
La Conférence des recteurs franchit une nouvelle étape

Mieux changer d'UniDéputé indigné
R. Crausaz va timbrer

Choqué, fâché, le député
Louis Duc (udc, Forel). Il
juge inadmissible  que
l'ex-conseillère d'Etat Ro-
selyne Crausaz touche des
indemnités de chômage

LOUIS LAï C (uac , roreu. 11
juge inadmissible  que Mml'ex-conseillère d'Etat Ro- ** L
selyne Crausaz touche des
indemnités de chômage y ^salors qu 'elle reçoit déjà i / *
52 000 francs de pension ^ /^^^SéÉÉannuelle. Par voie de mo- ^Si» y ^^^é Ê Ê ,tion aux fins de résolu- m i / !̂0\s\ lHtion , le député a prié le mf  /^^ w\l \ \ 1BRP
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la réforme des prix Conférence des recteurs d'universités, en | notamment la reconnaissance des titres par
au quotidien vue d'une meilleure mobilité des étudiants: ' des examens complémentaires et le passage

l'harmonisation des conditions d'admis- d'un établissement à l'autre en cours d'étu-
© Après l'Irak, la Turquie: sion. Poursuivant l'ouverture amorcée l'an- des. Grand angle sur Miséricorde à Fri-

les Kurdes en danger née dernière avec la signature des conven- bourg. L'avenir est dans la mobilité univer-
tions universitaires du Conseil de l'Europe, sitaire.

Muie Tyson: jes recteurs ont présenté des directives por- GDVincent Murith
k.-o. judiciaire
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?êveastsgrandeur Triomphe italien en combiné: Polig devant Martin,aaft - Locher: enfin... du bronze!
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La réaction tourne
à la démonstration
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Depuis I ouverture des Jeux, samedi, la Suisse attendait sa bien sympathique, des Italiens Josef Polig (au milieu) et
NOUS Cr&OHS première médaille. D'or, si possible, comme celle qui parais- Gianfranco Martin (à droite) qui ont enlevé, respectivement,

sait promise à Paul Accola dans le combiné. Comme Girar- l'or et l'argent, mais aussi de Steve Locher (à gauche). En
Gt rOSllSODS delli , comme Wasmeier et comme Strolz, le Grison a complè- skiant sur sa valeur, le Valaisan s'est assuré la médaille de

tement raté son coup. Ce ratage des favoris a fait le bonheur, bronze. Keystone
vos bijoux... -
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Electrochocs
Votations fédérales

Les deux initiatives soumises ce
prochain week-end au verdict po-
pulaire ont un mérite considérable:
elles permettent à l'opinion publi-
que d'exercer des pressions sur le
pouvoir politique à un moment op-
portun.
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C'est surtout le cas du débat qui
s'est engagé sur la hausse effrénée
des coûts de la santé en marge de
l'initiative des caisses-maladie. Les
initiants n'auraient jamais trouvé
l'appui de près de 400 000 mécon-
tents si la réforme de l'assurance-
maladie ne traînait pas depuis près
d'un quart de siècle dans les méan-
dres des ordonnances, arrêtés, lois
révisées et initiatives en cascade.

Il n'y a pas contradiction entre
les principes généraux de l'initia-
tive et les propositions concrètes
du projet de loi. En revanche, l'in-
compatibilité est indiscutable
quant aux modes de financement.
La disposition transitoire de l'initia-
tive provoquerait une ponction
d'environ 1,5 milliard sous forme
de contributions fédérales.

Or, les caisses de l'Etat étant dé-
sespérément vides, le contribuable
n'éviterait pas l'obligation de les
alimenter. En outre, indépendam-
ment de sa complexité, l'actuel
projet de révision de la LAMA pré-
sente l'avantage d'être , plus social
que l'initiative. En raison surtout
des voies tracées pour aplanir de
criantes inégalités.

Même si elle est rejetée, cette
initiative aura eu un bienfaisant ef-
fet d'électrochoc si elle incite les
Chambres à faire diligence sans dé-
naturer le projet Cotti.

Il convient d'exprimer aussi no-
tre reconnaissance aux promoteurs
de l'initiative contre l'expérimenta-
tion animale. Ils nous rappellent
que les animaux sont des créatures
de Dieu, que respecter l'animal
c'est une façon de respecter
l'homme et que la vie animale
prime sur le confort des humains.
Ils incitent également les cher-
cheurs à recourir toujours davan-
tage aux méthodes de substitution
in vitro. Ces dernières cependant
ne répondent pas à tous les impéra-
tifs de la recherche biomédicale.
Une loi exemplaire régit ce domaine
hypersensible.

L'important est de la faire scru-
puleusement respecter. Les expé-
riences qu'elle autorise seraient
pratiquées dans des laboratoires
étrangers, sous de moins sévères
critères, si l'initiative triomphait.

José Ribeaud

Rencontre Bush-Felber

Washington
se rapproche
de Strasbourg
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Quelle que soit celle que vous choisissiez , histoire d'amour. Aujourd 'hui pourtant , voiture familiale la plus primée au monde, concessionnaire Volvo qui vous sou-
vous ne passerez jamais inaperçu. Volvo leurs prix nets imbattables les rendent l 'inusable break Volvo 240 Classic , elle fe- mettra même une offre de reprise!
classi que d'aujourd'hui ou Volvo de de- d'autant plus aimables. Ainsi , la Volvo v ra la joie de bien des familles encore pour
main , elles sont tout simp lement belles. Et 480 ES, sportive et élégante , a tout ce qui ~c. 26 990 francs. Tous ces prix sont , bien sûr , LES VOLVOS A U X  P R I X  N E T S .
si toutes deux sont des voitures conçues fait d' une Volvo une vraie Volvo , mais ne nets. Et comme il est très ra ie  que le cœur ^^^^^^^^^^^r̂ ^^^^^^^^^^^^B
pour tout un chacun , elles ne rentrent  pas coûte p lus que 25 980 francs. Et sa grande et la raison fassent aussi bon ménage , ^k 
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forcément en li gne de compte pour tout le sœur , plus sportive encore grâce au turbo , il serait vraiment dommage de ne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^
monde. Car une 'Volvo, c'est presque une 29 980 francs , ABS compris. Quant à la pas rendre une petite visite à votre o A IN b L O M  r K(J M I J .

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

En raison des difficultés financiè-
res de la Confédération , la recher-
che suisse peine à rattraper son re-
tard en informatique, en biotechno-
logie et dans d'autres domaines clés
de la technique. C'est ce qu'ont dé-
claré hier à Berne des représentants
du Fonds national suisse et du
Conseil des écoles polytechniques
fédérales après avoir présenté leurs
six programmes prioritaires.

La recherche helvétique n'esl
plus dans le peloton de tête dans
toute une série de domaines impor-
tants, a expliqué Heinrich Urs-
prung, directeur du Groupement de
la science et de la recherche au Dé-
partement fédéral de l'intérieur. Ce-
lui-ci a cité l'informatique, la
science des matériaux, la recherche
écologique, la biotechnologie, l'op-
toélectronique et la recherche des
semi-conducteurs de puissance.

Le Conseil fédéral a proposé il y a
un an six programmes prioritaires
et a demandé 357 millions de francs
au Parlement. Les chercheurs des
universités et de l'industrie privée
ont alors développé les programmes
«Informatique» , «Environne-
ment» , «Electronique de puissance
et technologies de l'information»,
«Biotechnologie» , «Sciences el
techniques de l'optique moderne» ,
«Sciences et technologies des maté-
riaux». L'argent a suffi pour prépa-
rer ces programmes, mais André
Aeschlimann, président du Conseil
national de la recherche, et Roland
Crottaz , président du Conseil des
écoles polytechniques fédérales, se
demandent ce qui va se passer main-
tenant. En décembre dernier, le
Parlement a réduit de plus de la
moitié les fonds destinés à trois de
ces programmes prioritaires. Les
deux scientifiques sont persuadés
que le Législatif diminuera dans
une même proportion les trois au-
tres crédits. (AP)

Heinrich Ursprung: «Nous ne som-
mes plus dans le peloton de tête».

Keystone

Armes
Pour 320
millions

La Suisse a exporté l'an dernier
du matériel militaire pour une va-
leur de 327 millions de francs. Les
plus gros clients ont été l'Allemagne
et la Malaisie , selon des chiffres
publiés par la direction des doua-
nes, confirmant des données diffu-
sées par deux organisations pacifis-
tes, le Conseil suisse de la paix et la
Communauté de travail pour Tinter-
diction des exportations d'armes
Selon les organisations pacifistes.
25 avions Pilatus pouvant servir à
des fins militaires auraient égale-
ment été exportés.

L'Allemagne et la Malaisie oni
acheté toutes deux pour environ 54
millions de francs de matériel mili-
taire. Les autres plus importants
clients ont été les Etats-Unis (38,7
millions de francs), le Canada
(34,2), l'Autriche (27 ,9), l'Italie
(19), la Suède (16 ,9), la Finlande
(16 ,4), la Grande-Bretagne (14,8),
Singapour (13,6) et la France
(10,1). En 1990, les exportations
suisses d'armes avaient atteint un
montant de 329,7 millions de
francs. (AP)

M LlBERTÉ SUISSE
Recteurs des universités suisses

Passer d'une uni à l'autre
Mercredi 12 février 1992

Changer d'uni sans perdre I avan-
tage des prestations déjà acquises. Ls
chose est possible en Suisse grâce à h
convention de mobilité. Mais une se-
conde étape est maintenant nécessaire
harmoniser les conditions d'admission
La Conférence des recteurs des univer-
sité suisses s'est attelée à cette tâche
Elle a présenté hier, à Berne, des «di-
rectives» pour l'évaluation des diplô-
mes suisses et étrangers donnant accès
aux universités et hautes écoles de
Suisse. Ces recommandations sont er
main des universités qui sont invitées à
les suivre .

Jean Guinand , ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel et conseille!
national , a dirigé la séance d'informa-
tion en sa qualité de président de 1E
Conférence des recteurs des universi-
tés suisses. Mais il quittera cette fonc-
tion le 1er mars prochain. Il a présente
son successeur à la tête de la conféren-
ce, Luc Weber, recteur de l'Université
de Genève. Les deux vice-présidents
seront Hans-Heinz Schmid , recteur de
l'Université de Zurich, et Hans Meier
recteur de l'Université de Fribourg.

Mobilité estudiantine
La convention de mobilité avait été

adoptée en décembre 1989 par les rec-
teurs des huit universités cantonales
suisses et les présidents des deux écoles
polytechniques fédérales. Elle est en-
trée en vigueur il y a une année el
demie (octobre 1990). Les directives
présentées hier parachèveront l'œuvre.
160 étudiants ont jusqu 'à présent ob-
tenu une bourse pour changer d'uni-
versité en Suisse. C'est peu , a admis
Jean Guinand , mais les étudiants ne
sont guère habitués à la mobilité. Ils
craignent les démarches à faire et les
difficultés de toutes sortes. Les deman-
des sont cependant en augmentation,
Il ne faudrait pas que les fonds mis à
disposition par les pouvoirs publics
pour la mobilité interne soient ré-
duits.

La convention de mobilité a poui
pendant international le programme

«Erasmus» qui permet aux étudiant!
suisses d'aller compléter leur forma
tion dans une «aima mater» européen
ne. C'est depuis l'automne dernier que
la possibilité est offerte aux Suisses de
participer au programme d'échange;
d'étudiants et d'enseignants «Eras-
mus» mis au point par la Commu
nauté européenne.

Les directives visent à la libre circu-
lation des étudiants d'une université i
l'autre. Sont reconnus les certificats de
maturité suisses ou les diplômes j ugé;
équivalents. La conférence tient la liste
des diplômes suisses et étrangers don-
nant droit à l'admission. Lorsqu'ur
certificat n'est que partiellement re-
connu, le titulaire doit se soumettre i
un examen complémentaire. Pour h
poursuite des études dans un autre éta-
blissement supérieur , l'étudiant serc
admis pour autant qu 'il ait réussi ur
premier cycle d'études (examen inter-
médiaire ou 4 semestres si le plar
d'études régulier ne prévoit aucun exa-
men intermédiaire). Les prestations
d'études sont acceptées conformémeni
à la conventon de mobilité. Les ressor-
tissants des Etats signataires des con-
ventions du Conseil de 1 Europe béné-
ficieront des mêmes conditions que les
Suisses pour autant qu'un accord préa-
lable ait été conclu. Un «numerus clau-
sus» est toutefois rendu possible poui
«contingenter» les étudiants porteurs
d'un titre étranger. Une telle mesure
sera prise si la capacité d'accueil de
l'université concernée n'est pas suffi-
sante.

Les recteurs ont aussi pri s positior
sur le baccalauréat. Une réforme est er
vue, par la révision de l'ordonnanc*
fédérale sur la maturité. Son content
n'est pas encore connu. Elle sera bien
tôt mise en consultation. Parallèle
ment , les recteurs des universités on
adopté huit thèses sur la réforme di
gymnase. Contrairement à la tendance
qui se manifeste maintenant , ils sou-
haitent réduire le nombre de types de
maturité et le limiter à trois. A leurs
yeux, la première fonction du gymnase

est de donner une bonne culture gène
raie et d'assurer l'accès aux différent!
types d'études supérieures. Il faut re
noncer aux spécialisations à outrance

et aux options trop dispersées. Pa
question de faire des gymnases de sim
pies officines de propédeutique ei
fonction des grandes écoles. R.B

103 millions dépensés en aides: montant record en 199 '

Caritas a terminé sa mue
L aide consacrée par Cantas-Suisst

a pour la première fois l'an derniei
dépassé les 100 millions, pour attein-
dre le chiffre record de 103 millions
Soit entre 20 et 30 de plus que les
années précédentes, a annoncé hier a
Lucerne le nouveau directeur de Cari-
tas-Suisse, Jiirg Krummenacher
L'œuvre d'entraide a en outre présente
sa nouvelle brochure consacrée à l'Eu-
rope. Sans prendre position pour ou
contre une adhésion à la Communauté.
Caritas demande que se construise une
Europe sociale et solidaire. Enfin , l'œu-
vre a terminé sa restructuration.

Le problème kurde, la misère crois-
sante en Afrique, les conflits, les inon-
dations catastrophiques au Bangla-
Desh, les cas d'urgence dans le tiers-
monele et en Europe de l'Est expliquem
en partie la somme élevée dépensée er
1991 , a commenté Jùrg Krummena-
cher. Ce dernier a rappelé que le pro-
gramme d'aide aux réfugiés kurdes
d'Irak réalisé avec l'Entraide protes-
tante (EPER) et la Chaîne du bonheur,
est l'une des plus importantes opéra-
tions 'd' aide d'urgence conduite pai
Caritas-Suisse. De retour d'un séjoui
dans le Kurdistan irakien , Jûrg Krum-

menacher a pu constater que les pro
grammes mis en place fonctionnen
bien.

La restructuration de Caritas-Suisse
annoncée lors de sa dernière assemblée
générale est aujourd'hui réalité. Le
croissance de ses activités exigeait da-
vantage d'efficacité. «Nous nous som
mes efforcés de faire participer tous le
collaborateurs et collaboratrices de 1;
maison à l'élaboration de ces nouvelle
structures», a-t-il souligné.

Caritas a mis l'accent sur l'aide d'ur
gence et la coopération au développe

ment avec les pays du tiers-monde
ainsi que sur le soutien apporté au;
pays de l'Est , avec, dans ce dernier cas
la priorité d'élargir l'éventail des parte
naires locaux «afin de garantir l'effica
cité » de l'appui de l'œuvre d'entraide

Le nouvel organigramme de Carita:
ménage aussi davantage de place à 1;
question des migrations, à la commu
nication et au travail de sensibilisatioi
du public suisse. Il comporte en outn
un service de collaboration avec le:
Caritas régionales au nombre de 18
dont 8 en Suisse romande.

(APIC

propos de subventions aux transports urbains
Haut et bas du canton toujours face à face

[ NEUCHâTEL J5ÊS

Le Grand Conseil neuchâtelois a
parlé de transports en commun, hier. I!
s'est offert un difficile voyage dans la
jungle financière des déficits des com-
pagnies , souhaitant au départ une nou-
velle répartition des chiffres rouges en-
tre toutes les communes. Mais l'itiné-
raire , trop compliqué, fut ramené ai
triangle des trois villes, lourdement
chargées. Après des allées et venues
pour bien apprécier tous les points de
vue, les députés ont choisi de renflouei
les seules caisses des guichets de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. C'esl
obligatoirement le peuple qui paiera la
facture finale: la votation permettra
une nouvelle fois de mesurer la distance
qui sépare le haut et le bas du canton.

Les députés se sont trouvés en face
de trois propositions. La première ,
celle de la commission d'étude, était de
subventionner en proportion égale les
trois compagnies de transport des vil-
les. Quand le rapport a été publié.
l'Etat a exprimé toutes ses réserves sui
cette proposition , non seulement parce

qu elle coûtait cher (3,8 millions), mais
aussi parce qu 'elle traitait les trois vil-
les sur un pied d'égalité. Or, la compa-
gnie TN (Transports en commun de
Neuchâtel et du littoral) fait déjà l'ob-
jet d'une aide appréciable que les deux
autres compagnies communales (pure-
ment urbaines) n 'ont pas.

La deuxième proposition était celle
du député socialiste Jean-Claude Leu-
ba, grand défenseur des Montagne;
neuchâteloises. Il soutenait la proposi
tion de la commission tout en y ajou
tant, pour les villes de La Chaux-de
Fonds et du Locle, la part proportion
nelle que l'Etat donne à Neuchâtel.

Devant la montée des enchères e
connaissant la descente confirmée de
ses revenus, l'Etat tira le signa
d'alarm e de ce train financier. Il pro
posa in extremis une troisième solu
tion: donner provisoirement un mil
lion par an à La Chaux-de-Fonds et ai
Locle durant trois ans , et mettre ce
temps à profit pour mieux cerner le
problème d'une régionalisation de;
transports dans le haut du canton

Cette solution avait un triple avantage
aux yeux de l'Etat : ménager les denier;
cantonaux , viser des subsides fédérau>
et échapper au référendum financiei
obligatoire pour toute dépense supé-
rieure à l ,5°/oo du budget cantonal.

Le souk visité par la commission oi
chacun marchanda la défense de SE
région faillit renaître en plénum. Mai;
très vite, les députés proches des com-
pagnies de transports firent entendn
raison à leurs collègues contre l'Etat e
la commission. Décision fut prise d<
ne soutenir que les compagnies du Lo
cie et de La Chaux-de-Fonds par souc
de véritable égalité, Neuchâtel ayan
déjà sa part depuis longtemps.

Les députés de cette ville tentèren
bien de faire comprendre que Neuchâ
tel payait ses transports aussi cher;
sinon plus que La Chaux-de-Fonds
l'aide de l'Etat ne venant que pour le:
communes suburbaines. Les défen
seurs du haut rétorquèrent que c'étai
discutable et qu 'on ne pouvait pas rete
nir uniquement les prestations finan
cières, mais qu 'il fallait encore prendn

bien d'autres critères en compt
comme les cadences des bus et 1
confort. Tant mieux si les Neuchâte
lois avaient été favorisés jusqu 'à o
jour. Mais il fallait que ça change.

Au vote, la proposition Leuba, légè
rement allégée, a recueilli 73 voi:
contre 17 , les deux camps ayant évi
demment des attaches plus régionale
que politiques , et plusieurs députés di
bas ayant soutenu le haut. Le cantoi
subventionnera donc La Chaux-dc
Fonds et Le Locle au même titre qui
Neuchâtel. Un postulat a aussi été una
nimement accepté qui demande uni
fusion des deux compagnies du haut.

Comme la proposition retenui
coûte près de deux millions , il faudr;
s'en référer au peuple. C'est une nou
velle fois la cohésion cantonale qui ali
mentera une bonne partie du débat.

Rémy Gognia

Doléances
L'ancien et le nouveau président: Luc Weber, de Genève, à gauche, et Jean Gui
nand, de Neuchâtel. Keystom

Cri d 'alarme des universités
Face aux problèmes qui se posent c
elles, leur situation financière de
vient préoccupante, et même dange
reuse. C'est ce qu 'a dit hier le rectew
de l 'Université de Genève, Lut
Weber.

Après les coupes décidées en dé
cembre par le nouveau Parlement
c 'est la «grande déprime». Pro
grammes prioritaires amputés dt
131 millions (ou de 37 pour-cent)
mesures spéciales (bourses pour le
mobilité et la formation continue
diminuées d 'un tiers: programim
de relève ne permettant plus qui
d 'assurer un tiers des postes propo-
sés, subventions de base diminuée:
de 12 pour-cent. De plus, les f inan
ces cantonales s 'essoufflent.

On programme chez nous une dé
gradation de l 'enseignement supé
rieur, à l 'instar de ce qui s 'est passi
aux Etats- Unis. On oublie qu 'ei
Suisse le capital humain est notn
seule ressource. Le Parlement coupi
les bourgeons au lieu d 'enlever le.
branches sèches. Il faut 20 à 25 an.
pour remonter la pente dans ce do
maine.

Luc Weber, 50 ans, est recteur di
l 'Université de Genève depuis juille
1991. Il y a été nommé professeu
d 'économie et de finances publique
en 1975. Il a publié quatre ouvrage,
et siégé dans plusieurs commission,
fédérales. Docteur de l 'Université di
Lausanne, il a fait de longs séjour,
aux universités d 'York (GB) et dt
Californie (Los Angeles). R.B
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Z—L-JL-ËA SOCIéTé POUR LA PROMOTION DE LA FOR-
MATION PROFESSIONNELLE DANS LA VAL-
LÉE DE LA BROYE

vous propose pour votre FORMATION CONTINUE un cours
d'

initiation à la technique de commande
pneumatique
Objectif: Réseau d' air comprimé

Technologie des éléments pneumatiques
Commandes pneumatiques
Symboles et diagrammes
Schémas de base
Bases et définition de la technique de com-
mande
Méthodes pour l'élaboration de schémas
50% du cours avec des exercices pratiques.

Début du cours le lundi 16 mars à l'Ecole professionnelle de
Payerne.
La durée du cours 8 x 3  heures de 18 h. 45 à 21 h. 45.
Les frais de cours sont de Fr. 490.- (y compris livre et
documentation).

Bulletin d'inscription et renseignements :
SFPB, c/o FAG SA. s 037/75 16 01. M. B. Pillonel,
route de l'Estivage, 1580 AVENCHES.

17-512145
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À VENDRE

magnifique tableau
peint par R. Induriga , 1912 , 1,70 m x 3 m

d' après LÉONARD DE VINCI

« 037/24 44 09 17-512082

Jeep Wrangler:
l'original - et bien plus encore.

HP E|l w^̂ kffîVBV <jMk -t ^̂ ....-:^m ĝ f̂ ;̂;^SI^Sr
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La Wrangler sait prouver sa supériorité: moteur de 4 1 à 6 qiindres
(131 kW/178 CV-DIN) • boîte à 5 vitesses • traction intégrale • Com-
mand-Trac enclenchable à n 'importe quelle vitesse • protection du
châssis • direction assistée • radiocassette stéréo avec RDS. Jeep Wrangler
Sahara Soft Top avec capote en tissu Fr. 35'900.-; Jeep Wrangler
Laredo Hard Top, avec toit dur , lunette arrière chauffan te Fr. 37'950-
(climatisation + Fr. l'950 - (Laredo), peinture met. + Fr. 400.-).

Arguments décisifs en faveur de JEEP ^
K„ | "JûTl

gararrcede7anscomielespflrforacoris IIIIHII lililil ^fe IAOF^
dB la mule. El le JEEP PRMUGE | T npl «¦» *"»*»M«
SERVICE pour toute l'Europe garanti ?/ Y L% _,,par wéiteniiuj Assurances — I The American Legencl.

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181

Un véritable voyage
au pays du langage biblique
Ceslas Spicq o.p.

Lexique théologique
du Nouveau Testament
1672 pages, relié , Fr. 86- ISBN 2-8271-0564-0

? 4 +

L'œuvre majeure du Père Spicq en un volume

Bulletin de commande
à retourner à voire librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parv enir:
ex. Lexique théologique

du Nouveau Testament .
1672 pages, relié, Fr. 86.-
ISBN 2-8271-0564-0

Nom: Prénom: 
Rue: NPL/localité
Date et signature : 
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Pour sortir l'assurance-maladie du gouffre

roiets en feu d'artifice
Non! L'initiative du 16 février du

Concordat des caisses-maladie n'arrive
pas seule. Toute une série de projets
sont lancés pour tirer la très coûteuse
politique helvétique de la santé de son
gouffre profond. On y trouve:
• Des mesures fédérales urgentes.
• Une révision en profondeur de la loi
sur l'assurance-maladie.
• L'initiative rivale de l'Union syndi-
cale et du Parti socialiste.

C'est un feu d'artifice. Jamais depuis
longtemps la pression pour une refonte
de l'assurance-maladie n'a été si forte.
Il est vra i que presque tout , jusqu 'ici , a
échoué.

Primes plafonnées
Premières mesures fédérales urgen-

tes. Les Chambres les votaient le 13 dé-
cembre à l'arraché. Il s'en est fallu d'un
cheveu. Une bonne moitié du projet
gouvernemental a bien failli passera la
trappe. Voici ce qu 'il en reste :
• Cotisations d'assurance. L'augmen-
tation des cotisations d'assurance-ma-
ladie , pour une inflation de 6% par
exemple , ne dépassera pas 10,5% dans
les douze prochains mois (soit les trois
quarts en dessus).
• Tarifs médicaux. L'augmentation
des tarifs médicaux , toujours pour une
inflation de 6%, ne dépassera pas 8%
dans les douze prochains mois (soit le
tiers en dessus).

Plus de nouvelles caisses
• Compensation des risques. Les cais-
ses comptant le moins de femmes et de

Les années noires
L'histoire de l'assurance-mala-

die est jonchée de cadavres. 1964
marque la dernière révision réussie
de la loi. Puis , presque tout va foi-
rer.

1974. C'est l'année la plus noire .
Une initiative socialiste et un
contre-projet officiel sont rejetés le
même jour en vote populaire. Pour
faire bonne mesure, la récession
frappe . Les finances publiques
plongent. On économise partout.
Les subsides aux caisses-maladie
sont plafonnés pour longtemps.

1987. C'est l'autre millésime ter-
rible. Une révision de l'assurance-
maladie . associée à la création de
l' assurance-maternité, sombre dans
un référendum mémorable.

Le prix de la santé, lui , s'envole.
De 1964 à nos jours , l'indice des
prix à la consommation triple , mais
les dépenses de l'assura nce-maladie
sont multipliées par dix. Voilà , à la
veille du 16 février, le rude décor.

G.Pb.

personnes agees, c est-a-dire d assures
réputés chers, verseront des contribu-
tions aux caisses qui en ont le plus. Les
caisses doivent se mettre d'accord d'ici
au 30 avril. Sinon , le Gouvernement
imposera sa loi. Cette compensation
vaut pour 1993 et 1994.
• Interdiction de nouvelles caisses.
Aucune nouvelle caisse ne sera recon-
nue pendant trois ans. Cette mesure
vise les nouvelles caisses friandes des
seuls assurés bon marché (hommes
jeunes en tête). L'extension du rayon
d'activité des caisses déjà reconnues ne
sera pas davantage acceptée.
• Subventions. Berne verse 100 mil-
lions de francs de plus par année, pen-
dant trois ans, pour l'abaissement des
cotisations. Jusqu 'à présent , les subsi-
des fédéraux à l'assurance-maladie
tournaient autour de 1,3 milliard .

Ménagez les cantons!
Nouvelles mesures fédérales urgen-

tes. Le Gouvernement présentera un

P U B L I C I T É

nouveau paquet avant la fin de 1992. Il
est invité à ménager les cantons. Cer-
taines des premières mesures urgentes,
comme le plafonnement des tarifs mé-
dicaux , menace en effet de retomber
sur les Etats confédérés.

Libre-passage, s.v.p.!
Révision en profondeur de l'assu-

rance-maladie. Un projet gouverne-
mental de loi est sur la table des dépu-
tés. Il suggère entre autres choses:
• L'obligation de l'assurance.
• Le libre-passage d'une caisse à l'au-
tre.
• L'égalité des cotisations entre hom-
mes et femmes, entre jeunes et vieux ,
entre personnes fragiles et bien portan-
tes.
• Des contributions pour les petits re
venus, les familles et les vieux.
• Une compensation des risques en
tre les assurances.
• De nouvelles formes d'assurance.
• Promotion de la médecine douce.

• Des coups de frein aux coûts - struc-
tures uniformes des tarifs pour les pres-
tations médicales, budgets globaux
pour les hôpitaux , contrôles de quali-
té...

L'initiative rivale. L'Union syndi-
cale et le Parti socialiste peuvent
brouiller les cartes. Leur initiative se
pose en concurrente de celle du
Concordat comme du projet de révi-
sion de la loi. Elle exige :
• L'obligation de l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques
pour tous (comme le projet de loi).
• Des cotisations fixées selon la capa-
cité économique des assurés.
• Une subvention fédérale s'élevant
au quart au moins des dépenses (esti-
mation : 3,3 milliards de francs).
• L'obligation d'une assurance d'in-
demnité journalière pour les travail-
leurs. Le Conseil fédéral n'en veut pas.
Parlement et peuple en trancheront
plus tard . Mais elle non plus, n'a pas
encore perdu. Georges Plomb
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Commission consultative entre Berne et le Jura
Mario Annoni défend son canton

Le conseiller d Etat bernois Mario
Annoni a quelque peu dévoilé hier à
l'ATS la position que le Gouvernement
de son canton entend défendre dans la
commission consultative face aux Ju-
rassiens. Au sein de ce nouvel organe,
les représentants des deux parties, qui
seront incessamment désignés par le
Conseil fédéral , auront pour mission
d'aplanir les différends.

La commission consultative a été
mise sur pied le 8 janvier dernier dans
le cadre de la Conférence tripartite
(Jura , Berne et Confédération), instau-
rée par le Conseil fédéral pour renouer
le dialogue entre les deux cantons.
«Une des tâches importantes de cette
nouvelle commission sera de restaurer
l'espri t de dialogue qui devait présider
aux efforts de la conférence tripartite.
Le Jura l'a floué en lançant l'initiative
populaire «Unir», a déclaré à l'ATS le
magistrat bernois.

«On ne peut prétendre d un coté
vouloir négocier, au sein de la confé-
rence tripartite , et , de l'autre , tout faire
pour détourner la volonté populaire »,
ajoute Mario Annoni. «Le Gouverne-
ment jurassien se propose en effet de
soutenir financièrement par cette ini-
tiative toutes les organisations privées
autonomistes du canton de Berne,
alors que 70 % des quelque 50 000 ha-
bitants du Jura bernois veulent rester
citoyens de notre canton».

Et le magistrat bernois espère bien
que les citoyens de la commune de

Roggenburg ne changeront pas d'avis
ce week-end. Après la fondation du
canton du Jura , ils avaient exprimé la
volonté de rester Bernois , bien que
situés alors dans le district de Delé-
mont. Devenus Laufonnais par cette
décision , ils devront choisir dimanche,
dans une votation consultative, s'ils
veulent toujours rester citoyens de
Berne ou entrer dans le giron de Bâle-
Campagne.

Les quatre représentants des deux
parties dans la commission consulta-
tive et le président seront des «gens

bien attentionnés vis-à-vis du canton
de Berne», avertit Mario Annoni. Il
s'agira d'anciens conseillers d'Etat ,
«simplement persuadés que le respect
de la volonté populaire est impératif et
que le canton de Berne n'est pas à bra-
der», et non pas d'antiséparatistes.

Le directeur de la justice bernois n'a
cependant pas voulu dévoiler les noms
des membres de la commission avant
qu 'ils ne soient officiellement nommés
par le Conseil fédéral. «Je peux néan-
moins déjà vous dire que les représen-
tants de mon canton seront romands»,
conclut le magistrat. (ATS)

Le canton de Vaud durement frappé
Bientôt 10 000 chômeurs
Le nombre total des chômeurs en au quatrième rang du chômage en

Pays vaudois était de 9398 à la fin de Suisse, derrière le Tessin, Genève et
janvier , soit 1312 de plus que le mois Neuchâtel , avec un taux presque dou-
précédent, a annoncé hier le service ble de la moyenne fédérale.
cantonal de l'emploi. Le taux de chô- L'aggravation du chômage complet ,
mage par rapport à la population acti- qui touche déjà près de 2500 personnes
ve, qui atteint 3,7 %, a plus que quadru- dans la seule ville de Lausanne, s'accé-
plé en deux ans. . 1ère : + 1 1 ,3% en décembre 1991 ,

+ 16,3 % en janvier 1992. Les autorités
Le cap des 10 000 chômeurs com- s'inquiètent de le voir s'étendre aux

plets et partiels sera vra isemblable- jeunes: 400 étudiants et apprentis en
ment passé à la fin de février. Vaud est fin de cours sont sans travail. (ATS)

Passage du tunnel sous la Vue-des-Alpes

Ce canton qui resserre ses liens

La manifestation était surtout symbolique. Mais puisque le tunnel sous la Vue-des-Alpes est techniquement franchissable, il
fallait le montrer! Pour cette raison, lundi , des bus ont officiellement franchi cet ouvrage qui rapproche le haut et le bas
neuchâtelois. Reste encore les aménagements à terminer, qui permettront son utilisation quotidienne. Keystonc

Egalité
Passer

aux actes
L'égalité entre hommes et fem-

mes dans l'administration fédérale
doit passer dans les faits: le Conseil
fédéral a adopté des instructions
pour assurer une représentation
équitable des femmes dans les di-
vers secteurs d'activité et à tous les
échelons de la hiérarchie, en parti-
culier dans les fonctions supérieu-
res.

Grâce à ces mesures, la Confédé-
ration ne sera pas en reste par rap-
port au secteur privé , a indiqué
mardi Ursula Preisig, du Bureau de
la condition féminine à l'Office fé-
déral du personnel. Sur les 45 500
places que compte l'administration
fédérale, 17,5% sont occupées par
des femmes. Alors que la propor-
tion de femmes occupées à des tâ-
ches de bureau s'élève 26,2%, elle
est dix fois moindre aux échelons
supérieurs.

Des mesures sont prévues avant
tout dans les domaines de la mise
au concours des postes vacants , des
nominations et promotions, de la
formation de base, du perfectionne-
ment , de la réinsertion profession-
nelle et du travail à temps partiel ,
que l'on s'efforcera de mieux inté-
grer. A qualifications équivalentes ,
les candidatures de femmes auront
la priorité jusqu 'à ce que la parité
entre personnel féminin et mascu-
lin soit atteinte dans la fonction
concernée au sein d'un office ou
d'une division.

Tous les postes mis au concours
seront désignés au féminin et au
masculin. Le texte sera rédigé de
manière qu 'il interpelle les deux
sexes. S'agissant des exigences, l'ap-
titude à travailler en groupe, l'habi-
leté à négocier et les expériences
importantes pour la fonction seront
mesurées à la même aune que l'ap-
titude à diriger et à s'imposer, ou de
nombreuses années d'expérience
professionnelle, critères qui
s'adressaient avant tout aux hom-
mes en vertu du partage tradition-
nel des rôles. Un grade militaire , en
particulier , ne sera demandé que
s'il constitue une condition indis-
pensable pour l'exercice de la fonc-
tion.

En vue de leur réinsertion profes-
sionnelle , les femmes qui ont quitté
le service de la Confédération ou
qui bénéficient d'un congé pour-
ront participer à des cours de per-
fectionnement. Les offices fédéraux
vont établir des programmes de
promotion pour une période de
quatre ans. (AP)



L'initiative contre l'expérimentation animale va trop loin
Mercredi 12 février 1992

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

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

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

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

C'est pour de bonnes raisons que les partis et organisations suisses suivantes ont
décidé de dire NON à l'initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale»:
PRD suisse Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI) Ligue suisse contre le cancerUDC suisse Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC) 0 .... . . .
PDC suisse Action Liberté et Responsabilité A te?.ï i9^LSpha,2:̂ cw
PLS Redressement National Asa^Iatk>nAl2±>oJrner Su»ae
UDF Fédération des médecins suisses f*** sutese de la sclérose.en plaques
Parti Suisse des automobilistes Académie suisse des sciences médicales e ï ï îï I". * ̂ f1?916 ^„ A ¦ ^ , u. Union suisse des paysans Académie suisse des sciences naturelles S°S*î*i%î?* "P0^

1* 
Scto

ï2£?,AïinT?ux <*!, La*™»*/*
Union suisse des arts et métiers Société suisse d'odonto-stomatologle ï0"̂  S?Q.VÏ?T Iwarzrwmittel-Hersteller und -Grossisten
Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier (FTCP) Société des vétérinaires suisses Fondation .F.P. fparaplégiologie),
Fédération des Sociétés suisses d'Employés (FSq Association suisse des droguistes KonsumentinnenforumSchweiz . . . .. .Société suisse pour la fibrose kystique (mucoviscidose)

A votre tour, votez

NON à l'initiative outrancière
contre l'expérimentation animale.
Comité Recherche et Santé. Prof. P. Walter, Case postale, 1225 Chêne-Bourg
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



Il
SBS

180 postes
supprimés

La Société de banque suisse (SBS) a
décidé de réduire de 5 à 3 le nombre de
ses centrales titres d'ici à 1996. Cela
entraînera la suppression de quelque
180 emplois, a indiqué la SBS hier soir
dans un communiqué. Le porte-parole
de la SBS, Cédric Dietschy, a précisé
qu 'une trentaine de licenciements pour-
raient être prononcés.

Cette restructuration est motivée ,
selon le communiqué , par la volonté
de demeurer compétitif et par souci de
rationalisation. Ce sont les centrales de
Lausanne et de Berne qui cesseront
leur activité au courant de l'été.

Selon la SBS, la réduction des postes
de travail sera partiellement compen-
sée par des départs volontaires , des
mutations internes et des mises à la
retraite anticipée. Un programme de
formation est prévu et des mesures
sociales sont envisagées pour les per-
sonnes qui devront être licenciées.

(ATS)

SBS: le coup de marteau pour 30 em-
ployés. Keystone

Accroissement du commerce mondial et environnement

Le GATT prône l'ententeDifficultés de Swissair
Employés solidaires

Le personnel de Swissair a lancé
à ses propres frais une campagne
publicitaire nationale en janvier.
Selon ses initiateurs , la campagne
vise à réaffirmer la confiance des
employés en leur compagnie, alors
que la presse se montre «critique»
envers Swissair depuis l'automne
dernier. Les signataires ont donné
quelque 80 000 francs pour réaliser
l'opération. Dans le cadre de cette
campagne, sept encarts publicitai-
res d'une page entière ont paru dans
divers quotidiens alémaniques et
romands. Les encarts portent la si-
gnature d'environ 3000 employés
de la compagnie. (ATS)

Industrie des machines
Inquiétudes françaises
Victime de la chute brutale des

programmes d'investissement des
entreprises, l'industrie française
des machines a passé une année
1991 difficile, marquée par la chute
de 2% de son chiffre d'affaires et la
suppression de 13 600 emplois. Les
perspectives 1992 laissent présager
une poursuite de la dégradation. La
majeure partie des 20 000 emplois
créés dans les années 1 989-90, a dis-
paru avec la dégradation de la
conjoncture. (ATS)

Elektrowatt
Consolidation

La société zurichoise Elektrowatt
Ingénieurs-Conseils SA (EWI) a
augmenté son chiffre d'affaires
consolidé de 1% à 193,7 millions de
francs en 1991. A périmètre de
consolidation égal , l'augmentation
aurait été de 14%, a indiqué la filiale
à 100% du groupe Elektrowatt hier
à Zurich. (ATS)

Il n y a, a priori, pas de conflit entre l'accroissement du commerce mondial de
biens et la dépollution de l'environnement. Il n'y en aurait en tout cas pas si chaque
Etat s'appuyait sur une politique environnementale appropriée, établie dans le
cadre de règles multilatérales. C'est ce qu'indique un rapport du secrétariat du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), publié hier à
Genève.

Ce rapport est la première tentative
sérieuse du GATT d'évaluer les chan-
ces et les risques des interconnexions
entre les politiques commerciales et
environnementales , a déclaré hier Ar-
thur Dunkel , le directeur généra l du
GATT.

Le rapport estime qu 'en augmentant
la richesse mondiale , on facilite le fi-
nancement de la lutte contre la pollu-
tion. Cependant , le commerce est
considéré comme un «amplificateur»:
si des politiques environnementales
sont en place, il favorise le développe-
ment écologique; sinon il peut orienter
le développement dans une direction
préjudiciable à l'environnement , pré-
cise le GATT.

Les droits et obligations du GATT
relatifs à l'environnement tentent
d'équilibrer , d'une part , le désir de ne
pas fausser la concurrence et, d'autre
part , celui de permettre à chaque pays
d'appliquer des politiques environne-
mentales propres , selon le rapport. Le
but est notamment d'empêcher que
des forces protectionnistes «kidnap-
pent» les problèmes écologiques à leur
avantage, a indiqué M. Dunkel.

L'article XX du GATT prévoit que
les Gouvernements peuvent adopter
certaines mesures commerciales , ex-
ceptionnelles et discriminatoires , pour
préserver leur environnement. Mais
l'Etat doit alors prouver que la mesure
est nécessaire à la réalisation de ses
objectifs et qu 'elle ne crée pas d'obsta-
cle non nécessaire au commerce.
L'Etat en cause doit de plus pouvoir
justifier du caractère scientifique de ses
allégations.

De plus , un Etat n'a jamais le droit
d'agir sur un procédé de production
réalisé hors de son territoire. Un pays
ne peut pas ouvrir ou fermer ses fron-

tières sur la base des pratiques suivies
par le pays exportateur en matière
d'environnement.

Des mesures telles que les transferts
de technologie et l'assistance finan-
cière pourraient inciter les pays à adhé-

rer à ces accords. Il convient , selon le
rapport , de développer des règles mul-
tilatérales pour aider chaque pays à éla-
borer une politique environnementale
nationale , et d'introduire un méca-
nisme de règlement des différends.

On ne sait pas si le prochain
«round» du GATT se concentrera sur
cette question , mais en tout cas, elle ne
sera vraiment abordée que lorsque
«l'Uruguay Round sera derrière
nous», indique-t-on de source proche
du secrétariat. (ATS)
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Les Britanniques ont de la nostalgie pour les trains à vapeur

Sérieux nœud dans ja privatisation
^

dans une nouvelle aventure. Chaque
Anglais semble héberger au fond de Quelle voie pour la privatisation des chemins de fer? Les Britanniques s'y perdent. Bild+News
son cœur un nostalgique de l'Orient-
Express et des locomotives à vapeur. Rail en quatre parties: marchandises, Telecom, et d'ignorer complètement service des paquets , a été vendu au sec-

trains express (actuellement rentables sir Bob Reid, l'actuel président de Bri- teur privé.
Rêve de privatisation depuis le regroupement dans Inter- tish Rail , qui recommande d'attendre

City), chemins de fer régionaux et fina- l'an 2000. Cela ne suit pas apparemment au
C'est au rang des nostalgiques qu 'il lement Londres et le sud-est. Ce projet Ces conseils de prudence de sir Bob Gouvernement qui , selon le porte-pa-

faut sûrement placer M. John Major , le devait être publié ce mois-ci avant que pourraient finalement prévaloir. Bri- rôle du Département des transports ,
premier ministre. M. Major rêve de la proximité des élections n'effraie sou- tish Rail , d'après ses défenseurs, reçoit privatisera après les élections. A
privatiser British Rail en recréant six dain ses promoteurs. en moyenne dix fois moins de subsides moins, évidemment , que le porte-pa-
compagnies régionales à l'image des La troisième possibilité , apparem- que les compagnies continentales. Se- rôle n'ait , après le scrutin , un nouveau
quatre compagnies qui firent les ment supportée par le Département de Ion la publicité , qui ignore le délabre- maître politique ,
«beaux jours» du réseau anglais avant l'industrie, reviendrait à placer réseau ment critique du réseau et le retard
la guerre. ferroviaire et matériel roulant sous des qu 'il cause 1, «British Rail est la com- Les travaillistes jetteraient aux or-

Hélas, en 1948, quand elles furent autorités différentes pour encourager pagnie la plus efficiente d'Europe». ties les projets gouvernementaux. Ce
nationalisées , ces quatre grandes com- la compétition. Un ministre, qui dut dont British Rail a besoin , pour M.
pagnies avaient des dettes de quelque immédiatement s'excuser auprès de sa Obstacle électoral J°nn Prescott, le porte-parole travail-
cent millions de livres sterling (l'équi- secrétaire, parla de «trains drôles, par liste au sein du Cabinet «fantôme»,
valent de 1,5 milliard de livres d'au- exemple, pour les dactylos, et plus L'amincissement de British Rail a c'est d'investissements et d'une politi-
jourd'hui). M. Major , jugeait un récent confortables pour les hauts fonction- commencé par une sournoise privati- que nationale des transports. X.B.
article paru dans «Financial Times», naires»... sation: les fameux sandwiches de Bri-
«n'a pas les pieds sur terre». La quatrième option serait de tout tish Rail sont maintenant préparés par ' Plus de 12% des trains arrivent tou-

Une seconde option favorisée par privatiser en bloc au risque de recréer une firme privée; près de la moitié des jours en retard en dépit de la «Charte
M. Rifkind et le Département des un énorme monopole, comme ce fut le convois de marchandises sont consti- de l 'usager» annoncée par M. John
transports reviendrait à diviser British cas lors de la privatisation de British tués de wagons privés et «Red Star», le Major.

Cinq litiges déjà arbitrés
L'écûlogie perdante

La «jurisprudence» du GATT en matière d'environnement en est encore à ses
balbutiements. Au cours des dix dernières années, le GATT a arbitré cinq litiges
entre Etats en rapport avec l'environnement. Dans tous les cas, le GATT a débouté
les pays qui avançaient des arguments écologiques. Le dernier conflit en date est
considéré comme le plus révélateur car il est «le plus purement environnemen-
tal».

Il y a à peine une année, les Etats-
Unis avaient interdit les importations
de thon à nageoires jaunes péchés dans
la zone orientale de l'Océan pacifique.
Ils arguaient que le mode de pêche y est
particulièrement meurtrier pour les
dauphins , qui se prennent dans les
filets , appelés «sennes coulissantes».

Sur plainte du Mexique, les Etats-
Unis ont fait valoir , devant le GATT,
que les producteur s de thon améri-
cains, qui n 'ont pas le droit d'utiliser
les sennes coulissantes , ne sont pas
mieux traités que les thoniers mexi-
cains. Mais le GATT a rétorqué que la
règle du «traitement national» , qui
oblige un pays à imposer le même trai-
tement aux étrangers qu 'à ses natio-
naux , ne s'applique pas dans ce cas.
Elle ne concerne que les produit s finis
(le thon) et non le mode de fabrication
de ce produit (la pêche).

Les Etats-Unis ont alors fait valoir le
fameux article 20 de l'accord du

GATT, qui prévoit qu 'un pays peut
obtenir des exceptions aux règles géné-
rales du GATT s'il s'agit de préserver
la santé des animaux ou les ressources
naturelles épuisables. Mais le GATT a
estimé que l'article 20 n'autorise pas
un Etat à prendre des mesures com-
merciales en vue de faire appliquer ses
propres lois en dehors de sa juridic-
tion.

Les Etats-Unis et le Mexique ont
finalement décidé de régler le conflit
par des négociations bilatérales. Les
Etats-Unis n'ont jusqu 'à présent pas
rouvert leurs frontières au thon mexi-
cain. Ils prévoient au contraire d'éten-
dre leur embargo à toutes les importa-
tions de thon à nageoires jaun es, quel
que soit le lieu de la pêche et le pays
intermédiaire d'exportation. Visée, la
Communauté européenne a annoncé
qu 'elle saisirait le Conseil du GATT.

(ATS)

Chimie helvétique
Une santé

de fer
En 1991, l'industrie chimique suisse

a exporté des produits pour 19,1 mil-
liards de francs, ce qui représente une
hausse de 3,7 % par rapport à 1990.
Comme les importations n'ont aug-
menté que de 0,4 % à 10,7 milliards,
l'excédent commercial de la branche
s'est accru de 8,2 % à 8,4 milliards, un
nouveau record , a indiqué hier la So-
ciété suisse des industries chimiques
(SSIC).

La progression des exportations
s'est chiffrée à 690 millions l'an der-
nier. Cela dénote une situation «plutôt
réjouissante» en comparaison avec
d'autres grandes branches exportatri-
ces, a estimé la SSIC. Les exportations
chimiques se sont reprises au
deuxième semestre après une augmen-
tation modeste de 0,6 % au premier.
En 1990, les exportations de la chimie
avaient enregistré une hausse de
3,4%.

Les plus fortes augmentations ont
été notées aux Etats-Unis (+16% à
1,65 milliard), en Amérique latine
(+ 11 ,6 % à 1, 13 milliard ) et en Afrique
(+ 10,6 % à 630 millions). L'évolution
des ventes dans la CE (+4% à 10,38
milliards) et dans les pays de l'AELE
(+ 5,2 % à 840 millions) est qualifiée de
normale par la SSIC. La part des expor-
tations dans la CE a passé de 54,2 à
54.3 % du total.

Recul au Japon
Comme prévu , les ventes en Europe

de l'Est ont reculé (- 15,1 % à 740 mil-
lions), car les exportations vers l'ex-
RDA sont désormais comptabilisées
avec l'Allemagne occidentale. De la
sorte, les exportations vers l'Allema-
gne unie ont fortement augmenté l'an
dernier (+ 8,2 %).

Avec le recul des exportations vers
le Japon (- 5,5 %), les ventes en Asie
n'ont augmenté que de 0,4 %. Le mar-
ché ja ponais représente 40 % des ex-
portations vers il'Asie. (ATS)
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La réforme économique frappe au quotidien en Russie

Le prix du bœuf multiplié par neuf
On a pu le constater une nouvelle

fois dimanche dernier. Les manifes-
tants de la place du Manège protes-
taient , avant tout, contre la baisse de
leur niveau de vie. Il est évident que des
groupes politiques jouent sur l'insatis-
faction générale, mais il est tout aussi
évident qu'une telle hausse des prix,
dans tout autre pays, aurait fait descen-
dre les gens dans la rue depuis long-
temps.

DE MOSCOU
l Nina BACHKATOV j

En janvier , en moyenne, les salaires
ont été multipliés par 2 ou 3 et les prix
par 10 à 15, parfois par 40 et plus.
Actuellement , le salaire moyen est de
535 roubles (69% de plus qu 'en 1990),
851 roubles dans les coopératives et les
sociétés par actions , 616 roubles dans
l'industrie. Mais la majorité des pen-
sionnés doit se contenter du minimum
vital de 342 roubles , les étudiants de
moins encore, ce qui a déclenché les
émeutes étudiantes de Tachkent.

La viande par cinq
Depuis le 2 janvier , le pri x de la

viande de bœuf a été multiplié par 9,
celle de porc par 5 et le prix du kilo de
saucisson - le baromètre national - par
8. L'électricité , le gaz et le téléphone
ont été multipliés également par 8. Les
transports par 4, mais on attend une
nouvelle hausse à la mi-février. Le
pain qui coûtait 22 kopecks depuis
1991 , coûte désormais 4,5 roubles et
les pommes de terre se négocient au
marché à 15 roubles le kilo. Raison
pour laquelle on peut voir ce qui sem-
blait jadis impossible: des Russes
acheter un seul kilo de pommes de ter-
re. Les loyers n'ont pas encore été aug-
mentés mais les premières ventes pu-
bliques d'appartements ont vu partir
des logements de 40 m2 pour plus d'un
million de roubles.

Pour comprendre la psychose des
prix , il faut tenir compte du fait que le
niveau de vie des Moscovites avait
déjà été réduit de 3 au cours de 1991 , le
minimum vital passant en un an de 70
à 388 roubles. Puisque , au lieu d'aug-

menter brutalement les prix en une fois
au 2 janvier , le Gouvernement encou-
rage la valse des étiquettes. Le prix du
pain déjà affecté par les hausses géné-
rales du 2 janvier a augmenté trois fois
en quinze jours , le téléphone et les
transports deux fois en un mois. De
nombreux produits , dont ceux de pre-
mière nécessité comme le lait et les
œufs, ont tout simplement disparu.

Garanties disparues
Dans le même temps, une série de

garanties ont disparu comme les «pro-
duits pour enfants» réservés aux en-
fants de moins de dix-huit mois (aupa-
ravant trois ans). Les mères vivent dé-
sormais dans la hantise de voir leur
bébé passer le seuil fatidique qui les
oblige à payer 16 roubles pour un litre
de lait , quand elles ont la chance d'en
trouver. Un pyjama pour un enfant
d'un an , en mauvais coton, coûte 115
roubles , une culotte de fillette de qua-
tre ans 45 roubles. Au rayon jouets , le
prix d'un banal camion métallique est
passé de 5 à 110 roubles. Des hausses
affectent aussi le prix des crèches et des
jardins d'enfants où il existe désormais
deux types d'enfants: les subsidié;
(prix payé par les entreprises) et les
autres (entretien payé par les parents
notamment les enseignants, médecin;
et autres travailleurs du secteur ter-
tiaire qui n'ont pas de «répondant»)
Dans des régions où le prix des pro-
duits a grimpé plus encore qu 'à Mos-
cou, dans une ville industrielle de
1 Oural , comme Ouhanov, le prix d en-
tretien d'un gosse des jardins d'enfant!
est estimé de 600 à 920 roubles. Ur
département de commerce de la ville
pense sérieusement à payer 400 rou-
bles aux femmes pour qu'elles restent i
la maison. Dans les villages, le prix
d'entretien absorbe fréquemment \z
moitié du salaire des femmes alors
qu 'il représentait 10% maximum Par
dernier.

Envol des prix
Ainsi , tandis que les prix s'envolent

de nombreux jeunes couples doivenl
renoncer à un second revenu. Pas éton-
nant que dans une ville corne Tiou-

Seule constante moscovite: un combat quotidien pour se procurer produits frais ot
marchandises rares. Keystone

nem , la capitale du pétrole , on a oublié
le temps où il fallait aligner les lits dan;
les corridors de la maternité , faute de
place. En 1990, on enregistrait 15 00C

naissances; en 1991 près de 7000 seule
ment et, en ce début de 1992, les méde-
cins prévoient une réduction de moitié
encore. N.B¦£Z31

• PAC : constat d échec. - Les minis-
tres de l'Agriculture des Douze, réunis
deux jours à Bruxelles pour reprendre
leur débat sur la réforme de la Politi-
que agricole commune (PAC), sont re-
partis chez eux hier après avoir dressé
un constat d'échec et l'absence de pro-
grès. Ils se retrouveront le 2 mars. Toul
le monde est d'accord sur la nécessité
de reformer la PAC. Mais le désaccord
reste vif sur la façon de changer le sys-
tème. La commission européenne pro-
pose de réduire le prix garanti des
céréales de 35%, celui de la viande
bovine de 15% et celui du lait de 10%,

De larges surfaces arables seraient en
outre mises en jachère. Le manque à
gagner serait compensé dans ces deux
cas par des paiements directs aux agri-
culteurs. (AP)
• Irlande du Nord : dialogue relancé. -
Le premier ministre britannique , John
Major , a rencontré hier des dirigeants
protestants et catholiques modérés
d'Irlande du Nord pour discuter de la
sécurité dans la province. Une alerte à
la bombe avait auparavant été déclen-
chée par l'IRA à proximité de son bu-
reau. Avertie par téléphone , la police a
neutralisé un engin explosif de petite
taille posé dans une cabine téléphoni-
que à 200 m enviro n du 10, Downing
Street. (AFP]

Moscou pourrait en rendre deux
Négociations russo-nipponnes sur les Kouriles

La Russie envisagerait de rendre au
Japon deux des quatre îles Kouriles,
occupées par l'Union soviétique en
1945. Les journaux japonais ont an-
noncé hier, alors que les négociations
sur un traité de paix entre les deux pays
ont repris à Moscou, que les Russes
allaient reconnaître la validité - de la
déclaration nippo-soviétique de 1956
prévoyant la restitution des îles les plus
méridionales.

En 1956 , l'Union soviétiques avait
promis de rendre les îles Shikotan et
Habomai , alors que les îles Etorofu et
Kuna shiri restaient possession soviéti-
que. L'URSS était revenue plus tard
sur ses promesses.

L'agence de presse russe Interfax a
annoncé dimanche que le ministre
russe des Affaires étrangère s Andrej
Kosyrew a recommandé au président
de la fédération Boris Eltsine de renon-
cer aux deux îles. Le Japon espère à
long terme recouvrer l'ensemble des
îles. Andrej Kosyrem doit se rendre à
la mi-mars à Tokyo pour préparer la
visite de Boris Eltsine dans l'archipel ,
prévue pour le début de l'automne.

(ATS/DPA)
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Américains
en force

Festival de Berlir

Le Festival international du filn
de Berlin s'ouvre demain dans h:
capitale allemande. Cette 42e édi-
tion sera marquée par une entrée er
force de productions américaines el
ouest-européennes. « Rien que des
mensonges» de la cinéaste suisse
Paule Muret figure parmi les 44
longs-métrages de la sélection offi-
cielle concourant pour le Lion d'or
Verdict le 24 février.

Bien que les Etats-'Unis occupenl
une place prépondérante sur le
marché cinématographique mon-
dial , le président du festival, le
Suisse Moritz de Hadeln , s'esl
montré convaincu , lors de la pré-
sentation du programme, que les
films de l'Europe de l'Ouest sonl
toujours remarquables sur le pl an
artistique. Dans la course au Lion
d'or, les Etats-Unis s'alignent avec
25 films dont six nouvelles produc
tions. Douze films concourent poui
l'Europe de l'Ouest , trois pour l'Eu-
rope de l'Est et quatre pour le reste
du monde.

Parmi les américains, Martir
Scorsese, un fidèle du festival de
Berlin , présentera «Cape fear» (Le;
nerfs à vif) avec Robert de Niro
Nick Nolte et Jessica Lange. Fom
également partie du programme
«Dead again» par le réalisateur an-
glais de «Henry V» Kenneth Bra-
nagh , «Bugsy» de Barry Levinson
un autre habitué de Berlin.

La Suisse est également présente
dans la compétition. «Rien que de;
mensonges», un portrait de femme
réalisé par la genevoise Paule Mu-
ret , a jusqu 'à présent connu un suc-
cès certain dans les cinémas de
Suisse romande.

(ATS/AFP'

CE: interdire la publicité sur le tabac

Le «oui» de Strasbourg
Le Parlement européen a approuv»

hier à Strasbourg, en première lectun
et à une courte majorité, un projet légis
latif visant à interdire toute publiciti
pour le tabac dans la Communauté eu
ropéenne (CE). Ce vote lance une ba
taille législative de plusieurs mois, ;
l'issue encore incertaine, entre parti
sans et adversaires de ce projet au seii
de la CE.

H.  PARLEMENT
| EUROPÉEN t

Les ministres de la Santé des douz<
pays de la CE, qui se retrouvent le 1!
mai à Bruxelles , vont à leur tour se pro
noncer sur la proposition de directivi
(loi européenne) controversée présen
tée par la commission européenne.

Si le projet est finalement adopté
toute publicité directe ou indirecte
écrite , parlée ou télévisée en faveur di
tabac sera interdite dans la CE au 1e
janvier prochain. Seule demeureraii
autorisée la publicité dans les points de
vente.

Parrainage prohibé
Les députés européens se sont rallié ;

à cette proposition par 150 voix pour
123 contre et 12 abstentions , au cour;
d'un scrutin émaillé d'incidents de
séance. Le Parlement européen i
même renforcé le texte en mettant ex-
plicitement hors la loi «le parrainage
d'activités», comme les manifesta-
tions sportives, par des marques de
tabac. Seule la publicité télévisée poui
le tabac est aujourd'hui interdite d'ur
bout à l'autre de la CE.

Les démocrates-chrétiens, les con-
servateurs britanniques et une partie
des socialistes allemands au Parlemen
européen ont multiplié en vain les pro-
positions d'amenelements pour re
pousser ou diluer le texte.

Les partisans d'une interdiction to
taie de la publicité pour le tabac n'on
toutefois remporté qu 'une demi-vie
toire mardi , et ils sont encore loir
d'être assurés de faire passer leur pro
jet , notent les observateurs.

Il paraît en effet probable qu 'au seir
du Conseil des ministres de la CE, une
minorité de Gouvernements (Allemà
gne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Da
nemark) bloquent le texte de la com
mission européenne.

Il faudrait alors, aux termes de 1;
complexe procédure législative de \i
CE, qu 'une majorité absolue de dépu
tés européens (260 au moins des 5U
élus) confirme en seconde lecture sor
souhait d'interd ire toute publicité.

(ATS/AFP

Casques bleus

Nouvelles
réticences
en Croatie

De nouvelles incertitudes pesaien
hier sur la possibilité d'un rapide dé
ploiement de quelque 10 000 casque:
bleus en Yougoslavie. Parallèlemen
aux déclarations rassurantes de Bel
grade et de Zagreb, des responsable:
croates ont renouvelé leur oppositioi
aux dispositions prévues par le secré
taire général des Nations Unies Bou
tros Gahli pour les territoires croate:
occupés par l'armée fédérale.

Le Gouvernement croate a cepen
dant réclamé hier le «lancement im
médiat» de l'opération devant «per
mettre le déploiement rapide des for
ces de paix de l'ONU dans les territoi
res croates provisoirement occupés»
selon l'agence croate Hina à Zagreb
Les autorités de Zagreb ont toutefoi:
réaffirmé leur hostilité à toute nouvelle
'concession éventuelle , imposée « à tra
vers différentes interprétations du plar
(de l'ONU)».

Une réticence qui se rapporte au;
précisions formulées la semaine der
nière par le secréta ire général d<
l'ONU, selon lesquelles les territoire:
occupés seraient hors juridictior
croate tant que les casques bleus ;
seraient déployés. Les troupes d<
l'ONU ne se retireraient en outr<
qu 'une fois obtenue une solution glo
baie de la crise yougoslave.

Arrivée
d'observateurs

Alors que la position croate restai
pour le moins incertaine , de nouveau;
observateurs militaires de l'ONU son
arrivés en Yougoslavie. Dix-neuf offi
ciers sont arrivés à Belgrade et si)
autres étaient attendus dans la journéi
à Zagreb pour renforcer le groupe de 51
officiers présents depuis la mi-janvie
en Croatie, Bosnie et Serbie, seloi
l'agence Tanjug.

(ATS/AFP

Réaction
Les fabricants de cigarettes de 1:

CE et leurs collègues suisses on
protesté hier contre le vote du Parle
ment européen soutenant l'interdic
tion de toute publicité sur le tabac
Mais ils gardent néanmoins bon es
poir: le Conseil des ministres de li
santé, qui doit se prononcer à soi
tour le 15 mai, pourrait bien prendn
une option différente, selon l'Asso
ciation suisse des fabricants de ci
garettes (ASFC).

En Suisse, après avoir pris con
naissance des résultats de la procé
dure de consultation , le Conseil fé
déral vient d'assouplir le contre
projet aux initiatives jumelles pou
l'interdiction de la publicité sur 1<
tabac et l'alcool. Il a ainsi renoncé :
interdire la publicité pour le tabai
dans les journaux et magazines e
autorisé le parrainage par des mar
ques de tabac ou d'alcool. (ATS
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René Felber émissaire de l'Europe à la Maison-Blanche

Bush à l'écoute de Strasbourg
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aB -7 Ĥ HK ( Kg? A]

J«* «S IP' * ( t^l H* il

H "̂ B WJ M̂ *w K "] EJ
René Felber s'entretenant avec le président américain. Keystoni

Bonne visite à Washington pour que M. Felber. Le président américain sident de la Commission ministérielle I >
René Felber, président à deux têtes ces a interrogé ses hôtes sur les transfor- lors d'une conférence de presse tenue p.p \/WACui|\ |p7r\ M
temps puisqu'il est aussi à la tête de la mations de l'Europe. «Un échange de en fin de matinée mardi à l'ambassade. iVj i I M I I I L B M I  I /WCommission des ministres de l'Europe, vue utile puisque nous avions vu tous Les Européens sont particulièrement | PHJ LIPPE MOTTAZ
Et c'est bien à ce titre qu'il est venu les nouveaux présidents des Etats de la déterminés à ne pas se laisser créer de
dans la capitale américaine, accompa- CEI , à l'exception de Bori s Eltsine» a nouvelles institutions parallèles à la ces propositions ont été reçues de ma
gné pour l'occasion de Mme Catherine remarqué M. Felber. CSCE, lesquelles leur paraissent admi- nière très positives».
Lalumière, secrétaire générale du En'règle générale, à la Maison-Blan- nistrativement redondantes et politi- L'exemple de la Conférence sur h
Conseil de l'Europe. che comme au Département d'Etat , quement injustifiables. A plusieurs re- coordination de l'aide à la CEI a cepen

M. Felber et Mmc Lalumière ont prises, M. Felber et Mmc Lalumière ont dant mis en lumière des divergence:
Pas de dossiers bilatéraux donc à «voulu sensibiliser leurs interlocu- souligné la vocation paneuropéenne d'approche assez fondamentales entre

l'ordre du jour de cette brève visite teurs américains au rôle d'accueil des du Conseil de l'Europe et notamment l'Europe et les Etats-Unis. Dans ce
mais une priorité absolue donnée à nouvelles démocraties joué par le le fait que tous les nouveaux membres contexte, on peut dès lors penser que
l'Europe. A la Maison-Blanche , où il a Conseil de l'Europe». de la CEI ont demandé leur adhésion malgré la compréhension exprimée
été reçu dans l'après-midi de lundi par «L'intention était de demander aux au Conseil de l'Europe. par les Américains à leurs visiteurs eu-
le président Bush , c'est essentiellement Etats-Unis de confier au Conseil de Un discours que Washington s'est ropéens , la politique de Washington ne
«ce dernier qui a posé des questions et l'Europe la dimension humaine des déclaré prêt à entendre , sinon à rece- sera peut-être pas aussi généreuse
moi qui ai tenté d'y répondre » a indi- dossiers de la CSCE» a indiqué le pré- voir selon M. Felber puisque «toutes qu 'on l'affirme publiquement. Ph. M

Après I Irak, la Turquie
Les Kurdes en danger

Après l'Irak , la Turquie? Quelque
trois cents Kurdes ont manifesté hier
devant le Palais des nations. Ils crai-
gnent que de nouveaux massacres aient
lieu dans la partie turque du Kurdis-
tan.

Les Kurdes , dont la plupart sont des
réfugiés , pensent en effet que les bom-
bardements qui se poursuivent depuis
le 7 janvier dernier dans les monta-
gnes , pour anéantir la guérilla du Part i
du Kurdistan kurde (PKK), ne soiem
que les prémices d'événements plu ;
graves. La presse turque a publié ré-
cemment des prises de position du pré-
sident de la République , Turgut Ozal
faisant valoir que cette région ferail
l'objet d'attaques sans merci de la pari
de l'armée turque. «Nous la transfor-
merons en cimetière » aurait déclaré,
pour sa part , un officier d'état-major.

Depuis le printemps 1990, des soulè-
vements populaires et des manifesta-
tions , qui ont eu lieu dans les villes el
villages du sud-est de la Turquie , oni
été réprimés brutalement par l'armée.
Pratiquant la politique de la terre brû-
lée, l'armée turque expulse les villa-
geois et incendie les villages. Les assas-
sinats , les disparitions et la tort ure sonl
pratique courante. Tout est prétexte à
répression. Ainsi , lors de funérailles de
militants kurdes , plus de 10 personnes ,
dont des femmes et des enfants, ont été
tuées par l'armée en décembre de l'an
passe.

Le Traité de Lausanne
Depuis le Traité de Lausanne de

1923 - qui avait rendu caduc celui de
Sèvres, qui reconnaissait le droit à la
constitution d' un Etat kurde - le Kur-
distan continue d'être le nœud d'un des
problèmes du Moyen-Orient. Annexé
en grande partie par la Turquie , le Kur-
distan est déchiré sur le reste de son
territoire entre l'Ira k , l'Ira n et la Syrie.
Depuis plus d'un siècle et demi , 25 mil-
lions de Kurdes subissent sinon l'op-
pression constante , du moins l'assimi-

H
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lation forcée et les déportations massi-
ves.

Le Kurdistan n'a pas échappé aux
horreurs de la guerre du Golfe et les
Kurdes sont désormais plus que jamais
réduits au silence et sans espoir de
solution politique. Ils continuent à su-
bir les conséquences de jeux politiques
qui se jouent entre les différents pays
de la région avec l'appui des grandes
puissances. C'est que le pétrole de la
région est pour ainsi dire totalemenl
extrait du Kurdistan. Poussés à se sou-
lever contre Saddam Hussein - en par-
ticulier par la Maison-Blanche - le;
Kurdes ont été pourtant abandonnés i
leur sort à la fin de la guerre. Plus d'ur
million d'entre eux ont dû fuir dans le
froid et la neige.

Une intervention
de l'ONU

Et pendant ce temps, la Turquie i
profité de son rôle stratégique poui
intensifier la répression. Ce pays z
d'ailleurs suspendu - depuis le 6 aoûi
déjà - la Convention européenne de;
droits de l'homme dans les treize pro-
vinces soumises à l'état d'urgence.

Le problème kurde est actuellement
discuté à la Commission des droits de
l'homme de l'ONU dans le cadre du
droit à l'autodétermination. «Sans une
solution politique pour le peuple kur-
de, jamais la paix ne pourra régnei
dans la région», estiment la plupart des
organisations non gouvernementales.
Les représentants de différents mouve-
ments kurdes ont , pour leur part ,
adressé une lettre à M. Pàl Soit , prési-
dent de la commission , pour deman-
der une intervention de l'ONU. «Afin
qu 'une solution de paix soit trouvée
entre l'Etat turc et le mouvement de
libération». A.Ro

Le jury I a reconnu coupable de viol
K.-o. judiciaire pour Mike Tyson

Mike Tyson, le roi du ring, a été mis
hors de combat par «une superbe en-
fant de 18 ans au cœur pur» , selon l'ex-
pression du procureur Greg Garrison
qui l'a reconnu coupable lundi soir dt
viol d'une prétendante au titre de Miss
Black America.

Mike Tyson , 25 ans, sauvé de la rue
et de ses tentations par un vieil entrai
neur perspicace et qui connut ensuite
la richesse et la gloire , risque 60 ans de
prison. Toutefois, selon le procureui
adjoint Barbara Trathen , il sera plu ;
vraisemblablement condamné à une
peine comprise entre six et onze ans de
prison , compte tenu des sentences gé-

néralement infligées dans l'Indiam
pour des crimes analogues.

La sentence sera prononcée le 6 mar:
et d'ici là Mike Tyson restera en liber
té, moyennant une caution de 30 00(
dollars. Mais même si la peine est légè-
re, la carrière de l'ex-champion di
monde poids lourds pourrait être bri-
sée net.

«Nous avons si souvent constaté ré
cemment que tout ce que pouvait fain
une superstar n'avait aucune impor
tance... Elle peut s'en vante r dans se:
livres , en faire la démonstration publi
que et tant que cela lui convient , ç:
passe. Mais je pense que ce soir, pou:
cette fois au moins, ce genre de

conduite n'a pas été tolérée», a déclaré
le procureur Garrison , énonçant le ver-
dict après que le jury eut délibéré neul
heures durant. Comme il l'a fait tant de
fois sur le ring, Tyson a encaissé sans
broncher , le regard fixé droit devanl
lui. A peine un mouvement de tête et il
a quitté la salle sans faire de commen-
taire. Quant à la victime , elle étai
absente au moment du verdict. Le sys
tème de défense adopté par Tyson s'es
finalement retourn é contre lui: il a fai
valoir que compte tenu de sa réputa
tion de séducteur, du langage parfaite
ment clair qu 'il avait tenu à la j eun<
victime quant à ses intentions , celle-c
ne pouvait avoir été surprise. (AP

Algérie: les «Afghans» passent à l'attaque, le pouvoir se cabre
Les attentats intégristes continuent

Huit policiers tués en Algérie dans la buscade. Des policiers en civil pa- Il II
nuit de dimanche à lundi. Six à Alger ei
deux autres à cinquante kilomètres de
la capitale. A la mosquée de Bordj Me-
naiel , à 70 km de la capitale , les deus
meurtriers présumés de deux policiers
ont réussi à prendre la fuite hier après
midi. Même si l'atmosphère est tendue
à Alger, la nouvelle n'a suscité aucur
émoi parmi la population. La mort se
banalise dangereusement.

Les auteurs de ces attentats seraient
selon des sources officielles , des vété
rans d'Afghanistan. Ces derniers for
ment le bras armé du Front islamiqut
du salut , ayant serv i pendant la guerr<
d'Afghanistan. A la rue de la Lyre, dan:
la Basse-Casbah d'Alger, les habitant:
sont inquiets. C'est dans les environ:
de cette grande rue commerçante , oi
les articles de contre bande - gadgets e
T-shirts - sont exposés à même le trot
toir , qu 'a eu lieu l'attentat intégriste
Depuis , personne n'ose parler. C'est le
règne de l'omerta dans les nombreuse:
ruelles étroites , idéales pour une em

trouillent en permanence le quartier
«Des policiers en uniforme auraien
trop peur ici de se faire canarder de:
terrasses» explique ce vendeur de tis
sus. Dans la Casbah, les ruelles son
plutôt un espace réservé aux hommes
les femmes préfèrent utiliser les terras
ses communiquant entre elles pour se
déplacer. Mais dans ce cas-là...

Manifestement la solidarité avec le:
auteurs de l'attentat est évidente. «Le
discours de Boudiaf à la télévisior
lundi soir c'est du pipeau» explique ce
barbu islamiste dans son échoppe fleu
rant bon le laurier et la menthe. «Ce
Gouvernement est illégitime. Même s
le FIS est dissous, il restera gravé dan;
le cœur des Algériens. Le FIS repré
sente tout le peuple algérien».

Le président du Haut comité d'Eta
(HCE) Mohamed Boudiaf avait 1;
veille rectifié cette analyse. «Le FIS n<
peut en aucun cas représenter le peuph
algérien avec trois millions de voix su:
onze millions d'électeurs». Les mili
tants islamistes de la Casbah resten

«
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1 HADJI KHEDOUD
perplexes devant la procéd ure de dis
solution de leur parti. «Le FIS ce n'es
pas seulement la main coupée et la cha
ria» dit l'un d'entre eux , «c'est surtou
un réseau d'institutions caritatives :
travers tout le pays et c'est un part
honnête , sans les magouilles du pou
voir».

Vendredi test
Mohamed Boudiaf a donc dénonci

la corruption et la mafia , selon ses pro
près termes, dans les plus hautes sphè
res de l'Etat. Une manière d'inter
dire le FIS sans laisser les voleurs cou
rir. Vendredi prochain , des militant
islamistes se sont donne rendez-vou
pour une grande marche nationale ;
Alger. Malgré l'interdiction du Minis
tère de l'intérieur. Le tournant san
doute. H.K

Baker
à Erevan

Le secrétaire d'Etat américaii
James Baker s'est rendu hier ei
Arménie. Il y a fait part du soutiei
des Etats-Unis aux efforts de mé
diation de la Conférence sur la coo
pération et la sécurité en Europi
(CSCE) pour le règlement du confli
au Nagorny Karabakh.

Durant sa visite de quinze heure:
à Erevan , deuxième étape de s;
tournée dans dix villes de l'ex-
URSS, M. Baker a déclaré que lor:
de la dernière réunion de la confé
rence à Prague «les Etats-Uni:
avaient soutenu l'idée d'envoyé
des enquêteurs de la CSCE dans 1:
région». M. Baker , arrivé hier soir:
Erevan , est le premier secrétain
d'Etat américain à visiter l'Armé
nie. (AFP

Différend entre paysans
dans le Jura français

Trois morts
Un différend sur une question d<

remembrement s'est réglé à coups dt
fusil de chasse hier après midi à Savi
gna, près de Lons-le-Saunier (Jura)
Trois personnes sont mortes, deuj
agriculteurs et un ouvrier agricole, a
t-on appris auprès de la gendarmerie.

Un agriculteur, âgé de 67 ans , s'es
pris de querelle avec un autre agricul
teur , âgé de 56 ans, et un journalier de
54 ans , tout deux occupés à couper di
bois sur une parcelle qui allait deveni
sa propriété le 1er mars prochain. L
paysan allait acquérir cette terri
conformément au remembrement en
gagé depuis plus d'un an sur le terri
toire de la commune.

Le ton est monté. Le vieil homme
très en colère, est retourné à sa ferme
s'est saisi de son fusil de chasse et es
revenu dans les bois. Là, il a abattu se
deux interlocuteurs. Puis il est rentn
chez lui , a confié ses malheurs à s;
femme et s'est enfermé dans une re
mise où il a mis fin à ses jours. (AFP
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Le fisc profite de la hausse du coût de la vie

Vers une compensation partielle
BHHBBHHH î t̂tHII BU Vous gagnez plus parce que la vie phan( r , Fribourg ) et Paul Werthmùllc

coûte plus cher et le fisc vous frappe (s, Morat).
comme si vous étiez plus riche: c'est la

^̂ MBËÉË ÉÉÉfe.. progression à froid. Ses effets sen.nl Hausse des impôts:
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partiellement nl t imp mp snrp
PI (40%) dès ran Prochain' Par une adaP- uiiime mesure
¦je! tation du barème de l'impôt. Hier, le Oui, mais une compensation total*

Grand Conseil a fait part de ses états priverait l'Etat de 17 millions d<
d'âme. Décision en mai. francs, au moment où il peine diable

ment à nouer les deux bouts. Que fai
¦a ¦ i ¦ ¦ 
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» at re? Là, les recettes des socialistes et de:

-4k j fep radicaux divergent. Les premiers sug
AU GRAND ffl VP^t! gèrent d'élever 

la cote d'alerte. Au
III COJSEIL Iftgflilt? Jourd'hui une augmentation des im
"¦ pots est obligatoire des que le defici

«Les dispositions légales sont impé- atteint 3% du total des dépenses; ci
ratives: les effets de la progression à seuil passerait à 5%. Les radicaux , eux
froid doivent être compensés», rap- préconisent un régime minceur-ri
pelle le président de la Commission gueur pour l'Etat: toutes les entreprise:
d'économie publique Claude Schorde- privées ne sont-elles pas contrainte:
ret (de, Fribourg). Un correctif doit d'adapter leurs structures? Une certi

| augmenté de 8%. Or, depuis la dernière avec véhémence à toute augmentatior
¦Éf*-:; i l  adaptation , le bond a été de près de d'impôt».

-¦-.MÊZ ŴmSÊ^*. ajj 1er au-delà, c'est s'exposer à de très 'es députés: l' un demande qu 'on m
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es sociaux-démocrates , des profit d'une compétence générale ac

LjflB de la gauche se joint aux radicaux pour Hier , le Grand Conseil a accueilli favo
J réclamer une compensation intégrale, rablement le projet du Conseil d'Etat
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'̂-- "s -» «C'est le meilleur moyen de maintenir qui obéit à la nouvelle procédure admi
Eviter de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Exercice ardu pour le le pouvoir d'achat et de relancer l'éco- nistrative en vigueur depuis le débu
Grand Conseil. QD Vincent Murith nomie», disent en chœur Jacques Ste- de 1 année. (ffi

Roselyne Crausaz va timbrer

Un député s'indigne
Une ex-conseillère d Etat qui va tim-

brer, alors qu 'elle reçoit une pension
annuelle de 52 000 francs: c'en est trop
pour Louis Duc (udc, Forel). Hier, le
député a tenté d'entraîner le Grand
Conseil dans son indignation. Er
vain.

«Irritation , grogne , ras-le-bol»: se-
lon Louis Duc, «le peuple ne com-
prend pas du tout» que l'ex-conseillère
d Etat Roselyne Crausaz bénéficie
d' une prestation de chômage. Elle tou-
che déjà une pension annuelle de
52 000 francs en raison de son quin-
quennat gouvernemental. Son ancien
employeur , l'Etat , n 'a aucune respon-
sabilité dans sa situation de chômeuse.
«Roselyne Crausaz a été abandonnée
par les siens, un peu comme Jésus sur
la croix. Elle a elle-même renoncé à se
¦ P U B L I C I T é mm

présenter au deuxième tour des élec-
tions. Dès lors, faire appel à la Caisse
de chômage ne se justifie pas», estime
Louis Duc.

L'ex-conseillère doit-elle , comme
elle l'a affirmé, payer ses frais de cam-
pagne électorale? «L'argument cho-
que. La politique comporte des ris-
ques, on ne peut faire des plans de car-
rière à long terme. Si elle est axée uni-
quement sur l'argent , elle conduit à des
désillusions». Et le député broyard de
compare r la situation matérielle de
l'ancienne directrice des Travaux pu-
blics avec celle de chômeurs démunis.
Par une motion aux fins de résolution.
Louis Duc demande au Grand Conseil
de partager son opinion et d'instituei
rapidement un groupe de travail poui
faire le point: «Il en va de la crédibilité
du monde politique».

«Elle n'a jamais
été abandonnée»

Réplique du chef du groupe démo-
crate-chrétien André Genouel (Villars-
sur-Glâne): «Ce n'est pas un problème
du PDC comme tel», mais celui d'une
ancienne conseillère d'Etat non réélue ,
«qui n'a jamais été abandonnée pai
son parti». Malgré son «bon score» au
premier tour , Roselyne Crausaz a été
victime du système mis en place par le
PDC en vue du partage des responsabi-
lités gouvernementales. Son statut de
chômeuse? «Le Grand Conseil ne sau-
rait être qu 'une chambre d'enregistre-
ment de la vox populi» . poursuit An-
dré Genoud. Légalement , Roselyne
Crausaz a droit aux prestations de chô-
mage. Autrefois, ces indemnité;
étaient considérées comme des aumô-
nes. Aujourd'hui , l'assurance-chô-
mage est une assurance-risque. Le
paiement de cotisations donne droii
aux prestations quand le risque est réa-
lisé. «La loi relève du droit fédéral
Nous ne sommes pas compétents
C'est une question éminemment per-
sonnelle , qui ne devrait pas être lon-
guement évoquée ici» , conclût André
Genoud.

Au vote, la motion Louis Duc esi
rejetée par 81 voix contre 6 (UDC) el
36 abstentions. I.H

Ne tuez pas
l'espoir!

La loi suisse actuelle
comparée

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'espoir .» A . Sprenger

Préserver les acquis sociaux des fonctionnaires
Près de 6000 signatures

La remise de la pétition au chancelier René Aebischer. GD Vincent Muritt

Stop au démantèlement des acqui:
sociaux! Les fonctionnaires fribour-
geois ont déposé, hier à l'issue de lt
séance du Grand Conseil, leur pétitior
adressée au Parlement et au Consei
d'Etat. Près de 6000 signatures ont été
recueillies en moins de trois semaines

Référendum ou non contre la sup
pression ou la diminution de l'alloca
tion de ménage décidée par le Granc
Conseil l'automne dernier? Le 20 jan
vier , les employés d'Etat optaient poui
la pédale douce: une pétition seule
ment. Elle demande aux autorité:
«l'arrêt des attaques aux acquis so
ciaux» , une discussion dans un delà
rapproché sur la restructuration dt
système des allocations sociales, U
consultation du personnel dès 1<
conception de tout projet le concer
nant et l'organisation , avant l'été
d'une consultation du personnel (deu?
heures de réunion sur les lieux du tra
vail) pour débattre des possibilité:
d économies dans le ménage de 1 Etat

Une revendication est devenue ca
duque: le retrait des rappels à l'ord re e
des menaces de sanction frappant de:
enseignants après le débrayage de no
vembre dernier. Le député Pierre
Alain Clément, président de la Fédéra

tion des associations du personnel de:
services publics, s'en est réjoui , hier , er
remettant les quelque 6000 signature;
au chancelier d'Etat René Aebischer
Six mille paraphes, c'est le nombn
requis pour qu 'un référendum aboutis
se. Démonstration est ainsi faite, s'il 1<
fallait , que les fonctionnaires sont ca
pables de se mobiliser. «Le Grane
Conseil ne pourra l'oublier», dit Pier
re-Alain Clément, qui était entoun
d'une poignée de fonctionnaires por
tant un badge «Stop au démantèle
ment des acquis sociaux». Plusieur:
députés de la gauche l'arboraient aus
si.

Lï

Grogne
Dépassements de crédita

Les dépassements de crédits pai
rapport au budget de l'Etat ont atteint
Pan dernier , 28,7 millions de francs
C'est trop, ont dit hier au Grane
Conseil socialistes et radicaux.

Cinquante-sept crédits complémen
taires, représentant 28,7 millions de
francs, ont été sollicités par les service:
de l'Etat. Ces charges supplémentaire:
ont été couvertes soit par une augmen
tation des recettes, soit par une réduc
tion des dépenses. «Surpris et déçu>
par l'ampleur de ces dépassements
Sylvestre Moret (rad , Vuadens
s'étonne qu 'on ait pu , «comme pa
hasard », trouver 20 millions de recet
tes supplémentaires alors que l'établis
sèment du budget 1992 s'est fait dan:
une grande douleur. Camille Bavaue
(soc, Montagny-les-Monts) parle , lui
d «une certaine désinvolture , voire né
gligence» lors de l'élaboration des pré
visions financières.

Le directeur des Finances Félicier
Morel relève qu 'à elles seules , les dé
penses d'assistance des requérant:
d'asile et les prestations complémen
taires représentent un dépassement de
9 millions (ces sommes sont rembour
sées par la Confédération). Par rappor
à la fin des années 70, le nombre de
rallonges a pratiquement été réduit di
moitié. L'an dernier , les dépassement
représentaient 2, 1% du total des dé
penses de l'Etat. Au vote, le décret es
approuvé par 67 voix (36 absten
tions). E

P U B L I C I T It̂ m ruDLiui i c m̂
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Pas de «business»
avec notre santé !

I à l'initiative des caisses-maladie
^̂ ^Ê r̂ ^̂ BBW Fédération fribourgeoise des caisses-maladie

r
Discours inaugural

Plaidoyer
européen

Grand angle sur la situation in
ternationale, gros plan sur l'état di
pays et du canton: hier, en ouvert un
de l'année parlementaire, la prési
dente Rose-Marie Ducrot a sacrifii
à la tradition du discours inaugural
Plaidoyer pour l'Europe et pour um
franche collaboration de tous.

Après les fastes du 700e, l'annéi
92 sera celle des choix fondamen
taux. La Suisse est-êlle mûre poui
l'Europe? «Le citoyen inquiet s'in
terroge et en lui surgit l'angoisse. 1
a l'impression qu 'on lui cache de:
enjeux et qu 'on lui masque des dan
gers. La raison dit oui , le cœur di
non. Et pourtant , en refusant d<
prendre le train du futur européen
on pourrait programmer pour de
main le déclin du pays», élit Rose
Marie Ducrot. «Par une politique
conduite avec dynamisme et imagi
nation , nous pourrions exporte:
aussi notre modèle de democratu
et de fédéralisme et devenir parte
naires des grandes options futu
res». La présidente préconise auss
une aide accrue, chez eux , aux pay:
en voie de développement.

Esprit d'ouverture
«Zoomant» sur Fribourg, elle ei

appelle à l'assouplissement des loi:
et règlements, ainsi qu 'à la créatioi
de mesures incitatives pour concré
tiser le troisième étage du dévelop
pement économique. L'attentioi
doit encore se porter sur l'agricul
ture menacée. L'instruction publi
que et , d'une manière générale , le:
plus démunis de la société ne sau
raient faire les frais de la rigueui
budgétaire . «La sauvegarde des ac
quis économiques et sociaux de
mande de nous tous un grand espri
d'ouverture et une franche collabo
ration. L'intérêt général doit faire
taire les vaines querelles partisa
nés», dit Mmc Ducrot.
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. \ \ VI ¦\̂ m̂mW^̂ammMmmmm\¦; V ;̂ li ĵJB ^^^^^mM\ wW Veuillez me verser Fr. 

—| ' X: i YVll ^̂ "̂ 1 Je rembourserai par mois env. Fr. „ l I \ 1 \ JJ^ -̂ ^^L~-_Jijjjj^-*—ZZ | ¦ I N°m Prénom 

-Tviî^^B Bn  ̂ "o 
_ ^_L5-Jt—-* ~m -̂. 
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.

^̂  W  ̂ " ^̂  B ^̂ tW I * »  SWISS OLYMMCTEAH

Plus performants et moins gourmands: ces

deux attributs constituent les qualités majeure s

des moteurs multisoupapes , utilisés à l'origine en

compétition. Toyota en a appliqué les avantages

à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait

exemple de la manière systématique dont

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la

technique automobile pour les intégrer à tous

ses modèles, même le plus avantageux de la

gamme, la Starlet XLi, possède un moteur multi-

soupapes à injection électronique. Il lui procure

à la fois une vitesse de pointe supérieure et

des reprises plus fulgurantes, qui lui permettent

et ça

semer bien d'autres, tel un lièvre.

Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi

. la rend bougrement sympathique. Ainsi,

elle se contente dà peine 6,3 litres d essence

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1).

Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions

Starlet 1,3 XLi: moteur 12 soupapes à

injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses

. 60 kW (82 ch) . 6,3 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon norme OEV-1)

. 3 portes , fr. 14 690.- • 5 portes , fr. 15290.-.

Starlet 1,3 XLi automatique: moteur

12 soupapes à injection , de 1,3 litre • 55 kW

(75 ch) • 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.).

Starlet 1,3 Si: 3 portes, riche superéqul

pement compris, fr. 17 590.-.

. Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km

• 6 ans contre la corrosion perforante.

extérieures modestes, qui contrastent tellement

avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui frappe

pourtant le plus en elle, c'est l'étendue de son

équipement. Aussi parfait soit-il, il ne grèvera

cependant pas votre budget.

Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trou-

verez à aussi bon compte ce croisement parfait

que chez Toyota, le N° 1 japonais.

Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la

nouvelle Starlet 1,3 XLi. Renseignez-vous au

01-495 2 495.

LA PERFECTION A U T O M O B I L E  /ÂMÀ— fl?
L E  N ° 1 J A P O N A I S  

^̂ ^Ê^

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 
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#JF% DIPLOME DE COMMERCE
du Groupement Suisse des Ecoles
de commerce
Rentrée: 21 avril 1992

Un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir
Avec Informatique et traitement de texte
Larges débouchés A
Préparation à l' entrée aux écoles hôtelières ^mPréparation au Certificat Fédéra l de capacité ^^HCours du soir gratuits pour les élèves du Jou
• Aussi en Internat ^̂ k\\\
IW CH. DE PREVILLE 3 ^̂ ^ tm
^  ̂

1001 LAUSANNE ^^ÊmtmA

wwam
A louer pour le 1.11.92, à Villars-sur-Glâ
ne, très bel

appartement de 3Vz pièces
grand standing et "propre buanderie.
Loyer: Fr. 1450.- charges non compri-
ses.

s- 037/41 06 91 530-6165

( "H

jrfBS^
 ̂ À FRIBOURG

Rue de la Veveyse
Site résidentiel en limite de prairies ,
calme et ensoleillé, transports pu-
blics, écoles,

SUPERBES 3% PIÈCES
107 m2

Va PIECES 128 m2
rieur moderne, spacieux,
mctionnel et lumineux,
ration intérieure au gré du

A VENDRE

villa de 175 m2 habitable
(6V2 pièces)

entièrement excavée

+ GARAGE

Construction traditionnelle.
Fr. 395 000.-

Prix forfaitaire (y c. : taxes, hon.
arch., int. interc , actes notariés).
Terrain non compris.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
738941, à Publicitas SA,
C.P. 1064, 1701 FRIBOURG.

~ —̂ 
^̂ (̂

MOINS CHER -i
QU'UN LOYER!

Avec Fr. 35 000 - et une
mensualité dès Fr. 1000.-
devenez propriétaire d'un

JOLI
APPARTEMENT
3të-41/i PIÈCES

entre
Fribourg et Payerne

Immeuble de 6 appartements.
Construction de qualité.

Cuisine habitable,
séjour avec cheminée.

Situation tranquille
et bien ensoleillée. Jk

REGIE \K X
DE FRIBOURG SA*«J

1700 FRIBOURG ^B ̂V
RUE DE ROMONT 2 <«  Wk



Retraités AVS et rentiers Al
Non aux abus, non le 16!
«Accepter sans autre 1 initiative

du Concordat suisse des caisses-
maladie c'est accepter que perdu-
rent des abus scandaleux à tous les
échelons et dans tous les secteurs
d'un service de santé qui ne porte
plus son nom depuis longtemps»:
c'est l'avis de la Fédération canto-
nale fribourgeoise des retraités, pré-
retraités et rentiers AI. Qui précise
toutefois son refus d'une initiative
«ne leur donnant aucune garantie
de changement réel et efficace»: il
ne faut pas subventionner les abus,
mais refondre complètement le ser-
vice de santé. Avec une accéléra-
tion de la loi actuelle garantissant
l'introduction de l'assurance obli-
gatoire pour tous, un libre passa'ge
intégral , une solidarité efficace en-
tre les caisses et les générations
d'assurés, des cotisations fixées en
fonction des revenus et des rentes,
ainsi que la suppression totale de la
publicité.

Couvent d'Hauterive
Un don de la SBS

La Société de banque suisse
(SBS) communique que sa Fonda-
tion du centenaire a récemment re-
mis, par son siège de Fribourg, un
chèque de 25 000 francs au couvent
d'Hauterive. Ce don contribuera à
la restauration du bâtiment de
Saint-Loup, destiné à l'accueil et au
logement des personnes, quelle que
soit leur confession, qui viennent
au monastère pour se recueillir ou
suivre une retraite.

CED

|BaHOS ^MIl ICOMMERŒllffi .

Yesterday
Une brocante collection a été ou-

verte récemment à Fribourg, dans le
quartier de Pérolles , à la rue Guillau-
me-Techtermann 2, pas loin de la Cli-
nique Sainte-Anne.

D'une dénomination anglaise qui
rappelle les temps anciens «Yester-
day» est un collectif formé par quatre
amis. Ces passionnés des vieilleries ont
mis en commun leurs trésors et trou-
vaill es dans une même salle de vente.

Leur bric-à-brac propose aux ama-
teurs des marchés aux puces mille et un
articles dont tableaux , meubles , argen-
terie , bibelots , sculptures , toiles , pein-
tures sur bois... sans compter de vieux
objets hétéroclites aussi étonnants que
surprenants .

Heures d'ouverture : 14 h. 30 à
18 h. 30, du mercredi au vendredi , et le
samedi de 10 h. à 15 h. GD P.T.
MH r U D L I L I I C  ^™
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Comité fribourgeois

LALIBERTÉ REGION 13

e de cadres pour l'économie et l'administrationEcole supérieure

ranaeures rêves e

FORMATION

Mercredi 12 février 1992

Elle a moins d'un an et rêve déjà
d'agrandir son offre à une formation
complète, l'ESCEA fribourgeoise. Et si
les étudiants alémaniques deviennent
suffisamment nombreux, elle pourrait
devenir véritablement bilingue.

En février de l'année dernière , le
Conseil d'Etat décidait la création à
Fribourg d'une Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA). La proposition venait
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle et visait à combler un
vide par rapport aux cantons voisins.
En août , les cours ont débuté avec dix-
huit étudiants , dont 50% de femmes.
Huit jeunes sont détenteurs d'un CFC
de commerce, six diplômés d'une école
de commerce, trois ont une maturité et

un a un brevet d'enseignant. Ils ont
aussi tous deux années de pratique pro-
fessionnelle.

Actuellement , ils sont encore une
quinzaine à suivre le cours prélimi-
naire de trois semestres, donné dans
l'école La Providence , à la ruelle des
Liguoriens. Après quatre ans de forma-
tion , ils obtiendront un diplôme d'éco-
nomiste d'entreprise ESCEA. Si le titre
est reconnu par la Confédération , il ne
l'est pas au niveau européen , et c'est le
but de la conférence des directeurs
suisses d'arriver à une reconnaissance.
Le problème est identique pour le di-
plôme d'ingénieur ETS, qui est son
équivalent pour les professions techni-
ques.

Dans l'ESCEA de Fribourg, la for-
mation peut être suivie uniquement en
emploi. Le jeune doit avoir une acti-
vité professionnelle d'au moins vingt-
quatre heures hebdomadaires, condi-
tion fixée par l'OFIAMT. Le candidat
doit donc trouver un employeur qui

accepte de l'engager à 60 ou 80%. «Il
n'y a pas eu de problème avec les
employeurs pour l'instant», constate
Francis Kaeser, responsable de l'école.
Entre travail et études, l'horaire de ces
jeunes dépasse les soixante heures heb-
domadaires. Comme la formation
dure quatre années, il faut une grande
aptitude à s'organiser, explique-t-il ,
ajoutant que cette qualité est un atout
professionnel reconnu par les em-
ployeurs. Dans d'autres ESCEA, la for-
mation peut être suivie à plein-temps
et les cours durent trois ans.

Bilinguisme souhaité
Pour cette volée, seul le cours préli-

minaire de trois semestres est organisé
à Fribourg et occupe le mercredi soir, le
vendredi et samedi matin. Le pro-
gramme comprend des branches de
sciences économiques, de mathémati-
ques et informatique, et des cours de
culture générale. Pour les cinq derniers
semestres, une convention a été signée

avec Neuchâtel et le sera prochaine-
ment avec Vaud. Les Fribourgeois
pourront obtenir leur diplôme à Neu-
châtel ou Lausanne. Mais le souhait de
Francis Kaeser est d'ouvri r cette année
un cycle d'étude avec la formation en
emploi de quatre ans à Fribourg. La
condition sera d'avoir un nombre de
candidats suffisant. La proximité des
cours serait certainement une attracti-
vité supplémentaire de cette forma-
tion. Le développement de l'école per-
mettrait aussi de lui donner un carac-
tère bilingue. Si des cours d'allemand
et d'anglais sont au programme, il n 'y a
pas de possibilité de cours à option
dans une autre langue. Les Fribour-
geois alémaniques ont été insuffisam-
ment nombreux à répondre aux exi-
gences pour qu 'un cours préliminaire
en allemand ait pu être organisé. Mais
un cadre doit maîtriser les langues et
l'ESCEA fribourgeoise pourrait trou-
ver sa spécificité dans le bilinguisme.

Gérard Guisolan

Deux ans et demi pour l'incendiaire de Bulle

e pyromane avait peur du feu

«
DEVANT _JJK
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«J'étais heureux de suivre l'évolution de l'incendie...» Nicolas Repond-a
PUBLICITÉ ¦

L'homme qui a mis le feu à rentre-
prise Soleil-Vie, à la menuiserie Port-
mann Bois et à la scierie Despond de
Bulle, entre le 25 décembre 1990 et le 4
janvier 1991 a été condamné hier à
trente mois de réclusion par le Tribunal
criminel dé la Gruyère. Ni les carences
de sa personnalité, ni la quasi-inexis-
tence du risque de récidive ne lui ont
valu le sursis.

«Il avait peur du feu. C'est toujours
moi qui devais allumer le réchaud à
fondue», explique l'ex-compagne de
l'inculpé. «Ça m'a fait beaucoup de
plaisir de voir que ça brûlait aussi bien.
J'étais heureux de suivre l'évolution de
l'incendie», commente ce dernier. Dif-
ficile de comprendre ce qui a transfor-
mé, le 25 décembre 1990, un jeune
homme parfaitement insignifiant en
un incendiaire redoutable. D'intelli-
gence faible, timide, effacé, totalement
dépendant de son entourage, il sem-
blait pourtant bien incapable de faire
du mal à une mouche.

Mais ce soir-là, après une dizaine de
bières, un déclic se produit. Il brise une
vitre d'une entreprise de produits dié-
tétiques , Soleil-Vie, à La Tour-de-Trê-
me, y pénètre et boute le feu à la
moquette avec son briquet. Ce premier
foyer s'étant étouffé, il en allume un
second à l'extérieur, sur une pile de
palettes de bois. Ce coup-là sera le bon:
i'incendie a causé pour plus de 200 000
francs de dégâts.

Le 4 janvier, 1 alerte retentit à nou-
veau chez les pompiers de La Tour-de-
Trême. C'est la menuiserie Portmann
qui est en feu. Un feu déclaré simulta-
nément en plusieurs endroits, qui dé-
truira l'atelier, le bureau et le stock de
bois de l'entreprise. Le dommage est
estimé à 1,35 million. Alors que les
hommes du feu achèvent leur inter-
vention , ils sont avertis d'un nouveau
début d'incendie, à la scierie Despond.
Sur place, ils trouveront cinq foyers
dans plusieurs des bâtiments de la scie-
rie. Et surtout, ils trouveront l'incen-
diaire, arrêté par le directeur de la scie-
rie et son contremaître au moment ou
il venait d'allumer deux feux dans
l'atelier de production des palettes. Ces
nouveaux débuts d'incendie ont été ra-
pidement maîtri sés, mais Bulle a frisé
la catastrophe: «Si le feu avait vrai-
ment pris, il aurait causé pour 10 à 20
millions de dégâts à la scierie. Et s'il
avait gagné le marché couvert atte-
nant , lui aussi en bois, le dommage
aurait pu atteindre les 50 millions» ,
estiment les enquêteurs de la Sûreté.

Des mobiles fumeux
Les mobiles du pyromane restent

fumeux. Il supportait mal le départ de
sa petite amie , sept mois plus tôt. Et il

avait passablement bu, les deux soirs
en question. Pour le reste, le président
Louis Sansonnens n'en tirera rien
d'autre que l'aveu du plaisir qu 'il avait
à suivre les progrès du feu depuis les
hauteurs de la Chia. Pour les psychia-
tres qui ont examiné le pyromane, la
combinaison de cette déception senti-
mentale, de son ivresse, d'un état épi-
leptique, de sa faible intelligence , de sa
forte immaturité peuvent expliquer le
passage à l'acte. En tout cas, ils ont
entraîné une diminution modérée de
sa responsabilité pénale. Le risque de
récidive est exclu tant que l'incendiaire
suivra son traitement , estime son psy-
chiatre traitant.

Les actes du pyromane, qui a quand
même causé pour 2, 17 millions de dé-
gâts, sont graves, estime le procureur
Anne Colliard-Guisolan. L'accusé a
fait preuve de calcul et d'acharnement ,
et a agi en pleine conscience. Le Minis-
tère public a requis trois ans et demi de
réclusion.

Cent dix ans
pour rembourser

Grand travailleur , bon fils , bon co-
pain , nature paisible , l'accusé «n 'a fait
que mettre le feu» a plaidé son avocat ,
Me Paolo Guidoni , pour qui «ce sont
les flammes qui ont fait le reste». La
détention préventive l'a guéri de ces
pulsions antisociales , estime l'avocat.
Et il n'y a aucun risque de récidive tant
qu 'il continuera à suivre le traitement
à l'antabuse qui l'empêche de céder
aux tentations de l'alcool.

Bien au contraire , il a pris cons-
cience de ses fautes, et travaille à les
réparer. A une assurance, qui lui ré-
clame 264 000 francs, il rembourse
«spontanément» sa dette à raison de ...
200 francs par mois. Ce qui lui deman-
dera un peu plus de 110 ans si la lésée
ne passe pas l'éponge plus vite. Le
hasard fait bien les choses: le premier
versement est arrivé hier à destination.
Bref, rien ne s'oppose à une peine com-
patible avec le sursis a plaidé l'avocat.

Il n'a pas été entendu par le tribunal ,
qui a tranché la poire en deux:' à mi-
chemin des 42 mois demandés par le
procureur et des 18 admis par la défen-
se, il a prononcémne peine ferme de 30
mois de réclusion. Antoine Rùf

Des dégâts dépassant les 2 mio de
francs. Nicolas Repond
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cité. Pour s'en assurer, il suffit ,-ff--, 7Vès généreuse côté équipement, table amour ne rouille pas, ne boit 6 ans contre la corrosion per -

de lire ce texte publicitaire. Ou, I -a» ^1 eMe propose le verrouillage cen- pas et 
n 'a aucun défaut de fini - forante. Téléphone Nissan 24 /f**\ m^^^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^l U

mieux encore, de l 'essayer sur \ > \ vm tra l, des lève-glaces électriques, don. Sunny 1.6 SLX Hatchback heures sur 24. Top leasing I ^^ mtm^mmm^mm^^^mm^m^

route. La Sunny 3 portes existe en une chaîne stéréo avec 4 haut- 3 portes, Fr. 20'400.-. Maxi-garan- auprès de votre agent Nissan. Le N° 1 japonais en Europe
OU 110.MOI»

version 1.4 litre (55 kW/75 CV- parleurs, des pare -chocs dans la tie Nissan: 3 ans de garantie Nissan Motor (Schw eiz) AG,

DIN), 1.6 litre (66 kW/90 CV-DIN) même couleur que la carrosse- usine, de garantie sur la pein - 8902 Urdorf, tél. 01/736 55 11.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Ulmlz/FR: Garage B.Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc- Dusa SA 029/617 97. Chatel-St-Denis: Garage R.PIIIoud, 021/94873 53. Domdidlor: Garage Sporting, 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/81550. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.WInkler, 037/521588. Schmltten: Garage E.Sohopfer, 037/361271. SLUrsen: Garage Waldegg, 037/4431 52. Vuisternen»: Garage R.PIccand, 037/311364. 31/92/1

"GRAND-PAPA, TU FAIS LA MEILLEURE FONDUE/"

j - +  S "\ DOMAINE DE

m Uracwasfl
( JLONAY-PRèS-MORGEŜ -^

"Tu as raison, Valérie, ton grand-père
n 'a pas son pareil pour les fondues.
Surtout depuis que nous sommes ici.
A Morges, nous avons trouvé une laiterie
formidable. Nous vous y  emmènerons
demain. Et nous nous arrêterons aussi à
la pâ tisserie, c 'est promis!
Et la leçon de crawl, et la partie de pétanque

Appartements de 2 ou 3 pièces avec balcon ou terrasse sur le lac. Le prix de location comprend: • 1 repas par jour
au restaurant (2 menus à choix) • le nettoyage régulier de l'appartement • l'utilisation de tous les services: piscine, sauna,

salle de fitness, billard , bibliothèque, salon de musique , salon TV, bar , ateliers de bricolage, jardins potagers, carnotzet , cave à vin
• Infirmerie: permanence 24 h sur 24.

Pour un deux-pièces occupé par deux personnes, le prix de revient est de Fr. 82- par personne/jour.

Profitez du forfait "Découvrir La Gracieuse"
Séjour de 2 jours dans un appartement aménagé pour Fr. 150 - pour 2 personnes ou Fr. 100.- par personne, repas compris

Prenez directement contact avec Mmc Cl. Favre ou Mmc M. Rochat au 021/801 99 21 ou demandez notre documentation

^vZ -r̂ \ HOTEt

Le meilleur de la retraite

Domaine de La Gracieuse Scandic SA
Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay-près-Morges. Tél. 021 /801 99 21

Fax 021/802 1579

Avec tout ce que nous avons à faire, vous
devriez rester un jour de plus, mes chéris.

Quel bonheur d'être ensemble à La Gracieuse.
Chacun ici est heureux de vous voir.

Cet appartement, la piscine, le restaurant,
le parc... c 'est vrai que nous sommes gâtés.

Bien sûr que vous reviendrez aux prochaines
vacances: votre chambre est toujours prête!"

| A envoyer sous enveloppe au Domaine de La Gracieuse D |
I Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay-près-Morges

-.<:¦ y p.

CV-DIN) . rie... Et n'oubliez vas i

' Je souhaite recevoir, sans engagement, votre documentation
I sur le Domaine de La Gracieuse
| I I documentation écrite et /ou
I I I film vidéo
I Nom: ¦ i

i Prénom: ,

. Adresse: 
NPA/Localité: '

I Téléphone: I
A envoyer sous enveloppe au Domaine de La Gracieuse Zj
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Villaz-Saint-Pierre

Suites mortelles
L'automobiliste qui a été victime

d'un grave accident de la circulation
dimanche matin vers 9 heures, est mal-
heureusement décédé au CHUV, des
suites de ses blessures. Il s'agit de M,
Bertrand Droux, âgé de 57 ans, domici-
lié à Lussy.

Piétonne tuée
Montilier

Une octogénaire de Montilier a été
renversée et mortellement blessée,
lundi matin au centre du village de
Montilier.

Lundi matin vers 7 h. 15, un auto-
mobiliste de Montilier , âgé de 30 ans ,
circulait sur la route principale de son
domicile en direction du centre éaues-
tre . Au centre .du village , il fut surpris
par une dame âgée, qui traversait la
chaussée. U freina et tenta de l'éviter
par la gauche, mais ne put empêcher la
collision. Grièvement blessée. M mc Ve-
ronika Fasnacht , âgée de 85 ans, domi-
ciliée à Montilier , fut transportée par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez ,
puis transférée à l'hôpital de l'Ile à
Rprnp nn e] \e c\érér\ï\ en fin r\e mati-
ni'i'

Treyvaux

Fuite après accident
Dans la nuit de vendredi à samedi

7/8 février , vers 2 heures , un habitant
de Treyvaux , âgé de 18 ans, a été heurté
et légèrement blessé par un automobi-
liste devant le café de la Croix-Blanche.
L'automobiliste , oui Quittait probable-
ment le parc de cet établissement , se
dirigea vers Pratzey sans se soucier de
l'état de santé du piéton qu 'il venait de
renverser. Une plainte a été déposée,
l a  nnlire ran tona lp  tp n l p  H ' iH p nl i f i p r
cet automobiliste et prie toute person-
ne, témoin de l'accident ou en mesure
de fournir des renseignements utiles à
l'enquête , de s'annoncer au
037/25 17 17 ou au poste de police le
olus nroehe.

Avenches
Motard blessé

Lundi , vers 19 h. 20, un motocy-
cliste de 24 ans , domicilié à Avenches,
a vu sa route counée nar une voiture
fribourgeoise au lieudit le Russalet , à
Avenches. Souffrant de blessures dor-
sales et d'une fracture au fémur gau-
che, il a été transporté à l'hôpital de
Pavprnp nar amhnlanrp

INFOMANIE

I "T— m rS^p̂ F^MB

B&g yj ^Mfrl) ' ^̂ B
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Siviriez défendra son home médicalisé

Jusqu'au Tribunal fédéral, s'il faut
L'Exécutif de Siviriez est las de ne ¦ ' 

pouvoir faire entendre son point de vue
et d'être qualifié de réfractaire aux
yeux de l'association des communes _ ~ iiiiii. ^~~-~-~-—...
pour le home médicalisé de Billens. Il , '

^
s

^ <"T ' ««' " " !"Ĵ "*-
refuse d'être partie prenante «parce ^4  & *[̂ gMM^̂ J|||~~ "~~
qu 'une faute de procédure a eu lieu lors ^t  ' -* t̂Êmde la constitution de ladite associa- y^ % * l̂ j**
tion» dit Max Giroud, syndic. Dé plus, i * *
aucune convention n'a été proposée au 

^  ̂ S J»
home de Siviriez qui participe pourtant ET Rk
à la couverture des besoins. Sommée de g W ĵlf s ~^*lfc-se déterminer par le Conseil d'Etat , la » Wm  ̂ B/^*. yfficommune réaffirme ses buts qu'elle dé- .u ' jpssï*̂  ^-^ *gjj â

«Nous ne sommes pas des réfractai- mm ' JmMÊÊÊÊ Hres au home de Billens , mais nous vou- JÇ~—~•*Ions qu 'une convention soit passée 
^ ^^^QTavec celui de notre village » dit Max ^g^||Giroud. Le syndic tente de faire valoir

cette priorité. «Notre home et celui de 
^—-«

Billens couvrent les besoins du district. V
A Siviriez . c'est une fondation privée iV* \ ¦̂ 11
qui gère l'établissement. Celui-ci béné- ÉéJSficie de bénévolat et de dons. Le prix de
pension peut , de ce fait, être plus avan- Lp «
tageux.»

En arguant d'un vice de procédure a
lors de l'adoption des statuts du home
médicalisé de Billens , en octobre 1985,
la commune de Siviriez refuse d'être
membre de l' association pour le home ¦¦ ^ ^̂ ^HBH^I^̂ H^H
de Billens. D'autres communes, Ursy,
Montet et Chavannes-les-Forts l'ont Le home de Siviriez, que la commune entend soutenir en priorité. QD Vincent Murith-a
suivie. La convocation à cette assem-
blée précisait que les statuts du home des législatifs» commente Max Gi- Bàchler a levé la séance en demandant quer» dit Raphaël Mettraux. Siviriez
seraient approuvés par le Conseil roud. qu 'un accord soit trouvé, soulignant écrira , cette semaine encore , à la Direc-
d'Etat , le Conseil général de Romont et Lors de la même séance, René Per- «qu'une approbation forcée serait le tion de l'intérieur pour faire savoir que
les assemblées communales. Seules les roud , chef de service au Département dernier moyen utilisable». Les com- la commune ne change pas de position ,
deux premières instances l'ont fait. de la santé publique , devait constater munes ont dû se déterminer jusqu 'au «Pas d'opposition au home de Billens ,

que le plan de couverture pour l'ac- 31 janvier dernier. Siviriez le fera cette mais une planification claire des be-
Et l'autonomie communale cueil des personnes âgées du district de semaine. soins du district et la signature d'une

la Glane n'a pas encore été établi. Le «Nos messages au préfet pour justi- convention entre les homes de Billens
En décembre dernier , le conseiller délai d'exécution était , rappelons-le , fier nos absences aux assemblées de et Siviriez». «Nous sommes ferme-

d'Etat Hans Bâchler convoquait les dé- fixé au 31 décembre 1985. Seules exis- l'association pour le home de Billens ment décidés à soutenir en priorité une
légués des communes réfractaires. tent des études sur les besoins. Il souli- sont toujours restés sans suite» dit institution sise dans notre commune et
«L'absence de recours ou de plainte gna «que les communes peuvent satis- Max Giroud. Le syndic et le conseiller non pas un home unique de district , à
contre la constitution de l'association faire seules ou en association à leurs communal Raphaël Mettraux sont as- Billens. Une démarche auprès du Tri-
pour le home de Billens équivaut à un obligations. Et , pour l'heure, pas de sez fâchés de n'avoir jamais pu infor- bunal fédéral n'est pas à exclure »
accord » leur a-t-il dit. «En quelque convention entre les homes de Billens mer les délégués de l'association des concluent les élus de Siviriez.
sorte, les délégués des communes se et Siviriez». L'un et l'autre attendent buts de leur commune. «On a tout
sont prononcés au nom de l'ensemble des propositions de l'autre ! Hans entendu. Nous voulons nous expli- Monique Durussel

Les inventeurs romands et chinois se rapprochent
'out bon pour les uns et les autres

BROYE *$̂

Afin de favoriser les échanges et
s'ouvrir à de nouveaux marchés, l'As-
sociation des inventeurs et chercheurs
de Suisse romande (AICSR) a accepté
le jumelage avec son homologue chinoi-
se. Une aubaine pour les Suisses qui
manquent d'argent pour valoriser leurs
nrmiirita

Que les pays développés aident les
pays en voie de développement: telle
est l'idée de Farag Moussa, président
de la Fédération internationale des as-
sociations d'inventeurs. C'est ainsi
qu 'il a suggéré un jumelage entre l'as-
sociation des inventeurs chinois et
celle des inventeurs romands , basée à
Çpvav ^ampHi ppc riprnipre nnt rlnnnp
leur aval à cette idée.

La collaboration portera sur les
échanges et la diffusion d'expériences,
de documents techniques et d'invita-
,: A A — r~: ..t „ /-"u: ~ir J —

possibilités de fabrication à des pri x
très compétitifs. La forme du joint-
venture est désormais facilitée», se ré-
jouit Jean-Claude Lambert , président
de l'AICSR , pour qui ce jumelage est
QIICCI un pphatiop pitltnrp l

Inventions utiles
Si le but est d'intensifier la coopéra-

tion , celle-ci a pourtant des antécé-
dents. Ainsi cet inventeur romand
parti en Chine pour commercialiser
rlpç. oartoptç plprtrnninnpc* il en pcl rp.

venu avec une commande pour... des
serviettes hygiéniques. Car, à l'inverse
de l'inventeur de chez nous qui prati-
que ses recherches comme un hobby,
l'inventeur chinois se plie lui aux exi-
gences du marché. «Beaucoup sont des
cadres d'entrepriseï , des patrons ou
des ingénieurs», explique Daming
Dnno Iraiinrtpnr r\e l'aççrir-iatinn chi-
noise et nouveau membre du comité
de l'AICSR. «L'invention chinoise re-
vêt un caractère pratique , elle vise à
améliorer le quotidien» , précise-t-il.

Ainsi les nombreuses inventions
dans le domaine de la santé qui trou-
vent des débouchés sur le marché occi-
dental. Citons par exemple des par-
fume nnnr liil t p rrnnlr p l 'hvnprtpnçirt n
une étoffe qui absorbe les mauvaises
odeurs ou de petits appareils d'acu-
puncture par stimulations électriques
dans l'oreille. Les Chinois sont créatifs
aussi dans le génie civil où beaucoup
reste à faire. Exemple: un pont conçu
sur le modèle de la colonne vertébrale ,
qui sera présenté en avril au 20e Salon
:_» *: 1 j - -  : *: j _  r^ i

Pas subventionnés
Autre différence importante entre

inventeurs chinois et romands: les re-
cherches des premiers sont largement
subventionnées par l'Etat communis-
tp a lnrc nup lpc cppnnrlc en cnnl tr\n.
jours au stade du bénévolat. «Il fau-
drait que la Confédération aide mieux
les inventeurs. Une bonne invention
commercialisée crée des emplois. Vu
la conjoncture actuelle , il y a quelque
rhncp à fairpw rpmarnnp ïpan-flaiirlp

Lambert. L'AICSR, qui s'est dotée pour faire bon poids , bonne mesure,
d'un secrétariat pour conseiller les in- son association s'est rapprochée de
venteurs à lancer leurs produits , en- l' association alémanique au sein d'une
tend frapper à Berne. Jean-Claude fédération qui devrait accueillir en-
Lambert: «Pour démarrer, il nous faut suite Tessinois et Grisons,
être soutenu pendant deux ans, à rai-
son de 1 SO 000 francs nar annpp » F.t Clnntie- A l-.iin Ci ',] l , . t

Payerne se mobilise contre le cancer
Une fête pour des fonds

m 
BROYE
VAUDOIS

Pour la 3e fois, l'association
Echec au cancer de Payerne et envi-
rons organise un week-end festif
afin de récolter des fonds en faveur
de la recherche sur cette maladie.
La manifestation aura lieu vendredi
10 et samedi 11 avril sur la place du

«L'intérêt des sociétés locales
pour cette action est extraordinai-
re», relève Gilbert Gauthier , l'un
des organisateurs. Sur la vingtaine
d'entre elles qui se mettent à dispo-
sition pour assurer le bon déroule-
ment de la manifestation , sept nou-
VPIIPQ Ç.P ennt en pffpt nmnnçppç
spontanément. Les recrues de
Payerne seront à nouveau mobili-
sées aux fourneaux.

La fête débutera le vendredi à 18
heures avec La Vibrante , un ensem-
ble de cuivres de Corcelles. La soi-
rée sera jazz avec le Harasses Band
r\t* I niorron r Çr» rrt nr\ 1 l'ini rr\ ntmn

reprendra dès 9 heures. Au pro-
gramme: La Mérinette de Moudon
el les Amis champêtres de Payerne.
L'après-midi , un match aux cartes
se disputera aux sons de L'Harmo-
nie et de La Payernette. Les chan-
teuses russes Tania et Natacha ainsi
que l' ensemble de cuivres du châ-
? „— j 'v..—i~_ .: 1....... i~ 

dette en soirée. Une soirée marquée
par une vente aux enchères d'au
moins dix tableaux offerts par des
peintre s de la région. L'an dernier ,
la fête avait permis de récolter
35 000 francs. Malgré la concur-
rence du motocross de Combre-
mont , les organisateurs espèrent
faire aussi bien et même mieux
cette année.

r. A r*



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

surface commerciale de 343 m2
Cette surface peut être divisée.

Idéal pour magasin , boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
PRAZ-MATHAUX

(Le Mouret-Montévraz)

SUPERBES APPARTEMENTS
4 Vï pièces. 105 m2, Fr. 390 000 -

(mensualités dès Fr. 1330.-)
3 1/2 pièces, 81 m2, Fr. 305 000 -

(mensualités dès Fr. 1070.-
2 Vi pièces, 79 m2, Fr. 280 000 -

(mensualités dès Fr. 990.-)

Standing haut de gamme, garage incl.
Bus, école, magasins à 5 min.,
10 min. du centre de Fribourg.

Financement avec l'aide fédérale.
Charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

* 029/2 01 40
130-13639

A été chaude,
solution radicale!

La nouvelle Sierra Cool:
climatisée pour fr. 800-

au lieu de Fr. 2280-
dimm sÊË^ '̂ é «n Btt Vk v- .
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Bien entendu 

que 
la nouvelle grâce au verrouil lage centra - francs, vous piloterez une Sierra

MÉHML|HMAM|M Sierra Cool et sa climatisation lise. En toute décontraction - Cool quatre portes , qui résiste
[ IKT T̂HI TïTW *vB ni* I¦¦¦¦¦ ¦¦UHiU ne se contentera pas de vous grâce aux lève-vitre s électri- aisément à toutes les canicules.
Le prochain été viendra assuré- faire arriver frais comme une ques à l'avant. Sans être ébloui - De même qu 'aux comparaisons
ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.0i merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de

Sierra Cool auront alors la par- Twin Cam développant 120 ch , tement installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool

tie belle. D'une part , parce que vous y arriverez vite aussi. En ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès

leur climatisation les gardera au toute sécurité-grâce à son ABS ment en velours. D'excellente de votre concessionnaire Ford.

frais et ensuite parce qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - grâce au combiné ^^^^H^^^^
leur aura pratiquement rien - grâce à la direction assistée. radio /lecteur de cassettes. Bre f ^̂ mWf T^ 7̂JÊBmr)
coûté: Fr. 800.- seulement. Sans la moindre appréhension - et tout compris , pour 27 650 ^^^^S m̂mŴ^'

M^̂  A louer ^̂ UJ
¦̂ CENTRE COMMERCIAL 

DE 
BEAUMONT^

1 magasin, avec vitrine, 135 m2
1 boutique 30 m2,

à côté bureau de poste
I 1 bureau/dépôt 35 m2 au 1er étage

Loyers modérés. Libres de suite
ou pour date à convenir.

¦k Pour renseignements et visites A

A vendre / louer boulevard Pérolles 57, - Fribourg,

grands appartements luxueux
aménagements exceptionnels

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

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer bel

appartement de 5Vi pièces
salon spacieux avec cheminée, salle
de bains, douche séparée W.-C ,
W. -C. séparés. Location Fr. 2200 -
par mois plus charges , éventuelle-
ment place garage souterrain en
plus.

17-1639

Olil COSMOVESTS.A.
p\VvJ 170Q Fribourg/Switzerland
*/X^ A 6 RoutedelaCitè Bellevue
k̂  Âm Téléphone 037-281261

rA 
vendre ou à louer \t f

_v?
à Villaraboud k̂or

(Fribourg) au Pré-de-la-Cure , dans un
cadre calme et ensoleillé,

- 2 superbes villas groupées
comprenant : 1 cuisine entièrement
agencée, 1 salon avec cheminée, 4
chambres, 2 sanitaires, balcon, ter-
rasse.
Dépendance : 1 cave. 1 buanderie ,
1 galetas, 1 garage , 1 réduit à
bois.
Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visites, veuillez vous
adresser à Avenue Gérard-Clerc
"~ ¦ | 1680 Romoni «|
Tl TV^Tk ï 037/52 17 42 I

MriÈiMidÉ*«MHHI^^^^^Hi^^^^^B^^HMM^

À VENDRE dans la Broyé
fribourgeoise

JOUE VILLA JUMELÉE
de 5 Vz pièces

Construction traditionnelle sur
550 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 385 000.-
Loyer avec aide fédérale.
Fr. 1300.— par mois.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
739 202 à Publicitas SA,
C.P. 1064, 1701 FRIBOURG.

A louera l'année, aux Paccotssur
Châtel, dans chalet (100 m téléski
Pralet),

2 y2 PIÈCES
complètement équipé, radio, TV ,
téléphone, place de parc.

Prix: Fr. 880.- par mois.

« 037/63 12 31 17 81

FA  
louer à FRIBOURG ^̂ |

Rue Joseph-Chaley 15 \

1 pièce
à Fr. 610.- + charges.

Place de parc à disposition.

Libre dès le 1 3 19Q9

BERINARCJ Nirod
L 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 A

Ĵ. 
1800VEVEy 22 5369y|¦* m

 ̂ i9 FRIBOURG
Rte de Beaumont 3

A louer au 5* étage
3 PIÈCES, hall , cuisine , frigo , bain ,
W.-C. séparés , balcon,
Fr. 1450.- + Fr. 105.- charges.
Télénet : Fr. 20.-

Pour visiter: s 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01 22-2496

?????????????»A
? Au centre d' un grand village de la ?
? Broyé fribourgeoise , à louer pour W
? le 1 "r avril 1992,ou pour date à ?
? convenir , Â

? SALON DE COIFFURE ?
T Prix de location intéressant. ?

.. A louer à Nuvilly (FR),

.. dans ferme rénovée, de suite ,

i ? APPARTEMENT I
< ? DE 3 V2 PIÈCES ?

grand salon avec cheminée, cui- w
' ' sine agencée, sortie de plain-pied, W
4 t etc. &
i ? Prix : Fr. 1280 - + charges. i

' Pour visiter , renseignements, ?
' s'adresser à: W
? * 

^^  ̂
17-1636 

^

BUREAUX
dans très joli appartement de style
ancien, 7 pièces à louer entièrement
ou partiellement.

Date d'entrée à convenir.

* 037/23 28 28 (h. bureau)
17-507424

. 
A louer à Fribourg
Quartier du Bourg ,

surface magasin
ou bureau de 107 m2

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

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

17-1267
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Le futur Collège du Sud (CS), en

chantier à Bulle, sera doté d'une œuvre
d'art. Un concours de projets lancé en
septembre dernier a vu la participation
d'une quarantaine d'artistes. Hier soir,
le jury faisait connaître sa décision. Le
1er prix avec recommandation de réali-
sation récompense un artiste genevois.
Le jury a en outre acheté un projet pro-
posant une originale sonorisation inté-
rieure et extérieure du bâtiment.

IGRUYëRE V1
 ̂.

Trente œuvres étaient proposées au
jury qui a été unanime dans les options
et les décisions prises , a souligné hier
soir son président , Marcel Delley, di-
recteur du CS. Cette convergence
d'opinions s*est faite sur le projet de
Nicolas Riebe n , de Genève, qui pro-
pose «X2». Il s'agit d'un aménagement
en trois parties: amphithéâtre en bri-
ques, trois cercles portés par des bri-
ques incrustées dans le sol et 7 colon-
nes en briques , toujours , placées sur un
cercle de 128 mètres de diamètre. Tout
cela en jouant sur la dénivellation du
terrain et avec un sommet ajusté sur un
horizon artificiel.

Cette œuvre , se réjouit l'architecte
Pascal Macheret , auteur du projet du
Collège du Sud , est en parfaite adéqua-
tion avec le concept architectural du
complexe: «Nicolas Rieben suggère
une intervention à la géométrie simple.
Son projet ne vise pas seulement un
but plastique: il est conçu pour ses
futurs utilisateurs car il matérialise le
phénomène de rencontre et de déplace-
ment sur le site».

Sono originale
Le jury disposait de 40 000 francs

pour primer ou acheter des projets. Le
1 er prix décerné à Nicolas Rieben vaut
15 000 francs à cet artiste. En outre , en
achetant «Pausengong», projet de
Walter Fahndrich , de Grellingen , le
jury s'intéresse à quelque chose de très
original. Cet artiste imagine de souli-
gner , par des sonorisations différentes,
les espaces, les volumes intérieurs et
extérieurs du bâtiment. Le jury a
acheté ce projet en précisant qu 'il con-
vient d'en vérifier la faisabilité.

Le règlement du concours indique
encore qu 'un montant de 350 000
ma P U B L I C I T É  M

Nous avons eu
chaud, mais
c'est avec la
tête froide

que nous vous
servirons.

CopyQuick
Papeterie St. Pierre

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

Copyquick: 037 / 22 71. 81

FRIBO Dr—

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

ni i M

U£>* UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

RADI
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Collège du Sud: trente œuvres d'art à choix

iry préfère l'amphithéâtre

Gastronomie

francs au maximum est prévu pour
l'ensemble de la réalisation des œu-
vres.

Gérald Berger, chef du Service des
affaires culturelles du canton , s'est ré-
joui qu 'à la faveur du pourcent cultu-
rel, on parvienne à mesurer l'intérêt
pour les arts au sein de la société:
«L'œuvre d'art est ainsi placée au rang
d'une nécessité , comme un élément in-
dispensable à l'ensemble».

Les «viennent-ensuite»
Les 2e, 3e, 4e et 5e prix ont été décer-

nés à Déni Guelpa , de Pont; Anne-
Hélène Darbellay et Yves Zbinden , de
Lausanne; Georges Corpataux, de
Marsens, et Daniel Savary, de Sorens;
et Olivier Estoppey, d'Ollon , artistes
qui ont présenté eux aussi des sugges-
tions très intéressantes, se plaît à souli-
gner le jury qui avait écarté 16 projets
au premier tour de ses délibérations.

Yvonne Charrière Des cercles qui matérialisent le phénomène de rencontre et de déplacement sur le site. GD Vincent Murith
H PUBLICIT é mm

ant-se AfàL RESTAURANT CHINOIS

%0 Genghis Khan ifè&jf

MOIMGOLIAIM
BARBECUE

MOIMGOLIAIM
HOT POT
midi et soir

Belfaux
Hôtel des Xlll-Cantons

Pour réservations :
¦s 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
17-2300

'iound
avanx-scene

• Fribourg. - Une rencontre-débat
sur le thème «L'harmonie familiale:
est-ce possible avec des adolescents en
crise?» est organisée à l'intention des
parents au Centre Release, rue Joseph-
Pilier 5. ce soir à 20 h.

• Fribourg. - Madame Leroyer, au-
teur du livre «Moi , mère de drogué»,
vice-présidente de l'Association suisse
pour la lutte contre la toxicomanie ,
donne une conférence au CO du Bel-
luard , 1er sous-sol , ce soir à 20 h.

• Fribourg. - A 1 issue de 1 assemblée
générale du Mouvement des aînés , le
notaire Pierre Wolhauser donne une
conférence sur le thème «Droit de suc-
cession». La Grenette , à 10 h.

• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors un thé dan-
sant , à la grande salle de la Grenette ,
aujourd'hui dès 14 h.

• Fribourg. - Dans le cadre de «Con-
naissance du monde», Jacques Mars
présente son film «Le Rhin - la vie
d'un fleuve». Aula de l'Université , ce
soir à 20 h.

• Fribourg. - A l'invitation de l'Al-
liance française , Michel Déon , mem-
bre de l'Académie française , donne
une conférence sur le thème «Acadé-
mie et francophonie». Contrairement
à ce qui a été annoncé hier , la confé-
rence aura lieu à l'Université Miséri-
corde, auditoire C, à 20 h. 30.

• Fribourg. - Le Séminaire de philo-
sophie de l'Université invite à la pro-
jection de «Persona», film d'Ingmar
Bergmann. Université Miséricorde,
salle de cinéma , à 20 h. 30.

• Fribourg. - Le «Theater-Zyt» pré-
sente «Mamma hat den besten Shit»,
pièce de Dario Fo. Théâtre au Stalden ,
Samaritaine 3, à 20 h.

• Fribourg. - Fri-Scène présente le
Theater M.A.R.l.A. Unser qui inter-
prète une adaptation allemande de la
pièce de Victor Haim «La valse du
hasard». Fri-Son , rte de la Fonderie 13,
à 20 h. 30.

• Fribourg. - Audition extraordinaire
- examens intermédiaires des classes
professionnelles d'orgue. Studio 601
du Conservatoire de Fribourg, à
16 h.

• Rossens. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Praz du
Haut . de 14 h. à 16 h. 30.

• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rue du
Château 124, 1er étage, de 14 h. à 17
h.

• Prières. - Prières à 9 h. 30, sacre-
ment du pardon de 17 h. à 19 h. au
centre Sainte-Ursule. GD

Jazz
traditionnel

Fribourg: Au Parc-Hôtel

Le célèbre clarinettiste et chanteur
de jazz d'origine anglaise Stéphane
Guérault est l'hôte, avec ses vieux com-
plices Poumy Arnaud et Armand Gor-
don, du piano bar au Parc-Hôtel, jeudi
dès 21 heures.

Stéphane Guérault débute très jeun e
dans l'orchestre de son cousin Richard
Bennett et , remarqué par le chef d'or-
chestre Armand Gordon , il parcourt
l'Europe à ses côtés. De retour en Fran-
ce, il a l'occasion d'accompagner no-
tamment Mezz Mezzlow , Albert Ni-
cholas, puis il s'installe dans un club
américain à Paris, le «Gaslight» où, en
trio, il restera quelques années. Il ac-
compagne également Nancy Holloway
dans ses tournées , puis Zizi Jeanmaire
au Casino de Paris, avant de retourner
au jazz dans les clubs parisiens et les
festivals d'Amibes, de Nice aux côtés
de musiciens de Count Basie. A cette
époque, il prend ses quartiers d'hiver à
Megève aux «5 Rues».

im

• Fribourg: «Connaissance du mon-
de». - Dans le cadre du cycle de confé-
rences «Connaissance du monde»,
Jacques Mars présent* son film «Le
Rhin - la vie d'un fleuve». Aula de
l'Université , jeudi à 1,6 h. et à 20 h.

• Fribourg : exposé sur la bière. -An-w A. nvuuig.  t .vj / i»3c aiu ia i M t i t .  — rvii-
ton Piendl , de l'Université technique
de Munich , est l'hôte de la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles et
présente un exposé en allemand inti-
tulé «Physiologische Wirkunge n eines
massvollen Biergenusses». Cette
conférence marque ainsi la troisième
«Paul Rhyner-Vorlesung» et sera agré-
mentée de quelques dégustations. Uni-
versité Pérolles , grand auditoire de chi-
mie , jeudi à 20 h. 15.

• Fribourg: théâtre en allemand. -
Fri-Scène présente le Theater
M.A.R.l.A. Unser qui interprète une
adaptation allemande de la pièce de
Victor Haim «La valse du hasard».
Fn-Son, rte de la Fonderie 13, jeudi à
20 h. 30.

• Cottens: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Résidence Saint-Martin , salle
des services externes, jeudi de 14 h. à
16 h. 30.

• Villars-sous-Mont: consultations. -
Consultations pour nourri ssons et pe-
tits enfants. Home de l'Intyamon , 1er

étage , j eudi de 14 h. à 15 h. 30. GD
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Restaurant de la _ _ _.. . . . .
^_^ 

Fam. P. Burgisser-Huber
/7 ^F\//7> \̂T\'

,T>'r\ f a  rfS P'- de Notre-Dame 4(giKglMsTTlPs i™ ™rt,
Menu plaisir

Mousseline de saumon Rose de saumon fumé,
au coulis d'écrevisses toast et beurre

• •
Filet d'agneau à la provençale Médaillons de filet de veau
Petit primeur et de ris de veau au marsala
Pommes mignonnettes Petit primeur

• Pommes mignonnettes
Tulipe aux sorbets et fruits exotiques *

• Tulipe aux sorbets et fruits exotiques
Menu complet Fr. 45.- *

Menu complet Fr. 45.-

Les suggestions
• Filet de lapin • Fondue bourguignonne

aux graines de moutarde Fr. 25.- ou chinoise Fr. 25.-
• Magret de canette • Coq au vin de Brouilly Fr. 18.80

à l'orange Fr. 25.-
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gaben: Steigerung der Marktdurchdringu
jahrigen Kunden (ca. 75% Detailhî
sieren diverser Aktivitaten usw.

r. Erfolgreiche Aussendiensterfahn
Alter: 28-45jàhrig. Reisegebiet: I
Kontaktfreudigkeit, gepflegtes Auf

 ̂ Teamwork. SDrachen: F + D mùnd

ewùnschten Anforderun

JU. Teil VD. Zuv

Pour seconder l'un des responsables,
nous engageons

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

suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à

ltilr f̂:, îj;y. Ĵ^?[J3

CONSEILLERES ET FORMATRICES

Diamant-Cosmétiques SA engage dans votre région
de Suisse romande

Nous vous offrons : formation de haut niveau et continue
(débutantes bienvenues)
Salaire fixe élevé + primes possibilités d'avancement.
Nous vous demandons : un contact aisé avec la clientèle,
de l' entregent , de l'ambition et le goût de la réussite , bonne
présentation. Voiture indispensable. Pour un premier
contact , appelez Mme J. Burkhalter au 021/732 11 35.

22-1934

PROGRAMMEZ
VOTRE A VENIR ,
FAITES-NOUS CONFIANCE

VOUS ÊTES:
- au bénéfice d'un CFC ou d'une bonne expérience dans les

métiers du bâtiment et du gros œuvre.

VOUS DÉSIREZ:
- un emploi STABLE afin de vous affirmer dans votre pro-

fession ;
- une solution TEMPORAIRE, avant l' armée, ou dans le but

d'acquérir une nouvelle expérience.

NOUS SOMMES:
- une société de renom implantée depuis de nombreuses

années sur la place de Fribourg et nous mettrons tout en
œuvre pour trouver LA SOLUTION qu'il vous faut ; ceci en
toute confidentialité et gratuité.

P. Zambano se fera un plaisir de vous recevoir.

ideaÉfConseils en personnel \TKAtrW**w
Bd de Pérolles 2. 1 700 Fribourg

17-6000

NEW-LINE
COIFFURE

APPRENTIE
COIFFEUSE

CHERCHE

v 037/26 24 05.
17-511877

Joker Job SA

Nous cherchons

1 ÉTANCHEUR

Excellent salaire.

037/22 78 95
241-173398

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future

représentant(e)
dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante) accepté(e).
Pour un premier
contact ,
« 037/243 212-
213

17-4136

EUROMARKT-BENELUX
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION

Dépôt légal 29291
vous offre l' opportunité de votre nouvelle orientation pro-
fessionnelle.
Activités performantes (commerce , industrie, bureauti-
que).
Travail indépendant et motivant pouvant s 'effectuer à domi-
cile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à
votre nom à :
DGN DIFFUSION (pour la Suisse), route de Vernier
110a, 1219 GENÈVE ,

- J POSTE FIXE / BUREAU
I Notre client , une importante société internationale en
I pleine expansion, cherche un(e)

COMPTABLE
I possédant une bonne formation commerciale et justi-
I fiant de 3-5 ans de pratique, dans un département
I comptable.
I Votre langue maternelle est le français et vous êtes
I très à l' aise en anglais.
I Le travail :
I - gestion complète de plusieurs comptabilités;
I - établissement de budgets , forecasts ;
I - reporting, etc.
I Pour tous renseignements complémentaires sur ce
I posté vraiment indépendant et à responsabilités , télé-

^̂ l̂ phonez à Raymonde Gumy (discrétion assurée^^^'

|̂̂  ̂
17-2400

^̂ ^̂

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

E 

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
ROUTES ET BÂTIMENTS SUR LA
PLACE DE FRIBOURG cherche pour

K̂ Mî a^̂  le 1 " septembre 1 992

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française.

Nous garantissons une bonne formation dans un climat
agréable.

Veuillez faire vos offres ou prendre contact avec M. L.
Bertschy, chef du personnel de l'entreprise Sateg SA , route
de la Pisciculture 6 1700 Fribourg, s 037/24 85 62.

17-888

' \
Importante société cherche Restaurant de La Tour

Châtel-sur-Montsalvens

REPRÉSENTANTS(ES) cherche pour le 1.3.92

Age dès 35 ans jeune et sympathique
Clientèle fournie SOITUTlClièrB
voiture indispensabie sommelière extra
Formation assurée
D rA A„.; connaissant parfaitement lesBonne rémunération. r

deux services. Deux horaires
_ de travail.
Pour un premier contact
« 022/45 69 46 (9 h.-12 h.) Demandez M. ou M™ Clerc

18-505040 J g 029/6 15 06 130 12666

£] CONSULTCO SA
\i^y Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

souhaite engager , dans le but de compléter son team de spécialistes, un

JEUNE COMPTABLE-RÉVISEUR
de langue maternelle française , en possession d'un CFC ou d'un diplôme équiva-
lent , ayant de bonnes connaissances de l' allemand et de l' anglais.

Le candidat idéal aura en plus :

- de bonnes connaissances comptables ;

- le goût des responsabilités, de l' organisation et de la coopération ;

- une expérience d' au moins une année dans le domaine fiduciaire ou dans un
secteur similaire.

Notre société assume de nombreux mandats locaux et internationaux à même
d'offrir à un jeune candidat une activité variée, des méthodes de travail modernes
et la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle.

Nous assurons de bonnes conditions de travail , un salaire et des prestations
sociales en rapport avec les qualités requises.

Vos offres écrites avec curriculum vitae et certificats sont à adresser à la

DIRECTION DE CONSULTCO SA , Beauregard 12, 1700 Fribourg.

17-844

Vous intéressez-vous à un métier
indépendant et aux multiples facettes
dans le domaine des télécommunications
sans fil? Appréciez-vous un emploi à
proximité immédiate de la gare de
Berne?

ETT_

Alors vous êtes certainement

le technicien
ou la technicienne ET
que la direction générale des PTT cherche pour sa direction
de la radio et de la télévision.
Grâce à votre solide expérience professionnelle et à vos con-
naissances des télécommunications ou même des radiocom-
munications , vous vous verrez confier après mise au courant
divers travaux au sein d' une petite équipe :
- planification des fréquences , en particulier pour les ban-

des de fréquences réservées aux liaisons hertziennes et
aux radiocommunications mobiles soumises à conces-
sion

- coordination des fréquences , en collaboration avec les
administrations des télécommunications étrangères

- traitement de projets de radiocommunication soumis aux
PTT.

Si vous êtes de nationalité suisse , nous vous offrons un
emploi très varié, exigeant et plein d'avenir.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire ou téléphoner à
M™ Roschi -B 031 /62 26 57 , qui se fera un plaisir de répon-
dre à toutes vos questions.

Vous voudrez bien adresser votre dossief de candidature,
muni du numéro de référence 025/RT 51/2.1.1. à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne



tj ' ai reconnu le bonheur ai
bruit qu 'il a fait en partant.

Lucette Droux-Bourgoin , à Villaz-Saint-Pierre ;
Christine Droux , à Fribourg;
Jean-Jacques Droux , à Menlo Park , Californie;
Marie-France et Roland Prélaz-Droux , à Orbe;
Abbé Yves Droux , à Soyhières;
Anne et Charly Merçay-Droux, à Delémont;
Aurèle et Bluette Droux , à Bienne;
Michel et Mari a Droux , à Brusio;
Gérard et Simone Droux , à Delémont;
Denise et Charles Ecoffey-Droux, à Lausanne;
Jean-Paul Droux , à Neuchâtel;
Rose Droux, à Genève;
Carmen Droux , à Sion;
Francine et André Aubry-Bourgoin , à Cormondrèche;
Anne-Marie et Francis Persoz-Bourgoin , à Le Landeron;
Abbé Gaston Bourgoin , à Villars-sur-Glâne;
Véronique Pasquier , à Albeuve;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand DROUX

instituteur

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , parrain , neveu , filleul et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans, à la suite d'un tragique
accident de la route survenu le 10 février 1992.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 13 février 1992, à
15 heures , en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 12 février 1992, à 19 h. 30, en
la chapelle des Capucins de Romont , où le défunt repose.

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

17-512262

Le cœur inondé de larmes à la pensée de tout ce qu 'elle fut pour nous , mais
l'âme emplie d'espérance au souvenir de la foi profonde qui l'animait , nous
disons adieu à notre bien-aimée et inoubliable épouse, maman, belle-
maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Olga LEHMANN-VUILLEMIN

qui s'est endormie dans la paix du Christ , le lundi 10 janvier 1992.

Son époux :
Gaston Lehmann , 15, route de la Vignettaz , 1700 Fribourg ;
Ses enfants:
Jean-René et Marianne Lehmann-Kampschulte , à Hauterive/NE;
Josette et Anton Philipona-Lehmann , à Schmitten ;
Claude et Jacqueline Lehmann-Bossy, à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Suzanne Lehmann , à Hauterive/NE;
Simone Lehmann ,' Helmut Dohle et leurs filles , à Arnsberg (D);
Raoul et Daniela Philipona -Hofer et leurs filles , à Chevrilles ;
Rachel et Martin Witzig-Philipona et leur fils , à Wàdenswil (ZH);
Serge Philipona et Kàthi Tschabold , à Berne;
Nadia Philipona et Denis Zosso, à Bulle ;
Christophe Lehmann , à Villars-sur-Glâne;
Leurs amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Fribourg, le jeudi
13 février 1992, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
La défunte repose en la crypte du temple, à Fribourg, où la famille sera
présente mercredi soir de 19 à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Croix-Rouge fribourgeoise
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth KOLLY

leur dévouée collaboratrice,
mère de M" Myriam Wyssmuller-Kolly,

collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2618

t
La direction

de l'Instruction publique
et des affaires culturelles,

le service de l'enseignement
primaire de langue française,

l'inspecteur des écoles
du 7e arrondissement

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Bertrand Droux

instituteur dans le cercle
scolaire de Lussy-Villarimboud,

Villaz-Saint-Pierre

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

17-100'

t
Les Contemporains 1935

Romont et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bertrand Droux

leur cher membre actif

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

1 7-51220'

t
Le petit-chœur « Croque-Lune»

et son comité
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Bertrand Droux
dévoué président du comité

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

t
Le Centre catéchétique fribourgeois

et la Formation Galilée
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur
Bertrand Proux

père de Christine
catéchiste et formatrice d'adultes

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

t
La Commission scolaire

et le corps enseignant
du cercle scolaire

de Villaz-Saint-Pierre,
Villarimboud et Lussy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand Droux

dévoué instituteur

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

17-50795:

t
Ses enfants :
Joseph et Madeleine Aeby-Schindler et leurs fils Vincent et Julien ,

à Rue;
Annelyse et Marcel Bovet-Aeby et leur fille Sonia , à Auboranges;
Marilyne Aeby, à Le Crêt ;
Chantai et Willy Monnard-Aeby et leurs fils Sébastien et Nicolas,

à Attalens; ,
Estelle Demierre, à Attalens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert AEBY

leur très cher papa , beau-papa , pépé, cousin, parent et ami, enlevé à leu:
tendre affection le mard i 11 février 1992, dans sa 56e année , accompagné pa:
les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le vendred
14 février 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 13 février 1992
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile: Les Aubachères, 1611 Le Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-1360(

t
Le Conseil communal
et la commune de Rue

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert AEBY

papa de leur dévoué syndic

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

t
Le Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand DROUX

dévoué secrétaire et sous-directeur de la société

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

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime , ^aMÉl'affection et l'amitié portées à notre cher

Albin ROMANENS
Sa famille, profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèremem
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , soit par leurs
prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde ei
vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au docteur Etienne , au docteur Froidevaux et à se;
assistants, au personnel de l'hôpital de Riaz, à son aumônier , aux révérend;
Pères Matthias , Hubert Niclasse, au Frère Dominique Fragnière , aux socié
tés, aux différentes délégations, ainsi qu 'à l'entreprise de pompes funèbre;
René Sottas, à Gumefens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 15 février 1992, à 19 h. 30.

Sorens, février 1992
130- 136Œ



t L e  
travail fut sa vie,

la forêt et la montagne
son plaisir.

Son épouse:
Antoinette Godel-Schneider, à Grattavache;

Ses filles:
Marilyse et Frédy Pasquier-Godel et leurs enfants Alexandre et François, à

Semsales;
Bernadette Godel , à Grattavache;
Marianne Savoy-Godel , sa fille Sabrina et son ami Denis Potterat ,

à Villeneuve (FR);

Sa sœur:
Joséphine Menoud-Godel , ses enfants et petits-enfants à Sales ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que les familles parentes, alliées el
amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius GODEL

dit Mayu

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le lundi 10 février 1992,
à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Le Crêt, le jeudi 13 février
1992, à 15 heures, et sera suivie de l'incinération.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le mercredi 12 février 1992, à
20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: Antoinette Godel-Schneider, 1624 Grattavache.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-512201

Tu nous laisses un souvenir

t 

lumineux par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Son époux:
Monsieur André Mugny, à Lussy.

Ses enfants:
Claude et Marie-Thérèse Mugny-Jordan , à Ependes, et leurs enfants ;
Guy et Cécile Mugny-Rhême, à Billens , et leurs enfants;
Maurice et Jocelyne Mugny-Aebischer, à Chevrilles, et leur fille;
Georgette et Claude Bully-Mugny, à Argelier (France).

L'abbé Armand Maillard , curé d'Onnens et Lentigny;
Famille de feu Ernest et Marie Maillard-Maillard ;
Famille de feu Léon et Marie Mugny-Nicolet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Irma MUGNY

née Maillard

leur très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une très court e maladie le 11 février 1992, dans sa 69e année ,
entourée par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, le vendredi 14 février, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Billens.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont, le
jeudi 13 février, à 19 h. 30.

La défunte repose sn la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Les élèves

de la classe de 3e primaire
de Villaz-Saint-Pierre,
Villarimboud, Lussy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
•t

Bertrand Droux
leur cher instituteur

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

17-512221

t
Le Conseil communal
de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand Droux
enseignant du cercle scolaire

de Villaz-Saint-Pierre,
Lussy et Villarimboud

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

1 7-501829

t
Le Conseil communal de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand Droux

instituteur au village
et ancien secrétaire communal

Pour les obsèques, se référer à l'avi;
de la famille.

17-5086 1<

t
L'Association glânoise

du corps enseignant
et l'inspecteur scolaire
du 7e arrondissement

ont le regret de faire part du décès de
leur collègue et ami

Monsieur
Bertrand Droux

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

17-512189

t
La caisse-maladie

Chrétienne-Sociale suisse
section Lussy, Villarimboud,

Villaz-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand Droux

son estimé président de section,
et ancien caissier de Lussy

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

t
Le comité d'organisation

et le personnel du camp de ski

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand Droux

dévoué secrétaire-caissier

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

t
Le Cabaret Chaud 7

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette Cottier

belle-maman
de M. Iannis Kyriakidis

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

17-1953
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean CARREL

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection qui
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercii
de tout cœur.

Fribourg, janvier 1992

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 15 févier 1992, i
18 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Isabelle KESSLER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles
vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos envois de fleurs , vo:
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profond<
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au docteur H.-W. Strahm, à la sectior
fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse pour soins et repas à domicile, ains
qu'à l'Office familial de la ville.

Fribourg, février 1992

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 15 févrie:
1992, à 18 h. 15.

17-51199:

t
Le Club de pétanque, Rue

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Robert Aeby

père de Joseph
membre du comité

père de Chantai Monnard
membre du comité

père d'Annelyse Aeby Bovet
membre

beau-père de Marcel Bovet
membre du comité

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

17-512216

t
Le Conseil communal

d'Auboranges

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Aeby

père
de Mme Annelyse Aeby Bovet

dévouée conseillère communale

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

17-512272

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

t
Le Club de pétanque de Rue

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Henri Demierre

père d'Estelle,
membre du club,

grand-père de Joseph Aeby
et Chantai Monnard
membres du comité,

grand-père d'Annelyse Aeby Bovet,
membre

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

1 7 -512216

t
Le Club des Cent

du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter

Spàni-Gôlzlin
père de M. Walter Spâni

et grand-père de Jôrg Spâni,
membres

t

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

17-50120^



t
Le Conseil communal

et la commune de Posieux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth
Kolly-Philipona

sœur de M"" Monique Castella,
dévouée secrétaire communale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Vuippens , le
jeudi 13 janvier 1992, à 14 h. 30.

17-509537

t
Le personnel

du garage de la Sarine
Emil Frey SA à Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth Kolly
belle-sœur de notre directeur

M. Jean Tinguely

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

17-1173

t
La direction , le personnel

et les résidants du home-atelier
Les Buissonnets, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth Kolly
mère de M llc Caroline Kolly,
leur dévouée collaboratrice

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

17-4028

t
Les Contemporains de 1936

Le Crêt
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Aeby
membre de l'amicale

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

17-512271

t
Le Conseil communal de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Demierre
grand-papa de notre dévoué syndic,

M. Joseph Aeby

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

17-502813

t
Le Syndicat

pour les améliorations foncières
de La Praly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire Margueron
père de Robert,

dévoué membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villaraboud , jeudi 13 fé-
vrier 1992, à 14 h. 30.

17-512264

t
La Société de laiterie

de Villaraboud
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hilaire Margueron
ancien membre,

père de M. Robert Margueron ,
dévoué membre du comité

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

17-1961
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Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté » par télex
(942 280), par téléfas
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QL

III ÉTAT CIVIL VJD
De Romont
NAISSANCES

1" janvier : Python Mélanie Marie, fille
de Jacques Alphonse Robert et de Marilysf
Julie née Favre, à Grangettes.

3 janvier : Morel Megane Héléna Rober
ta, fille de Jean Louis Léonard et d'Elianc
née Tinguely, à Bulle.

7 janvier: Kayhan Firat, fils d'Ekrem e
de Bedriye, née Kayhan , à Romont.

9 janvier: Wyssmùller Alain , fils de Johr
et de Marie-Thérèse née Rouiller, à Vua
dens; - Moénnat Charlotte, fille de Jear
Marc Joseph et de Rosemarie née Vial , i
Vuisternens-devant-Romont.

15 janvier: Baudin Titouan , fils de Gré-
goire et de Doris née Biollay, à Villariaz.

16 janvier : Bard Florian, fils de Jean-
François et de Rose-Marie Marguerite née
Conus, à Mézières ; - Gorret Antoine, fil;
de Fabienne Annette Marie et de Jaque-
noud Michel Léon, à Mossel; - Dubois
Romain Samuel, fils de René Willy et de
Martine Hélène née Vonnez , à Lucens.

17 janvier : Schmoutz Marc, fils de Pa-
trice François et de Marguerite Juliette
Emma née Andrey, à Romont.

18 janvier : Butty Juliane , fille de Charles
Paul et de Jacqueline Gabrielle née Per-
roud , à Ursy.

20 janvier: Lopes Tavares Thierry, fil:
d'Henrique et de Juvenalia née Moreira , à
Romont.

22 janvier: Goumaz Melissa, fille d<
Claude Raymond et de Françoise née Wil
hem, à Cugy.

DECES
4 janvier: Mauron Antoine Emile, 1935

époux d'Edith Marie née Gavillet, de Villa
raboud , à Siviriez.

7 janvier : Mollard Alfred Elie , 1904, céli
bataire, de Massonnens et Mannens, à Mas
sonnens.

11 janvier : Chassot Joseph Bernard
1921 , célibataire, de Le Châtelard , à L<
Châtelard ; - Papaux Nestor Cyprien , 1902
de Treyvaux, à Villarimboud.

13 janvier: Ecoffey Fernand Pierre, 1901
veuf d'Eugénie Adèle née Clerc, de Ruey
res-Treyfayes et Sales, à Romont ; - Jordar
Daniel Emile, 1950, divorcé d'Alice née
Schweighauser, de Montbovon, à Ro
mont.

15 janvier: Joye née Gillon , Marie Mar-
the, 1902, veuve d'Eugène Maximilien , de
Montagny-la-Ville, Montagny-les-Monts
Mannens et Ecuvillens , à Châtonnaye.

27 janvier: Rouiller née Gobet , Césarine
Marthe, 1907, veuve d'Emile Joseph, de
Sommentier, à Sommentier.

MARIAGES
10 janvier: de Oliveira Prestes Carlo;

Augusto, de nationalité brésilienne à Forta-
leza (Brésil) et Chassot Françoise Régina
de Bussy, à Romont.

17 janvier : Jorand Joél Maurice, de Bil-
lens et Hennens, à Billens et Dévaud Mary-
lise Isabelle , de Porsel , à Châtonnaye.

1/ Directives 
^

|| concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ 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 er
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 millimètre!
effectivement âWâmettectivement AA
utilisés. JJ

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.

Î I ' ¦ .m I I ^

^Py Respectez la priorité

I 1 ETAT CIVIL 

... de Châtel-St-Denis
Naissances

1" janvier : Imsand Jade, fille d'Isabelle
Fabienne et de Lamon Gaston, à Lausan-
ne.

2 janvier: Goumaz Gaél Karim, fils de
Chantai, à Villariaz.

3 janvier: Tercier Laura, fille d'Arthui
J ules et de Lucette M arguerite, née Perrin, i
Semsales. - Tur Mélissa Loréna, fille de
Joseph Raymond et de Patricia, née Flan-
nery, à Oulens-sur-Lucens.

4 janvier: Migliarini Florian, fils de Gia
como Bruno et de Catherine Monique Ger
trude, née Marmy, à Lutry. - Hagemai
Johan Gérard , fils de Johan Gérard et di
Ria Gesiena, née Duenk , à La Tour-de
Peilz. - Mùller Deborah Lisa , fille de Jo
hannes Christoph et de Barbara Ellen , néi
Gerber, à Saint-Légier - La Chiesaz.

5janvier : Jaquier Marie-Eve Anne, fille
de Christian et de Babara Anna, née Tânn-
1er, à N'Djamena (Tschad). - Grimoin Ca-
mille Maude, fille de Dominique Alberi
Marcel et de Valérie Michèle , née Saladin , i
Artha-Pont-Notre-Dame (Haute-Savoie
France). - Liaudat Maxime, fils de François
et de Josianne Marie-Louise, née Demierre
à Châtel-Saint-Denis.

6janvier: Mesot Robin , fils d'Alfree
Georges et de Gilliane Suzanne Patricia
née Schorderet , à Sâles/Gruyère.

7 janvier: Bosson Jael Laura, fille de Ber
nard Jean Joseph et de Nicole Jeanne, néi
Pilloud . à Attalens. - Grangier Karen Caro
le, fille d'Isabelle Bernadette Cécile et di
Bovay David Gérald , à Granges/Veveyse. -
Belghoul Elias Yacine, fils de Benaouda e
de Barbara Susan, née Fedier, à Genève.

8 janvier : Ropraz Nolan Jean-Louis , fil:
de Marie-Josée Marianne, à Sorens. - Che
vrier Charlotte Marie Maeva , fille de Ma
rina Laurence Nicole et de Dana Yves, i
Lausanne.

9janvier : Dufey Cinzia , fille de Rem
Charles et d'Agrippina, née Scaldino, à Pa
lézieux. - Beaujouan Anne Solène Isis, filli
de Pascal Henri Robert et de Patricia Lu
cienne Germaine, née Picard , à Savigny.

10 janvier : Savoy Valérie Martine, fille
de Mario Angelo et de Corinna, née Wirth
à Bossonnens. - Mayor Marie-Aude Féli
cité Patricia , fille de René Gabriel et d<
Véronique Yvette , née Trombetta , à Cher
nex. - Keshaviee Simon, fils de Shafique e
de Mireille Blanche Chantai Madeleine
née Hoffmann, à Rivaz.

U janvier : Harbich Matthieu , fils d(
Wolfgang et de Giesela , née Mùller , à Bussi
gny-près-Lausanne.

13 janvier : Palivoda Esclarmonde Anaï:
Ananda Gaelle, fille de Jacques et de Cathe
rine Yvonne Rose Gabrielle , née Bonzon , ;
Montricher. - Vaudrez Anaïs Danika . fille
de Fernand Marcel et de Sylvie Florence
née Long, à Châtel-Saint-Denis.

14 janvier: Cruz Tavares Lara Schelina
fille de Dos Santos Tavares Manuel et de
Maria Deolinda, née Martins Cruz, à Atta
lens. - Descloux Cédric, fils de Rolanc
François et d'Anne-Lyse, née Margueron , ;
Rueyres-Treyfayes. - Talon Maude, fille de
Christian Bernard et de Fabienne Friedï
Renée Johanna , née Maus, à Montreux
Brent. - Perroud Etienne Claude, fils d'Al
bert Louis et de Françoise Odile , née Liau
dat, à Châtel-Saint-Denis.

15 janvier : Batet Funes Emma, fille de
Batet Rodriguez Francisco Javier et de Ma
ria, née Funes Diaz, à La Tour-de-Peilz. -
Brâuchi Désirée, fille de Fritz et de Marian
ne, née Werren , à Saint-Prex. - Wollet
Benoist, fils de Frank et de Nathalie Chris
tiane , née Dupuis , à Rue. ,

16 janvier: Cardinaux Léonard Alexan
dre, fils de Pierre-Alain et de Josiane Mi
reille , née Pot, * Montreux.

17 janvier: Michaud Maxime Jean , fil:
de Claire Lise et de Schwarz Jean , à Ley-
sin.

18 janvier : Salihi Sumeja, fille de Nasul
et d'Emine, née Dalipi , à Remaufens. -
Waissband Kelly, fille de Christophe Marc
et de Marie-Lyse, née Aebischer, à Chesal-
les-sur-Oron. - Cascales Robin , fils de Fer-
nandez, Alberto et de Caietti Valérie Chris-
tiane Jeanine , à Orbe.

19janvier: Haggren Edith Lovisa Ma-
rianne, fille d'Anders et de Berit Marianne
née Johansson , à Romont. - Tâche Stépha
nie, fille de Gérald Joseph et de Sylviane
née Andrey, à Remaufens. - Morales Sarie
Ion Atlan , fils de Carlos et de Marina Sabi
ne, née Meusburger, à Lausanne.

20 janvier: Colliard Bastien , fils de Gé
rard Pierre et de Catherine Josette, née Sau
dan , à Attalens.

21 janvier: Costa Quentin Kevin Jere
miah , fils d'Olivier Fausto Giovanni Marie
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Giuseppe et d'Isabelle Janine , née Rubin , i
Vevey. - Ramseyer Mathilde Jeanne, filli
d'Eric et d'Amanda Louise, née Harker , i
Sâles/Gruyère.

22 janvier : Moreira da Casta Patricii
Raquel, fille de de Almeida Moreira et d(
Maria Augusta, née Pais da Costa, à Châtel
Saint-Denis. - Stamenkovic Marko , fils d<
Predrag et de Milojka, née Savic, à Bosson
nens.

23 janvier : Damond Johnny, fils d<
Christian Philipe et de Christiane Paulim
Marie, née Roch, à Forel/Lavaux. - Schôp
fer Jonathan , fils de Serge Dante Pierre e
de Véronique Francine, née Jorand , à L;
Tour-de-Peilz. - Rossier Océane, fille d<
Raphaël Max et de Chantai , née Zimmer
mann , à Châtel-Saint-Denis. - Dupra;
Hugo Paul , fils de Christine, à Vallorbe.

24 janvier : Mateu Cynthia Danaï Nai
ma, fille d'Ana Maria et de Vonlanthei
Vincent Bernard , à Genève.

25janvier : de Senna Salles Iûri , fils d(
Rosane Paula et de Ferreira da Cruz Fer
nando Antonio , à Lausanne. - Savoy Caro
le, fille de Charly Rodolphe de Martini
Lucienne, née Fardel , à Châtel-Saint-De
ms.

26janvier : Hottinger Sylvain Michael
fils de Julian Thomas et d'Anne Nicole , né<
Duboux, à Lausanne. - Yvanov Stevi
Adrian, fils de Krasimir et de Maria Cristi
na , née da Cunha Madureira , à Attalens. -
Bija Melang Rémi , fils de Melang-Melan]
Joseph et de Marie-Mireille, née Mathieu , ;
Palézieux.

27janvier : Gambazzi Corahe Pauline
fille de Martine Katharina Antonia et d<
Pittet Jean Paul , à Pully. - Pilloud Pierre
Alain , fils d'Eric André et de Chantai , née
Genoud, à Châtel-Saint-Denis.

28 janvier: Desmeules Noémie, filli
d'Olivier et de Margaret Ann , née Kinsella
à Oron-le-Châtel. - Savary Ivar, fils d<
Nicolas Casimir et de Françoise, née Delà
bays, à Sâles/Gruyère. - Martin Kim Victo
ria Alison, fille de Claude André et de Mo
nique Doris, née Dumoulin , à Jongny. -
Martin Kelly Margaux Lynn , fille d<
Claude André et de Monique Doris, néi
Dumoulin , à Jongny.

29 janvier : Frischknecht Gaelle, fille d<
Christian et de Beatriz Andréa, née Bur
stein, à Lutry. - Rocha Elodie, fille d<
Sebastiao Roberto et d'Isabelle Martine
née Saenger, à Roche/VD.

30 janvier : Morard Yannick , fils de Mi
chel Robert et de Roxane, née Zryd, ;
Ollon.

31 janvier : Sauteur Loïc, fils de Pierre
Alain et de Marie Christine, née Cochet , i
Châtillens. - Reguin Jesse Max , fils d'Yvai
Gilbert et de Rachel , née Silveston , à Pully
- Chatton Nicolas, fils d'Olivier et de Syl
vie, née Monachon, à Savigny. - Rossie:
Bertil Emmanuel, fils de Jean-Luc Emma
nuel Alexandre et de Christin , neé Schei
degger, à Eysins.

, Mariage
24 janvier: Pilloud Eric Ernst , née e:

1965, de et à Châtel-Saint-Denis, et Pilloui
Josiane Marie Thérèse, née en 1956 , de et ;
Châtel-Saint-Denis.

Décès
1" janvier : Beroud Francis Samuel

1911 , époux de Selma Rose, née Chollet , d
et à Ecoteaux/VD.

4 janvier: Vuichard Fernand Jean Bap
tiste Marie , 1906, époux d'Yvonne Maria
née Villard , de Semsales, à Châtel-Sainl
Denis.

5 janvier: Oulevey Auguste Constanl
1909, époux de Blanche Valérie, née Rod
de Chesalles-sur-Moudon, à Oron-le-Châ
tel.

8 janvier: Geinoz Fernand Alexis, 1892
veuf de Marie-Sylvie, née Gachet, de et ;
Enney.

18 janvier: Kingma Agneta Carolin;
Maria, 1904, célibataire, de nationalit '
néerlandaise, à Bulle.

19 janvier : Favre H ilaire Edmond , 1907
époux de Marie Clotilde, née Esseiva, de L
Crêt, Bouloz et Broc, à Le Crêt. - Udr
Rosa Maria (Sœur Gabrielle), 1908, céliba
taire, d'Oberschrot , à Châtel-Saint-Denis.

21 janvier : Thûrler , née Savary Luci
Emélie , 1916 , veuve de Thûrler Auxeno
Alphonse, de Jaun , à Châtel-Saint-Denis.

22 janvier: Dévaud Louis, 1923, épou:
d'Yvonne , née Barras, de Mossel , à Remau
fens.

27 janvier: Giller Louis Joseph , 1928
époux de Marguerite Marie Cécile, né
Paul , de Vuadens, à Semsales.

31 janvier : Moura Claude François
1956, époux de Dena Anne , née Soady, di
Grandvillard , à Gruyères, Pringy.
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P a r l o n s  p e r f o r m a n c e

uhoisir le meilleur placement
vous offrons le savoir-faire d'une \
Profitez de notre système d'information sur les placements AIS et

] n est pas chose facile. Nous
| banque universelle très active.

des compétences de votre conseiller en
placements CS, professionnel jusque dans les moindres détails. Car le succès tient souvent à peu de chose

L'industrie jf
graphique \\\\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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NOTRE BUT:

VOTRE BONHEUR
Après l'hiver, le printemps

Découvrez les beaux jours à deux
amitiés - rencontres

Agence Praxitel,
1754 Avry-sur-Matran

«037/30 28 31
(9 h.-21 h.. sa9h.-17h.)

17-5000

PIN'S
PUBLICITAIRES
DLB DIFFUSION
Côtes-Montmoiret 3
1012 LAUSANNE
Tél. (021) 29 50 29
Fax. (021) 28 01 78

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmii

La direction et les collaborateurs de

l'Hôtel
de la Gare

à Bossonnens
sont heureux de vous inviter à

L'OUVERTURE
le jeudi 13 février,

dès 17 h.
130-504009

CONNAISSANCE
DU MONDE

-*'^Pi j ^k t

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 20hOO
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#



Mario Rottaris est pour la première fois aux Jeux olympiques

«C'est le rêve d'un jeune joueur»
«

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

Mario Rottaris vit sa première expérience olympique. Il réalise ainsi un rêve. Si
l'équipe suisse de hockey se porte mal, ce n'est pas le cas de tous ses membres.
Ainsi , le Fribourgeois est l'un de ceux qui ont tiré leur épingle du jeu depuis le
début de la compétition. Comme Fair ou Brodmann. Juhani Tamminen l'a d'ail-
leurs reconnu: «Cette ligne d'attaque est la meilleure depuis le début du tour-
noi.»

comme ça et à donner des impulsions à
tout le groupe.»

Contre la France aujourd'hui , la
Suisse aura besoin de plusieurs coups
de reins pour faire respecter la hiérar-
chie. Une défaite remettrait tout en
question. Pour préparer cette échéan-
ce, Rottaris ne veut pas revenir sur le
passé. «On oublie tout de suite les deux
premiers matchs. Après chaque ren-
contre , nous discutons une dizaine de
minutes de ce qui s'est passé. Ce qu 'on
a fait bien , on le prend pour le match
suivant et ce qu 'on a fait mal , on essaie
de l'améliorer. Nous avons eu les deux
meilleures équipes au début et nous
devons maintenant tire r les enseigne-
ments nécessaires.»

«Sensationnel!»
A 24 ans, Mari o Rottaris vit ses pre-

miers Jeux olympiques. «C'est sensa-
tionnel pour moi! C'est le rêve d'un
joueur , d'un jeune joueur... J'apprécie
d'autant plus que les sélections ont été
très dures. Cela a commencé au début
du championnat et après, plus fort, en
Finlande. Ensuite à Loèche avec la
Coupe Nissan. Et pour tous ceux qui
sont toujours dans l'équipe mainte-
nant , c'est un sentiment très spécial.»
Le 8 février était un jour particulier
pour Rottari s qui avait son anniversai-
re. Mais qu 'en retiendra-t-il? «Surtout
pas la défaite contre les Russes. J'ai
déjà oublié: c'est fini , terminé! Si on
avait pu mieux jouer , c'aurait été un
bon souvenir. Mais bon...» Et l'anni-
versaire ? «Je n'ai pas encore pu le
fêter. Mais je le ferai.»

Entre Fribourgeois
Certains athlètes traitent les sites

d'hébergement olympiques de prisons.
Rottari s n'est pas si catégorique, mais
il n'apprécie guère : «Ce n'est pas ce à
quoi je m'attendais. Nous habitons en-
tre Méribel et Courchevel , à une ving-
taine de kilomètres de chacun de ces
deux sites. On s'entraîne à Courchevel ,
on joue à Méribel et on mange et on
dort à La Tania. On n'a aucune possi-
bilité d'acheter quelque chose dans le
village, de se promener un peu. On est
toujours dans l'hôtel. Ce n'est pas
grand et c'est dommage.» Il fait peu de
rencontres. «Les Fribourgeois , nous
sommes beaucoup ensemble. Comme
les joueurs de Berne ou de Lugano.
Cela donne des petits groupes. Nous
discutons aussi beaucoup avec deux
joueurs de l'équipe russe. On est sou-
vent ensemble pour manger. La Tania ,
ce n'est pas grand , alors on se retrouve
toujours.» PAM
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Après la victoire de la Suisse sur la
CEI à Fribourg (3-0), trop de gens ont
commencé à rêver en couleur. Mario
Rottaris ne s'étonne pas outre mesure
de ces deux premières défaites olympi-
ques. «Tout le monde savait que la
CEI et le Canada étaient les deux équi-
pes les plus fortes de notre groupe. On a
toujours une chance pour gagner, cer-
tes. Mais là , c'était la réalité. Russes et
Canadiens ont joué à leur top niveau.
Comme ça, la Suisse est toujours un
peu moins forte. Tout le monde a
quand même donné son meilleur.
Mais si les autres jouent très bien , ça ne
suffit pas dé jouer à 100%. Il faut se
donner a 110 , 120%. C'est presque im-
possible!»

«Aussi marquer»

La plupart des anciens de l'équipe
nationale ont paru rester sur la réserve.
Des valeurs confirmées comme Ber-
taggia ou Lûthi n'ont pas donné un
coup de patin plus fort que l'autre jus-
qu 'alors . Ce n'est pas le rôle d'un «néo-
phyte» comme Rottaris de juger ses
coéquipiers. Il analyse cependant la
prestation de sa ligne offensive: «Nous
n'avons pas encaissé un but. Mais ça
ne suffit pas, même si nous sommes le
bloc le plus jeune et étions à la limite de
la sélection pour les Jeux olvmpiques.
Si nous avons la possibilité de bien
jouer et les jambes qui suivent, il faut
aussi marquer contre les grandes équi-
pes. Nous ne l'avons pas fait contre les
Russes ou les Canadiens... J' espère ce-
pendant que nous continuerons à jouer

Ce soir, Suisse-France: ne pas «se rater»!
«Pas là pour s'amuser»

«Nos deux dernières performances
n'étaient pas terribles» confie Patrice
Brasey. «I l  faut qu'on essaie de retrou-
ver notre vrai niveau pour affronter la
France et la Norvège. Actuellement , on
manque de punch. On a perdu un peu la
confiance. C'est difficile à expliquer.»
U faut absolument trouver les réponses
avant la rencontre de ce soir.

L'équipe suisse doit se reprendre. Le
Fribourgeois Patrice Brasey en est
conscient: «Sur les deux matchs qu 'on
vient de faire, on est quand même un
peu ridicules. Mais je ne pense pas que
les gars sont là pour s'amuser. Les
matchs importants viennent et j'espère
que l'on sera en forme.» La Suisse.
aujourd'hui , peut-elle battre la France?
«Ca peut vite tourner. On doit récupé-
rer et bien s'entraîner. Certains soirs,
nous n 'avons pas de jambes et d'autre s
soirs, cela revient aussi vite que c'est
par ti. Alors aujourd'hui, si on se re-
trouve, on a les capacités pour battre la
France.»

Après deux matchs et deux défaites,
Tamminen n'est pas très content.
«Suite à la première défaite, il était
assez fâché. Même pas mal fâché.
Contre le Canada , un peu moins, car il
trouve que l'équipe a montré un peu
plus de caractère. Même s'il y a eu des
erreurs. Mais ça ne sert à rien de dra-
matiser. Il faut essayer de voir l'avenir
positivement et ret rouver la forme»,
conclut Brasey. Les Suisses y parvien-
dront-ils? Réponse ce soir.

PAM

Honegger: fini les J0
Doug Honegger n'a joué qu 'un tiers

contre le Canada , une équipe qu 'il a
toujours plaisir à rencontrer. Puis , le
défenseur canado-suisse a quitté la
glace et onMui a immédiatement fait
subir des radiographies. Le diagnostic:
fracture d'un doigt de la main gauche.
Les JO sont terminés pour le numéro
34 helvétique , semble-t-il. PAM

Groupe A
Les favo

Natalia Michkoutienok - Artur Dmitnev
L'or à l'unanimitéris

oi

Mario Rottaris: l'un de ceux qui n'ont pas déçu McFreddy

Ton
La logique a «

de la quatrième
hockey sur glac
la Finlande , les
ont imposé leui

sspectee lors
i tournoi de
lu groupe A,
; et la Suède
respective-

lemagne (2-ment la Polo
0) et l'Italie

Le match lé plus disputé de la jour -
née fut l'affrontement entre les Améri-
cains et les Allemands. Décevante di-
manche contre la Finlande , l'Allema-
gne a considérablement élevé le niveau
de son jeu. Seulement , elle a payé un
lourd tribut à son manque d'efficacitéiouru in oui a son manque a emcacite
devant la cage adverse.

Victorieux grâce à des réussites de
Mclnnis (26e) et Donato (52 e), les
Américains peuvent ainsi remercier
leur gardien Ray Leblanc, remarqua-
ble. Par rapport à Calgary, la formation
de l'inusable Dave Petersson affiche
un réalisme défensif étonnant. (Si)

Finlande - Pologne 9-1
(4-01-0 4-1)

Méribel. 2959 spectateurs. Arbitre : Schnie-
der (All). Buts: 3c Jutila(Saarinen , Mâkelà)
1-0. 16< Helminen (Skriko , Màkelâ) 2-0. 18e
Summanen (Lindroos. Tuomisto) 3-0. 19e
Màkelâ (Laukkanen , Jutila) 4-0. 38e Jàr-
venpàà (Siren , Nieminen) 5-0. 46e Màkelâ
(Nieminen , Jârvenpââ ) 6-0. 55e Puzio
(Swistak , Sroka) 6-1. 57e Selànne (Jârven-
pââ) 7-1. 57e Tuomisto (Lindroos) 8-1. 60e
Selânne(Ruotanen , Nieminen) 9-1. Pénali-
tés: 6 x 2' contre la Finlande , 8x2'  contre la
Pologne.

Etats-Unis - Allemagne 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Méribel. 6063 spectateurs. Arbitre : Moro-
zov (CEI). Buts : 26e Mclnnis (Mantha/5
contre 4) 1-0. 52e Donato (5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 6x2 '  contre les Etats-Unis , 5x2 '
contre l'Allemagne. (Si)

Suède-Italie 7-3 (2-0 4-1 1-2)
Méribel. 3215 spectateurs. Arbitre: Schnie-
der (Aut). Buts: 4e Loob (Salming, Rundq-
vist) 1-0. 7e Sjodin (Viktorsson) 2-0. 22'
Edstrom (Gustafsson , Ottosson) 3-0. 30t
Kjellberg (Peter Andersson , Loob) 4-0. 36e
Iovio 4-1. 38e Salming 5-1 (Erickson , Nàs-
lund/à 5 contre,4). 39e Salming(Ottosson/à
5 contre 4) 6-1. 45e Rydmark 7-1. 49e Gi-
netti 7-2. 60e Morocco 7-3. Pénalités: 4x2 '
contre la Suéde, 6 x 2 '  contre l'Italie. (Si)

Classement
1. Finlande 2 2 - - 14- 2 4
2. Suède 2 2 - - 14- 5 4
3. Etats-Unis 2 2 - - 8-3 4
4. Allemagne 2 - - 2 1 - 7  0
5. Italie 2 - - 2 6-13 0
6. Polocne 2 - - 2 3-16 0

toujours les patineuses qui ont chute , à
l'exception toutefois de l'Américain
Todd Sand , qui s'est retrouvé à deux
reprises en mauvaise posture sur le gla-
ce.

Les Tchécoslovaques
tout près

Albertville. Epreuve par couples. Classe-
ment final: 1. Natalia Michkoutienok - Ar-
tur Dmitriev (CEI) 1,5. 2. Elena Bechke -
Denis Petrov (CEI) 3,0. 3. Isabelle Bras-
seur - Lloyd Eisler (Can) 4,5. 4. Radka Ko-
varikova - René Novotny (Tch) 6,0. 5. Ev-
genia Chichkova - Vadim Naoumov (CEI)
7,5. 6. Natacha Kuchiki - Todd Sand (EU)
9,0. 7. Peggy Schwarz - Alexander Kônig
(Ail) 11 ,0. 8. Mandy Wôtzel - Axel Raus-
chenbach (Ail) 13,0. 9. Christine Hough -
Doug Ladret (Can) 14,5. 10. Calla Urbans-
ki - Rocky Marval (EU) 14,5.
Programme libre : 1. Michkoutienok - Dmi-
triev. 2. Beschke - Petrov. 3. Brasseur - Eis-
ler. 4. Kovarikova - Novotny. 5. Chichko-
va - Naoumov. (Si)

Bref portrait
des champions olympiques

Natalia Michkoutienok. Née le
14.7.1970 à Leningrad. 1,59 m pour 53
kg. Réside à Saint-Pétersbourg. Débuts
en patinage en 1976.

Artur Dmitriev. Né le 21.1.1968 à Le-
ningrad. 1,83 m pour 82 kg. Réside à
Saint-Pétersbourg. Débuts en patinage
en 1974.

Entraîneur: Tamara Moskvina. Cho-
régraphe: Alexander Matveev. Palma-
rès: champions olympiques par cou-
ples 1992. CM : 3e51990, champions du
monde 1991. CE: 4" 1988, 3e* 1989 , 3ra

1990, champions d'Europe 1991 et
1992. (Si)

Aujourd nui aux Jeux
Biathlon : 10 km messieurs, à

9 h. 30, aux Saisies.
Combiné nordique : 15 km, à

14 h. 30, à Courchevel.
Ski alpin: descente du combiné fé-

minin , à 12 h. 15 , à Méribel.
Ski artistique: éliminatoires des

bosses, messieurs et dames, à 11 h., à
Tignes.

Luge : 3e et 4e manches, monoplaces
dames, à 10 h., à La Plagne.

Patinage de vitesse : 1 500 m dames,
à 16 h., à Albertville.

Hockey sur glace : 1 3 h. 15 , Norvège
- Canada , 16 h. 15, France - Suisse,
20 h. 15, CEI Tchécoslovaquie , à Mé-
ribel.

Une fois n'est pas coutume, le public
a été d'accord avec les juges: les spec-
tateurs du Palais des glaces d'Albert-
ville ont accueilli par une «standing
ovation» le programme libre des ex-
Soviétiques Natalia Michkoutienok -
Artur Dmitriev et les juges leur ont
accordé un titre olympique parfaite-
ment mérité et qui ne pouvait d'ailleurs
guère leur échapper après un pro-
gramme original qui avait frôlé la per-
fection.

Michkoutienok - Dmitriev ont ainsi
bouclé la boucle: champions du
monde 1991 et deux fois champions
d'Europe, ils sont en toute logique
champions olympiques. Pour accéder
à la plus haute marche du podium , ils
ont à nouveau présenté une exhibition
exceptionnelle , sur le plan artistique en
particulier. Leurs enchaînements , no-
tamment , furent pures merveilles , de
même que leurs portés et leurs pirouet-
tes. Mais les juges n'ont pas pardonné à
Natalia son appréhension chronique
du double axel , un saut qui , pour elle ,
est resté simple. Il n y a donc pas eu de
6,0 pour les nouveaux champions
olympiques mais seulement une série
de sept 5,9 en impression artistique et
uniquement des 5,7 et 5,8 en valeur
technique.

Canadiens menaces
Pour le reste, ce programme libre n'a

rien modifié, en ce qui concerne les
premiers , aux positions acquises après
le programme original. Michkoutie-
nok - Dmitriev ont conservé leur pre-
mière place devant leurs compatriotes
Elena Bechke - Denis Petrov et les Ca-
nadiens Isabelle Brasseur - Lloyd Eis-
ler. Ces derniers ont cependant été sé-
rieusement inquiétés par les Tchécos-
lovaques Radka Kovarikova - René
Novotny, qui ont réussi un pro-
gramme remarquable , malheureuse-
ment entaché d'une chute de Radka
sur le double axel. Finalement , les Ca-
nadiens se sont assuré la médaille de
bronze grâce à cinq troisièmes places
contre quatre seulement aux Tchécos-
lovaques.

Aucun des couples en lice pour les
diplômes olympiques n'a réussi un
programme parfait. Tous ont été victi-
mes d'au moins une chute , tant la ner-
vosité générale était grande. Ce sont
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Anfissa Reszova: l'or
en biathlon aussi

ALBERTVI LLE 92

Anfissa Reszova a ouvert le palma-
rès des épreuves olympiques de bia-
thlon féminin, nouvelle discipline ad-
mise aux Jeux. Aux Saisies, la skieuse
de Sverdlovsk, l'ex-Iekaterinbourg.
s est en effet imposée dans les 7,5 kilo-
mètres, disputés dans des conditions
difficiles, sous une chute de neige inces-
sante et par un assez fort vent latéral,
qui a surtout gêné les concurrentes sui
les pas de tir.

La Russe, qui est âgée de 28 ans
depuis décembre dernier, s'est impo-
sée, malgré trois tours de pénalisation ,
avec 15 secondes d'avance sur l'Alle-
mande Antje Misersky et 20 secondes
sur sa compatriote Jelena Bielova.

Si elle est ainsi devenue la première
championne olympique de biathlon
Anfissa Reszova avait déjà connu les
honneurs, il y a quatre ans , à Calgary
mais en ski de fond. Elle y avait en effei
conquis la médaille d'or avec le relais
soviétique après avoir gagné la mé-
daille d'argent des 20 kilomètres. Ma-
riée au lendemain de cette première
consécration, elle avait stoppé la com-
pétition pour mettre au monde une
petite Dacha. Désireuse de renouei
avec le sport de haut niveau, Anfissa
Reszova n'avait plus trouvé place dans
l'équipe de ski de fond. Elle s'est alors
tournée vers le biathlon , spécialité
dans laquelle son mari est entraîneur.
Avec le succès que l'on sait désor-
mais.

L'argent
à Antje Misersky

Les Saisies. Biathlon. Dames, 7,5 km: 1
Anfissa Reszova (CEI) 24'29"7 (3 tours de
pénalisation). 2. Antje Misersky (Ail'
24'45" 1 (2). 3. Jelena Bielova (CEI) 24'50" 1
(2). 4. Nadejda Alexieva (Bul) 24'55"8 (0)
5. Irina Adamickova (Tch) 24'58"1 (0). 6
Petra Schaaf (Ail) 25'10"4 (1). 7. Anne
Briand (Fr) 25'29"8 (2). 8. Silvana Bla-
goeva (Bul) 25'34"0 (2). 9. Delphine Burlel
(Fr) 25'50"5 (4). 10. Inga Kesper (Ali;
25'57"3 (2).

Anfissa Reszova en bref
Née le 16 décembre 1964 à Sver-

dlovsk. 1 m 58, 52 kg
Principaux résultats. Biathlon:

championne olympique 1992 des
7,5 km. Ski de fond: championne
olympique du relais 4 x 5 km en 1988,
médaille d'argent sur 20 km (style li-
bre). (Si)

Monoplace: vers un triplé autrichien
Deux sœurs en tête

aux Européens de cette année et s'étail
classée à trois reprises deuxième en
Coupe du monde.

Susi Erdmann, par contre, fait figure
de grande battue. La championne du
monde et d'Europe semblait avoir les
moyens d'imiter son compatriote alle-
mand Georg Hackl. Au terme de cette
journée initiale, elle peut tout au plus
lorgner sur le bronze!

Susi Erdmann 4e

La Plagne. Dames, monoplace. Position;
après deux manches: 1. Doris Neuner (Aut
l'33"354 (46"590 + 46"764). 2. Angelikî
Neuner (Aut) l'33"529 (46"805 + 46"764)
3. Andréa Tagwerker (Aut) l'33"781
(46"853 + 46"926). 4. Susi Erdmann (Ail
l'33"886 (47"020 + 46"866). 5. Gerda
Weissensteiner (It) l'33"942 (46"954 -t
46"988). 6. Camy Myler (EU) l'34"023
(46"974 + 47"049). 7. Erica Terwillegar
(EU) l'34"218. 8. Gabriela Kohlisch (AU)
l'34"278. 9. Natalia Yakuchenko (CEI)
l'34"321. 10. Irina Gubinka (CEI)
l'34"448. - 24 concurrentes en lice. (Si)
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L Autriche semble bien s'acheminei
vers un triplé dans l'épreuve monoplace
des Jeux, à La Plagne. Au terme des
deux premières manches, les sœurs
Doris et Angelika Neuner ainsi qu'An-
dréa Tagwerker occupent en effet les
trois premières places du classemenl
provisoire. Et ce, malgré un protêt dé-
posé par les équipes d'Italie, d'Allema-
gne et des Etats-Unis, concernant les
chaussures des Autrichiennes. Mais le
jury n'y a rien trouvé à redire.

D ailleurs, ce résultat enregistré
mard i à La Plagne n'est guère surpre-
nant. Première, Doris Neuner (21 ans)
avait terminé quatrième des Mon-
diaux de 199 1 avant de gagner deux
épreuves de Coupe du monde cet hi-
ver. Sa sœur aînée Angelika (23 ans),
pour sa part , avait remporté le bronze

Bobeurs et lugeurs venus des Caraïbes
«Il y a bien Monaco...»

Les bobeurs et lugeurs des Caraïbes
attirent immanquablement la curiosité
à La Plagne. Mais qu'est-ce qui fail
donc courir les «enfants» du soleil el
des plages dans un boyau réfrigéré ?

Le paradoxe , pourtant , s'efface rapi-
dement devant des raisons culturelles
et politiques. La plupart des îles des
Caraïbes n'existent que sous la dépen-
dance plus ou moins directe des Etats-
Unis où le bobsleigh a une longue tra-
dition. D'autre part , la discipline attire
les sprinters (pousseurs) qui consti-
tuent une des forces sportives de ces
pays ensoleillés, notamment la Jamaï-
que.

L'arrivée des Caraïbes sur la glace
doit aussi beaucoup à la Fédération
internationale de bobsleigh et tobboga-
ning(FIBT) et à la Fédération interna-
tionale de luge (FIL), qui ont pris en
charge les athlètes de ces pays poui
assurer la promotion de leurs discipli-
nes et évidemment augmenter le nom-
bre des nations affiliées.

En luge , les représentants des île;
Vierges, Bermudes, mais aussi d'Ar-
gentine et d'Espagne, s'entraînent ains
durant l'hiver en Europe grâce à l'aide
financière de la FIL et sous la directior
d'entraîneurs de qualité, dont l'Autri-
chien Gùnther Lemmerer.

Certains athlètes , «barrés» dans
leurs pays, choisissent aussi l' une des
îles comme deuxième patrie, telle
l'Américaine Anne Abernathy, repré-
sentante des îles Vierges en luge.

Un citoyen des Caraïbes réalise plus
facilement qu 'un Suisse ou un Alle-
mand le rêve de participer aux JO,
«C'est une émotion incroyable», expli-
que Bart Carpentier Alting, pilote de
bob à deux des Antilles hollandaises.
Quant à Sven Peterson , des îles Vierge;
- possession danoise vendue en 191'
aux Etats-Unis - il est surpris qu'or
s'étonne de sa présence. «Il y a bien h
Principauté de Monaco, qui n'est pa;
un pays de montagne, que je sache». E
de conclure: «La vitesse, le risque son
des sensations universelles».

LAj JBERTÉ SPORTS

Japonais en vedette et Suisses plutôt modestes

Guy s'ouvre la voie royale

La sortie du champion: au revoir , Hippolyt Kempi Keystom

tion était tempérée par des ambition;
.de départ limitées. «Après les entraîne
ments, j 'avais un peu repris espoir
mais aujourd'hui j 'étais terriblemen
crispé». Largement au-dessous de s<
valeur durant tout l'hiver , Kempf (2(
ans) attribue ses difficultés à l'adop
tion d'un style de saut en V auquel i
n'a jamais pu s'adapter. Mais il incri
mine également la préparation menée
par l'équipe de Suisse: «Nous avon;
voulu tout miser sur les Jeux , mais je
crois que nous avons commis I'erreui
de faire trop d'entraînements et de
compétitions».

Interrogé sur son avenir, Hippolyi
Kempf jette un doute quant à la suite
de sa carrière : «Je ne sais pas encore s
je continue. Il reste la compétition pa
équipes à disputer, la décision ser;
prise après». On ne serait guère sur
pris, cependant, que le Lucernois ai
déjà fait son choix. Et qu 'il se révèle
négatif. La médiocrité ne sied pas à ur
ex-champion olympique, Hippol y
Kempf, en homme intelligent et sensi
ble, le sait mieux que personne.

Marco Zarucchi:
l'avenir

Seul Helvète à pouvoir se prévaloii
d'une chance de classement final hono
rable, Andréas Schaad (26 ans) a réa-
lisé un concours correspondant à ses
possibilités (80,5/84/83 m) mais sor
20e rang à 3'02" ne laisse guère de place
au rêve. «J'attendais un peu mieux
mais je n'arrive pas à me libérer tota-
lement en concours. Si je veux «atta-

quer», cela ne passe pas», analysait I
Schwytzois.

Finalement, la principale satisfac
tion est venue du benjamin de la for
mation , Marco Zarucchi. Le Grison
qui a fêté ses 20 ans en janvier, a ter
mine à égalité parfaite avec Schaad ai
terme d'un concours en crescende
(80/82/85 m). A coup sûr, l'athlète di
Saint-Moritz représente l'avenir di
combiné helvétique. Urs Niedhar
(41 e), en revanche, est passé complète
ment à côté de son sujet.

Ofner devant Mikata
Courchevel. Combiné nordique, classemen
après le saut: 1. Klaus Ofner (Aut) 228,5 p.
(89/89,5 m). 2. Reichi Mikata (Jap) 226.
(87 ,5/89), 16" de retard au départ du fon<
15 km. 3. Fabrice Guy (Fr) 222,
(87,5/85,5), 42". 4. Klaus Sulzenbache
(Aut) 221 ,6 (85,5/87), 46"/5. Jari Mantil ;
(Fin) 216 ,7 (88.5/86,5), 1 ' 18". 6. Kenji Ogi
wara (Jap) 215 ,3 (86,5/85,5), 1*28". 7. Ste
fan Kreiner (Aut) 214 ,8 (86/88), l'31". S
Hans-Peter Pohl (AU) 212 ,5 (84 .5/84 ,5
l'46". 9. Fred Bôrre Lundberg (No), 211 ,
(85/85), l'50". 10. Thomas Dufter (Ail
210,8 (85/86,5), 1*58". 11. Andre i Dundu
kov (CEI) 210,4 (85,5/84.5), 2'00". 12
Teemu Summanen (Fin) 208,3 (84 ,5/84,5;
2'14". 13. Sylvain Guillaume (Fr) 208,
(86/83,5), 2' 16". 14. Allar Levandi (CEI
206,4 (83,5/84), 2'27". 15. Joe Hollan.
(EU) 206,3 (82,5/86,5). 2'28". Puis les Suis
ses: 20. Marco Zarucchi 201 , 1 (82/85) e
Andréas Schaad 201 , 1 (84/83), 3'02". 36
Hippolyt Kempf 189.7 (78 ,5/83), 4' 18". 41
Urs Niedhart 179 ,3 (77 ,5/81 ,5), 5'28" - 4:
skieurs en lice. l (Si

Mission accomplie. Attendu pai
toute la France après ses quatre victoi
res décrochées cette saison en cinc
épreuves, Fabrice Guy s'est placé er
position idéale sur le tremplin du Pra>
à Courchevel pour enlever là médaille
d'or du combiné nordique. Troisième
derrière l'Autrichien Klaus Ofner et le
Japonais Reichi Mikata, le Jurassier
s'est ouvert une voie royale vers le titre
Relative déception côté suisse, avec ui
20e rang conjoint pour Andréas Schaae
et Marco Zarucchi, et un plongeon ai
36e (dessous son classement...) poui
Hipppolyt Kempf, champion olympi -
que en titre.

Crédité de bonds à 87,5 et 85 ,5 m
Fabrice Guy (23 ans) s'élancera au-
jourd 'hui sur les 15 km avec 42"7 de
retard sur Ofner (89,5/89) et 26"7 de
handicap sur Mikata (89,5/8 7,5). Il
précédera immédiatement l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher, qui partira
sur ses talons. Et l'on ne voit guère ci
trio de modestes fondeurs résister ai
Français de Mouthe, excellent pour s;
part sur les lattes. A moins de briser ur
ski , Guy devrait rapporter aujourd'hu
à la France sa première médaille d'oi
dans la discipline.

Le seul espoir norvégien
Si les Japonais ont tenu la vedette

hier (Mikata 2e, Ogiwara 6e), la surprise
est venue de la déconfiture des Norvé
giens, traditionnellement à la pointe
des débats dans une compétition qu 'il;
ont inventée. Knut-Tore Apeland 36e

Trond-Einar Elden (champion di
monde 89) 39e, Baard-Jôrgen Elden 45'
et dernier (!), seul Fred-Bôrre Lund-
berg, médaillé d'or l'an dernier au*
mondiaux de Val di Fiemme et vain-
queur de la Coupe du monde 90/91
évite une journée de deuil à la Norvège
en se classant 9e à l'50"7 d'Ofner
Compte tenu de sa classe en fond, une
place sur le podium ne lui paraît pas
inaccessible.

Champion olympique à Calgary il 5
a quatre ans, Hi ppolyt Kempf avai
sans doute perd u son titre avant même
de s'élancer sur le tremplin de Cour
chevel. Seul un miracle aurait pu le
relancer dans la course aux médaille;
après une saison totalement ratée. Er
partie retrouvé aux entraînements, le
Lucernois donnait cependant l'impres-
sion de pouvoir passer la main de
façon relativement honorable. Dé-
classé sur le tremplin (un 3e bond ho-
norable à 83 m après deux essais à 78,f
et 74,5 m), «Hippi» le héros de Calgarj
disparaîtra aujourd 'hui de l'actualité
dans l'anonymat.

Hippolyt Kempf
«terriblement» crispé

«C'est le sport », déclarait lacon
quement le Lucernois, dont la décer

L'option de la course en altitude contestée
Même par Vegard Ulvang

tude peut être très dommageable», ca
chaque athlète ne met pas le mêmi
temps à s'acclimater. «Bjôrn Dâhlie(2
du 30 km) et moi-même avons dû pas
ser beaucoup de temps pour nous habi
tuer. Et cela nécessite beaucoup d'ar
gent», ajoute-t-il.

«Il ne faut pas être effrayé par l'alti
tude. Nous allons où il y a de la neige»
réplique Bengt Bengtsson, le présiden
du ski nordique à la FIS, qui rappelle
que lorsque la fédération avait décide
en 1983 de passer de 1650 à 180(
mètres, les pays alpins voulaient mêm<
organiser des courses de fond à 200(
mètres.

Les Norvégiens, depuis trois ans, on
passé onze semaines à 1800-2000 mè
très, un luxe que toutes les équipe
n 'ont pu s'offrir. Ce qui expliquerai
leur triplé sur 30 km...

Le parcours des Saisies a été décri
comme le plus exigeant au monde
Dàhlie y a remporté la médaille d'ar
gent du 30 km mais s'est effondré ;
l'arrivée. Quant à la Russe Ljubo1
Egorova , elle avait affirmé avoir véci
un calvaire pour s'imposer dans le I!
km. (Si

Les skieurs de fond n'ont pas appré
cié l'option en altitude prise par le;
organisateurs avec le site des Saisies
et l'Américain Bill Koch et le Norvé
gien Vegard Ulvang, médaille d'or di
30 km, le font savoir.

Le village olympique est situé i
1650 m, un record pour les Jeux et I;
Coupe du monde, et la piste de fond
dessinée par l' ancien champion fra n
çais Jean-Paul Pierrat , à 1 707 m . l imite
autorisée par la Fédération internatio
nale (FIS).

Pour le vétéran Bill Koch , médaille
d'argent sur 30 km aux Jeux de 1976
c'est beaucoup trop élevé pour ce spor
pratiqué traditionnellement dans le;
vallées. «Je suis aussi bon que n 'im
porte qui à cette hauteur», concède
l'homme des Rocheuses, «mais, dan;
un sens, il est injuste de courir en alti
tude».

Avis partagé par Vegard Ulvang, qu
ajoute que «la compétition à haute alt i
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Combiné: Accola et Strolz craquent, Polig et Martin triomphent

S. Locher: le bronze sur sa valeur

Polig: un titre dédié à Strolz
«Il m'a offert l'or»

Steve Locher: une belle satisfaction personnelle. Keystone

L'Italien Josef Polig (23 ans et demi)
est devenu le second champion olympi-
que du combiné de l'histoire moderne.
A Val-d'Isère, l'Italien , 6e de la descen-
te, a pu se contenter du 5e rang en sla-
lom pour empocher la médaille d'or.
L'Italie a même fêté un doublé, avec
Gianfranco Martin (qui aura 22 ans
samedi). Ce dernier avait été 2e après la
descente déjà, conservant sa médaille
d'argent avec le 7e chrono en slalom.

La Suisse a fête sa première médaille
de ces «XVIe5 Jeux d'hiver de la XXVI e
Olympiade» , grâce à Steve Locher (24
ans et demi). Le Valaisan , surprenant
12 e de la descente, a joué sur sa valeur
en spécial (trois fois dans les points en
Coupe du monde), finissant 2e à 40
centièmes de l'indéniable meilleur sla-
lomeur , le Norvégien Ole Kristian Fu-
ruseth. La Norvège n a pas de médail-
le , bien qu 'ayant remporté les deux
parties de ce combiné. Vainqueur de la
descente , Jan Einar Thorsen n'a, en
effet, pu faire mieux que 18e du slalom ,
rét rogradant ainsi au 11 e rang final.

«Cette médaille me procure la dé-
contraction qu 'il me faut pour aborder
géant et super-G.» Steve Locher était
rayonnant , sans surestimer l'impor-
tance du combiné. «La première man-
che était truffée de pièges. Le savoir-
faire, c'est une chose, la chance une
autre. Furuseth n'a réussi que le 9e
temps de la manche initiale , alors qu 'il
est nettement plus fort que tous les
autre s ici. Il l'a d'ailleurs montré ensui-
te. En ce qui me concerne , j'ai skié pro-
prement , c'est tout.»

Les frasques d Accola
Le grand battu fut Paul Accola. Le

Davosien , trop prudent d'entrée de
jeu , enfourchait dès la quatrième se-
conde de course. Il remontait à la dé-
sespérée, mais concédait huit secondes
exactement à Hubert Strolz , meilleur
temps de la première manche. «C'est la

piste , c est tout» , se contentait , sans
amertume, de répondre Accola. Il s'est
fait copieusement huer par le public ,
en accomplissant la fin de la deuxième
manche, en position de recherche de
vitesse et en «stemm». Avant la ligne,
il effectuait encore un demi-tour, une
boucle! Il perdit encore près de sept
secondes, dans cette manche. Le pitre
Accola n'est pas compris partout. «Si
j'ai fini , c'était pour faire valider mes
excellents points de la descente, qui
n'auraient pas compté sans slalom.»

Strolz : modeste
et sportivité

Strolz allait le rejoindre sur la liste
des grands battus. A quatre portes de
l'arrivée, sa réédition du titre olympi-
que de 1988 assurée, l'Autrichien de 32
ans trébucha. «C'est le sport ,» confiait-
il fair-play. «Deux titres olympiques
de suite, je pense tout de même que
c est un peu beaucoup pour un coureur
de mon modeste gabarit!» Belle leçon
de modestie. «Et ce n'est pas de la mal-
chance, c'est une espèce de justice im-
manente. Souvenez-vous, vous Suis-
ses, il y a quatre ans, j'ai glané le titre ,
alors qu 'il devait échoir à Pirmin Zur-
briggen , qui n'aurait plus eu , comme
moi aujourd'hui , qu 'à finir propre-
ment sa manche.»

Champion du monde en titre , Stefan
Eberharter ne fut pas plus heureux
qu 'Accola et éliminé dès la manche du
matin. La descente avait déjà décimé
les favoris, laissant sur le carreau Gi-
rardelli et Mader. Les organisateurs et ,
surtout , la FIS et le CIO, n'ont pas fait
grand-chose pour une discipline , qui
lutte désespérément pour sa crédibili-
té. La piste avait été préparée à la va-
vite, alors même que les Isérans
avaient proposé de renvoyer le slalom
d'un jour , car il fallait favoriser l'amal-
game des neiges différentes, artificielle
et naturelle.

(Si)

w

Josef Polig (It/champion olympique
du combiné): «Ce titre représente une
surprise totale pour moi. Je dirais
même qu 'il me cueillie aussi brutale-
ment que n'ont été cueillis Girardelli ,
Accola , Mader, Eberharter et Strolz. Je
dédie la médaille d'or à toute l'Italie,
où même ceux qui skient depuis long-
temps, ne me connaissent guère. Je la
dédie aussi à ma maman et ma sœur.
Ensuite , encore à Hubert Strolz. Nor-
malement, c'est lui qui devrait être
champion olympique. Il m'a offert l'or.
J'ai eu de la chance, beaucoup de chan-
ce; lui , il a eu de la malchance.»

«Des conditions comme dans la
première manche, je n'en avais encore
jamais vues. La neige était dure, elle
cassait à une rapidité folle. J'étais
même très démoralisé aprè s la manche
initiale. Au retour à l'hôtel , mon en-
traîneur Peter Endrass m'a dit que je
n étais pas si loin des médailles. Skie
proprement , m'a-t-il conseillé. C'est ce
que j'ai fait. Avant le début du combi-
né, je n'ai jamais cru à une possibilité
de médaille. Après ma 6e place en des-
cente , oui. C'est là cfYie j'ai jeté les bases
de mon titre olympique.»

Gianfranco Martin (It/médaille
d'argent): «J'ai tenu bon dans la pre-
mière manche, mais j'ai gâché l'or dans
la seconde. Cela dit , je ne m'attendais
pas à une médaille, alors, celle-ci me
convient bien. Mais, il ne faut pas se
leurrer , si les conditions avaient été
plus régulières, si les grands favori s
n'avaient pas joué de malchance, nous
ne serions pas là sur le podium, ni les
uns ni les autres.»

Locher : «Je ne m'en fais
pas pour Accola»

Steve Locher (S): «Ma bonne 12e

place de la descente, me laissait espé-
rer. A condition de tout miser sur l'at-
taque, de prendre un maximum de ris-
ques. Il fallait aussi compter sur la
chance dans les conditions régnant ici.
Les favoris manquent , je dirais injus-
tement, à l'appel. Ils ont eu une poisse
incroyable. Mais, Accola, je ne m'en
fais pas pour lui. Celui-là , il est très fort
dans la tête et il faudra le voir en géant
et en super-G. Quant à moi, je peux me
permettre, désormais, de prendre tous
les risques. Je crois encore à une autre
médaille.» (Si)
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7 : Combiné: victime d'une chute à l'entraînement

Sabine Ginther out
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Hubert Strolz (à gauche) et Paul Accola: les deux grands battus d une épreuve qui
a fait le bonheur des Italiens et de Steve Locher. Keystone

A Méribel, 1 Allemande Katja Sei-
zinger a réussi le meilleur temps du
dernier entraînement de la descente fé-
minine du combiné. Seizinger a de-
vancé la Russe Svetlana Gladishiva de
59 centièmes. Heidi Zurbriggen a pris
la septième place à 1"11 , Chantai
Bournissen la neuvième à 1"26.

Après les chutes de neige de la nuit ,
la piste du Roc-de-Fer de Méribel était
devenue beaucoup plus lente par rap-
port à lundi. «Aujourd'hui , la piste
était beaucoup trop molle», expliquait
Chantai Bournissen. Dangereuse
même.» Ces propos de la Valaisanne
étaient malheureusement confirmés
par la chute de Sabine Ginther.

Sabine Ginther s'est mal réception-
née après un saut et elle est tombée sur
le dos. Les Jeux olympiques sont ter-
minés avant même d'avoir commencé
pour elle. Un examen approfondi et
des radios , après sa chute à l'entraîne-
ment , ont confirmé qu 'elle était tou-
chée à la colonne vertébrale.

Selon son entraîneur , Raimund Ber-
ger, Sabine Ginther (21 ans) pourrait
être rapatriée dès mercredi sur Inns-
bruck. Au-delà des Jeux olympiques ,
c'est toute la fin de sa saison qui est
compromise. Victorieuse du combiné
à Schruns et à Grindelwald , elle est
d'ores et déjà assurée de remporter la
Coupe du monde de la spécialité.

Méribel. Entraînement de la descente da-
mes (parcours du combiné): 1. Katja Seizin-
ger (Ail) l'28"84; 2. Svetlana Gladishiva
(CEI) à 0"59; 3. Krista Schmidinger (EU) à
0"69; 4. Cathy Chedal (Fr) à 0"85; 5. Hilary
Lindh (EU) à 0"86; 6. Miriam Vogt (Ail) à
0"98; 7. Heidi Zurbriggen (S) à 1"11; 8.
Karin Dédier (Aut) à 1" 14; 9. Chantai
Bournissen (S) et Florence Masnada (Fr) à
1"26; 11. Petra Kronberger (Aut) et Kerrin
Lee-Gartner (Ca) à 1"29. Puis: 18. Anita
Wachter (Aut) à 1 "92; 21. Heidi Zeller (S) à
2"09; 22. Katrin Gutensohn (Ail) à 2" 12;
25. Carolc Merle (Fr) à 2"48; 27. Michaela
Gerg (Ail) à 2"77; 35. Marlis Spescha (S) à
3"62. 50 classées. (Si)

Vainqueur du slalom, Furuseth est 7e
La place la plus ingrate a Jean-Luc Cretier

Val-d'Isère. Combiné alpin messieurs: 1.
Josef Polig (It) 14 ,58 points; 2. Gianfranco
Martin(It) 14,90; 3. Steve Locher (S) 18, 16;
4. Jean-Luc Crétier (Fr) 18 ,97; 5. Markus
Wasmeier (Ail) 32,76; 6. Kristian Ghedina
(II) 38,96; 7. Ole Kristian Furuseth (No)
40,47; 8. Xavier Gigandet (S) 41 ,21; 9.
Takuya Ishioka (Jap) 51 .83; 10. Lasse Ar-
nesen (No) 51 ,93; 11. Jan Einar Thorsen
(No) 52,75; 12. Rob Crossan (Can) 57,27;
13. Jure Kosir (Sloj59,78; 14. Cary Mullen
(Can) 62.37; 15. Kiminobu Planella (Esp)
72 ,07; 18. Tommy Moe (EU) 82.15; 19.
Steven Lee (Aus) 85,05; 20. Vitali Andreiev
(CEI) 85.07; 21. Paul Accola (S) 90,96.
Puis: 24. Daniel Vogt (Lie) 112 .92; 29.
Markus Foser(Lie) 146,09; 30. Achim Vogt
(Lie) 172 ,91. 37 classés.
Slalom du combiné: 1. Furuseth l'41"04; 2.
Locher à 0"40; 3. Kimura à 0"51 ; 4. Crétier
àl"05; 5. Poligà 1"12;6. Ishioka à 1 "38; 7.
Martin à 1"72; 8. Kosir à 2"23; 9. Pujol
Planell a à 2"53; 10. Peter Ditschev (Bul) à
2"56. Puis: 13. Wasmeier à 4**11: 15. Gi-

gandet à 6" 15 ; 23. Daniel Vogt à 12"79 ; 26.
Accola à 14"75; 30. Foser à 18**54; 36.
Achim Vogt à 26 82. 37 classés.
1™ manche: 1. Hubert Strolz (Aut) 48"08 ; 2.
Lubomir Popov (Bul) à 0"64; 3. Ishioka à
1"37; 4. Kimura à 1"39; 5. Crétier à 1"60;
6. Locherà 1"82; 7. Martin à 2"08; 8. Pujol
Planella à 2"32; 9. Furuseth à 2**51; 10
Crossan à 2"69. Puis: 12. Polig à 3"19; 14
Wasmeier à 4"21; 15. Ghedina à 4"35; 18
Gigandet à 5"27; 20. Thorsen à 6**51; 28
Paul Accola à 8"00. 55 partants , 42 classés
Ont notamment été éliminés: Stefan Eber
harter (Aut), Rainer Salzgeber (Aut), Wil
liam Besse (S).
2e manche: 1. Furuseth 50"45; 2. Polig à
0"44; 3. Locher à 1"09; 4. Kosir à 1"50; 5.
Kimura à 1"63; 6. Crétier à 1"96; 7. Ghe-
dina à 2"03 ; 8. Martin à 2" 15 ; 9. Ditschev à
2"35; 10. Wasmeier à 2**41. Puis: 14. Gi-
gandet à 3"39; 28. Accola à 9"26. 42 par-
tants, 37 classés. A notamment abandonné:
Strolz.
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Josef Polig
Aucun podium en
Coupe du monde
Né le 9 novembre 1968 à Vipite-

no/Sterzing (Bolzano). Domicile:
Novale (près de Bolzano). Tail-
le/Poids: 1,68 m pour 70 kg. Club:
GS Fiamme Gialle (Flammes jau-
nes). Entraîneur: Peter Endrass
(Aut). Profession: agent des finan-
ces.

Palmarès. Champion olympique
du combiné Albertville 1992 (6e
descente + 5e slalom spécial). Coupe
du monde : 6e géant Alta Badia 1992;
6e géant Park City 1992; 7e slalom
Madonna di Campiglio 1991; 8e
combiné Kitzbùhel 1991; 9e géant
Waterville Valley 1991; 10e slalom
Veysonnaz 1990.

Championnats du monde: 9e
combiné Vail 1989. Premiers JO.

Jamais médaille
en Suisse

Steve Locher

Surnom: «McQueen». Né le 19
septembre 1967 , à Sion. Etat civil:
célibataire. Domicile: 1991 Salins
VS, Arvillard . Profession: charpen-
tier (travaille l'été à Sion). Tail-
le/poids: 1,75 m pour 72 kg. Club:
SC Salins.

Palmarès. Médaillé de bronze
combiné JO Albertville 1992. 1 vic-
toire en Coupe du monde: Super-G
Val-d'Isère 1990. 3 victoires en
Coupe d'Europe (2 géants, 1 super-
G). 3 victoire s en courses FIS: 2
super-G, 1 géant). 2e: géant Alta
Badia 1992 (derrière Tomba), 5e
géant Breckenridge/EU , 7e géant
Garmisch , 8e géant Adelboden et
combiné Kitzbùhel. 13 classements
dans les points en 3 saisons de
Coupe du monde. Aucune médaille
à des championnats suisses.

Une question
d'interprétation

Protêt français

Gianfranco Kasper, secrétaire géné-
ral de la FIS, a indiqué que la décision
concernant le protêt de l'équipe de
France contre les Italiens, au terme du
slalom du combiné, ne serait pas ren-
due avant trois semaines.

«Il s'agit d'une question d'interpré-
tation des surfaces de publicité sur les
vêtements de course. Ce n'est en tout
cas pas la faute des skieurs et je pense
personnellement que le classement ne
devrait pas être modifié» a-t-il déclaré.
Ce sont les cinq lettres S I L V Y qui
constituent la publicité incriminée. Si
l'on mesure uniquement la surface des
cinq lettre s, les 50 cm 2 autorisés ne
sont pas dépassés. Mais si l'on consi-
dère que les cinq lettre s forment en-
semble un logo publicitaire , la surface
est de 75 cm 2. Et le protêt serait alors
recevable.

Les Italiens ont présenté pour leur
défense une lettre de la FIS datée du 23
décembre 199 1 et félicitant la firme
SILVY (pullovers) pour la qualité de
son logo. Il y était dit notamment ;
«Nous avons mesuré votre logo et
nous sommes arrivés à une surface de
49,875 cmc. Nous félicitons votre des-
sinateur pour être arrivé aussi près des
50 cm2 autorisés». (Si)
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VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT VOTRE CARTE-JEU
CONSERVEZ-LA PRÉCIEUSEMENT,

ELLE EST VALABLE POUR TOUTE LA DUREE DU JEU
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******?* • A partir du lundi 17 février, LA LIBERTE publie chaque jour de parution un ou
plusieurs numéros de cases à gratter, compris entre 1 et 180.

correspondant• Grattez alors
numéros publiés

jeu GEOLOTOvotre cases

Attention : soyez attentifs, ne vous trompez pas
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Vous remportez le prix indiqué au-dessus de cette grille.
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• Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une même grille,

Z^ GLnce:
OUEZ CHAQUE SEMAINE AVEC LE JEU DES LETTRES

• Chaque semaine, le jour de sa convenance, LA LIBERTÉ publiera une ou
plusieurs lettres accompagnées chacune d'un symbole.

• Grattez alors sur le plan GFM de votre carte jeu les cases correspondant à
ces lettres.
Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le symbole qui lui correspond
(publié dans votre quotidien), c eii â n̂é !
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Vous devez téléphoner immédiatement, votre carte-jeu en main, au : 037/82.31.21 int. 232, de

7h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h, ou au plus tard le lendemain matin à 11 h.

Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du vendredi et du samedi peuvent

téléphoner jusqu'au lundi 11 h. Au delà de ce délai, les appels ne pourront plus être validés.
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En Espagne, Real Madrid lâche encore du lest

Barcelone est à deux points!
avait valeur de victoire car parallèle-
ment Barcelone s'inclinait de sorte que
l'avance du Real sur son dauphin était
à nouveau de quatre points.

Antic et Hugo Sanchez
rient sous cape

Mais en déplacement à Valladolid ,
Real a fait piètre figure. Face à un
adversaire occupant l'avant-dernier
rang et qui était encore diminué par la
perte de Valderrama , le leader a subi
un véritable camouflet. Valladolid
trouva le chemin des filets madrilènes
après cinq minutes seulement par Cé-
sar Gomez et les hommes de Beenhak-
ker séchèrent longtemps avant de par-
venir à égaliser en deuxième mi-temps
par le truchement de Llorente qui , à
l'heure du thé , avait remplacé le Rou-
main Hagi , décevant. Mais ils n'eurent
guère le temps de savourer leur joie car
dans la minute qui suivait Fonceca
pouvait donner la victoire aux proté-
gés de Pacho Maturana.

Cet échec a dû faire un malin plaisii
au Mexicain Hugo Sanchez dont or
sait qu 'il tente depuis des semaines de
revenir au premier plan après une lon-
gue absence. Sanchez n'avait même
pas été convoqué par Léo Beenhakkei
qui considère qu 'il n'est pas suffisam-
ment remis pour être aligné. A 1 heure
où Butragueno éprouve beaucoup de
peine à confirmer son excellent débul
de saison , les attaquants efficaces sonl
rares au sein de l'équipe madrilène. Le
demi Hierro, très en verve aussi en
début de saison , marque aujourd'hui le
pas. Avec ses onze buts il fait du sur-
place au classement des buteurs où il
est maintenant dépassé par Manolo
(Athletico Madrid). Le Chilien Zamo-
rano n'a plus marqué non plus mais
pour d'autres raisons: il vient de pur-
ger trois matches de suspension poui
avoir été expulsé.

A l'ultime minute
Depuis que Zamorano est indispo-

nible , son équipe - Séville - a rétro-
gradé au classement dont elle n'occupe
plus que le huitième rang. Barcelone c
pourtant eu toutes les peines du monde
à écarter les Sévillans de sa route ai
Nou Camp. Si Real n'est pas au mieua

de sa forme, la troupe de Johanr
Cruyff n'est guère plus convaincante
Huit jours après avoir essuyé un revers
qui la plaçait à nouveau à quatre lon-
gueurs du leader , elle a eu beaucoup de
chance de pouvoir passer l'épaule
contre Séville. En effet, ce n'est qu 'à
l'ultime minute que Julio Salinas esi
parvenu à inscri re l'unique but du
match. En l'absence de leur buteur bul-
gare Stoïchkov , les Catalans ont peiné
en attaque. Il est vrai que ni le gardier
Sévillan Unzué , très attentif, ni l'arbi
tre ne leur facilitèrent la tâche. Ce der
nier annula d'ailleurs un but de Bere-
guistain pour un hors-jeu imaginaire
Il s'en est donc fallu de peu que le;
protégés de Cruyff ne profitent qu'j
moitié du faux-pas de Real Madrid i
Valladolid. Mais finalement ils sont le;
grands bénéficiaires de la 21 e jour-
née.

Rivaux trop
peut constants

Real Madrid et Barcelone sont bier
sûr les grandissimes favoris du cham-
pionnat d'Espagne mais comme ils om
égaré passablement de points ces der-
nières serriaines leurs rivaux se sonl
remis à espérer. A commencer par Va-
lence qui , en dépit de son match nul
avec Albacete, ne concède que quatre
points au leader. L équipe dirigée pai
le Hollandais Guus Hiddink effectue
un joli parcours mais elle semble pai
trop manquer de régularité pour in-
quiéter sérieusement les deux super-
grands.

Quant à PAtletico , nombreux
étaient ceux qui le croyaient de taille à
briguer le titre. Mais les événements
ont démenti cette impression. Malgré
un potentiel extrêmement intéressant
la deuxième équipe de la capitale i
connu de trop nombreuses journée ;
«sans» pour prétendre aux première ;
loges. Sa nette victoire sur Majorque
la lanterne rouge, grâce notamment i
un Futre totalement retrouvé ne doii
tromper personne. L équipe du prési-
dent Gil y Gil a six points de retard sui
le leader et elle n 'a jamais fait jusqu 'ic:
preuve de constance. Une fois encore
le championnat devrait donc se jouei
entre Real Madrid et Barcelone. Mai;
que c'est laborieux! André Wincklei

«
FOOTBALL ©rf®

I [ ETRANGER *faW
Rien ne va plus au sein du Real

Madrid qui a encore subi une défaite
peu glorieuse à Valladolid et qui ne
possède désormais plus que deux
points d'avance sur son grand rival
Barcelone. A 17 journées de son terme,
le championnat d'Espagne apparaît
plus ouvert que jamais.

Real file du mauvais coton. Après
un début de championnat pourtant
exemplaire , les Madrilènes se sont mis
étrangement à battre de l'aile et ils onl
ainsi permis un retour de Barcelone
que plus personne ne croyait encore
possible. Le remplacement de Rado-
mir Antic par Léo Becnhakker n'a rien
résolu. Le Yougoslave qui était arrivé
en catastrophe au milieu de la saison
dernière et avait remis le club sur selle
ne peut du reste être crédité d'un mau-
vais parcours. Lorsqu 'il a été «remer-
cié» , son équipe totalisait 31 points sur
38 possibles , ce qui n'est pas si mal.
Mais le torchon brûlait depuis pas mal
de temps entre Antic et le président
Mendoza qui lui reprochait d'être res-
ponsable du jeu peu séduisant déve-
loppé par le Real. Comme si les résul-
tats ne suffisaient pas... Mais de plus
Lco Becnhakker complotait plus ou
moins ouvertement pour prendre la
place du Yougoslave , celle de directeur
techni que ne le comblant pas d'aise. Et
Antic a fini par se retrouver isolé.
Becnhakker , qui n'avait pas laissé un
souvenir impérissable lors de son pre-
mier séjour à Madrid , a donc pris seul
les rênes de l'équipe il y a dix jours. Il a
commencé avec un match nul qui

«
ÉQUIPE
SUISSE

Hodgson: 25 joueurs
pour trois jours

Roy Hodgson et Marcel Cornioley.
les responsables des sélections suisses
«A» et des «moins de 21 ans», organi-
seront un camp d'entraînement du 9
au 11 mars prochain à Regensdorf.
Pour ce stage, Roy Hodgson fera appel
à 25 joueurs , Marcel Cornioley à 16
joueurs.

Les sélections seront opérées au len-
demain de la première journée du
championnat, prévue le dimanche 1e'
mars. (Si)

|| laCLBME S&
Tour méditerranéen

Gôlz: un trou
de 22 minutes
L'Allemand Rolf Gôlz a d'emblée tué

le suspense dans le Tour méditerra-
néen: il a remporté la première étape en
solitaire, à Béziers, avec 22 47"
d'avance sur les premiers de ses pour-
suivants. Malgré la perspective de cer-
taines difficultés , comme l'ascension
du Mont-Faron, dans les prochains
jour s, le coureur de l'équipe Ariostea ne
devrai t pas pouvoir être dépossédé d'un
maillot de leader aussi solidement ac-
croché.

C'est dans l'ascension du col du
Feuil let (km 45), seule réelle difficulté
de la j ournée, que Gôlz est parvenu à
prendre le large. I! a ensuite régulière-
ment creusé l'écart pour posséder 25'
d'avance à 40 km de l'arrivée. Aucune
formation n 'étant en mesure de pren-
dre sérieusement l'initiativ e de la
poursuite derrière lui . l'Allemand a pu
conserver plus de 22 minutes sur la
ligne d'arrivée , à Béziers.

Béziers. Première étape du Tour méditerra-
néen , Perpi gnan. Béziers (154 km): 1. Rolf
Gôlz (Ail) 4 h. 03'54" (37 .859). 2. Giovanni
Fid anza(It) à22'47" .3. JelleNijdam(Ho) à
22'50". 4. Bcnny van Brabant ( Be) à 22'51 ".5. Moreno Argentin (It). 6. Wiedere n
Veenstra (Ho). 7. Laurent Brochard (Fr). 8.
Kcnneth Weltz (Da). 9. Franck Boucanville(Fr). 10. Stefano Zanatta (It) tous même
temps. (Si)

Hollande: Advocaat succédera à Michels
Dick Advocaat , 44 ans, deviendra

entraîneur de l'équipe hollandaise
après l'Euro 92 qui se disputera en Suè-
de, au mois de juin , a indiqué le porte-
parole de la Fédération hollandaise
(KNVB), Rob de Lede.

La fédération hollandaise et Advo-
caat , actuellement adjoint de l'entraî-
neur national Rinus Michels , qui par-
tira à la retraite après l'Euro , se sonl
mis d'accord à ce sujet , a précisé M. de
Lede.

Le contrat de M. Advocaat sera ef-
fectif jusqu 'à la Coupe du monde 1994
aux Etats-Unis.

La fédération s'était assurée, mi-jan-
vier , de la collaboration de Johan
Cruij ff. entraîneur du FC Barcelone,
qui sera responsable du secteur techni-
que dans l'encadrement de l'équipe
hollandaise en cas de qualification
pour la phase finale de cette compéti-
tion.

L'ancien international hollandais ne
sera néanmoins pas à la tête de la sélec-
tion lors des matches de qualification.

son contrat avec Barcelone le liant jus-
qu'en juin 1993.

Selon M. de Lede, il sera décidé juste
avant la Coupe du monde si Dick Ad-
vocaat et Johan Cruijff dirigeront en-
semble l'équipe nationale durant le
Mondial ou si seulement l'un d'eux
assumera la tâche d'entraîneur.

M. Advocaat , qui a été entraineui
des clubs de Dordrecht 90 (l re divi-
sion), Haarlem et Schiedam (2e divi-
sion), avait en outre reçu des proposi-
tions du Real Madrid , de Feyenoord
Rotterdam et du FC La Haye. (Si;

Dortmund: Mill blessé
Frank Mill , l'attaquant «joker» du

leader de la Bundesliga Borussia Dort-
mund , s'est blessé à la cheville à l'en-
traînement. Il sera indisponible poui
six semaines. Un coup dur pour
l'équipe d'Ottmar Hitzfeld et de Sté-
phane Chapuisat.

(Si!

ATHLÉTISME

Bubka et Heike Henkel
échouent à Osaka

L'Ukrainien Sergei Bubka et l'Alle-
mande Heike Henkel ont échoué dans
leur tentative de battre leur record du
monde en salle, lors de la réunion
internationale d'Osaka , au Japon
Bubka. déjà assuré de son succès avec
un bond à la perche à 5m90, a échoué
par la suite à une barre placée à 6m 13
Quant à Heike Henkel , la détentrice du
record du monde de la hauteur en salle
depuis samedi dernier , après avoir pris
le meilleur sur la Bulgare Stefka Kos-
tadinova , la recordwoman du monde
en plein air , elle n 'a pas connu plus de
réussite dans ses trois tentatives à
2 m 08.

(Si!

«¥
A Fairfax, Cason

et Morceli en vedette
L'Américain André Cason, vain-

queur de Leroy Burrell pour la seconde
fois en trois jours , et l'Algérien Nour-
redine Morceli , facile gagnant du mile ,
ont été les vedettes de la réunion en
salle de Fairfax (Virginie). Morceli
(21 ans), invaincu sur cette distance
depuis septembre 1 990 et qui avaii
déclaré avant la compétition qu 'il al-
lait s'attaquer au record du monde de
l'Irlandais Eamonn Coghlan
(3'49"78). était dans l'allure à mi-par-
cours, mais, malgré un forcing final , il
échouait assez nettement , en 3'54"51.
Quant à Cason , avantagé par son dé-
part explosif , il a dominé Burrell sur 6C
mètres, avec 6"54 contre 6"61. (Si'

SPORTS 2

J.-C. Killy et son «frère» Platini
Le «Petit Prince»

Platini, dernier porteur de la flamme olympique... ASI

«Première minute du matel
olympique entre les sélections au
trichienne et suisse de Val-d'Isère
Mader s'empare du ballon
contourne Gigandet, dribble
Mahrer, fait une magnifique passe
à Ortlieb qui bouscule régulière
ment Accola et envoie un tir impa
rable pour le malheureux gardier
Heinzer. C'est 1 à O pour l'Autri
che.» Qu'est-ce que c'est que ce
charabia? Ce n'est pas à nous qu'i
faut le demander, mais à Jean-
Claude Killy.

Patron des Jeux de la vallée de le
Tarentaise, Killy a vraiment eu une
idée guignolesque en choisissam
Michel Platini comme dernier por
teur de la flamme olympique. Sous
l'étiquette de la réussite, ils son-
bien un peu des frères mais ce n'es'
pas une excuse. Killy a avancé sor
explication: il voulait donner une
universalité plus grande aux sports
d'hiver et pour cela l'image du foot-
ball lui paraissait idéale. A partir de
là, pourquoi pas Platini? L'ami Kilh,
ne pouvait tout de même pas être
parfait et ce que nous considérons
comme un couac le fait redescen-
dre un peu de son nuage olympi
que.

Un manège de rêves
Avant d'aller plus loin, ouvrons

tout de même deux grandes paren
thèses. Il est un peu facile poui
nous autres les Suisses, de s'amu
ser des conneries de nos voisins
français, si prompts, il est vrai, à se
prendre pour les dieux du stade ei
de la planète. Projetons-nous jus-
qu'en 1994: on serait heureux si le
seule remarque pour les Jeux olym-
piques de Lausanne était le derniei
porteur de la flamme olympique, er
l'occurrence Gabet Chapuisat
Mais les Jeux n'ont pas été attri-
bués à Lausanne qui n'est même
pas allé jusqu'au bout de sa candi
dature mais aux courageux

Norvégiens de Lillehammer. Par les
temps qui courent, on est obligé de
repenser à cet épisode bien peu glo
rieux du sport en Suisse. Et on me
sure mieux tout ce qu'on va rater
car les Jeux olympiques, c'est tou
de même un bien beau manège de
rêves.

La deuxième grande parenthèse
est pour Jean-Claude Killy lui
même. A l'âge 'de toutes les illu-
sions, on a suivi ses exploits. Pou
nous, son portrait n'est pas que des
chiffres: médailles, victoires ou ar
gent d'une reconversion brillante
C'est d'abord un skieur dont on es
sayait d'imiter maladroitement le
style novateur. Il est toujours reste
un personnage mythique et, bier
des années après sa retraite, on se
souvient encore du tabac qu'il avai
fait en étant l'hôte d'honneur de li
«Nuit des champions» à Gruyères
Killy, c'est le sceau du succès dan:
la vie même si les malheurs privés
ne l'ont pas épargné. Alors, si or
l'égratigne aujourd'hui, il ne fau
drait surtout pas qu'on se mé
prenne sur nos propos.

Mais c est vrai qu on n a pas
aimé ce choix de Platini, un autre
sportif qui a droit à toute notre ad
miration pourtant. Bien sûr , on peu'
voir la chose positivement. Pour
quoi ne pas associer le football au>
sports d'hiver, pourquoi ne pas
choisir Michel Platini, statue vi
vante du sport français, ambassa
deur convaincant du label victoire.

Tout un symbole
Nous, on n'a pas aimé. Le demie

porteur de la flamme olympique
c'est tout un symbole, une distinc
tion qui vaut une médaille. Kill\
avait un choix «hivernal» bien as
sez large: des champions français
de demain à ceux d'aujourd'hui e'
du passé. Dans le genre, il aurait pi
par exemple faire un cfin d'oeil à sor
second de la descente des JO de
Grenoble, Guy Périllat, battu de £
centièmes.

Killy n'a pas été «managé» pa
McCormak pour rien et c'est uni
influence qui a peut-être joué ui
rôle dans le choix de Platini. Un boi
coup de pub en plus et mieux vau
donner cent sous à quelqu'un qu
possède déjà cent sous plutôt qu'i
un fauché.

L'optimisme nous est reveni
quand on a appris que Killy voulaii
faire du «Petit Prince» de Saint-
Exupéry la mascotte des JO. Il n'é
pas pu mener son plan jusqu'ai
bout mais son idée était géniale...

Georges Blan<
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LE MOLESON SA
1694 Villarsiviriaux, s 037/53 18 45 i7-se

AVEC LA NOUVELLE BMW 525i TOURING ,
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION

Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir ui
plaisir de conduire dynamique , un maximum de sécurité , une économie adaptée aux exigences d<
notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. Nous attendons votre appel.

Dimab SA, Payerne
La Palaz

Zone Industrielle
Téléphone 037/6155 0(

Sport-Garage
Courgevaux SA

Courgevaux/Morat
Téléphone 037/7150 OC

Garage de la Sarine
Emil Frey SA, Marly tâ*;.
Route de Fribourg 11 fvj

Téléphone 037/46 14 31 ê̂éW
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BJP^rv \» sa Ĵ ^mtwf ^^ l̂
 ̂ m 'ma mama HS^ M̂£^@finM

 ̂ ïïi m Ê m * * w t ^ ^ ^  it P̂ B̂^^"̂ » ^̂ ^***I r $*il^ À̂#^& ^̂ *»RBl
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Plus de 400 membres de la communauté hospita- l'une de ces maladies placent leur espoir dans la
lo-universitaire, professeurs , médecins , cher- recherche médicale. Côtoyant chaque jour la souf-
cheurs , infirmières , collaborateurs de toute france humaine et s'efforçant de la soulager, les
qualification , se sont assemblés dans le grand hall membres de la Faculté de Médecine savent que
du Centre Médical Universitaire pour affirmer leur l'expérimentation animale se pratique en évitant
conviction que l'expérimentation animale est la souffrance de l'animal et en respectant sa spéci-
nécessaire. Elle permet à la médecine de progrès- ficité. La loi suisse qui protège les animaux est
ser, d'affronter les fléaux anciens et nouveaux, de sévère.
rendre possible ou d'améliorer la transplantation Votez NON le 16 février 1992 à la nouvelle initiati-
d'organes , de sauver des blessés. Il reste encore ve contre l'expérimentation animale qui propose
beaucoup à faire pour comprendre certaines mala- des mesures inutiles et dangereuses.
dies , par exemple le diabète , la maladie.d'Alzhei-
mer, le SIDA, la sclérose en plaque ou diverses Vriti*f> QPUl tP P«ït pn if*ll V
formes de cancer et de leur trouver un traitement. ÏUU C »«"^ *»* ^« 
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Florence Reymond 15e en Slovénie
Rude concurrence
COUPE ^S@ I

| [D'EUROPE ^ÇJ
La Charmeysanne Florence Rey-

mond a vécu à l'heure internationale la
semaine dernière. Des pistes autri-
chiennes de Lehogang à celles de Rogla
en Slovénie, elle a dû s'astreindre à de
longs et fastidieux déplacements pour
pouvoir participer à trois slaloms de
Coupe d'Europe.

Trois compétitions où elle a été
confrontée à chaque fois à une rude
concurrence , de nombreuses skieuses
de Coupe du monde ayant profité de
ces rendez-vous européens pour effec-
tuer une dernière répétition générale
avant les épreuves olympiques d'Al-
bertville

« Mon premier slalom en Autriche a
été de très courte durée. J'ai en effet
commis une faute sur le ski intérieur
dans la première manche de course et
je me suis rapidement retrouvée au sol
avant même d'avoir pu tenter la moin-
dre parade. Les deux slaloms en Slové-
nie se sont fort heureusement passés
un peu mieux. Je me suis ainsi classée
22e à la première course et surtout 15e
dans la seconde, où les écarts étaient
vraiment minimes. Avec mes quatre
autres camarades helvétiques Gaby
Zingre, Annick Bonzon , Martina Ac-
cola et Gaby May, nous étions toutes
regroupées dans un mouchoir d'une
demi-seconde entre la 6e et la 15e pla-
ce », relevait Florence Reymond, qui se
réjouissait de participer ce week-end à
des slaloms FIS en Gruèyre. Ceux-ci
ont dû malheureusement être annu-
lé»: T M

Gregor Neuhaus: deux géants en France
Une progression tangible

Ce sont deux slaloms géants de
Coupe d'Europe qui étaient fixés la
semaine dernière au programme de
Gregor Neuhaus. Ceux-ci se sont dé-
roulés à Briançon , en France voisine, et
ils ont permis au skieur de Planfayon
de jauger ses performances avec celles
des ténors de la CouDe d'EuroDe.

«J'ai terminé 39e avec un retard de
quelque cinq secondes sur l'Italien Ri-
chard Pramotton , vainqueur à l'addi-
tion des deux manches. Je n'ai pas skié
comme je l'aurais voulu à cette occa-
sion et de petites fautes m'ont rapide-
ment coûté près de deux secondes et
demi nar manche», analysait Greeor

Neuhaus à son retour en Suisse. «Le
second slalom géant s'est en revanche
beaucoup mieux déroulé», ajoute-t-il.
«Je me suis en effet classé au 28e rang
et je n'ai concédé que 3"8 de retard sur
Hans Pieren. J'ai surtout été satisfait
de ma seconde manche où je n'ai ter-
miné au'à une seconde et demi de Pie-
ren. Un écart très encourageant si l'on
pense que Pieren s'est déjà imposé en
Coupe du monde. Mes progrès sont
donc tangibles et j'espère encore le dé-
montrer dans les jours qui suivent. Les
compétitions de ski ne sont cependant
pas légion en cette période olympi-
que».

T 1VI

Géant FIS: Florence Kolly 5e à Nax
Son meilleur résultat

La Singinoise Florence Kolly est sur
le point de retrouver l'excellente forme
affichée en début de-saison. C'est du
moins ce que l'on retiendra des deux
slaloms géants FIS qu 'elle a disputés la
semaine dernière dans la station valai-
sanne de Nax.

«La Dremière course ne s'est nas
exactement déroulée commeje l'aurais
voulu» , explique la skieuse du Lac-
Noir. «Le 5e temps que j'avais obtenu
dans la première manche m'avait cer-
tes comblée. Toutes mes chances de
concrétiser ce bon résultat se sont ce-
pendan t envolées 'dans la seconde
manche au cours de laquelle je suis
t A m hôf> w

était toutefois rapidement oubliée au
profit de l'excellente prestation qu'elle
allait fournir dans la deuxième course :
«J'ai en effet terminé deuxième dans la
première manche en n'ayant concédé
que dix centièmes de seconde à l'Alle-
mande Stangassinger. J'ai cependant
commis une légère faute à la seconde
manche et i'ai finalement été reléeuée
au 5e rang. Cela constitue néanmoins
mon meilleur résultat de la saison avec
celui que j'avais obtenu à Saas Fee en
début d'année. A cette occasion ,
j' avais en effet déjà terminé la pre-
mière manche à la deuxième place
avant de me classer en cinquième posi-
tion à l'addition des deux manches»,
f^AnHnt P"1r\rj=r>r»£* tf"" rvlli/

Journée des tests peu fréquentée à Domdidier
Douze gymnastes seulement

Il siGYMNACTOJF I

Il est difficile d'organiser la journée des tests en automne, car les gymnastes
n'ont guère le temps de préparer de nouveaux exercices au sortir de la saison. Mais
apparemment , il est presque aussi compliqué de le faire au printemps, la plupart
des candidats ne se sentant pas suffisamment sûrs d'eux-mêmes pour tenter le
saut. Plus que les années précédentes , on en eut la preuve évidente samedi à
Domdidier. nuisutie la Journée des tests n'v a rassemblé nue douze evmnastes.

Parmi cette poignée de concurrents.
la moitié parvint à ses fins , ce qui n'est
pas mal du tout et qui correspond
même à un taux de réussite assez élevé.
La limite avait été fixée à 60 points ,
total que certains dépassèrent large-
ment , à l'image de Jean-Christophe
Rutscho. Avec 74,25 points , le jeune
Romontois réussit un superbe score en
PI ] n in  ,-lp,,or. t ,«.,o l„o „.....„,.

Des faiblesses
côté souplesse

Deux très jeunes gymnastes affichè-
rent également un certain brio: Pier-
rick Bruelhart , de Romont , qui réussit
65,70 points en PI , ainsi qu 'Olivier
Butty, d'Ursy. qui réalisa 66,65 points
en P2. Par ailleurs. Jean-Yves Pochon ,
de Rnmrml en PT Flm-lr Rprtcplw Ho

Cormondes, en P3 et David Ruffieux ,
de Romont , en P4, passèrent égale-
ment le cap de ces épreuves. Pour le
reste, on constata surtout des faiblesses
au niveau de la souplesse, élément qui
compte pour 25% dans les notes fina-
les. Mais d'ici à l'année prochaine , le
système devrait changer , faisant une
part plus belle aux exercices de force.
Est-ce un bien , est-ce un mal? L'avenir
i„ J : 

Résultats
PI: Guillaume Chassot , Freiburgia, 49, 15
points; Pierrick Bruelhart , Romont , 65,70.
P2: Jean-Edouard Dousse, Freiburgia ,
57,80; Pierre-Alain Butty, Ursy, 57,55;
Steve Baeriswyl , Courtepin-Courtaman ,
54; Olivier Butty, Ursy, 66,65; Jean-Yves
Pochon , Romont , 69,60. P3 : Jean-Christo-
phe Rutscho , Romont , 74,25; Nicolas Leh-
ner , Romont , 47,25; Benjamin Burns, Frei-
burgia , 59,05; Elmar Bertschy, Cormondes ,
61 ,45. P4: David Rufïïeux , Romont ,
65,40.
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En première ligue, Marly a balayé Montreux

Guin n'a pu surprendre Fribourg
Ce week-end , les buts espérés ont été BPfV BP "̂""""^̂

atteints pour les trois équipes fribour-
geoises de première ligue. A commen- ^K r À U
cer par le YBC Marly qui a balayé d'un ^L $ àU
coup tout espoir du YBC Montreux , en ]BV Wll  ^^^^^lui infligeant un 3-0. Quant au derby ¦ " f JH K j
qui opposait le VBC Fribourg au VBC H J yl
Guin , même si les Singinois se sont BMB K m\\ m\\inclinés en quatre sets (3-1), ils ont tout i âU mm ÂM
de même donné du fil à retordre à un Sf̂ Bleader qui était parfois dans les nua-
ges.

Les Marlinoises ont confirmé une mmw0̂ ^^^
fois de plus leur vraie capacité en ali- 

^  ̂mmâWSÊÊmmgnanl un 3-0 sans hésitation , face au Blr̂ M ÏL^^^^HBBPfP ]VBC Montreux . qui s'est montre plu- WmwÊtôt faible lors de cette rencontre. On flH 9L AU
aurait pu s'attendre à un match plus .̂ Jj BEI BiT*nBidisputé , puisque les Vaudoiscs totali- HT ^^IPf^ Bsent le même nombre de points que P^ oi SHÉË m\v^l-lltmmWm̂\son hôte. Le mérite des Marlinoises fut | # 1 m f < m m w rẐ •' /  Icelui de ne pas se laisser prendre par la Bff m\\ lm\^m̂̂ ^^ m̂\ \\W~f f i  I- [LiÊmmfacilité du jeu. L'entraîneur nous expli- \W àmu mm m âm I fc -^""^—"^ t3Bque: «Les filles ne sont pas tombées Hr Ĥ ¦ I I Brfc !• ' mmdans le travers de la facilité , elles ont RnflBR Bstir--̂ "—H—9réussi à imposer leur jeu , sans que Pujp H ». J Bf^ff ^" ¦ ! ' '•JmmMontreux puisse remonter le score et ffi fliB ¦§LJ| m̂^H m\wmd^ u -̂k-t- r̂tBles menacer». Br Ï̂Ï 

1
r^?5P B̂Le premier but du VBC Guin dans le lH\4n!]j Hr ]? \̂ &~4A\\

derby n 'était point de gagner mais de K-j^̂ gFjJr—M
mettre en difficulté le plus souvent Bri mm Ij à X Wpossible le VBC Fribourg. qui lui de H*f l \Wkr~~Àm\son côté vise toujours la victoire. Le jfly<fM - l i . Êmmleader ne laissa pas , lors du premier set , S*M mmune seule occasion de riposter aux Sin- B*flginois qui , pris de vitesse , n 'osaient HrjB ,. j?\ j Am
rien essayer. Mais ces derniers eurent BrSvite fait de renverser la vapeur et d'in- 4SJ ffi'V
fliger un cruel 15-9 au VBC Fribourg,
au deuxième set. Dès lors , les échanges
se firent plus longs et le score fut plus
serré. Aussi bien Guin que Fribourg Thalmann et Mùller au bloc sur un smash de Gicot. GD Alain Wicht
surent profiter des défaillances de leur
adversaire Cependant ce sont tout de Dames : VBC Marly-VBC Montreux 3-0 Chaux-de-Fonds 10. 8. VBC Nyon 6. 9.
même les Fribourgeois'qui réussirent à (15-6 15-12.15-2 ) VBC Sierre 4. 10. S.S.O. 0.
se détacheren fin des troisième et qua- Hommes : VBC Fnbourg-VBC Gu.n 3-1 

^  ̂̂  ̂  ̂ ^ 
,

tneme sets. Ils conclurent donc le Classement hommeS: i. VBC Fribourg 22. VBC Bienne 18. 3. VBC Yverdon 14. 4.
match après 1 h. 40 d un jeu peu cons- 2 VBC Savigny 22. 3. VBC Lau- VBC Lausanne 14. 5. VBC Bern e 8. 6. VBC
tant , mais qui , cependant , eut raison sanne 18.4. VBC Guin 16. 5. VBC Ecublens Lausanne UC 8. 7. VBC Marly 6. 8. VBC
des Singinois. FaG 14. 6. VBC Yverdon 10. 7. VBC Montreux 4. 9. VBC 2.

Présidents de l'Association fribourgeoise des sports

Création d'un nouveau prix
Les présidents de l'AFS étaient con-

voqués lundi soir 10 février dernier à
Guin. Histoire de préparer l'assemblée
générale du 9 mars prochain. Le prési-
dent central, le Singinois Anton Krat-
tinger, a su fort bien diriger cette confé-
rence. En distillant de plus quelques
nouvelles qui ont suscité un très vif
inl/trAl flanc Piccomhlôo

Dirigée d'une main dynamique par
le Singinois Anton Krattinger , l'Asso-
ciation fribourgeoise des sports
compte désormais plus de 700 associa-
tions et sociétés sportives dans le can-
tnn «nit Sd mr>mhrpç AFÇ et AS3 çnrip-
tés sportives au total. L'AFS va notam-
ment accueillir de manière officielle le
9 mars prochain une nouvelle société
de hornuss , ainsi que la nouvelle Fédé-
ration fribourgeoise d'tinihockey, la-
nnelle mmnte une nnin7ainp He rlnhs
en son sein.

Puisque nous en sommes toujours à
l'heure des communications , il con-
vient de signaler le rôle toujours très
npî if inup nar lp Çnnrl-Trxtn enr lp nlan

financier. Anton Krattinger a cédé
pour ce chapitre la parole à Jean-
Claude Chofflon. Ce dernier a notam-
ment tenu à mettre en lumière diffé-
rents aspects de l'aide fournie par le
Sport-Toto aux sportifs, aux sociétés
sportives et aux collectivités publi-
niipç

«L'année dernière», a relevé Jean-
Claude Chofflon, «quarante sportifs
d'élite fribourgeois ont bénéficié d'une
aide matérielle totale s'élevant à 70 000
francs. Globalement , la société du
Sport-Toto a distribué plus d'un mil-
lion de francs au sport fribourgeois en
1 QQ 1 ».

Sculpture métallique
Le prix de AFS est né, vive lui !

Alors qu 'initialement , il avait été envi-
sagé de lancer à l'intention des jeunes
écoliers fribourgeois , et ceci dans le
cadre du 700e anniversaire de la Confé-
dération , un concours de dessins,
l'AFS a changé son fusil d'épaule. Et le
nri x nu 'elle Histrihnera à ries snnr-

tifs méritants sera une sculpture métal-
lique aux dimensions maximales de 40
cm x 40 cm x 20 cm.

«Le sportif élu devra avoir effectué
un parcours complet», précise le prési-
dent Anton Krattinger. «C'est dire
qu'il devra avoir non seulement milité
de manière active dans les différentes
catégories de sa Hisrinline. de nrérlilee -
tion , mais également s'être investi en
qualité de formateur et de dirigeant.»

Au sujet du prix , Anton Krattinger
ajoute: «Six classes du cycle d'orienta-
tion - Broyé, Jolimont , Pérolles , Cor-
mondes, Morat et OS Fribourg - réali-
seront trois œuvres chacune. Ensuite ,

1992 pour retenir les trois meilleures
œuvres. Tous les trois ans, nous solli-
citerons à nouveau des classes du cycle
d'orientation.» Puisque nous parlons
d'enfants, le président central de l'AFS
a encore émis le vœu de voir ajouter à
la classique charte du fair-play une
charte des droits de l'enfant dans le
snnrt Hervé Pralnnn

Management d'un club sportif: Jean Martinet dynamite l'assemblée!
Fribourg Gottéron: la réussite forcée

La conférence des présidents de
l'Association fribourgeoise des sports
avait convié les dirigeants de Gottéron
à s'exprimer sur un sujet d'une brû-
lante actualité . Jeannot Martinet and
Co ont su captiver l'auditoire.

C'est au pas de charge que Jean Mar-
tinet , Yves Cantin et Richard Waeber
nnî mr-np lpiir nrpçpntaîinn Hp l'nnpra.
tion «Sauver Gottéron» lundi soir de-
vant un parterre de sportifs fribour-
geois provenant de tous horizons.

Un brin nostalgiques et se remémo-
rant quelques anecdotes, avec notam-
ment les véritables expéditions mosco-
vites entreprises dans le but de régler
les cas Bykov et Khomutov , Jean Mar-
tinet et ses collègues du comité ont
ri â l t x r r â  In eimnlA rA/*Al1«* /-io loiir* rôncci.

te: le travail. Et non pas un simple tra-
vail de gentils comitards, mais un la-
beur de véritables stakhanovistes.
Avec au bout du compte un total de
75 000 heures de travail accomplies
par dix personnes liées par de forts
iiens d'amitié lors des cinq dernières
années. Excusez du peu...

Pa«?<;innn«i naççinnnant

Jean Martinet , c'est un homme qui
vit sa passion à la folie. Incroyable , ce
que cet homme aura donné au club fri-
bourgeois en cinq années de présiden-
ce. Le personnage, attachant et très sti-
mulant , a des formules fortes pour ca-
ractériser la réussite de Gottéron et les
moyens d'y parvenir: «agir au lieu de
rpaoirw Pî //rrmrrpticpr an lipn r\e priti-

quer». Ou bien encore l'humoristique
formule que Jean Martinet aime à uti-
liser: «La journée , c'est fait pour tra-
vailler; la nuit , y'a des ampoules».

Jean Martinet a beaucoup parlé de la
politique de synergie, indispensable à
ses yeux pour réussir dans le milieu de
la gestion d'une société sportive. A la
nnpctirvn t\e cavmr re m\e epra f~ln11p_
ron demain , Jean Martinet a répondu
avec son habituelle franchise: «Il y a
trois points: le concept des trois ou
quatre prochaines années est trè s clai-
rement établi , la politique de restructu-
ration est définie et le budget - il se
monte aujourd'hui à enviro n 5 mil-
lions - sera révisé à la baisse avec un
recul de l'ord re de 300 000 francs.»

H Po



A louer , pour le 1.11.92, à Villars-sur-
A LOUER en vieille-ville Glane, route du Coteau 51 , de très confor-

tables
APPARTEMENT 2 pièces appartements de 2Vz pièces
entièrement rénové. SUT le tOlt -

avec jardin d'hiver , pergola, place pour
Loyer: Fr. 1350.-+ charges Fr. 80.- barbecue sur la terrasse du toit , chemi-

née.
Tous les appartements sont équipés

Libre dès le 1.3.1992 ou à conve- d'une cuisine moderne, séparée, compre-
nir - nant lave-vaisselle et cuisinière munie

d'un four avec porte vitrée, plafonds lam-
¦s 037/37 19 02 dès 18 heures. brissés , balcon, buanderie séparée pour

17-507550 chaque appartement.
Loyer: Fr. 2450.-, charges non compri

A louer à Gletterens (FR), situation v 037/41 06 91 530-6165
dominante et tranquille, avec vue sur le lac ——^^—————^_—
de Neuchâtel,

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

de belles finitions rustiques, 5Vi pièces, , ,,_ .,___
cheminée de salon, 2 salles d'eau, gara- A VENDRE
ge. Location mensuelle : Fr. 2450.- VILLARS-SUR-GLÂNE
s 038/24 77 40 28-127

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦  ̂

1000 

m^ , indice 0.40
^m ^̂ m\ à détacher d' une propriété

A louer
À NEUCHÂTEL
au centre-ville

SURFACES
COMMERCIALES

Prix INTERESSANT

Veuillez écrire sous chiffre 17
738929, à Publicitas SA , C.P

1064, 1701 Fribourg.

dès 40 m2

Prix intéressant A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
A louer pour date à convenir, à Châbles Fr. 420 000.- (sans les finitions)
(FR), vue imprenable sur le lac. Idéal pour cabinet médical , notaire, ven-

SUPERBE VILLA te/exP° etc
INDIVIDUELLE Téléphonez à M. A. Berdat

finitions chaleureuses et soignées, de SVi 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

05^099
pièces , garage , location mensuelle i ï̂ir^^51 mWw^ r̂t^Kïï^^^miFr. 2450.- EilMaMMHiiia&iÎM yifl
© 037/63 34 48 28-127 Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern IKirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

EXCEPTIONNEL i» izoumaz rvsj,
-» ¦» Mayens-de-Rid-
A VENDRE OU A LOUER des - les 4 vallées -

A vendre
Cousset - Grolley - Sévaz (FR) centre station

LULAUA appartement
HYPERMODERNES 3 Pièces

traversant , chemi-
(artisans, expositions, boutiques, magasins de sport , salle n£e meublé

de culturisme, salle de loisirs , administration, etc.) équipé + qar'aqe
Fr. 120.- à Fr. 160.- le m2, location annuelle situation unique

Fr. 1450.- à Fr. 1900.- le m2, vente Fr 252*000 -
- Cellules semi-finies ou entièrement aménagées
- Proximité accès autoroutes n?7)Rfi

S
?7

S
R?Demandez nos dossiers pour plus de renseignements au * ' 
^numéro de téléphone suivant: 037/24 99 54

17-502670 

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

Votation 16 février 1992

Protection des animaux OUI

Nous remercions les généreux donateurs
qui ont permis cette annonce.
CCP: 40-36677- 6

\C ~2f Protection Suisse
«! ̂ s des Animaux PSA

Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Les Prairies à Bulle
derrière centre commercial Waro .

A louer

studio
appartement VA pièces

équipement moderne , balcon,
place de parc.

Renseignements et visites:

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - s 037/22 66 44

fA 
louer à ^̂ s?'

Chavannes-les-Forts ,
dans un petit immeuble neuf ,

- jolis appartements
subventionnés

de 1 %, 21/2 et 31/2 pièces
Cuisine agencée, garage , finitions
soignées.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ é 1680 Romont W—Wrrimoh- 03 '""̂

Yverdon-les-Bains
A vendre

LOFTS
Dans l'ancienne usine Paillard-Hermès , si-
tuée proche du centre-ville et de la gare , à
proximité du lac et des installations spor-
tives , créez votre propre espace intérieur
dans des lofts.
Prix de vente : Fr. 195 000.- pour une

surface nette de 54 m2.
Fr. 360 000.- pour une
surface nette de
116 m2.

Prix à discuter pour de plus grandes sur-
faces. Dans ces prix , seuls sont compris :
dalles, murs et plafonds bruts , écoule-
ments pour la salle de bains.

05-11099

¦.rj.ll.l7i J m\
18, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
|Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

lil'IiTdllilhWif r - '¦

PPMfljUj
Fribourg vu
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comprend 212 pages , dont 92
pages de texte composées en
corps Bembo romain et 106
photographies en couleurs
et noir/blanc. Cousu au fil
de lin. Couverture pleine
toile habillée d'une ja quette
en quatre couleurs , laminée.
Prix de lancement jus-
qu'au 31 janv. 1992 : Fr. 80.-.

Dès le 1.2.92 : Fr. 95.-.
Disponible également en lan
gue allemande.



N. Sturny champion suisse à l'arbalète
Tavel perd son titre

Mercredi 12 février 1992

MT~ \̂
Aegerten a accueilli samedi les dix

groupes et les trente-cinq concurrents
qui ont décroché le droit de disputer la
finale nationale du championnat suisse
de tir à l'arbalète (10 m). Cet épilogue a
été marqué par une surprise puisque les
maîtres de céans ont ravi la couronne à
Tavpl

Cinq fois champion lors des six der-
nières éditions, Tavel n'a pas ramené
le trophée chez lui. Comme il s'alignait
sans son fer de lance Pierre-Alain Du-
faux, on att endai t beaucou p de Nor-
bert Sturny. Sans véritablement déce-
voir lors du concours de groupe,.celui-
ci n 'a pas eu le rayonnement attendu.
De ce fait, il a manqué trois Detits
points aux Singinois pour s'adjuge r
i'or. Néanmoins, leur deuxième place
est digne d'éloges car un tel honneur
n 'échoit pas au premier venu.

Médaillé de bronze i l y a un an ,
Tavel II a lui aussi reculé au classe-
ment même si , comparativement à son
résultat d'il v a douze mois, il n 'a réa-
lisé qu 'un point de moins. Autres grou-
pes de notre canton engagés, Estavan-
nens et Attalens ont dû se contenter
respectivement de l'antépénultième et
de l' ul t ime rangs. Il est vra i, leurs grou-
pes ne furent pas assez homogènes
pour être véritablement compétitifs.
Ppla n 'pnlp vp tp .ntp fni<: ripn à lpur ç
mérites.

Sur le plan individuel , le titre est
resté fribourgeois. Troisième à l'issue
du oroeramme de Qualification. Nor-

bert Sturny a refait tout son retard sur
le Zuri chois Stefan Guyer, en tête au
terme du programme qualificatif et dé-
faillant lors de la manche finale supplé-
mentaire, et le Saint-Gallois Hanspeter
Kûnzli qui le précédait d'une unité.
Par la même occasion, le ressortissant
de Tavel a été sacré champion suisse de
la spécialité alors que Patrick Cotting
finissait à une prometteuse cinquième
position. Même s'ils n 'ont pas atteint
le cap de la grande finale, les sept autres
Fribourgeois présents à Aegerten ont
pleinement contribué à hisser bien
haut la bannière de notre canton.
Championnat suisse de groupes à l'arbalè-
te: 1. Aegerten 1525; 2. Tavel I 1522 (Hé-
ribert Sturny 387, Norbert Sturny 381 ,
Martin Maag 377 , Sandra Baeriswyl 377);
3. Hôngg 1515; 4. Ringgenberg 1509; 5.
Lucerne 1506 ; 6. Tavel II 1 503 (Thomas
Baeriswyl 377 Patrick Cotting 377 , Daniel
Burger 376, René Cotting 373); 7. Seen
1493; 8. Estavannens 1492 (Martin Dohner
384, Léon Doutaz 380, Jean-Marc Wicky
368. Jacaues Gobet 360) : 9. Birsfelden
1477 ; 10. Attalens 1431 (Pierre-Alain Per-
roud 378, Raymond Sudan 375, Edgar
Monnard 363, Emmanuel Molleyres 315).
Championnat suisse individuel à l'arbalète :
1. Norbert Sturny (Tavel) 480 (383 +97) ; 2.
Yves Michel (Aegerten) 479 (383 + 96); 3.
Hanspeter Kunzli (Ebnat-Kappel) 476 (384
+ 92); 4. Stefan Guyer (Hôngg) 475 (387 +
88); 5. Patrick Cotting (Tavel) 474 (382 +
921: 6. Bruno Inauen (Suleenï 474 (383 +
91); 7. Jakob Matti (Aegerten) 472 (381 +
91); 8. Kurt Ballmer (Seen) 470 (381 + 89) ;
9. Hanspeter Briigger (Frutigen) 381; 10.
Peter Wyss (Ringgenberg) 381 ; puis: 18.
Martin Dohner (Estavannens) 379 ; 21. Hé-
ribert Sturny (Tavel) 376; 23. Raymond
Sudan (Attalens) 374 ; 24. Jean-Marc
Wicky (Estavannens) 374; 26. Daniel Bur-
ger (Tavel) 371 ; 27. René Cotting (Tavel)
370 ; 29. Sandra Baeriswyl (Tavel) 369 ; (35
classés! Jean Ansermet

Eliminatoires nationales à Brugg
J. Mazzacane qualifié
I BOXE K J

A Brugg se déroulaient les élimina-
toires des championnats suisses ama-
teurs , édition 1992. Sur le ring argo-
vien, un boxeur fribourgeois s'est par-
ticulièrement mis en évidence : Johnny
Mazzacane.

Evoluant dans la catégorie des sur-
welters, le poulain de Roberto Qua-
ranta affronta, en début d'après-midi
If CAPiPtoirp HP l 'A Rf^" Rprnp Ç\/Pn 1 r\-

singer. Très à l' aise au cours de cette
première prise de contact des élimina-
toires nationales, Mazzacane impose
nettement son point de vue. Vain-
queur indiscutable (les cinq juges fu-
rent unanimes), il franchissait ainsi un
premier écueil avec succès. En début
de soirée, il croisait les gants avec l'Ar-
govien Manuel Wasserfallen, un
hn\p i i r  nac far i lp  à tnnnip r  Maie lp cnr-
welter fribourgeois prit d'entrée l'ini-
t iat ive des opérations et son adversai-
re, rapidement débordé, se fit répri-
mander à deux reprises lors du premier
round par l'arbitre . Ne lâchant plus sa
proie, Mazzacane cueillait ainsi son
deuxième succès consécutif. A cette
occasion également, les cinq juges op-
tèrent en sa faveur.

« Jnhnnv  m 'a fai t  rpp l lp mpnt  nlaisir

à Brugg. Très concentré, et également
attentif à mes recommandations, il dis-
puta deux combats de façon très posi-
tive», soulignait Quaranta. Dimanche
à Colombier, Johnny croisera les gants
avec le sociétaire du club de Nyon
Roeer Maas dans le cadre des demi-
finales». Mazzacane trouvera sur sa
route un Vaudois dont la carte de visite
se garni t d'un t itre de cham pion suisse
dans la catégorie des juniors. Reste à
espérer qu 'il trouvera également la re-
cette, en Pays neuchâtelois, pour pas-
ser le cap à l'occasion de son 17e com-
Kot rhei \ec cni-M/pltprc

Les Bullois ont raté
le coche

Du côté bullois, par contre, ce ne fut
pas la joie. Entraîneur du Boxe-Club de
Bulle , Laurent Helfer se déplaça en
Argovie avec deux de ses protégés.
Dans la catégorie des poids welters.
Genrees Purrn croisait les eants avec le
Soleurois Giuseppe Battista. Nerveux
et manquant de souplesse, Purro
concéda l'enjeu à son adversaire lors
du troisième round : de surcroît , il se fit
réprimander par l'arbitre pour avoir
frappé après que le directeur du ring
eut ordonné l'arrêt. «Ce qui a bien
entendu joué en sa défaveur lors du
Hprnmntp ripç nnints^ rplpvait snn pn.
traîneur.

Pour sa part , le Hongro is Karoly
Szabo se mesurait au Schaffhousois
Andréas KJaeui dans la catégorie des
poids moyens. Le poulain de Laurent
Helfer ne disposait pas de ressources
physiques suffisantes pour espérer la
qualification: l'arbitre décida d'inter-
rnmnrp un rnmhat ripvprm trnn inpp al
à la troisième reprise. «Je reproche à
mon poulain de n'avoir pas tenté quel-
que chose face à un adversaire qui
n'avait rien d'un foudre de guerre »,
soulignait son entraîneur.

Le routinier poids moyen d'Esta-
vann ens n'effectua pas le déplacement
à Brugg à la suite du certificat médical

nier , document qui justifiait son ab-
sence à des j ou tes nat ionales qui de-
vaient être l'ul t ime compétition offi-
cielle de sa carrière. On peut en effet se
poser la question: à 34 ans, le plus
fidèle sociétaire du Boxe-Club de Bulle
trouvera-t-il encore la motivation suf-
fisante pour prolonger son activité pu-
O t l l Ctl/-!!»** *? f + l *

III SKI DE FOND
Ce soir au Crêt

Relais nocturne
La neige tombée dans la nuit de

dimanche à lundi a été la bienvenue
pour les organisateurs du Relais popu-
laire nocturne du Crêt. Le Ski-Club
Grattavache-Le Crèt. présidé par
Louis Perroud. pourra ainsi organiser
SOn pnrpnvp rnmmp nrp\/n re cr,ir

Ouvert à tous, OJ filles et garçons,
dames et messieurs des j uniors aux
vétérans , ce relais se dispute en style
classique sur 3 X 6 km. Les inscrip-
tions sont prises sur place à la Menui-
serie Vial Frères de 18 h. à 19 h. 30. Le
premier départ en ligne est prévu à
20 h. En cas de changement de temps.
le numprn I 80 rpnçpionpra on
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Un camp pour espoirs: la bonne formule fia Alain Wicht

Camp d'entraînement pour espoirs à Estavayer-le-Lac
Un intérêt qui va en crescendo

H 
LUTTE

| l SUISSE ,
Gilbert Monneron accorde une place

privilégiée à la relève. D'où l'organisa-
tion d'un camp d'entraînement de deux
jours pour les espoirs à Estavayer-le-
Lac. A l'issue de ce long week-end de
travail intense, le chef technique canto-
nal avouait nue l' obj ect if  fixé fut at-
teint: «J'ai pleine confiance en cette
jeunesse. Elle m'apporte de réelles sa-
tisfactions depuis que je lui consacre
l'attention qu 'elle mérite d'avoir de la
part des aînés. Tous les espoirs ont
manifesté une motivation soutenue du-
rant les deux jours et le travail déployé
devrait porter ses fruits dans un avenir
DIUS ou moins raDnroché. »

Gilbert Monneron précise les critè-
res qui déterminent l'adhésion au
groupe des espoirs : «Tous les garçons-
lutteurs nés entre 1974 et 1977 et dé-
tenteurs d'une palme cantonale ou ro-
mande peuvent appartenir à ce groupe.
Je n'impose à personne de venir, il
s'agit d'un libre choix, d'entente avec
le moni teur  du rlnh et les narents du
garçon-lutteur. » Par contre, à partir du
moment où l'espoir a choisi , il doit
impérativement s'astreindre aux diffé-
rents entraînements prévus durant la
saison et au camp de deux jours du
printemps. Le chef technique cantonal
parle aussi de la ligne de conduite défi-
nie pour ce groupe d'espoirs : «Je m'ef-
force de donner un stvle rie lut te  à ceux
qui forment notre relève. Cette unité
de doctrine permet ainsi de travailler
de façon rationnelle et efficace. Cette
année, un chiffre me réjouit beaucoup,
il concerne la participation au camp
d'Estavayer-le-Lac: de seize en 1990, le
nombre est passé à vingt-trois. Cette
augmentation apporte la preuve évi-
dente que l'intérêt pour ce genre de
ramn va en rrp srpnrio »

Maintenir
la formule

Responsable des garçons-lutteurs au
niveau cantonal , le Singinois Hans-
Peter Dousse abonde dans l'idée de
Monneron : «Indirectement, ce gen re
de camp aide les clubs dans leur travail
de formation. Ça se vérifie aussi en
i . , , ,„ .,,:..„. !„,. u„„ r iun..t '. r„„, „r

fice de locomotive pour les autres. Il
faut in vest ir pour la relève en organi-
sant ce genre de camp et maintenir
cette formule au calendrier. Je suis éga-
lement satisfait en constatant qu 'à Es-
tavayer-le-Lac, tous les clubs - à une
exception près - étaient présents, ce
qui prouve que le message a bien pas-
cp u lp  nrPciHpnl rip PAccnpiatmn pan.

tonale. Bernard Quartenoud, disait  sa
sat isfact ion : « Bien en tendu que je cau-
tionne personnellement ce genre de
camp. Je suis heureux de constater que
notre relève consacre du temps à sa
formation technique et on s'aperçoit
qu'il y a du talent parmi nos jeunes ,
c'est indéniable. Si tout se passe bien ,
|*»c pcnr\i rc fr\ r m *»rr\ rit nnA ôni imp r\e*

seniors intéressante au point de vue
Qualité d'ici Quelques années.»

Un style de lutte
«La première journée se composait

de deux parties», soulignait Gilbert
Monneron: «Nous avons d'abord tra-
vaillé la condition physique de façon
progressive vers l'approche des fêtes.
Ensu ite, nous avons mis l'accent sur le
stvle de lutte : chaaue earcon-lutteur
devait impérativement travailler de
face avec son adversaire, ceci afin de
l'obliger à lutter positivement. Toutes
les prises de base ont été exercées dans
la nratioue et filmées afin au 'à l'aide de
la vidéo on puisse déceler les erreurs et
corriger ces derni ères.» Il fut fait appel
à un moniteur pour apporter une teinte
supplémentaire, le triple couronné fé-
déral Gabriel Yerlv.

Un moniteur apprécié
Avant de prendre sa fonction, le

finaliste de Fluelen s'adressa aux
vingt-trois espoirs présen ts: «Je su is
venu pour vous donner un complé-
ment de formation aux nrises tradi-

tionnelles de la lutte suisse. » A l' usage,
on s'aperçut que le champion de Ber-
Iens possède effectivement un registre
fort varié de feintes et de prises non
conventionnelles qui captivèrent, du-
rant trois tours d'horloge, des j eunes
avides de compléter leur registre tech-
nique. Yerly débuta par une prise ra re-
ment utilisée dans les ronds de sciure,
celle de la souDlesse: amorcée Dar sur-
prise, cette prise permet, de surcroît ,
d'empocher la note maximale. Puis, le
moniteur démontra une autre prise
peu usitée : celle que le lutteur utilise
d'instinct lorsque les deux protagonis-
tes se trouvent côte à côte. Une autre
prise, à risque également: le schlungg,
iorsque les deux adversaires sont l' un à
côté rie l'antre en mmnéti l inn I e mo-
niteur de Berlens proposa également la
recette à une situation où l'adversaire
se campe dans une position défensive à
outrance. Au terme de son exposé pra-
tique, le chef de file romand confiait:
«J'ai eu un réel plaisir à faire profiter
ces jeunes espoirs de mon expérience. »
Une certitude: les participants au
cam p d'Estavayer-le-Lac apprécièrent
la leçon. Reste à la mettre en prati-
niip rir

Malgré la défaite, Marly se qualifie

H l  ~Wr
EASKETBALL %

Juniors élites: Olympic bat Bernex, la lanterne rouae

Une équipe fribourgeoise partici-
pera au tour final pour le titre de cham-
pion suisse chez les juniors élites. Bien
que battu à Neuchâtel, Marly a obtenu
sa qualification.

Les Marlinois ont d'ailleurs totale-
ment raté leur première mi-temps du
dernier match de qualification. Menés
8-0 après un peu plus de deux minutes ,
ils accusèrent un retard rip 17 nninte  à---.... u.. . v . u . , 1  vas* i , y y j i i i L O  a
la 10e minute et de 26 à la pause. Après
un débu t de 2e mi-temps tout aussi
hésitant, ils grappillèrent quelques
points pour subir une défaite plus ho-
norable. Ils réussirent même un 11-0
qui démontre qu 'ils peuvent faire
mieux que ce qu 'ils ont montré à Neu-
châtel. Fribourg Olympic a profité de
la venue de Bernex. la lantemp mnoe
pour obtenir enfin un succès. Sans gloi-
re, malgré l'écart de 65 points. Les
deux équipes vont poursuivre la com-
pétition: Marly dans le tour final avec
les quatre autres meilleures équipes du
groupe et les cinq premières du groupe
A qui ne sont pas encore toutes
connues et Fribourg Olympic dans un
tour dit  de re.légation avec hui t  autres
pnnmAc

Les filles sont encore loin du terme
du tour préliminaire. Elles ne sont
qu 'au début du 2e tour. Accueillant La
Chau x-de-Fonds, City Fribourg, mal-
gré un départ manqué (0-8 après trois
minutes), a remporté un succès aisé.
Les Fribourgeoises l' ont forgé en pre-
mière mi-tpmrn: aupp un I n_0 ont.-*. U

4e et la 6e minute et un 14-0 entre la 8e

et la 13e. Le scénario fut pratiquement
identique au cours de la 2e période, si
bien que l'écart grandit encore.

M. Bt

Garçons

Union Neuchâtel-Marly 92-75 (53-27):
Bonga rd 12 , Cotting 2, Tagliaboschi 4, Dé-
glise 2, Galley 7, Mager 4, A. Ulrich 28, T.
I l l r i rh  In Vial D [amvip lln n
Fribourg Ofympic-Bernex 118-53 (60-26):
Losey 4, Corda 21 , Dénervaud 6, Grand 29,
Delley 19, Sciboz 2, Fontana 2, Michel 6, Y.
Charrière 10, Rey 19.
Classement final du tour préliminaire: 1.
Cossonay 28 points. 2. Epalinges 28. 3.
Union Neuchâtel 26. 4. Marly 22. 5. Pully
22. 6. Monthey 20. 7. Meyri n 16. 8. Fri-
bourg Olympic 12. 9. Vevey 2. 10. Bernex

Filles
City Fribourg-La Chaux-de-Fonds 72-45
(42-26): Huguet 2, Gendre 6, Perroud 6,
Felchin 15, Ramuz2 , Dessonnaz 14, Currat
I S  A l lorvonn  11

ATHI FTLSMF Ĉ T
Kilimandjaro Run

Un Bernois rapide
Le Berno is Frcdy Riemcns bcrgcr a

remporté, en Tanzanie, la 2e édi t ion du
K ilimnnriinrr» Pnn nnp rnurcp à r\inr\

en cinq étapes consistant à atteindre le
sommet du toit  de l'Afrique (5895 m.
d' al t i tude) .  Riemcnsbcrgcr (Uztcn-
dorf) s'est imposé devant 20 autres
narîipinanlc ,ir r 'tnn nnliAnc K ', 1



3? Mercredi 12 février 1992 LA LIBERTÉ O Y \J R I O

Après deux défaites dans le tour final, Olympic écrase Vevey 123-90

La réaction a tourné à la démonstration
Battu par Pully, battu à Neuchâtel,

Fribourg Olympic ne pouvait décem-
ment se permettre une troisième défaite
dans ce tour final. C'est Vevey, le
champion national en titre, qui fit les
frais de la réaction fribourgeoise en
subissant une défaite qui prit des allu-
res d'inattendue débâcle. Avec une at-
taque retrouvée, Olympic s'est ôté
quelques soucis.

L espace d un soir en tout cas,
Olympic a résolu ses problèmes offen-
sifs. A tel point qu 'après à peine quatre
minutes de jeu , les joueurs de l'entraî-
neur Joe Whelton avaient déjà marqué
22 points , dont 11 pour le seul Todd
Jadlow. Qui plus est , 22 points réussis
sans bavures. Un 100% de réussite
idéal pour mettre en confiance toute
une équipe qui en avait besoin.

Quatre tirs manques
en quinze minutes

Face à ce bombardement en règle
auquel participèrent activement Mi-
chel Alt , Patrick Koller et Bill Martin ,
Vevey plia mais ne rompit pas. De 22-
11 , les Vaudois revinrent peu à peu au
score pour «e rapprocher à six lon-
gueurs à la 10e minute (3 1-25). L'alerte
se répétait plus sérieusement encore
120 secondes avant la pause (47-44).
Avec seulement quatre tirs manques
lors des quinze premières minutes de
jeu , Olympic aurait déjà dû avoir le
match en poche. Seulement voilà , Er ic
Mudd causa quelques soucis à la dé-
fense fribourgeoise, et particulière-
ment à Todd Jadlow, par sa présence
permanente dans la raquette. Bien
servi par ses coéquipiers mais toujours
sur le même schéma, l'Américain por-

tait à bout de bras son équipe, a témoin
les 21 points réussis en première mi-
temps.

L'effondrement
Et puis soudain Vevey craqua. D'un

seul coup ou presque, les Vaudois s'ef-
fondrèrent, ne trouvant plus la faille
contre la défense individuelle fribour-
geoise et subissant de plus en plus les
rebonds. Accumulant les fautes (20 en
2e mi-temps) et Mudd réduit au silen-
ce, les champions suisses cherchèrent
en vain une nouvelle solution. De
confortable (72-54 à la 25e), l'avance
d'Olympic devint écœurante (89-59 à
la 29e) avant d'être carrément désho-
norante ( 113-73 à la 36e). Sans réaction
à l'image de joueurs de la valeur d'Oli-
vier Deforel ou de David Schaller,
même si ce dernier se trouve actuelle-
menf à l'armée, Vevey ne tenta rien
pour échapper au naufrage.

Martin décolle
Un homme a survolé les débats. Cet

homme, c'est Bill Martin. L'Améri-
cain , dont on connaît les qualités dé-
fensives, a démontré que le jeu d'atta-
que ne lui déplaisait pas non plus.
Impressionnant aux rebonds, il a
réussi à peu près dans toutes ses entre-
prises. Smashes, tirs à deux ou à trois
points, tout y passa. Mais, hier soir,
c'est l'ensemble de l'équipe qui avait
retrouvé un jeu à la hauteur de ses
ambitions. C'est ainsi que l'on vit
Christophe Roessli très sûr dans ses
tirs ou encore Patrick Koller à l'esprit
d'initiative affirmé.

Malgré son ardoise de 42 points ,
Todd Jadlow est le seul à ne pas avoir

pleinement convaincu. Tant que
Mudd fit l'effort de le marquer, l'Amé-
ricain souffrit de la puissance physique
de son vis-à-vis en forçant trop de tirs.
Mais inutile de faire la fine bouche.
Reste encore à gommer quelques balles
perdues de trop en attaque et l'amal-
game idéal sera trouvé. Il serait toute-
fois bon aussi de ne pas oublier que la
réussite insolente affichée hier soir ne
se répétera pas forcément à chaque
match. Et là, il s'agira de trouver d'au-
tres solutions.

S. Lurati

Christophe Roessli (à droite) effectue un bon bloc sur Reynolds: Harold Mrazek
s'engouffre dans la brèche. GD Vincent Muri th

«
TOURNOI C

I BRUXELLES

Porchet: «On a dormi, mais Fribourg était très fort»

Martin: «Le jeu que [aime»
«

PROPOS
1 DE VESTIAIRES

Il y a longtemps que Fribourg Olym-
pic n'avait pas gratifié son public d'un
tel spectacle. Mis sous pression, les
Fribourgeois ont laissé parler leurs
réelles qualités. Dans les vestiaires, les
chants d'allégresse avaient remplacé
les tristes mines. Cette victoire aux
dépens du nouveau leader ne peut que
relancer la machine.

En faisant jouer trois «petits» dès le
début de la rencontre (Alt , Koller et
Mrazek), l'entraîneur Joe Whelton
avait pris l'option de la vitesse: «Oui
bien sûr, mais pour gagner ce soir, il
était nécessaire aussi que Michel et
Harold jouent bien ce soir. C'était im-
portant pour l'équipe de les avoir dans
le cinq init ial , en raison de l'expérience
de l' un et du talent de l'autre. C'était
dommage pour Christophe Roessli ,
qui  joue aussi bien ces temps et qui
faisait les frais de l'opération. Quand je
lui ai expliqué cette option , il a très
bien compris. Il a aussi bien réagi, car ,
quand il est entré, il a tout de suite bien
joue.»

La réussite était au rendez-vous hier
soir et chacun s'est donné à 100%:
«Nous avons mal joué les derniers
matches, car nous avions un passage à
vide. Il n 'est pas possible de rester tou-
jours au top. A Neuchâtel, malgré la
défaite, j 'ai toutefois vu une équipe qui
remontait. J'ai beaucoup de respect
pour Vevey, mais mes joueurs vou-
laient tellement gagner que cela aurait
été difficile pour toutes les équipes.»

Et pourtant , Vevey n 'était pas venu
à Fribourg pour faire de la figuration.
Alain Porchet , l'assistant-coach, qui se
fait le porte-parole de l' entraîneur Ziv-
kovic, le confirmait: «Nous n 'étions
en tous les cas pas sûrs de notre fait.
Nous avons fait illusion en l re mi-
temps, mais nous manquions déjà
d'agressivité en défense. Nous avons
dormi et Fribourg était très adroit. Jte
dirais qu 'il a facilement pu travailler
son attaque, mais il faut aussi relever
qu 'il a fait un très bon match. En 2e

mi-temps, nous avons accusé le coup.
Nous étions fatigués et nous avons
subi les rebonds. Notre jeu se base sur

le rebond de transition et nous n'avons
jamais pu développer cela.»

La vitesse
Retrouver le cinq de base fut un

véritable stimulant pour Harold Mra-
zek , à la peine depuis quelque temps:
«C'est vrai , j 'ai eu des matches péni-
bles et pourtant je m'étais bien entraî-
né. Toutefois, j 'étais crispé quand je
rentrais, alors que l'équipe était dans
un moment critique. C'était une idée
des entraîneurs de me faire jouer dans
le cinq de base. Cela m'a décontracté
d'être depuis le début avec les autres.
Nous avons aussi retrouvé notre col-
lectif ce soir , parce que nous avons
joué vite et lancé des contre-attaques.
Si tout le monde bouge, le collectif
vient tout seul.»

MIalgré ses 42 points, Todd Jadlow n'a
pas totalement convaincu. A droite:
Schaller. GD Vincent Murith

Cette vitesse, Michel Alt l'apprécie
aussi: «C'est fantastique de jouer ainsi ,
car tout le monde touche la balle. Si la
balle tourne bien , Todd est aussi plus
libre. Nous avons aussi été collectifs en
défense. C'est vrai qu 'il y eut un peu de
flottement en fin de l rc mi-temps, mais
nous n'avons pas eu de répit ces der-
niers temps et cela s'est ressenti un peu.
Cette victoire ne peut que nous donner
un coup de fouet. Souvent, nous fai-
sions une bonne mi-temps. Cette fois,
nous avons voulu jouer bien tout le
match.»

Hier soir, le public de Sainte-Croix a
retrouvé une équipe, mais il a aussi
découvert le vrai Bill Martin. Joe
Whelton assurait: «C'est ce Bill-là que
j 'ai vu l'été dernier aux Etats-Unis. Ce
soir, il joua en vrai professionnel.» Le
Noir américain était rayonnant à la
sortie des vestiaires. Il ne se contenta
pas d'une bonne prestation défensive
ou de son rôle de passeur, mais se mon-
tra aussi percutant en attaque: «J'étais
vraiment bien ce soir. Le fait que
l'équipe a joué très vite m'a perm is
d'évoluer près du panier. J'aime ce jeu-
là. Jusqu 'à maintenant, j 'avais beau-
coup de pression. Ce soir, j 'ai pu me
libérer.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Classement
1. Vevey 3 2 1 328-328 16 (12)

2. Bellinzone 2 1 1 201-222 16 (14)
3. FR Olympic 3 1 2 280-256 16 (14)
4. Union Neuchâtel 2 2 0 206-193 14 (10)
5. Pully . 2 11 165-163 14 (12)
6. SF Lausanne 2 0 2 203-221 14 (14)

(Si)

123-90 (57-48)
Olympic-Vevey

Fribourg Olympic: Roessli 10 (5/9 à
deux points , 5 rebonds), Martin 40
( 12/ 14 + 3/3 à trois points , 7/8 aux lan-
cers francs, 12), Alt 11 (1/3 + 3/4, 6),
Mrazek 7 (3/4 + 0/ 1, 1 / 1, 1 ), Koller 11
(2/5 + 1/ 1 , 4/4, 3), Grimes 0, Jadlow 42
(10/ 17 + 5/ 10, 7/9, 9), Novelli 2 (1 /2  +
0/ 1, 0/1, 1).
46 tirs réussis sur 74 (62%) dont 12 sur
20 à trois points (60%). 19 lancers francs
sur 23 (82%), 37 rebonds , 18 fautes.
Vevey: Felli 2(1/2), Bertoncini 0, Rev-
nolds 23 (5/9 + 3/8, 4/5, 7), Barmada 2
(1/3), Deforel 4 (2/8 + 0/ 1. 1), Schaller 4
(2/4, 0/ 1, 4), Morard 17(2/6 + 4/5, 1/2 ,
2), Rentsch 5 (1/ 1 + 1/ 1), Mudd 33
(15/24 + 0/1, 3/4 , 9).
37 tirs réussis sur 74 (50%) dont 8 sur 17
à trois points (47%), 8 lancers francs sur
12 (66%), 23 rebonds, 26 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix, 800 spec-
tateurs. Arbitres: Leemann et Honeg-
ger. Faute technique à Deforel (36e).
Olympic sans Oberson (fracture du
pouce), Vevey sans Mury (blessé).

III I BOXE K ,
Une victoire de Bonzon
Pour sa première sortie à l'étranger,

le professionnel Bernard Bonzon a fêté
une victoire, la treizième de sa carrière
en dix-sept combats. Dans la catégorie
des moyens (8 x 3 minutes), le Valaisan
de Genève a dominé de justesse aux
points le Français Jean-Pierre Iniama,
lors d'une réunion au Mans. (Si)

| PROMOTION fif
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Champel-Monthey 92-97 (45-49)
Pavillon des sports : 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bendayan et StaufTer.
Champel: Perlotto 14. Weilenmann 6. Nef
4. Magnin 2. Dizerens 2. Alberi 6. Deforel 9.
Bracelli 14. Anderson 35.
Monthey: Doche7. Bongard 2. Morisod 12.
Salamin 12. Horvath 25. Garcia 3. McCol-
lum 36.

Lugano-SAM Massagno 74-80
(43-42)

Gerra : 500 spectateurs. Arbitres : M M. Car-
lini et Sala.
Lugano: Di Bari 7. Cavagna 7. Mazzi.
Kiong 18. Kelledials 12. Fillmore 26. Ger-
ritzma. Salvioni 4.
SAM Massagno: Cereghetti 3. Isotta 14.
Pellini 7. Negrinotti 6. Fioravanti 8. Dar-
conza. Cenzi 16. Bilalovic 26. Lanfranconi.
Scaiotti. (Si)

Classement
1. Bernex 2 2 0 0 171-167 4
2. SAM Massagno 3 2 0 1 279-270 4
3. Lugano 3 2 0 1 248-220 4
4. St-Prex 2 10 1 170-169 2

5. Cossonay 2 10 1 174-182 2
6. Monthey 3 10 2 241-256 2
7. Champel 3 10 2 255-268 2
8. CVJM Birsfelden 2 0 0 2 198-204 0

(Si)

|| 1 VOILE 

Coupe de l'America
Melges bat Koch

America 3, barré par Buddy Melges.
a infligé sa première défaite à Défiant ,
skippé par le milliardaire Bill Koch,
dans la troisième régate du deuxième
tour des éliminatoires des Defenders
de la Coupe de l'America , dans la baie
de San Diego (Californie). America 3 a
devancé de 49" Défiant sur la ligne.

2e tour des Defenders, 3' régate: America 3
(Melges) bat Défiant (Koch) de 49". Clas-
sement après trois manches: 1. America 3
10 p. 2. Stars and Stripes 3. 3. Défiant 2.

(Si)

Edberg a la peine
Stefan Edberg, qui a fait le crochet

par Bruxelles, n 'a pas eu la partie facile
lors de son premier tour.

Bruxelles. ATP-Tour. 800 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Stefan Ed-
berg (Su/ 1 ) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-4 4-6
6-4. Jan Siemerink (Hol) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 6-3 7-6 (7-3). Patrick McEnroe
(EU) bat Andre i Cherkasov (CEI) 6-4 7-6
(7-4). Eduardo Masso (Be) bat Thierrv
Champion (Fr) 6-2 6-1. Boris Becker (All/3)
bat Jonas Svensson (Su) 6-4 6-0. André
Agassi (EU/8) bat Alex Antonitsch (Aut)
6-7 (4-7) 7-5 6-3. (Si)

E. Zardo passe à Linz
Linz (100 000 dollars). Simple dames, 1"
tour: Petra Langrova (Tch) bat Wiltrud
Probst (Ail) 6-4 1-6 7-6 (7-5). Dominique
Monami (Be) bat Andréa Temesvari (Hon)
6-2 6-1. Claudia Porwick (Ail) bat Marketa
Kochta (All/ 8) 6-3 6-3. Sandra Cecchini
(It/4) bat Radka Bobkova (Tch) 6-4 5-7 6-2.
Emanuela Zardo (S) bat Raffaela Reggi-
Concato (It) 0-6 6-2 6-4. (Si)

III j LIGUE B lff\ _ .
Lausanne-Sierre 4-6

(0-0 0-4 4-2)
Malley. 1575 spectateurs. Arbitre: Bieder-
mann. Buts: 22e Kuonen (Gagné/4 contre
5) 0-1. 26e Locher (Gagné/5 contre 4) 0-2.
27e Honsberger (Kuonen) 0-3. 37e Graves
(Lôtscher) 0-4. 43e Tanner (Keller/5 contre
4) 1-4. 44e Trebaticky (penalty) 2-4 . 47e
Graves (Locher/Lôtscher) 2-5. 49e Bachof-
ner (Trebaticky) 3-5. 56e Honsberger 3-6.
58e Bachofner (Mettler , Trebaticky) 4-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 5 x 2 '
contre Sierre .

Classement
1. Lyss 31 17 5 9 130- 95 39
2. Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3. Bulach 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. Rappers./Jona 31 12 6 13 127-142 30
8. Sierre 31 11 5 15 121-145 27
9. Lausanne 31 12 2 17 156-160 26

10. Neuchâtel 31 4 6 21 107-175 14
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La nature a créé plus de trois mille cristaux différents

flocon sous l'œil du nivologuee
Poudreuse, légère, fraîche, la neige nous fait rêver , comme des

enfants , au petit matin , devant les sapins blanchis et les vitres
givrées. Son secret , c 'est sa beauté, ses milliers de cristaux , la
richesse de ses métamorphoses. Mais la neige a aussi d'autres
états , lourde et mouillée, cassante , glissante, dangereuse. Pour
la connaître et la maîtriser , les nivologues la scrutent , la sondent
et l'analysent sous toutes ses formes.

L 

histoire d un tlocon commence
dans le haut des nuages. De.la
vapeur d'eau se congèle autour

d'une poussière , liquide ou solide, un
grain de sable du Sahara ou une impu-
reté due à la pollution. L'embryon de
cristal a toujours la même forme hexa-
gonale , explique Thierry Castelle , ni-
vologue à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Tout au long de sa
chute dans le nuage, le cristal croît en
s'adjoignant de la vapeur d'eau. Il se
différencie en fonction de la tempéra-
ture , de l'hydrométrie , de la pression et
du vent qui peut le repousser vers le
haut avant de le laisser tomber au sol.

Les scientifiques distinguent trois
types fondamentaux de cristaux.
L'étoile d'abord , le plus beau cristal ,
celui qui donne la poudreuse , se forme
à une température très basse, entre - 15
et - 20 degrés. L'hexagone ou la pla-
quette ensuite prend sa forme entre
-15  et - 10 degrés et la colonne ou
aiguille enfin entre - 5 et - 10 degrés. A
partir de ces trois formes, de multiples
combinaisons sont possibles. Les Ja-
ponais champions toutes catégories de
la nivologie au microscope , ont réper-
torié plus de 3000 cristaux différents.

Arrivés au sol , les agglomérats de
cristaux qu 'on appelle flocons poursui-
vent leur vie. La neige se métamor-
phose au gré de la température , de l'hu-
midité , de l'ensoleillement , du vent et
des nouvelles chutes de neige. A son
stade ultime , la neige devient presque
glace. C'est la neige de printemps , qui
gèle le matin et fond l'après-midi. Elle
est lourd e, 500 kg/ m1 contre 18 kg/m 3
pour les étoiles de la poudreuse.

Le canon désenchanteur
Avec le canon à neige , adieu les mul-

tiples splendeurs de cristal. La neige
artificielle est morte, elle ne bouge pas,
c'est une forme stable comme disent
objectivement les scientifiques. Sa
structure ressemble à la neige méta-
morphosée et humidifiée de prin-
temps, sous forme de bâtonnets cassés.

Elle est formée de fines gouttelettes
d'eau pulvérisées sous pression par le
canon et congelées immédiatement en
une seconde, dans un air froid. Au-des-
sus de - 4 degrés, impossible de faire
cracher le canon.

Certaines stations alpines françai-
ses, l'Alpe-d'Huez ou Courchevel , ont
de véritables usines à neige, remarque
Thierrry Castelle, avec plusieurs dizai-
nes de canons à neige. Il y a une salle de
commande, il suffit de presser sur un
bouton pour enclencher les canons.
L'opérateur peut varier faiblement la
composition de la neige, en fonction
des conditions de température et d'hu-
midité. Mais cette neige industrielle
reste artificielle. «C'est une neige qui
n'est pas désagréable à skier, mais ce ne
sera jamais de la belle poudreuse»,
commente-t-il.

Pour le scientifique, la neige artifi-
cielle ne présente pas d'intérêt. Aucune
richesse cristallographique , mais sur-
tout aucun risque naturel d'avalan-
ches. «La question est bouclée », dit le
nivologue de l'EPFL. C'est loin d'être
le cas pour la neige naturelle. «Il y a
énormément de choses qu 'on ne maî-
trise pas, qui sont mal connues, parce
que trop complexes. Mais c'est ce qui
est passionnant. On a l'impression
qu 'on peut faire avancer la connais-
sance dans ce domaine».

Weissfluhjoch au sommet
La science de la neige, joliment ap-

pelée nivologie , est une science relati-
vement jeune. Elle est née dans les
années 40 dans le but de mieux proté-
ger l'homme contre les avalanches.
Dans ce domaine , la Suisse est à la
pointe de la recherche avec l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weisfluhjoch à Davos
(ENA), dirigé par Walter Good, expli-
que Thierry Castelle. Cet institut est
rattaché aux écoles polytechniques ; il
compte 40 scientifiques, spécialistes
de cristallographie ou des mouve-
ments de la neige, sans compter les

En haut , neige sèche et fraîche. A g., neige de printemps proche de la neige artificielle; à dr., aiguille givrée. CEN

nombreux pisteurs observateurs lo-
caux des pentes qui permettent d'éta-
blir les fameux bulletins d'avalan-
ches.

A l'EPFL, Thierry Castelle étudie
plus particulièrement le transport de la
neige par le vent , soit la formation des
congères, des corniches et autres accu-
mulations 'de neige, indésirables sur les

routes et dangereuses quand elles préfi-
gurent une avalanche. « 80 % des acci-
dents mortels d'avalanches sont dus au
vent», remarque le nivologue. D'où
l'importance de définir avec précision
les endroits où placer les barrières de
protection. Ceci est possible, grâce aux
simulations réalisées en laboratoire.
L'EPFL dispose en effet au LASEN, le

laboratoire de systèmes énergétiques ,
d'une soufflerie capable de projeter de
fines particules sur le modèle réduit
d'une topographie donnée. Des études
très concrètes et appliquées peuvent
ainsi être réalisées pour les services des
routes et forestiers intéressés.

Un programme mondial de recherche
Le cerveau, ultime frontière

Le cerveau humain ou une frontière
extraordinaire de la connaissance. Les
chercheurs du monde entier tentent de
l'approcher sans répit. Pour coordon-
ner ces efforts dispersés, Yasuhiro Na-
kasone, alors premier ministre du Ja-
pon, lança en 1983 l'idée d'un pro-
gramme mondial de recherche: PHu-
man frontier science program était né.
Premières confrontations au printemps
prochain.

Les chercheurs interrogent le cer-
veau sous tous les fronts. Ils étudienl
ses composants biologiques , la ma-
nière dont ils s'assemblent pour fonc-
tionner avec cohérence et les proprié-
tés globales qui en émanent. Ces pro-
priétés peuvent être fondamentales .
comme la perception et le mouvement,
supérieures comme la raison et le lan-
gage, ou psychologiques comme l'an-
goisse et l'agressivité. L'extrême va-
riété de ces aspects explique que ces
chercheurs, dont l'objet d'étude est
pourtan t le même, proviennen t d'un

vaste champ de disciplines , généti-
ques , moléculaire , biophysique des
membranes, pharmacologie , neuro-
physiologie , étude du comportement ,
psychologie cognitive. intelligence ar-
tificielle , logique , linguistique et philo-
sophie. Grâce à la mise en commun des
résultats de toutes ces approches et à
leur synthèse, les scientifiques peuvent
fonder l'espoir de mieux cerner le mys-
tère de l'intelligence dans sa com-
plexité et de jet er un pont réel entre la
nature biologique du cerveau et les for-
midables fonctions qu 'il autorise chez
l'homme. D'une part parce qu 'on
connaîtra mieux l'organisation de cette
surprenante «machine biologique»,
d'autre part parce qu 'on aura mieux
décrit et formalisé l'ensemble des pro-
priétés qu 'elle peut développer.

Emulation intellectuelle
On l'imagine , pour être efficace , la

conduite d'un tel projet doit résulter

d'une coordination maximale entre les
équipes de recherche disséminées aux
quatre coins du globe terrestre. Une
étude pareille exige également des
moyens financiers adaptés à l'ambi-
tion de la tâche. Dans cette optique ,
Yasuhiro Nakasone lança donc l'idée
de ce programme mondial de recher-
che, dont l' un des pôles principal était
l'étude du cerveau. L'idée fit si bien
son chemin qu 'elle se concrétisa sous
la forme de l'HFSP ou Human frontier
science program. La mise en œuvre de
ce vaste projet débute ce printemps.

Outre le Japon , il associe les six pays
les plus industrialisés du monde: Etats-
Unis , Canada, France, Grande-Breta-
gne, Allemagne et Italie. Ne se limitant
pas au seul rôle d'instigateur , le Japon
participe ra pour 80% au budget annuel
de ce programme qui atteint pour le
moment la somme de 26 millions de
dollars . La Suisse sera également im-
pliquée, grâce à sa contribution remar-
quée à l'étude du cerveau et à sa contri-

bution de 400 000 dollars au budget du
HFSP.

Des chercheurs appartenant à tous
les domaines qui touchent l'étude du
cerveau se sont donc groupés pour pro-
poser des budgets communs afin de
briguer une part de la manne financiè-
re, dans l'espoir de pouvoir collabore r
au-delà des frontières en partageant
matériel, savoir-faire et ressources hu-
maines. Selon le principe bien établi
que les rivalités sont généralement
moins fortes entre les gens qui ne se
côtoient pas quotidiennement , les
échanges et les collaborations interna-
tionales s'avèrent plus fructueuses
d'un pays à l'autre qu 'entre les groupes
de recherche d'un même laboratoire.
On peut donc penser que ce projet de
grande envergure engendrera une saine
émulation intellectuelle.

Emulation qui apportera plus de lu-
mière sur le fonctionnement du cer-
veau , et notamment sur les mécanis-
mes neurobiologiques à l'origine de
cette émulation. Alexandre Elder

Z7

ÊB Auto CD Courrier des lecteurs

VITE DIT

Age du sphinx
A 2000 ans près...

Annette Wicht

«Pseudo-science», telle est 1 expres-
sion d'experts pour qualifier des études
sismologiques qui ont conclu que le
grand sphinx du plateau de Guizeh
avait 2000 ans de plus que l'on pen-
sait.

Robert Schoch de l'Université de
Boston a estimé dernièrement lors
d'une réunion de l'American Associa-
tion for the advancement of science
que le sphinx avait été sculpté entre
5000 et 7000 avant J.-C.

Des études sismologiques montrent
clairement , a-t-il dit , que le sphinx a
subi une érosion bien plus importante
que la tombe voisine. Si la tombe
remonte à 2500 avant J.-C, le grand
sphinx est donc antérieur de 2000
ans.

Cette déclaration a scandalisé les
égyptologues qui se fondent pour réfu-
ter la thèse de M. Schoch sur des lustres
d'études archéologiques sur le sphinx
et la civilisation qui l'a construit vers
2500 avant J.-C.

(AP)
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¦ î f̂cW \̂\. L̂. A\ ̂  ̂A m̂\\ k̂\° * * * *m\ imu WW f̂i** ^iW*"H i f̂ei î^Hi f̂l m t »  • "Amwmlm\wZ i Z Z Z ~ +~ •''''' im\mmm\mT i H^H f̂TV7 t̂r^K
W m \ mm\ ¦** ĤÉÉIlL^^«w- I Z l mf S lf m 1 ¦{«MtP ^̂ .̂ ^^.' %KIt B̂******^̂ ^̂ »- ^^^^ki'•• • •• •  ,z î
l HKXXX** * ^̂ ^̂ . ^̂ <^̂ ^ . • • • • • •¦
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST
RAREMENT PAR HASARD. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire
perdre la vôtre : ses lignes harmonieuses, sa technique moderne, son confort exemplaire ,
son comportement routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet , comme la
diversité des moteurs et des modèles proposés , y compris une version 4x4 sur demande.

\ CENTRE OPEL À FRIBOURG "̂ ^̂ ™ OPEL^M
^̂ ^̂  ̂

LE r 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux. Garage A Schbni. route a"Avenches , » 037/45 12 36 - Cha-
vannes-les-Forts. Roger Monney. Garage. » 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanelles, * 037/46 50 46 ¦ Posieux. Garage Favre Marqueron SA
g 037/31 22 35 
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Les 73% des ménages suisses disposent d'une voiture

Leader européen des grosses cylindrées
Selon l'étude Eurodata de Reader 's Digest effectuée dans dix-

sept pays européens, 73% des ménages suisses disposent au
moins d'une voiture pour utilisation privée. En Europe, les Norvé-
giens sont en tête avec 81% suivis par les Italiens avec 80%,
alors que la moyenne se situe à 69% des ménages. Dans ce
contexte , on ne note aucune différence entre les ménages vivant
en ville et les ménages vivant à la campagne qui présentent exac-
tement les mêmes pourcentages (voir graphique).

Puissance des moteurs en Suisse et en Europe

lOOOccm ou moins

1000ccm-1300ccm

ENQUETE

La 
valeur moyenne de 69% se

compose de 49% disposant
d'une seule voiture , de 17% de

deux et de 3% possédant trois véhicu-
les ou plus par famille. La plupart des
ménages possédant plusieurs voitures
se trouvent , avec 33%, en Italie. On ne
constate que très peu de différences
entre les diverses couches sociales
alors que les groupes d'âges à l'inté-
rieur des ménages offrent quelques ca-
ractéristiques claires. C'est ainsi que
les ménages composés de personnes
âgées de 26 à 49 ans (47%) et de 18 à
25 ans (24%) disposent le plus souvent
d'une voiture.

En se basant sur les résultats de l'étu-
de, l'euro-auto ODtimale est une berline
dotée de quatre portes avec un moteur '
de 1000-1300 cm3. En effet, divisées
en catégories, 77% de toutes les voitu-
res européennes sont rangées dans la
catégorie des berlines , suivies de 9% de
stations-wagons et de 5% de coupés -
Suisse : 74% de berlines , 11% de sta-
tion-waeons et 7% de couDés. L'impor-
tance du confort va de pair avec le
nombre de portes: 60% des voitures
européennes sont équipées de 4 ou 5
portes. Ces valeurs sont pratiquement
identiques dans tous les Etats , alors
que l'on note des différences considé-
rables dans la puissance du moteur -
un signe clair des écarts existant en
matière He niveau He vie

La Suisse et la Suède
en tête

En étudiant la répartition en pour-
cent de la puissance des moteurs , la
Suisse et la Suède obtiennent des résul-
tats considérables: 44% et 43% des vé-
hicules sont dotés d'un moteur de
1750 cm3 et nlus. alors aue la movenne
européenne dans ce domaine se situe à
21%. En détail, les chiffres suisses se
composent comme suit: 1750-
2000 cm' 21%, 2000-2300 cm3 13%,
plus de 2300 cm3 10%. Dans toute
l'Europe, les cylindrées de 1000-
1300 cm3 avec 23% et de 1300-
1600 cm3 avec 20% sont les moteurs
les nlns rmirantsVvoir eraphiniieV

Les principaux fournisseurs des
marques automobiles représentées en
Europe sont les deux groupes automo-
biles Fiat (Fiat , Lancia, Alfa Romeo,
Ferrari) et Renault (Renault , Volvo)
avec chacun 14% ; ils sont suivis par les
groupes Volkswagen (VW, Audi , Seat)
et PSA (Citroën , Peugeot) avec chacun
13%. de Ford (Ford , Aston Martin ,
Daimler , Jaguar) 12% et enfin de Ge-
neral Motors (Opel , Dogde, Saab et
Vauxhall) 11%. Au total 11% des voitu-
res circulant en Europe viennent du
Japon. Quant aux pays de fabrication,
la France (27%) est en tête devant l'an-
cienne RFA (18%) et l'Italie (14%).

Il est intéressant de constater à cet
effet que le marché des voitures neuves
(51%) n'a qu 'une moindre avance sur
celui des voitures d'occasion (49%) à
un niveau européen. C'est ainsi que la
plupart des voitures neuves, à l'excep-
tion du Luxembourg avec 79%, sont
achetées dans l'espace méditerranéen
et non pas en Europe centrale : Grèce
74%, Espagne 70%, Portugal 67% et
Italie 60% - donc un plus net par rap-
port à la moyenne. Avec un rapport de
51% à 49% pour les voitures neuves, la
Suisse se situe dans la bonne movenne
européenne.

D'un point de vue démographique,
la catégorie des adultes entre 18-25 ans
avec 19% pour les achats de voitures
neuves est celle qui est la mieux repré-
sentée ; elle est toutefois serrée de très
près par les deux autres groupes des 26-
49 ans et des 50-59 ans avec chacun
I ftHf.

Malgré la mobilité croissante des
Européens , dont 58% (34% d'hommes
et 24% de femmes) sont titulaires d'un
permis de conduire, les valeurs
moyennnes pour les kilomètres par-
couru s Dar an restent Dlutôt stables.
C'est ainsi que 23% des Européens par-
courent 10 000-14 999 kilomètres et
22% entre 5000 et 9999 kilomètres. Les
résultats de 15 000-19 999 km et
20 000 et 24 999 km sont toutefois at-
teints nar 1 5% et 8% des Européens.

Divertissement à bord
Lorsque l'on parcourt 15 000 kilo-

mètres, il faut bien entendu aussi pou-
voir se changer les idées, et c'est ainsi
que 54% des voitures européennes sont
équipées d'un appareil radiocassette et
26% d'une radio.

L'étude Eurodata effectuée au
moven de 22 500 entretiens personnels
et publiée en automne 199 1 présente
une image riche en facettes de l'Europe
actuelle. Les habitudes de vie et de
consommation des Européens sont
mises en éviHenre an mnven He statis-
tiques individuelles par pays ou de
données résumées des pays de la CE et
de l'AELE ; il s'avère ainsi possible de
réaliser des analyses et des comparai-
sons fouillées entre les divers groupes
pt hnnlnoinnes et culturels en Fnrrmp

Il est également intéressant de pro-
céder à des comparaisons entre les
données en 1991 et de 1969, date à
laquelle une étude avait été réalisée
pour la première fois en Suisse avec des
nnestions en nartie similaire»: On
constate ainsi par exemple que le ni-
veau de vie a énormément évolué au
cours des vingt dernières années et
qu 'il atteint aujourd'hui dans certains
domaines de la vie quotidienne des
valeurs rie nninte en unisse

Le réalisateur de l'étude
Le Reader 's Digest est l'une des

principales maisons d'édition mondia-
les réalisant un chiffre d'affaires global
Ho nll le Ho 9 milliarHc Ho Hi-illarc I IQ En

Europe, le magazine « Sélection» pa-
raît en 15 langues dans un tirage de 7
millions pour un lectorat de 24 mil-
lions. La succursale suisse à Zurich a
été fondée en 1948 et occupe actuel-
lement ni , a i r , , , a  1 9(1 r.nlhhnr«o„rc

1300ccm-1600ccm

1600nnm-1750nr:m

1750ccm-2000ccm

2000ccm-2300ccm

plus de 2300ccm
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L'Audi coupé Quattro S2 a de beaux restes

e descendantene

TF.9T

1
Les modèles Quattro jalonnent la vie

d'Audi depuis plus de dix ans, avec le
succès que l'on sait. Le coupé Quattro
avait du reste fait les beaux jours de la
marque dans le Championnat du
monde des rallyes. Pour remplacer ce
modèle vieillissant , Audi a concocté un
coupé dont les lignes sont discutables,
mais pas le comportement. Quel en-
ein!

Avec son avant souple et rond et son
arrière tronqué et pataud , l'Audi Quat-
tro S2 propose une ligne très peu con-
ventionnelle. Mais très typée. En fait,
elle cache quelque peu son jeu et si ce
n 'était les jantes en alliage léger, on
prendrait bien cette «bête de course»
pour un gentil coupé de ville.

Toujours démarquée de la concur-
rence Audi a dévelormé un moteur
cinq cylindre s qui donne entière satis-
faction à la marque d'Ingoldstadt.
Dans la S2, la culasse à 20 soupapes et
le turbo refroidi par liquide portent la
puissance à 220 CV. Pas mal pour 2,2
litres de cylindrée. En faisant cohabiter
les techniques multi^oupape et turbo-
compressée, Audi n 'a pas innové. Mais
la firme allemande a particulièrement
hien réussi la oreffe' Çonnle nuisant

le groupe sait se faire oublier en ville et
peut transformer la voiture quand le
chauffeur, devenu pilote, l'exige. Face
à la concurrence, la S2 vénère ses origi-

Intégrale permanente
La boîte de 5 vitesses est également

épatante , rapide et précise. Les freins
remplissent parfaitement leur office
(ABS en série, comme il se doit) et la
direction est précise et douce. Tout est
réuni pour l'attaque! Et le comporte-
ment de la S2 permet tous les outraees
que la loi réprouve.

D'un équilibre parfait, le coupé
Audi est simplement allergique aux vi-
rages trop serrés; sa transmission inté-
grale permanente en est plus que cer-
tainement la cause. Sans cela,. la S2 se
conduit avec une facilité extrême et
une sécurité jamais démentie. Et les
accélérations sont démoniannes!

Qualité et finition
L'intérieur est également très typé.

Les sièges sont très bien étudiés, régla-
bles en hauteur et d'un excellent main-
tien , ils sont livrés dans un tissus jac-
quard du plus bel effet. Tout cela sent
bon la qualité , la rigueur allemande. Le
tahlean He horrl est éniiiné H'inctm-

Anrl i Onatlro rnuné S2: brutale et confortable, elle sait s'arianrer à enn nilni..

ments dont le fond est gris clair; un
autre détail qui nous a plu et qui ajoute
au charme de la S2. En revanche, les
places arrière sont symboliques et le
coffre un peu riquiqui.

L'équipement de série est correct
mais sans plus. On notera dans la liste
des options un air-hae. la radiocassette
et le chauffage des sièges avant.

Attachante , brutale mais conforta-
ble, sobre mais débauchée, la Quattro
S2 se transforme au gré de la volonté de
son propriétaire. Il reste qu 'elle est un
peu chère et qu 'elle se trouve dans un
créneau sans concurrence. Un choix
déterminé d'Audi qui , une fois de plus,
se distingue! .Tarmies Hnuriet

Données techniques
Moteur: 5 cylindres, 20 soupapes ,
turbocompressé (220 CV)
Transmission: intégrale permanente
(boîte de 5 vitesses)
Consommation: moins de 12 li-
tres/ 100 km
Performances: 250 km/h environ
Longueur: 4400 mm
Largeur: 1720 mm
Poids: 1420 kilos
Prix: dès 68 500 francs

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 120%
l24°/c
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Europe
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A VENDRE à Granges-Paccot

dans immeuble neuf avec ascenseur , à trois pas du
centre-ville

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
Disponibles dès le 1.11.91 de Fr. 370 000 -
à Fr. 405 000.- place de parc ou garage inclus.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Loyer mensuel, avec 10 % de fonds propres
dès Fr. 1338.- + Fr. 260 -

Renseignements et visites sans engagement:
M. Morend 17-1706

J f̂fll ̂ V • 037 /
22 64 

31
ifiOM ¦% ^ 037/22 75 65

l/PPl ^P w!k ¦ Ouverture des bureaux

[ISMMMiJMi fl 09 .00 - 12.00 et & .̂
Y| MWWwf w i4.oo-i7.oo rrF7»
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T 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
SI M PL ON 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.

14 h. - 17 h.
17-1700

|)[HftlllT i Ktî|

o^O^^wSâ**9  ̂* ¦
À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier des Dailles

SUPERBES APPARTEMENT NEUFS
2V4 pièces 55 m2

+ terrasse pelouse 80 m* - Fr. 1350.-/mois
3 1A pièces 102m2

+ terrasse 11 m2 - Fr. 1850.-/mois
4 V* pièces 120 m2

-«-terrasse 11 m2 - Fr. 2150.-/mois
6 Va pièces 154 m2

+ terrasse 14 m2 - Fr. 2800.-/mois.
Orientation sud, architecture contemporaine

Charges non comprises

Disponibles dès février-1992

Visites et renseignements sans engagement.

.rfSEK 
17-864

^̂ P  ̂ A louer centre-ville ^̂ ^B

L̂f immeuble Le Plaza ^̂ B

SURFACE DE BUREAUX de 50 m2
2 pièces, entièrement rénovées

Surface claire et lumineuse, 3e étage,
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

Ha. Pour visites et renseignements : JA\

iW vffft $ ' i 'é :X * I &W;

C
IBOURGS

1700 FRIBOURG

RUE DE ROM»™ -

ELOffiffliU

nwn#M%HH

La Tzoumaz
(VS), Mayens
de-Riddes,
les 4 vallées.
A vendre

duplex
5 pièces
avec cheminée,
meublé + garage.
Fr. 275 000.-
Rens. + visites :
« 027/86 37 53

36-289

Etudiant cherche à
Inupr

STUDIO
à Fribourg ou envi-
rons , pour fin
avril.

w 021/845 69 22
17-511893

La Tzoumaz (VS),
Mavens-de-Rid-
des,
les 4 vallées
A vendre
centre station

appartement
3 pièces
70 m2, traversant
avec cheminée,
meublé + garage.
Fr ?io onn -

A vendre / à louer, à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-/ 1650.-
2Vz pièces 88 m2 Fr. 400 000.-/2005.-
3V4 pièces 112 m2 Fr. 492 000.-
4V4 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-/2300.-
5Vi pièces 155 m2 Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente : 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A vendre ^̂ k
à Sorens ^^

jolie
fermette
de village à rest.
avec locaux et jar
din. Fr. 350 000 -
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
029/5 20 40

k @
A louer
pour le 1er mars

21/2 pièces
rue Grimoux.
joli appartement
dans petite
maison.
Si nécessaire,
garage.
«33 12 93,
à partir de 18 h.

17-512121

A Innpr
A NFYRU7

IVi PIÈCES
gazon, 1» mars
ou de suite
Fr. 1190.-

 ̂021121 22 10
n.Crt1C/j| -  ̂Agence immobilière

* CHRISTIAN RICHON
Gestion - promotion - courtage immobilier

3 jeunes filles,
non-fumeuses
cherchent

appartement
min. 4 pièces
à Fribourg ou env
pour le 1.5.92.

« 037/24 98 32
nu 33 3f> R»

1 -7.C 1111C

A VENDRE

terrains à bâtir
pour immeubles et villas

Pour tous renseignements :

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Friboure Tél. 037 / 24 51 08

Rens. + visites:
« 027/86 37 53

T C-TQQ

JO
BARCELONE
à louer à
1 h ri&çi - I PIIV

VILLA
4 Vi pièces
bordure de
mer , piscine,
tennis.

« 037/75 33 52.
n cnonrM

A louer

PENISCOLA/
Fsnaane

VILLA
4 1/2 pièces
bord de mer,
piscine, tennis.

«037/75 33 52.
1 i.cmnni

A louer en ville

6 pièces
150 m2,
Fr. 2500.-
ch. non compr.

« 037/28 35 22
rt.i "7 1 OA ne

17-512029

MONTANA
AMINONA,

APPARTEMENT
50 m2

plein sud,
Fr. 148 000.-

« 038/3 1 17 93
28-614

Jeune couple

3 PIÈCES
en ville de Fri-
bourg, maximum
Fr. 1000 -, sans
confort bienvenu.

,« 022/44 28 95
ïln o«;,\

18-902880

Deux étudiants
allemands,
cherchent dès
mars/avril,

appartement

environs.

« 037/22 18 82
(dès 15 h. 30)

4 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée
superbe cuisine, galerie sur séjour ,

terrasse en toiture de 16 m2, jardin privé
et garage individuel. Finitions à choix.

Financement avantageux grâce à l'aide fédérale:
dès Fr. 1880.- par mois et 10 % de fonds propres

AGIM INVEST S.A., 1731 EP E N D E S
Ti 037/31 irmn nu T, n94/7 m AD

A louer à Fribourg
Schoenberq

APPARTEMENTS
314 pièces

dès Fr. 1400.- + charges
Disponibles de suite.

17-170R

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et /sm\%^
14.00-17.00 

gjj

A 5 min. d'Estavayer-le-Lac
CHÂBLES : «Résidence Champs-du-Four»

l'endroit idéal, avec vue sur le lac ,
où nous avons choisi de construire votre future

HABITATION CONTEMPORAINE
d'un concept architectural original,

fonctionnel et lumineux

mTr. BB nrmj ffl flffl g_ fiflj ffl _

GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE N

_^^0̂/ A louer à Estavayer-le-Lac
Zv/ ï fë&r  centre-ville, dans immeuble

—^%£E=?L entièrement rénové
de suite ou à convenir

LOCAL COMMERCIAL
42 m2 i

• Vitrine, lavabo/W. -C. '
Loyer: Fr. 1250.- + charges. '

MAGNIFIQUES STUDIOS ;
Loyer dès Fr. 750.- + charges.
Cuisinette agencée. Box-galetas.

Pour renseignements : heures de bureau.
017-001590

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC \/

FUIlllll AVENCHES
I A louer dans notre halle aux mar-

m û^ ĵ
35 m2 pour l'entreposage

• Fr. 70.-/m2/an
• Disponible dès le 1er avril 1992.
Pour tous renseignements : « 02 1/342 28 03
(M. Dufour) 

^̂ ^̂ ^E3CFF

A louer de suite
à RncA

STUDIO
MEUBLÉ
pour étudiant ,
Fr. 490 -
+ charges.

« 037/30 14 22
17-512116

A louer à Friboura

GRAND
APPARTEMENT
3 PIÈCES
owû/> K^il/ f̂ifie» J-V -ïL

me, ensoleillé, libre
fin mars ,
Fr. 1260.- char-
ges comprises.
<- m7/9/i on AI

17-512094

Enseignant cher-
che à Frihni trn

APPARTEMENT
2 - 2 1/2 pièces

Fr. 900 - env.

« 037/26 19 95.
17-512098

A louer à Marly,
pirMir lo 1er marc

3 1/2 pièces
Fr. 1213.- char-
ges comprises.

« 037/22 62 45.

^S J/
- \>J>Û),

/* f̂w11
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous

E3nc*î yrlLLifl ZZ "Z
AriCMrc iMMnnn ICDC

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pat ria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

- *

A louer
de suite ou à convenir

quartier Beaumont

dans immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 150 m2
CN

divisées en 6 bureaux !?

• sanitaires £
• places de parc. 4f%
Loyer intéressant. vNy

URGENT! On cherche à louer

MAISON
OU FERME

INDIVIDUELLE
5-6 pièces.

Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre 533-600 1 à
ASSA , Annonces Suisses SA , case
postale 22 , 3280 Morat.

O
Dès Fr. 1800.-/mois

et 10% de fonds propre

devenez Drorj riétaire d' un

vison
PIÈCE

en ville de Fribourg
(Grand-Fontaine)

Séjour avec cheminée
2 salles d'eau,

cuisine équipée, cave
buanderie.
GARAGE

Prix de vente:
Fr. 560 000 -
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OPPORTUNITÉ POUR

une secrétaire
de langue maternelle

anglaise

Une entreprise située à Fribourg nous a
confié la recherche d'une secrétaire
dynamique et flexible.
Une bonne formation commerciale et
quelques années de pratique feront
de vous la candidate idéale pour ce
poste. 11/
L'indépendance dans le travail est la
qualité requise.
Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

Pour en savoir davantage, mettez-vous
sur la fréquence de l'emploi !
Mlle Dominique Rezzonico vous rensei-
gnera volontiers.

mf L̂^^%U^^^ Tél. 037/22 50 13
M M Bfl lL î-t 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
SSSl î̂ïSS^AJJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Mnnc fhûrrhnnc
Cherche ieune

UN REPRESENTANT
RM INRIIF

Pour diriger une i
équipe. Commerce de la place est à la recher-

Entrée de suite ou cne ^
à convenir une personne débrouille
Veuillez-nous pour le service à la clientèle et télé-
contacter au phone du lundi au vendredi de 8 h. à
« 037/22 78 94 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. Na-

241-173398 tionalité suisse, CAP non indispensa-
~̂~~~~ ble.

Ecrire sous chiffre 17-738665, à Pu-
1 blicitas SA. 1701 Friboura.

INSTALLATEUR
SANITAIRF

Garaae enaaae

français-allemand . . .
. ou manoeuvre avec expérience aiufi-mëCSniCIfin

Permis de conduire et connaissances r

en électricité nécessaires. oaim!, o. ctaj0|ma„n QA avec permis de conduire.
Palma & Stadelmann SA Etranger seulement permis B ou C

s 039/26 97 60 1724 Esser t-«  037/33 37 39 b K

470-RR1 17.K1?nn i r. n ¦ _ :i :¦_
Garage Roger Leibzig
1723 Marly - «  037/46 12 00

1"7_ 1 1 D 1

HONSFII I FR-TECHNIOUF

C(lNC.IFRnFS

Nous vous Drooosons un Doste de

Nous sommes l' entreprise générale suisse offrant tous les com-
posants nécessaires dans le domaine du travail du bois. Nous
connaissons les exigences des professionnels des secteurs
industriels et artisanaux. Notre vaste assortiment se compose
de machines et d'instruments de haute qualité. Nous savons
aussi que les machines ne peuvent pas résoudre tous les pro-
blèmes.
P/-.iir r d^i  nnnc (.hornlinnc lin

Nous cherchons,
pour nos immeubles
à Villars-sur-Glâne

Début d'activité : 1er mai
1992.

Appartement de 414 pièces à dis-

Pl  ̂P l̂l position.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
responsable, initiateur , indépendant et dynamique pour la ré-
gion Suisse romande des cantons de Fribourg et Valais , et
partiellement Vaud.

Nous souhaitons une personne au bénéficie d' une formation
tprhninno inctifianf r\e mipImiAc: annpp*; H' pxnpripnnfi Hans lp

service extérieur et disposant d' une bonne familiarité avec le
monde technique CNC. Bonne connaissance de l' allemand né-
cessaire.

Si ce poste retient votre attention, et si vous êtes désireux de
vous mettre au service d'une société dynamique, c 'est avec
intérêt nue nous examinerons votre dossier.

Z

Pour plus de renseignements,
veuillez prendre contact avec

I &$?€
/ ASSURANCES

Kl ¦ / VERSICHERUNGEN

I ASSICURAZIONI

U «  
037/22 36 19

17-821

M , ' zz
H 

Cherchons

AGENCE DE COURTAGE
en immobilier

U

pour la venté de villas. Région : Ro
mont.

Adressez votre candidature complète à : Ecrire sous cniffr e 450-3096, à Assa

ETIENNE SA ETIENNE AG *™°™eS S*S
f

s SA ' fb9 du LaC 2'
„ , D i u. -i • 2001 Neuchâtel.Centre romand Personalabteilung I
Daniel Kùng Marcel STUDER 
1029 Villars-Ste-Croix/Lausanne Horwerstrasse 32 /T^

«021/635 1192 6002 Luzem Restaurant
«041/492 000. 25.1631 La Passerelle

à Friboura
. engage de suite ou pour date à con-n/ ^ 

L
Ĵ

i-, A RUE DE VEVEY 11 j^L* SERVEUSE
gv  ̂ f||$ v\ "ut ut vtvti 11 l£jr3 EXTRA

^̂  ̂ y"> sj9
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DE CONFIANCE
^

~̂~~~ C§M W J^ÉUL' -À^SSff-\ (gouvernante)

/ Ci  /•> 
m

W  ̂ 'm Z J  fe -̂̂  mÊ R. sU X Sjj A— î Z j  
Pour l' entretien de notre apparte-

Famille près de Fri- ffi/2 fà P3 Venthône-sur-
bourg, deux en- mmr î  m* Sierre (VS)
fants (6 et Vh ans) Nous en9a" Nous cherchons à
cherche de suite geons des partir de mi-août ,
une horticulteurs ..„__.. . A fille
jeune fille -paysagistes au j r
ou dame CFC» ^Wl w pour garder
pouvant s'occuper Nous atten. 2 fj ||ettes
des enfants et du dons votre {4 et 6 ans)
ménage. Nourrie et appe| Congé le week-
lo9ée - « 037/ end et vacances
« 037/45 34 43 I 22 07 82 J scolaires.

17'512161  ̂ f «027/56 19 61
"¦~~-̂ —^̂ ^̂ ~ 115-12743
Jeune boulanger, 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^cherche 
f^2?  ̂fi/l 

^^̂ ^̂ ^

PLACE *** wNous cher- Urgent!
Fribourg et envi- cnons desrons. monteurs Cherche de suite
Date à convenir électriciens
« 037 /76 15 39 CFC MACHINISTE

17-512071
Appelez-nous Pour Pelle rétro

Joker Job SA vite ! DEW0 ou aut res
Nous enqaqeons rm;«UJ//  ~ 037/30 13 10PAYSAGISTE I 22 07 82
CFC ^ r ¦̂ ^̂ "i™

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 - ABS...)

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 uo-12543

] [GARAGEJl f/ CARROSSERIE J

T̂ ÊmftSyfiV AGENCE TOYOTA J|

WlLA TOURDETRÊMEM tél. (029) 271 3J Ê

UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE !

Une importante société établie à Fribourg, spécialisée dans son domaine, engage par
notre intermédiaire un

INGÉNIEUR ETS
électronique option informatique

Domaine d'activités:
- responsable du service après-vente ;
- développement et maintenance des softs ;
- contacts permanents avec les clients.

Nous demandons:
- expérience dans le conseil à la clientèle;
- aptitude à résoudre les problèmes techniques ;
- bonnes connaissances linguistiques : français-allemand.

Pour une première entrevue, contactez Jean-Claude Chassot , qui vous renseignera
volontiers en vous garantissant la plus totale discrétion.

^̂
EMPLOJS~~l

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

Collaborateur/tri  ce
de la section véhicules pour la ges-

tion du domaine des voitures d'instructeurs et
la tenue du secrétariat de la section. Activité
variée et indépendante assistée par TED.
Avoir terminé avec succès un apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-

ie secteur automobile. Langues: le français ou
l' allemand , avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai des troupes de
transport, service du personnel,
Ph.manharnctracca 70 7/V17 Borna

Un/une secrétaire
En tant que secrétaire au sein de

l'état-major du Groupement de la science et
de la recherche , vous êtes responsable de la
gestion et de l'enregistrement des docu-
ments. Vous traitez l'entrée et la sortie du
courrier et vous êtes responsable pour sa dis-
tribution interne. Vous liquidez la correspon-
dance en allemand, français et anglais pour
la. phaf. Aa nl.arlA .o alncl r,,,n r.a,,r la. rnl.

laborateurs de l'ètat-major. De plus, vous as-
surez la suppléance de la secrétaire de direc-
tion. Vous possédez un diplôme de com-
merce ou avez une formation équivalente
Langues: très bonnes connaissances de l' alle-
mand et du français , des connaissances de
l'anglais sont souhaitables.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de la science et de la
recherche, Kramburgstrasse W,

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au sein de la chancel-

lerie centrale. Habileté et intérêt à travailler
sur ordinateur. Formation commerciale ou ex-
périence de bureau équivalente. Langues: le
français , bonnes connaissances de l' alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Direction générale des douanes,
A A  *.:.- ............ An 9/1/11 D̂ ...
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PETITES ANNONCES PRIVEES

512647/Audi 200 année 1990, 2250 cm3

6500 km, 54 500.-. 021 / 807 40 22.
512647/Opel Kadett 1,3, année 87
88 000 km, 7800.-. 021/ 807 40 22.

511916/Cheval de carrousel, bas prix
46 32 65 ou 28 56 38. 
511991 /livres Harlequin + divers 1.- pce
037/ 71 32 30.

512647/Audi 100, année 84, 107 000 km
6900.-. 021/807 40 22.

100459/Seat Ibiza sp. 1,5 1., 1989,
45 000 km, met. radiocass. 1™ main, 4
pneus d'hiver s/jantes , 9300.- à dise.
Réelle occ. de privé. 037/ 45 29 30.
511841/Honda Civic break , 1984,
79 000 km, non expertisé, 1200.-. 037/
45 35 05. 
512074/Nissan 200 SX turbo, mod.
1990, ABS/ TO/ CD Pioneer 4 hp. bor-
deaux - met., superbe, rabais, 50%,
19 900.-. 037/ 28 30 76 (soir), 22 24 08
(Drof.l.

512068/Ford Scorpio 2,9i, 1987, 53 000
km, automat., toit ouvr., jantes alu,
17 200 - ; Daihatsu Charade GTIi turbo,
Monte-Carlo, 1988, 23 000 km, 11 800.-
Fourgon Isuzu Midi, 1990, 27 000 km, 6
places + bagages, 14 700.-. Toutes exp.
021/ 948 8134, dès 19 h. 021/
948 85 21. . 
512055/Ford Corsair 1.5, 1965, direction
à Hrnitc nnnr rnllertinn (137/ 9R R9 RQ

512065/BMW 320i, 84, 125 000 km,
exp., prix à discuter. 037/ 24 34 40 le
soir.
510487/VW Polo l, 11., rouge, 60 000
km, 3700.-; Opel Manta GTE, 85, 5 vit.,
argenté, 6400.-; VW Passât 5 cyl. com-
bi, 5 p., aut., 82, exécution spéc , 5000.-.
Voit , expertisées. Crédit possible. 037/
43 21 69/43 21 92
510393/Toyota 4 Runner, 1988, 58 000
km, noire, toit ouvrant , 20 000.- à dise.
031 / 63 71 73 bureau - 029/ 2 65 12 pri-
vé. 
3011/Peugeot 205, 1989, 8900.-/
200.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Nissan Sunny, 12V 1991,
14 900.-/ 350 - p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Opel Kadett GTE, 1985, 6900.-/
1fi(l - n m ("177/ R9 1 1 A1

3011 /Audi coupé GT automatique,
1986, 9800.-/ 230.- p.m. 037/
62 11 41. 
4146/Opel Kadett GTE, 1983, jantes alu,
exp. du jour , 3200.-. 037/ 61 17 00.
4146/Ford Fiesta, 1981, gris met., exp. du
jour , 3200.-. 037/61 17 00. 
503910/Toyota Celica 2.0, 4.90, rouge,
i.o., 28 000 km, pneus neufs. 037/
37 99 73 . D77/ 7A RQ. R7

2504/Mercedes 380 SE, options, 82,
exp., 16 900.- ou 400.- p.m. 037/
76 10 65. 
2504/Range Rover Vogue aut., 86,
70 000 km,exp., 19 800 - ou 467 -p.m.
037/ 76 10 65. 
2504/Toyota Celica 2,0 GT, 87, 90 000
km, exp., 13 900 - ou 320.- p.m. 037/
"7C ^r\ ac

2504/VW Golf 16V, 87 , 80 000 km, exp.,
17 900.- ou 420.- p.m. 037/ 76 10 65.
644/VW Golf GTI16V, 10.1988, 50 000
km, DA , radio Alpine, jantes alu, ABS, ver-
rouillage central , 17 950 - ; Audi 100 CD,
Himat ai v»** HMîM HAA^AA "7 1 nonw ut, . ,  au LU. , i IUII o i ia\*i eo, t . i J J \J ,
90 000 km, 20 500.- ; Ford Scorpio Exe-
cutive, 1988, 57 000 km, toutes options,
automatique, 25 500 - , Peugeot 205
GTI 1,9, 5.1987, 82 000 km, noire,
9600.-. 037/ 24 28 00. 
1700/Audi coupé GT 5 S, mod. 81 , exper-
tisé 7Rl"V1 _ r\11 I RI 10. GT r. rar.-.r.

511688/Alfa Sprint 1500 cm3, 1984,
74 000 km, accidentée, 1000.-. 037/
26 48 31 dès 18 h. 
13719/BMW 320i, 84, 9900.-. 037/
33 20 13, Nat. 077/ 34 16 54. 
13719/Golf Syncro 1,8i, 34 000 km,
15 900.-. 037/ 33 20 13, Nat. 077/
34 16 54. 
13179/Golf Royal 1,6, 40 000 km,
10 900.-. 037/ 33 20 13, Nat. 077/
34 1R RA

502333/Audi 80, mod. 82, 115 000 km,
exe. état, exp. du jour, 5200.-. 037/
42 17 03.
500121/VW Golf GTi 1800, exp., 5900.-
037/ 45 21 89 (h. repas) 
12648/Opel Corsa 1.2, 86; rouge, exp.,
prix à dise. 029/ 2 70 85 
12648/Ford Sierra 4 x 4comm., 86, brun
met.. exD.. c-rix à dise. 029/ 2 70 85
12648/Renault 21 TD, 88, exp. du jour,
prix à dise. 029/ 2 70 85 
12648/Bus Toyota, mod. F, 84, exp., prix
à dise. 029/ 2 70 85 
504042/Golf G 60, 24 000 km, 91, div.
ont 24 000 - 037/ 25 30 66 Ih. bu-
reau)
4001/Peugeot 205 GTI, 90, options,
Toyota Corolla combi 1.6, 16 V, 90,
Mazda combi 323 i, 90, Ford Sierra 2 I
GLX, 91, VW Golf GT, 89, options, Opel
Ascona 1.8 i, 87, Mexico, options, état
de neuf. Garantie - Crédit - Echanae. 037/
37 14 69 
628/Renault 19 GTX, année 89, options,
12 900.- 037/ 75 30 76 
628/Renault Fuego GTX, année 82,
3900.- 037/ 75 30 76 
3088/4 x 4: Toyota Land Cruiser II 2,4 I,
essence, 8500 km, 23 800.-. Toyota 4-
Runner 2,41 essence, 78 000 km, air
nond 19 ROO - Mitsuhishi Paiern 3 L
V 6, 9000 km, 90, 7 places, 29 800.-.
CJ 6, 63 treuil, non expertisé, bon état ,
4500.-. Voitures : VW Golf GTI, mod. 82,
blanc nacré, 7200.-. Camionnette : Ford
Transit 190, 83, pont, 7900.-. Spécial :
Toyota Previa supersalon, climat., métalli-
sée, 6.91, 36 200.-. Mazda MX5 cabrio-
let , int. cuir ABS, mod. 91, 28 500.- Cré-
dit - Reprise. 037/ 45 17 79 - 077/
OA ' Ï A  "7Q

4005/Ford Orion 1,6i Ghia, 86, exp.,
7000.- ou 166.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Ford Transit fourgon 85, exp.,
9500.-ou 226.- p.m. 037/61 18 09.
4005/Ford Escort 1600, 37 000 km, exp.,
6500.-ou 155.- p.m. 037/61 18 09.
4005/VW Passât 1600, 5 p., exp.,
4000.-ou 95.- p.m. 037/61 18 09.
512133/Renault 25V6i, 1989, toutes
opt., 70 000 km, exp., 18 000.-.
o mm

504159/De privé Renault 5 GTI, 1983,
5 p., exp., 3700.-. 037/ 34 11 76.
512136/Opel Corsa Calypso 1,41, mod.
1990, exp., 25 000 km, toit ouvr., gris
mistral, exe. état, 11 200 - à dise. 037/
71 15 35 bur. Le soir dès 18 h. au 037/
24 11 97. 
512137/Jantes alu pour Escort , très bon
état, 14". 037/ 22 16 29 uniquement le

:_ .J-, i -t u A 1 r\ i_ on

512148/Lancia turbo 1600, noire, 1985,
123 000 km, mot. neuf, 5 port., prix à dis-
cuter. 037/ 46 30 57 dès 18 h. 
512104/Fiat 138 Ritmo, 82, exp., très bon
état , 3500.-. 037/ 76 12 88 (répondeur).
(177/ 7A 9R QA

512108/Opel Kadett GSi, 1.8i, 85, exp.,
jtes alu 7x15 OZ + 4 neige, CD, filets,
8500.-. Le soir 037/ 67 16 59. 
503191/Golft GTI 16V, 148CV, 80 000
km, t. options, août 86, exp., 12 800.-.
037/ 34 26 86. 
512122/Toyota Camry XLi Wagon, 87,
gris met.. 76 000 km, prix 12 800 - à dis-
cuter. 037/ 37 21 28. 
512135/Toyota Celica ST 1.6, 80, coul.
brune, exp., parfait état, rad./cass.,
3000.-. 037/ 41 08 91 dès 19 h.
512096/Toyota Celica ST 1600, exp.
7.2.92, bon état , 3000.-. 28 22 78.
512092/BMW 320/6, année 82, div. op-
tions, 4000.- à discuter. 037/ 22 48 74
miHi

511982/Golf GLS 1,5 78, exp., 135 000
km, 2500.-. 24 68 25, bur. 81 31 41.
511956/Opel Vectra GT 2.0i, 4 p., 3.91,
10 500 km. Prix vente 21 900.-.
22 47 34 dès 18 h. 
512647/Toyota Corolla 1,6 GL 16V, an-
née 89, 28 000 km, 13 700.-. 021/
RD7 Afi 99

12078/V2 bœuf 9.80, quart, arrière bœul
14.70, cuisse de bœuf 12.80, % veau
15.20, Vz porc 10.70. 029/ 2 33 22.
512066/Machine à laver, la vaisselle, en-
castrable , très bon état, cause double em-
Dloi. Drix à discuter. 037/ 46 31 30.
512075/Sèche-linge Satrap neuf , 1250 -
cédé 600.-. 037/ 53 12 08. 
3269/Grande table style Biedermeier en
noyer massif. 037/ 75 11 24 le soir.
511799/4 pneus d'été avec jantes pour
Toyota Corolla 1600 GL, bas prix.
A9 19 RR

511778/1 buttoir, combiné complet, col-
lier pr bœuf , 1 coupe-paille, licols pr cheval
et guides, grands palonniers, grandes four-
ches , pétrin. 037/ 31 13 74. 
511793/Chambre à coucher en rotin prix
à neuf 7000.- cédée à bon prix.
99 C7 no

512295/Villa préfabriquée, béton, dé-
montée et stockée, 40 000.-. Divers han-
gars, 10 000.- à 20 000.-. Montage par
nos soins possible. Démolition fenêtre iso-
lant bois métal, tuiles poutres , ardoise et
divers. 021/ 313 40 49, Claude Bour-
nrt -7

12068/Viande de bœuf, porc, veau à prix
de gros. En promotion : cuisse de bœuf
12.80 kg. 029/ 6 11 75. 
231/Vente mobilier ancien : armoires
vaudoise et fribourgeoise, crédence, com-
mode-secrétaire table de ferme, 8 chaises
frib. de camp. 021/ 907 70 20. 
K1 1QQ0 / A n  nlnc offrant annaroil raHin to.

lédiffusion, avec touches de programma
tion FM. 63 41 63. 
511946/Jaquette gruérienne, t. 50-52
neuve, bas prix. 037/ 46 15 18.
511961/Jolie robe de mariée, t. 36-38
avec petits accessoires. 037/ 31 30 28.
511802/Stock de tissus de Provence
Cm I 99 99 7Q nu 7 1 HA «R lo enir

511688/Magnifique busard empaillé,
200.-. 037/ 26 48 31 dès 18 h. 
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran, 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV

marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000 -, avec stéréo et télétexte
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes , de 450.- à 700.-,
r>77 / RA 17 nq
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512102/Clio 16V, 6J31, 26 000 km, noire,
met., radio K7, jantes spéc , prix a dise.
037/61 46 57. 
512117/Mitsubishi Coït 1300, experti-
sée, année 1986, 50 000 km, 3400.-.
037/ 63 33 81 dès 18 h. 
508432/Renaurt 11 turbo, 3 p., exp., t.
options, 5900.- à dise. 39 12 36. 
500501/Moto Husqvarna 250, cross,
1100.-. 037/ 33 19 87.

512127/Ensilage de maïs, première quali-
té. 037/ 75 10 03. 
512104/A vendre Toshiba T 100, porta-
ble + cours informatique complet , disquet-
tes, 3300.- (valeur 5300.-). 037/
76 12 88 (répondeur) . 077/ 34 25 94.
512099/Urgent à vd très bon prix 1 CD,
Panasonic p/voiture , 300.-, très bon état.
037/ 35 17 20 dès 18 h. 
512119/Lit d'enfant pliable, 50.-, 1 vieux
coffre-fort, 100.-, 1 poya 600 -,
1 baïonnette, 1 table ronde anc. 400.-.
037/ 42 76 63. 
511660/Poste à souder complet avec
bout, de 141, neuf + diable, 900.-. 021/
861 20 39. 
5000/Tuiles Jura, env. 2000 pees, bru-
nes. 037/ 37 21 33 le soir. 
512081/Bas prix élément mur sec couleur
ocre 7 m2 env. 037/ 37 15 00. 
512110/Kalachnikov cal. 223 et 7.62 x
39, 1 US M1, 1 PM Beretta cal. 9 mm,
1 fusil à pompe 11 lr. 037/ 46 59 25.
512134/1 table ronde + 4 chaises + 1 ca-
napé + 2 fauteuils, 500.-. 1 armoire
50.-. 1 matelas double, 50.-. 037/
41 0891. 
3088/Jeep CJ 7, 8 cylindres, aut., à répa-
rer , 1 hard-top pour CJ 7 + portes, prix à
discuter, 1 chauffage à huile ou mazout
avec soufflerie, 800.-, à discuter. 037/
45 17 79 ou 077/ 34 34 79

512037/ Dame de confiance cherche heu-
res de ménage et repassage. 037/
24 27 53. 
512040/Dame suisse cherche travail 2 à 3
x p. sem. le soir au buffet ou comme som-
melière dans café. 037/ 22 21 36.
512050/Jeune couple avec expérience ch.
heures de ménage dans bureau le soir.
037/ 22 83 58 après midi ou soir.
512057/Traductrice allemand-français,
expérimentée, rapide, cherche emploi mi-
temps, temps partiel ou travaux à domicile.
037/ 37 22 36. 
511923/Femme portugaise, ch. heures de
ménage ou garde d'enfants. 037/
31 39 07. 
511951/Dame avec permis B cherche heu-
res ménage et repassage. 45 35 70 dès
12 h.

502924/Toyota Carina II Sedan, 1600
cm3, 1988, 68 000 km, 10 200.-. 037/
63 27 93.

swssEimsr I

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Boureuillon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 037/5220 33

Reprise de votre ancienne literie

511978/Dépannage repassage occasion-
nellement ou régulièrement , rapide, soi-
gné, prix au kg. 037/ 41 05 79. 
500278/Petite entreprise de peinture ef-
fectue tous travaux : peinture, papiers
peints, crépi de finition, rénovation, par-
auet et Dlancher. 037/ 61 70 27.
512125/A donner Citroën CX break pour
pees ou bricoleur + à vendre métier à tis-
ser sur pied, parf. état. 037/ 30 26 15.
512083/Cherche couple pour jouer aux
cartes 1 x p./sem. 037/ 24 65 23.
503606/Anqlais, allemand, français - Or-
thographe (adultes). Situations pratiques,
simples. Forfait avantageux. Vais domici-
le: Fribourg/Sarine. Bulle/environs. Glane.
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.).
511528/Perruques-postiches, traitement
Dour cheveux abîmés, etc. 037/
22 38 74. 
504581 /Solarium à Marly 6 séances Fr.
50.-, 12 séances Fr. 95.-. 037/46 11 80
dès 17 h. 
510766/Pour tous vos travaux de peintu-
res à des prix raisonnables. 22 15 45 dès
18 h. _^_ 
506729/ND Homme-orchestre pour ma-
riage, soirée privée. 021/ 905 19 42
midi/soir.

MOI l\/FI I F MFTHnnP rVFNIÇFIRNF
MENT À DOMICILE

Diplôme de traitement
de texte, de programmeur,

d'opératrice de saisie
sans connaissances Dréalables.

I

FAST INFORMATIQUE
© 021/23 25 04

502915/Bon duo organiste anime maria-
ges, bals, sociétés, anniversaires. 038/
33 35 78. 
518580/Echangerait vin contre viande.
Michel Comby, Plantys 27, 1955 Chamo-
snn (VS1 f>97/ Rfi 9A .7R heures ries re-
pas.
4050/Piano, accordage, réparation, occa-
sion. 037/61 38 66. 
765/Location de piano, prix avantageux.
037/ 22 22 66. 
511948/Libérez-vous de vos blocages et
devenez vous-même grâce à notre astro-
thérapie. 28 23 27. 
51 iQlfi/Rrnrantn à Marlv AR .79 RR ono i isiv/ wiuvaiHD a n/iai ¦ y . -T V J  o *_ u ~/ uu
28 56 38. 
510712/Nettoyage tapis, moquettes.
Travail soigné. 037/ 31 24 24. 
511848/Marché aux puces Marly-Cité,
halle de gymnastique, vendredi 14 févr. de
1fi à 9 1  h camo/Hi 1R fâwr rte Q à 1 "3 h

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert. Devis
gratuit. 037/ 561 522. 
506981/Déménagements et pianos. De-
vis gratuit et sans engagement, aussi avec
lift ovtârienr H77 / 97 99 RA

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
lise, maître facteur de pianos. 037/
11 CA H A

512045/Effectue tous travaux de maçon-
nerie et carrelage, prix raisonnable.
24 20 43. 
512080/Effectue tous travaux de peintu-
re, travail soigné et rapide. 037/
CO O 1 oc

512095/Dame de confiance ch. heures de
ménage, repassage et autres.
41 1806. 
512093/Jeune dame cherche heures de
ménage ou autre. 41 12 09.
4007/Homme polyvalent ch. emploi,
poss. permis travail. 42 19 88.
51208/Dame cherche heures de ménage
ot ronaccano 9R 99 RQ

51208/Jeune homme avec expérience
cherche travail monteur façades métal.
witrorie on antre f>77 / 77 1 R flfi

L'ATTACHE JAUNE

4007/Plâtrierexp., aussi aide-peintre, per
mis conduire cherche emploi. 41 12 88

1700/Famille (4 enfants), cherche de suite
et pour 6 mois au moins une personne de
confiance, pour assurer les soins du mé-
nage et des repas. 30 10 48 (aux h. des
repas)
511928/Cherche de suite, femme de mé-
nage, à mi-temps. 41 16 16 ou 41 20 06
(h. repas)
511673/Mathias et Baptistin, 7 ans et 15
mois, cherchent jeune fille, 3 ma-
tins/sem. Possibilité avec rogement pour
étudiant(e) aussi. 037/ 45 15 33 (dès
19 h.) 
512073/Ménagère disponible 2 h. par
sem., le jeudi à Fribourg. 037/ 24 65 64
512128/On cherche personne capable de
donner des cours sur machine à tricoter
Tovota - double fonture. 33 12 93

511965/Ancien banc, forme arrondie, pe-
tite latte, p. extérieur , bas prix. 37 30 59
1111/On cherche à louer villa. 037/
46 50 70 
511891/Bonne cavalière pour cheval avec
petite oarticiDation. 037/ 24 58 28

/Canot à moteur Polyester, 5 pi., 60 CV
parfait état , promenade pêche et ski nauti
que avec place port de Cheyres
Fr. 8500.-31  22 28

512048/Escala, Costa Brava, villa
10 pers., garage, 600.- à 900.-/sem.
021/869 93 41 
614/Côte d'Azur Sanary appartement , 4-
6 pers. 038/ 31 17 93 
511766/Vacances au Portugal, Algarve,
maison avec piscine, 400 m mer. 037/
24 78 72 
480/Vacances à la campagne dans
ferme rénovée. Tranquillité, 10 km sta-
tion des Pnr.rr.tc: n.77/ Afi 17 7fi
502921/A louer Costa Brava San Père
Pescador, 1 km bord de mer, 50 km fron-
tière française, villa, 3 chambres à coucher
+ séjour, bien aménagée, 800.-/la semai-
ne. 037/ A1 02 20

4007/Chambre meublée confort , en ville
Pisciculture. 42 19 88 
504447/Chambre meublée, W.-C./dou
che indép., particip. à la cuisine dans villa
037/ 81 91 21 ou RR 1R 1R Ile snir>
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ALFA 33 S 16V QV "INDY" Après vous, Madame!
...excusez notre franchise, mais vous
êtes ici dans une Alfa 33 S 16V QV Modèle spécial "Indy" /&  ̂àV.
"Indy", c ' est le modèle pour Mon- Modèle de base Fr. 24 990.- f * ï M  W1&
sieur. Pour vous Modame, nous avons Radiocassette Fr. 1 '200. - rTran
spécialement créé l'Alfa 331 ,7 i.e. Toit coulissant Fr. 750.- \^~~ /̂
"Elégant". Laissez donc à Monsieur la Jantes alu Fr. l ' OOÛ. -
"Indy" et demandez-nous un essai de Phares antibrouillard Fr. 250.- £Z0&zj / *a4<iéonft£
l'"Elegant". Prix spécial Fr. 26*350. - /&»*«&.

Concessionnaire Alfa Romeo :

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne © 037/24 14 46

17-2544

> 

La publicité décide
l' acheteur hésitant

t. 

Nous vétérinaires de laboratoires, attachés à une tradition
humaniste , nous défendons aussi l'intérêt de l'animal. Ne
nous faisons donc pas d'illusions :

la médecine d'aujourd'hui, qu'elle soit humaine ou vétérinai-
re, préventive, diagnostique ou clinique ne peut pas se pas-
ser de l' expérimentation animale!

Ignorant des faits reconnus, la Protection suisse des ani-
maux a qualifié de «non-sens» le contrôle de sécurité du
vaccin contre la rage chez le chat. Par le biais du droit de
recours des organisations, les protecteurs des animaux
pourraient «en avocats des animaux» empêcher de même
manière toute expérimentation animale et donc le progrès
en médecine humaine et vétérinaire.

NON À L'INITIATIVE
DE LA PROTECTION

SUISSE
DES ANIMAUX

Association suisse des vétérinaires de laboratoire de dia-
gnostic (ASVLD).

05-910644

Professionnels de l'automobile
cette annonce vous interesse

037 8
37 2:
once à

Publicitas sa
R. de la Banque 4

1700 Fribourg

yy
FCA * 037/33 17 44

Contactez votre agent

17-908

POUR TOUS VOS TRAVAUX
DE

CHARPENTE-MENUISERIE

une adresse :

Richard Rubeli
1695 Villarlod, « 037/31 30 28

Travail soigné.

17-511960

Incroyable mais vrai!
C' est le produit de l'année, créez vo-
tre propre affaire .
Quelques heures par mois suffisent ,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr. 100 000 - suisses.
Pour tous renseignements , télépho-
nez ce jour de 9 h. à 19 h., Société
Villard, » 0033/89 45 67 63 ou
fax 0033/89 45 57 62, Mul-
house (France). 03-501869/4x4

Renault 21 Citroën AX RE
GTS 1100 cm3

88, exp., 88, exp.,
Fr. 7500.- ou Fr. 7200.-
Fr. 150.- p.m. ou Fr. 170.- p.m.

*? 037/46 12 00 « 037/46 12 00

ILADA
Atelier Treyvaux

a
de
1/ /

1| FAUTEUIL
MASSANT

I Les bienfaits du massage
5̂ . associés au confort d'un

fauteuil haut de gamme

*BBW  ̂ 1 kÈÊ̂ i

Ŝ ĵRS^? 7.j
BlSr^Dl̂

È. m!*f c§M\\\\\\t\\\mÈtm ^ Ât\\\\\\W^ ^

^̂ HH figSBL lp'

^^^^|f" à partir de Fr. 3980.-

Btf»' Repose jcmbes
I de commondes itgitnte | vibrant téojoble

f i  Û 
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~
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Rouleaux mossonls ^^^^r»B
Dossier vibrant réglable ___^^g 3|̂ ^k 
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[ M stéréo ounneyerse

LES BIENFAITS Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
—•—« -̂^—^̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂  nous offrons à tous les visiteurs
& _ k I Douleurs lombaires, dos rond, épaulas tombantes,olffi- UN BUFFET FROID
/JS"/^^

 ̂
mités respiratoires, tensiens musculaires... outont de CAMPAGNARD

fSïtt&^w' maux révélateuTs de déséquilibres physiologigues. Issu I 
SV^^T . de deux thérapies, le massage et Sa relaxotion, le fou- *̂t *̂~~j

——^—M tBuil massant PR£SIDÈHT de JETfORM a et* r«s au point tmm̂ ĝ^̂  ̂Jmmm
pour une remise en forme. Utilisé régulièrement, ceJuki permet la pratigue de ^A* _m^T^^^^^^J)̂
l'oarpunclura sans aiguile. les points d'ocupressian vont émj sbmutes en dou f^VL T A I 'V
au oar les massons de ce fauteuil relaxant. / ^ ^^ W Ê  r̂ iî ka
En exclusivité et en démonstration chez \mj km\A\tmm m\ ĵ SÊ

Route de Fribourg TAVEL « 037/44 10 44

JtMMtMW rm

^̂ WÊT ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
- -^nW 

DANIELA 
DI 

GRAZIA

— 
f j ~l . ĵÉML présente son 3e spectacle

Salle de spectacle de l'Ecole secondaire, Jolimont
Dimanche 9 février , 17 h.
Samedi 15 février , 20 h.
Dimanche 16 février , 15 h. 30 (spécial AVS)

«Taies of Beattrix Potter»
I Vespri Siciliani (ballet des 4 saisons)
La Tarentelle
Le Pas de quatre
Adage de Piazzola
Musiques de:
J. Lanchberry, G. Verdi, G. Rossini, C. Pugni, A. Piazzola.

Chorégraphies et mise en scène : Daniela Di Grazia

«_ ^ lPraki ^̂ L»n |

Location : Office du tourisme, vr 23 25 55.

50 invitations réservées aux membres du Club
pour chaque spectacle.

Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42, ou au tél. 82 31 21, int. 234.
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Assurance-maladie :
quelles garanties ?

Une fois l'initiative sur l'assurance-
maladie refusée, dimanche prochain,
comme le préconisent ses adversaires,
qu'est-ce qui nous permettra de sortir
du bricolage dans lequel « se complai-
sent nos élus » ? Telle est l'argumenta-
tion de Paul Rolle, de Fribourg.

Augmentation des impôts! Etatisa-
tion de la médecine! Licenciements!
Monopole des caisses-maladie!

Pourquoi faire preuve d'autant
d'imagination pour contrer une initia-
tive DODulaire oui s'adresse à tous?
Pourquoi susciter la crainte par des
propos démagogiques?

Les opposants tremblent-ils déjà de
voir leurs revenus s'amoindri r, leurs
profits disparaître au bénéfice d'une
accnranf-p-malarlip vraimpnt  snrialp?

Ils tentent de nous faire accroire à
une soi-disant révision imminente des
dispositions légales et nous tranquilli-
ser par des arrêtés fédéraux éphémères
concoctés à la hâte par les parlementai-
res sous la pression d'une volonté po-
pulaire confirmée par la signature de
près de 400 000 citoyens. D'ailleurs , la
menace de référendum d'une grande
organisation helvétique , le Message du
Conseil fédéral à peine sorti de presse,
laisse augurer des lendemains désen-
chantés!

L'initiative populaire des caisses-
maladie reste donc l'unique voie de
sortie de la politique de bricolage dans
laquelle se complaisent nos élus depuis
Dlus de vinet-cina ans. Souvenez-vous
des foisons de promesses lors des der-
nières élections! En cas de refus et
après le 16 février 1992, quelles garan-
ties avons-nous de leur concrétisa-
tion?

Acceoter l'initiative , c'est contrain-
dre la Confédération et tout un chacun
de se remettre en question et mettre,
enfin , un terme à une situation déplo-
rée de tous. C'est aussi rendre à l'assu-
rance-maladie sociale sa noblesse par
la solidarité entre les générations , en-
trer lp c. nanti *: pt lp c antrpQ

Pnllo

Caisses-maladie:
qui paiera?

Question simple que celle de Frode
Hvaring, de Fribourg, à propos de l'ini-
tiative sur l'assurance-maladie : qui
paiera ces trois milliards de subven-
tions en cas de oui ?

Dans «La Liberté» du 1er février
dernier , vous publiiez une réaction des
partisans de l'initiative des caisses-
maladie.

Selon eux , il faudrait voter «oui» à
l'initiative soumise au peuple le 16 fé-
vrier, puisqu '« aucune augmentation
des impôts n'est à envisager».

Ces propos m'ont interloqué , car il
s'agit bien d'augmenter les subven-
tions des caisses jusqu 'à 3 milliards de
francs! Et si la Confédération doit
payer cette somme tout en ayant déjà
un déficit pour 1991 de 2 milliard s de
francs, je vois difficilement comment
le contribuable ne passerait pas à la
caisse.

Deux questions se posent alors :
1. Comment seront financées les

augmentations des subventions?
2. Par qui ces augmentations se-

ront-elles payées ?
Je serais ravi de voir sous cette ru-

brique la réponse des partisans du
«oui».

Frode Hvarine

Expérimentation animale:
sensiblerie

et désinformation
Jacques-Henri Penseyres, de Mar-

ly, ne veut rien entendre d'une initiative
sur l'expérimentation animale. Une
initiative «inutile , dangereuse, dépas-
sée et irres.nnns.ahle»...

Que d'encre, que de papier pour
faire entendre raison à ses adversaires!
Mais au-delà de la polémique et de ses
artisans , il y a certainement nombre de
citoyens, qui , las du raz-de-marée
rl'initiatl vpc à la m/vlp Ae mère T-Tr.lwr-_

tia , ne se déplaceront même plus jus-
qu 'aux urnes pour faire part de leur
opinion vraisemblablement plus ob-
jective et plus nuancée. Ce n'est donc
qu'une participation active de tous nos
concitoyens aux prochaines votations ,
qui nous permettra une fois de plus de
sortir de l'ornière.

Prenons pour l'exaltation de cer-
tains individus en faveur de l'initiative
« pour une réduction stricte et progres-
sive sur les animaux» , exaltation une
fois de plus gouvernée par la sensible-
rie et le manque d'information pour ne
pas dire plus. Ne veut-on pas aller jus-
qu 'à faire croire aux lecteurs d'annon-
ces qu 'il faut absolument arrêter l'ex-
périmentation animale à cause des cos-
métiques et du tabac, alors qu'en 1989
déjà plus que le 1,7 pour-mille des ani-
maux d'expériences était encore utilisé
en Suisse pour le contrôle d'innocuité
(risques d'allergies !) de nouvelles subs-
tances de base entrant dans la compo-
sition des cosmétiques et que les der-
nières expérimentations avec de la fu-
mée de tabac ont eu lieu en 1986 à
Genève, puisqu 'elles ont été interdi-
tes! Les organisations dites «protectri-
ces des animaux» prennent-elles donc
les gens pour des pigeons?

Rappelons que ladite initiative de la
Protection suisse des animaux est juri-
diquement inutile , car la loi fédérale
sur la protection des animaux , la plus
sévère au monde en la matière, assure
aux animaux suisses une protection
suffisante. L'initiative PSA est dange-
reuse, car son acceptation reviendrait à
interd i re la rprherrhp fnndamp nta lp  pn
Suisse, notamment par le biais du droit
de recours des organisations protectri-
ces des animaux. L'initiative PSA est
dépassée, car le nombre d'animaux uti-
lisés dans des expériences à déclaration
obligatoire est en baisse constante de-
puis des années ! L'initiative PSA est
irresDonsable. car elle menace sérieu-
sement toute notre industrie chimique
et pharmaceutique et, par là-même,
d'innombrables postes de travail et le
développement futur de médicaments
plus efficaces , dont nous aurons tou-
jours besoin , si nous ne voulons pas
retourner au «Moyen Age».

Jacaues-Henri Pensevres

MEMENTO

g 7rH8C
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlirp

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavaver-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24 143

METEO

Tendance
Un courant doux et humide d'ouest déter-
minera encore le temps en Suisse durant
les prochains jours.

d_^
c_^
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Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le plus
souvent très nuageux. Quelques précipi-
tations ce matin, suivies de belles éclair-
cies. Limite des chutes de neiqe s'élevant
vers 2000 mètres. Température en plai-
ne : 5 degrés en fin de nuit et proche de 11
degrés l'après-midi. Vent modéré à fort
d'ouest en montagne. Sud des Alpes:
généralement nuageux et sec , avec des
éclaircies le lona des AlDes.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Très nuageux et précipitations d'abord au
sud et à l'ouest , plus tard à l' est. Eclaircies
vendredi. En fin de semaine d'abord par-
tiellement ensoleillé puis retour des préci-
pitations, i (ATS)

LE CARNET

Mercredi 12 février
7" semaine. 43* jour.
Restent 323 jours.

Liturgie : de la férié. I Rois 10, 1-10: La
re\r te  rie .CJaha \/int mottro Qalnmnn r,

l'épreuve en lui proposant des énigmes;
mais Salomon trouva réponse à tout.
Marc 7, 14-23 : C'est du cœur de
l'homme que sortent les pensées perver-
ses ; c 'est cela qui le rend impur.
Rnnm fâto • CAil .

1 i%W
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
ftlâno CL 9 4 1 fin

Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Pavprrm R1 1 7 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

¦ Mercredi 12 février: Fribourg -
Pharmacie Dessonnaz , Pérolles 31. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
nonroc A 1 1 "7

¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Rullo _ „ D9Q/9 3.3 flf) ni inurs fé-
nés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
uortum r \ f f , r . , a l \a  OA h cur 9A » 111

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police s 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg 82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01
Estavayer-le-Lac 63 71
D,ll„., .. c o o 1

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

ç ,
Un mémento complet paraît chaque

Sept petites croix dans un carnet
Georaes Simenon

Proccoc ria la Pité

Ffii iillfitnn

Aujourd'hui , les rues restaient presque vides,
comme au mois d'août , quand la plupart des Parisiens
sont à la campagne ou à la mer.

Il était onze heures et demie. Il y avait plus de trois
heures qu 'on ne savait rien du gamin , qu 'on n'avait
reçu de lui aucun signe.

- Allô ! oui... J'écoute, Janvier... Tu dis qu 'il n'y a
pas de boîtes dans le logement?... Bon... C'est toi qui as
fnnillp lpc VPtpmpntc Ae la mr»rtp9 P.nnpcep l'await fait

avant toi?... Tu es sûr qu 'elle ne portait pas un vieux
portefeuille sous sa jupe ? On t'en a parlé?... La
concierge a vu monter quelqu 'un hier soir, vers neuf
heures et demie?... Je sais qui c'est... Et après? Il y a eu
des allées et venues dans la maison toute la nuit... Evi-
demment... Veux-tu faire un saut à la maison?... Celle
de derrière , oui... Je voudrais savoir s'il y a eu du bruit
au cours de la nuit , particulièrement au troisième éta-
(ïP Tu m'nnnpllpraç r'pct PîI

Il se tourna vers le père qui se tenait immobile sur sa
chaise, aussi humble, à nouveau , que dans une salle
d'attente de médecin.

- Vous comprenez le pourquoi de ma question?...
Est-ce que votre fils à l'habitude de se réveiller au cours
Aa. t . ,  -,..:. 9

- Il lui arrive d'être somnambule.
- Il se lève, se met à marcher?
- Non. Il s'assied dans son lit et il crie. C'est toujours

la même chose. Il croit que la maison est en feu. Il a les
yeux ouverts, mais ne voit rien. Puis, peu à peu , son
regard devient normal et il se recouche avec un profond
COli nir I P Ipnrlpmain il ne cVn cnnvipnt nac

- Il est toujours endormi quand vous rentrez le
matin?

- Pas toujours. Mais, même s'il ne dort pas, il fait
semblant de dormir pour que j' aille l'éveiller en l'em-
brassant et en lui tirant le nez. C'est un geste affectueux,
vous comprenez?

- 11 est probable que les voisins ont été plus bruyants
que d'habitude , la nuit dernière . Qui habite sur le
mpmp nalipr nue vr.nc9

- Un Tchèque qui travaille à l'usine d'automobi-
les.

- Il est marié?
- Je ne sais pas. 11 y a tant de gens dans l'immeuble ,

et les Ifirntnirpç rhanopnt ci cnnvpnt nu'r>n lpc rnnn-iit

Le samedi lp Tr.hp.nnp a l'hahitnHp Ae rpiinir nnp
demi-douzaine d'amis pour boire et pour chanter des
chansons de son pays.

- Janvier va nous téléphoner s'il en a été ainsi hier.
Si oui , cela a pu éveiller votre fils. De toute façon,
l'attente d'une surprise que vous lui aviez promise a dû
le rendre nerveux. S'il est relevé, il est possible qu 'il soit
allé machinalement à la fenêtre et qu 'il vous ait vu chez
la vieille Fayet. Il ne se doutait pas qu'elle était votre
Kf>11 (a _rM(àrfi 9

- Non. Il ne l'aimait pas. Il l'appelait la punaise. Il la
croisait souvent dans la rue et prétendait qu 'elle sentait
la punaise écrasée.

L'enfant devait s'y connaître , car les bestioles ne
manquaient sans doute pas dans la grande baraque
qu 'ils habitaient.

— Ce\ck l'aurait ptr.nn*=» Ae i;nnc \ r r . î r  r.\\a-w -_ llr_ 9

- Sûrement.
- Il savait qu 'elle prêtait de l'argent à la petite semai-

ne?
- Tout le monde le savait.
Le commissaire se tourna vers l'autre Lecceur.
- Vous croyez qu 'il y a quelqu 'un à La Presse

aiiiniirrl'rmi 9

Ce fut l'ancien typographe qui répondit.
- Il y a toujours quelqu 'un.
- Téléphonez-leur donc. Essayez de savoir si on ne

s'est jamais informé d'Olivier Lecceur.
Celui-ci détourna la tête une fois de plus. Avant que

son frère eût ouvert l'annuaire, il dit le numéro de
P i m nri m pri e

Pendant le coup de téléphone , on ne pouvait rien
faire que se regarder, puis que regarder ces petites lam-
pes qui s'obstinaient à ne plus s'allumer.

- C'est très important , mademoiselle. Cela peut être
une question de vie ou de mort... Mais oui!... Donnez-
nous la neine ie VOUS en nrip de mip ct i rmnp r  truie rewv
qui se trouvent là-bas en ce moment... Comment dites-
vous? Je n'y peux rien ! C'est Noël pour moi aussi et
pourtant je vous téléphone...

Il grommela entre ses dents:
- Petite garce !
Et ils attendirent à nouveau , cependant qu 'on enten-

dait dans l'appareil le cliquetis des linotypes.
- Allô!... Comment?... Il y a trois semaines? Un

MOTS CROISES

Solution N° 1412
Horizontalement : 1. Obtempérer. 2.
Soulier - Té. 3. Tir - Loriot. 4. Etre - Nenni.
5. Neige - Un. 6. Sut - Murène. 7. Isère -
Or. 8. Belote - Pi. 9. Li - Prise. 10. Ere -
Lianes.
Verticalement : 1. Ostensible. 2. Boiteu-
se. 3. Turritelle. 4. El - Eg - Roi. 5. Mil -
Emet. 6. Peon - Epi. 7. Erreurs - Ra. 8. Inné
- Pin Q Ftnn - Mnico 1fl Retirer _ Ce

1 9 3 / t R R 7 B Q i n

Prnhlpmp N° U14
Horizontalement : 1. Fournit de très bon-
nes poires. 2. Exemple de beauté - Vaga-
bonde. 3. As en main - Bien vrai. 4. Mis au
courant - Coule en Sibérie. 5. Peut servir
d'entrée quand elle est anglaise. 6. En
France - Pas fine. 7. Adverbe - Cri dans un
cirque - Une fille devenue belle. 8. Grande
peur - Adverbe. 9. Prince troyen - Une
7nnp Hpcprtinno 10 Arlminictrr._ c-.iA

Verticalement: 1. Des chutes retentis-
santes. 2. Partie du monde - Une chose
sans importance. 3. Enlèveras - Partie de
désert . 4. Vases - Lisière. 5. Possessif -
Poisson plat. 6. Inutile. 7. Fines, pour le
«chef » - Dieu égyptien. 8. Circule en
Suède - Grande cuvette - Interjection. 9.
Vieille vache - Pas brillants. 10. Cachée -
Cr, i i \a  on A frini i ->
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Dolby-stéréo. « Jodie FOSTER filme corr
son cœur. Bravo ! » Le coeur et l'esprit at
tence d'un artiste en herbe. Amour , charn
fils est un génie... et après!

LE PETIT HOMME - LITTL.

V9ST?T3PSVS 20h30 + ve/sa/
¦rtlUiKl t-BB 23h10 + sa/di 151-
se. 4* semaine. Dolby-stéréo. De J&
NAUD. D'après le roman de Marguerite
quinze ans et demi, dans ta limousine il y ;
très élégant qui me regarde...»LICO cicy a i t L  L)UI I I I  ̂ luyuiui- . . ."

L'AMANT

¦WSfîTSSWTB 20h45 + ve/sa/di
-rtltJiKl tJ  ̂ 23h20. 12 ans. 1"
maine. Dolby-stéréo. De Randa Haines !
silence»). Avec William Hurt. Un chirur
patient ordinaire et se révèle un homme e>

LE DOCTEUR (THE DOC
¦nm I 20h30 + sa/di 14h3
HJU2é9LH I semaine. 14 ans

D Oliver STOIME (GOLDEN GLOBE 91, meil
Avec Kevin COSTNER. Il est procureur. Il €
sa vie, celle des siens , tout ce qu'il a de pli
qu'il a de plus sacré... la vérité l - «Il vous
emballe, il vous secoue. C'est un chef-d'a
captivant, sensationnel, fantastique. Le film i
vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLA

Je 18h15 + sa/di 15h15 (Rex 3). 1". Pot
Boese. Avec Grock. La carrière du plus grai
de Suisse et d'Europe.

GROCK - CLOWN DE G

JÊKTf VWSWM I Me/je 20h45 + je /v>
Hllai jEiflrl I ve/sa 23h. VO s.-

stéréo. 1™. 2" semaine. 14 ans. Avec \
Béatrice Dalle, Roberto Benigni. «Cinq \
cinq histoires... Avec dérision et humour , Jin
jongle avec les doubles sens, les malentendu
les dérapages et les situations comiques jus<
Emotion et loufoquerie habitent ces récits ;
mini-tragi-comédies...»

NIGHT ON EARTH - UNE NUIT I

KnKfl 21h + je/ve/sa/di/ lu 18ho
HllSi jEJI I t- fr./all. 1ro suisse. 2" ser

ans. De Nacer Khemir. « L'amour commence par
et toujours en tourment s'achève». Inspiré d'un tr
passion écrit en 1064, ce film déploie sa rêverie en
Un véritable appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE LA COLG
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD) - (DAS

RENE HALSBAND DER TAUBE)

V33fRVTSV| Permanen t de 13h à 22h, '
KlU2i£uSH qu'à 23h30. 20 ans révc
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois à

PROSTITUTION DES JEUNES FIL

LBOJJ LLLLLÎ
»SpSiJWJ*J«|[ 20h30. Jusqu'à je. 1r«. 12a
HAUBUASM E by-stéréo. D'Alain Comeai
Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Bi
Guillaume Depardieu. Musique dirigée et interpré
Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU M

LP/WELFME
HJRV^mRJVI 

Me 
20h30 + sa/di 16f

Halm!lSB£fl 14h30. 1™. Prolongation 2
ne. Pour tous. De et avec Terence HILL. Notre
toujours plus vite que son ombre... Lucky Luke, J
per, les Dalton pour le plaisir de tous — au cinémi

TERENCE HILL est LUCKY LUKE
Je 13h30,20h30. 5e cohférence Connaissance du r
Un film de et présenté par Patrice Fava.

CINQ ANS EN CHINE

it^MM
À VOTRE COMPTOIR MÉNAGER permanent

Toujours à PRIX IMBATTABLES

È̂ l-iÉS1 
 ̂JJh

ém\\\ S^=sÊÊm m^^T ¦ t**\ ¦• \ i  \ ¦ Cvt 5\ | I M^Ĥ T

Les meilleures marques et irflîh
modèles en APPAREILS [Service'P J
MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS.|apres vente ]

Discount ou livraisons-mises en service par nos mon-
teurs , PARTOUT!

Toutes facilités de paiements. 
^̂fa Jm¥SJ(W V9 AvryyJyCentre

<̂*À i 4 & & 4 i i k \ i 4 4 4 Ë r M  (face caisses Migros)
1=1 i|=J =JzikTil=UV.̂ «=73 =1 s 037/30 19 69

Montreux, Alpes 51 - w 021/963 04 27
¦ 130-12360

¦Wfcl DES VENDREDI¦
B53I EN PREMIÈRE SUISSE

It̂ itWt^ÉM r̂lStlièéUWUrirUièUéUI

Jocif Ûilhnelh
vous invite à son concert annuel 
au Centre Sportif /^^^^\

W/B -J /  / Vendredi 14 fév rier l992 à 20 n 15
C ^̂ ^/

^ 
/  Samedi 15 février 1992 à 20 h 15

\^ 
/ Location: Boulangerie Sudan

"̂̂ ^^^^ 
( à Cousset , tél. 037 / 61 27 03

Prix d'entrée : Fr. 15.—
Enfants : Fr. 8.—jusqu 'à 16ans

30 invitations réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au s? 82 31 21 , int. 234

gi>
m\ * r  'îv ' W "1 l ÊÈ fi T ' J * r f T T *W

s ~̂ """"̂ v Impression rapide
/  J *s\\lSy\  Schnelldruck
( L ĵ r m̂a \ Photocopies

\^$H^/ Quick-Print
N^^^^^,/ Pérolles 42 Fribourg

-̂> < m 037/ 82 31 21

ATTENTION!
Nos prix SURPRISES

Nos robes de mariée
haut de gamme aux prix agréables !

RÉGINA BOUTIQUE
1, avenue de la Gare , 1700 Fribourg

s 037/22 46 60

Fermé le lundi

NEW CORSA
STRADA

/ fZ->- "¦¦~»w îimitriWMi|^»i|«>M |̂̂y^̂ ^^̂ ^

¦9 I f ^^KJ

^^Êm^LK 
Compris 

dans 

son 

prix 

détonant : 
riche 

équipe-

WruJHj Wk ment de série avec de nombreux accessoires

lM 
m
Ŵ m\ ,els radiocassette , vitres teintées , sièges

^̂ *̂̂ ^K 

arrière 
rabattables séparément. 

La Corsa

^̂ / Strada 
est 

également disponible en version
V^-*/^  ̂ arrière rabattables séparément. La Corsé

^̂ / Strada 
est 

également disponible en versior
>̂  5 portes, Fr. 15'400.-.

^EH OPEL -©- i
LEASING AVANTAGEUX

B̂ ^^^^ ŜBL ̂ . I ̂ , ̂?a
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

0 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
0 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - 0 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
0 029/7 11 52 - Charmey

(StÉÉl
Rue de Vevey 11, Bulle

' ÊÈÊ Wm tfdfe ifl

ms f /"""-i— WÊt- JMÉJBL \»i9 r̂ b.fi» L i ^> V«i- .--, %. w 8Mtmu \ î
ÊÊÊÊmt ÂtmÊ ^K^ ĴÊmwO mm

¦'\rh v̂L Ê̂m\m^^
^mk.

¦JjlaSfc. j^̂ .

ar Â^mW Wm$^-2r*^^mW\\̂

^m^m\TmvmwvFia l£Êm\^m^m\

ttJiM^

Antonio et Daniella Bruni
exposent leurs huiles, aquarelles et techniques mixtes

jusqu'au 26 février
Heures d' ouverture de la librairie
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Sur /a DSH

Mercredi 12 février 1992

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 8.55 Les annonces
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur de Lyliam
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur 9.00 TJ-flash
cinq. 11.00 bulletin boursier. 9.05 Top Models* (Reprise)
11.05 Olympique - Atout. 12.30 9.25 A cœur ouvert
JOurnal de midi. 15.05 Objectif 9.50 Les annonces
mieux vivre. 16.05 Ticket chic. de Lyliam
16.30 Les histoires de la musique. 9.55Vive les animaux:
17.05 Zigzag avec Nicolas Hayek. Le monde sauvage
17.30 Journal des régions. 18.00 10.15 Surprise sur prise
Journal du soir. 19.05 Baraka. 11.00 Spécial cinéma
22.05 Ligne de coeur. 23.30 Em- 11.50 La famille des collines
mène-moi au bout du monde. o... i_ OOD

Albertville '92: 15
—^* 1 12.05-13.15 Ski alpin 

^
rr^RA /" TZ t~\ Descente combiné dames.

Loi Av.L L. 12.45 Tj-midi 17
l_RAD,0 SU,SSE R0MAH0I O 1 y 3 ,g  ̂vendetta.

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la 13.35 Dallas* Feuilleton 18

veille. 9.15 Magella. 9.30 Les mé- 14.25 Albertville '92: 18

moires de la musique. 3. Siegfreid Ski nordique 19

Wagner. 11.05 Espace 2 ques- 15 km combiné individuel. 19

tionne. 11.30 Entrée public. 15-45 Les Polluards 19

12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè- 16.05 Arabesque Série 20

re. Nouvelles méridionales de C- Sur la TSI (Chaîne sportive) *°
F. Landry. 14.15 Musique Albertville '92: 

2°
d'abord. Jeunes artistes. 16.15 16.25-.19.00 Hockey sur
Helvétiques. Burkhard : Six prélu- g|ace France-Suisse.
des pour piano. Mozart : Quintette 
en mi bém. maj . Schrecker: Der 15-55 Les Babibouchettels

Wind , pour violon, clarinette, cor , 17-00 L île aux ours
violoncelle et piano. 17.05 Es- 17-15 Cocotte minute

pace 2 magazine. 18.15 CD-Nou- 17-40 MacGyver Série

veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 18.35 Top Models* Sér/e

Plein feu: La Yougoslavie. 20.30 19 -00 Albertville '92:

Symphonie. Orch. national de Fans de sport

France, dir. Charles Dutoit. Bar- I9 - 30 TJ-soir

tok: Suite de danses. Janacek: 20.10 A bon entendeur

Sinfonietta pour grand orch. Sur la TSI (Chaîne sportive}
21.20 Entracte. Beethoven: Albertville '92'
Concerto en ré maj . pou r violon et 20.10-22.45 Hockey sur
orch. 22.30 Espaces imaginaires. g)ace CEI-Tchécoslovaquie
23.50 Novitads. 

00 Côté cœur Série 6.05 Falcon Crest Feuilleton
30 Club mini Zig zag 6.30 Télématin
00 Journal 8.30 Amoureusement
15 Résumé des JO vôtre
20 Club Disney mercredi 8.55 Amour, gloire et
55 Club Dorothée matin beauté
55 JO 9.20 Flash info
Ski alpin à Méribel: Descente 9.25 Coup de foudre Série
du combiné dames 9.50 JO d'Albertville
55 A vrai dire 12.05 Les craquantes Série
00 Journal 12.30 Les mariés de l'A 2
40 Commissaire Moulin 13.00 Journal
Série: Le diable aussi a des 13.40 Opération Terre
ailes Magazine présenté par Didier
20 Club Dorothée Régnier. Le léopard
25 Charles s'en charge 14.40 Capitaine Crochet
Série 15.05 Les deux font la paire
55 Premiers baisers Série : Mort à répétition
Série: Au secours d'Hélène 15.50 Flash info
20 Une famille en or 15.55 Des chiffres et des
50 Santa Barbara lettres Jeu
20 La roue de la fortune 16.20 Giga Jeunesse
45 Le bébête show 18.10 L'homme qui tombe
50 Tirage du Loto à pic
00 Journal 19.00 Journal olympique
30 Résumé des JO 19.35 Caméra indiscrète
50 Sacrée soirée 20.00 Journal
Divertissement animé par 20.40 Journal du trot
Jean-Pierre Foucault. Hom- 20.50 Jour blanc
mage à Laurel et Hardy. Invité: Téléfilm de Jacob Berger.
Jean Marais avec Brigitte Fos- Avec Heinz Bennent (Dr Cas
sey pour la sortie du film de tellij, Fabienne Périneau (Fran
Foulon «Les enfants du naufra- cesca), Judith Magre (Eva).
geur». 22.15 Direct
- Hommage à Jacques Brel Magazine présenté par Chris-
avec Sting, Patrick Bruel, tine Ockrent. La gagne. Pour-
France Brel. quoi les sportifs gagnent-ils?
50 Le point sur la table Enquêtes à Albertville, aux
Magazine-débat proposé, pré- Etats-Unis, en Italie,
sente et animé par Anne Sin- 23.30 Musiques au cœur
clair. Thème: L'école fabrique- Magazine d'Eve Ruggieri.
t-elle des chômeurs? Avec Lio- 0.40 Journal
nel Jospin et Philippe Léo- 1.10 Caméra indiscrète
tard. 1.35 Emission religieuse

0.15 TéléVitrine 2.35 Jazz à Antibes
0.45 Club JO 3.05 Dessin animé
1.30 Le bébête show 3.15 Verdi Feuilleton
1.35 Journal 4.05 24 heures d'info
1.50 TF1 nuit 4.35 La chance aux chan
2.25 C'est déjà demain sons
2.45 Le boomerang noir 5.30 Dessin animé
4.15 Musique 5.40 Amour, gloire et
4.40 Histoire de la vie beauté
5.35 Histoires naturelles

(fâw L̂) K? >̂
^^̂ t# Allemagne ! Jfc4^ TSI

9.03 Der Denver-Clan 8.25 Maguy
9.45 Let's move 8.45 II cammino délia

10.00 Tagesschau liberté
10.03 Die Kinder des Regen- 9.25 Bianco e nero e

waldes sempreverde
10.45 ZDF-Info Arbeit und 10.15 Un castello da affittare

Beruf 11.10 Radici
11.00 Tagesschau 11.55 Text-Vision
11.03 Drei Mùrzen im Brun- 12.00 Quizzinbianco

nen. Spielfilm 12.05 Albertville '92
12.40 Umschau Sci: Discesa femminile
12.55 Presseschau 13.15 TG tredici
13.00 Tagesschau 13.25 Remington Steele
13.05 ARD?Mitagsmagazin 14.15 Albertville '92
13.45 Wirtschafts- Fondo: 15 km valevole per la

Telegramm combinata individuale.
14.00 Tagesschau 15.40 Quizzinbianco
14.02 Sesamstrasse 15.45 Text-Vision
14.30 . Es war einmai... 15.50 La Bella et la bestia

Amerika 16.35 Muzzy Cornes Back
14.55 Philipp 16.45 Victor
15.00 Tagesschau 17.00 Tivutiva ?
15.03 Ping Pong 17.25 Bigbox
15.30 Traumberufe 18.00 Mister Belvédère
16.03 Mutter & Sohn 18.25 In bocca al lupo !
16.30 Vale Tudo - Um jeden 19.00 II Quotidiano

Preis 20.00 Telegiornale
17.00 Punkt 5 - Landerreport „ 
17.15 Tagesschau 20'3° 

t
V°}az!ot" federah del

17.25 Regionalprogramme W ,, r
20.00 Tagesschau Dibawto suite Casse malat,

20.15 ARD-Brennpunkt 21.35 Bravo Benny
21.05 Gerichtstag. Ein film 22.05 TG sera
22.30 Tagesthemen 22.20 Albertville '92
23.00 Nachschlag 23.35 Text-Vision

8.00 C'est Lulo! Jeunesse 6.00 Le journal permanent
11.50 Espace 3 entreprises 07.15 Youpi!
12.00 Flash info 10.55 Cap danger Série
12.05 12/13 12.45 Journal 11.25 Cas de divorce

national 11.55 Que le meilleur gagne!
13.00 JO d'hiver Jeu

Ski alpin: Descente du com- 12.45 Journal
biné dames à Méribel - Ski ar- 13.20 L'inspecteur Derrick
tistique à Tignes. 14.25 Bergerac Série

15.30 La mort d'un bavard 15.25 Simon et Simon
Feuilleton 16.15 Shenf fais-moi peur

16.25 JO d'hiver 17.05 Youpi, l'école est finie!
Hockey sur glace: France- 18.15 Star Treck
Suisse. Commentaires de Lau- 19.05 La loi est la loi Série
rent Bellet et Thierry Adam. 20.00 Journal

19.00 19/20 de l'information 20.40 Météo
19. 10 Journal de la région 20.50 Histoires vraies

20.00 Un livre, un jour Doss/er par Marie-Laure Augry
«Journal» de Paul Klee (Gras- et Paul Lefèvre. Détours
set) amoureux

20.10 La classe Téléfilm de Noël Black. Avec
Invité : Phil Barnay Mariette Hartley, Lyon Red-

20.40 La marche du siècle grave et Barry Newman.
Magazine proposé et présenté Après la mort brutale de son
par Jean-Marie Cavada. mari , un médecin de renom,
Thème: Trente ans après : les Gail Springer se trouve
appelés de la guerre d'AIgé- confrontée à de nombreux
rie problèmes. Elle décide de tra-
Trente ans après, quels souve- vailler et trouve compréhen-
nirs en garden t-ils? Que pen- sion et affection auprès de sa
sent-ils de l 'évolution de la si- directrice, Marjorie Lloyd...
tuation après l 'indépendance 22.30 Débat: L'homosexualité
de l 'Algérie? La sortie du der- 24.00 Journal
nier film de Bertrand Tavernier 0.10 Club du télé achat
donne a Jean-Marie Cavada 0.35 Cas de divorce
l 'occasion d'ouvrir un débat 1.05 Tendresse et passion
sur le sujet. Egalement à 2.30, 4.00 et

22.20 Soir 3 , ^
0..

22.40 Journal des JO 1 
p
30 . Vo,s'n: v°'s'ne

t , 7n
23.15 Mercredi en France Egalement à 3.00 et 4.30.

Emissions régionales
Programme de FR 3 Lyon-Rhô-
ne-Alpes.

0.10 Traverses
Magazine 

^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^™ ^^
Sao Tome/Principe: La plus __^^__^_^^_
petite république démocrati- 

rHS^PSF '̂̂ ^
que d'Afrique - Afrique per- ¦ (•Vfc lVl V j l
due, Afrique corrompue, Afri- I " ĵJfcïrMfljfMM _
que des dictatures, Afrique as-
sistée (documentaire). 10.00 Anglais

1.05 Mélomanuit 10.30 A vos cassettes : Il
était une fois les colonies

12.00 Anglais
l_^^^______^_^____ 17.05 Avis de tempête

t\Af A 1805 Megamix
/ W9% \ 1900 Histoire parallèle
/ ]HK \ 20.00 Tours du monde, tours
I i \  / \  \ | du ciel Documentaire

21.00 La disparition d'Ettore
7.00 M6 Express Majorana Documentaire
7.05 Contact manager 22.30 Woyzeck Film de Wer-
7.10 Boulevard des clips ner Herzog (1979).
9.05 M6 boutique
9.15 Flash back

10.30 Hit hit hit
hourra ! _̂^̂  ̂ _^

12.05 Mariés, deux enfants mma gP %¦ I yi
12.30 Ma sorcière bien- I I 1̂

aimée 1 V * M  %
13°° ™™ et Cathy I ¦mMIUMp.M I
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au katana 13.30 Cours d'espagnol*
14.45 La tête de l'emploi 13.50 Un sac de billes
15.1 5 Culture pub film de Jacques Doillon
15.45 Culture rock 15.25 Coupe suisse de scrab-
16.15 Flashback h|e*
16.45 Nouba 15.50 Trailer*
17.15 Dance machine 16.05 Emission jeunesse
17.35 Vie Daniels 17.35 La femme en bleu
18.05 Hong Kong connection Film de Michel Deville
19.00 La petite maison dans 19.10 Ciné-journal*

la prairie 19.15 Coupe suisse de scrab
19.54 6 minutes Dle*
20.00 Madame est servie 19.40 Mister Belvédère*
20.30 Surprise-partie 20.10 Que la bête meure
20.40 Deux sorcières au Film de Claude Chabrol

collège 21.55 Ciné-journal*
Téléfilm de Rod Holcomb. 22.00 Cette semaine à Hol

22.25 L'impossible vérité __ ly™°°d*

Téléfilm de Warris Hussein. 22 ?5 
^

s cad^res exquis

Avec Ted Danson. V^f^fTéléfilm
24.00 Vénus 23.00 Mission
0.30 6 minutes Film de Roland Joffé

1.00 Film X

20.25 Feu Adrien Muset 0
Avec Jean Lefebvre, Daniel 0

n

s 
1 Ceccaldi 1

5 m 22.00 TéléScope 1
Jl France-Musique 22.30 TJ-nuit 1
 ̂ 1—i 22.40 Albertville '92 2

-, m n- - u Fans de sport 2
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Hier à Berne, des transfuges attaquent le Front de libération du Sahara occidental

Le Maroc tente de redorer son blason
Le Front Polisario se livrerait

à des atrocités, retenant contre
leur gré les réfugiés du Sahara
occidental: ces accusations
étaient lancées hier à Berne par
des transfuges du Polisario, in-
vités par l'ambassade marocai-
ne. Une conférence de presse
qui rend bien service au Maroc,
en mauvaise posture sur la
scène internationale.

S

ous contrôle marocain , le Sahara
occidental se porte comme un
charme. La répression n'existe

pas, la population sahraouie jouit
d'une totale liberté et la mission des
Nations Unies chargée de l'organisa-
tion du référendum fait son travail
comme prévu , en toute liberté. Dans
les camps de Tindouf en revanche ,
hommes, femmes, enfants seraient re-
tenus contre leur gré, liés pieds et
poings par la police du Front Polisario
et par la Sécurité algérienne. C'est le
message qu 'ont cherché à faire passer,
hier à Berne, les quatre transfuges pré-
sentés aux journalistes. Sans convain-
cre.

Emeutes dans, les camps
Selon Guejmoula Ebbi , ancienne

présidente de l'Union des femmes
sahraouies et ex-membre du bureau
politique du Front , il y aurait eu plus
de 750 arrestations lors de soulève-
ments populaires dans les camps.
«Tort u res et emprisonnements arbi-
traires sont monnaie courante» affir-
me-t-elle avant d'expliquer sa défec-
tion. «Le Polisario n'a plus de raison
d'être et n'est en tout cas pas représen-
tatif de la volonté du peuple sahraoui.
Ses dirigeants s enrichissent avec 1 aide
internationale et font régner la terreur.
Comme d'autres je ne pouvais plus
m'identifîer à eux. Alors j'ai quitté.»

Selon les chiffres officiels donnés
par le Haut-Commissariat pour les ré-

fugiés 165 000 personnes vivent ac-
tuellement dans les campements.
«Faux», rétorque-t-elle , ils ne sont pas

S.

f

plus de 43 000. Le HCR se base sur des
chiffres qu 'il ri'a pas lui-même vérifiés.
Ce mensonge permet au Polisario

d obtenir une aide plus conséquente
qui s'en va enrichir les dirigeants.» Ses
trois compatriotes confirmeront, ap-

II

«Tortures et emprisonnements» ? Visitant les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, en Algérie, journalistes et photogra
phes occidentaux n'ont encore rien vu de tel. Photos Hughes de Wurstenberger

portant au passage des précisions sur
l'idéologie du mouvement. «C'est, di-
sent-ils , un mélange peu clair d'isla-
misme et de communisme basé sur la
répression et la domination. D'ail-
leurs, le président Mohammed Abde-
laziz est lui-même un intégriste con-
vaincu.»

Organisée par l'ambassade maro-
caine à Berne, cette conférence de
presse s'inscrit dans un contexte diffi-
cile pour le régime du roi Hassan. Les
Nations Unies attendent les résultats
de la MINURSO , la Mission pour un
référendum au Sahara occidental , et
tout ne se déroule pas comme prévu.
La Suisse en sait quelque chose, elle
qui , comme en Namibie, est engagée
dans 1 opération onusienne. Dans une
interview au «Tages Anzeigeo>, Chris-
tian Meuwly, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
confirme que les autorités marocaines
entravent la liberté de mouvement et
de communication de la MINURSO.
D'autre part, le département a eu con-
naissance de violation des droits de
l'homme dont est victime la popula-
tion sahraouie. Que disent de cela les
quatre transfuges sahraouis? «Ce n'est
que de la propagande...».

Le Parlement européen
n'est pas dupe

Convaincre l'opinion internationale
et les Gouvernements occidentaux de-
mandera sans doute plus qu 'une confé-
rence de presse. Pas dupe, le Parlement
europée n vient d'ailleurs de refuser
l'octroi d'un prêt de 600 millions de
dollars au Maroc tant que celui-ci fera
entrave au plan de paix devant
conduire au référendum d'autodéter-
mination.

Un sévère rappel à 1 ordre et un mes-
sage clair: il faut que ça change au
Maroc et que les Sahraouis puissent
s'exprimer librement sur leur sort en
choisissant entre le rattachement au
royaume ou l'indépendance.

Didier Schmutz

La réponse du Polisario
Les défenseurs du Sahara occidental

séquestrent leurs propres réfugiés,
avec des méthodes staliniennes? L'ac-
cusation n'émeut pas beaucoup le re-
présentant du Polisario à Paris, qui
parle de propagande: le Maroc devrait
balayer devant sa porte.

«Le véritable problème n'est pas ce
que le Maroc pense ou veut faire pen-
ser de nous», dit Mustapha Sayed , re-
présentant du Front Polisario à Paris.
«Outre le fait qu 'elle cherche à nous
discréditer , dit-il , cette campagne per-
met surtout aux Marocains d occulter
les vraies questions. Pourquoi n 'y a-t-il
eu de référendum? Pourquoi la MI-
NURSO, cette mission des Nations
Unies pour un référendum au Sahara
occidental , est-elle en difficulté et ne
peut remplir le mandat qui lui a été
confié par le Conseil de sécurité? Pour-
quoi les militaires de l'ONU présents

dans le territoire ne peuvent-ils ren-
contrer librement la population
sahraouie? Qu'en est-il du système ré-
pressif mis en place par les Marocains
dans le Sahara occupé? Voilà les vraies
questions.»

Quant aux tortures, aux violations
des droits de l'homme dont il est ques-
tion , Baba Sayed rappelle que les
camps de réfugiés de Tindouf sont ou-
verts à toute commission d'enquête
qui souhaiterait s'y rendre. Ce qui , en
revanche, est loin d'être le cas dans le
pays du roi Hassan II. Amnesty y est
toujours interdit et, en novembre der-
nier une mission humanitaire compo-
sée de trois médecins suisses s'est vu
refuser le droit de visiter des prison-
niers. Deux exemples parmi d'autres,
tant les cas de violation des droits de
l'homme sont légion dans le royaume
chérifien. DS

Visite dans les camps de réfugies
Des jardins dans le désert

L'histoire des réfugiés sahraouis
commence en 1976. Maroc et Front
Polisario se battent, la population du
Sahara occidental se réfugie en Algé-
rie. Dans des camps qui ne sont pas
l'enfer décrit par la propagande maro-
caine.

Tindouf. Une oasis à 2000 kilomè-
tres au sud-est d'Alger. Cette bourgade
saharienne constitue le passage obligé
pour qui se rend dans les camps de
réfugiés sahraouis situés à deux petites
heures de Land Rover de là.

Au total , quatre camps groupent -
selon les chiffres du HCR - quelque
165 OOO personnes. Ils ont été baptisés
du nom des villes abandonnées lors
des premières années de la guerre
contre le Maroc. A en croire la presse
chcrifienne , «ce sont les camps de la
honte où croupissent dans des condi-
tions inhumaines les séquestrés maro-
cains». Une visite sur place révèle une
réalité bien différente. Dans ce désert
inhospitalier et hostile , les Sahraouis
ont construit écoles, hôpitaux , bâti-
ments administratifs, ateliers d'artisa-
nat , centres de formation.

Bien qu 'ils dépendent de l'aide in-
ternationale pour leur approvisionne-
ment , les Sahraouis participent à leur
autosuffisance. Dans un formidable
défi à la nature , ils ont arraché des jar-
dins à cette terre surchauffée, toute de
sable et de caillasse.

Un cinglant démenti
«Fruits et légumes assurent une

nourriture d'appoint aux malades, aux
femmes enceintes, aux jeunes enfants
et aux vieillard » écrit Christiane Perre-
gaux, une enseignante genevoise au-
teur de deux ouvrages sur la question 1.
En fait, loin de former une masse inerte
de réfugiés , la population sahraouie se
mobilise pour son avenir. Les structu-
res administratives mises en place
dans les camps fonctionnent comme

celles d'un Etat , assurant gestion et
contrôle de la population.

Même s'ils ne montrent sans doute
pas tout , les guides qui accompagnent
le visiteur d'un camp à l'autre appor-
tent un cinglant démenti à la thèse
marocaine. Pas de honte. Au contraire
la fierté d'avoir mis en place une re-

marquable organisation qui permet la
survie de tout un peuple dans des
conditions climatiques particulière-
ment dures. DS

'Christianne Perregatix: «L'école
sahraouie» et «Femmes sahraouies».
Editions L 'Harmattan.
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