par la
gendarmerie. Blessé au visage, il fut
conduit à l'Hôpital cantonal. Quant à
son permis , il ne le récupérera sans
doute pas avant quelques mois. Sa-
medi à 3 h. 30, à Farvagny. la patrouille
dc district a intercepté un automobi-
liste de Sales, âgé de 43 ans , se trouvant
sous l'influence de l'alcool. Samedi
toujours , à 18 h. 20, un conducteur de
Guin. âgé de 20 ans roulait à Guin.
Devant l'église, en bifurquant à gau-
che, il perdit le contrôle de son auto qui
se déporta et emboutit frontalement
un autre véhicule. Puis à 21 h.30, un
automobiliste de 38 ans, fut surpris à
Fribourg. Enfin , dimanche à 1 h. 50, à
Grandsivaz, un automobiliste de Far-
vagny perdit la maîtrise de son véhi-
cule et percuta le mur d'un jardin bor-
dant la chaussée. Tous ces conducteurs
dépassaient bien entendu la limite fati-
dique des 0,8 pour mille , os
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Fribourg: des collégiens sautent le Rœstigraben

es liens à tisser en deux ansues
Commencée en novembre passé, terminée au mois de

mai de cette année, une expérience de bilinguisme se
déroule actuellement entre les cycles d'orientation français
et allemand, de classe 3A, prégymnasiale, à Fribourg. L'ob-
j ectif des deux directeurs d'école est double. D'abord, faire
mieux connaître une culture différente aux élèves et ensuite
leur permettre de se perfectionner dans une langue étrangè-
re. Bilan à mi-parcours d'une expérience originale.

| ÉDUCATION ,
L'initiative de cet échange d'élèves

est due à Violaine Burgy, sous-direc-
trice au Cycle d'orientation de Pérol-
les. Son but était , selon ses propres ter-
mes, de «bri ser la barrière de rœsti» et ,
à ce stade de l'expérience, les résultats
prouvent que l'échange valait la peine
•d'être mené. Chaque semaine, un élève
francophone suit les cours à l'école
secondaire allemande et un Suisse alle-
mand fait de même au CO de Pérolles.
Chaque élève se rend seul dans l'école
où l'on parle l'autre langue. Ainsi , pour
communiquer , chacun devra utiliser la
langue étrangère. Tous les élèves des
deux classes ont accepté déjouer le jeu.
Commencé le 18 novembre dernier .
l'échange prendra fin au mois de mai.

L'expérience a été minutieusement
préparée. Erwin Ingold , directeur de
l'Ecole secondaire allemande, se sou-
vient d'échanges qu 'il qualifie, avec le
recul , d'échecs. L'élève n'en a pas rap-
porté un quelconque profit scolaire ou
social. Afin d'éviter que le jeune invité
ne se sente perd u lors de son arrivée
dans son nouvel établissement scolai-
re, une rencontre a eu lieu , l'automne
passé, entre les deux classes. «Ils ont
fait du sport ensemble , puis ont pri s
une collation. Ils ont eu l'occasion de
faire connaissance avant que l'échange
ne commence et c'était une très bonne
chose» explique Erwin Ingold.

Les maîtres
jouent le jeu à fond

A l'heure d'un bilan provisoire , ce
dernier ne cache pas sa satisfaction:
«C'est tellement positif qu 'il faut re-
nouveler cet essai». Marcel Jaquier ,
son homologue francophone, tient le
même langage : «Je suis favorable au
développement des échanges linguisti-
ques et celui-c i est positif» souligne-t-
il.

Quant aux maîtres d'école, scepti-
ques au début , ils jouent maintenant le
jeu à fond, en particulier les deux pro-

PUBLICITÉ

fesseurs de français et d'allemand , Er-
win Ingold et Monika Dousse.

Et les élèves qu'en pensent-ils? Dans
l'ensemble la satisfaction domine. Es-
tève, Véra, Fabio et Stéphane ne ca-
chent pas qu 'ils sont tout à fait dispo-
sés à renouveler cet échange. «J'étais le
premier francophone de ma classe à
aller chez les Alémaniques» raconte
Alexandre, 14 ans, «le premier jour
j'avais mal à la tête à force de me
concentrer pour toujours parler alle-
mand, puis vers le milieu de la semai-
ne, les automatismes sont venus et ça
allait déjà mieux.» Les Suisses alle-
mands ont particulièrement apprécié
l'ambiance qui règne dans les classes
romandes. Au point que certains ont
envisagé de continuer leur scolarité
dans la langue de Voltaire.

Pour Marie-Chnstine, les enseï
gnants alémaniques sont «moins stres
sants» que leurs collègues francopho

Bilinguisme:

nés. Un avantage qu elle a particulière-
ment apprécié.

L'apprentissage d'une langue étran-
gère ne semble pas avoir été au centre
des préoccupations des élèves, encore
que des progrès certains aient été enre-
gistrés. Ce qui compte pour les jeunes
est l'ouverture vers une culture qu 'ils
connaissent peu ou mal. Maintenant ,

La barrière des langues? Quelle barrièr

qui parle quoi

dans les deux classes des amitiés se
sont créées et souvent les élèves se ren-
dent visites d'une classe à l'autre.

Alors, si la barrière de rœsti n'est pas
encore brisée, ces cinquante élèves
contribueront certainement à la lézar-
der.

Jean-Marie Monnerat
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' Combattre la hausse
des cotisations

I à l'initiative des caisses-maladie

^^MMw9̂  ^M^M  ̂ Fédération fribourgeoise des caisses-maladie

Sondage dans les écoles
Suisse allemand, allemand, fran-

çais et diverses langues étrangères
se chevauchent allègrement parmi
les écoliers de la partie alémanique
du canton. Pour tenter d'y voir un
peu plus clair, un sondage circule
depuis quelques jours dans les éco-
les du « Deutschfreiburg». But de
cette enquête : analyser de façon
systématique, et pour la première
fois, le comportement linguistique
des jeunes.

Le premier but que poursuit cette
enquête est de mieux connaître les
habitudes linguistiques des éco-
liers , des classes enfantines jusqu 'à
la fin du cycle d'orientation , dans la
partie alémanique du canton. Le
mandat , qui a été confié à Franz
Baeriswyl , psychologue et conseil-
ler scientifique au Département de
l'instruction publique , concerne

tout d'abord le bilinguisme, un phé-
nomème qui est encore mal évalué.

Le questionnaire envoyé aux
maîtres de classes permettra de sa-
voir de façon approfondie la langue
utilisée. «Un jeune peut faire ses
études en allemand , parler en suisse
allemand avec ses amis, en français
en faisant ses courses et en italien
avec sa famille» explique Franz
Baeriswyl, qui part de l'hypothèse
que le français est beaucoup plus
développé qu 'on ne le croit généra-
lement chez les Suissgs alémani-
ques.

Le but de ce sondage est de pou-
voir mieux élaborer les cours péda-
gogiques des langues enseignées. Et
pourquoi pas, à long terme, de créer
des classes mixtes. Les résultats qui
commencent à arriver à l'Instruc-
tion publique seront connus durant
le courant de l'été. JMM

Incendie à Payerne
Appartements détruits

Hier matin, le feu a détruit deux quarantaine de pompiers du centre de
appartements dans un immeuble à la renfort de Payerne et de deux compa-
rue du Pavement à Payerne. gnies sont parvenus à maîtriser le sinis-

tre après une demi-heure. Le feu qui
Pour une raison que l'enquête éta- s'était propagé aux combles a détruit

blira mais qui pourrait être une impru- deux appartements sous le toit , ainsi
dence, le feu s'est déclaré vers 8 heures qu'une petite partie de la toiture. Les
50 dans une chambre située au troi- étages inférieurs ont été protégés et
sième étage de l'immeuble abritant le l'établissement public a rouvert ses
café-restaurant Le Beaulieu. Il s'est portes avant midi. Le montant des
propagé à tout l'appartement et aux dommages n'a pas été chiffré. Per-
combles. Rapidement sur les lieux , une sonne n'a été blessé. CAG
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Il ne reste pas grand-chose de la pièce où le feu a pris. ©Alain Wicht
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des langues?

Château de Bulle

Double évasion
La Gendarmerie fribourgeoise a

constaté dimanche matin que deux dé-
tenus de la prison du château de Bulle
avaient réussi à s'évader. Partageant la
même cellule , ils ont pu scier les bar-
reaux sans que le gardien les remarque.
Ils ont probablement aussi bénéficié
d'aide de l'extérieur facilitée par la pré-
sence d'échafaudages, a précisé diman-
che la police fribourgeoise . Les évadés
sont un Turc de 26 ans, en détention à
la suite d'une enquête pour vols par
effraction et un Yougoslave de 29 ans
détenu pour vols et dommages à la pro-
priété. Les deux évadés ne sont pas des
individus dangereux , selon la police.
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Sida
Infarctus
Cancer
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La loi suisse actuelle , compa-
rée à celle en vigueur dans de
nombreux autres pays, est déjà
la plus sévère.

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité fribourgeois -Ne tuez pas l'espar.- A. Sprenger
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Nous offrons opportunité
commerciale

à des concessionnaires
exclusifs

Domaine d'activité : marketing (ser
vice)

Pour traiter , env. Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre

Q 017-738049, à Publicitas,
case postale 1064, Fribourg 1

A vendre

Toyota Corolla
Compact
1.6 XLi
rouge , 4.91,
25 OOO km,
Fr.14 500 -

sr 029/8 21 62
130-50398S

CITROËN
AX 14TZS, 3 portes 1987 , 60 000 km
BX 16TRS 1987 , 67 000 km
BX 19TRÎ 1988, 53 000 km
B X 1 9 T R D  1987 , 53 000 km
BX 19TRD 1988, 97 000 km
XM V6 Ambiance 1989, 80 OOO km

DIVERS
Peugeot 205 GTi 1989, 74 000 km
Ford Scorpio 2,9 I,

. aut., ABS 1988 , 98 000 km
Alfa 33 Q.V. 16 V ABS 1990, 17 OOO km ¦
Lancia Thema V6 1989 , 15 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

17-604 —M

yg^L̂ ||
L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales de prestige.
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Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»
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Villars-sur-Glâne/Moncor
® 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni et Fils
route d'Avenches , © 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage , *. 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
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mËÈ  ̂Problèmes capillaires?
8̂| Rp Beaufort vous renseigne sur...

Profilez de nos expériences de 30 ans!
Téléphonez-nous dès aujourd'hui:

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71

• Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 272 30 55

Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil, Soleure,
St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich
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Un sculpteur italien partage son art à la Farandole

Laisser venir les mains à la pierre

FPIROI IP̂  11 1

Venu du pays de Michel-Ange, Aida
Flecchia enseigne la sculpture à quatre
élèves de la Farandole. Car en toute
chose, il faut être un peu enfant, doser
conscience et inconscience.

«Soyez sauvagement et profondé-
ment vrais» , enseignait Rodin. «Er
toute chose, soyez un peu enfant , aye2
la dose d'inconscience qui anime le
geste rapide et mûri» , ajoute Aldo Flec-
chia. Voilà pourquoi partager son an
de la sculpture avec des handicapés
mentaux l'intéressait. Voilà pourquoi
il ne voit aucune limite à ce partage,
puisque l'artiste est artiste quel que
soit son degré de «normalité». Il n y a
finalement que le rapport secret el
senti à la matière , le coup donné sur le
bloc pour rendre lumineux la pesan-
teur , exalter la froideur en un geste
caressant , faire naître le volume de
l'idée muette. Aldo Flecchia préfère
ressentir l'être au travail avant de théo-
riser la pédagogie de l'art.

Aldo Flecchia est né en 1945 à Biel-
la. La sculpture n 'allait pas tarder.
«Mon premier marteau , je l'ai eu à 18
mois. A la mort de mon père, on m'a
emmené dans un magasin pour que je
choisisse quelque chose. Au lieu des
jouets , j'ai pris spontanément l'outil!»
Carrière autodidacte parsemée de
commandes monumentales en Italie ,
de la reconnaissance encore peu tapa-
geuses de grands galeristes. Il a déjà
exposé à Lausanne et à Fribourg, à la

Aldo Flecchia à la Farandole, ou la transmission du geste qui rend lumineux la pesanteur de la matière. GD Alain Wich

galerie de la Cathédrale. A l'époque, i
se considérait déjà comme disciple tar-
dif des maîtres de la Renaissance, filia
tion indispensable pour avoir le Cou-
rage de manier chaque jour son mar

teau de 2 kilos, l'abattant sur des pier
res ingrates.

Que dire de la sculpture ? D'aborc
l'idée confrontée à la matière : «Je
sculpte très vite , sans arrêt. Une foi;

que l'idée est précise dans la tête, il n '>
a plus qu 'à se confronter à la pierre , ai
bloc». Puis vient le parcours , après ur
passage «burlesque» dans la banque...
dans son hameau piémontais de Pilet

ta , Aldo Flecchia a appris à maténah
ser l'adage de Rodin , jusqu 'à la vérité
Sacré «Maître d'art de la pierre» i
Sant 'Ambrogio in Valpolicella (Véro
ne), retenu par une prestigieuse galerie
de Milan (prochaine exposition er
mars), l'homme reste concentré sur ur
art humble , sauvage mais peu specta
culaire .

Enfin , on peut interpréter: dire qu<
toute 1 œuvre est dominée par 1 ab
sence de figure paternelle achevée, lais
sée aveugle, contre la part féminine
minutieusement et sensuellement cir
consente dans la pierre ; noter la récon
ciliation des antinomies apparemmen
inconciliables - matière brute et sur
face polie , formel et informel, mascu
lin et féminin dont les parts sont sou
dées en chacun , douleur du cri souven
représenté figé et d,e la caresse dont 1;
lumière se charge de nous faire sentir le
tracé; repérer que pour Flecchi;
l'homme est la mesure de toute chose
que toute chose est en devenir , et qu<
l'individu peut malgré tout trouve:
une certaine harmonie relative.

C'est la recherche de cette harmonie
qui peut pousser un sculpteur à parta
ger la pratique de son geste avec le non
initié. C'est ainsi que quatre handica
pés de la Farandole expérimentent de
puis quelques mois la pierre comm<
moyen d'être profondément et sauva
gement vrais.

Expérience unique , peu théorisable
et qu 'Aldo Flecchia pourrait recon
duire d'ici peu avec d'autres Fribour
geois. En effet, l'artiste italien cherchi
actuellement un atelier en ville.

Jacques Sterch

Brevet fédéral en assurances sociales
Faire plus et mieux que les autres

Reconnus... et salués GSAlain Wich
P U B L I C I T É

Fini le temps de la charité. Les assu-
rances sociales nécessitent des profes-
sionnels capables de débroussailler ce
terrain de plus en plus complexe. Di-
plôme et brevet fédéraux feront donc ls
différence.

Créée en 1975 pour encourager h
formation et le perfectionnement dt
ses membres, la Fédération suisse de;
employés d'assurances sociale:
compte neuf sections cantonales , don
Fribourg depuis 1987. Dans le canton
68 membres sont répartis entre admi
nistration , assurances sociales, écono
mie privée et services sociaux. Samedi
20 brevets ont été remis à des Ro
mands à Fribourg. L occasion d insis
ter sur la nécessité du «petit plus qu
fera la différence à l'avenir».

La compétitivité du secteur privé e
l'efficacité du public dépendent er
grande partie de la formation profes
sionnelle. Mais lès dispositions légale:
en la matière s'adaptaient mal aux as
surances sociales. D'où la nécessite
d'une reconnaissance particulière di
brevet et du diplôme , obtenue de la
Confédération il y a un peu plus d'une
année. Ces assurances, outre leur im-
portance sociale , connaissent une pé-
riode de turbulences: augmentation
des coûts, modification des structures
des assurés, changement d'attitude du
«consommateur», révisions partielles
de certaines d'entre elles.

Le brevet vise donc à fournir des
généralistes aptes à renseigner leui
clientèle sur 1 ensemble des assurance:
sociales, à des postes de cadres auss
bien dans l'administration que dans le
privé. Le diplôme, lui , est délivré au>
candidats ayant acquis des connaissan
ces approfondies dans une des bran
ches principales des assurances socia
les, bénéficiant d'une vue d'ensemble
sur toutes les assurances, d'aptitude:
de coordination et de notions de base:
sur le droit constitutionnel.

La session d'octobre 91 des brevet:
fédéraux a réuni 29 candidats: troi:
retraits , six échecs et vingt réussites
dont pour la première fois deux Fri
bourgeois. Thierry Bourquenoud e
Maurice Clément. Lors de la cérémo
nie officielle de samedi , tout le monde
et notamment le Conseiller d'Etat Mi
chel Pittet. s'est accordé pour dire
qu 'en période d'instabilité conjonctu
relie et structurelle , l'avenir appartien
à ceux qui font «un peu plus que le:
autres pour le préparer». JS
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pour pouvoir ~ f̂ j
INTERVENIR -

nous devons gJ
SAVOIR Y

le 16 féj er 1992

! VOTEZ OUI
I à la protection des animaux

ligue suisse contre la vivisection
et pour les droits de l'animal

CCP 12-2745-6 1224 chêne-bougeries

Activités d'Handic'art 92
Art tous azimuts

Outre l'atelier de sculpture, la semaines dans l'enceinte du Bel-
Farandole propose bien d'autres ac- luard pour modeler l'argile. Résul-
tivités artistiques aux handicapés, tat du 8 au 23 mai , au même en-
Premier semestre riche en démons- droit.
trations.

Romont sera à nouveau un haut
A relever notamment une expé- lieu de Handic 'art . L'association

rience qui sort du quotidien pour belge CREAHM présentera un
l'atelier de poterie , puisque les ob- théâtre le 16 mai , avant que le Mu-
jets ont été réalisés à partir de des- sée du vitrail accueille les résultats
sins faits dans l'année. Un dessin , d'un surprenant atelier , dû au talent
précisent les responsables de l'ate- pédagogique d'André Sugnaux , ar-
lier , différent de ce que les handica- tiste verrier , qui a travaillé le vitrail
pés font durant l'année. Lieu inha- avec six handicapés mentaux fri-
bituel aussi , puisque monitrices et bourgeois. Nous reviendrons sur
élèves se sont installés durant deux ces manifestations. GD

i. ,

Jardins familiaux de la ville
Petits soucis, grand projet

Un demi-siècle à fêter , quelques sou
cis à évoquer , deux ou trois détails i
discuter. L'Association des jardins fa
miliaux de la ville tenait ses assise:
vendredi soir à Fribourg.

Les jardins familiaux de Fribourg e
environs , c'est presque 80 000 m 2 de
terrain , répartis entre La Faye, Torry
le Stadtberg et Bertigny. La bourgeoisie
de la ville , propriétaire de ces espaces
les loue à bas prix à quelque 320 per
sonnes. Autant de jardinier s amateur:
dont l'association a pour tâche de faci
liter le travail en veillan t à la bonne
organisation de l'ensemble.

C'est ainsi que , lors de son assem
blée tenue vendredi soir , l' associatior
a voté l'achat d'un motoculteur et re
nonce à l'acquisition d'un broyeur (z
quoi bon dépenser plusieurs millier;
de francs quand la commune collecte
et détruit gratuitement les branches ?)
Autre souci évoqué par le présiden
Louis Bollmann : le risque de voir dis
paraître certains jardins. Ceux di
Stadtberg et de La Faye sont plus part i
culièrement menacés, l' un par le pon
de la Poya . l'autre par un pont à cons
truire sur la ligne de chemin dc fer
Mais , dans les deux cas, il ne semble
pas que le danger soit immédiat.

L'assemblée annuelle, c'est auss
l'occasion de transmettre ses doléance:
à «qui de droit» , en l'occurrence i
Claude Schord eret , responsable des af
faires bourgeoisi ales. La principale

porte sur le parcage sauvage de voitu
res qui rendent difficile , voire impossi
bie l'accès aux jardins familiaux , no
tamment dans la région de l'Hôpita
cantonal. Epineuse question qui n 'esl
semble-t-il , pas près de trouver sa solu
tion. Cela n'a pas empêché le syndit
Schorderet de rappeler l'utilité des jar
dins familiaux, socialement et écologi
quement parlant , et de prodiguer se
vifs encouragements à ceux qui le
cultivent.

Au chapitre des réjouissances, l'as
sociation fêtera, cette année, son demi
siècle. Un comité spécial sera chargi
d'organiser les festivités. Il disposi
déjà de quelques idées, de 20 00(
francs pour les réaliser , et d' un prési
dent : l'ancien conseiller communa
Jean Aebischer. MJf»

Le paradis tient parfois à peu de cho
se. GD Jean-Louis Bourqui- ;

1E
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Châtel-sur-Montsalvens
Encore deux démissions
Après celle d'Isabelle Gremaud,

intervenue en décembre dernier,
Châtel-sur-Montsalvens enregistre
la démission de deux autres conseil-
lers communaux. Jeanine Livache,
vice-syndic, qui avait averti l'année
passée qu'elle se retirerait assez tôt,
s'en va pour des raisons profession-
nelles. Le second conseiller partant
est Michel Savary qui abandonne
sa charge pour des raisons person-
nelles. Une élection complémen-
taire est annoncée pour le diman-
che 15 mars, une liste de trois can-
didats au moins devant être présen-
tée jusqu 'au 17 février à midi. Le
syndic Charles Rouiller tient à sou-
ligner que ces deux départs simulta-
nés sont le seul fait d'un concours
de circonstances. YCH

Arsenal de Payerne
Sellier en retraite

En selle pour la retraite ! Entré à
l'arsenal de Payerne en 1954, André
Mauroux , chef sellier, a récemment
fêté son départ entouré de l'ensem-
ble du personnel. A la veille de sa
retraite, il a accepté de former un
apprenti. Ancien champion d'Eu-
rope de cynophilie, il était aussi res-
ponsable des chiens de garde de
l'ensemble des arsenaux de Suisse.
Son remplacement à ce poste pose
de sérieux problèmes, indique l'ar-
senal. GS

Fête des vendanges du Vully
Verre au concours

Après un essai concluant auprès
des écoles l'an passé, le comité d'or-
ganisation de la Fête des vendanges
du Vully lance un concours pour la
décoration du verre de fête 1992. Ce
concours est ouvert à tous jusqu'au
15 mars, sans sujet imposé. Les des-
sins de 35 cm de côté avec un maxi-
mum de quatre couleurs sont a
adresser à Huguette Derron. à Su-
giez. GS

Variétés à Payerne
Chanteurs à Fessai

A quatre reprises au moins, la
Halle des fête s de Payerne va re-
nouer des liens avec la variété. A
titre d'essai, l'Office du tourisme a
mandaté une agence qui présentera
ses artistes à.Payerne. Son affiche:
Herbert Léonard en mai, Adamo en
juin , Daniel Guichard en septem-
bre et, sous, réserve encore, La
Compagnie créoje en octobre. GD

mm P U B L I C I T é am
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10 h. 15 «Cap sur mon boulevard »
La réputation du restaurant à La Tour-de-
Trême n'est plus à faire , et c 'est avec un
grand plaisir que nous recevons Orlando
Grisoni.

11 h. 35 « L'Odyssée du rire»
Bernard Mabille a longtemps été le com-
plice de Thierry le Luron, aujourd'hui il
monte seul sur scène pour égratigner le
monde politique et amuser le public.

13 h. 15 « Grand espace»
Poète aux accents parfois désespérés ,
Lloyd Cole n'en est pas moins un des plus
grands artistes actuels.
New-Yorkais d'adoption, cet Anglais est
à découvrir au plus vite...

18 h. 45 « Planète star»
Ah que ! Johnny Hallyday est en Planète
star. Ah quel c 'est pour votre plaisir et
qu'il y a des disques à gagner.

#^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

LALIBERTé REGION 
Les pompiers de la Gruyère en assemblée

uel sérieux au travai
ipî jit \£&!pÇStÊ$?*

Lundi 10 février 1992

Les sapeurs-pompiers de la Gruyère
ont siégé samedi soir à Botterens sous
la présidence du capitaine Joseph Gei-
noz. Leur réunion a été essentiellement
consacrée aux aspects techniques du
métier et à la ratification de nouveaux
statuts. En présence des responsables
communaux du feu, Pierre Ecoffey, di-
recteur de l'ECAB (Etablissement can-
tonal d' assurance des bâtiments), leui
a rendu un hommage solennel pour h
qualité de leur intervention , tout en les
invitant à mettre désormais l'accent sui
la prévention. De son côté, le l ieutenani
de préfet Pierre Maillard a lancé l'idée
du jumelage de certains corps de pom-
piers quand il s'agit d'investir gros
pour s'équiper.

Le point le plus substantiel de 1 or-
dre du jour demeure le rapport du capi-
taine Marcel Thurler , président de \z
commission technique. Que cela soii
au travers des cours pour comman-
dants et remplaçants, pour officiers
pour sous-officiers de la protection de
la respiration , pour chefs d'échelle mé-
canique , des maîtres mots s'imposent:
polyvalence , sécurité , efficacité. Si des
objectifs comme la relève des officiers,
leur formation continue et la distribu-
tion des tâches ont été atteints , il reste
encore , a insisté Marcel Thurler , à inté-
grer tous les officiers dans l'organisa-
tion pour mieux les responsabiliser.

Pour cette année , le président de la
commission technique a assigné poui
objectif l'instruction et la formatior
des commandants et officiers à tous le;
engins , l'adaptation aux exigences ac
tuelles et la préparation à l'instruction
Précision sur ces exigences: en 1992 , i
sera demandé de travailler la triple
protection avec des moyens légers, no-
tamment les barrages sur cours d'eau.

l'alarme désormais donnée par le 118
Il a calculé qu 'il faut 23 minutes poui
alerter la quinzaine de groupes devan
intervenir à l'hôpital de Riaz. Réponse
de Pierre Ecoffey: pas moyen de prati
quer autrement tant qu 'un système di
gitalisé n'est pas en place. Ce sera poui
l'an 2000. Le président de la commis
sion technique juge le système actue
satisfaisant. Riaz , Bulle et Vuadens ar-
rivent immédiatement. Cela fait déjÈ
une force importante renforcée chaque
minutes par les autres corps.

Bientôt I hélico
On ne recourt évidemment pas z

l'intervention de l'hélicoptère à la légè-
re. Car la nécessité peut coûter cher au>
communes qui l'appellent ou aux par-
ticuliers qui seraient responsables d'ur
sinistre. L'ECAB se préoccupe de \z
situation , a annoncé Pierre Ecoffey
Une convention avec la GASS (Garde
aérienne suisse de sauvetage) est er
discussion. Elle porte sur une contribu
tion de l'Etablissement cantonal , par le
biais d'une prime annuelle , la GASS
intervenant alors gratuitement. Dan:
l'immédiat , l'ECAB a déjà fait un pre
mier pas en finançant (40 000 francs
l'achat de puisoirs et de bacs à eai
nécessaires aux interventions hélipor
tees.

Le directeur de l'ECAB a enfin batti
le rappel d'une forte participation de;
responsables communaux aux deu>
journées «Info-feu» pour ces lundi e
mardi. Rendez-vous est donné z
8 h. 30 au Centre international de for
mation hôtelière à la rue de l'Ondine z
Bulle.

Pierre Maillard , lieutenant de préfet
a lancé un vibrant appel à la responsa-

Pnnr l'an 9000 bihté des commissions locales du feurOui 1 an L\) \} \) certaines n 'étant pas assez attentives à
Un conseiller communal a qualifié l'expérience du commandant dom

d'archaïque les centraux PTT relayant l'action mériterait parfois d'être soute-

nue, voire valorisée. Le secrétaire de
préfecture a pioché la loi sur la protec
tion contre le feu datant de 1964. For
de la disposition de l'article 34 disan
que «la préfecture peut autoriser oi
obliger à organiser en commun le ser
vice contre l'incendie», Pierre Mail
lard suggère que des corps se groupen

pour l'acquisition d'un matériel im
portant ou trop coûteux pour dc petite
collectivités. «Tout en maintenan
l'indépendance des corps , pourquoi m
pas envisager ce genre de collabora
tion?» , a interrogé le fonctionnaire.

Yvonne Charièn

a\wyr

Des incendies criminels, comme celui de la scierie Portmann à La Tour-de-Trêmi
en janvier 1991, ont alourdi la facture. GSNicolas Repond-;

La Joux accueille ses élus politiques
Au petit trot

III I GLANE M
Michel Pittet , Willy Audergon ei

leurs épouses sont arrivés en calèche
sur la place du café de La Joux. Le
conseiller d'Etat et le député fraîche-
ment élus ont été fêtés, dimanche, pai
leurs concitoyens. Les deux hommes
sont de la trempe de ceux qui ne comp-
tent pas leur temps au service de ls
communauté. Ils porteront désormais
les couleurs de la Haute-Glâne à Fri
bourg et leur village a dit sa fierté.

La commune de La Joux a cumulé
les succès politiques lors des dernière:
élections: un conseiller d'Etat et ur
député pour quelques trois cents âmes
La population du village les a fêtés
avec fanfare et chœur mixte.

Le syndic Cyrille Demierre a ac-
cueilli ses deux administrés les plus
célèbres. Le préfet René Grandjear
était également au rendez-vous et l'or
avait demandé au doyen du village ur
mot de bienvenue. Dans le café com-
munal , chacun a pu participer à l'agape
et entendre Michel Pittet et Willy Au-
dergon.

Michel Pittet: La Joux lui a dit sa fierté

Par la grande porte
Elu conseiller d'Etat le 8 décembre

dernier , Michel Pittet entre en politi
que par la grande porte. Enfant du vil
lage, il a gagné ses galons profession
nels à force de persévérance et s'est fai
connaître à la direction de l'Office de
développement économique. Dan:
son village , il a longtemps tenu le:
secrétariats communal et paroissial. I
a été l'organisateur de manifestation:
importantes.

Dans le sillage du chef du Départe
ment de l'économie , des transports e
de l'énergie, Willy Audergo n est , lu
aussi , démocrate-chrétien. Un homme
sur qui la communauté a toujours pi
compter. Juste récompense donc que
ces deux élections qui mettent en ve
dette un village qui se sent si souven
aux confins du district.

MDI

GD Alain Wich'

Sinistres gruériens

Au-dessus de la moyenne
Sur les 16 millions de dégâts in- dies intentionnels de janvier 1991 à

demnisés en 1991 , la Gruyère a La Tour-de-Trême et de l'automne
coûté 2,4 millions à l'ECAB, soit le à Broc représentent à eux seuls 1
0,41 pour mille du capital assuré, million. Contra irement à d'autres
Ce taux est légèrement supérieur à districts , la Gruyère n'a pour ainsi
la moyenne cantonale , a précisé le dire pas souffert des éléments natu-
directeur Pierre Ecoffey. Les incen- rels. YCH

L 

Promasens: la banque se modernise
Guichet automatique

Sise au premier étage d'une villa
l'agence bancaire de Promasens a sub
un lifting. Locaux modernisés et sur
tout dotés d'un équipement informât!
se: le client y trouvera les mêmes servi
ces que dans toute autre banque. Pou
pallier un manque dans la région , li
CAIB a installé un guichet automati
que pour les retraits et versements d'ar
gent. La nouvelle agence a été inaugu
rée samedi avec les communes fonda
trices et garantes de feu la Caissi
d'épargne locale.

Il y a tout juste deux ans que le Cré
dit agricole et industriel de la Broyi
rachetait la Caisse d'épargne el de prêt:
de Promasens. La transition achevée
la banque a inauguré , samedi , des lo
eaux modernisés , une installation in
formatique reliée à l'ordinateur di
siège central d'Estavayer et surtout ui
guichet automatique extérieur. Un vé
ritable luxe dans une région où même
les grandes banques vaudoises d'Oror
n'offrent pas ce service. «Ce guiche
servira à nos clients 24 heure s sur 24
mais nous n 'avons pas voulu faire le
jeu des autres banques avec un banco
mat» dit Jean-Denis Cornu responsa
bie de l' agence romontoise.

A Promasens, Pascal Delabays
mandataire commercial ouvre la ban
que tous les matins et le mercredi aprè:
midi. La clientèle peut y trouver tou:
les services bancaire s et les conseils er
matière de crédits et de placements
Pour cette région , la reprise de la caisse
locale, qui s'était véritablement assou
pie, est un plus. Les sept communes de
la Basse-Glâne, ex-propriétaire s de 1:
banque locale, ont été invitées à l ' inau
guration.

«Le changement a été fort bier
perçu par la clientèle régionale» di
Michel Quiot . directeur du CAIB
«Nous voulons continu er à jouer ur
rôle de banque régionale et rester dan:
un créneau où il y a suffisamment i
faire. Pour nous , le maintien de tou ;
nos services à Promasens s'imposait
Avec une ouverture à mi-temps et ur
guichet automatique , on peut répon
dre aux exigences du client d'au
jourd'hui».

Il est vra i qu 'à la veille de la reprise
la vénérable Caisse d'épargne se voya i
confrontée à un choix crucial: infor
matiser et professionnaliser ses servi
ces ou mettre la clé sous le paillasson
faute de compétitivité. Les commune:
garantes ont choisi la reprise et la mo
dernisation en confiant leur caisse i
une banque régionale fribourgeoise.

MDI
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Rectificatil
Dr méd. vêt. R. Mo)

Resp. : Prof. D' méd. vét. S. Debrc

En cas d acceptation de l'initiative
pour la protection des animaux
l' expérimentation animale continuer?
d'être autorisée. Mais avec de sérieu
ses limites: seules celles qui son
indispensables à la recherche médi
cale subsisteront.
Toutes les expériences animale
superflues — et notamment celle:
qui sont pratiquées par l'industrie
cosmétique et du tabac — doiver
enfin être interdites.
Le 16 février, nous voterons

AI I à la protectior
vUl des animaux
Oui à l'initiative populaire fédérale
«Limitons strictement l' expérimenta
tion animale».
Comité des médecins en faveur de l' mitiativ
pour la protection des animaux.
Biberlmst rasse 5, 8032 Zurich.- C:
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une entreprisesommes
le domaine pétrolier

industrielle spécialisée dans
A Bulle nous développons et fabriquons des appareils

de mesure portables destinés ?ux industries et aux bateaux. Pour faire (ace à notre

¦ nnUClKlDIII Cffl expansion dons des marchés prometteurs , nous cherchons

jeune ingénieur ETS commePour assurer nos pointes de travail, nous cherchons un(e)

DESSIIMATEUR(TRICE)
(seulement à temps partiel)

ayant des connaissances dans les installations techniques
du bâtiment (CVS), spécialement dans la mise au propre de
nos projets.

Travail indépendant pouvant s 'effectuer à notre bureau ou à
domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-737976, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PHBMHMBIMHI ^HHMI
Pour renforcer notre équipe de vente, notre société lea-
der dans le secteur cosmétiques de qualité depuis 13
ans cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi personnalisé de notre clientèle existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie

(également pour débutante)
- important fichier clientèle
- salaire fixe et frais de déplacement
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si le domaine du cosmétique vous intéresse, prenez
contact au 037/23 15 88 pour de plus amples rensei-
gnements.

022-3594
mâmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^—A^^^^maA
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PLACE D'APPRENTISSAGE
DE COIFFEUSE

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
\ M k, v Placement fixe et temporaire I
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nous offrons une

m^̂ j^^y^^^^^^^^^2^^£2wf/f/^H pour août 1992. •
M Si vous êtes intéressée par ce métier , nous vous offrons la possibilité QNous cherchons pour un emploi vraiment OK, un 
 ̂

d'accomplir un stage dans notre salon.

I
A Pour de plus amples renseignements, nous attendons avec plaisir votre 

^• appel. •

, 
w Prof. : * 037/22 60 50. •

ainsi que des ¦ A ^¦  ̂ La direction Rosy Jungmann •
I —  

La airecuon nosy uunymann -w

ayant des connaissances de l 'aluminium et de l'acier " "̂ W W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^W W W W W
I inox. Rémunération en fonction de votre expérience. •
I

N'hésitez plus, contactez sans aucun engagement Fran-
çoise Gaillard.

17-2412

Pour renforcer notre équipe

/ Une hygiène exemplaire est un d«
/ principes essentiels de notre entrepr

se. De ce fait, la lingerie est un dépar
tement très important . Tous les jours,
plus de 3000 pièces de linge sont à
traiter.

/ Dans quelques mois, la titulaire actuelle prendra sa
/ retraite. C'est la raison pour laquelle nous cherchons
/ pour ce poste de cadre, une collaboratrice capable,
/ en qualité de

/ CHEF DE LA LINGERIE
/ (un collaborateur n'est pas exclu), à laquelle nous

( aimerions confier , parmi d'autres, les tâches suivan- 1
tes: conduite de l'éauiDe de la lingerie , 7 collabora- /
trices, organisation du travail quotidien ,
surveillance du stock des habits de travail et du
matériel, collaboration dans l'achat d'habits, de ma-
chines, de produits.
Nous exigeons: j

/ une formation professionnelle dans le domaine dt
/ traitement des textiles, expérience dans la conduite
' de collaboratrices, de très bonnes connaissances

verbales de l'allemand, préférence pour les tâches
ayant trait à l'organisation et à la planification, expé-
rience pratique dans une lingerie.
Nous sommes une entreprise de la communauté
Migros et pouvons vous offrir ses conditions d'en-
gagement très avantageuses.

Les intéressées peuvent adresser leur offre i
ivec la documentation usuelle, au chef du serv
iersonnel de

MICARNA SA, 1784 COURTEPII
PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE / *A^

i* 037/34 91 11 / TM

Nous cherchons pour le 1" avril 1992 ou date à
convenir, un

^ t̂̂ ^ îr̂ ^̂^^^

Pour 
seconder l' un des responsables/^^H

^LW nous engageons ^^B

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
I de langue maternelle 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 

^
L%\

^^̂^ " NOUVEAU CHOIX
' Pour son service commercial, une

entreprise internationale nous a confié la

I 

recherche d'une

secrétaire
- bilingue français/anglais + connaissances

d' espagnol
- titulaire d'un diplôme commercial ou d'une

maturité E
- expérience professionnelle de 2 à 3 ans
- dynamique et indépendante dans son tra-

vail.
Sont offerts:
- un travail intéressant et varié
- semaine de 40 heures
a- prestations sociales modernes
- bonne rémunération selon compétences.
Pour plus de renseignements , contactez rapide-
ment Michèle Mauron qui se tient à votre dis-
position. Discrétion et gratuité. 

 ̂ \Èfi Ĵ0^2, bd de Pérolles ¦LUJ| ¦¦j-il -i
¦̂ ^ ¦̂ ^^¦̂ MY ¦

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel eami*mBB^

QUALITY CONTROL MANAGER
Vous êtes méthodique et enthousiaste

Vos tâches: Vous-même:
Directement en contact avec les responsables des Bon organisateur et plein d' initiatives, vous savez
départements technique et production, et vos travailler de façon indépendante au sein d'une
fournisseurs , vous organisez et assurez la mise en petite équipe motivée . Vous êtes prêt à vous

place du concept de contrôle de qualité. Vous êtes engager pleinement dans votre travail et à
aussi en contact avec différentes organisations voyager 20% de votre temps. Vous avez le sens
nationales et internationales. Vous créez une inné de la diplomatie et maîtrisez l'anglais. De
infrastructure efficace visant à recevoir une formation technique, idéalement vous avez déjà
certification à la norme ISO 9002. Plus tard , une expérience dans la gestion de la qualité et
vous vous occuperez de la formation de nos centres êtes familier des normes ISO 9000. Votre âge se
de service dans le monde entier. situe entre 28 et 38 ans.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch

^ 
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022/62 19 55.

^̂_ Agences AAercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres

des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 478.949
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales
Allemagne, Angleterre, Australie , Belgique, Danemark

Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie
Norvège, Suède, USA

Nous offrons:
Un magnifique défi au sein d'une société
à dimension humaine faisant partie d'un
groupe international. La chance de vous
développer dans une entreprise en pleine
expansion . Un cadre de travail moderne
avec des outils performants (environ-
nement IBM] et le soutien de toute une
équipe prête à évoluer avec vous. Des
conditions d'engagement à la mesure de
ce poste.

AMR W WfRRRRP.
mM ta ŷ
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I le meilleur!

Grand'Places 16 A

W

EURQSTYLE
COIFFURE DA MES

22 60 50

Wir sind eine Handelsgesellschaft der grafischen
Zulieferindustrie in Bern und bieten Ihnen
die Chance, Ihre Deutschkennt-
nisse zu vervollstândigen! Als

/ Sekretârin
der Verkaufsabteilung Druck
bearbeiten Sie ein vielfâltiges , intéressantes Auf-
gabengebiet. Es umfasst Korrespondenz f / d,
Offertwesen , Vertrâge , telefonischer Kundenkon-
takt und vieles mehr.

Jhre Muttersprache ist Franzôsisch , Sie bringen be-
reits einige Grundkenntnisse in Deutsch mit und ar-
beiten gerne in einem jungen, dynamischen Team;
wenn Sie dazu ùberzeugt ja sagen kônnen, sind Sie
die geeignete Kandidatin!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Ihren An-
ruf. Frau Brigitte Hess erteilt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.

CÀj JJJsWUhj JJBJ] sJSj
Nordring / B i rkenweg 61 CH-3001 Bern Tel. 031 /42  00 55

\

électricien

I
en radio-TV

avec CFC et si possible quelques années d'expé-
rience, m

I
Vous trouverez chez nous une activité intéressante
et variée au sein d'une petite équipe.

Nous offrons 5 semaines de vacances, les pres-
tations sociales d'une grande entreprise, ainsi que
des possibilités de perfectionnement , grâce aux
cours que nous organisons.

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



I Salonisti sans programme
Fribourg: 4e concert M

m&idi
L'ensemble I Salonisti de Berne esl

devenu célèbre dans le monde entier.
Son art de jouer ce que l'on dénomme
la «musique de salon» a été reconnu
par la critique la plus exigeante. Formé
de cinq instrumentistes - Thomas Fùri
et Lorenz Hasler , violons , Ferenc Sue-
dlak , violoncelle . Bêla Szedlak. contre-
basse, et Werner Giger , piano - l'en-
semble n'a pas fixé de programme dé-
terminé pour le quatrième concert des
Jeunesses Musicales de Fribourg qui

aura lieu demain soir , à 20 h. 30, z
l'aula du Conservatoire de Fribourg.

L'ensemble I Salonisti est donc ur
quintette avec piano, contrebasse
mais sans alto. Il jouera un programme
vaguement déterminé: des pages de
Fritz Kreisler (1875-1965), Claude De-
bussy (1862-1918), Jules Massenei
(1842-1912), Gioacchino Rossini
(1792-1868), Georges Enesco (1881-
1955) et Robert Stolz ( 1880- 1975). Le:
œuvres commentées par les musicien:
lors de leur interprétation se réfèrent à
la musique légère et à l'orj ëra ; mai:
encore à la musique typiquement «de
salon» s'agissant des pièces de Fritz
Kreisler et Robert Stolz , deux compo-
siteurs viennois de la belle époque du
début de notre siècle.

BS

Retour baroque
Orchestre de Heidelberg

L'Orchestre de Chambre de Heidel
berg présentera mardi, à 20 h.30, è
l'aula de l'Université, un programme
fort varié, puisant à toutes les sources
du baroque.

L'orchestre fut fondé il y a mainte-
nant 30 ans par Klaus Preis. Des
concerts et des tournées l'ont conduit
dans plus dc 60 pays en Europe et
outre-mer. A Fribourg, où il s'arrête
presque chaque année , l'Orchestre de
chambre de Heidelberg j ouera: Les
quatre Saisons (L'été), le Concerto
«Alla Rustica» et le Concerto pour
flûte à bec piccolo de Viv aldi ; le Diver-
timento en ré majeur K 136 de Mozart ;
le Concerto brandebourg eois N° 4 de
Bach; la Pavane et Chaconne de Pur-
cell el le Concerto en mi mineur pour
flule à bec, flûte traversière et orchestre
de Telemann. tm

auiowut 'Aui
avant-s cène

• Fnbourg. - Audition extraordinai-
re; examens intermédiair es des classes
professionn elles de chant. Aula du
Conservatoire de 10 h. 15 à 14 h.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe d'Olivier Lattion.
Aula du Conservatoire à 19 h. 30.

• Fribourg. - Liturgie byzantine célé-
brée par Mgr Lufti Laham , archevêque
melkite de Jérusalem. Chœur de St-
Romanos. Chapelle de l'Albe rtinum.
rue de l'Hôpital 1, à 19 h. 30.

• Fribourg. - L'Atelier Theater de
Berne interprète «Faust» de Goethe.
Aula de l'Université à 20 h.

• Farvagny. - A l'enseigne de «Con-
naissance du monde», Jacques Mars
présente son film «Le Rhin - la vie
d'un fleuve» . Ecole secondaire - CO, à
20 h.

• Broc. - Consultations pour nourris-
sons et peti ts enfants. Foyer «La Rose
des Vents», de 14 h. à 17 h.

• Prières. - Exercices de la Neuvaine
à la chapelle de la Providence , à 16 h. et
à 20 h. Réunion du Mouvement sacer-
dotal mariai et messe à 16 h. en la cha-
pell e de Sainte-Ursule; à 18 h. 30,
prière œcuménique avec équipe d'ani-
mation. Qg
¦— PUBLICITÉ MM
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Si on parlait?
Semaine de réflexior

au C0 du Belluard

SIDA , drogue, tabac, alcool... Et si
nous en parlions?

Le Cycle d'orientation du Belluard
programme diverses manifestations
autour de ces questions. Une semaine
complète de réflexion et de sensibilisa-
tion aux questions d'hygiène et de san-
té. Avec deux expositions: l' une pré-
sente les affiches de la campagne de
prévention organisée par l'Office fédé-
ral de la santé publique; l'autre , mon-
tée par la Fondation pour la vie, re-
prend en une vingtaine de panneaux
l'essentiel des thèmes traités dans
«Jo», la bande dessinée consacrée au
problème du SIDA.

Elle seront représentées du 10 au 15
février dans le hall d'entrée du cycle.
D autre part , Madame Leroyer, auteut
du livre «Moi , mère de drogué», ensei-
gnante et vice-présidente de l'Associa-
tion suisse pour la lutte contre la toxi-
comanie donnera une conférence mer-
cred i , à 20 heures , à l'auditoire du 1e'
sous-sol. Elle analysera les causes qui
conduisent un adolescent à rechercher
dans la drogue une solution à ses pro-
blèmes, im

• b ribourg : Pair du Bourg. - Quelle esl
la pollution de l'air dans le quartier du
Bourg? Quand et que mesure-t-on?
Quels sont les résultats? Quelles sont
les conséquences à en tirer? Autant de
questions que se posent les habitants
de Fribourg et particulièrement ceux
du quartier entourant la cathédrale
Pour y répondre , à l'invitation de l'As-
sociation des intérêts du quartier.
Hans Gygax, chef de la section protec-
tion de l'air à l'Office de l'environne-
ment , donne une conférence. A la Gre-
nette, mard i à 20 h.

• Fribourg: conférence phi losophi -
que. - La Société philos ophique de Fri
bourg accueille le professeur Fran/
Wassermann , de Heidelberg, qu:
donne une conférence, en langue alle-
mande, sur le thème: «Musikaesthetik
und Gesellschaft». Université Miséri -
corde , salle 3115, mard i à 20 h. 15.

• Fribourg: séminaire sur la forêt.
Dans le cadre du Séminaire interdisci
plinaire consacré à la forêt , le profes
seur Dr Dimiter Daphinoff , de l'Uni
versité de Fribourg, donne une confé
rence intitul ée: «Der Wald im englis-
chen Roman des 18. Jahrhunderts»
Université Miséricorde, auditoire C
mard i à 19 h. 30.

• Fribourg: billard. - Le Mouvemeni
des aînés invite les personnes âgées à
un après-midi récréatif avec à la clé
une partie de bill ard . La Canne-d'Or.
avenue du Midi , mard i à 14 h. 30.

• Villars-sur-Glâne: Vie montante.
Traditionnell e réunion de la Vie mon
tante mard i, avec projection de deu>
films: «Chronique paysanne» et «Ur
voyage au Pérou». Résidence des Mar-
tinets à 14 h.30. (Prise de la tension z
13h.45) .

• Charmey: consultations. - Consul
tations pour nourrissons et petits en-
fants. Ecole, salle communale , mard i
de 14 h. à 16 h.

• Cugy: consultations. - Consu lta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Salle communale , rez-de-chaus-
sée, mard i de 14 h. à 16 h. IE
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Rien ne vaut un spécialiste pour le baptême de l'encre. GD Freenewi

Première convention du tatouage à Estavayer-le-Lac

La passion à fleur de peau

P̂̂

Un sous-vêtement peut cacher une
œuvre d'art. Celle qui colle à la peau
pour la vie. Samedi, des centaines
d'épidémies décorés se sont dévoilés â
Estavayer-le-Lac lors de la première
convention du tatouage.

De la petite sirène sur le coin de
l'épaule au motif destroy sur le bras en
passant par le dragon recouvrant un
dos musclé, il y en avait pour tous le;
goûts samedi à la salle de la Prillaz , z
Estavayer. Une salle où un public inha
bituel s'était donné rendez-vous poui
la première convention du tatouage or
ganisée par le Harley Davidson Grour.
(HDG) d'Estavayer-le-Lac.

Près d'un millier de personnes on
pris d'assaut les stands de la quinzaine
de tatoueurs professionnels installés le
long de la salle. D'aucuns en ont profi-
té, qui pour une première épreuve sou:
les aiguilles du dermographe , qui poui
décorer une nouvelle parcelle de
peau.

Pour pigmenter le show, plusieur:
modèles de Harley Davidson étaieni
exposés au centre de la salle.

Les tatoueurs suisses ont pi
confronte r leur travail à celui de leur:
collègues italien , français, autrichien ei
américain. En soirée, un défilé d'oeu-
vres vivantes a précédé le concert di
groupe Génocide.

Mariage de deux arts
«Cette convention , c'est le mariage

de deux arts: celui du tatouage et celui
de la moto», explique «Tutu» Lam-
bert, président du HDG. «Le poinl
commun , c'est la liberté: celle d'oser se
montrer sur une belle moto décorée el
celle d'exhiber ses tatouages. Pour le
plaisir. Car pour le vrai motard , le «bi-
ker», cette liberté est celle du beau , pas
celle de la vitesse.» .

«Pourquoi cette manifestation? I I »*ffy >
Parce que j'aime organiser des trucs «ayXfl?qui n'existent pas», poursuit le prési- ^/Cldent. «Et parce que j'en ai marre d'en- LAC &?£}
tendre les jeunes dire qu 'il ne se passe
rien dans la région. Par la même occa- bes souvent généreuses, les visiteur:
sion , c'est une manière de changer un ont montré un visage plutôt bon en
peu l'image du motard.» Et c'est vra i fant.
que sous leur blouson de cuir et les bar- CAC

s
*̂» . yJJmaaaaaaaaWÊÊÊL ffill

C'est tatoué pour la vie... G0 Freenew:
P U B L I C I T é ma
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position tempora i re de la SPSAS,
Salon des peintres , scul pteurs et ar-
chitectes, section dc Fribourg.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Moral 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 XX e siècle. Exposition
tempora i re: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg. Derrière-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Mollusques marins , exposi-
tion consacrée aux coquillages les
plus ra res et les plus beaux. Vernis-
sage vendredi 14 février.
Fribourg, Musée d 'h istoire naturel-
le. Lu à di 14-1S 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 dei
spectacles, 15, 17,20 , 21 , 22, 26 ei
28 février , l 'e de 17 à 19 h. et sa et di
de 15 à 18 h. Jusqu 'au 6 mars. Ver-
nissage mercredi 12 février.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Furotel . f oyer Panorama,
Grand-Places 14. Jusqu 'au 31
mars.
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Pct it-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Alain Favre, Claude Spiess, Yegi
Annan. Christine Hunold , Pipilotti
Rist , Jurg Egli et Peter Volkart.
Sélection de «Mit Hcrz».
Fribourg, Fri-Ari , centre d 'art
contemporain, Petites-Rames 22.
Ma à di de 14 à 17 h., je dc 20 à 22 h.
Jusqu 'au 16 f évrier.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
d'origine fribourgeoise mais pro-
vençal de vocation , mort en 1985.
Dans la salle de l'Etai: exposition 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
17 h., - d i  de 11 à 12 h. Jusqu 'au
7 mars.
Thierry Ruffieux. Photographies de
cours intérieure s de Budapest.
Fribourg, La Spirale, place du Petit-
St-Jean 39. Ouverture les ve et sa
lors des spectacles. Jusqu 'au 22 f é-
vrier.
Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg . Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa dc 9 à 14 h. cl dt
17h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.
Raymond Schmidt. Photographies
dc 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 Bouch ers 5. Per-
manente.
Marie Vieli et Marc Wassmer.
Peintures , sculpture s et mobiles.
Fribourg, espace du Permis , Grand-
Fontaine 36. Ma à di de 15 à 19 h.,
ve de 15 à 20 h. Jusqu 'au
1 "mars.
Jacques Rime. «Clair dc lune» , ex-
position dc dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville ,
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
â 18 h., me de 14 à 20 h., sa dc lll ù
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Etoffes Mola, des Indiennes Kuna
de Panama. Exposition organisée
par l ' Insti tut  dc missiologie et dc
science des religions.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde , salle de cinéma.
Heures d 'ouvert ure de l'Université.

Quatorze jeunes artistes fribourgeois exposés
Une palette sur un tremplin

Les univers de quatorze jeunes artistes fribourgeois mis côte-à côte au Musée d'art et d'histoire GS Vincent Mûrit!

^—^ Regard 
^̂ ^

Le choix d'un jury reste lié aux sensi-
bilités de ses membres: la nouvelle ex-
position du Musée d'art et d'histoire ne
se veut donc pas l'échantillon exhaustif
de la jeune production artistique di
canton. Mais présente, à l'instigatior
de la section locale de la SPSAS (So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses), quatorze jeunes créa
teurs de 23 à 38 ans. Un tremplin poui
une palette aux couleurs talentueuses.

L'horizon des jeunes artistes fri-
bourgeois présentés au musée s'étenc
bien au-delà d'un canton d'origine ot
d'accueil. Le photographe Christiar
Dupré , par exemple , propose des ima-
ges ramenées de Turquie: couleur;
éclatantes pour superposition de pho-
tos qui disent les mondes intérieur ei
extérieur , les bâtiments et les hommes
Avec les peintures de Patrick Savary
c'est en tauromachie que l'on voyage,
entre deux portraits de femmes graves
Leurs robes sont foncées comme celles
des taureaux...

Mais le voyage est surtout intérieur
Sur un grand tableau noir , Françoise
Emmenegger a peint quotidiennemenl
son autoportrait pendant un mois. Le
visage, toujours penché de la même
manière, s'habille de l'humeur du jour.

passant du rose épanoui au vert som-
bre tourmenté. Avec, au-delà d'un pre-
mier abord austère et mathématique
une douce intimité. Chez l'homonyme
(et cousin) François Emmenegger
photographe , l'intimité est toute évi-
dence dans deux études de nu , où dou-
ceur et mouvement se superposent.

Capteurs de forces
Cécilia Demarmels, elle, se pas-

sionne pour les racines de l'humanité
Normal , elle travaille au Service ar-
chéologique. Ces signes alignés, ce sonl
des menhirs et des dolmens. Capteurs
de forces comme le «Radar» signé Be-
noît Deschenaux , reliant les énergies
célestes aux plaques de cuivre encore
vierges. Chez Patricia Moret , le noii
n'est pas obscur: il s'illumine , sur le
fond de velours du pastel. Il faut pren-
dre son temps pour en découvrir les
nuances. Même démarche pour péné-
trer dans l'univers de Vincent Marba-
cher , dont il faut apprivoiser les tonali-
tés sombres.

Yves Marti , unique . autodidacte
parmi ces quatorze artistes, présente
un de ses objets, façonné avec une pla-
que de ciment. Trois dimensions auss:
et du mystère pour «La fleur chinoise»
d'Ivo Vonlanthen , réalisée en plâtre.

Doux et menaçants
Une des plus fortes émotions dc

cette galerie de révélations est suscitée

«Des femmes comme d'une tauromachie» , de Patrick Savan

par 1 œuvre de Nika Spahnger , dont le:
toiles monumentales accueillent de:
animaux à la fois doux et menaçants
L'artiste s'est inspirée d'objets minia
tures qui , à travers son regard, entre n
dans un monde surréaliste. Une sem-
blable force du regard se retrouve chej
Jeanne Theurillat-Schopfer, qui évo-
que naissance et souvenirs d'enfance
en de petits tableaux très colorés ei
meticuleusement peints.

Chez Mari e Vieli le geste est sponta
né, la couleur et la matière essentielles
L'état d'âme brut , la spontanéité rè
gnent en maîtres. Les toiles d'Augustir
Pasquier , le benjamin de l'exposition
reflètent plutôt la méditation.

Cette exposition remplace le tradi
tionnel salon réservé aux membres de
la SPSAS. Le jury de cinq personne:
mandaté par la société et présidé pai
Nicolas Raboud a fait son choix parm
les œuvres d'une cinquantaine de créa-
teurs sollicités. Il a retenu celles qui , z
ses yeux, vont le plus loin dans l'origi-
nalité, l'authenticité , la cohérence di
propos, le sens de la couleur et des for-
mes. Chaque artiste présente d'une z
cinq de ses créations , donc une toute
petite partie de son univers.

Le musée expose d'autre part une
vingtaine d'œuvres signées par cinç
jeunes artistes soleurois , dans le cadre
d'un échange organisé pour le 700e
Leur langage est plus difficile à appri-
voiser. Mais là encore, si l'on a envie
de prendre le temps...

Florence Michel

GD Vincent Muri t l

¦ DANS LE CANTON
Musée du pays et val de Charmey
Tous les jours sauf le lundi dc 14 t
17 h.

Musée suisse du vitrail. Etudes di
Sergio Castro pour les vitraux de h
collégiale de Romont.
Romont. Musée du vitrail. Du nu
au di de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
Jusqu 'au 1 " mars.

Musée de Tavel. Exposition artisa
nale d'objets de cuir.
Tavel. Sensler Heimatmuseum
Ma , sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'ci
mars 1992.

Hélène Appel. «Dominant!
bleue» , aquarelles , peintures e
sculptures.
Avr y ,  galerie Avr y -Art .  Lu de 13 h
30 à 20 II , ma à ve de 9â20 h., sa di
8 à 17 h. Jusqu 'au 4 mars.

Denise Badel. Exposition de photo
graphies du carnaval de Bâle.
Villars-sur-Glâne , Home médica
Usé de la Sarine, avenue Jean-Paul
II. Du lu au sa dc 10 à 17 h., di de F
à 17 h. Jusqu 'au 23 f évrier.

Antonio et Dan ici la Bruni. «Le Tes
sin autrement ». huiles , aquarelle ;
et techniques mixtes.
Bulle, Galerie Vieux-Comté, rue dc
Vevey 11. Lu 13 h. 20 â 18 h. 30, mc
au ve de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 c
18 h. 30, sa de 9 à 12 et de 13 h. 30 c
16 h. Jusqu 'au 29 f évrier.

Bernard Curty, Catherine Desay
Ray Nicolet. Peintures.
Pre:-vers-Norèaz . lea-room Lt
Gra nge. Jusqu 'au 15 mars.

Christiane Dubois. Fusains, sangui
nés.
Morat, galerie Ringmauer. Me ù si
de 14 à 17 h., di de 10 à 12 h. Jus
qu 'au 23 f évrier.

José Roosevelt. Aquarelles et des
sins.
Bulle. La Mouche. 34. rue de la Pro
menade. Ma à sa de 14 à 18 h. 30. jt
et sa aussi le malin dc 9 à 12 h
Jusqu 'au 29 f évrier.

Jacques Schaerer. «Im Lampen
licht».
Morat, Musée historique. Du nui ai
di de 14 â 17 h. J usqu 'au 3 ma
1992.
Masques mexicains anciens.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. J
ci vc de 17 à 20 /;., sa et di de 14 i
17h. Jusqu 'au 8 mars, \ ern issag
vendredi 14 f évrier.

¦ A L'EXTERIEUR DU CANTON
Jean-Claude Juriens. Peintures.
Avenches , galerie du Paon, rue dt
Lausanne 10. Du je au di de 14 à 11
h. Jusqu 'au 1"mars.
«Petits formats». Exposition col
lective de neuf artistes contempo
rains: Suzanne Evers van Witzcn
burg, Katherine Vasey, Marie
Louise von Arx , Eric von Arx , Lui
Brouyère , Gérald Friedli , Charcl:
Gonthier , Georges Perrcnoud e
Frédy Mcystre.
Moudon. galerie d 'art L 'Escalier 2
rue des Terreaux 2. I e, sa et di di
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 2.
lévrier.

mm FRIBOURGEOIS A L'EXTFRIFI IR
Georges Corpataux. Dessins à I:
mine de plomb.
Lausanne . Galerie H umus , rue de.
Terreaux lShis. Du ma au ve de 10 <
12 h. ci de 14 â 18 h. 30. sa de 10 t
12 h. et de 14 â 17 h. Jusqu 'au 2.
lévrier.

Odile Gauthier. Craie, encre , ex
pose dans le cadre de l' cxpositioi
«Six artistes dc la cariothèquc» .
Yvcrdon-los-Bains. salle d 'exposi
lion de I Hô tel de I ilie. Du ma au d
de 14 à 18 h. J usqu 'nu l(i lévrier .
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On peut gagner Kitzbùhel . f A
et le Lauberhorn et ne pas
être champion olympique ::/JL M Rk-quelque temps plus tard . llfc^Ë,
Franz Heinzer (photo Keys- Ë|̂  ̂ f K$-
tone ci-contre) en a fait la BNé^, Acruelle expérience hier à Val- f PS^|fc|̂ |J!!zffilIsère . Amer aussi pour Paul "t \*£ ^JË^ééI* BSt^fc «ÉAccola (photo ci-dessous) ** J ^*JB|lj s#^qui fondait de grands espoirs
après ses résultats de l'en-
traînement. Amer encore
pour les sauteurs helvéti-
ques , même si Martin Trunz
(photo ci-dessous à droite)
n'avait aucune prétention.
Le ski suisse a connu de
cruelles désillusions lors de
ce week-end d'ouverture des
Jeux olympiques d'Albert-
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Déconfiture
Rien ne va plus. Les Suisses on

passé complètement à côté de c<
premier week-end olympique. Il:
ont été surclassés par les Russe:
en hockey. Ils n'ont pas de médailli
en descente masculine. Ils son
trop en retrait en saut à skis ai
tremplin de 90 m et elles n'ont pa:
réussi d'exploit sur 15 km classi
que en ski nordique.

H [COM }
MENTAIRE »

Les dames sont pardonnées
Personne ne leur demandait de dé
crocher la lune pour cette entrée ei
matière aux Saisies. De plus, le pre
mier bilan féminin est quelque pei
rehaussé par la superbe qualifica
tion de Conny Kissling pour la finali
du ballet en ski acrobatique à Ti
gnes. Mais c'est un sport de dé
monstration et tout autre résulta
aurait été une déception.

Que s'est-il donc passé dans le
camp masculin? Les hockeyeur:
n'auraient pu prétendre à une vie
toire contre les gars de Tikhonov
certes. Mais ils ont paru endormis
à côté de leur sujet samedi soir
Aujourd'hui, la hargne des Cana
diens devrait les'aider à sortir dc
leur torpeur. On l'espère. Les des
cendeurs helvétiques ne pourron
plus le faire, eux. Ils avaient reuss
le doublé à Calgary. Cette année, il:
pouvaient prétendre à une, voire
deux médailles. Mais ils n'on
même pas les miettes, «car aux JO
seules les médailles comptent». I
s'agit de la plus grosse déceptior
du week-end. Et le fait que la piste
ressemble plutôt à un super-G ne
peut pas servir d'unique excuse!

Les sauteurs ont aussi déçu
Tant Ziind que Freiholz ont été ei
deçà de ce qu'ils peuvent réussi
normalement. Sont-ils intimidé:
parce qu'il s'agit des Jeux. Ilne fau
drait pas. Ils ont encore une chance
de prouver leur force, puisqu'indivi
duellement, ils sauteront encore
sur le tremplin de 120 m.

Les Suisses doivent se repren
dre, inconstestablement. Ce n'es
que le début des Jeux olympiques
certes. Mais un départ comme ç;
peut saper le moral de toute uni
délégation. Les 8 et 9 février 1992
à oublier, au plus vite!

Patricia Morane
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Suisse-CE1 1-8: une entrée en matière bâclée

Cinquante minutes affligeantes
blement mises à profit: autant d'im-
perfections qui ont permis à la CEI de
se mettre définitivement à l'abri en
moins de vingt minutes en marquant à
trois reprises.

Si l'on espérait une réaction de fierté
des Suisses, on fut cruellement déçu.
Même l'honneur des hommes au mail-
lot rouge n'est pas sorti sauf du naufra-
ge. Désabusés, ils baissèrent les bras et
assistèrent en spectateurs , ou presque ,
aux réussites suivantes , réalisées prati-
quement sans opposition . Une atti-
tude regrettable , qui marque un incon-
testable recul par rapport à la progres-
sion enregistrée lors des dernières sor-
ties des Suisses.

Elément négatif
Dépités, le petit millier de specta-

teurs helvétiques - fribourgeois pour la
plupart - qui avaient fait le déplace-
ment en vint à encourager Bykov et

Eberle et Kravtchuk: image trompeuse

Kiiomutov pluttot que cette équipe
nationale à la dérive... Et qui a fini par
concéder une défaite aussi lourde que
celles qui sanctionnaient ses rencon-
tres avec l'ex-URSS, face à une forma-
tion de la CEI qui , même si elle n'est
pas dénuée de talent , n 'a plus l'excep-
tionnel niveau de son illustre devan-
cière. Là est sans doute l'élément le
plus négatif de cette entrée en matière
bâclée.

Un relâchement de la «sbomaja»
conjugué à une supériorité numérique
permirent à Balmer (53e) de violer en-
fin le sanctuaire de Chtalenkov - qui
n'avait été inquiété jusque-là qu 'à
deux reprises , par Fair (5e et 40e) - et
aux Helvètes de se faire enfin mena-
çants devant la cage de la CEI. Sans
que ce final ne remette en cause les
considérations nées de cinquante pre-
mières minutes affligeantes. Le mal
était fait , le crédit de la Suisse sérieu-
sement écorné. A elle de démontrer

d' un «dialogue » rapidement inégal

dans la suite du tournoi qu 'elle n'a été
victime samedi soir que d'un incident
de parcours.
Méribel. 3925 spectateurs. Arbitre : Sold
(Su). Buts : 6e Boldin (à 5 contre 4) 0-1. 13e
Prokhorov 0-.2. 19e Malakhov (Mironov/à
5 contre 4) 0-3. 28e Petrenko (Kovalev) 0-4.
35e Bortschevski (Prokhorov/à 4 contre 4)
0-5. 39e Khmylev (Bykov , Khomutov/à 5
contre 4) 0-6. 45e Khomutov 0-7. 48e Bykov
(Khomutov , Khmylev/à 5 contre 4) 0-8. 53'
Balmer (Howald/à 5 contre 4) 1-8. Pénali-
tés: 8 x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2 '  contre la
CEI.
Suisse: Pavoni; Bertaggia , Balmer; Leuen-
berger , Brasey; Honegger, Kessler; Beutler ,
Kûnzi; Ton , Lùthi , Eberle; Vrabec , Mon-
tandon , Howald; Fair , Rottaris , Brod-
mann; Jaks, Rôtheli , Celio.
CEI: Chtalenkov; Kasparatis , Mironov;
Kravchuk , Bautin; Malakhov , Zubov ;
Yuckievitsch , Zitnik; khomutov , Bykov ,
Khmylev; Kovalenko , Butsaiev , Davydov;
Bortschevski. Boldin , Prokhorov , Kova-
lev; Zamnov, Petrenko. (Si)

Keystone

Fribourg avait fait naître 1 espoir ,
Méribel l'a anéanti. Quatre jours après
avoir dominé la CEI par 3-0, l'équipe
de Suisse, pour son entrée dans le tour-
noi olympique, s'est inclinée sans
gloire face au même adversaire sur le
score de 8-1 (3-0 3-0 2-1). Il fallut
moins de six minutes, le temps pour les
hommes de Tikhonov d'ouvrir la mar-
que par Boldin , pour savoir que le scé-
nario de la rencontre n'aurait rien de
commun avec celui de Saint-Léonard ,
et un tiers pour que l'issue en soit défi-
nitivement scellée.

A Fribourg, la nuit avait été constel-
lée d'étoiles. En Savoie , le ciel était
noir d'encre . Face à une équipe de la
CEI désireuse d'effacer un échec mor-
tifiant et très engagée physiquement -
au point de commettre en début de
partie dc nombreuses i rrégularités , pas
toujours sanctionnées - lesjoueurs de
Tamminen n'ont jamais retrouvé l'état
dc grâce qui les avait habités l'espace
d' un soir. Comme s'ils avaient joué
leur match quelques jours trop tôt.

Sous la pression
beaucoup d'erreurs

Gênés certes par la pression adverse ,
les Suisses, moins vifs et moins
concentrés qu 'à Fribourg, se sont ren-
dus coupables d'erreurs qu 'on ne les
avait point vu commettre alors. Un
Pavoni quelque peu fébrile , des défen-
seurs moins attentifs, une homogé-
néité disparue , des pénalités impitoya-

Michkoutienok-Dmitriev

L'émerveillement
2'40" d'émerveillement. Champions

du monde et doubles champions d'Eu-
rope, les ex-Soviétiques Natalia Mich-
koutienok et Artur Dmitriev ont réussi
un programme original qui a frisé la
perfection au Palais des glaces d'Al-
bertville , dans la première partie de
l'épreuve par couples.

Les champions d'Europe de Lau-
sanne ont enthousiasmé les 9000 spec-
tateurs présents mais pas les juges, qui
ne leur ont accordé qu 'un seul 5,9 en
imposés (contre quatre en présenta-
tion). Même s'il n 'ont pas été particu-
lièrement bien taxés, Michkoutienok -
Dmitriev semblent cependant à l'abri
de toute mauvaise surprise lors du pro-
gramme libre de mardi soir. Il ne fait
pratiquement aucun doute qu 'ils suc-
céderont au palmarès olympique à
leurs compatriotes Ekaterina Gor-
deeva - Serge Grinkov.

Et ce d'autant plus que ceux qui
auraient dû être leurs principaux ri-
vaux , les Canadiens Isabelle et Lloyd
Eisler , qui ont eux aussi présenté un
programme exception-nel , ont été victi-
mes d'un incident sous la forme d'une
chute d'Isabelle sur le double axel. Le
couple nord-américain s'est ainsi re-
trouvé troisième seulement , devance
qu 'il a été par un second couple de la
CEI , celui formé des vice-champions
d'Europe Elena Bechke - Denis Pe-
trov.

Les juges n'ont pas été particulière-
ment généreux au cours de cette pre-
mière soirée du patinage artistique
olympique. Ils ont en outre fait preuve
d'un manque d'homogénéité flagrant
puisque l'on a pu noter des différences
pouvant aller jusqu 'à sept dixièmes de
point dans les notes attribuées pour un
même programme. Mais , heureuse-
ment , ces différences d'appréciation
n'ont pas abouti à fausser le classe-
ment.
Epreuves par couples. Programme original:
I. Natalia Michkoutienok - Artur Dmitriev
(CEI) 0,5. 2. Elena Bechke - Denis Pctrov
(CEI) 1 ,0. 3. Isabelle Brasseur - Paul Eisler
(Ca) 1 ,5. 4. Radka Kovarikova - René No-
votny (Tch) 2,0. 5. Evgenia Chichkova -
Vadim Naoumon (CEI) 2,5. 6. Natacha
Kuchuki-Todd Sand (EU) 3,0. 7. Calla Ur-
banski - Rocky Marval (EU) 3,5. 8. Peggy
Schwarz - Alexander Kônig (Ail) 4,0. 9.
Christine Hough - Doug Ladret (Ca)4,5. 10.
Mandy Wôtzel - Axel Rauschenbach (AU)
5.0. 18 couples en lice. (Si

Un millier de supporters fribourgeois pour Suisse-CEI

Une ambiance très changeante
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,
| DE MÉRIBEL, PATRICIA MORAND J

Un millier de supporters fribourgeois avaient fait le déplacement de Méribel
samedi soir pour assister à la rencontre Suisse-CEI. Ils ont vécu la déconfiture
helvétique , mais ont tout de même vibré à quelques exploits de leurs idoles. Ils ont
par exemple donné de la voix après trois des neuf buts marqués durant cette
rencontre. Khomutov, Bykov et Balmer ont trompé le gardien adverse, tous dans le
troisième tiers!

Les déplacements ne sont pas une
mince affaire dans les vallées de la
Savoie qui accueillent les différentes
épreuves de ces JO. Les supporters fri-
bourgeois, venus pour la plupart en
car, en ont fait l'expérience. L'accès
étant interdit à tout véhicule non im-
matricule spécialement , us ont du
changer de moyen de locomotion pour
les derniers kilomètres et prendre les
navettes obligatoires. Arrivés à Méri-
bel après ce petit parcours du combat-
tant , ils n 'avaient pas perd u leur bonne
humeur pour encourager la Suisse et
les Fribourgeois.

En fait , ayant le match , tous étaient
remplis d'espoir , suite à la victoire de
la Suisse sur la même CEI (3-0) quel-
ques jours plus tôt à Fribourg. «En
championnat , nous sommes des sup-
porters de Gottéron. En compétition
internationale , nous soutenons la Suis-
se. Et tous les supporters des autres
clubs sont pareils. Nous tenons tous
ensemble.» Cela change de certaines
scènes de violence que l'on connaît
parfois.

Les supporters attendaient sans
doute une meilleure performance des
Helvètes. «Nous sommes d'abord ve-
nus voir du hockey. Du beau hockey.
Soutenir l'équipe suisse et les Fribour-
geois. Donc si Bykov et Khomutov
font une belle action , on va les applau-
dir.» Les supporters fribourgeois , qui
étaient nombreux à avoir opté pour le
maillot jaune et noir de Gottéron , ont
rapidement «viré de bord». Une heure
avant le match , on les entendait dans
les rues de Méribel et les couloirs de la
patinoire . Installés dans les gradins , ils
ont encore donné de la voix , jusqu 'à la
10e minute de la rencontre. Et l'am-
biance s'est éteinte , gentiment.

Trois buts...
Le millier de spectateurs a explosé

de joie une première fois à la 45e mi-
nute (but de Khomutov). Il s'est encore
réveillé à la 48e pour la réussite de
Bykov sur un superbe service de Kho-
mutov et Khmylev . Il est vra i que ce 8e
but russe, marqué en supériorité nu-
mérique , fut le plus beau de toute la

rencontre. A ce moment, les encoura-
gements pour les Suisses n 'étaient que
très peu nombreux. Il a fallu malheu-
reusement attendre la 53e minute pour
que les supporters reprennent leurs
chants. Le but de Balmer, celui de
l'honneur , leur a redonné vie. Même si
cela devenait alors inutile. Trois réus-
sites fribourgeoises durant le dernier
tiers: certains n'auront pas fait le dé-
placement pour rien. D'autant qu 'à la
fin du match , après avoir appelé Rot-
taris pour lui souhaiter bon anniver-
saire (croyons-nous), les Fribourgeois
présents ont été remerciés par un tour
d'honneur de Bykov et Khomutov .
Autant dire que les Français présents à
la patinoire n'y ont rien compris!

Balmer préférait gagner
Sami Balmer a marqué son

deuxième but important avec l'équipe
suisse. Il avait réussi le premier contre
la Tchécoslovaquie aux Mondiaux en
Finlande. «J'aurais mieux aimé gagner
plutôt que de marquer un but. Mais les
Russes étaieni beaucoup plus concen-
trés qu 'à Fribourg » commente le dé-
fenseur du premier bloc helvétique qui
était donc souvent opposé à Bykov et
Khomutov. «Je joue volontiers contre
eux. Mais je ne les ménage pas autre-
ment. Ce ne sont plus mes coéquipiers ,
mais des joueurs comme les autres. Et
si un coup part , parfois, c'est normal.
Vu l'enjeu.» Et les supporte rs? «C'était
vraiment fantastique. Il y avait ainsi
une très bonne ambiance.» PAM
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Suède et Finlande
sans problèmes

La Suède, championne du monde, el
la Finlande ont, à leur tour, réussi leur
entrée dans le tournoi olympique de
Méribel. Pour le compte du groupe A,
les Scandinaves n'ont connu aucun pro-
blème contre la Pologne, qui n'a pu leur
tenir la dragée haute que durant la pre-
mière période.

Opposés à l'Allemagne, les Finlan-
dais ont mis du temps à trouver la
bonne carburation. Pendant de lon-
gues minutes , ils durent se contenter
d'une petite longueur d'avance. Deux
buts de Jàrvenpââ entre la 34e et la 37e
minute les ont placés sur la route du
succès, que les Allemands , qui n'ont
limite les degats que grâce aux exploits
de leur gardien , Markus Ketterer , ne
furent guère en mesure de leur contes-
ter.

Les Etats-Unis ont en revanche été à
la peine contre l'Italie , qu 'ils ont certes
finalement battue par 6-3 mais non
sans avoir longuement peiné.

Italie - Etats-Unis 3-6
(1-2 2-0 0-4)

Méribel. 5445 spectateurs. Arbitre : Mâkelà
(Fin). Buts: 3e Mantha (Heinze/4 contre 4)
0-1. 8e Johannson (Drury) 0-2. 10e Zarillo
(Stewart) 1-2. 2I c Manno(Nigro /4 contrc 3)
2-2. 39e Foglietta (De Angelis) 3-2. 42e Do-
natelli (Sweeney) 3-3. 48e Heinze (Donato)
3-4. 49e Sweeney 3-5. 54e Young (Swee-
ney/5 contre 4) 3-6. Pénalités: 8x2 '  contre
l'Italie . 6 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Suède - Pologne 7-2
(2-1, 3-0, 2-1)

Méribel. 2000 spectateurs. Arbitre : Frev
(S). Buts: 2e Edstrôm 1-0. 8e Ericksso n 2-0.
20e Hajnos 2-1. 21e Loob 3-1. 39e Berglund
4-1.40 e Loob 5-1.45e Klisiak 5-2.46e Sjodin
6-2. 53e Edstrôm 7-2. Pénalités: 3 x 2 '
contre la Suède, 2 x 2 '  contre la Pologne.

Allemagne - Finlande 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Méribel : 4410 spectateurs. Arbitre : Adam
(EU). Buts : 4e Nieminen (Jàrvenpââ ) 0-1.
34e Jàrvenpââ (Ruotanen) 0-2. 37e Jàrven-
pââ (Nieminen , Selânne) 0-3. 45e Brock-
mann (Heidt) 1-3. 46e Selânne (Jàrvenpââ)
1-4. 52e Selânne (Mâkelà) 1-5. Pénalités: 11
x T contre l'Allemagne, 7 x 2 '  contre la
Finlande.

Canada-France 3-2
(1-1, 2-0, 0-1)

Méribel. 6100 spectateurs. Arbitre : Moro-
sov (CEI). Buts: 8e Juneau (Brost) 1-0. 18e
Barin (Dunn , Laporte) 1 -1. 21 e Archibald (à
5 contre 4) 2-1. 23e Manderville 3-1. 41 e

Bari n (Almasy) 3-2. Pénalités : 11 x 2'
contre le Canada, 9 x 2 '  contre la France.

Tchécoslovaquie-Norvège 10-1
(4-0, 5-1, 1-0)

Méribel. 3245 spectateurs. Arbitre : Mc-
Correy (Ca). Buts: 5e Janecky 1-0. 8e Zem-
licka (Hrbek) 2-0. 8e Jelimek (Lubina) 3-0.
17e Lubina (Janecky, Jelinek , à 5 contre 4)
4-0. 25e Johansen (Lovdal) 4-1. 29e Rosol
(Kastak) 3-1. 32e Svehla (Liba , Augusta) 6-
1. 34e Rosol ( Kastak , Lang) 7-1. 35e Toupal
(Zemlicka. H rbek) 8-1. 38e Rosol (Lang) 9-
I. 43e Slegr (Lang) 10-1. Pénalités: 7 x 2"
contre la Tchécoslovaquie, 4 x 2 '  contre la
Norvège. (SU
mm - PUBLICIT é ¦¦

Nous fabriquons
pour vous le vrai

PIN'S
petite série possible.

W API, s 037/731 17 58
17-511301



Lundi 10 février 1992 LA LIBERTE O Y \J R I O *- O

Une catastrophe pour les Suisses et deux médailles pour les Autrichiens

P. Ortlieb tout de suite fier de son chrono

ALBERTVI LLE 92

099

En 26 courses de Coupe du monde masculine, l'Autriche ne s était pas imposée
une seule fois, cette saison. Mais, c'est bien connu, les Jeux olympiques connais-
sent leurs propres lois. Avec Patrick Ortlieb (25 ans le 20 mai prochain), médaillé
d'or, et Gùnther Mader (27 ans et demi), médaillé de bronze, nos voisins, trau-
matisés depuis la mort de Rudi Nierlich, le triple champion du monde, tué l'été
dernier dans un accident de la route à l'âge de 25 ans, ont brisé le cercle infer-
nal.

de beaucoup, a connu une journée de
chien fou. Après plusieurs sursis, il
chutait. Au même endroit , Stock et
Girardelli avaient déjà laissé leurs es-
poirs.

Seul Suisse satisfait de la victoire de
l'Autrichien Ortlieb, Bernhard Russi ,

Patrick Ortlieb: une course presque parfaite

sans doute. Le concepteur de la piste de
Bellevarde en a entendu de toutes les
couleurs depuis que les skieurs ont tâté
sa piste. «C'est un super-G, pas une
descente.» Or, Ortlieb était le skieur
par excellence, dont on a dit qu 'il ne
savait que glisser et aller tout droit.
Mais, l'Autrichien sera, malgré sa vic-
toire, le dernier à soutenir Russi: «J'es-
père qu 'on ne courra plus jamais ici.»
Il ne le sait peut-être pas, mais si ce
n'est la dernière fois, c'est effective-
ment Pavant-dernière (il ne faut pas
oublier la descente du combiné) que
Bellevarde était utilisée. La piste est

trop difficile à entretenir. Elle retour-
nera à l'état sauvage après les JO.

Préparateur fribourgeois
pour Franck Piccard

Patrick Ortlieb, le «bon géant»
( 1 m 90 m pour 92 kg, visage poupin),
les Français avaient vite fait de se l'ap-
proprier. Son père, Strasbourgeois,
avait émigré en Autriche à l'âge de 29
ans. «Mais, je me sens pur Autrichien.
Je n'ai aucune attache avec la France et
aucune ambition de changer de
camp.» Voilà qui a le mérite d'être
clair. Alors, nous les Suisses, nous pou-
vons nous arroger une partie de la
médaille de Piccard, puisque son pré-
parateur est le Fribourgeois Heinz Kol-
ly. «A l'arrivée, avec le dossard nu-
méro 1, vous avez pu me voir lever les
bras. Je ne pensais pas encore au suc-
ces, mais je savais que je pouvais être
fier de mon chrono.»

C'est le cas aussi de Gùnther Mader.
L'ancien vice-champion du monde de
slalom à Crans-Montana, il y a cinq
ans, apparaissait de temps à autre dans
lès descentes comptant pour les combi-
nés. «C'est ainsi que je me suis entraî-
né ici aux JO pour le combiné d'abord.
Mais, j'ai très vite dominé cette piste.
C'était moins sûr pour mes
nerfs.» Quant à Franck Piccard ,
dont tout le monde ne semble se sou-
venir que du titre olympique de Cal-
gary en super-G, il avait remporté la
descente de Schladming, il y a deux
ans. Cela dit , il y a quelques jours enco-
re, personne ne comptait sur le Sa-
voyard. «A Garmisch , j'ai terminé 70e
sur 72 classés. Là, j'étais vide, au fond
du gouffre. Je me devais de prendre du
recul. C'est chez moi que j'ai pu me
resourcer.»

Val-d'Isère. Descente messieurs (3048 m.,
973 m. dén., 42 portes): 1 . Patrick Ortlieb
(Aut) l'50"37. 2. Franck Piccard (Fr) à
0"05. 3. Gùnther Mader (Aut) à 0"10. 4.
Markus Wasmeier (Ail) à 0"25. 5. Jan Einar
Thorsen (No) à 0"42. 6. Franz Heinzer (S) à
1"02. 7. Hansjôrg Tauscher (Ail) à 1"12. 8.
Lasse Arnesen (No) à 1"26\ 9. A.J. Kitt
(EU) à 1"61. 10. Franco Colturi (It) à 1"70.
11. Kristian Ghedina (It) à 1"91. 12. Luc
Alphand(Fr) à 1"97. 13. Daniel Mahrer (S)
à 2"02. 14. Gianfranco Martin (It) à 2"11.
15. Xavier Gigandet (S) à 2" 13. 16. Kyle
Rasmussen (EU) à 2"34. 17. Helmut Hô-
flehner (Aut) à 2"73. 18. Félix Belczyk
(Can) à 3"00. 19. Berni Huber (Ail) à 3"01.
20. Tomrny Moe (EU) à 3"03. 21. Vitali
Andreiev (CEI) à 3" 15. 22. Alexei Maslov
(CEI) à 3"31. 23. Brian Stemmle (Can) à
3"40. 24. Constantin Tchistiakov (CEI) à
3"56. 25. Tsuyoshi Tomii (Jap) à 3"86.

Entre les deux compères autrichiens
se classe le Français Franck Piccard (28
ans), médaillé d'argent de l'événement
roi des XVI K Jeux olympiques d'Al-
bertville. Symbole d'un ski français
rassuré, Piccard est né à l'hôpital d'Al-
bertville même, étant entendu que sa
famille a toujours habité Les Saisies,
site des épreuves de fond de ces JO.

Pour le reste, les Suisses, grands fa-
vori s, ont vu la course tourner à la
catastrophe , à la confusion. Même à
Innsbruck , en 1964, avec Joos Minsch ,
4e, le bilan avait été meilleur à chaque
fois en 13 descentes olympiques , tout
comme avec Peter Muller , 4e à Lake
Placid , Willy Forrer, idem en 1956,
ainsi que Fredy Rubi , toujours 4e en
1952. Franz Heinzer a dû , cette fois, se
contenter de la 6e place. Daniel Mahrer
de la 13e et Xavier Gigandet de la 15e.
Le Davosien Paul Accola , favori secret

Patrick Ortlieb

14 fois dans les dix
en Coupe du monde

Né le: 20 mai I967 , à Bregenz.
Double-national: Autriche-

France (père strasbourgeois).
Domicile: Lcch am Arlberg
Mensurations: 1,90 m pour 92

kg-
Equipement: skis Head , chaussu-

res Raichle , fixations Tyrolia.
Palmarès: champion olympique

de descente Albertville 1992. 2e:
Val Gardena I 1988, Garmisch
1992. 3e: Kitzbùhel II 1992, Val
Gardena 1992 , Lake Louise I 1991.
4e: -. 5e: Val Gardena II 1988, Kitz-
bùhel 1990, Val-d'Isère 1990, Val-
d'Isère 199 1, Aspen 1991 , Lake
Louise II 1991. 14 fois dans les dix
premiers en Coupe du monde (4e
saison). (Si)

La «Face de Bellevarde», une descente très controversée
«Elle a un caractère spécial»

Keystone

B 
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,

| DE VAL-D'ISÈRE, PATRICIA MORAND J
Louée par les Français , dessinée par Bernard Russi, la « Face de Bellevarde»

est très controversée. Les Suisses, surtout, ne l'apprécient guère. Elle tourne
beaucoup et ressemble plus à un super-G qu'à une descente. La vitesse est peu
élevée. Elle a été la piste d'un jour. C'est tout. C'est le vœux des «vrais» descen-
deurs.

Même le champion olympique , Pa-
trick Ortlieb ne ménageait pas ses mots
à l'égard de la «Face»: «Je ne change
pas mon opinion sur le tracé. Ce n'est
pas une descente, et j'espère que c'est la
dernière fois que la descente est
comme ça!» En fait , la victoire de l'Au-
trichien a consolé une grande partie
des descendeurs , pourtant battus. «Au
moins , c est un descendeur qui est
champion» dira Franz Heinzer , le Kai-
ser, le grand dominateur de la saison
Coupe du monde de la spécialité.
«Cette piste a un caractère spécial. Elle
est très technique. Aussi , je ne suis pas
surpris de voir Franck Piccard et plu-
sieurs supergéantistes devant» confie
le Schwytzois.

Quel truc utiliser?
Au fil des entraînements , Daniel

Mahrer a toujours moins bien skié.
Cela ne s'est pas amélioré le jour de la
course. Pour lui , descendeur à part
entière , les jeux sont... «terminés!» Le
Grison n'est pas tendre avec cette pis-
te: «Ce n'est pas une véritable descen-
te. Ça va trop lentement. La «Face» se
rapproche davantage d'un super-G. Et
encore ! Le super-G de Megève est bien
plu s rapide.» Ainsi , Mahre r ne savait

pas quel truc utiliser pour réussir.
«Nous avons essayé de travailler les
carres, de les affûter un peu moins.
Mais visiblement cela n'a pas marché.
Comment faire?»

Xavier Gigandet n'a pas apprécié
cette descente olympique. «J'espère
qu 'on ne revient plus jamais ici! La
piste se dégrade de jour en jour. Et
puis , ce n'est pas une vraie descente.
Pour être devant , il ne faut pas faire
une seule faute. Il n'y a qu 'une ligne à
suivre. Ainsi , si on rate un virage, on
manque les cinq suivants. Il n'est ja-
mais possible de se reprendre. Il y a des
courbe s qu 'il faut prendre à 60 à l'heu-
re. Ce n'est même plus une descente!»
Le Vaudois d'Yvorne a répété la même
chose depuis le premier jour d'entraî-
nement.

Connaissant les particularités de
cette piste, les entraîneurs helvétiques
ont eu la bonne idée de faire confiance
à Paul Accola , lors des entraînements
d'abord. Le Davosien a parfaitement
répondu à l'attente en se qualifiant
rapidement pour l'épreuve olympique ,
obligeant ainsi un Romand (Besse en
l'occurrence) à rester en dehors. Il était
même devenu un prétendant suisse à
une médaille , si ce n'est le prétendant.
Et Accola a utilisé des skis de super-G !

Lors du premier entraînement , il avait
des lattes de descente de 2 m 20. Elles
ne lui avaient pas du tout convenu.
«J'ai choisi ensuite des skis de super-G
de 2 m 13. Cela s'est beaucoup mieux
passé.» Dommage que le jour de la
course principale, il ne soit pas arrivé
en bas...

Piccard: «Fantastique»
L'Américain A.J. Kitt a fait du

mieux qu 'il pouvait: «J'aurais quand
même mieux aimé skier sur l'Oreiller-
Killy, où j'ai remporté le Critérium de
la première neige en décembre der-
nier.» Les Français étaient heureux de
leur piste, bien sûr. Et Franck Piccard
en tête qui , avant sa médaille déjà , la
qualifiait de «fantastique!» La Sa-
voyard , spécialiste du super-G, n'a sû-
rement pas changé d'opinion.

La «Face de Bellevarde» n'est com-
parable à aucune autre course. Et pour
cause. Les spectateurs l'aiment. Elle est
en effet la seule épreuve qu 'il est pos-
sible de suivre dans sa presque-totalité
depuis l'aire d'arrivée. Cependant , ou-
tre son caractère, elle a plusieurs points
faibles. Ainsi , elle n'est praticable
qu 'avec un ensoleillement maximum.
Autrement , le skieur qui la descend ne
voit pas les portes. En décembre, elle
est impraticable car pas encore ennei-
gée. Il faut donc attendre janvier pour
la placer dans le circuit Coupe du mon-
de. Durant le premier mois de l'année,
il y a les classiques de Garmisch , Kitz-
bùhel et de Wengen. Aussi , il est im-
possible de trouver une place pour
cette épreuve. Elle ne devrait donc pas
devenir une «classique». Pour le bien
de la descente diront certains. PAM

Ortlieb a tremblé jusqu'à la chute d Accola
Piccard s'inspire de Killy

Patrick Ortlieb (Aut/champion
olympique/première victoire de sa car-
rière): J 'avais le numéro 1. J 'ai dû
attendre longtemps, avec, en plus , les
interruptions. Il y a eu les meilleurs
temps intermédiaires de Ghedina, puis
de Girardelli, qui m 'ont inquiété. Puis
encore, la descente de Piccard. Enfin,
lorsque la foule a crié pour la sortie de
piste d'Accola (le 27), je sa vais que
j 'étais champion olympique. Mais, de-
mandez-moi seulement dans deux ou
trois jours ce que j  en pense, car je  peine
à réaliser la chose. J 'ai commis une
pet ite erreur en début de parcours. En
revanche, au milieu, j 'ai été quasi par-
fait. A l'entraînement , _ j ' ai toujours
connu des problèmes dans le final. Au-
jourd 'hui, j 'y fus  meilleur que jamais.
L 'entraînement ici fut important. J 'ai
réussi à faire beaucoup de progrès en

peu de temps. Je suis heureux que ce
soit un descendeur pur qui l'ait empor-
té. Mais, j ' ajoute,que j ' espère qu 'on ne
disputera plus jamais de descente ici!

Franck Piccard (Fr/médaillé d'ar-
gent): On m 'a critiqué pour m 'être isolé
après Garmisch. Pendant un mois, je
me suis concentré sur ces Jeux. On a
oublié que je devais déjà mes deux
médailles olympiques de Calgary à
cette préparation spécifique. Je me suis
tout simplement inspiré de Jean-
Claude Killy, qui avait pratiqué la mé-
thode en 1968. On a dit que cette piste
était faite pour les spécialistes de super-
G et, par conséquent , on a fa i t f t  de ma
médaille de bronze dans la descente à
Calgary, il y a quatre ans. Les gens
pensent donc que je ne suis que cham-
pion olympique de super-G. C'est
faux. (Si)

Franz Heinzer bien sûr le plus déçu
La grosse faute très vite

6e Heinzer, 13e, Mahrer, 15e Gi-
gandet, Accola out. A l'heure de
l'interview , chaque Helvète avait sa
manière d'exorciser la défaite la
plus cuisante que la Suisse ait ja-
mais eu à enregistrer en... 13 des-
centes olympiques. Franz Heinzer,
toujours calme et lucide: «J'aurais
voulu ne plus jamais entendre par-
ler de cette Bellevarde. Mais , je me
suis obligé à étudier immédiatement
mes erreurs à la TV».

Paul Accola , à son habitude , fai-
sait le pitre face aux questions inci-
sives de la presse: «Les journalistes
sont des extrémistes. Lors du triplé
de Kitzbùhel , vous n'avez vu que le
positif. Aujourd'hui , vous ne cher-
chez que le négatif.» Accola a-t-il
donc vu un côté positif ? «Et com-
ment donc , le temps, qui était ma-
gnifique...»

Pour ajouter , plus sérieusement:
«Et le fait que je ne me sois pas
blessé.» Après sa chute après le vi-
rage du «rocher de la perdrix» , le
Davosien ne souffre que de quel-
ques contusions. «Et lundi , pour le
combiné, je remettra i ça. Attaque à
fond !»

Daniel Mahrer s'essayait égale-
ment dans le genre plaisantin: «Je
prendrai , moi descendeur, ma re-
vanche dans un super-G.» En fait,
l'idée n'est pas si saugrenue que
cela. Il y a six ans, le descendeur de
Coire avait remporté le super-G de
Furano , qui avait , alors , ressemblé
rudement à une... descente. Xavier
Gigandet ne remâchait pas trop son
amertume, s'enlevait encore un peu
de pression postérieurement:
«Bien sûr , je n 'étais pas dans un
même rôle de favori que les trois
autres. Mais, je suis déçu tout de
même.»

Le plus déçu devait être, bien sûr ,
Franz Heinzer: «Et encore, je crois
que dans deux , trois jours , ça me
fera encore plus mal. Je n 'étais pas
trop nerveux. Au contraire , je me
sentais plus calme que lors de mon
titre mondial de Saalbach , l'an pas-
sé. Mais, j ai commis une grosse
faute très vite. A partir de là, vous
ne pensez plus qu 'à refaire le temps
perdu. L'improvisation obligatoire
vous fait perd re la ligne que vous
aviez en tête. La prise de risque
accru ne peut , ici , que t'amener à
accumuler d'autre s erreurs». (Si)



24 Lundi 10 février 1992 LALIBERTé SPORTS
Souffrante, Elena Vàlbe a dû se contenter du bronze sur 15 km
L. Jegorova: écart impressionnant

i J

Sylvia Honegger (16e) à une petite étincelle de r exploit

«Des derniers kilomètres pénibles»

Markut Lukkarinen, Lioubov Jegorova et Helena Vàlbe. Keystone

Seules deux Suissesses ont termine
la première épreuve féminine de fond
des Saisies, les 15 km en style classi-
que: la Zurichoise Sylvia Honeggei
s'est classée 16e à 3'12"9 de Liubo>
Egorova, la Tessinoise Natascia Leo-
nardi a pris le 25e rang à 4'11"9. Bar-
bara Mettler , fiévreuse, avait dû décla-
rer forfait, alors que Silke Schwager.
prise de crampes d'estomac, a aban-
donné.

Sur un parcours que l'entraîneur na-
tional Gian Gilli jugeait à l'extrême
limite de ce qui peut être demandé aux
skieuses tant il était éprouvant , la
brune Sylvia et la blonde Natascia
n'ont pas démérité. La Zurichoise de
Gibswil (24 ans en avril) a pu long-
temps caresser l'espoir d'un rang
parmi les dix meilleures , qu 'elle oc-
cupa durant la première moitié dc
l'épreuve , avant de venir buter sur les

A noter encore le quatrième rang
d'une autre représentante de l'ex-
URSS, l'inusable Raisa Smetanina (39
ans) dans une épreuve où la Suissesse
Silvia Honegger a raté d'un rien un
point de Coupe du monde (16e).

Ce succès de Liubov Jegorova appa-
raît comme assez logique. Troisième
du classement de la Coupe du monde
avant ce rendez-vous olympique , la
Sibérienne avait déjà récolté deux ti-
tres mondiaux l'an dernier , dans le Val
di Fiemme, sur 30 kilomètres et en
relais. Mais c'est avant tout la manière
avec laquelle elle a dominé toutes ses

dernières difficultés. «Une bonne
course, à laquelle il n 'a manqué qu 'une
petite étincelle pour se transformer er
exploit» , analysait Gian Gilli , qui re-
grettait que sa protégée ait finalemem
échoué aussi près du quinzième rang.

«Je me suis donnée totalement
mais jamais je n'avais disputé une
course aussi dure», commentait Sylviî
Honegger. «Les montées étaient terri-
bles et de plus il n 'y avait aucune por-
tion de plat qui aurait pu permettrade
récupérer. En outre , il fallait être très
attentive dans les descentes. Les deux
ou trois derniers kilomètres ont été
pénibles , mais dans l'ensemble je suis
satisfaite de ma performance», esti-
mait la Zurichoise. Laquelle a emma-
gasiné une confiance qui pourraii
l'amener à faire mieux encore, à er
croire son entraîneur , sur 5 km. «

De son côté, la Tessinoise d'Airolc
(21 ans en mai) avouait avoir connu

rivales qui a surpris dans cette pre-
mière épreuve de fond disputée dans
d'excellentes conditions, sur les remar-
quables pistes tracées par l'ancien
champion français Jean-Paul Pierral
aux Saisies. Liubov Jegorova a en effel
laissé toutes ses rivales à plus d'une
minute!

Si elle a conquis le premier titre
attribué dans ces Jeux d'Albertville
Liubov Jegorova a également réuss
une autre première: elle a en effet inau
guré le palmarès olympique. Ces 15 ki-
lomètres en style classique avaient été
introduits dans le programme des ren-

une mise en train laborieuse (ce que
confirme un 29e rang au premier poin-
tage, après 1,9 km), avant de trouvei
son rythme. «J'avais d'excellents skis
j'ai d'ailleurs même résisté à Elena
Vàlbe à un certain moment dans le<
descentes, mais que ces montée;
étaient difficiles. Un peu plus , et je les
aurais escaladées au pas», plaisantaii
la petite Natascia , visiblemem
contente de son résultat dans un style
qui n'a pas vraiment ses faveurs.

«J espère maintenant pouvon
m'aligner sur 30 km , je crois pouvoir >
faire quelque chose de bien», ajoutai!
la Tessinoise. Dont les vœux pour-
raient se réaliser , si l'on en juge au
commentaire de Gian Gilli: «Natascia
a fait une jolie course, elle laisse der-
rière elle quelques concurrentes de re-
nom». Prochain rendez-vous: les 5 km
de jeudi. (Si!

dez-vous majeurs en 1989 seulement , z
l'occasion des championnats du mon
de. Deuxième, la Finlandaise Marju
Lukkarinen s'était déjà signalée débu
janvier , en terminant deuxième d'ur
15 kilomètres disputé à Saint-Péters
bourg, derrière Elena Vàlbe, laquelle
légèrement souffrante, a d'ores et déji
perdu son pari de réussir le grand che
lem. Derrière Raisa Smetanina , c'es
l'Italienne Stefania Belmondo (5e), qu
a sauvé l'honneur des skieuses d'Eu
rope centrale.

De bout en bout
Liubov Jegorova a été en tête tout ai

long de ces 15 kilomètres. Au passage z
la mi-course, elle avait déjà 36'
d'avance sur la Finlandaise Marja-
Liisa Kirvesniemi, 39" sur Stefania
Belmondo et Elena Vàlbe et 42" sui
Marjut Lukkarinen. Dans'le magnifi-
que stade d'arrivée, où les skieuses
tournaient autour d anneaux olympi
ques, la Sibérienne avait pratiquemen
doublé son avantage sur toutes ses ri
vales, battant finalement Marjut Luk
karinen de l'09", Elena Vàlbe de
l'21", Raisa Smetanina de l'40", Ste
fania Belmondo et Marja-Liisa Kirves
niemi de 1*41". Un succès impression-
nant par son ampleur.

Championne olympique
Liubov Jegorova

Née à Tomsk, en Sibérie , Liubo\
Jegerova habite désormais à Saint
Pétersbourg. Elle est mariée avee
un neveu de l'ancienne skieuse de
fond Nina Baldicheva.

Liubov Jegorova. - Née le 5 ma
1966 à Tomsk (CEI). - Habite Saint
Pétersbourg. - 1 m 67, 54 kg. - Prin
cipaux succès: championne olym
pique 1992 du 15 km (classique)
championne du monde du 30 kn
(libre) et du relais 1991 , troisième
de la Coupe du monde 1991/92.

(Si

Liubov Jegorova a remporté la pre-
mière médaille d'or des Jeux olympi-
ques d'Albertville. La Sibérienne
d'Omsk, qui aura 26 ans en mai pro-
chain , s'est en effet imposée dans le IS
kilomètres disputé en style classique
aux Saisies. Elle l'a emporté devant la
Finlandaise Marjut Lukkarinen et sa
compatriote et championne du monde
en titre de la distance, Elena Vàlbe.

Markut Lukkarinen: l'argent finlandais
L'inusable Raisa Smetanina à 20" du podiurr

Les Saisies. Dames. Fond 15 km (classi-
que): 1. Liubov Jegorova (CEI) 42'20"8. 2.
Markut Lukkarinen (Fin) à l'09"l. 3. Elena
Vàlbe (CEI) à l'21"5. 4. Raisa Smetanina
(CEI) à l'40"7. 5. Stefania Belmondo (It) à
l'41"6. 6. Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à
l'41"9. 7. Inger Hélène Nybraten (No) à
l'57"8. 8. Trude Dybendahl (No) à 2'10"7.
9. Gabriella Paruzzi (It) à 2'32"2. 10. Marie
Hélène Westin (Su) à 2'39"7. I I .  Vida
Vcntsene(Lit) à 2*52" 1. 12. Natalia Marti-
nova (CEI) à 2 55 3. 13. Lubomir a Baia-
zova (Tch) à 3'01 "8. 14. Katcrina Neuman -
nova (Tch) à 3'07"8. 15. Manuela Osch-
mann (Ail) à 3'08"0. Puis: 16. Silvia Ho-
negger (S) à 3'12"9. 25. Natascia Leonard i
(S) à 4' 11"9. - 54 skieuses au départ. - N' a
pas pris le départ : Barbara Mettler (S), fié-
vreuse. - Ont notamment abandonné: Silke
Schwagcr-Braun (S), avec des crampes d'es-
tûmac , Bice Vanzetta (It) et Miwa Ota( Jap) .

Les temps intermédiaires. 7,7 km: I. Jego
rova 22'39"4. 2. Kirvesniemi à 36"9. 3. Bel-
mondo à 39"0. 4. Vâlbe à 39"3. 5. Lukka-
rinen à 42"2. 6. Smetanina à 49"4. Puis: 12
Honegger à l'19"7. 26. Leonard i à 2'20"5. -
7,7-15 km: 1. Jegorova 19'41"4. 2. Lukka-
rinen à 26"9. 3. Vâlbe à 42"4. 4. Nybraten ï
47"0. 5. Smetanina à 51 "3. 6. Dybendahl i
53"3. 7. Belmondo à l'02"6. Puis: Leo-
nard i à I'51"4 . Honegger à l'53"2.

Coupe du monde :
toujours Vàlbe

Coupe du monde (6 courses): 1. Vàlbe 110
2. Belmondo et Jegorova 82. 4. Lukkarin en
71. 5. Elin Nilsen (No) 55. 6. Dybendahl 54
7. Nybraten 46. 8. Westin 43. 9. Jaana Savo-
lainen (Fin) et Kirvesniemi 25. Puis: 16.
Barbara Mettler (S) 14. 17. Brigitte Albrechi
(S) 13. 39. Honegge r 1. - Nations: 1. CEI
304. 2. Norvège 245. 3. Finlande 225. 4.
Italie 176. 5. Suède 101. 6. Suisse 74. (Si)

Aujourd'hui aux J0
Ski de fond: 30 km messieurs, z

10 h. aux Saisies.
Ski alpin : descente masculine di

combiné, à 12 h. 15 , à Val-d'Isère .
Ski artistique: finales du ballet

messieurs et dames, à 14 h., à Ti-
gnes.

Luge : troisième et quatrième
manche, monoplaces messieurs, à
10 h., à La Plagne.

Patinage de vitesse : 500 m da-
mes à 16 h., à Albertville.

Hockey sur glace : 13 h. 15 CEI-
Norvège , Tchécoslovaquie-France
à 17 h. 15, Suisse-Canada à 20 h. 15,
à Méribel.

kx *w
Sylvia Honegger: elle a tout donne
dans ce qui fut la course la plus dure
qu 'elle ait jamais disputée. Keystone
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Deux Suissesses en finale

Conny: voie royale
Conny Kissling n'a pas raté son pro

gramme , lors des quali fications du bal
let , à Tignes. La Soleuroise , avec ui
total de 26,60 points , a en effet nette
ment dominé l'Américaine Sharo r
Petzold (25,30) et la Française Cath;
Féchoz (25 ,20). Maja Schmid , qui «
termine au septième rang, s est elle éga
lement qualifiée pour la finale. Un ob
jectif que Monika Kamber , victime
d'une chute , a manqué. Chez les mes
sieurs, le Grison Heini Baumgartner z
également obtenu son billet pour \i
finale avec un septième rang.

Sauf accident
Devancée par les Américaines Ellei

Breen et Jan Bûcher il y a quatre ans ;
Calgary, Conny Kissling semble s'êtrt
ainsi ouvert une voie royale pour 1;
conquête d' une médaille d'or. Une mé
daille inofficielle , puisque le ballet es
encore sport de démonstration. L<
Suissesse faisait d'ailleurs figure de
grande favorite de cette spécialité
n'avait-elle pas remporté les hui
épreuves de ballet disputées cette sai
son? Sauf accident , la neuvième est i
sa portée.
Tignes. Ballet , qualifications. Dames: I
Conny Kissling (S) 26,60 p. 2. Sharon Pet
zold (EU) 25,30. 3. Cathy Féchoz (Fr
25,20. 4. Annika Johansson (Su) 23,50. 5
Ellen Breen (EU) 22,65. 6. Julia Snell (GB
22,10. 7. Maja Schmid (S) 22, 10. 8. Raque
Guttierez (Esp) 21 ,95, toutes qualifiée:
pour la finale. Puis: 15. Monika Kambe r (S
18,50.

Messieurs: I. Fabrice Becker (Fr) 28,95. 2
Lane Spina (EU) 28,25. 3. Richard Pierc
(Can) 27,20. 4. David Walker (Can) 27.0C
5. Rune Kristiansen (No) 26 ,75. 6. Roberti
Franco (It) 25,80. 7. Heini Baumgartner (S
25,25. 8. Armin Weiss (Ail) 25 ,05, tous qua
lifiés pour la finale. (Si

w Â̂mm ^Lînn^i

Onze centièmes d'avance
Hackl vers le titre
L'Allemand Georg Hackl semble

s'acheminer vers le titre olympiqu e de
la luge monoplace. A La Plagne, aprè:
deux des quatre manches , le double
champion du monde occupe en effet 1<
tête du classement provisoire.

Le lugeur de Berchtesgaden compte
un avantage de 11 centièmes de se
conde sur l'Autrichien Markus Sch
midt , la troisième place étant provisoi
rement occupée par un autre Autri
chien , Markus Prock , le vainqueur d<
la Coupe du monde.

C'est dans la première manche qui
Hackl , en signant un nouveau recore
de la piste en 45" 190, a pris une optior
sur cette médaille d'or , qui viendra i
faire suite à l'argent qu 'il avait récolté ;
Calgarv quatre ans plus tôt.
La Plagne. Messieurs, luge monoplace. Po
sitions après deux manches: 1. Georg Hack
(Ail) l'30"541 (45"190 + 45"351). 2. Mar
kus Schmidt (Aut) l'30"659 (45"243 H
45"461). 3. Markus Prock (Aut) r30"68t
(45"356 + 45"330). 4. Norbert Huber (It
I'30"906. 5. Oswald Haselrieder (It
l'31"017. 6. Jens Muller (AU) l'31"033. 7
René Friedl (Ail) l'31" 112. 8. Robert Man-
zenrieter (It) l'31"123. 9. Sergei Danilir
(CEI) l'3I"330. 10. Duncan Kennedy(EU
1'31"402. (Si ;



SPORTS
Deux prodiges sur le podium: Hôllwarth et Nieminen

E. Vettori réalise son rêve doré
mmfAma ÊTH

Il aura attendu plus de dix ans pour
décrocher la lune. A Courchevel , lors
du saut au petit tremplin, l'Autrichien
Ernst Vettori a enfin obtenu une consé-
cration méritée avec un titre olympi-
que. Grâce à des sauts à 88 et 87,5 m,
Vettori a triomphé devant deux prodi-
ges, son compatriote Martin Hôll-
warth , champion du monde juniors, et
le Finnois Toni Nieminen, le vainqueur
de la Tournée des quatre tremplins. Les
Suisses n'ont tenu qu'un rôle mineur
avec une vingtième place pour Stefan
Ziind et une 24e pour Sylvain Frei-
holz.

Membre de l'équipe autrichienne
sacrée championne du monde l'an der-
nier à Predazzo , Vettori (28 ans) s'est
imposé à 13 reprises en Coupe du
monde et avait remporté le titre mon-
dial juniors en 1982. «Avec cette vic-
toire ici à Courchevel , mon rêve de-
vient réalité», expliquait le skieur
d'Innsbruck.

Une adaptation
stupéfiante

Ernst Vettori s'était converti à la
technique en «V» l'été dernier. Son
adaptation fut stupéfiante puisqu 'il
s'imposait presque d'entrée de jeu
cette saison à Thunder Bay. Avec Mar-
tin Hôllwarth et Toni Nieminen , deux
autres adeptes du style en «V» accè-
dent au podium. Le premier représen-
tant du style classique, le Finnois Mika
Laitinen , se classe cinquième.

Sur le tremplin de Courchevel , le
vent de dos a tenu un rôle très impor-
tant. «Après le premier saut , je ne
croyais pas encore à une médaille.
Même si j'étais en tête du concours »,
relevait Hôllwarth. «Car avec de telles
conditions , tout , vraiment tout , pou-
vait se produire». Auteur d'un premier
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Ernst Vettori a fait la leçon à la génération montante

saut à 90,5 m, record du tremplin ,
Hôllwarth ne pouvait faire face à la
pression d'une finale olympique avec
un second bond à 83 m.

Agressif
Toni Nieminen n'a également pas

été en mesure de résister au retour de
Vettori dans la seconde manche. Mais
cette médaille de bronze est presque
inespérée pour le junior de Lahti. Avec
son style agressif, il ne figurait pas, sur
ce petit tremplin , parmi les candidats à
un podium. En revanche, sur le grand
tremplin , Nieminen sera l'homme à
battre .

Kuttin 4e, Laitinen 5e
Courchevel. Saut au petit tremplin. Classe-
ment final: 1. Ernst Vettori (Aut) 22,8
points (88/87,5 m). 2. Martin Hôllwarth
(Aut) 218 ,1 (90,5/83). 3. Toni Nieminen
(Fin) 217 ,0 (88/84,5). 4. Heinz Kuttin (Aut)
214 ,4 (85,5/86). 5. Mika Laitinen (Fin)
213,6 (85,5/85,5). 6. Andréas Felder (Aut)
213,5 (87/83). 7. Heiko Hunger (Ail) 211 ,6
(87/84). 8. Didier Mollard (Fr) 209,7
(84,5/85). 9. Jens Weissflog (AH) 208,5
(84/83,5). 10. Jiri Parma (Tch) 207,9
(87/82). 11. Mikhail Esin (CEI) 204,7
(85,5/81,5). 12. Samo Gostisa (Slo) 201 ,8
(84/84). 13. Jim Holland (EU) 201 , 1
(85/81). 14. Masahiko Harada (Jap) 201 ,0
(83,5/84). 15. Jaroslav Sakala (Tch) 200,8

Keystone

(83,5/82). Puis les Suisses: 20. Stefan Zùnd
194,8 (83/80). 24. Sylvain Freiholz 191 ,2
(83/81 ,5). 41. Martin Trunz 182,8
(80/80,5). 44. Markus Gâhler 178,4
(80,5/79). 58 classés.

1" manche: 1. Hôllwart h 116 ,8 (90,5). 2.
Nieminen 112 ,3 (88). 3. Vettori 111 ,8 (88).
4. Felder 110,2 (87). 5. Parma 109,2 (87). 6.
Hunger 108,7 (87). 7. Lasse Ottesen (No)
107,4 (86,5). 8. Risto Laakkonen (Fin)
106,8 (85,5). 9. Kuttin (85,5) et Laitinen
(85,5) 106,3. 11. Esin 105,8 (85,5). 12.
Weissflog 104,9 (84). 13. Holland 104,5
(85). 14. Ivan Lunardi (It) 104, 1 (86). 15.
Mollard 103,7 (84,5). Puis: 18. Zùnd 100,8
(83). 25. Freiholz 97,8 (83). 35. Trunz 92.0
(80). 42. Gâhler 90,8 (80,5).

(Si)

Sylvain Freiholz pas désappointé par son modeste 24e rang

Ziind: «Ce n'est pas mon tremplin»

Svetlana Gladishiva et Miriam Vogt les plus rapides
Vreni Schneider renonce au combiné

Les sauteurs n ont pas relevé le ni-
veau. Au tremplin de 90 m, les Suisses
ne sont guère ressortis de la médiocrité
helvétique des deux premiers jours de
compétition. Le deux meilleurs atouts
de Josef Samek, Stefan Zùnd et Syl-
vain Freiholz, ont dû se contenter res-
pectivement des 20e et 24e rangs. Mar-
tin Trunz (41e) et Markus Gâhler (44e),
pour leur part, n'ont joué que les utilités
dans ce concours.

Ainsi que le faisait ironiquement
observer Sylvain Freiholz (17 ans), les
Suisses ont été les seuls à ne pas confir-
mer leurs résultats des entraînements.
Le Combier , crédité de deux bonds de
83 et 81 ,5 m, ne se disait pourtant pas
desappointé de sa performance : «Je ne
suis pas venu à Courchevel pour faire
des résultats. Même si les entraîne-
ments et mon saut d'essai pouvaient
me laisser espérer .mieux , je ne suis
donc pas vraiment déçu de ce que j'ai
obtenu».

Un peu tard
Techniquement , le sauteur du Sen-

tier expliquait avoir pris son ski un peu
tard - une question de 50 cm - lors de
son premier saut. «Sur ce tremplin ,
peu sélectif, cela ne pardonne pas. Les
différences de longueur étant faibles, la
moindre erreur est fatale». Quant à sa
deuxième manche , la motivation avail
un peu disparu: «Lorsqu'on est au-
delà des vingt premiers après le pre-
mier saut , il est difficile de se faire vio-
lence pour prendre tous les risques
dans la finale».

«Je ne me mets pas martel en tête
pour tout cela. Je sais que je paie tou-
jours mon retard d'entraînement pri s
l'été dernier , lorsque j'ai souffert de ma
mononucléose . Je sens que je reviens
petit à petit en forme, c'est l'essentiel.
Et puis , il importe avant tout de voir à
plu s longue échéance, d'assurer les sai-
sons à venir». C'est dire que le Vaudois

n'attend rien de particulier du
concours aux 120 m, sur un tremplin
qui ne l'inspire pas plus que le petit
modèle. «Ce tremplin ne «vole» pas,
on ne peut pas tirer ses sauts et l'on n'a
guère de bonnes sensations».

Blocage mental
Un avis partagé par Stefan Zùnd, 20e

déception : «Ce n'est manifestement
pas mon tremplin. Je n'avais pas une
confiance absolue et j'ai été gêné par le
fait de ne pas sentir de pression sous les
skis en phase terminale de vol». L'en-
traîneur national Josef Samek, de son
côté, évoquait un blocage mental pour
expliquer le comportement moyen de
son poulain.

mens passés 1 été dernier. En outre, il
n'est pas impossible selon lui que la
chute subie à Saint-Moritz en début
d'hiver soit toujours présente dans son
subconscient et l'empêche de se don-
ner à fond.

Zùnd n'en espère pas moins se rat-
trape r dimanche prochain sur le grand
tremplin. Sans oublier le concours par

avec des bonds de 83 et 80 m. Le Zuri- Sans vouloir se chercher des excu- équipes, pour lequel les Suisses se sont
chois domicilié au Liechtenstein s'ex- ses, Zùnd rappelait qu 'il n'avait jamais fixés le 6e rang comme objectif,
pliquait difficilement un classement évolué au mieux de sa forme tout au
qui constituait pour lui une indéniable long de la saison , en raison des exa- (Si)

La Russe Svetlana Gladishiva a dominé les premiers entraînements de la
descente dames. Dans la première descente, elle a dominé la Suissesse Heidi
Zeller de 2"08. Dans la seconde, raccourcie au parcours retenu pour le combiné de
mercredi, le meilleur chrono a été réalisé par l'Allemande Miriam Vogt en
l'27"32.

Vreni Schneider, qui se plaint par
ailleurs d'une légère douleur dorsale,
devrait rejoindre Veysonnaz où les
techniciennes préparent les échéances
de la seconde semaine olympique. A
Méribel , Vreni Schneider a joué cartes
sur table. Cette descente lui faisait
peur. Elle ne le cachait pas. Une double
championne olympique n'a plus rien à
prouver.

Méribel. 1" journée de l'entraînement de la
descente dames. 1" manche (2705 m., 828
m. dén., 40 portes): 1. Svetlana Gladishiva
(CEI) l'49"99. 2. Heidi Zeller (S) à 2"08. 3.
Kerrin Lee-Gartner (Can) à 2" 12. 4. Mi-
chaela Gerg (Ail) à 2**21. 5. Hilary Lindh
(EU) à 2"30. 6. Heidi Zurbriggen (S) à 2"45.
7. Chantai Bournissen (S) à 2"51. Puis: 15.
Carole Merle (Fr) à 3"04. 23. Katja Seizin-
ger (Ail) à 4" 18. 26. Marlis Spescha (S) à
4 61. A abandonné: Vreni Schneider (S).
2e manche (départ du combiné): 1. Vogt
l'27"32. 2. Seizinger à 0"35. 3. Gladishiva
à 0"36. 4. Veronika Wallinger (Aut) à 0"58.
5. Lindh à 0"66. 6. Katri n Gutensohn (Ail)
à 0"85. 7. Bournissen à 0"91. 8. Edith Thys
(EU) à 0"95. 9. Krista Schmidinger (EU) à
ni. 10. Gerg à 1"12. 11. Zurbrigge n â
1"18. Puis: 13. Ginther à 1 "40. 16. Kron-
berger à 1"72. 17. Zeller à 1 "75. 22. Merle à
2"29. 26. Spescha à 2"53. (Si)

Cependant , il serait bien dangereux
de tire r de grands enseignements après
ces deux manches. Les skieuses se sont
efforcées bien naturellement de trou-
ver leurs marques sur ce tracé de Méri-
bel imaginé par Bernhard Russi. Ainsi ,
Svetlana Gladishiva a été pratique-
ment la seule concurrente à n'afficher
aucune retenue dans le secteur initial ,
sans aucun doute le passage clé de cette
descente.

Les Suissesses se sont montrées en-
thousiasmées par cette piste. «Cette
piste me plaît énormément. Elle pos-
sède les caractéristiques d'une grande
descente: des virages difficiles, des pas-
sages rapides et des sauts», relevait
Chantai Bournissen , deux fois sep-
tième dimanche.

L'attitude positive de la Valaisanne
tranchait avec celle de Vreni Schnei-
der. La Glaronaise s'est en effet très
vite relevée dans la première manche ,
après seulement trente secondes.
«Cette piste est bien trop difficile pour
moi. Je risque d'y perdre trop de forces.
Je renonce donc au combiné», lançait-
elle.

«Je ne peux tout simplement pas me
faire violence », poursuivait-elle. «J'ai
tout, de suite vu que cette descente n'est
pas pour moi». La Glaronaise a ainsi
fait l'impasse sur une épreuve qui lui
avait pourtant souri lors des deux der-
niers mondiaux , où elle avait cueilli
1 argent à Vail et le bronze à Saalbach.
«Vreni a raison», relevait pour sa part
Jan Tischhauser , le responsable des
skieuses helvétiques. «Le combiné ne
constitue pour elle qu 'une préparation
avant les disciplines techniques. Mais
ici à Méribe l, il y a trop de sauts».

25
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Gunda partie
pour un triplé

L'Allemande Gunda Niemann
(25 ans) a obtenu, sur l'anneau de vi-
tesse d'Albertville , une médaille d'or
qui n'est certainement pas la dernière.
Elle s'est imposée nettement dans la
première épreuve de patinage de vi-
tesse des Jeux, le 3000 m féminin, de-
vant sa compatriote Heike Warnicke,
reléguée à près de trois secondes, et la
néo-Autrichienne Emese Hunyadi. An-
cienne - spécialiste du 400 m haies,
Gunda Niemann, dont la technique est
exceptionnelle, n'avait découvert le pa-
tinage de vitesse qu'à l'âge de 18 ans.

Championne du monde du grand
combiné en 1991 , championne d'Eu-
rope en titre et détentrice , en 4'10"80,
du record du monde de la distance
depuis 1990 (sous son nom de jeune
fille de Gunda Kleeman), l'ex-Alle-
mande de l'Est a succédé au palmarès
olympique à la Hollandaise Yvonne
Van Gennip, dont elle peut prétendre
rééditer l'exploit de Calgary il y a qua-
tre ans.

La Néerlandaise avait en effet réussi
un triplé (1500, 3000 et 5000 m) par-
faitement à la portée de la nouvelle
championne olympique. Yvonne Van
Gennip, qui avait abandonné la com-
pétition après Calgary, est revenue l'an
dernier mais sans retrouver son niveau
de 1988. Elle s'est tout de même qua-
lifiée pour Albertville où elle a ajouté
un diplôme olympique (sixième) à sa
collection de médailles d'or.
Dames. 3000 m: 1. Gunda Niemann (Ail)
4'19"90. 2. Heike Warnicke (AU) 4'22"88.
3. Emese Hunyadi (Aut) 4'24"64. 4. Caria
Zijlstrta (Ho) 4'27"18. 5. Svetlana Boiko
(CEI) 4'28"00.6. Yvonne Van Gennip (Ho)
4'28"10. 7. Svetlana Bajanova (CEI)
4'28"19. 8. Jacqueline Borner (Aut)
4'28"52. 9. Lia van Schie(Ho) 4'30"57. 10.
Ludmilla Prokascheva (CEI) 4'30"76. (Si)

Enfin un bon saut
pour H. Kempf

Pour la première fois depuis le début
des entraînements sur le tremplin de
Courchevel , Hippolyt Kempf a réussi
un bon saut. Hier, le champion olympi-
que en titre du combiné nordique a en
effet atterri à 86 m 50 lors de la pre-
mière manche, ce qui lui a valu la troi-
sième place. Kempf a alors renoncé au
deuxième essai.

Il faut dire que les spécialistes helvé-
tiques ont enfin pu endosser leurs nou-
velles combinaisons. Cela n'a pas été
sans effet, sur leur mora l pour le
moins. Andréas Schaad pour sa part a
réussi un saut à 89 mètres alors qu 'Urs
Niedhart , avec un bond à 86 mètre s,
est lui aussi apparu en progrès. Seul
Marco Zarucchi a connu quelques pro-
blèmes techniques hier.

Ce retour au premier plan des Suis-
ses n'a pas laissé d'impressionner
Klaus Sulzenbacher. «Quoi qu 'il arri-
ve , il faudra compter avec Kempf et
Schaad», a estimé le vice-champion
olympique de Calgary. Quant au Fran-
çais Fabrice Guy, qui ne participait à
ces entraînements que pour la
deuxième fois, il s'esl montré régulier ,
avec des sauts à 87,5 et 89 mètres.

(Si)
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" 17, bd de Pérolles Fribourg

Société de renommée mondiale
cherche, pour s 'occuper de la ges-
tion de plusieurs comptabilités,
un(e)

COMPTABLE
français-anglais

Votre activité principale consistera à
vous occuper de l'établissement des
budgets, reportings mensuels , etc.
Connaissances du Lotus souhai-
tées.
Age idéal : 20-27 ans.

Pour plus d'information, contactez
Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons

un apprenti vendeur
en fournitures
automobiles.

ou mécanicien
désirant effectuer
une formation
complémentaire

ainsi qu'un

apprenti électricien
automobiles

Entrée: juillet 1992

© 037/24 38 08
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cherche

UN CONSEILLER
à la clientèle

- débutant accepté
- formation assurée par nos soins
- salaire fixe + commission
- âge maximum 30 ans.
Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae ou vous présenter à Home
Salons, route d'Englisberg 9-11,
1763 Granges-Paccot.
Demandez M. Auberti,
¦s 037/26 72 26 241-430811

V 17, bd de Pérolles . Fribourg

POSTE STABLE
Pour le service après-vente,
d'une société internationale, nous
sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.
De très bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispen-
sables pour ce poste à la hauteur de
vos ambitions.
Intéressée...
Jean-Pascal Dafflon est à votre dis-
position pour plus de renseigne-
ments.

A
? Tél. 037/81 13 13

OUèubk oèu Qtfieux Q&OttOir SECRé™R7MéDICALE
cherche pour son point de vente à Courtaman fr. et/ou an. Emploi à 50%

_ _ (Terminologie, facturation,

une vendeuse responsable informatique)
une vendeuse g 037/45 28 15a près 12° 0h7943

Salaire au-dessus de la moyenne
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. . 

Faire offres avec curriculum vitae et photo à Marché automobiles
A 
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22-14638

J v.
Nous cherchons

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et re-
cherchez le contact , suivez notre for-
mation complète.

Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.

Pour une premier entretien, appeler le
« 037/23 16 50.

VÉHICULE INDISPENSABLE

 ̂
19516440/

Cherchons

RÉCEPTIONNISTE
- correspondance
- traitement de texte
- téléphone et réception
- véhicule indispensable.

Entrée: mai ou juin 1992.
Lieu: Givisiez.

Veuillez adresser vos offres à
TRANSFINCO, TRANSFINANCE Cie

SA , route du Crochet 7, case posta-
le 39, 1762 GIVISIEZ.

17-512005

Grossiste dans la branche du meuble
et articles pour tapissiers cherche de
suite ou à convenir, un

employé de commerce
pour notre service interne achats et
ventes.

Age : 25 à 35 ans.

Bilingue avec bonne formation com-
merciale.

Nous offrons de bonnes prestations
à personne compétente et conscien-
cieuse, plus tous les avantages so-
ciaux.

Faire offre par écrit H. Deillon SA , Les
Neigles, 1704 Fribourg.

17-512042
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TECHNIQUE DE CHAUFFAGE ET SANITAIRE 

^¦̂ ¦̂ ¦̂
Nous cherchons pour notre succursale de FRI- ^̂ ^M  ̂

«gss x̂ 

I ^^̂  Centre médico-social
B0URG un 

^^W|l | MMW 
du district d'Avenches

MAGASINIER-LIVREUR ~
L'Organisme médico-social vaudois cherche pour le Centre

ayant des aptitudes pour les tâches ad- médico-social du district d'Avenches

ministrative». un / une ergothérapeute
NOUS offrons: à temps partiel
- un travail intéressant au sein d'une petite

équipe Conditions : diplôme d' ergothérapeute

- un salaire selon performances intérêt pour les soins à domicile
aptitude au travail en équipe plundiscipli-

- de bonnes connaissances sociales. naire
• • , , . . . ... permis de conduire et véhicule.

Date d entrée : de suite ou à convenir. Veuillez
nous adresser vos offres de service par Entrée en fonction: à convenir.
écrit.

Renseignements : auprès de M™ G. M. Wagen , resp.

H. HUBER & CIE SA d'équipe, * 037/75 37 17.

Derrière-les-Remparts 20 k 

Les offres de sewiceT rnanuscnte t̂ acccTripagnée^e \̂

finn comn!iD/» documents usuels, sont à envoyer jusqu'au 20 février à j1700 FRIBOURG M p A . Repond, directeur des programmes médico-
sociaux de la zone sanitaire VII, rue d'Yverdon 21,

Discrétion assurée. 17-505981 1530 Payerne. À

. ->, Part, financière souhaitée.

La maison ENTRETEC SA, à Cor- Reprise du commerce possible,
minbœuf , engage

Ecrire sous chiffre G 241-3018, ofa

I IIM/F- l OrelIFùssIi Publicité SA , case postale
UnllC' 3460, 1002 Lausanne.

APPRENTI(E) N '
DE COMMERCE

BUREAU {{g} @ H?,
Veuillez nous transmettre votre offre L̂RRR  ̂ RR  ̂ Rs
manuscrite , avec curriculum vitae à
l'adresse suivante : _ . _»_«.¦_Temporaire et stable

^^K. Rue de Romont 18

Wft^W ENTRETEC SA 1700 Fribourg
Il • tWM 11 route André-Pilier 45 Nous cherchons pour une entreprise

tbryEgà 1720 Corminbœuf de la place un

^̂ 17414 INSTALLATEUR[ 
' 

)} SANITAIRE
Poste stable.

P}/\ |!3 ^r
,
|̂ .l CTO Discrétion garantie.

Îl lill l̂̂ HÏ^ I Appelez sans tarder E. Verdon.

? M Jl^̂  ̂ 037 ' 22 07 82 

U ~ "̂""""" 17, bd de Pérolles Fribourg • _ .Yverdon-les-Bains

I A A vendre

FORMULE 
LOFTS

Dans l' ancienne usine Paillard-Hermès, si-

^m^\Ë AQCC 
tuée proche du centre-ville et de la gare, à

^^JL^/flE 
proximité du lac et des installations spor-
tives, créez votre propre espace intérieur

M 

dans des lofts.

Prix de vente : Fr. 195 000.- pour une

Lf
P>HJB|%B #\| surface nette de 54 m2.

cIVIi LUI Fr ' 36° 000 ~ pour une
"¦*¦¦ ™ #̂ i surface nette de

Ail QFRX/IPF 116m 2
f'X^af Vtn V Ivt Pnx à discuter pour de plus grandes sur-__ 

pB^k r>. iim J\. ax faces. Dans ces prix , seuls sont compris :

f )EC PDf |W dalles , murs et plafonds bruts , écoule-
Irtv I ri\/W ments pour la salle de bains.

05-11099

4^ ¦jT3.mJil.TJ m
yW 18, rue des Pécheurs 1400 Yverdonl
? Tél. 037/81 13 13 |Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 8e|

" 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Pour une société internationale,
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à 80%
Profil souhaité : minimum 3 ans d' ex-
périence dans le domaine de la
comptabilité; possédant de très
bonnes connaissance de l'anglais;
capable de travailler de façon auto-
nome.
Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

CHERCHONS
de suite ou à convenir

DÉMÉNAGEUR
responsable, avec expérience.
Sans permis de travail s 'abstenir.

L.D. TRANSPORTS, 1723 MARLY,
» 037/46 53 04.

533-1037

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.

*m-a-Lle/colibri Buiie
V cherche

une serveuse
(poste à responsabilités). 2 services.
Salaire selon capacités. Congé le
lundi et un dimanche sur deux.

Se présenter à partir de 19 h. ou

* 029/2 11 07 (le soir)
130-503984

V 17, bd de Pérolles Fribourg

POSTE STABLE
Mandatés par l'un de nos clients,
situé au centre-ville, nous cherchons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

titulaire d' un CFC et connaissant les
installations courant faible en
concession A.
Date d' entrée: avril 1992 ou à
convenir.
Vous voulez en savoir plus?
Contactez Marie-Thérèse Vidal qui
vous renseignera très volontiers sur
ce poste.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Depuis quelques semaines, Heike Henkel
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Régula Scalabrin
Bon pour Gênes

En remportant en 53"54 le 400 mè-
tres dc la réunion en salle de Vienne.
Régula Scalabrin a réussi un temps de
16 centièmes dc seconde inférieur à la
limite dc qualification pour les Euro-
péens en salle dc Gènes. Pour sa part.
Régula Anlikcr-Acbi a pris la
deuxième place du 200 mètres , dans
un temps de 23"58 , obtenant ainsi la
limite pour la deuxième fois. Aurélia
Scalabrin . sur 800 mètres , a connu
moins de réussite. 11 faut dire qu 'elle a
dû faire la course seule en tête dès le
départ.
Vienne (Aut). Meeting international en sal-
le. Dames. 200 m: 1. Sabine Trôger (Aut)
2.V26. 2. Régula Anlikcr -Aebi (S) 23"58.
400 m: I. Régula Scalabrin (S) 53"54.
800 m: 1. Aurélia Scalabrin (S) 2-05"38.

(Si)

Stefan Burkart a réussi

Le 12e qualifié
Avec un chrono de 6"74 sur 60 mè-

tres . Stefa n Burkart (DTC Zurich) a
non seulement amélioré de 2 centiè-
mes sa meilleure perform ance de la sai-
son mais également atteint la l imite
(6"75) de qualification en vue des
championnats d'Europe en salle, dans
le cadre du meeting de Villmergen. Le
Zurichois est ainsi le douzième Hel-
vète qualifié dans l' optique des joutes
de Gênes.
Villmergen. Messieurs. 60 m: 1. Stefan
Burkart (DTC Zurich) 6"74. 2. Dave Dollé
(DTC Zurich) 6"80. 3. Kai Burkart (DTC
Zurich) 6"92. 60 m haies: 1. Fabien Nieder-
hàuser (LC Zurich) 7"94. 2. Gunnar Schrot
(LCB Saint-Gall ) 8"14.3. Raphaël Mona-
chon (CA Courtclary) 8"38.
Dames: 1. Sara Wuest (TV Willisau) 7"46.
2. Petra Osierwalder (LV Winterthour)
7"64. 3. Hclen Burkart (DTC Zurich)
7"68. (Si)

Saut en hauteur au Lac-Noir

2 m 12 et 1m 89
On a sauté haut samedi après midi

au Lac-Noir. Chez les dames, la Britan-
nique Debora h Marti a dominé la
comp étition en franchissant 1 m 89.
alors que la Suissesse Sieglinde Ca-
dusch a pris la 2e place avec 1 m 82 et la
Fribourgeoise Nadia Waeber la 3e avec
1 m 70. Cette dernière améliore une
nouvell e fois son record personnel et
n 'est plus qu 'à un centimètre du record
canton al absolu. Chez les messieurs,
en l'absence des étrangers, c'est le
champion suisse Roger Rcchsteiner
qui s'est imposé avec un bon dc
2 m 12 , contre 2 m 06 à Thomas Frie-
dli et 2 m 03 au Fribourgeois Philipp e
Chassot. M. Bt

Des détails dans une prochain e édi-
tion.

est impressionnante de régularité Keystone

Lundi 10 février 1992

Record du monde de la hauteur
Henkel: l'apothéose

Heike Henkel a établi un nouveau
record du monde de la hauteur , lors de
la première journée des championnats
d'Allemagne en salle, à Karlsruhe.

La championne du monde de la spé-
cialité a en effet franchi 2 m 07, amé-
liorant ainsi d'un centimètre le précé-
dent record , qui appartenait à la Bul-
gare Stefka Kostadinova , depuis 1988.
L'étudiante de Leverkusen , pour sa
septième compétition de l 'hiver ,  a
franchi pour la cinquième fois une
barre à 2 m, pour la troisième fois en
quinze jours une autre à 2 m 05 avant
de réussir ce nouveau record du monde
à 2 m 07.

Krabbe : manipulation
Les échantillons d'urine fournis fin

janvier au contrôle antidopage par Ka-
trin Krabbe et deux de ses compatrio-
tes ont été manipulés, a indiqué hier le
professeur Manfred Donike , à l'issue
d'une contre-expertise pratiquée dans
son laboratoire de Cologne. «Les trois
échantillons proviennent de la même

personne , je ne peux pas pournnstan
dire de qui» , a dit le professeur, granc
spécialiste de la lutte antidopage
confirmant les résultats d'une pre
mière expertise effectuée sur les urine;
de Katrin Krabbe, championne dt
monde en 199 1 du 100 et du 200 mè
très, de Silke Môller et de Grit Breuer
toutes trois anciennes athlètes de l'ex
RDA. En cas de fraude avérée ai
contrôle , le règlement prévoit la mêrns
sanction qu 'en cas de dopage, soit qua
tre ans de suspension.

Moscou :
trois records du monde

Trois records du monde en salle on
été améliorés à l'occasion d'un meetinj
international , qui s'est tenu à Moscou
L'Ukrainienne Inna Jevseieva a en ef
fet couru le kilomètre en 2'33"93, tan
dis que le Russe Grigori Korneiev étai
crédité de 18'15"25 au 5 km marche
La championne du monde des 10 krr
marche, Alina Ivanova , a pour sa par
réussi un temps de 11 '44"00 sur 3 kilo
mètres. (Si

Lewis se blesse légèrement à un mollet
Cason met en échec Burrell
Le sprinter américain André Casor

(23 ans), détenteur du record du monde
en salle du 60 mètres (6"45), a tenu sor
compatriote Leroy Burrell en échec
sur cette distance, en s'imposant er
6"52 à l'occasion des Millrose Games
à New York.

Avec un temps de 6"45, Cason
champion du monde du 60 mètres
avait ravi pour trois centièmes de se-
conde le record du monde de la dis-
tance à Burrell. le 29 janvier dernier z
Gand. Il a donc confirmé sa supériorité
actuelle.

Dans le 60 m haies, Greg Foster, le
recordman mondial en salle , n'a pas
fait le poids face à Tony Dees, qui s'esi
imposé en 7"50, devan.t le médaillé
d'argent des derniers championnats di
monde. Jack Pierce. et le joueur de

football américain Willie Gault , lequel
s'est remis à l' athlétisme après avoii
raté sa qualification pour les Jeu>
olympiques d'Albertville en bob..

L'Américain Cari Lewis s'est légère-
ment blessé à un mollet , en courant les
séries du 60 mètres de la réunion er
salle de Glasgow. Le multiple cham-
pion olympique a préféré se retirei
immédiatement de la compétition et ï
n'a pas disputé la finale, qui a été rem-
portée par le Britannique Jason Li-
vingston , dans l'excellent temps de
6"51. Livingston égalait là le record
d'Europe de son compatriote Linforc
Christie.

Un autre Britannique , Colin Jack-
son , s'est également mis en évidence er
remportant le 60 mètres haies dans le
bon temps de 7"42. (Si]

Tu Dai Young: le veto de la Chine

I 
TENNIS cf îM
DE TABLE ^

Les Suisses ratent leur qualification pour Barcelone

Les joueurs suisses engagés dans
l'éliminatoire olympique de Bolzano
en Italie, n 'ont guère connu la réussite
Thierry Miller (Genève) . Jan Gurtnei
(Kreuzlingen), Steffi Frics (Berne) , Si-
bylc Schneider (Berne) et Ilona Knechi
(Zurich) ont perd u toutes leurs rencon-
tres et ont ainsi termin é au dernier rang

de leur groupe. Stefan Renold (Klo
ten), lui , a gagné un match , ce qui lui ;
donné le quatrième rang de son grou
pe. Mais seuls les Vainqueurs d<
groupe obtenaient la qualificatioi
pour Barcelone.

La Suisse aurait pourtant pu êtn
représentée au tournoi olympique
puisque la Bâloise Tu Dai Yông étai
tête de série à Barcelone. Mais la fédé
ration chinoise a utilise son droit d<
veto si bien que l'ex-Chinoise ne sen
pas non plus de la partie. (Si

SPORTS 27
Un doublé des Tchécoslovaques à Genève

dans le coup
38'07"29. 2. Jùrg Stalder (Berne) à 6"53. 3
Pierre Morath (Genève) à 36"07. 4. Rolam
Schùtz (ST Berne) à 50"32. 5. Daniel Webc
(Bulle) à l'06"67. 6. Olivier Petitjeai
(Courtelary) à l'll"21. 7. Martin Knuche
(Langenthal) à l'22"69. 8. Marc Strei
(Langenthal) à l'32"47. 9. Marcel Rome
(Genève) à l'42"66. 10. Robert Bader (Ber
ne) à I'56"24. 11. Michael Gilgen (Berne) ;
2'08"03. 12. Hafid Seghrouchni (Yverdon
à 2'24"19.
Daines. Swiss Cross Cup 92 (6 km 150): 1
Nelly Giauser (Sion) 21 '29"60. 2. Anncma
rie Zingg-Lùthi (Langenthal) à 53"07. 3
Ursula Jeitziner (Naters) à l'21"74. 4. Mit
jam Schmocker (Berne) à l'32"26. 5. Clau
dia Stalder (Berne) à l'55"28. 6. Elisabctl
Vitaliani (Sion) à 2'03"96.
Juniors. Swiss Cross Cup 92. - Garçons ('
km 620): 1. Marcel Matanin (Tch
24'51"84. 2. Viktor Rôthlin (Alpnach) :
2"74. 3. Olivier Wirz (Aarau) à 9"87. - Fil
les (4 km 040): 1. Christine Hofmeier (Lies
tal) 13'43"41. 2. Mirja Moser (Bienne) ;
19"23. 3. Patrizia Bieri (Cham) i
l'04"90. (Si

Succès éthiopiens au Portugal
Acoteias (Por). Challenge mondial de cros
country FIAA. Messieurs (10 000 m): 1
Fita Byesa (Eth ) 29'06". 2. Osoro Ondon
(Ken) 29'13". 3. Wilson Omvoyo (Ken
29' 13". 4. Antonio Pinto (Por) 29'19". 5
Tendai Chimusasa (Zim) 29'35". Dame
(6000 m): 1. Luchia Yisak (Eth) 19'37". 2
Cathrina McKiernan (Irl) 19'40". 3. Alber
tina Dias (Por) 19'42.

Cross de Guin
Comme en 1990

Le cross de Guin a consacré samed
après midi les mêmes vainqueur
qu 'en 1990. En effet, Marius Haslei
membre du club organisateur , s'est lo
giquement imposé chez les messieurs
devançant Claude N icolet de Farvagn;
et Patrick Vienne de Bulle , tandis qu
chez les dames, la junior André ;
Hayoz , de Guin aussi , a eu raison é
Crista Sait du CA Fribourg et Lise
Louise Cochard du CARC Romont
Chez les juniors , Philippe Roggo di
CA Belfaux a été le plus rapide.

M. B
Des détails dans une prochaine édi

tion.

Cuennet bien

It3
Plus de 400 athlètes de dix pays

s'étaient donné rendez-vous samed:
après-midi au stade de Champel poui
la 44e édition du traditionnel Cross in-
ternational Satus de Genève. Le solei!
était également de la partie et les condi
tions de course se révélèrent excellen-
tes, malgré un sol relativement dur qu
obligea certains coureurs à renoncer i
leurs chaussures à pointes.

Chez les internationaux , qui
comme les actifs nationaux , avaien
une distance d'un peu plus de 12 km i
parcourir , la victoire est revenue ai
Tchécoslovaque Robert Stefko er
37'26"96, devant son compatriote Pe
ter Pipa (37'39"48) et l'Italien Erneste
Russo (38'11"45). Dans la catégori<
nationale , comptant pour la Swis:
Cross Cup 92, c'est le Bullois Jean
François Cuennet qui l'a emporté er
38'07"29, précédant Jûrg Stalder (Ber
ne/38'13"82) et le Genevois Piern
Morath (38'43"36). Le Gruérien a prii
la 3e place sur le plan international der
rière les deux Tchécoslovaques.

Dans la catégorie féminine (6 kn
1 50), la Sédunoise Nelly Giauser s'es
imposée nettement en 21'29"60, lais
sant sa dauphiné Annemarie Zingg
Lûthi à près d'une minute et Ursul ;
Jeitziner (Naters/3C) à l'21"74. Che;
les juniors enfin , le Tchécoslovaqut
Marcel Matanin a remporté l'épreuvf
masculine (7 km 620 en 24'51"84)
alors que chez les filles , la victoire rêve
nait à Christine Hofmeier (Liestal), qu
couvrait les 4 km 040 en 13'43"41.

Une 5° place de Weber
Messieurs. Catégorie international i
(12 km 050): 1. Robert Stefko (tch
37'26"96. 2. Peter Pipa (Tch) à 12"52. 3
Èrnesto Russo (It) à 44"49. 4. Peter Jordai
(Hon) à 53"40. 5. Oscar Santos (Por) ;
I'00"36. -6. Gilberto Fidalgo (Por) ;
l'21"59.
Catégorie actifs. Swiss Cross Cup 92 (L
km 050): 1. Jean-Fran çois Cuennet (Bulle

Finaliste a San Francisco, Courier numéro un
Après McEnroe et Connors

TENh
L'Américain Jim Courier, qui s'es

qualifié pour la finale du tournoi d<
l'ATP Tour de San Francisco (Califor
nie), une épreuve dotée de 260 000 dol
lars, est devenu , à 21 ans, le premiei
Américain , depuis John McEnroe ei
août 1985, à occuper la place de numén
un mondial , détrônant le Suédois Ste
fan Edberg.

Courier , vainqueur des Internatio
naux de France, finaliste malheureu ;
de PUS Open face à Edberg, mais qu
avait pris sa revanche le mois dernier ;
Melbourne , est ainsi le troisièmi
joueur américain , après McEnroe e
Jimmy Connors, à s'installer au som
met de la hiérarchie.

L'Américain de Dade City (Floride)
ancien élève de Nick Bolletien , mai:
qui avait décidé de quitter l'académie
se plaignant qu 'il y avait trop d'atten
tion portée sur son rival André Agassi
avait ensuite rejoint , pour son plu
grand bien , en novembre 1990, soi
nouvel entraîneur , l'Espagnol José Hi
gueras. Sa montée dans la hiérarchii
mondiale - 25e e n l  990 - a été dès lor
très régulière .

Par ailleurs , une première a été enre
gistrée sur le circuit féminin , à l'occa
sion du tournoi de Wellington , uni

Tournoi des Petits As

Hingis pour la 2e fois
La Suissesse Martina Hingis est de

venue la première joueuse à remporte:
deux années consécutivement le tour
noi juniors des Petits As de Tarbes
Dimanche , Hingis a dominé en deu?
manches , 7-6 7-5, la Hongroise Riu
Kuti Kis. Chez les garçons, la victoire
est revenue au Français Olivier Mulis
victorieux 7-5 4-6 6-1 du Suédois Bjorr
Rehnqvist. (Si

épreuve dotée de 100 000 dollars. L;
Française Noëlle van Lottum , qui aun
vingt ans en juillet prochain , y a fêté s:
première victoire en gagnant la final»
aux dépens de l'Américaine Donn;
Faber. A Amagasaki , dans un autn
tournoi du circuit féminin , doté d<
150 000 dollars , succès de la Tchéco
slovaque Helena Sukova , qui a dispos<
en finale de la Péruvienne Laura Gil
demeister.
San Francisco (Californie). Tournoi di
l'ATP Tour (260 000 dollars), demi-finales
Jim Courier (EU/ 1) bat Derrick Rostagn*
(EU/3) 4-6 6-3 6-2. Michael Chang (EU/2
bat Brad Gilbert (EU/4) 6-0 7-5.
Wellington (NZ). Tournoi du circuit fémi
nin (100 000 dollars), finale: Noëlle vai
Lottum (Fr) bat Dona Faber (EU) 6-'
6-0.
Amagasaki (Jap). Tournoi du circuit fémi
nin (150 000 dollars), finale: Helena Su
kova (Tch/2) bat Laura Gildemeiste
(Pér/3) 6-2 4-6 6-l. (Si

Camporese bat Ivanisevic

Une belle semaine
Une semaine après avoir été le granc

artisan de la victoire de l'Italie sur l'Es
pagne en Coupe Davis , Omar Campo
rese (ATP 24) triomphe à Milan. Ei
finale de ce tournoi ATP-Tour doté di
625 000 dollars , le joueur de Bologne ;
dominé le Croate Gora n Ivanisevii
(ATP 13) en trois manches , 3-6 6-3 6-4
pour remporter le deuxième titre dc s;
carrière . (Si

Seles gagne a Essen

Mieux qu'à Melbourne
Rien n'arrête Monica Seles. Sur h

lancée de son succès aux Internatio
naux d'Australie , la Yougoslave a en
levé le tournoi d'Esscn , une épreuve di
Circuit féminin dotée de 350 000 dol
lars. En finale , elle a dominé 6-0 6- '.
l 'Américaine Mary Joe Fernande/. ¦'
Melbourne , la Yougoslave avait égale
ment battu Fernandez en finale , sur ui
score un peu plus serré (6-2 6-3). (Si
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Trois... Deux... Un... Partez !

SBS

500
250 g

, i n
Sty lo en
slalom,
la dans

d' abordpartez ! Faitesprêt,main ,
puis remplissez la carte réponse et glissez

urne que vous trouvé-
toutes les succursales
envoyez-la directe-

i v ictoire vaut son

dans
. Ou

ment.
pesant
recevra

* or: le
kg de

second,

vainqueur
ce précieux

métal; le
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Championne
du monde _̂
de descente
en 87 el 89 

Arrivée
100' premiers gagneront de l' or. Quant aux 1900
/iennent-ensuite . ils recevront un serre-tête SBS...viennent-ensuite,

pour protéger leurs
durant leurs exploits

oreilles
sportifs !

Le délai d' envoi est fixé au 29.2.1992 (Timbre postal). Le concours est
ouvert à tous , à l' exception des collaborateurs de la SBS. Les prix ne
sont pas versés en esp èces. Tout recours juridi que est exclu. Aucune
correspondance ne peut être échangée à propos du concours. Une
seule carte-ré ponse par personne. Toutes les réponses exactes
partici pent au tirage au sort. Les gagnants seront avisés personnellement.

Ce mot caché vaut de
et 1999 autres prix
"' P P F P F

Nom/Prénom: 

Rue/no: ¦

NP/localité: 
Profession:

Date de naissance: D Je suis un client SBS
A envoyer a:
Société de Banque Suisse Concours JO Case postale 4002 Bâle

Société de
Banque Suisse
Sponsor principal du Swiss Olympic Club
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Larry Holmes bat Mercer

A quand Foreman?
L'Américain Larry Holmes (42 ans),

s'appuyant  sur son expérience, a crée la
surprise à Atlantic City (New Jersey)
en battant son compatriote Ray Mer-
cer. aux points, en douze reprises. La
décision des juges en faveur de l'ancien
champion du monde a été unanime
1 1 7 - 1 1 1 . 1 1 7 - 1 1 2  et 115-113.

Holmes, qui  a empoché un mil l ion
dc dollars, devient ainsi un excellent
adversa i re pour George Foreman (43
ans). Le promoteur Bob Arum entend
en effet organiser un combat entre les
deux vétérans , en j u in  prochain à Las
Vegas (Nevada). (Si)

Championnat du monde

Controversé...
L'Américain James Toncy a rem-

porté une victoire controversée, pour
conserver son titre de champion du
monde des poids moyens (IBF), face à
son compatriote David Tiberi , aux
points en douze reprises, à At lan t ic
t ' i tv  (New Jersey). Deux juges ont
donne la victoire au tenant du t i t re
( 1 1 5 - 1 1 2 . 1 1 5 - 1 1 1 ) .  alors que le troi-
sième s'est prononcé clairement en fa-
veur du challenger ( I  17-111) ,  qui  a lar-
gement dominé les débats.

Toncy a enregistré à cette occasion
sa 29e victoire pour deux nuls, alors
que Tiberi a subi sa troisième défaite,
pour 22 victoires el trois nuls. (Si]
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ESCRIME <̂ U
Coupe du monde à St-Maur

Déception suisse
Les Suissesses n'ont pas confirmé,

lors du tournoi de Coupe du monde à
l'épéc de Saint-Maur. leurs performan-
ces d'une semaine auparavant à La
Haye. La meilleure, Isabelle Penlucci ,
a dû se contenter dc la 36e place d' un
tournoi remporte par l 'I tal ienne Co-
rina Panzeri.

La Genevoise a dû , il esl vrai , af-
fronter la Hongroise Marianne Hor-
vath , la championne du monde en
titre. Gianna Bûrki , en revanche, n 'a
pas d'excuse à faire valoir. Deuxième à
La Haye, elle s'est retrouvée 85e à
Saint -Maur .

Saint-Maur. Tournoi féminin de Coupe du
monde à l'épée: I. Corina Panzeri (II). 2.
Brigitte Bcnon (Fr). 3. Katia Nass (Ail) el
Timea Nagv (Hon). Puis: 36. Isabelle Pen-
lucci (S). 65. Anja Siraub (S). 82. Michèle
Wolf (S). 84. Sandra Kcnnel (S). 85. Gianna
Burki (S). • (Si]

JUDO m

Galmiz: un sur deux
Championnat suisse interclubs. LNA, ré-
sultats du 1" tour. A Zurich: Saint-Gall
Bellinzon e 8-6. Nippo n Zurich - Saint-Gall
14-0. Nippo n Zurich - Bellinzone 13-1.
A Bûlach: Biel/Bicnnc - Walcnstadt 9-5
Bûlach - Walcnstadt 6-8. Bûlach
Biel/Bicnne 9-5. A Galmiz: Carouge - Lau
sanne 8-6. Galmiz - Lausanne 6-8. Galmiz
Carouge 8-6.
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IL FALLAIT
JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
2 1 X  X 1 X  X 1 1  X X X  X

TOTO-X
Liste des gagnants

3 - 1 1 - 1 3 - 16-18 - 27
Numéro complémentaire : 7

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 8 février
5 - 1 6 - 2 8 - 29-36 - 45
Numéro complémentaire: 14
Joker : 080 522

Bundesliga : Chapuisat and Co.
La tête du peloton

Chapuisat: avec son équipe de Borussia Dortmund, il n'est pas parvenu à rem-
porter à Dûsseldorf face à la lanterne rouge. Geisseï

Belgique:
Anderlect battu à Bruges

Championnat de première division. 22'
journée: RWD Molenbeek - FC Malines 0-
2. RC Liège - Courtra i 1-1. Lierse - Alosl
6-0. Bevere n - Standard de Liège 1- l .Char-
lero i - Genk 3-0. FC Bruges - Anderlechl
2-0. Waregem - Cercle de Bruges 2-2. Eke-
ren - La Gantoise 3-0. Lokeren - Anwerp
2-0. Classement: 1. Anderlecht 22/32. 2. FC
Malines, FC Bruges et Standard 22/31. 5.
Cercle de Bruges 25.

Hollande: La Haye k.-o.
l rc division. 23e journée : Fortuna Silta rd ¦
MW Maastricht 0-0. Roda JC Kerkrade -
FC Groningue 0-0. Venlo - Dord recht 3-2
Volendam - Utrecht  4-2. Willem Tilburg ¦
La Haye 2-0. Classement: I. PSV Eindho-
ven 23/37. 2. Feyenoord Rotterdam 24/37
3. Ajax Amsterdam 23/33. 4. Vitesse Arn-
hem 23/31. 5. Groningue 22/26. 6. Twente
Enschede 23/26.

Angleterre:
Leeds et Cantona battus

Championnat de première division. 28*
journée : Chelsea - Crystal Palace 1-1. Co
ventry City - Liverpool 0-0. Everton ¦
Queen 's Park Rangers 0-0. Luton Town •
Norwich City 2-0. Manchester United ¦
Sheffield Wednesday 1-1. Nous County ¦
Arsenal 0-1. Oldham - Leeds 2-0. Sheffielc
United - Manchester City 4-2. Wimbledon ¦
Aston Villa 2-0. Classement : 1. Manchestei
United 27/57. 2. Leeds 2S/56. 3. Liverpoo
28/48. 4. Sheffield Wednesdav 27/47 . 5
Manchester City 28/47. 6. Arsenal 27/39. 7
Chelsea 28/39. 8. Aston Villa 28/38. 9
Everton 28/36. 10. Crystal Palace 26/36
11. Tottenham Hotspur 26/34. 12. Oldhan
28/34. 13. Queen's Park Rangers 28/34. 14
Nottingham Forest 26/33. 15. Norwicl
City 27/33. 16. Sheffield United 28/33. 17
Coventry City 27/32. 18. Wimbledoi
27/31. 19. Nous 'County 27/27. 20. Wes
Ham United 26/27. 2 K Luton Town 27/25
22. Southampton 26/22.

Espagne:
Real Madrid prend l'eau

Championnat de première division. 21'
journée): Barcelone - Séviile 1-0. Athletic
Bilbao - Sporting Gijon 2-0. Valladolid ¦
Real Madrid 2-1. Cadix - Logrones 2-0.
Tenerife - La Corogne 1-0. Valence - Alba-
cete 1-1. Osasuna Pampelune - Burgos 1-1.
Atletico Madrid - Real Majorque 3-0.
Oviedo- Espanol Barcelone 1-0. Saragosse -
Real Sociedad 1-3.
Classement: 1. Real Madrid 21/32. 2. Bar
celone 21/30. 3. Valence 21/28. 4. Atleticc
Madrid 21/26. 5. Saragosse 21/26. 6. Alba
cete 21/26. 7. Sporting Gijon 21/24. 8
Séviile 21/23. 9. Burgos 21/23. 10. Rea
Sociedad 21/22. 11. Logrones 20/ 19. 12
Oviedo 21/ 19. 13. Athletic Bilbao 21/ 19
14. La Corogne 21/ 17. ] 5. Osasuna Pampe
lune 21/ 17. 16. Ténéri fe 21/ 16. 17. Cadi;
21/ 15. 18. Valladolid 21/ 14. 19. Espano
Barcelone 21/ 12. 20. Real Majorque
20/10.

¦ 
FOOTBALL ©rf®[ ETRANGER ^W^
Allemagne: Dortmund
freiné par Dûsseldorf

Championnat de Bundesliga. 23r journée :
Karlsruhe - Wattenscheid 1-2. Dynamc
Dresde - Nuremberg 1-2. VfL Bochum -
Eintracht Francfort 0-0. Werder Brème -
Borussia Mônchengladbach 0-0. Fortuna
Dûsseldorf - Borussia Dortmund 1-1.
Schalke 04 - Bayern Munich 1 -1. Cologne -
SV Hambourg 0-0. Kickers Stuttga rt - Kai-
serslautem 1-1. Hansa Rostock - VfBStutt
gart 2-0. MSV Duisbourg - Bayer Leverku-
sen 1-2.
Classement : 1. Borussia Dortmund 23/31
2. Eintracht Francfort 23/30. 3. Kaiserslau-
tem 23/29. 4. VfB Stuttgart 23/28. 5. Bayei
Leverkusen 23/27. 6. Nuremberg 23/26. 7.
Schalke 04 23/24. 8. Cologne 23/24. 9. Wer-
der Brème 23/23. 10. SV Hambourg 23/23.
11.  Bayern Munich 23/22. 12. Hansa Ros-
tock 23/21.13. Duisbourg 23/21. 14. Borus-
sia Mônchengladbach 23/21. 15. Karlsruhe
23/20. 16. Wattenscheid 23/ 19. 17. VfL
Bochum 23/ 19. 18. Dynamo Dresde 23/ 18.
19. Kickers Stuttgart 23/ 17. 20. Fortuna
Dûsseldorf 23/ 17.

France: Marseille
concède le nul

28e journée : Nancy - Caen 3-0. Le Havre -
Nîmes 1-1. Montpellier - Toulouse 0-0,
Cannes - Toulon 0-1. Nantes - Lens 1-0.
Lyon - Rennes 3-1. Lille - Paris SG 0-0.
Monaco - Saint-Etienne 2-0. Auxerre - Metz
3-0. Marseille - Sochaux 2-2. Classement:
1. Marseille 28/41. 2. Monaco 28/38. 3.
Auxerre 28/34. 4. Paris SG 28/34. 5. Mont-
pellier 28/33. 6. Le Havre 28/33. 7. Caen
28/33. 8. Nantes 27/31. 9. Lens 28/28. 10.
Toulon 28/27. 11. Metz 27/26. 12. Lille
28/26. 13. Saint-Etienne 27/25. 14. Tou-
louse 28/25. 15. Lyon 28/24. 16. Nîmes
28/23. 17 . Cannes 28/20. 18. Rennes 28/20.
19. Sochaux 28/ 19. 20. Nancy 27/ 16.

Ecosse: Aberdeen coule
Championnat de première division (32'
journée): Aberdeen - Hibernian 0-1. Celtic
Glasgow - Airdrieonians 2-0. Hearts - Dun-
dee United 1-0. Motherwell - Dunfermline
1-2. St. Johnstone-Falkirk 1-1. St. Mirren -
Glasgow Rangers 1-2. Classement: 1. Glas-
gow Rangers 52. 2. Hearts 48. 3. Celtic 42.
4. Hibernian 39. 5. Aberdeen 35.

Italie: la Juve freine l'AC Milan
20e journée : Ascoli - Genoa 0-2. Atalanta -
Lazio 1-0. Foggia - Fiorentina 3-3. AC Mi-
lan -Juventus 1-1. Parma - Napoli 2-1. AS
Roma - Cagliari 0-0. Sampdoria - Bari 1-1.
Torino - Crcmonese 2-0. Verona - Intei
Milan 1-0. Classement: I. AC Mil an 20/34,
2. Juventus  20/29. 3. Napoli 20/26. 4.
Parma 20/24. 5. Torino 20/23. 6. Lazic
20/22. 7. Atalanta 20/22. 8. Inter Milan
20/22. 9. Sampdoria 20/21. 10. Genoa
20/21. I I .  AS Roma 20/21. 12. Foggia
20/ 19. 13. Fiorentina 20/18. 14. Verona
20/ 16. 15. Cagliari 20/13. 16. Bari 20/ 11.
17. Cremonese 20/ 10. 18. Ascoli 20/8.
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Première victoire chez les pros

Beat Zberg: la preuve
M 

ETOILE .
DE BESSEC

Beat Zberg n'a pas tardé à justifier i
prendre la bonne roue dans le pelotor
des professionnels. Le coureur uranais
qui fêtera ses 21 ans le 10 mai pro-
chain, a remporté l 'Etoile de Bessè
ges.

Après s'être glissé dans la bonne
échappée le premier jour , le protégé dc
Paul Kôchli a assuré son succès en pre
nant la troisième place du contre-la
montre de samedi. Dans le Gard , 1;
formation «Helvetia» a réalisé uni
belle démonstration collective en pla
çant , avec Zberg, un autre homme, er
la personne du champion de Suiss(
Laurent Dufaux, parmi les cinq pre
miers.
4' étape, Gagnières-Bordezac, contre-la-
montre (12,7 km): 1. Edwig van Hooy-
donck (Be) 19'45"03 (38, 101 km/h). 2. Roll
Aldag (Ail) à 14". 3. Beat Zberg (S) à 15". 4.
Eddy Seigneur (Fr) à 24". 5. Jelle Nijdam
(Ho) à 27". 6. Hierlsen Meinert (Dan) a
28".
5e étape, Molièrès-sur-Cèze - Bessèges: I
Thierry Laurent (Fr), les 127 km er
3 h.16'20" (38,812 km/h); 2. Christoph*
Capelle (Fr) à 1";' 3. Rolf Aldag (Ail); 4
Johan Van den Akker (Hol); 5. Stépham
Heulot (Fr); 6. Marc Bouillon (Be); 7. Joce
lyn Jolidon (S); 8. Peter Verbeken (Be); 9
Edwig Van Hooydonck (Be); 10. Arcensic
Gonzalez (Esp), tous m.t.

Laurent Dufaux 5e

Classement final: 1. Beat Zberg (S
1 5h. 14'25" ; 2. Danny Nelissen (Hol) à 34"
3. Ronan Pensée (Fr) à 39"; 4. Heulot ;
l'38"; 5. Laurent Dufaux (S) à 2T5" ; 6
Laurent à 2'32" ; 7. Federico Garcia (Esp) i
2'38"; 8. Rob Mulders (Hol) à 2'55"; 9
John Van den Akker (Hol) à 3*13"; 10
Thierry Gouvenoù- (Fr) à 3'24". Puis: 10
Greg LeMond (EU) à 10'06". (Si

Beat Zberg : promesse tenue.
Keyston<

Il I 5FSKI ALPIN ^Ç>

Coupe fribourgeoise

Bapst se venge
Il n'y a pas que sur la piste olympi

que de Val-d'Isère que l'on a skié c<
week-end. La Coupe fribourgeoise d<
ski alpin avait en effet rendez-vous ;
La Lécherette avec les deux derbys dt
Mouret et les championnats OJ fri
bourgeois se sont déroulés pour leui
part à La Berra . Si Frank Bapst a pri ;
une belle revanche sur le sort qu
l'avait accablé, il y a sept jours au Lac
Noir , en s'imposant aussi bien au pre
mier qu'au second derby du Mouret
les deux fois devant son habituel riva
Jean-Jacques Grivet. Les champion
nats fribourgeois OJ ont été marqué:
quant à eux par l'excellente prestatioi
de Marylin Sterchi. La skieuse d'Epa
gny ne s'est en effet pas seulemen
contentée de dominer de la tête et de:
épaules toutes ses concurrentes fémini
nés, mais elle se serait également per
mis le luxe de terminer au deuxièmi
rang absolu chez les garçons! Résultat
et comptes-rendus de ces deux mani
festations dans une prochaine édi
tion. L.M

1 DEL SOL 0*0

I1"" ' ' >

Il RI ITA GS?

Succès de Martinez
Jaen (Esp). Ruta del Sol, 5e étape (140 km)
1. Johan Museeuw (Be) 3 h. 14'59". 2. Mau
rizio Fondriest (It). 3. Malcolm Elliot (GB)
4. Casimiro Moreda (Esp). 5. Gianviu
Martinelli (It). 6. Fabrizio Bontempi (II)
tous même temps. Puis: 48. Alex Zùlle (S) ;
25". 95. Thomas Wegmùller (S), mêm<
temps.
6e étape, Santa Fé - Grenade: 1. Hendril
Redant (Be), les 131 ,8 km en 3 h.06'23" ; 2
Brian Walton (Ca); 3. Rob Harmeling(Be)
m.t; 4. Herminio Diaz Zabala (Esp) à 51 "
5. Viatcheslav Ekimov (CEI) m.t; 6. Johr
Talen (Hol) à 59". Puis: 47. Thomas Weg
muller (S); 56. Alex Zùlle (S), tous m.t.
Classement final: 1. Miguel Angel Martine;
(Esp) 21 h. 17'40" ; 2. Jésus Montoya (Esp) i
24" ; 3. Diaz Zabala à 1 '28" ; 4. Ekimov ;
l'36" ; 5. Neil Stephens (Aus) m.t; 6. An
selmo Fuerte (Esp) m.t. Puis: 34. Wegmùl
1er à 2'48" ; 42. Miguel Indurain (Esp) i
17T0" ; 43. Zùlle à 17'23". (Si

«
SIX HEURES ^SS!
D'EUSKADI U*C

Freuler-Holenweger 2e*
Les Suisses Urs Freuler et Brune

Holenweger ont pris la deuxième pla
ce, derrière la paire germano-austra
lienne Gùnther/Clark , de la 14c éditior
des Six heures d'Euskadi , qui s'est dé
roulée sur le vélodrome d'Anoeta dt
San Sébastian.
San Sébastian (Esp). Six heures d'Euskadi
1. Gùnther/Clark (All/Aus) 101 p. 2. Freu
ler/Holenweger (S) 92. 3. Bontempi/Argen
tin (h) 75. 4. Bincoletto/To urn é (It/Be) 30
5. A un tour: Olano/Cabestany (Esp) 51.6
A deux tours: Bugno/Fignon (It/Fr) 28.

(Si

D. Sandoz chez lu
Les Cernets (NE). Suisseloppet (42 km
style libre). Messieurs: 1. Daniel Sando;
(Le Locle) 1 h.38'23". 2. Markus Fâhndricl
(Pontresina) 1 h.38'24". 3. Adrian Traplett
(Naters) 1 h.38'25". 4. Konrad Hallenbar
ter(Obergesteln) I h.41"43". 5. Markus Ko
nig (Pratteln) 1 h.42'06". 6. William Mart
(Grindelwald) I h.45'47".
Dames: 1. Myna Fâssler (Pontresina
1 h.54'33". 2. Ruth Lùthy (Blonay
2 h.00'41". 3. Jocelyne Singele (La Sagne
2 h.02'55". (Si

Kîinzi : le troi
Coupe d'Europe

Messieurs. Premier slalom spécial: 1. Oh
vier Kùnzi (S) l'35"59. 2. Didier Schmid
(Fr) l'36"40. 3. Sébastien , Amiez (Fr
l'37"83. 4. Marcel Sulligcr (S) l'37"87. 5
Michel Bonis (S) et Jean-Nocl Martin (Fr
l'38"30. 7. Manfred Schneider (Aut
l'38"33. 8. Mario Reiter (Aut) l'38"52. 9
Gerhard Zellner (S) l'38"55. 10. Hermani
Schiestl (Aut) l'39"23. 11. Emil Anthamat
ten (S) l '39"24. 12. Bruno Kernen (S
l'39"50. Deuxième slalom spécial: 1. Oli
vier Kùnzi (S) l'31"00. 2. Didier Schmid
(Fr) l'31"25. 3. Patrick Staub (S) l'31"57
4. Christophe Berra (S) l'32"06. 5. Jean
Noël Martin (Fr) l'32"94. 6. Marcel Sulli
ger (S) l'32"95. 7. Sébastien Amiez (Fr
l'33"06. 8. Andréa Zinsli (S/dossard 36
l'33"32. 9. Lorenz Aregger(S) l'33"37. 10
Michael von Grùnige n (S) l'33"40. (Si

Zoé Haas passe
Slalom géant à Na)

Nax (VS). Slalom géant FIS dames: 1. Zoé
Haas (S) 2'09"68. 2. Laurence Morand (S) à
1"29. 3. Isabel Picenoni (S) à 2"22. 4. Rosi
Renoth (AU) à 3"06. 5. Aline Triponez (S) â
3"49. 6. Manuela Heubi (S) à 3"66. 7.
Andréa Walleser(S)à 3"83. 8. Susannc Nel
(S) à 4"23. 9. Caterina Dictschi (S) â 4"31.
10. Claudia Mannheim (Ail)  à 4"39. (Si;
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de Genève , professeurs , méde- ^^^^J
cins , enseignants , chercheurs , respon- ^^^^
sable de l'animalerie , vous demandons de ^^^^f
songer à votre santé et à celle de vos proches: sans
expérimentation animale, les chances de trouver des solu- ^^^^
tions aux maladies rebelles au traitement ou aux nouveaux fléaux ^^^Bi
tel le SIDA seraient réduites à néant. L'expérimentation animale reste
nécessaire. Elle n 'est pratiquée en Suisse que dans le cadre d'une loi très sévère.
Votez NON le 16 février 1992 à la nouvelle initiative contre l'expérimentation ani-
male qui propose des mesures inutiles et dangereuses.
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¦*%lff iiB| I f l j k  phone, PC, imprimante ou fax sont tou- £¦¦ ¦̂̂ ^ifcir k̂ jours à portée de main. Exactement selon g

vos désirs. La conception compacte per- 9>'met une utilisation maximale de l'espace. g
Constatez par vous-même les aspects
économiques, organisateurs et ergono- ®
miques du bonus OPUS. oo
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Nous sommes
tout feu

tout flamme,
notre magasin
est réouvert.

CopyQuick
Papeterie St. Pierre

Rue St. Pierre 18, 1700 Fribourg
Papeterie: 037 / 22 75 77 Copyquick: 037 / 22 71 81
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bon état , exp., ce- exp Fr 730o.- exp., Fr. 7800.-
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Fr. 170.- p.m.
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f f/f LES LANGUES PAR
llll LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
La méthode la plus efficace

connue à ce jour!
Vacances actives : anglais

Canttrbury .- '9 - 16 avril
Tinos (Grèce) 2- 16 juillet

tf azvaï : automne 92

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, L̂Z2 ~2
séchoirs ménagers ^9ma\a\9t
et industriels, d'ex- x~^X
position. Répara- (j\ M
tions toutes mar- \^s£/
ques sans frais de
déplacement. Ven- l̂

 ̂ /
tes. Schulthess, -¦*'
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
«¦ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

N ŜSS1
du 10 au 29 février

- 10%
sur tous nos services

dans nos salons

centre commercial
La Jonction
1723 Marly
^ 037/46 12 74
Av. de la Gare 16
1700 Fribourg
« 037/22 34 24
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Villars: excès de désinvolture coupable
Belle occasion manquée

Pour son premier match de ce tour de relégation, Villars a manqué une excel-
lente occasion d'empocher deux points. En effet, contre une équipe de Chêne tout à
fait «prenable», la formation fribourgeoise a péché par excès de désinvolture.
Après avoir largement dominé les débats en début de partie, les visiteurs connu-
rent un passage à vide incroyable, oubliant systèmes et principes fondamentaux,
ce qui permit aux Genevois de se remettre à flot, de prendre l'avantage et de le
conserver durant presque trente minutes.

un premier break au tout début de la
partie (2-9 à la 4e), Villars fit mieux
encore, creusant un écart tout à fait
intéressant un peu plus tard ( 12-26 à la
10e). A ce moment, Chêne ne semblait
guère en mesure de dialoguer avec son
adversaire.

N'importe quoi
Alors qu 'ils avaient tout pour bien

faire, les Fribourgeois perdirent toute-
fois leur sang-froid, ratant quelques
shoots, mais surtout omettant totale-
ment dé jouer en équipe. «C'est tou-
jours le même problème», commen-
tait Dominique Currat à l'issue de la
rencontre. «Tant que lesjoueurs appli-
quent les consignes, ça va. Mais tout à
coup, Diau sait pourquoi , chacun tente
de faire son numéro. Ce qui ne va pas,
c'est cette différence entre les moments
où l'équipe travaille bien et ceux pen-
dant lesquels elle travaille mal. Par
momen ts, c'est vraiment n 'importe
quoi».

A la 14e minute de jeu , Chêne avait
rejoint et même dépassé son adver-
saire (27-26). Les Genevois tenaient
fort bien Darulis en défense, ne lais-
sant que peu de liberté au pivot litua-
nien. De plus, ils commencèrent à
trouver un peu plus aisément le che-
mi n du panier, par 1 intermédiaire de
Pioletti et Hatch essentiellement. Vif,
concentré, le Canadien domina large-
ment le jeu intérieur, tandis que Pio-
letti se contenta d'arroser - non sans
une certaine maîtrise - le panier fri-
bourgeois.

Tout à refaire
Avec un score de 34-32 à la pause,

tout était à refaire pour les basketteurs

de Villars . Malheureusement, bien
qu 'ils aient repris une dernière fois
l'avantage (38-39 à la 24e), ils retombè-
rent dans certains de leurs travers.
Lauper commit très vite une qua-
trième faute inutile, Fragnière - bien
que très efficace en défense face à Pio-
letti - ne réussit rien de bon en attaque,
et Darulis ne parvint à se soustraire
que très épisodiquement du marquage
adversaire. Seuls, en fait, Schrago -
pour son adresse - et Alessandrini -
pour sa combativité - méritent quel-
que éloge.

Car pour le reste, force est de cons-
tater qu 'il y aura du travail à faire ces
prochaines semaines, notamment aux
coups francs.

Yves Suter

Inquiétudes de Villars
Reussbûhl revient

LNB. Tour de relégation. lre journée :
Chêne - Villars-sur-Glâne 65-61 (34-32).
SAV Vacallo - Sion Wissigen 111- 85 (59-
43). Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds 86-81
(49-39). Classement: 1. Vacallo 1/ 14.
Chêne 1/13. 3. La Chaux-de-Fonds 1/8. 4.
Villars-sur-Glâne et Reussbûhl 1/6. 6. Sion
Wissigen 1/2.

Groupe promotion: Renens - Wetzikon 75-
95. Versoix - Rapid Bienne 97-73. Viga-
nello - Martigny 84-82. Classement: 1. Ver-
soix 4/8; 2. Regensdorf 3/6; 3. Epalinges
3/4; 4. Wetzikon et Viganello 4/4; 6. Re-
nens et Rapid Bienne 4/2; 8. Martigny
4/0.
Groupe 2: Bulle - Carouge 76-64. Meyri n -
Saint-Paul Morges 80-83. Grand-Saconnex
- Lausanne 85-65. Classement: 1. Blonay
12/24; 2. Saint-Paul Morges et Lausanne-
Ville 12/ 18; 4. Grand-Saconnex 12/ 14; 5.
Pâquis-Seujet 10/ 12.
Groupe 3: Lucerne - Boncourt 80-73. Opfi-
kon - Arbedo 91 -78. Rûti - Birsfelden 64-50.
Arlesheim - Fédérale Lugano 72-83. Uni
Berne - Cassarate 89-107. Classement: 1.
Cassarate 14/26; 2. Lucerne et Boncourt
14/ 16; 4. Uni Bâle 13/ 14; 5. Rûti et Arles-
heim 14/ 14. (Si)
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Depuis la blessure de Raineri, Vil-

lars peinait à trouver ses marques, en
attaque notamment. Aussi, les entraî-
nements de ces deux dernières semai-
nes furent-ils particulièrement axés sur
l'organisation du jeu , approche qui
semble porter ses fruits puisque dès les
premières phases de jeu on sentit que
i'équipe fribourgeoise était bien dans
ses baskets.

Le ballon circulait correctement,
chacun tentait des tirs avec une réus-
site certaine , enfin Chêne se cassait les
dents sur une défense efficace. Après

Chêne-Villars 65-61
(34-32)

Chêne: Deglon 0 (0/ 1, I rebond), Pio-
letti 17 (7)11 + 1/ 1 , 3), Scardino 5(1/4 +
1/ 1 . 2), Benelli 4 (2/5, 4), Goetschmann
3 (0/7 + 1/4 , 5). Pachoud 14 (2/4 + 3/4,
1/ 1 . 2), Hatch 22 (5/ 10+ 1/4 , 9/ 11, 16).
Vingt-quatre tirs réussis sur 56 (43%),
dont 7 sur 14 à trois points (83%). Dix
coups francs réussis sur 12 (83%), 33
rebonds , 13 fautes.
Villars : Lauper 14 (7/ 13 + 0/2, 0/1, 4
rebonds), Schrago 18 (2/4 + 4/5, 2/2 , 1),
Fragnière 0 (0/5 + 0/1. 2), Alessandrini
10(4/ 10 + 0/ 1, 2/4 10), Baldom'6(3/4 +
0/ 1; 1 ),Selvadoray 0(1),  Darulis 13(3/6
+ 2/3. 1/4 , 13). Vingt-cinq tirs réussis
sur 55 (45%). dont 6 sur 13 à trois points
(46%). Trois coups francs réussis sur 7
(43%). 31 rebonds. 15 fautes.
Notes : salle dc Sous-Moulin , 50 specta-
teurs. Bon arbitrage de MM. Bovard et
Alloi. Villars sans Raineri , Currat et
Grisoni.

Volleyeuses fribourgeoises: nouveau revers
Les favoris sans soucis

I l  

_Q \ LNA. - Messieurs. Demi-finales des play- Tour de relégation: Montana Lucerne -
(jg> off (au meilleur des cinq matches). 1er Bienne 3-1 (15-4 15-9 10-15 15-9). Fribourg

—+3— match: Lausanne UC - Pallavolo Lugano - Schafïhouse 1-3 (12-15 17-15 1-158-15).
\/P)| I P/RAI I <§\ 3-' C 7"16 9"15 15"7 l 5-' 2)- Jona " Sursee Classement (15 matches joués): 1. SchafT-
|VWLU_ T UAALL l̂ J 3-0(15-7 15-5 15-12). house l"2; 2. Montana Lucerne 10; 3.

Bienne 8; 4. Fribourg 0.
Les favoris n'ont pas été inquiétés 
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lors du premier match des demi-finales A '̂ 3
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des play-off. Ainsi chez les dames, les â™nt: L NâfeM6/ .6 2 CS Chlno's ** *** » 3-1. Colombier - Uni Berne
deux formations bâloises ont toutes 16/ 12; 3. Tramelan 15/8- 4 Amriswil 1-3. Moudon-Schonenwerd 0-3. Cheseaux
deux été dominées par Lucerne et Ge- i5/4

~ - Guin 0-3. Classement: 1. Uni Bâle 13/22;
nève Elite 2 - Cheseaux 12/18 (31-14); 3. Uni Berne

LNA. - Dames. Demi-finales des play-off 12/18 (29-16); 4. Uni Neuchâtel 12/18 (29-
„, é ,,,,, „ (au meilleur des cinq matches). 1er match: \j ) -  5 Moudon P/16- 6 SchonenwerdChez les hommes, le LUC, devant Genève Elite - VB Bâle 3-0(16-14 15-7 15- l2/M;>. Gcrta^Lugano, et Jona , contre Sursee, se sont 5). BTV Lucerne-Uni Bâle 3-0 (15-7 15-11 Genève Elite II P/4 - 10 Colombier

également imposés. 15-10). 12/0. ' (Si)
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Krasteva (à gauche) et Aebischer: elles ont été contraintes de s'avouer vaincues avec le VBC Fribourg face aux solidesjoueu ses schaffhousoises. ffl Alain wicht

SPORTS 3

»
%Amw m

i t%

Nouvelle défaite pour le Lausanne HC de Mettler (à gauche) face aux Bernois de
Lyss représentés sur notre photo par Bruetsch. ASL

Championnat de ligue nationale B
Retour sierrois

En concédant sa deuxième défaite
consécutive à l'extérieur, 1-5 à Biilach,
Ajoie a perdu sa position de leader du
classement du championnat suisse de
ligue nationale B, lors de la 31e journée.
Dans le même temps en effet , Lyss n'a
pas raté l'occasion de signer une vic-
toire aux dépens de Lausanne (4-1) et le
club bernois se retrouve ainsi en tête,
avec un point d'avance sur les Juras-
siens

Arosa en 2e ligue
Club riche de tradition , le HC Arosa

a été condamné à la relégation en
deuxième ligue. Le club grison, qui
compte neuf titres de champion suisse
à son palmarès - le dernier en 1982 - a
bien battu Winterthour lors de l'avant-
dernière journée du groupe 1 de pre-
mière ligue. Mais il compte tout de
même trois points de retard sur le
dixième et son sort est désormais scel-
lé. On se souvient que le HC Arosa
avait subi une relégation volontaire, de
LNA en l rc ligue, au terme de la saison
1985/86.

Devant 7200 spectateurs !
Le derby bernois au sommet dans le

groupe 2 qui a opposé samedi Langnau
à Langenthal (5-2) a été suivi par 7200
spectateurs. Durant ces quinze derniè-
res années, seules deux rencontres de
première ligue avaient attiré davan-
tage de spectateurs, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds en 1985 (7543) et
Zoug - Uzwil en 1983 (7419).

Sierre-Rapperswil Jona 6-5
(3-0 2-2 1-3)

Graben. 2000 spectateurs. Arbitre : Rodel
Buts: 4e Locher (Gagné) 1 -0. 9e Graves (Ga
gné) 2-0. 12e Mathier (Allenbach) 3-0. 22
Zenhausern (Mathier) 4-0. 25e Diener 4- 1
36e Lôtscher (Gagné) 5-1. 39e Biakin 5-2.
42e Graves (Gagné) 6-2. 45e Diener (Schnel-
ler) 6-3.46e Schneller (Biakin) 6-4. 56e Schai
(Muffler , Biakin) 6-5. Pénalités: 4 x 2 '
contre Sierre, 6 x 2' plus 5' (Naef) contre
Rapperswil Jona.

Bùlach-Ajoie 5-1 (2-0 0-0 3-1)
Hirslen. 1110 spectateurs. Arbitre : Moor.
Buts: 7e Rûeger (Allison , Gull) 1-0. 12e Alli-
son (Thomas Studer) 2-0. 47e THomas Stu-
der (Tsuijura , Markus Studer) 3-0. 48e Gull
4-0. 57e Lambert 4-1. 60e Kossmann (Bûn-
ter , Doderer) 5-1. Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 10

Groupe romand N° 3
Relégués connus

Résultats : Champéry - Genève/Servette 2-
5 Villars - Viège 4-1 Yverdon - Moutier 5-5
Star Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4-8
Fleurier - Le Locle 18-0 Saas Grund - Mon-
they 6-2

Classement
1. Chx-de-Fds 21 16 3 2 107- 55 35
2. GE Servette 21 16 1 4 108- 62 33
3. Viège 21 14 3 4 84- 56 31
4. Moutier 21 10 5 6 98- 78 25
5. Fleurier 21 11 2 8 135- 97 24
6. Champéry 21 7 6 8 69- 75 20
7. Villars 21 8 2 U 74- 84 18
8. Star Lausanne 21 8 2 11 73- 90 18
9. Yverdon 21 6 5 10 93- 88 17

10. Saas Grund 21 4 5 12 59- 87 13
11. Monthey 21 4 116 57-119 9
12. Le Locle 21 4 1 16 56-122 9

(Jâggi) contre Bûlach , 1 1 x 2 '  plus 10' (Gri
ga) contre Ajoie.

Neuchatel-Martigny 1-7
(0-2 0-2 1-3)

Littoral. 980 spectateurs. Arbitre: Roberts.
Buts: 14e Nussberger (Glowa) 0-1. 20e Hei-
niger (Moret) 0-2. 37e Glowa (Moret) 0-3.
40e Heldner (Glowa, Gagnon) 0-4. 45e
Glowa (à 5 contre 4) 0-5. 48e Glowa (Ga-
gnon) 0-6. 50e Rioux (Hochuli) 1-6. 53e
Glowa (Ecoeur) 1-7. Pénalités: 5x2' contre
Neuchâtel , 6 x 2 '  contre Martigny.

Lyss-Lausanne 4-1 (1-0 0-1 3-0)
Patinoire de Lyss. 1453 spectateurs. Arbi-
tre : Schmid. Buts : 10e Walter Gerber (Mir-
ra) 1-0. 24e Bonito (Tanner) 1-1. 52e Daoust
(Gertschen) 2-1. 56e Daoust (Baechler , Pos-
ma) 3-1. 58e Daoust (penalty) 4-1. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Lyss, 4 x 2 '  contre Lau-
sanne.

Davos-Herisau 7-5 (1-2 4-3 2-0)
Eissporthalle. 1700 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: 2e Vlk (Dolana) 0-1.
10e Gross (Yashine) 1-1. 17e Dolana (Ochs-
ner, Vlk) 1-2. 23e Andy Keller (Cadufl) 2-2.
26e Nater (Keller) 2-3. 27e Heim 2-4. 31e
Dolana 2-5. 36e Yashine (Andy Keller) 3-5.
36e Shedden (Yashine) 4-5. 37e Shedden
(Yashine) 5-5. 46e Shedden 6-5. 60e Morf
(dans le but vide) 7-5. Pénalités: 9 x 2'
contre Davos. 10 x 2' plus 1 x 1 0 '  (Giaco-
melli) contre Herisau.

Classement
1. Lyss 31 17 5 9 130- 95 39
2. Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3. Bûlach 31 14 8 9 144-121 36
4. Martigny 31 17 1 13 134-108 35
5. Herisau 31 15 4 12 155-154 34
6. Davos 31 11 9 11 124-113 31
7. Rapperswil/J . 31 12 6 13 127-142 30
8. Lausanne 30 12 2 16 152-154 26
9. Sierre 30 10 5 15 115-141 25

10. Neuchâtel 31 4 6 21 107-175 14

Andreievski 2 x
Gottéron-Skoda Pilsen 44

Lors de la première des trois par-
ties amicales disputées dans le ca-
dre de la pause marquée par les
Jeux olympiques d'Albertville, le
HC Fribourg Gottéron affrontait
samedi soir à la patinoire de Saint-
Léonard l'équipe de première divi-
sion tchécoslovaque de Skoda Pil-
sen.

Privée de Bykov , Khomutov,
Brasey, Balmer , Brodmann , Rotta-
ris (JO) et de Stecher (convales-
cent), la formation de Paul-André
Cadieux a réussi un match nul - 4-4
- contre son homologue tchécoslo-
vaque, actuel quatrième du cham-
pionnat de première division dans
son pays.

A signaler que la confrontation ,
de bonne qualité et disputée devant
une cinquantaine de spectateurs -
la concurrence de Suisse-CEI à la
télévision... - est toujours demeu-
rée d'un niveau trè s intéressant.
Tandis que Marc Gygli gardait la
cage fribourgeoise, les réussites
pour Gottéron ont été l'œuvre
d'Andreievski (2), de Schaller et
Marc Leuenberger.

Dans l' optique du match qu 'ils
devaient disputer hier après midi
avec les juniors élites. Bûcher ,
Gauch et Wicky n'ont été alignés
que parcimonieusement. H. Pg
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Neuchâtel joue bien, Olympic réagit et revient, mais les arbitres agissent

Mi-temps ratée et pléiades de coups francs
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Battus en Coupe, Vevey et Bellinzone leaders
Pully pour un petit point

Ait-Margot: le Neuchâtelois a eu le dernier mot. McFreddy

Désireux d'effacer son échec contre Pully lors de la première journée du tour
final , Fribourg Olympic a raté le coche samedi à Neuchâtel. Les Fribourgeois ont
totalement manqué leur première mi-temps, si bien qu'avec un retard de 14 points
il était bien difficile de renverser la situation face à des joueurs aussi expérimentés
que les Neuchâtelois. Mais ils ont bien réagi, sont revenus à deux points, avant de
s'attirer les foudres des deux arbitres. Une pléiade de coups francs tirés dans les
trois dernières minutes les empêcha de sauver in extremis la face.

Lorsqu'on est en proie au doute , on
veut si bien faire qu 'on se retrouve à
côté de ses baskets. C'est actuellement
le cas du Fribourg Olympic. Animés de
bonnes intentions , les Fribourgeois se
battent sur le terrain. Toutefois, ils ne
firent illusion que durant les cinq pre-
mières minutes, avant de retomber
dans leurs travers. Il n'en fallut pas
plus pour que Neuchâtel prenne
l'avantage et s'assure même une
avance de dix points , le score passant
de 11-9 à 21-11 (9e minute) en l'espace
de quatre minutes. Le trou était fait.
Fribourg Olympic n'allait plus repren-
dre la direction des opérations: «A
nouveau , il y eut beaucoup de balles
perdues et aussi des fautes commises
sur le tir adverse, ce qui occasionna
plusieurs fois un coup franc supplé-
mentaire» avouait Joe Whelton , parti-
culièrement fâché à la sortie des ves-
tiaires: «J'étais fâché, car je ne com-
prends pas que des joueurs se cachent.

Nous avons prouve en 2e mi-temps
que nous étions capables de bien
jouer.»

Une certaine sécurité
N'ayant perdu qu'un seul match à

domicile depuis le début de la saison,
contre Vevey, Neuchâtel est donc dif-
ficilement maniable devant son pu-
blic. La tâche est encore plus dure, lors-
que les Neuchâtelois ont une bonne
marge de sécurité. On le comprit aisé-
ment dès le début de la deuxième mi-
temps. Fribourg Olympic retrouva
alors ses marques, revint rapidement à
six points (54-48 à la 25e minute), mais
Neuchâtel reprit le dessus (70-56 à la
29e) pour le plus grand plaisir de l'en-
traîneur Hugo Harrewijn: «Mon
équipe n'aime pas être en arrière au
score. C'est pour cela qu'elle forge son
succès au cours de la première période.
Après, je m'attendais à un passage à
vide. Je ne pouvais évoluer qu'avec six
joueurs , car j' ai eu plusieurs malades
durant la semaine. J'avais toutefois
confiance en mon équipe , car nous
nous étions déjà trouvés dans cette

Tovornik (au second plan) a pratiqué une très bonne défense, menant notamment
la vie dure à Bill Martin. McFreddy

situation contre Pully et nous avions
gagné. A la fin nous étions pourtant
trop statiques.»

Pourtant , Neuchâtel doit une fière
chandelle à Tovornik , qui boucla long-
temps Martin en défense et se révéla
être un passeur de qualité : «Il faut
savoir profiter des qualités de ce
joueur, car avec un Tovornik à 100%
de ses possibilités, on peut battre tout
le monde», relevait encore Hugo Har-
rewijn.

Disproportion
Même s'il n'a pas retrouvé toutes ses

facultés, Fribourg Olympic n'a pas été
loin d'empocher la victoire. A 2'57 du
coup de sifflet final , il n'était qu'à deux
points de son adversaire (82-80), qui
était encore privé des services de Jack-
son, sorti pour cinq fautes. Mais au jeu
de la compensation , les arbitres firent
fort samedi. Jugez-en plutôt: dans les
deux dernières minutes, Neuchâtel bé-
néficia de 14 coups francs. Cela aide,
lorsque l'adresse est au rendez-vous.
Mieux même: depuis la 34e minute , il
ne marqua que sur coups francs... Une
disproportion inquiétante. Si, en pre-
mière mi-temps, les joueurs fribour-
geois restèrent tiges sur la ligne des
trois points ou en haut de raquette, on
peut comprendre la différence de
coups francs (5 contre 20 à Neuchâtel).
Mais, après la pause, le déséquilibre est
bien trop grand. Neuchâtel n'avait
peut-être pas be: coup de pou-

re: on prend
tête de ceux

nt plus facile,
itre fautes en
lit complète-
use pourtant
mière pério-

ce, mais une ch
l'habitude de p«
qui doutent. Ce
Avec quatre jou
fin de match, O
ment désarmé. (
pas son apathie
de. Marius Berset

Union Neuchâtel participera-t-elle
aux play-off/ La question n 'est plus
incongrue après le nouveau succès rem-
porté par le néo-promu dans le tour
final. Devant leur public, les Neuchâte-
lois ont dominé Fribourg Olympic (94-
88). Ce succès leur permet de partager
la troisième place avec leurs rivaux du
jour , Pully et SF Lausanne. Victorieux
respectivement de SF Lausanne (109-
98) et de Pully (94-93), Vevey et Bellin-
zone, les deux victimes de marque des
quarts de finale de la Coupe, occupen t
la tête du classement.

Pully-Bellinzone 93-94 (50-57)

Bellinzone: Hug 4, Spiegel 5, Durham 24,
Gregorio 17 , Runkel 2, Davis 15, McCord
27.

Vevey-SF Lausanne 109-98
(44-45)

Galeries du Rivage. 1200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Carlini et Mosena.
Vevey: Felli , Bertoncini , Reynolds 34, Bar-
mada 10, Deforel 16, Schaller , Morard 14.
Mudd 35.
SF Lausanne: Studer 6, Fragnière 7, Piffa-
retti 4, McCarthy 17, Nocelli 2, Johnson 32.
Vucevic 30.

Classement
1. Vevey 2 2 0 0 238-205 +33 H

Collège Arnold-Reymond. 300 spectateurs. 2. Bellinzone 2 10 1 201-222 -21 16
Arbitres : MM. Leemann et Busset. 3. Union NE 2 2 0 0 206-193 +13 14
Pullv: Luginbuhl , Oppliger 2, Lopez 4. 4. Pully 2 10 1 165-163 + 2 14
Brown 29, Muller 26, Lenggenhager 22 , 5. FR Olympic 2 0 0 2 157-166 - 9 14
Girod 10. 6. SF Lausanne 2 0 0 2 203-221 -18 14

Andréa Siviero: «Nous avons l'habitude de partir fort»
Igor Novelli: «Trop de déchets»

«
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Dans les vestiaires fribourgeois , ce
deuxième échec consécutif dans le tour
final faisait très mal. A l'heure de
l'analyse, il était difficile de trouver les
mots, d'autant plus que certains
joueurs, à juste raison d'ailleurs, se
sentaient frustrés par les arbitres.

Laisse sur la touche ces dernières
semaines, Igor Novelli a à nouveau
plus joué samedi. Il joua même un rôle
prépondérant dans le retour de son
équipe. Joe Whelton précisait d'ail-
leurs : «Igor nous a bien aidés au cours
de la 2e mi-temps. Avec Patrick qui eut
quatre fautes quelques secondes après
la pause (51 exactement), c'était néces-
saire de pouvoir changer.» De son
côté, Novelli reconnaissait que ses coé-
quipiers n'avaient pas assez cherché à
pénétrer dans la raquette. Il fut prati-
quement le seul à le faire avec Martin
de temps en temps: «Je n'avais rien à
perd re en fait. Comme j e ne jouais pas
depuis deux ou trois matches, j'ai es-

sayé de créer de bonnes situations de
tirs pour mes copains. Ça revient , j'ai
confiance. L'explication de notre dé-
part manqué? Il y a trop de déchets
dans notre jeu. Au début , on n'arrive
pas à faire tourner les systèmes comme
on devrait et cela crée des tensions. Par
contre , en 2e mi-temps, on a pu déve-
lopper notre jeu. Mais quand on re-
vient à la marque, les arbitres s'achar-
nent sur nous.»

De son côté, Gary Grimes relevait:
«Sur les systèmes, il y a tellement de
choses à dire... Il y a quelque chose
dans l'air. Nous essayons de bien faire,
mais ça ne rentre pas. Ce n'est plus
comme au début de la saison. C'est
dommage, parce que cela arrive au
moment où les matches sont plus im-
portants. Mais je ne peux pas rester
pessimiste.» N est-ce pas le doute qui
anime les joueurs qui provoque cette
situation? «Je ne sais pas! Je ne con-
nais pas les pensées des autres. Avec 14
points de retard , rien n 'était perdu.
Nous sommes capables de revenir.
Nous l'avons prouvé. En ce qui me
concerne, j'avais une tâche essentielle-
ment défensive, comme Roessli et
Maly.»

Ancien joueur du Fribourg Olym-
pic, Andréa Siviero relevait le change-
ment intervenu au sein de son équipe:
«Je reprochais à notre équipe son man-
que de constance durant le match. Ce
soir, nous avons fait un pas en avant
dans cette direction. Nous avons su
garder notre avantage. Les coups
francs ont été très importants, car
Olympic a vite compté sept fautes et il
ne fallait pas manquer cet exercice.»
Lorsque les Fribourgeois sont revenus
à deux points, le doute pouvait s'ins-
taller: «En fait, on craint Fribourg du
début à la fin. Tant que le match n'est
pas fini , il y a toujours la possibilité de
retourner la situation , surtout avec
l'esprit inculqué par Joe. Actuelle-
ment , les équipes se valent dans ce tour
final. Ce n'est donc qu 'une question de
confiance. Nous sommes sur la pente
ascendante, ce qui n'est pas le cas de
Fribourg. Notre victoire à Lausanne
nous a fait commencer à y croire.» Et
cet écart creusé en l rc mi-temps, un
objectif? «Non , pas un objectif. Toute-
fois, nous commençons pratiquement
tous les matches très fort. Nous l'avons
fait à Fribourg, à Lausanne. C'est notre
atout.» M. Bt

Neuchâtel-Olympic
94-88 (48-34)

Union Neuchâtel: Tovornik 22
(4/ 11+ 3/4 à trois points , 5/7 aux coups
francs, 9 rebonds), Jackson 16 (6/ 10,
4/4, 11), Gojanovic 20 (5/12, 10/12, 4),
Isotta 11 (2/3+1/ 1, 4/5, 1), Siviero 6
(1/ 1, 4/6, 1), Margot 19(4/8 , 11/ 12 , 3).
50 tirs , 27 réussis (54%), dont 4 sur 5 à
trois points (80%), 38 coups francs sur
46! (82,6%), 29 rebonds, 19 fautes.
Fribourg Olympic: Roessli 6 (3/7, 6),
Martin 27 (11 / 18+1/ 3 , 2/3, 8), Alt 3
(0/3 + 1/2 , 1), Mrazek 2 (1/4 + 0/3, 1),
Koller 2 ( 1/ 1 ), Grimes 4 (2/4 , 1 ), Jadlow
39 ( 10/13 + 4/8, 7/ 10, 8), Novelli 5 (0/3,
5/6, 1), Maly 0 (0/1, 2). 70 tirs, 34 réus-
sis (48,5%), dont 6 sur 16 à trois points
(37,5%), 14 coups francs sur 19(73 ,6%),
28 rebonds, 34 fautes.
Notes: salle omnisports de Neuchâtel.
1200 spectateurs. Arbitres: MM. Ben-
daya n et Bertrand. Sortis pour cinq fau-
tes: Jackson (37e), Grimes (38e) et Goja-
novic (40e). Faute technique à Whelton
(5e minute).

Le plein de points pour Lugano et Bernex
Monthey mord la poussière

ar.ÇJW
PROMOTION- Jrf

j RELÉGATION %
Dans le tour de promoti on/reléga-

tion, deux formations seulement onl
fait le plein après deux journées: Luga-
no, victorieux à Month ey (87-70), el
Bernex, qui Ta emporté d 'un petit point
à Massagno (94-93). Surclassé le week-
end dernier à Lugano, Champel a signé
un succès sans prix devant Saint-Prex
(93-84).

Monthey-Lugano 70-87 (37-40
Salle du Reposieux. 600 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Badoux et Caillon. Monthey:
Doche 5. Morisod 12. Bongard. Salamin
12. Horvath 15. Garcia. McCollum 26.
Lugano: Kellerhals 11 , Garritschma 4.
Mazzi 2, Di Bari 9, Fillmore 18, Cavagna
12, King 30.

Champel-Saint-Prex 93-84
(47-39)

Pavillon des Sports. 450 spectateurs. Arbi
très: MM. Donnet et Markesch.
Champel: Perlotto 21 , Weilenmann . Bra
celh 14, Magnin 7, Alberi 8, Deforel 10,
Dizerens , De Bortoli 33.
Saint-Prex:Charlet 10, Price27 , Ruckstuhl
14, Besson 2, Klima 13, Tâche 2, Etter 12 ,
Pouly 4.

SAM Massagno-Bernex 93-94
(44-41)

Breganzona. 100 spectateurs. Arbitres
MM. Honegger et Schendt.

SAM Massagno: Cereghetti 2, Isotta 9, Pel-
lini 11 , Negrinotti 22, Fioravanti 2, Censi
10, Lanfranconi 18, Obad 19.
Bernex: F. Baillif 5, François 10, lilossière
4, Chassot 21 , Brandt 6. Stoianov 13, Bul-
lock 35.

Cossonay-Birsfelden 98-96
(0/-MJ

Pré-aux-Moines. 300 spectateurs. Arbitres :
MM. Gallet et Carlini.
Cossonay: Delessert 2, Gay 19, Buret. Ros-
set 7, Calantzis 6, Fernandez 18, Oppliger 3,
Groessen 4, Mac Neal 39.
Birsfelden: Siegrist , Zorkic 41 , Mettler 2,
Lopez 20, Spale , Latsch 10, Lanaro 12 ,
Donati 11.

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 174-140 +34 4
2. Bernex 2 2 0 0 171-167 + 4 4
3. Champel 2 10 1 163-171 2
4. Saint-Prex 2 10 1 170-169 2
5. Massagno 2 10 1 199-196 2
6. Cossonay 2 10 1 174-182 2
7. Birsfelden 2 0 0 2 198-204 - 6 0
8. Monthey 2 0 0 2 144-164 -20 0

Ligue A féminine

City résiste à Bellinzone
Le championnat de Suisse féminin. LNA.
15e journée: Pully - Nyon 71-88 (39-44).
Bellinzone - City Fribourg 99-88 (45-51).
Femina Lausanne - Wetzikon 86-83 (50-
36). Baden - Vevey 81-65 (36-33). Birsfel -
den - La Chaux-de-Fonds 81-75 (48-40). Le
classement (15 matches joués ): 1. Bellin -
zone 30 (+ 332). 2. Femina Lausanne 24
(+ 193). 3. Baden 22 (+ 157). 4. Birsfelden
16 (- 58). 5. Wetzikon 14 (0/+ 13). 6. Pully
14 (-61/- 13). 7. Nyon 12 (- 59). 8. City
Fribourg 8 (- 145). 9. La Chaux-de-Fonds 6
(- 170). 10. Vevey 4 (- 189). (Si)
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Razzia documentaire pour les jeunes lecteurs

erot expliqué aux enfants

Nouveautés intelligentes: l'interculturalisme

D'une urgente utilité

L'objet quotidien
n'a nen de banal

Rien ne lui résiste. Pas un sujet qui ne puisse désormais être
abordé. Pas une astuce de fabrication qui ne soit tentée poui
mieux expliquer et montrer à l'enfant lecteur. Depuis dix ans,
l'édition documentaire pour la jeunesse a fait un tel bond en avanl
que nous n'hésitons plus désormais à comparer ses innovations
et son apport de connaissances à l'impact de l'Encyclopédie
Diderot.

L

'état le plus frais des connaissan-
ces articulé sur un soutien didac-
tique et esthétique de l'image :

telle était la règle des encyclopédistes
du Siècle des Lumières. Cheval de ba-
taille de Gallimard , le pionnier mon-
dial en la matière avec son collègue bri-
tannique Dorling Kindersley, ce théo-
rème adopté par tous les éditeurs nous
vaut une foison d'ouvrages fascinants
parmi lesquels enfants, adolescents,
parents , enseignants et bibliothécaires
n'ont que l'embarras du choix.

La marche forcée
des grandes collections

Qu 'il s'agisse de Gallimard juste-
ment , ou de tous ceux qui ont lancé
une collection encyclopédique à carac-
tère monographique - autrement dit à
raison d'un sujet par petit volume - les
éditeurs doivent faire tourner la ma-
chine. Le créneau est solide, le marke-
ting planifié , les sujets innombrables ,
les innovations toujours possibles: pas
de raison que l'on s'arrête en si bon
chemin. Une collection ayant nécessité
parfois jusqu 'à dix ans de travail pré-
paratoire ne doit pas s'essouffler si
vite. Ainsi en va-t-il des collections
Découverte.

Mes premières découvertes, destinée
aux galopins de 3 à 7 ans, demeure une
entrée en matière extraordinaire.
Jouant au fil de ses pages carrées sur la
superposition d'images par transpa-

Nous connaissions l'extraordinaire
apport interculturel de la collection
«L'arbre aux accents » que dirige Su-
zanne Bukiet chez Syros, apport essen-
tiellement basé sur la littérature orale
et la calligraphie. Deux captivantes
collections, d'une urgente utilité ,
étaient enfin les indispensables con-
naissances que nous devons acquérii
sur nos voisins du monde entier.

Avec ses Carnets du monde, Albin
Michel invente un type nouveau de
témoignage à destination du jeune pu-
blic: le reportage «life» adapté graphi-
quement et littérairement aux lecteurs

rence, ils permettent au jeune espm
curieux de pénétrer au cœur des êtres ei
des objets. Le dinosaure pt La maisor
en constituent sans doute les meilleurs
exemples récents ' .

Ces jours mêmes apparaît en librai-
rie la nouvelle volée de quatre Décou
verte Benjamin, pour les 6-9 ans. Lî
collection atteindra bientôt la centaine
de titres et constitue la preuve vivante
qu 'il ne faut plus, à titre privé, consa-
crer une somme conséquente à l'achat
d'une encyclopédie volumineuse et il-
lisible. Pour quelques francs, ces petits
volumes thématiques apportent un so-
lide savoir, clairement agencé et, ceci
est capital , apte à restructurer les bribes
de connaissances que l'enfant possède
déjà 2.

Les chemins de la découverte
s'adressent par d'autres approches,
plus photographiques, aux enfants du
même âge. Publiés conjointement avec
Dorling Kindersley, ils incarnent la
collection junior , prémisse de la désor-
mais célèbre série Les yeux de la décou-
verte. Des informations claires, don-
nées par petits flashs comme en aparté ,
tentent de répondre , au sujet d'un ani-
mal, à la question Qui suis-je? 3

La dernière-née
Si L 'encyclopédie de Benjamin re-

groupe en grand format des approches
thématiques plus larges dans l'espril
des Découverte Benjamin 4, la grande

de 11 à 15 ans. L album est carré, bro-
ché dans une couverture souple , prati-
que et attrayante. Pas de photo, mais
des dessins en couleurs modernes ei
habiles , très croquis de voyage. Le
texte est celui d'un journal de bord
accueillant les événements au fil des
jours , donnant le commentaire des
sentiments, mais par l'interprétatior
morale ou politique. Deux à trois page;
de prolongements historiques suffi
sent , en fin de volume, à expliquer le
contexte historique. Il faut espérer que
la série «Société» s'étoffe rapidement
tant ces incursions dans la vie quoti-
dienne et populaire de pays d'immigra-

la rencontre d'autres cultures: le reportage «life» adapté graphiquement. SF

Encyclopédie pour la jeunesse: l'état le plus frais des connaissances soutenu par l'image. SI

nouveauté de ce type de volumes s'ap-
pelle désormais Découverte Junior
Cette collection , publiée conjointe
ment par Gallimard et Larousse, vieni
enfin combler l'ultime lacune dans \z
couverture systématique des âges de
lecture entreprise par l'éditeur bulldo-
zer. S'adressant aux élèves de la fin di
primaire et du cycle d'orientation, elle
ambitionne de couvrir, en 20 volumes
une compréhension illustrée d'ur
monde en évolution et en rapide chan-

tion sont fondamentales par les temps
qui courent. Sont à ce jour disponi-
bles :

Tassadit Imache et Anne Tonnac,
Algérie, filles et garçons; Marie-Odile
Pagniez et Laurent Girault , Turquie,
sur les chemins kurdes; Léa Rivière el
Victor Niemad, Albanie, visages dé-
couverts; Afrique du Sud, le jour et la
nuit , Albin Michel , collection Carnets
du Monde.

Dans la même collection figurenl
également une collection «Environne-
ment» (deux titres parus: Sahara, l 'of-
fensive du sable et L 'Ouest américain,
la forêt dévastée) ainsi qu'une série
«Métiers» (Formule 1, fièvre à Monzc
et Vélo, la route du Tour).

Plus axés sur une approche histori-
que, la série Grands reportages du Mu-
sée en herbe de Bayard offre égalemem
aux plus jeunes (8-11 ans) une image
évocatrice des civilisations «sur les
routes de l'histoire et du temps». Le
Musée en herbe est au départ une insti-
tution sise au Jardin d'acclimatatior
de Paris. De leurs expositions origina-
les et décapantes, les trois animatrice:
Sylvie Girardet , Claire Merleau-Pontj
et Anne Tardy tirent désormais des
albums dont l'illustration est particu-
lièrement soignée et documentée. Très
lisibles et structurés, ces documentai-
res sont un bel exemple de la concep
tion moderne de l'information dom
nous parlions en introduction. A ne
pas manquer!

Les arborigènes d 'Australie , ill. de
Paul Bontemps ; Les routes de la soie
ill. de Christian Broutin , coll. Grand;
reportages, Bayard Editions.

OM

gement. Il faut donc envisager, et \z
démarche est nouvelle, un suivi chro-
nologique des vingt volumes organisé
du big-bang initial à l'aube du XXI 1
siècle. Parallèlement aux volumes re-
liés, la collection se vend également er
kiosque par petits fascicules, comme
tant d'autres encyclopédies.

Découverte Junior intègre véri table-
ment toute l'expérience graphique réu-
nie par Gallimard Jeunesse, offram
ainsi la version la plus évoluée des
livres d'histoire modernes. Cette
conception graphique originale mêle
ainsi des crayonnés précis à la repro-
duction d'objets d'art , de schémas ex-
plicatifs ou de bustes et tableaux de
personnages historiques. Un filet de
couleur précise à chaque page sous
quel éclairage des connaissances le
thème est abordé. La lecture est aisée.
rapide, grand public , et fort heureuse
ment soutenue par un index alphabéti
que 5. Mais n'allez pas croire que vou:
tenez I'Universalis en main. Tout*
l'habileté des concepteurs réside fina
lement dans la fixation des limites : il:
vous proposent un état du savoir, ac
cessible à un certain niveau de crois
sance physique et intellectuelle , et qu
sera impatient de s'accroître en fonc
tion des intérêts propres de l'adoles
cent lecteur.
La science et les hommes:

une autre tentative
Messidor / La Farandole , n'ayan

certes pas les moyens énormes di
géant Gallimard, tient bon la ramp<
avec une collection de haut niveau. Sui
un même concept - allier un texte com
pètent à une iconographie précise e
originale - « La science et les hommes»
s'ajoute en complément et en achève
ment provisoire aux collections précé
dentés. Elle s'adresse à un public plu ;
adulte, plus savant et nécessite déji
une maturité acquise en lecturc
comme dans les domaines scientifi
ques. C'est donc une collection poui
collégiens et bibliothèques de référen-
ce. Son esprit de synthèse et ses res
sources photographiques originale;
contrôlés en permanence par un co
mité scientifique que préside l'épisté
mologue Paul Brouzeng, sont un gage
de rigueur et de qualité . Après la paru
tion des trois volumes consacrés z
l'homme et la vie, puis ceux se rappor
tant à l'homme et l'univers et enfir
l'homme et la matière, l'ultime trie
aborde le monde du travail , ciblani
principalement la technologie, la com-
munication et l'écologie 6.

Olivier Maradar

Les titres cités
1 Mes premières découvertes, Galli

mard : La maison. Le dinosaure, La balei
ne, Le cheval , La souris et autres rongeur
(novembre 1991), Le bateau, La montré e
la mesure du temps, L'appareil de photo , Lt
ferme. Le toucher (parution février 1992).

2 Découverte Benjamin, Gallimard : His
toires d'écritures, Des trésors d'énergie, Lt
lumière, magicienne des couleurs. Sur le
pas des marchands.

3 Les chemins de la découverte, Galli
mard : Un animal venimeux. Unegrenouil
le, un crapaud , une reinette, Un félin, Ui
lézard (+ à paraître ces jour s mêmes: Un*
chauve-souris, Un coléoptère, Un oiseau de.
tropiques, Un chien).

4 L'encyclopédie de Benjamin , Galli
mard : Les animaux sauvages. Les métier
des hommes, Découvrir noire corps , De dé
couvertes en inventions (12 volumes déji
parus).

5 Découvertes Junior, Gallimard et La
rousse : Du big-bang à l'honio sapiens
L'aube des civilisations, L 'Egypte et lt
Grèce antique, L'histoire du peuple romain
Les civilisations anciennes, D'un continen
à l'autre (6 titres parus sur 20).

6 La science et les hommes, Messidor / Li
Farandole: Ecologie el environnements
Communiquer, L'homme et les technique.
( 12 titres parus).

Des objets qui font l'histoire : quelh
extraordinaire invitation à investigue
son quotidien. Il faut bien reconnaîtn
que Casterman a héri té là d'une idci
géniale. Chaque volume se fonde sur 1:
découverte et la manipulation visuelli
d'un objet qui est à la fois symboh
d'une civilisation et d'une culture
Conçue pour les 10-15 ans, cette col
lection passionnera tout autant I'adul
te. Textes et images sont d'une clarté ei
d'une intelligence exemplaires: un au-
thentique régal à un prix imbattable.

Le jean , toile de fond de l'histoire
américaine; Le stylo-plume, poui
écrire un mot; La puce électronique, la
petite bête qui monte ; La cloche, è
toute volée dans la vie des hommes ; Li
coït , un revolver à la conquête d<
l'Ouest; L 'amphore, vase antique au)
mille usages; La boussole, cap sur le:
nouveaux mondes ; Le sarcophage, vi <
et mort sur le Nil ; Les lunettes, sep
siècles pour mieux voir.

Collection Des objets font l 'Histoire
Casterman , neuf titres parus. OIV

n O
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^̂ BB^̂ W^̂
^J&È M^^  ̂ A louer ^̂ ^B

^P̂ CENTRE COMMERCIAL DE BEAUMONT ^

1 magasin, avec vitrine, 135 m2

1 boutique 30 m2,
à côté bureau de poste

1 bureau 35 m2, au 1er étage
Loyers modérés. Libres de suite

ou pour date à convenir.

f̂c. Pour renseignements 
et 

visites A

A louer à Estavayer-le-Lac

locaux commerciaux
disponibles dès mars 1992

Conviendraient pour bureaux , garderie d' enfants , cabinets
médicaux , centre de réunions, etc.

Aménagements intérieurs au gré du preneur

Prix : Fr. 150.-/m2/an brut

Gérance GIBOSA
Rte du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

¦s 037/63 50 60 - Fax: 63 44 53
17-894

$Ç§ B̂ ^̂  A louer centre-ville ^^^B
^mr immeuble 

Le 
Plaza B̂B

SURFACE DE BUREAUX de 50 m2
2 pièces, entièrement rénovées

Surface claire et lumineuse , 3e étage ,
H à proximité immédiate du parking des Alpes.

Loyer avantageux pour centre-ville :
Fr. 180.-/m2, soit Fr. 750.- par mois,

plus charges Fr. 60.-.
Libre de suite ou date à convenir

^B. Pour visites 
et 

renseignements: k̂m

studios: dès Fr. 765.-
21/2 pees: dès Fr. 1040.-
3!4 pees: dès Fr. 1350.-
41/£ pees: dès Fr. 1585.-

// M Invers inrlinttps snnt TD1 IT COMPRIS

A LOUER, à Estavayer-le-Lac
Aiiartior An la Cr/~, ',v- Aa.D',c,rre >

soit loyer + charges + parking)

Grands séjours , cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés , balcon ou terrasse

(sauf studios), parking souterrain et extérieur
ascenseur , vue magnifique

quartier tranquille.

Libres de suite.

Cadeau rie nrnmntinn :
3 mois de loyers gratuits

Poste de concierge à pourvoir

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

¦s 037/63 50 60 - Fax : 63 44 53 17-894

fr. =fr
[ A MARLY CENTRE COMMERCIAL \

«JONCTION»
4 km de Fribourg
Nous vous proposons :

SURFACES DE VENTE
OU BUREAUX
1er étage 125 m2 divisibles
2" étage 300 m2 conviendraient également comme
cabinet médical.

Disponibles de suite ou à convenir.

^̂  ̂
17-1706

f â t R A  ItV * °37 / 22 64 31
j fifta \̂ 

s- 
037/22 

75 
65

\MMwM\ M\ ¦ Ouverture des bureaux
[¦flî lPPiWIllI ¦ 09.00-12.00 et ^B̂MB fflMH [# 14.00-17.00 »MJ I
Xi Jf FM_ ZZLJA

A louer , dans par- ï A vendre ou à ,ouer
king Eurotel . 

V|LLA ,ND|V|DUELLE

PLACE PARC à Grolley
I 6 Vi pièces, terrain 941 m2,

dès 1.2.92 , I piscine, garage, construction tra-
Fr. 150.-/mois. I ditionnelle, directement du cons-

¦m tructeur.
* 037/33 24 93 ."¦ 

p Q37/ 2 f
. 4? 0Q

17-511683 17-504640

A vendre
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE '
de 4Vz pièces ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
cuisine, garage , PARTICULIER VEND
9aletas 1 immeuble rénové
Fr. 2184.-/mois, . .

' ._, ,. rue de Lausanne
avec poss. aide fe- _ ,. .. , , .
,, , 5 studios + 1 duplex

derale. , ¦ ¦_, . .
,037/61 30 33 + 

^I?
 ̂ 1 immeuble

plein centre, rénové
A louer quartier Beaumont , 18 appart .

Rendement net 7%
VA pièces 1 immeuble
à AUTAVAUX 7 km de Fribourg
(Longefont). • • (Ecuvillens) 10 appart .

Rendement net 7%
Libre : à convenir. Agences s'abstenir

„ „. „ Ecrire sous chiffre 17-737611
* r '7,-, „XT à Publicitas, case postale 1064,
°U

„
6
D
3 1 7 9 2  1701 Fribourg 1.

M"" Broyé. 17-502423
17.R1 1QR7 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Système d'alarme antivol pour voiture
Nous cherchons

agent régional exclusif
pour la diffusion d'un appareil d' alarme à prix très com-
pétitif.

Informations: s 037/28 17 84 (dès 10 h.).
17-2133

Vente aux enchères
d'un appartement

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 21 février 1992, à
10 h. 30 à la salle des ventes de la Maison de Justice à
Fribourg, l'immeuble suivant:

Commune de Marly, art . 10 272 et 10 279, route du
Centre 8, 8a, PPE 22 %o copropriété de l'immeuble art . 331
avec droit exclusif sur l' unité N° 26 , appartement de 47 m2,
balcon de 8 m2 au rez-de-chaussée, 2 pièces , cuisine, salle
de bains.
PPE 3 %o, garage N° 33.
Estimation de l' office Fr. 200 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , square des Places 1, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l' appartement le 14 février 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

f GERAMA SA
Gérance immobilière

Nous avons le plaisir de faire part à notre
fidèle clientèle , que nous nous sommes
installés dans de nouveaux locaux à la rue
SIMPLON 8 à Fribourg.

Nous avons pu nous assurer les services
de M. Joseph RAEMY en qualité de
directeur.

Nous nous tenons volontiers à disposi-
tion pour tous conseils immobiliers.

Nos bureaux sont ouverts de:
8 h. - 12 h.

¦14h. - 17 h.
17-1700

|i[HhlllHKt.|
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A louer Couple avec 2 en-
au Schoenberg, fants , cherche

STUDIO APPARTEMENT
meublé 4 PIÈCES
à partir de en ville-
mi-avril. max- Fr- 1100.-

* 22 36 51 - 037/28 23 19

(lundi dès 13 h.) 17-511945

17-511761 _^—^__

A louer ,

NENDAZ (VS) ""r"";'

SKI 4 VALLÉES 1 p,ece bureau

avec secrétariat ,
A vendre (départ) TT fax photoco.
BEL pies, salle confé-

APPARTEMENT rence

VA PIÈCE en commun.
1 n. ricuc p|ace de pgrc pr j
BOISE vée

centré, 40 m2 env. -s- 037/24 51 21
Fr. 117 000.-, 17-510686
Pour traiter : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 25 000.-
¦2 021/20 86 08 Urgent!
(de 10 h. 30 à Cherche

£ii> APPARTEMENT

VA PIÈCES
^OV Fribourg

A vendre ^X ou environs,
à Sorens ^> Loyer modéré

jolie * 066/76 62 83
fermette 17-512022
de village à rest.
avec locaux et jar- Urgent '
din. Fr. 350 000.- Jeune fj||e cherche
Nelly Gasser
¦s 037/74 19 59 21/£-3 pièces
029/5 20 40

. î Sfek a FriDOUr9. pour le

fl^WN. \&P Loyer max.
^ ̂  Fr. 1100 -

——^^—— © 037/26 66 72
A louer à 17-511922
Chavannes-
sous-Orsonnens, f y

JOLI M. „ .
N attendez

l 'A PIECES pas le
possibilité jardin, dernier
Fr. 900 -, charges moment
comprises , de pour
suite ou à conve-- apporter
nir. vos
•s- 037/68 13 17. annonces

17-511920 ^- J

A louer , à Bulle,

VILLA FAMILIALE
très belle situation, 5 chambres, cui-
sine, grand sous-sol, 2 garages ,
1 studio. Loyer: Fr. 2300 -
Libre fin mars.

Bureau : -s- 029/5 25 27 -
ou privé :

037/33 19 68
17-508264

A louer à Villars-sur-Glâne,

VILLA FAMILIALE
5 min. centre commercial , 5 pièces, cuisi-
ne, garage , très grand jardin.
Loyer: Fr. 2500.-
Libre de suite.
Bureau : -a- 029/5 25 27
ou privé : 037/33 19 68 ,

17-508264

( 17̂pe\a°*x

j BS&l "-
À BELFAUX

CHAMP-SUR-LE-MOULIN
Site calme, ensoleillé, résidentiel,

À VENDRE
VILLA MODERNE

5 PIÈCES
Séjour, salle à manger , galerie, ver-
rière et terrasse privée-en toiture,
cusine équipée , coin à manger , 3

chambres, 2 sanitaires, garage,
terrain 506 m2.

Intérieur attractif , très lumineux.
Prix de vente

Fr. 610000 - / aide fédérale.
Plaquettes, visites et rensei-

gnements sans engage-
iffflfti ment.

V. T!l_Jél.037 22 47 55 J

A vendre à Onnens (FR), centre-vil-
lage

JOLIE PETITE MAISON
CAMPAGNARDE
bon état , 644 m2 de terrain, 670 m3

dont une partie à aménager.
Prix selon entente.

Renseignements et visite :

* 037/45 25 49
1y7-509744

'—<ffii> 
¦

A louer de suite, quartier du Bourg,

studio non meublé
Fr. 550.-, charges comprises.

Renseignements

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E RE

Rue de Romont 5
1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44

PROPRIETAIRES
PME-PMI

Nous effectuons tous vos travaux
de gérance et comptabilité et
adaptons notre programme infor-
matique en fonction des contrain-
tes spécifiques de chaque entrepri-
se.

L'économie fiscale en fonc-
tion d'une comptabilité adap-
tée est notre iob!

s 037/26 37 71
17_ 1 m

APPARTEMENT
À VENDRE

nilÀIOIIFR
Les Dailles-Ouest, Villars-sur-Glâne.
Appartement de 5Vt pièces, surface
132 m2, 3 chambres à coucher. Orienta-
tion sud-ouest , balcon 13 m2, 2 salles
d'eau, salon, séjour , salle à manger
62 m2, vestibule de 21 m2,
Avec ascenseuret place de parc dans par-
king.
Prix de location : Fr. 2500.-/mois, char-
ges comprises.
„ T/i on oi ™. •jn n ir\ ,-> c™,co

A louer de suite, à proximité de la
ville de Fribourg, proche de la jonc-
tion autoroute Fribourg-Sud,

environ 140 m2

de surface
administrative

ou commerciale
entièrement aménagée dans un
immeuble neuf.
Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêt
devant l'immeuble.

© 037/26 37 71
17-1123

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. imm. transports publics,

école, centre d'achat ,

APPARTEMENT DUPLEX
NEUF

DE 5 PIÈCES
(env. 160 m2)

• Cuisine habitable
très bien agencée

• Balcons £
• 3 sanitaires j m M m \

• Garage indépendant. «sUiS

E^nE Ï̂ >ALLin ™™*\ r ^ CK i r ^ r- IMHHADII irnr



CHRONIQUE

Rêve
La salle de classe est une grande écu-

rie d'alpage, une sorte de tunnel , tant le
plafond est bas et la perspective lon-
gue.

Les élèves, de grands adolescents,
serrés sur des bancs, bâillent , bavar-
dent , se désintéressent visiblement de
ce que j'essaie d'expliquer.

Mais c'est un film muet , ou plutôt il
y a panne de la piste sonoreou du haut-
parleur. Film noir-blanc et mon cau-
chemar réinvente la fameuse profon-
deur de champ chère à Orson Welles.

Puis le son revient , tonitruant. Je
suis hors de moi et je lance : « Pourquoi
donc faut-il jeter des perles aux pour-
ceaux?» (eh ! oui , dans mes rêves, je
suis biblique et solennel , mais mes en-
volées lyriques , hélas! sont taries au
réveil. ) Alors, je laisse mes élèves et je
sors par derrière un tableau noir ban-
cal , entre deux portes disjointes de
l'écurie.

Et c'est l'invention de la couleur!
Devant moi une plage de sable enso-
leillé et l'immensité du bleu de la mer ,
entrecoupée du blanc friselis des va-
guelettes. Tout est bonheur , beauté ,
bien-être . Ma colère est tombée d'un
coup . «Oue savais-ie à leur âee? Quel-
les étaient mes incuriosités ? Ne leur
ressemblais-je pas en tous points?»

Je me faufile à nouveau dans la salle
sombre qui ne l'est plus et je trouve des
visages ouverts , des sourires accueil-
lants et une extraordinaire qualité
rTérnntp Mpmp lp tahlpan pcl harmn.
nieux et brille de toute sa (sur)face noi-
re. Mes élèves sont tellement réceptifs
que je me sens porté par leurs bienveil-
lance.

Et je me réveille , jubilatoire : j'ai un
des plus beaux métiers du monde.

Mirht'l R-.i v-.uirl

Nuls en maths
Fnnlifirs amprinains

Les petits Américains ne sont pas
vraiment doués pour les calculs et la
science! Si l'on en croit une étude ren-
due publique mercredi par le Service
d'évaluation de l'enseignement dans le
New Jersey, ils ont en effet un niveau
largement inférieur à celui des élèves
de leur âge dans une douzaine de pays
pn matiprp rlp r-nnnmccanrpc pn mnlhp.

matiques et en sciences.
D'après cette enquête , les élèves de

13 ans aux Etats-Unis réussissent
beaucoup moins bien dans les sciences
qu 'en Corée, à Taïwan , en Suisse, dans
l'ex-URSS, en Hongrie , en France, en
Italie, en Israël , au Canada , en Ecosse,
en Slovénie et en Espagne. Seuls les élè-
ves de Jordanie et d'Irlande ont un
n i \/pa 11 ir»fiiri*»iir à ne*\u i Af *c ^r>r\ \ .e *rt:

américains.
Ainsi , en sciences, les écoliers co-

réens se sont classés premiers avec une
moyenne de 77,5% de réponses justes ,
suivis des Taiwanais (75,6%), des Suis-
ses (73,7%), des Hongrois (73,4%) et
des ex-Soviétiques (73,7%). Les Etats-
Unis ont enregistré pour leur part 67%
de réponses correctes , devant l'Irlande
(63,3%) et la Jordanie (56,6%). En ma-
thématiques , les résultats ont été qua-
siment irlentirmes i API

Bon pour le quotient
Fti IHP SI ir IP lait matprnpl

Les enfants ayant été allaités par
leur mère réussissent bien mieux au
test de QI (quotient intellectuel) que les
enfants nourris au biberon, selon une
étude réalisée auprès de 300 enfants
nés prématurément et parue dans le
jounr al médical «Lancet».

«Il est possible que la mère envoie
riez clOnQllY phiminiipc Q I I V  n/MiuAon.

nés à travers le lait maternel. Ces si-
gnaux pourraient être importants pour
la croissance et le développement de
l'enfant», explique le docteur Alain
Lucas, auteur de l'enquête et directeur
du service enfance et nutrition au
Pftncoil ,-.- , ... i ; , . . , i  As. -«rtu,...,.u~ A ~ r* - . . . . . , . .  . . i nv v i R i t i \j\, l V . V I I V I  V I I V .  UV V U N I

bridge .
Cette étude ne permet pas de

conclure avec certitude qu 'une subs-
tance présente dans le lait maternel ait
des conséquences sur le développe-
ment cérébra l , mais représente une
«preuve très forte» en ce sens, ajoute le
méHprin Pptîp cnhclnnrp n'a rvac Mé

identifiée. Selon l'enquête, 193 enfants
ayant été nourri s au seul lait maternel ,
ou au lait maternel et au biberon mé-
langés, ont obtenu des scores large-
ment supérieurs à ceux des 107 enfants
nourri s au biberon seulement , soit
103,7 points de moyenne, contre 93,1.
Les enfants soumis à l'étude étaient
âgés de sept à huit ans.

Anrpç pvnir a ffînp PptnHp f.r\ tpnant

compte des milieux socioculturels des
enfants, la même tendance était tou-
jours vérifiée. Les enfants nourris au
sein gardaient un avantage de 8,3
points.

Des- études précédentes sur le lait

sein (c'est le cas de le dire) du monde
médical. De nombreux médecins
avaient estimé que les scores "favora-
bles des enfants nourri s au sein pour-
raient être dus au milieu socioculturel .
à la motivation des mères ou aux liens
de la mère et de l'enfant.

(API

uan
Lundi 10 février 1992

Lettre d'un lecteur: dans un précé-
dent numéro La Liberté, sous la rubri-
que «Vite dit» , un passage d'un livre
d'Egar Faure publié en 1972 avançait
la proposition d'une égalité de forma-
tion et de traitement entre enseignants,
quel que soit le niveau d'enseignement
choisi. Où en est-on exactement dans le
canton de Fribourg ?

QUESTION-REPONSE

Voilà la situation actuelle: les maî-
tres qui enseigneront à l'école secon-
daire - au CO - et les maîtres qui se
préparent à devenir professeurs dans
les gymnases - les collèges - sont for-
més à l'Université. Quant aux ensei-
gnants primaires , ils ont le choix entre
deux voies de formation: cinq ans
d'Ecole normale I après le CO, ou deux
ans après la maturité fédérale. Les maî-
tresses d'école enfantine reçoivent leur
formation durant quatre ans après le
CO, à l'Ecole normale IL Fréquentent
également cette école durant cinq ans
les futures maîtresses d'économie fa-
milialp

Cette situation est-elle discutée ?
La problématique a presque tou-

jours été la même: la formation du
corps enseignant - tout spécialement
primaire - est-elle considérée comme
suffisante? Des années d'étude moins
nombreuses que pour les autres profes-
sions libérales n'ont-elles pas été à
l'orieine d'une certaine condescendan-
ce, voire d'un certain mépris de la part
des tenants d'une formation dite classi-
que? Enseigner à déjeunes enfants est-
il moins honorable que d'être profes-
seur d'université ? Enfin , la notion de
prestige ne doit-elle pas être dépassée
afin de s'arrêter à la seule Question
sérieuse : si l'on veut que tous nos en-
fants soient formés le plus harmonieu-
sement possible, en tenant compte de
tous les progrès des sciences de l'éduca-
tion , quelle doit être la formation des
enseignants? Je livre à la réflexion des
lecteurs diverses approches de cette
Droblématiaue...

Contre lé pédantisme
Au sujet de la formation des maîtres

primaires qui pourrait se passer en par-
tie aussi à l'Université , voici les propos
tenus en 1919 par un instituteur de Fri-
bourg, devenu plus tard professeur de
méthodologie à l'Ecole normale. Il
s'agit de M. Eugène Coquoz :

Si un séminnirp dp nédncocip était
créé à l 'Université, il en résulterait un
grand bien pour nos instituteurs... Ils
secoueraient en quelque sorte cette
mentalié «primaire » qui justifie, jus-
qu 'à un certain point , l'opinion défavo-
rable que les gens lettrés ou instruits
PYnrimp nt xii r lp rnmntp dp nntrp roms
enseignant primaire. On reproch e aux
« régents» la suffisance, la susceptibili-
té, la timidité ou d 'autres travers plus
ou moins fâcheux... '.

Une citation de l 'écrivain et journa-
liste Léon Savary au sujet de l 'opinion
défavorable que peu vent avoir les gens
Ip tlrê t; sur les « nrimnirp s » •

C'est un fait que sans la connais-
sance du grec et du latin, il n 'y a pas
d 'instruct ion véritable. Il y a l 'instruc-
tion nuhlinup Qratuitp p t nhlicntoirp
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a maître et maître

Enseigner à de ieunes enfants est-il moins honorable que d'être professeur d'université ? HQAIain Wicht

c 'est-à-dire rien. Il est inconcevable que
dans telles villes on puisse entrer à
l'université sans avoir étudié le latin, et
en le remplaçant , pour prendre un
exemple, par l'anglais!

»
Les primaires peuvent être de fort

braves gens et se rendre fort utiles. Il en
faut. Il en faut même beaucoup. Mais,
comme il sied d 'appeler chaque chose et
chaaue Dersonne Dar son nom. il est
infiniment désirable que les primaires
sachent qu 'ils sont des primaires, et
qu 'ils en conviennent , c 'est tout 2.

Tout autre son de cloche chez l'écri-
vain et professeur vaudois Edmond
Gilliard , pour qui les «primaires» ne
sont pas forcément des philistins:

L 'emploi péjoratif du vocable «pri-
maire» est très souvent injurieux. Je
trouve déplaisant ce détournement
// t ty t ivorni lniro w Ail W M f  rj' t in mnt

Parlant du latin - qu 'il enseigna -
Edmond Gilliard prétend que «dans
les circonstances actuelles , on fait d'un
possible instrument de culture hu-
maine un pur moyen de brimade sco-
laire »3.

Henri Wadier - un pédagogue déjà
cité dans un précédent article - a es-
timé vaines la plupart de ces querelles.
En fait, pour lui , enseigner est une pro-
fession nnhle à niielnne niveau rme ce

soit. Et les gens qui l'exercent doivent
bénéficier d'une large formation. Ses
propos méritent réflexion :

Et c'est justement parce qu 'il doit
tout enseigner que le maître primaire
doit être un esprit riche et original. Par
quelle aberration a-t-on établi qu 'il fa l -
lait être plus savant pour enseigner
dans une classe de maturité que dans
une nremière année nrimaire? C'est
une idée qu 'il sera très difficile de déra-
ciner. (...)
Si nous offrons le même traitement aux
maîtres des premières classes primaires
et à ceux des dern ières classes de collè-
ge, si les uns et les autres jouissen t de la
même considération , alors le partage
des fonctions entre l'enseignement pri-
maire et l'enseignement secondaire ne
se fera plus en raison des avatars de car-
rière, mais en raison des convictions
profondes engageant l'esprit. 4 (La ter-
minologie relative aux niveaux d'en-
seignement a été adaptée à la Suisse).

Enfin , terminons ce tour d'horizon
par des considérations plus récentes.
En parcourant une plaquette signée
Jacques-André Tschoumy, directeur
An l 'Tr\ct i  tut ra~\mn Y\A Aa ra fW orpn Q ot Aa

documentation pédagogiques à Neu-
châtel, on est d'emblée étonné par le
titre nrnvnratenr I.'auteur en rlnnn p

l'explication suivante : Le vétérinaire
que vous appelez aux soins de votre
canari a suivi une dizaine de semestres
d 'études universitaires. Or, l 'instituteur
n 'est pas universitaire. « Voilà qui n 'est
pas normal!», affirme-t-on de plus en
plus en Europe. (...) Les termes de «pri-
winirow oi / ia  // p/j/,/i n//nii,i9 \\ vtomti t Anv

termes devenus archéologiques au
point que certains affirm ent qu 'on as-
siste cette année à la f i n  des écoles nor-
males du XIX e siècle. (La France vient
de créer les IUFM - Instituts universi-
taires pour la formation des maîtres -
en lieu et place des écoles normales).
Cette évolution interroge bien sûr les
pantrme cuiccpc

1 Eugène Coquoz, La formation des institu-
teurs, Le Bulletin pédagogique, Fribourg,
mars 1919.
2 Léon Savary, Le Collège Saint-Michel ,
Ed. Victor-Attinger , 1932.
'Edmond Gilliard , L 'école contre la vie,
Roth et Cie, Lausanne 1942, ou Pamph lets
pédagogiques , Ed. l'Age d'Homme, Poche
Suisse, 1984.
4 Henri Wadier , La réforme de l'enseigne-
mp nt n 'nurn n/j .ç lip u Rnhprt I ^fTnnt
1970.
5 Jacques-André Tschoumy, Moins qu 'un
r-nnnrl IRPlP 1 QQ 1

LALIBERTé

CARNET DE BORD D'UN BEBE

n arrive! Oui, mais quand?

Si je devais dire quel est le moment
que j'ai préféré durant mes neuf mois
de gestation , je déclarerais sans hésiter
que c'est le neuvième mois. Jusque-là,
à savoir pendant huit mois, ma mère a
vécu en ne changeant quasi rien à ses
habitudes: bien sûr, par égard pour
mnî pllp Q\/ait Qrrptp A R fnmpr ralenti
les pauses-café et les sorties tardives.
Mais cela mis à part, elle a continué à
travailler , à prendre le train , l'avion , à
lancer des projets, à rencontrer des
gens, comme si de rien n 'était.

Elle ne me cachait pas... non ! Elle
parlait de moi, mais elle avait un peu la
4*A „U- -». .< -«. Unkitn^o Aa tir^r nlnriolf» Hll

fait qu 'enceinte jusqu 'au cou, elle res-
tait dynamique, battante et séduisante.
Quelquefois, après des journées de
douze heures, elle s'excusait du rythme
d'enfer qu'elle me faisait mener. Mais
après un bain chaud et une bonne nuit
de sommeil, elle remettait ça. Certains
jours , quand , s'énervant contre les au-
tnmnhilictpc naricipnc pile rruilait pupr

à-coups et brusquerie, j'en avais un
peu ma claque. Heureusement , le neu-
vième mois et la perspective de l'ac-
couchement est arrivé. Et j'ai pu pren-
dre ma petite revanche!

La médecine fœtale a fait des tas de
progrès, mais elle ne sait pas encore
déceler avec exactitude le jour et
l'hpnrp Hp 1'îippp.iiptipmpnt A inc i  à un

mois de la naissance, les obstétriciens
recommandent aux mères de ne pas
s'éloigner de leur clocher et de se tenir
prêtes à empoigner leur valise pour la
maternité. C'est ce qui obligea ma
mère à regarder son nombril d'un peu
plus près. Son angoisse de perdre les
eaux , et, par conséquent la face, en
plein interview ou conférence de ré-
Haptii^n ptait ci oronHpl

Inutile de vous dire que j'en ai profi-
té : salves de coups de pied par-ci, rou-
lades en avant par-là, et coups de tête,
pédalage des jambes, brasse papillon...
A tel point qu 'elle crut à plusieurs
reprises que ça y était. Elle n'osait plus
sortir de la maison , marchait à petits
pas, me parlait avec une extrême dou-
ceur... mais avait encore suffisamment
A R trmnpt nruir mp nnpmanHpr un nptit
répit afin de lui permettre de terminer
tel papier ou tel traitement chez le den-
tiste. Moi, le bébé, je devais la com-
prendre , elle, ma mère ! Un comble.
Un soir, j'ai fait en sorte de déclencher
un faux travail : soit des contractions
anarchiques , qui ne me firent rien ,
mais l'obligèrent à se rendre à l'hôpital
AP tnnte nrpenre nour ries nrnnes '

Dès lors, elle n'eut de cesse que de
me chouchouter , me caresser les doigts
de pieds lorsq u'ils tambourinaient son
ventre et me mettre au centre de toutes
ces innombrables conversations télé-
phoniques. Après, on dira que les fœtus
sont des petits êtres fragiles et inno-
cents : heureusement que non. Com-
ment feraient-ils, sinon , pour mater
lr>nr ciirv/^f-Ai/rvmor» Af* mArA1) Antnnîn
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3 mars 21 avril
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Les GFM vous proposent IWMIIÏ]
LA DESTINATION SANTÉ Y/(M/

aux Bains d'eau saline nOm̂de Schônbîihl \Mf /
N'oubliez pas votre 12 h. 45 départ de Bulle ilWl '

maillot et bonnet de bain 13 h 45 arrivée à Fribourg IMPERMEABLES
ainsi qu'un linge ! 13 n 20 départ de Fr j bourg *>)« « TRAVAIL,

14 h. arrivée à Schônbùhl TION, PÊCHE, MOTO,
Prix du voyage et des bains : Schônbùhl ÎÎÏÏ5UJ2Ï2FFr. 30-  par personne. M LES ACTIVITES EN

16 h. 40 arrivée à Fribourg PLEIN AIR

Billets en vente : 1 7 h' 15 arrivée à Bulle ' 
\\I\]/| IlO"

Gare GFM de Fribourg Inscriptions : © 037/22 23 50 
1M1|U llJ 52

Gare GFM de Bulle 1615 BOSSONNENS
L -* 0 021/947 42 77

Banque Populaire Suisse
Siège de Fribourg

Invitation
à l'assemblée générale des sociétaires

du mardi 24 mars 1992, à 17 heures
au Restaurant de La Grenette, à Fribourg

Objet Statutaire: Outre les candidats au mandat de
- Election d'un délégué délégué désignés par la banque,

tout sociétaire a le droit de propo-
Ordre du jour: ser par écrit ses propres candidats
- Aperçu et perspectives BPS au plus tard jusqu 'au 4 mars
- Procès-verbal de l'assemblée 1992, le nombre de candidats pro-

générale du 27 mars 1991 . posés ne devant pas dépasser celui
- Informations par le directeur des délégués à élire. Les candidats

du siège sur «l'évolution, la doivent être sociétaires. Les propo-
politique et la marche des sitions de candidature doivent
affaires du siège» mentionner le nom, le prénom, la

- Possibilité de poser des date de naissance, la profession et
questions et/ou d'émettre le domicile de chaque candidat. Si
des suggestions. Ies propositions de candidature ar-

rivent seulement après le 4 mars
1992, ces propositions de candi-

. , , dature ne peuvent être retenues.Sont autorises a participer a I as-
semblée générale les membres ins- Les propositions de candidature de
crits dans le registre des sociétai- la banque et celles éventuelles des
res. Les cartes d'entrée peuvent sociétaires seront adressées aux
être retirées chez nous au moyen sociétaires avec la carte d'entrée et
de la formule d'inscription jusqu'au peuvent être consultées au domi-
4 mars 1992 au plus tard. cile du siège et dans les succursa-
La représentation ne peut être as- les-
surée que selon l' article 54 al. 2 à 4  Après la partie administrative, les
des statuts. participants sont invités à un apéri-

tif ainsi qu'au repas.

Fribourg, le 10 février 1992
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Banque Populaire Suisse

AMiÉàail3S.W

Avec
SPANATOURS

Week-end . 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
¦s- 027/22 83 06

36-5899

j ^kw ¦ ¦ ¦ ~M

Mà^Mt
La Rover 216 GSi est une voi-

ture de luxe par ses volumes , alors
que son prix et ses dimensions la
rangent dans la catégorie moyenne.
Automobile de tous les individualis -
mes, elle séduit par un équipement et
un confort hors du commun , agré-
menté de bois noble , et par les 111 ch
de son moteur 16 soupapes; elle n 'a
qu 'une concurrente : la Rover 216 GSi
Luxury aux garnitures en cuir véri-
table. Bienvenue à un galop d'essai !

»

Garage Carrosserie
T̂  ̂de la Sarine

ifiS **^-Vjtjf ; 1723 Marlv/FR
'¦*5BB^' Téléphone 037/46 14 31

llll—
Murten
Zu verkaufen/vermieten in neuem
Gebaude

Bùro-Gewerbe-Lagerraume
Lage : 2 km ab Autobahn, 800 m ab
Bahnhof.
Das Gebaude liegt in der steuer-
gùnstigen Gemeinde Courgevaux
• Flachen ab 300 m2 frei unterteil-

bar
• Miete von Teilflachen môglich
• Warenlift 3000 kg
• Nutzlasten 700-3000 kg/m2

• Preise/Mietbeginn nach Verein-
barUn9- 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer à Prez-vers-Noréaz

villa jumelée
située dans un cadre exceptionnel,
comprenant :

1 hall
1 living avec cheminée et coin à
manger
4 chambres à coucher
2 salles de bains
1 cuisine aménagée luxueusement
1 buanderie aménagée
1 garage, place de parc , cave, etc.

Disponible de suite.
Location : Fr. 3000 -
Possibilité de louer la villa meublée,
même pour une courte période.

Novacor Chemicals (International)
SA, «037/24 71 51

17-5115589
k -

J POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une société internationale, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
I français-anglais avec, si possible, quelques notions
I d'espagnol.
I Vos tâches:
I - contacts journaliers avec les clients et les fournis-

seurs ; .
I - gestion des stocks ;
I - diverses analyses, etc.
I Vous avez une bonne formation commerciale complé-
I tée par 2-3 ans d' expérience, téléphonez à Raymonde

s - .. _^^|̂  ̂ Gumy pour plus de renseignements. 
^̂^

r

WÊÈmm*̂  17-2400 ^̂ tBWkM*

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

- A POSTE FIXE / INDUSTRIE

I Pour le département montage d' une grande entreprise
I industrielle, nous sommes à la recherche d'un

CHEF D'ÉQUIPE
I Formation de mécanicien M.G. ou de précision.
I Activités: - responsable d'un groupe de

personnes ;
- préparation et suivi du travail;
- contrôle en cours de fabrication.

I De bonnes connaissances d' allemand sont indispensa-
I blés.
I Si vous êtes intéressé par un travail varié, n'hésitez pas,
I contactez Jean-Claude Chassot pour en savoir plus (dis-
I crétion absolue).

^ f̂c
^̂  ̂ ^̂ ^1

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

VOTRE OBJECTIF 1992:
REPRESENTER L'IMAGE DE MARQUE
d'une importante société située dans la région, spécialisée
dans la fabrication et la diffusion de matériaux de cons-
truction. Pour elle , nous sommes à la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
Pour ce poste interne exigeant et passionnant, nous souhaitons
rencontrer:

architecte ETS ou chef de chantier très expérimenté dans le
domaine du bâtiment.

Activités:

- conseils et soutien technique aux architectes et maîtres
d'Etat

- suivi des mises à l'enquête
- suivi des offres auprès des clients.

Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
notions d'allemand. N'hésitez pas, contactez Jean-Claude
CHASSOT pour de plus amples informations. Une discrétion
absolue vous est d'emblée garantie.

17-2400

PÏSONES 
jfifi ! L'annonce reste

($f\yS00* aujourd'hui
en béton, bois . |e meilleur moyen
polyester, résine, '
filtres , revête publicitaire.
ments, couvertu- ~

Ss^ceSs, Pourquoi donc?
pompes à chaleur ,
chauffage solaire , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rénovations, trans- ÉM
formations , devis , 

^̂ ^̂ ^B Mm̂ ^̂ t̂a
^

m̂ ^̂ l s â l t a
conseils. ¦ ni M a i  a t 1 irl i m m tA

Corail ŝi WÉRLmJ Ê̂ÈRKÊÊÊÊWà
1615 BOSSONNENS ==
0 021/947 44 14 . . .  . .

_ —_. pour votre publicité



LALIBERTé FEUILLETON
Nouvelle rubrique «Forum»

Aujourd hui , «La Liberté » ouvre une nouvelle chronique régulière. Il s agit de
« Forum ». C'est un espace rédactionnel qui permettra à des personnalités de la vie
culturelle , politique, universitaire et sociale d'aborder des thèmes qui leur tiennent
à cœur. Elles ont été choisies en fonction de leur expérience professionnelle et de
leurs connaissances dans des domaines spécifiques.

« Forum» est également destiné à animer le débat public et à susciter les réac-
tions de nos lecteurs. Leurs appréciations, observations et suggestions sont donc à
adresser à la rédaction de «La Liberté». Elles pourront paraître sous la rubrique
«Les lecteurs ont la parole».

Pour ce premier « Forum », un hôte de marque, Denis Clerc, ancien directeur de
la Santé publique et des Affaires sociales. J.R.

METEO
Situation générale

Une perturbation atlantique a atteint le
centre de la France. Elle se déplace rapi-
dement vers l' est et traversera le nord des
Alpes ce matin. .

MEMENTO
¦¦¦ ¦¦î y^H frt&jP
¦ Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wûnnewil
Payerne

¦ Police
Appels urgents
Police circulation

Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel

Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

82 55 00
63 48 49
52 13 33

M 2 ou 2 56 66
021 /948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 1 1 95
61 1777

118
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24

d_J>

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest , puis
quelques précipitations principalement ce
matin. Limite des chutes de neige s 'abais-
sant vers 700 mètres. Brèves éclaircies
en plaine cet après-midi. Températures
en plaine cette nuit + 3 sur le Plateau, 0 en
Valais. L' après-midi + 6 en toutes ré-
gions. Températures à 2000 mètres pas-
sant deO à- 6 degrés. Vent modéré à fort
de secteur ouest en montagne. Centre et
sud du Tessin: assez ensoleillé mais ven-
teux.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

nord variable: périodes très nuageu
ses avec des précipitations alternant avec
de belles éclaircies, surtout mercredi. Au
sud: d' abord assez ensoleillé, dès jeudi
comme au nord passage à un temps varia-
ble. < (ATS)

FORUM

propos des votations du 16 février

Le tam-tam des caisses
une réforme en profondeur. Il y a
même unanimité sur les objectifs à
atteindre : accroître la solidarité entre
les assurés et réduire les coûts de la san-
té. Mais il y a désaccord complet sur les
moyens d'y parvenir. Car ces deux ob-
jectifs sont largement contradictoires ,
d'une part . D'autre part , le second ne
peut être atteint par la seule révision de
la loi sur l'assurance-maladie.

Des qualités...
Parmi les réformateurs annoncés, le

premier à se présenter aux examens
populaire s est donc le Concordat des
caisses-maladie. Voyons son projet.

Il a des qualités. Inscri re dans la
Constitution une obligation pour les
pouvoirs publics de garantir à chacun
la fourniture des soins médicaux ,
pourquoi pas. Mais c'est donner for-
mellement un droit qui est déjà acquis
dans la réalité. Laisser la pratique de
l'assurance-maladie aux seules caisses
reconnues , c'est bien. Mais elles sont
déjà les seules à bénéficier des subven-
tions fédérales. Financer davantage
l'assurance par les impôts que par les
cotisations , c'est plus juste. Mais seule-
ment dans la mesure où, comme le
veulent les initiateurs , on maintient le
système actuel des cotisations dans le
cadre d'une assurance facultative.

... et des défauts
On touche bien là aux deux défauts

majeurs de cette initiative. D'abord , et
contra irement à ce que prétend la pro-
pagande de ses parti sans, elle ne
contient rien qui permettra de réduire
les coûts de la santé. Mais alors rien du
tout. La phrase disant que la Confédé-
ration et les cantons doivent «veiller a
ce que ces assurances soient pratiquées
de manière économique» est un bel
exemple de langue de bois législative
qui fixe un but général et inconstesté
sans indiquer les moyens pour l'attein-
dre . La politique sérieuse commence
quand ont indique les moyens qu 'on
va utiliser pour atteindre un but et
quand on est capable de les mettre en

œuvre. Or, l' initiative ne dit rien
ces moyens de réduire les coûts.

Les caisses ont failli
à leur rôle

Mais il y a plus. Cette initiative
défaut rédhibitoire de ne pas vouloir
changer les fondements du système
d'assurance facultatif et du mode de
cotisation par tête indépendant du re-
venu. Sa seule nouveauté réside dans
la disposition transitoire qui vçut ra-
mener les subventions fédérales aux
normes de 1974 , soit les augmenter de
1,6 milliard . Ce ballon d'oxygène n'est
qu 'un moyen de prolonger la vie du
système en place. Il est surtout un
moyen par les caisses de redorer leur
image de marque en mettant les aug-
mentations futures à la charge des
contribuables plutôt qu 'à celle des as-
surés. Bref, l'initiative du Concordat a
été conçue pour maintenir le système
des 250 caisses-maladie. Elle doit ga-
rantir leur survie individuelle et non
établir plus de justice , de transparence
et d'efficacité dans le système. Or, les
caisses ont failli à leur rôle de partenai-
res responsables du système de santé
suisse. Elles se sont réduites volontai-
rement à un rôle de tiro ir-caisse plain-
tif mais consentant. Leur objectif c'est
d'accroître le nombre - fût-ce par une
publicité coûteuse - plus que d'amélio-
rer le sort de leurs assurés. Cette dérive
doit être corrigée par une thérapie de
choc et non par le goutte à goutte des
subventions fédérales.

Mais attention! Ecarter cette initia-
tive ne veut pa dire nécessairement
approuver le point de vue de tous ceux
qui la combattent. Il faut l'écarter pour
avoir les mains libres à l'étape suivan-
te. Son acceptation barrerait la route
aussi bien au projet Schoch actuelle-
ment soumis aux Chambres qu 'à l'ini-
tiative socialo-syndicaliste. Loin de
«faire avancer les choses», elle cimen-
terait dans la Constitution un système
injuste et dépassé. Même si rien de ces
projets futurs n 'est encore acquis , ils
permettent d'espérer une réforme pro-
fonde et indispensable.

LE CARNET

Lundi 10 février
7" semaine. 41 • jour.

Restent 325 jours.

Liturgie: de la férié. Psautier 1ro semaine. I
Rois 8, 1... 11 : Les prêtres apportèrent
l' arche d'alliance au saint des saints ; et la
nuée remplit le temple du Seigneur.
Marc 6, 53-56 : Tous ceux qui touchaient
la frange du manteau de Jésus étaient
sauvés.
Bonne fête : Arnaud.

ARRRRRA />S „Q
ITTïïeTOngM J £̂*S
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.
16 h.

¦ Lundi 10 février : Fribourg - Pharma-
cie Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences œ 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve des 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu'à .20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.

¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police -» 61 17 77

MOTS CROISES

Solution N° 1411
Horizontalement : 1. Campagnard. 2.
Opium - Unau. 3. Noce - Usage. 4. Frères-
Lés. 5. Oil - Nil. 6. Nelson - Ara. 7. Airain.
8. Ami - Minime. 9. Rues - Mon. 10. Tiens
- Têts. .
Verticalement : 1. Confondant. 2. Apo-
rie. 3. Micellaire. 4. Puer - Si - Un. 5. Am-
Enormes. 6. Usinais. 7. Nus - In. 8. Anal -
Animé. 9. Rageur - Mot. 10. Dues -
Avens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

Few eton
- Je ne sais pas. Je me serais arrangé. Je voulais que

mon fils eût son Noël.
André Lecœur avait envie d'interrompre son frère

pour dire au commissaire , étonné:
- Il a toujours été comme ça.
- Vous avez obtenu facilement ce que vous vou-

liez?
- Non. Nous avons discuté longtemps.
- Combien de temps environ?
- Une demi-heure. Elle m'a rappelé que je n 'étais

qu 'un bon à rien , que je n'avais apporté que de la
misère à sa fille et que c'était ma faute si elle était morte.
Je n'ai pas répondu. Je voulais l'argent.

- Vous ne l'avez pas menacée ?
Il rougit , baissa la tête , balbutia:
- Je lui ai dit que , si je n'avais pas l'argent

tuerais.
- Vous l'auriez fait?
- Je ne crois pas. Je ne sais pas. J'étais très fatigué,

très découragé.
- Et une fois en possession de la somme? ,
- Je suis allé à pied ju squ'à la station de Beaugre-

nelle , où j' ai pris le métro. J'en suis descendu au Palais
Royal et je suis entré aux grands Magasins du Louvre. Il
y avait beaucoup de monde. On faisait la queue devant
les rayons.

- Quelle heure était-il?

- Peut-être onze heures. Je n 'étais pas pressé. Je
savais que le magasin ne fermerait pas de la nuit. Il
faisait chaud. Il y avait un train électrique qui fonc-
tionnait.

Son frère adressa un léger sourire au commissaire.
- Vous ne vous êtes pas aperçu que vous aviez égaré

la boîte contenant votre casse-croûte ?
- Je ne pensais qu 'au Noël de Bib.
- En somme, vous étiez très excité d'avoir de l'ar-

gent en poche?
Le commissaire ne comprenait pas si mal. Il n'avait

pas eu besoin de connaître Olivier tout enfant. Autant il
pouvait être déprimé, falot, les épaules rentrées, rasant
les murs, quand il avait les poches vides, autant il
devenait confiant , voire inconscient , dès qu 'il sentait
quelques billets sur lui.

- Vous m'avez dit que vous avez signé un papier à
votre belle-mère, qu 'en a-t-elle fait?

- Elle l'a glissé dans un vieux portefeuille qu'elle
avait toujours sur elle , dans une poche qu'elle portait
accrochée à sa ceinture, sous sa jupe.

- Vous connaissiez ce portefeuille?
- Oui. Tout le monde le connaît.
Le commissaire se tourna vers André Lecœur.
- On ne l'a pas retrouvé.
Puis , à Olivier:
- Vous avez acheté la radio, puis le poulet , le gâteau.

Où? (A suivre)

Problème N° 1412
Horizontalement : 1. Volerait un œuf
mais pas un bœuf. 2. Une grande chaîne -
Décoré. 3. Comme des pentes sur des
sommets. 4. Qui vont très bien. 5. Pos-
sessif - Prince troyen. 6. Dieu - Outil de
marbrier. 7. Coutumes - Appeler. 8. Une
question pour le psychologue - Conjonc-
tion - Préposition. 9. Partie de désert -
Ville du Calvados. 10. Rongé - Perdu
quand on déménage.
Verticalement : 1. Avoir un comporte-
ment vraiment édifiant. 2. Mal reçue -
Fleur. 3. Vieux ennuis - Moi, pour le psy-
chologue. 4. Font partie des affaires
étrangères. 5. Grand glacier des Alpes -
Démonstratif. 6. Traditions - Ville d'Alle-
magne. 7. Tourné quand tout est cassé -
Dialecte grec. 8. Très fatigué - Lac du Sou-
dan. 9. Souvent avant les autres - Auxiliai-
re. 10. Note - Bien ouverte - On y trouve
des mers.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

t .

i n  uii 'iiu 'iuu complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.

Lundi

Denis Clerc

Le Concordat des caisses-maladie
regroupe les 250 caisses-maladie de
Suisse. U a lancé une initiative popu-
laire pour compléter la Constitution fé-
dérale sur le chapitre de l'assurance-
maladie. Rien de bien nouveau dans ce
qu'il propose, sauf sur un point. Une
disposition transitoire oblige la Confé-
dération à augmenter ses subventions
de 1,6 milliard par an dès 1993. Sédui-
sant, mais...

Cette initiative appelle quelques re-
marques préliminaires. Il y a une tou-
chante unanimité dans le monde poli-
tique pour dire que l'assurance-mala-
die est l'enfant malade de notre sys-
tème de sécurité sociale. Et pourtant , la
loi qui régit cette matière est de 1911 et
la dernière révision importante qui ait
abouti date de 1964. Toutes les propo-
sitions de révision légales ou constitu-
tionnelles proposées depuis lors ont été
nettement rejetées par le peuple. On
peut logiquement et honnêtement en
déduire que les Suisses, dans leur ma-
jorité , ne sont pas mécontents du sys-
tème en place. En tout cas pas au point
de lui préférer les autre s qui leur ont été
proposés. Certes, ils se plaignent de la
hausse des cotisations. Mais cela n'em-
pêche pas 40% d'entre eux de contrac-
ter , en plus de l'assurance obligatoire et
suffisante, des assurances complémen-
taire s fort coûteuses.

Pourquoi tant d'insistance ?
Alors , pourquoi cette insistance du

monde politique à vouloir changer le
système? C'est que les cotisations ont
atteint un niveau insupportable pour
un certain nombre de personnes à re-
venu modeste, surtout si elles ont
charge de famille.

Les cantons ont cherché à corrige r
cette injustice en réduisant les cotisa-
tions de ces personnes par des subven-
tions individuelles. Ces mesures sont
efficaces et tout le monde entend les
maintenir , voire les étendre. Cela ne
serait-il pas suffisant? Eh bien non!
Pouvoirs publics, partis politiques et
organisations professionnelles veulent
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mWaTi^TRl I 20h3
°BBUÎUUS ! gation

«Jodie FOSTER filme comme
Bravo ! » Le cœur et l'esprit au s
artiste en herbe. Amour, charme
génie... et après!

LE PETIT HOMME -

RTSTC^Tïn 20h3°-¦2i!luSi£Bfl maine.
ques ANNAUD. D'après le ron
«... j 'ai quinze ans et demi, dans
homme très élégant qui me régi

L 'AMA

KfiïnËTSVlI 20h45.
KSASIACISES stéréo. L
fants du silence»). Avec Willia
vient un patient ordinaire et se r
naire.

LE DOCTEUR (
Kn inH 20h30. 1" si
¦USiKH ! ans. Dolby-st

(GOLDEN GLOBE 91, meilleur réal
COSTNER. Il est procureur. Il est pré
des siens, tout ce qu'il a de plus cher
sacré... la vérité l - «Il vous fascine,
secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpi
tionnel, fantastique. Le film qu'il fauc

J.F.K. - AFFAIRE

CINÉPLUS-CLUB: 18h15. Dern
ans. Dolby-stéréo. D'Aki Kaurisr
thers et Wim Wenders. A voirabs
être complètement largués!» D<
froid à l'assaut de l'Amérique...
Un humour dévastateur I
LENINGRAD COW-BO

wnTSmamW 20h45 +
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmgmmm uy-akeieu.
nona Ryder, Béatrice Dalle, Roberto B
cinq tasfis , cinq histoires... Avec dérisi
JARMUSCH jongle avec les doubles se
linguistiques, les dérapages et les situa
qu'à l'absurde. Emotion et loufoquerie
aux formes de mini-tragi-comédies...»

NIGHT ON EARTH - UNE N

MWt̂ TSImmTMW 21h + 
lu

18h30
¦USèJBJH ! suisse. 12 ans.

«L' amour commence par badinage et î
s'achève ». Inspiré d'un traité sur la pass
film déploie sa rêverie en tableaux. Un
paix.

LE COLLIER PERDU DE L
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKOU

RENE HALSBAND DER 1

V̂S3TT5VTS 1H Permanent de 
1

HSAASASUSflB qu a Zdh-iU. /(
français. Chaque ve : nouveau programrr
PROSTITUTION DES JEU!

LBOJJ LULE
HTTÏTfïTTH I LU/ME 20h30.
HJUUUS&S ^H stéréo. D'Alain
rard Depardieu, Jean-Pierre Marie
Guillaume Depardieu. Musique
Jordi Savall - Prix Louis DELLLK

TOUS LES MAT»
CINÉPLUS-CLUB: Ma 20h30. Uniqi
fr./all. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Aki Ka
Marx Brothers et Wim Wenders. A voir
veut pas être complètement largués I
venus du froid à l'assaut de l'Amérique,
movie. Un humour dévastateur!
LtlMINUKAD UUW-BUYS i.

LPzWEL Ê
IVTWïySTWWïH Lundi : relâche -
m̂a I MI IHDH 1m n...... *....». Pi.. .

mm Ê̂aàmmm^^aaaaaaa^ma • ruui LUUS. L.
HILL. Notre héros tire toujours plus viti
Lucky Luke, Jolly Jumper , les Dalton pou
au cinéma I

TERENCE HILL est LUCK\

\M Fn̂ ,v v^ f̂fll^o's^d ôm îl^ f̂l
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VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères , le ven-
dredi 21 février 1992, à 15 h., à Liebistorf , Hôtel Sternen,
l'immeuble suivant:
RF Commune de Kleinbosingen :
article 473A et article 739, Auacker , champ de 6173 m2 et
maison de campagne de 8 chambres , sur deux étages,
année de construction 1979 env., grand jardin avec étang et
court de tennis, et article 738, Auacker , manège, écurie et
place de 8603 m2.
Estimation de l'office : Fr. 1 970 000.-

L'etat des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 10 au 19 février 1992, à l'Office soussigné,
route de Fribourg 8, Morat.
Visite des immeubles selon entente avec l'Office des pour-
suites (w 71 26 33).

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-1700

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir et de 3 villas

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le jeudi 20 février 1992 à 10 h. 30,
dans une salle de l'Hôtel du Chevreuil à Villarlod, les immeu-
bles suivants:
1. Commune de Villarlod, art. 401, La Côte-des-Planches,

pré de 1201 m2.
Estimation de l'office : Fr. 192 160.-.
Terrain à bâtir faisant partie du lotissement Es Planches,
partiellement construit.

2. Commune de Villarlod, art. 454, 460 et 461 Es Plan-
ches, N° 121, 122, 120.
Habitation et place de 800 m2.
Estimation de l'office: Fr. 506 000.- par article.
Il s 'agit de 3 villas neuves (construction 89/90) de
même structure comprenant :
Rez : habitation 3 chambres, bains, locaux techniques,
buanderie, cave.
Etage : séjour (36 m2), cuisine équipée, hall, W.-C. dou-
bles, cheminée de salon.
Galerie sous toit. Chauffage de sol, mazout , 639 m3.

Les 4 articles ci-dessus seront vendus séparément.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôts
de sûretés jugées suffisantes. Chaque enchérisseur devra
se munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les pres-
criptions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , le cahier des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'office , square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Une visite aura lieu le 'vendredi .14 février 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

f \
Apprenez l'anglais

en 1992 *
avec nous !

C'est notre langue maternelle et aussi
notre spécialité !

Ê£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Début du cours ? A votre convenance.
Notre système est très individualisé

- c 'est ce qu'il vous faut !

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

L. ^

£ RETRANSMISSION EN DIRECT E

 ̂
SUR 1

G** <Sf> E

|| I ÉCRAN GÉANT 1 j
M des épreuves sportives olympiques
G\ DÈS LE 8 FÉVRIER 1992

SUPEROCCASION

Pajero Mitsubishi V 6 aut., bleu met.,
5.90, 20 000 km, pneus neufs ,
Fr. 31 500.-, expertisée.

Natel 077/34 15 40
17-512027

ĤUMANA
f f /f  LES LANGUES PAR
[ [ I l  LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981
La méthode la plus efficace

connue à ce jour!
(037) 26 39 38

allemand
9-20  mars

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arores, même s us sont très nauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION"
Pïûm'it-»r4^'» i ma r\Wm

sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

«037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

Notre cadeau
du 10 au 29 février

- 10%
sur tous nos services

dans nos salons

I ^
Marly-Centre
Les Nouvelles Galeries
1723 Marly
«? 037/46 15 20

Avry-Centre
1754 Rosé
© 037/30 17 66

Gruyère-Centre
1630 Bulle
«029/2 66 68

Centre
commercial Coop
1680 Romont
« 037/52 38 48

17-519
—

(La manière soft et experte) .

L'ANGLAIS
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

LILE, rue Saint-Pierre 18
Fribourg, » 037/22 63 19

17-511177

CONNAISSANCE
DU MONDE

¦r'
'̂

r^

K-—ji«-JB HE—

LE RHIN
La vie d'un fleuve

FILM DE
JACQUES MARS

En Suisse: la naissance
du fleuve

En Alsace: Strasbourg et
le Rhin sauvage

En Allemagne: histoire,
traditions et châteaux
Contes et légendes du

Rhin romantique
En Hollande: de Rotterdam

à la Mer du Nord

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

10 février à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

12 février à 20h00
et 13 février

à 16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

14 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

- \f The look... fit
m \Q0\ ^l'entraînement
\jj a domicile

Vélo/Ergomètre dès Fr. 319.-

Rameur
j niiiiiniiiii Appareils

^̂ — |ABM j ¦

Prix choc

Demandez nos catalogues
WOOK AG

Warpel 3-3186 Dùdingen

NOM : 
Prénom : 
Adresse: 

(L)
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6.00 Journal du matin. 7.40 La
Baia- deur. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.35 Journal de
sports. 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 11.00 Bulle-
tin boursier. 11.05 Olympique -
atout, en direct. 12.30 Journal de
midi. 13.10 Saga. 15.5 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. 17.30 journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne ce
cœur 23.30 Emmène-moi au bout
Hit monde.

6.10 Matin pluriel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. Environne-
ment. Pourquoi les oiseaux chan-
tent-ils? 9.30 Les méoires de la
musique. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 1/6 L'Amérique n'est plus
ce qu'elle était... ou le déclin tech-
nologique et industriel des Etats-
Unis. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.15 Musiaue
d'abord. 16.25 Helvétiques. J. D.
Zelenka: Sonate N° 5 pour deux
hautbois , basson, contrebasse et
clavecin. R. Pacozzi: 5 Rilke Lieder
pour soprano et orch. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts
visuels - L'or des Helvètes au Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève -
FwônomontQ artnalitOQ 1 ft OR A

l' affihe. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du Monde. En di-
rect de la Cathédrale de Hallgrim, à
Reykjavik. Thème: La richesse de
l'histoire du chant , en Islande. Au
programme: Organum du Moyen
Age, musique folklorique, musi-
aue romantiaue du XIX" siècle.

Lundi 10 février 1992 LAJJBERTE

9.05 Top Models* (Reprise) 6.00 Côté cœur Série
9.25 A cœur ouvert 6.30 Club mini Zig zag
9.50 Les annonces 7.00 Journal

de Lyliam 7.20 Club Dorothée avant
9.55 Albertville '92: l'école

Ski nordique 8.25 Télé-shopping
30 km messieurs 8.55 Haine et passions

Sur la DSR 9.40 Mannix. Série: La cible
— —— 10.00 Mésaventures
A bertvi e 92: • ««-,„ .. , , _ _ . •  J.,-^rr«= ., Wk ô. • ¦ - 10- 30 Hawaii police d'Etat
12.05-13.30 Ski alpin séfj
Descente combimé 11.25 Jeopardy ! Jeu
messieurs 11.55 Tournez... manège

12.15 Madame est servie Série 12.30 Le juste prix
12.45 TJ-midi 12.55 A vrai dire
13.15 La vendetta* Feuilleton 13.00 Journal
13.35 Dallas* Feuilleton 13.25 Résumé des JO
1 A 9R lucto auànt la nuit 13.40 I ps feux de l' amour

Film de Claude Chabrol 14.35 Côte Ouest
Avec Michel Bouquet (Charles 15.30 Les enquêtes de Re-
Masson), Stéphane Audran mington Steele
(Hélène Masson), François Pé- Série: Le Yakusa
rier (François Tellier). 1 6.20 Tribunal Série

16.20 Arabesque Série 16.45 Club Dorothée
16.50 Pif et Hercule 17.35 21 Jumpstreet
17.00 Les Babibouchettes Série: Le signe de la bête
17.05 L'île aux ours 18.25 Une famille en or Jeu
17.20 Cocotte minute 18.55 Santa Barbara
17.45 MacGwer Série 19.25 La roue de la fortune
18.35 Top Models* Feuilleton 19.50 Le bébête show
19.00 Albertville '92: 20.00 Journal

Fans de sport 20.30 Résumé des JO
19.30 TJ-soir 20.50 Stars 90
20.10 Spécial cinéma: Variétés proposées et présen

Wall Street tées par Michel Drucker.
Film H'Oliver Stone Avec Mi- 22.50 Combien ca coûte?
chael Douglas (Gordon Gek- Magazine proposé par Christo-
ko), Charlie Sheen (Bud Fox), phe Dechavanne, présenté et
Daryl Hannah (Darien Taylor), animé par Jean-Pierre Per-
Martin Sheen (Cari Fox). naut.

22.15 Gros plan sur Oliver 23.55 Club JO
Sfone pour «JFK», suivi d'un 0.40 Minuit sports

. débat sur le film. Automobilisme: 24 heures sur
,-..._ ._ fr.. ir.i.- - 1.-..-I alace de Chamonix.

9.25 Matin bonheur
9.40 JO d'Albertville

13.00 Journal
13.40 Maigret
15.10 La chance aux chanson

Variétés '
16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des

lAtlrp»*; ./p//

16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga Jeunesse
18.05 L'homme qui tombe

à pic Série: Le coup du lapin
19.00 Journal olympique
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot
20.50 La Storia

Téléfilm en trois parties (2) de
Luigi Comencini. Avec Claudia
Cardinale (Ida), Lambert Wil-
son (Carlo Davide).. Automne
44. Mussolini fonde dans le
Nord de l'Italie la République
sociale. Les rafles de juifs se
multiplient. Ida et Useppe ont
trouvé refuae dans un vieux
théâtre désaffecté...
(Rediffusion)

22.25 La comtesse aux pieds
nus. Film de Joseph L. Man-
kiewicz. Avec Ava Gardner
(Maria Vargas), Humphrey Bo-
gart (Harry Dawes), Rossano
Brazzi (Vincenzo). Les obsè-
aues de la comtesse Turlato-
Favrini se déroulent sous la
pluie. Le metteur en scène
Harry Daves revoit toute sa
vie... Il se souvient du jour où, à
la recherche d' une vedette
pour son prochain film, i! était
attablé avec un nroducteur de
Hollywood dans un cabaret de
Madrid.

0.35 Journal
1.05 Caractères
2.15 Caméra indiscrète
2.45 Eve raconte
û. OO ripccin anima

HHS~ 1
Sfe<£  ̂ TSI
9.55 Albertville '92

Fondo: 30 km maschile.
1 9 dn Tnvt.Vicinn

12.05 Albertville '92
» Sci: Discesa maschile valevole

per la combinata.
13.25 Quizzinbianco
13.30 TG tredici
13.40 Gli awocati délia dife-

sa. Téléfilm
-i /i on TAI^.M.MU

Viaggio infinito
15.30 II paria
16.25 Text-Vision
16.30 Archivi del tempo

Documentario: Zoo aperto
17.00 Marina
17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!

Al termine TG flash
19.00 II Quotidiano
On nn Toloninrnalo

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes de

Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Michèle Boulègue
11.55 L'homme du jour
13.00 JO d'hiver

Ski alpin: Descente et combiné
messieurs à Val-d'Isère

13.30 Le shérif de Santa Fé
Téléfilm

15.00 Bizarre, bizarre
15.30 La mort d'un bavard
16.30 JO d'hiver

Hockey sur glace: Tchécoslo-
vaquie-France

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«L' antisémitisme en France
dans les années 30» de Ralph
Schor (Complexe)

20.10 La classe
Invité: Gérard Lenormand

20.45 Heureux qui comme
Ulysse. Film d'Henri Colpi.
Avec Fernandel (Antonin), Rel-
lys (Marcellin), Mireille Audi-
bert (Ginette).
Antnnin oct walot Ho forma on

Provence, et de tout temps
compagnon inséparable du
cheval Ulysse, à qui «il ne man-
que que la parole». Quand son
maître décide de vendre le
vieux cheval à un picador d'Ar-
les - pour qu'il l'utilise dans
une corrida - Antonin se rebel-
le. Il s 'enfuit , emmenant avec
lui Ulvsse. Dour un dernier
voyage vers la Camargue et la
liberté. Mais le fils de son maî-

. tre réussit à les retrouver et à
récupérer le cheval.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.10 Océaniques

Magazine d'Alain Jaubert
La lucarne

0.05 Ram dam
Maaazine des arts

\ J1 1 ' France-Musique

9.08 Les mots et les notes. Il y a
cent ans Arthur Honegger. 11.30
Dépêche-notes. 14.35 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo. Tormis , Scriabine,
Tchaïkovski. 16.03 La boîte à mu-
sique. Von Weber , Boccherini,
Brahms. 17.30 Dépêche-notes.
17 33 Histniro Hu ia77 18 13 Do-

maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.00 Concert. Cantus Colin,
direction Konrad Junghanel.
Schein: Was betrùbst du dich,
meine Seele ist nicht Ephram mein
t„, .r... C~k~ I l Anknn, > nn hr

Sprùche von Leben und Tod. H.
Albert : Ein musikalische Kùrbis-
hùtte. H. Schutz: Ich hab mein
Sach Gott heimgestellt. Wann
unsre Augen schlafen ein; Kleines
Geisti. Schein: Unser Leben, Wâ-
hret siebzig Jahr. Lechner: Corne
nave. 22.30 Espace libre. 23.10
Ain»: i-, _..:«

___ .
A ̂ TAi FRANCE

^UaUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Sépultures et animaux.
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la connais-
sance. Eros et tragédie dans la
poésie féminine de l'Amérique la-
tine. 11.00 Espace éducation.
i 1 on i n.. A n r«..v« 1 1 on A ..«;..

nue. Abraham Serfaty. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Le 4e coup. 14.02
Un livre, des voix. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.00 Les Iles-de-France. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. Les justices de paix , de René
Benjamin(1). 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30
l *t.:«._: -il .

r i  \ i -\ i  .mWamam. n -» i r i y xi in/^

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
V/arH 11 ^n ErlkmirnJnln 11 OC

L'Odyssée du rire. 12.00 Informa-
tions. 13.00 37.2 degrés l'après-
midi. 17.05 Les Nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète Tubes. 20.00 L'actualité

Sur la TSI (Chaîne sportive)
— „ .r.» on «n oo .TZ 1 00 Le bebete show
A bertvi e 92: 20.10-22.45 - nt- ,„..„„, .
u i i  ̂ .v I- 05 JournalHockey sur glace. Canada- . -n TCI nuit
5"/5se 2.05 C'est déjà demain

23.15 Albertville '92: 3.30 Côté cœur
Fans de sport 2.55 Le boomerang noir
Panorama de la journée 4.20 Musique

23.45 Hôtel (Reprise) 4.40 Histoire de la vie
24.00 Mémoires d'un objectif 5.30 Histoires naturelles

BPX (??ARD|5)

20.10-22.45 Albertville
'92. Eishockey: Kanada - Sch

Albertville '92
55 Ski-nordisch: 30 km
Herren.
05 Ski-alpin: Kombinations-
Abfahrt Herren
00 Schulfernsehen
30 Samsnhtia-Jass (Whn I

00 Tagesschau
05 Forum
Magazin mit Gesichtern und
Geschichten aus der Welt von
heute.
50 Spielhaus
1 5 Madi. Jugendfilm aus
Belaien.

00 Heute
03 Mona Lisa
45 XVI. Olympische
Winterspiele Albertville
25 Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 XVI Olympische
Winterspiele Albertville
nn l̂ nn+roc+o

45 Miami Vice
Eine Kugel fur Crockett
30 Tagesthemen
00 XVI Olympische
Winterspiele Albertville
45 Abendlicht
Ein Film mit Kathe Gold
50 Tagesschau
55 Zuschauen -
Fntcnannun - NarhHonlron

40 Gutenacht-Geschichte
00 Wer Hass sât...
00 Schweiz aktuell
30 Tagesschau
00 Traumpaar
« Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel». Quiz pràsentiert von
Raymond Fein.
A ..a- -ret

21.00 Olympiastudio
21.50 10 vor 10
22.20 Hôrt die Signale

Dokumentarserie: Wege und
Irrwege des Sowjet-Kommu-
nismus.

n ne «~ M-.~U+U..II»4-:_

r7HP 1 r§* 1
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Allemagne 2 

•—'—^ Allemagne 3

1 6.00 Heute. 16.03 Neue Abent- 8.15 Die Flùgel bewegen. 8.30
eur mit Black Beauty. Ser/e. 16.25 Telekolleg II. 10.20 This week.
Logo. 16.35 Querkopf. Kwizz fur 10.35 Actualités. 10.50 Non-
Kids. 17.00 Heute. 17.10 Sport Stop-Fern^ehen. 16.00 Vorspiele
heute. 17.15 Lànderjournal. zu Faust. 16.30 Geschichte der
10 An c;« en f.-.- -....„: L',;~,:.....:.. D^I.^*«„+„„ U„;I. i -r rtrt -T _ I_ I._ I

19.00 Heute. 19.20 Andere Um- leg II. 17.30 Sesamstrasse.
stënde. Komôdie. 21.00 Aus- 17.59 Spass mit Tricks und Tips.
landsjournal. 21.45 Heute-Jour- 18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
nal. 22.15 The Big Easy - Der mânnehen. 18.30 Abendschau.
grosse Leichtsinn. Spielfilm. 19.00 Pssst. 19.30 Teleglobus.
23.55 Apropos Film. 0.25 Heu- 20.00 Lindenstrasse. 20.30
te. Montagsreportage. 21.00 Na-

chrichten. 21.15 Tin Men - Zwei
haarstràubende Rivalen , Spielfilm.
oo nu Mor.k«3,.cnoKo

Sui DRS
20.10 Albertville '92
Hockey su ghiaccio: Svizzera -
Canada

20.30 Patto di sangue
Téléfilm di Paul Wendkos con
Melissa Gilbert , Joe Penny.

22.05 Rébus
Mese Rébus

22.35 TG sera
oo en A U  *..:¦¦_ 'no

r̂ UNO
12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1 flash. 12.35 Piacere Raiuno (2).
13.30 Telegiornale. 14.00 Pia-
cere Raiuno (3). 14.30 L'alberc
azzurro. 15.00 Sette giorni al Par-
lamento. 15.30 Lunedî sport.
16.00 Big! 17.30 Parola e vita
i o nrt -rr? 1 ri — u * o ne r\ u:_

al biglietto. 18.15 Ora di punta.
19.35 Una storia. 20:00 Tele-
giornale. 20.40 Rain Man. Film.
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00
Emporion. 23.15 Top '91 Gala.
24.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Appuntamento al ci-

nia
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Dynastie
16.30 6e avenue
16.45 Zygomusic
1 7 1 R 7unnmarhin p

17.35 Vie Daniels
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite

maison dans la
prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Hors-la-loi

CJmJn Dnkm n,,,  ̂ Awnn fln

vis Cornillac (Roland), Wadeck
Stanczak (Christian) ex Isabelle
Pasco (Sissi).

22.35 Pour la mort d'un flic
Téléfilm

23.30 Culture pub
o/i nn c _:_..*_..

0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Kromatik
2.30 La Côte-d'lvoire
3.20 La face cachée de la

S U P E R
^C H A N N E L_

11.50 Music News. 12.00 Super
Shop. 12.30 Video Travel
Guides. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 Wild America.
14.00 AH Mixed Up ! 14.50 Music
News. 15.00 Wanted. 16.00 On

18.00 Wyatt Earp. 18.30 Bill
Cosby 's I Spy. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport . 21.00
Survival. 21.30 People in Trou-
ble. 22.00 The BBC World News.
22.30 Opel Supersports News.
22.45 USA Market Wrap. 23.00
The Red House. Film. 0.55 Music
Kl 

39J
/jM CWÔ^

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi!
9.00 Coups de griffes Mode

Louis Féraud.
9.30 Dominique Série

10.00 Service des affaires
classées Série

10.30 Sherlock Holmes et
le docteur Watson

10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.25 Bergerac Série
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peUr

Série
17.05 Youpi, l'école est finie!
18.15 Star Trek
1 9 OR I a loi est la Ini Rérip

20.00 Journal
20.45 Miami stups

Téléfilm de Dominic Elmo
Smith. Avec Rom Kristoff et
James Bridges.
Miami est devenue la plaque
tournante de tous les trafics:
drogue, armes , traite des Blan-
ches. Un commando d'élite
est chargé de «nettoyer» la vil-

22.50 Jack Killian, l'homme
au micro Série

23.45 Lou Grant Série
0.40 Journal
0.50 Cas de divorce
1.20 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
1.45 Dominique
2.15 Voisin, voisine

Egalement à 3.40 et 5.05
3.15 Tendresse et passion

Eaalement à 4.40.

10.00 Anglais
12.00 Anglais
16.15 Occidorientales Série

documentaire (2/4).
17.20 Shalom Général

Téléfilm
1 Q nn I o trniciAmo ̂ imoncinn

Série documentaire
20.00 Paul-Emile Victor: un

rêveur dans le siècle
Série documentaire

21.00 La bande des quatre
Film de Jacques Rivette

23.40 Cent ans de jazz
Qâria rlr\m imnntnira

I 7YM3T]
i âa i
15.30 Cette semaine à

Hollywood*
1 5.30 Cinéma Scoop / Avant

première*
15.50 L'Irlandais

Film de Mike Hidges
17.30 Le château du dragon

Film Afs . Inçonh I Mankio-

wiez
19.20 Championnat suisse

de scrabble*
19.45 Mister Belvédère*
90 1(1 Phnt r-hut r-hirn

Charlotte
Film de Robert Aldrich

22.25 Ciné-journal*
22.30 Trailer*
22.40 La femme en bleu

a~. A*. M;nuni n...:ll.

¦i PUBL ICITÉ BM

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser lo fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
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les souris comptent les jours

LALIBERTé

Votation sur l'expérimentation animale
a i • •e craint pour son fromageac

Dans la droite ligne d'une
philosophie écologiste revalo-
risant la nature face à l'indus-
trie, l'expérimentation animale
est de plus en plus critiquée.
Votation dimanche prochain,
plus une deuxième initiative qui
attend patiemment son tour.
Ce harcèlement ébranle-t-il les
géants de l'industrie pharma
ceutique? Témoignages et vi
site dans les labos de Ciba-Gei
gy-

Le 
80% des animaux soumis à des

expériences le sont par les trois
géants de la chimie à Bâle. A lui

seul , le trio Ciba-Roche-Sandoz a
consommé 720 000 animaux en 1990.
«Si vous cherchez absolument un cou-
pable , vous frappez effectivement à la
bonne porte», nous dit un brin rieur
Heiko Jùrgensen , porte-parole chez
Ciba-Geigy (consommation: 320 000
animaux en 1990). «L'équation est
simple», poursuit M. Jùrgensen. «Si
vous décidez de limiter davantage l'ex-
périmentation animale, vous choisis-
sez de restreindre la recherche en ma-
tière de médicaments, et donc de limi-
ter les progrès de la médecine. C'est un
choix de société».

Déménagement en vue ?
Pour Ciba, l'acceptation de l'initia-

tive ne constituerait pourtant pas ur
drame. Implantée un peu partout , l'en-
treprise peut pratiquer ailleurs les ex-
périences interdites sur le sol suisse. Ce
serait bien davantage la recherche fon-
damentale qui souffirait de la nouvelle
réglementation , estime-t-on chez Ciba.
Mais l'argument économique , des mil-
liers d'emplois supprimés, n'est pas né-
gligeable. Comme Ciba l'a fait pour
son centre de biotechnologie , finale-
ment prévu à Hunningue par lassitude
du combat politique , 1 industrie chimi-
que pourrait-elle aller voir ailleurs'
L'argument a fait peur en tout cas aux
socialistes bâlois qui ont décidé de lais-
ser le libre choix à leurs fidèles, contrai-
rement au PS suisse qui recommande
d'accepter l'initiative.

Autocontrôle
Les défenseurs des animaux reprc

chent à la chimie de manquer de trans

«Si vous protégez les animaux, vous limitez les progrès de la médecine», disent les

parence, de faire «ce qu'elle veut dans
ses labos». Le Pr Dietrich W. Scholer.
spécialiste de la recherche cardio-vas-
culaire et du système nerveux chez
Ciba , sort du tiroir de son bureau un
épais dossier. «Vous voyez ça? C'est le
formulaire que l'on doit remplir à cha-
que fois que 1 on veut obtenir une auto-
risation pour une expérience. Son
épaisseur témoigne des garanties qui
existent déjà dans la loi actuelle pour
protéger les animaux. Quant aux
contrôles , nous en avons régulière-
ment».

Méthodes de substitution
Contrôles, mais surtout auto-

contrôle. La maison Ciba-Geigy pour-
rait-elle se permettre trop de refu:
d'autorisations? Une mauvaise pub z
éviter sans aucun doute .

Mais à Ciba, on est plus fier encore
des méthodes de substitution. Eprou-
vettes et simulation sur ordinateur;
contribuent en effet à mettre bon nom-
bre de souris de laboratoire au chô-
mage technique. En l'espace de sepi
ans, le nombre d'animaux employé:
pour l'expérimentation a diminué de
47%. Il a ainsi passé de près de deu>
millions en 1983 à un peu plus d'ur
million en 1990.

«Vous voulez voir par vous-
même?» Le Pr Scholer nous entraîne
dans un laboratoire où des chercheurs
travaillent sur un médicament actif sui
la tension artérielle. C'est lors de la pre-
mière phase de l'élaboration du médi-
cament que la consommation de souris
peut être considérablement réduite.
Ici, pas l'ombre d'une queue de souris,
Les chercheurs travaillent sur des
cultures de cellules, prélevées chez ur

chercheurs bâlois.

seul rat... il y a quatre ans. Ce n'est que
dans une phase plus avancée que le
nombre de rongeurs augmente consi
dérablement.

Deuxième labo: ici, 1500 rongeur:
sont sacrifiés par année pour tester ce
seul médicament. «II est clair que l'or
ne pourra jamais se passer totalement
des animaux», admet le Pr Scholer
Rien ne vaut un animal vivant poui
comprendre quelles sont les réactions z
un médicament. «D'ailleurs, c'est une
exigence que l'on nous réclame poui
qu 'un médicament puisse être mis sui
le marché», commente encore le P
Scholer.

Le germe d'une
nouvelle polémique

«Nous avons tout intérêt à investi]
dans les méthodes alternatives», expli

«On ne peut rien savoir!»
Pour la Protection suisse des ani-

maux, il n'y a aucun doute: l'industrie
pharmaceutique a peur de son initiative
parce qu 'elle a quelque chose à cacher.

«Tout ce qu 'on réclame, c'est finale-
ment un peu plus de transparence»,
affirme le Pr Samuel Debrot , vétéri-
naire et président de la Société vau-
doise pour la protection des animaux.
«A l'heure actuelle , on ne peut rien
savoir. Est-il normal que l'industrie
travaille en absolu vase clos? Est-il
normal qu 'il soit impossible , dans ce
pays, d'obtenir la liste des entreprises
qui pratiquent des expériences? Est-il
normal que , contra i rement aux organi-
sations pour la défense de l'environne-
ment , nous n'ayons pas de droit de

recours contre les autorisations accor-
dées abusivement?».

Et puis , il y a le problème de fond
L'expérimentation animale est une
«médecine à rebours», comme le dit le
Pr Debrot. Pour la PSA, l'argumem
«l'homme prime sur l'animal» est ur
faux débat. Les animaux ne sont pas du
matériel à disposition , mais des créatu-
res au même titre que l'homme. L'in-
dustrie pharmaceutique et la recherche
scientifique ont aussi , il ne faut pas
l'oublier , des objectifs commerciaux.
Cette course en avant ne peut pas, par
définition , coller à ces principes éthi-
ques , à la volonté de protéger les ani-
maux. C'est pourquoi des garde-fous
sont nécessaires par une législation
plus stricte , estime la PSA.

CML

L'initiative de la Protection suisse des animaux

Ni la première... ni la

Un peu plus d'un million d'animaux sont utilisés dans les laboratoires de Suisse,
dont 95% de rongeurs. Ils étaient près de deux millions en 1983.

Les initiatives contre l'expérimenta-
tion animale sont comme les lapins:
elles se reproduisent à une vitesse ful-
gurante. Celle qui sera votée dimanche
demande une limitation stricte des ex-
périences.

Depuis le net refus infligé à l'initia-
tive de Franz Weber en 1985 par 70<X
des voix , pas moins de six initiatives
ont vu le jour. Mais seules deux d'entre
elles ont survécu à l'épreuve des signa-
tures. Celle de la Protection suisse des
animaux - en votation dimanche - el
celle, plus radicale , de la Ligue interna-
tionale des médecins pour l'abolition
des expériences animales, qui attend
toujours dans le frigo.

La loi déjà revue
Autant dire que les défenseurs de:

animaux veillent à ne pas relâcher leui
os. Cela a amené le législateur à renfor
cer les mesures destinées à protéger ce:
chères petites bêtes. La nouvelle or
donnance , entrée en vigueur tout ré-
cemment (le 1er décembre 1991), sti-
pule que les expériences doivent se
limiter à «l'indispensable». Les ani-
maux doivent être traités «le plus hu-
mainement possible». On insiste auss:
pour que le nombre de spécimens utili-
sés soit réduit «au strict minimum»
Dans bon nombre de cas, les expérien-
ces doivent bénéficier d une autorisa-
tion. Les associations de défense de:
animaux font partie des commission:
cantonales qui s'occupent de donnei
ou non le feu vert.

Voilà qui est bien tro p flou , selon la
Protection suisse des animaux. Com-

ment contrôler vraiment ce qui si
passe dans les laboratoires? La loi ac
tuelle ne le permet pas, selon la PSA
qui maintient son initiative.

Le principal changement? Le régirm
actuel autorise l'expérimentation mai:
exige des autorisations. L'initiative in
terdtt l'expénentation, avec des excep
tions. La souffrance animale n'est tolé
rée que si l'expérience revêt une impor
tance primordiale pour la sauvegardi
de la vie humaine et animale, ou poui
la guérison ou l'atténuation de grave:
souffrances. Mais cela encore avec h
plus grande retenue.

«Suis-je beau, avec ma crête de coq?>

#1 af \W*W% V AWI/1

Les animaux de laboratoire en Suisse (1990)
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suissesContrairement aux socialiste:
le PS bâlois laisse liberté de vote : Ciba
Geigy pourrait décider de passer ls
frontière, supprimant ainsi des millier:
d'emplois. B+I1'

que Heiko Jùrgensen. «D'abord parci
que cela coûte moins cher , ensuiti
parce que cela nous permet de nou
offri r de nouveaux marchés».

Des nouveaux enjeux? Celui du gé
nie génétique en est un fabuleux. C<
qui n'est pas pour atténuer les attaque:
contre ce genre de manipulations su
les animaux. Une initiative visant leu
interdiction devrait d'ailleurs être lan
cée au printemps. «Actuellement, h
rat transgénique représente pourtant h
seul espoir en matière de recherchi
contre le SIDA», se défend Heiko Jùr
gensen. «Là encore, il faut savoir c<
que l'on veut».

Ethique contre progrès scientifique
le combat a encore de beaux jour:
devant lui.

Cathy Machere

Autre modification importante dan:
la loi: les organisations de défense de:
animaux pourront recourir en justice
lorsqu 'elles estiment que des tests son
autorisés de manière irréfléchie. Ces
l'un des points qui fait particulière
ment bondir les adversaires de l'initia
tive : («La recherche ne supporte pa:
d'attendre»).

Enfin , la loi devrait être réadapté*
tous les cinq ans en fonction des nou
velles découvertes de la science, no
tamment en matière de méthodes de
substitution.

CMI


