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Pour le Conseil fédéral, il
n'est pas question d'impo-
ser le rail comme moyen
exclusif de transport des
marchandises qui transi-
tent à travers la Suisse.
C'est ce que le Gouverne-
ment a indiqué hier en
proposant de refuser une
initiative populaire qui
propose cette solution de
rigueur. Si on introduisait
cette mesure , explique
l'Exécutif fédéral, on ou-
vrirai t  une redoutable
épreuve dé force entre
Berne et la Communauté
de Bruxelles. AP
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Affaire Corboz-Aeby: l'arrangement

ans fleurs ni couronnes
DOMDIDIER TmaEu f̂

Pierre Aeby ne parlera plus de «camouflage savant» quand il conseiller d'Etat Aeby devant les tribunaux. Le juge Dumas
évoquera le rapport de Pierre Corboz sur l'affaire de Domdi- a réussi à les concilier, «au nom de l'intérêt du canton»,
dier. En contre partie , le iuee Corboz renonce à poursuivre le GD Alain Wicht/Nicolas ReDond
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Aux Jeux, la Suisse subit la loi de la France

Un cuisant échec
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Battue hier soir 4-3 (1-2, 2-1, 1-0) par la France, l'équipe de coup, le cuisant échec de l'expédition helvétique aux Jeux
Suisse ne disputera pas les quarts de finale du tournoi olym- olympiques. Notre photo : ce premier but du Fribourgeois
pique de Méribel , objectif minimum qu'elle s'était fixé. Mario Brodmann, sur lequel le gardien Ylonen ne peut rien,
Beaucoup plus volontaires, parfois agressifs, les Français avait pourtant placé les Suisses sur la bonne orbite,
ont remporté un succès historique qui consomme, du même Keystone
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En catimini
La réconciliation du conseiller

d'Etat Pierre Aeby avec le président
du Tribunal cantonal Pierre Corboz
est aussi louable qu'inattendue.
Elle n'est cependant ni convain-
cante ni ODDortune.
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Les protagonistes invoquent l'in-
térêt du canton pour régler leur li-
tige à l'amiable. Or , cette méta-
phore est une entourloupette. Elle
signifie que les deux magistrats
préfèrent le flou des insinuations à
la transDarence des faits. Au détri-
ment de la recherche de la vérité.
Au mépris du droit du public à une
information suffisante pour juger
de la gravité d'une affaire qui conti-
nuera d'envenimer la vie publique
locale tant qu'on n'en connaîtra pas
tous; loc tûnante pt ahmiticcantc

Le communiqué laconique du
président du Tribunal de la Glane
traduit-il les difficultés auxquelles il
s'est heurté ? On est en droit d'en
douter. Toujours est-il que son arbi-
traae s'est conclu Dar un arrange-
ment parce que l'un des deux pugi-
listes a récemment accédé au Gou-
vernement. L'ex-préfet de la Broyé
tient à faire savoir qu'«il maintient
l'ensemble des critiques formu-
léaeu

Ainsi, on ne vide pas la querelle.
On l'enterre. Sans conviction. En
catimini. Au discret soulagement
de ceux qui souhaitent tendre une
chape de silence sur l'imbroglio de
«l'affaire de Domdidier». Et au
grand dam de ceux qui préfèrent la
vérité aux accommodements entre
deux hauts magistrats désireux de
sauver la face.
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- /̂ X^romô  5 ^ 2 ^  ̂̂  ̂  ̂lllf îlf ^̂ ^̂ M
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Jeune homme sérieux , de confiance,
cherche personne pour un

PRÊT DE 15 000.-
Remboursable avec gros intérêts.

Ecrire sous chiffre O 017-739 300,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
MEMBRE DE L'ASFP

Rendez-vous
TELSON SA - Bulle
¦s 029/2 24 40
Atelier: <? 029/2 81 72
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Delors
agacé

Résistances suisses

« Pour sauver raccord sur 1 Es-
pace économique européen (EEE),
il faut que les juristes suisses ces-
sent de considérer la Communauté
européenne comme une organisa-
tion internationale ordinaire », a
lancé hier à Strasbourg le président
de la Commission européenne Jac-
ques Delors.

Répondant â un journaliste
suisse qui l'interrogeait sur la crise
de l'EEE , M. Delors s'est déclaré
optimiste. «Je pense que nous arri-
verons à un accord », a-t-il ajouté.
Mais, il a insisté , à l' adresse des
juristes suisses, sur la vocation d'in-
tégration de la Communauté. Ils
doivent comprendre qu 'on ne peut
pas aborder la Communauté euro-
péenne avec les mêmes critères que
pour n 'importe quelle autre organi-
sation internationale, a-t-il dit.

Le président Delors manifeste
son agacement à l'égard des Suisses,
alors que les négociations entre
AELE et CE se poursuivent cette
semaine , dans le but de trouver une
solution aux questions juridiction-
nelles de l'EEE. On s'attend, selon
des sources diplomatiques , à un
proche dénouement. Les négocia-
teurs en chef , dont le secrétaire
d'Etat Franz Blankart pour la Suis-
se, se retrouvent à nouveau de-
main. .

Pour ne pas être soumis à des
juges étrangers , les Sept de l'AELE
se battent pour obtenir un méca-
nisme d'arbitrage en cas de conflit
sur l'évolution future du droit ap-
plicable à l'EEE. La Suisse passe
pour avoir une position particuliè-
rement intransigeante dans ces né-
gociations.

(ATS)

' Compte d'Etat 199 1 de la Confédération

C'est bien deux milliards de perdus
Compte financier 199 1 de la Confédération: c'est bien

deux milliard s de déficit qu 'il faut enregistrer, contre un
bénéfice d'un milliard l'année d'avant. Les dépenses se sont
accrues de 12,3% contre 2,5% seulement pour les recettes.
Cette brusque détérioration des finances fédérales ne sur-
prend pas: elle s'explique notamment par l'extension des
tâches, l'inflation, les taux d'intérêt élevés et le ralentisse-
ment de la conjoncture .

Selon les chiffres publiés hier par le
Département fédéra l des finances, les
dépenses de la Confédération ont at-
teint 35,501 mia l'an dernier , soit
1 .672 mia de plus que prévu au budget ,
landis que les recettes , avec 33,490
mia, sont inférieures de 412 mio au

budget. Le compte des résultats n 'est
pas encore connu , mais le déficit dé-
passera sans doute largement 2 mil-
liards , ce qui augmentera d'autant le
découvert du bilan , de 17,5 mia à fin
1990. La Confédération a dû à nou-
veau emprunter 2,6 mia en 1991.

Laisser-aller
Le déséquilibre des finances fédéra-

les était latent depuis quelques années ,
mais il était masqué par la situation
économique favorable. Les recettes
élevées d'alors ont poussé à une exten-
tion des tâches dépassant les possibili-
tés de l'Etat. A cela s'ajoutent le ren-
chérissement et les taux d'intérêt éle-
vés. En matière de dépenses, le man-
que de discipline a pu être compensé
aussi longtemps que les rentrées d'im-
pôts augmentaient fortement, mais le
refroidissement conjoncturel y a mis
brutalement fin.

La clôture du compte d'Etat 1991
confirme l'urgence de mesures d'assai-
nissement efficaces. Toute dépense

supplémentaire entraînerait une nou-
velle aggravation de la situation finan-
cière ou une augmentation sensible de
la charge fiscale, soulignent les Finan-
ces.

Sur les 3,9 mia de dépenses supplé-
mentaires par rapport à 1990, la hausse
la plus forte est enregistrée dans le
domaine de la prévoyance sociale avec
1,2 mia pour 1 AVS/AI , les prestations
complémentaires, les caisses-maladie,
l'aide aux réfugiés. Les dépenses du
secteur routier ont augmenté de
418 mio et celles des transports publics
de 296 mio. Les dépenses pour l'agri-
culture se sont accrues de 404 mio. Les
avances à terme pour la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE) ont plus que doublé pour attein-
dre 335 mio

Les cadeaux,
Le dépassement massif des prévi-

sions budgétaires provient notamment
des mesures de désendettement en fa-
veur du tiers-monde, de l'allocation du
700e aux ayants-droit aux prestations
complémentaires , et de dépenses sup-
plémentaires pour l'AVS/AI , du sec-
teur de l'asile, des paiements directs et
de l'écoulement d'excédents dans
l'agriculture, de la GRE ainsi que des
paiements d'intérêts accrus par la
mauvaise situation financière et la
hausse des taux.

Baisse des recettes fiscales
Les recettes fiscales sont inférieures

de quelque 700 mio au budget, mais
l'excédent de recettes de 300 mio de la
Caisse fédérale d'assurance ramène
l'écart à 412 mio. Par suite du ralentis-
sement économique , l'impôt sur le
chiffre d'affaires a rapporté à lui seul
700 mio de moins que prévu. Pour les
droits de timbre , la perte de recettes
atteint 466 mio. En revanche , les ren-
trées se sont accrues pour l'impôt fédé-
ral direct (+299 mio) et l'impôt anti-
cipé (+154 mio).

(ATS)
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Faut-il mettre les marchandises en transit sur le train?

Berne: non à l'épreuve de force
Non ! Le Conseil fédéral n ira pas

jusqu 'à contraindre toutes les mar-
chandises en transit à travers les Alpes
à prendre le train. Il propose de rejeter
la très rigoureuse initiative «Pour la
protection des régions alpines». Une
acceptation de l ' in i t ia t ive ,  juge le Gou-
vernement, entraînerait une redoutable
épreuve de force entre Berne et la Com-
munauté de Bruxelles. Il n'est pas sûr
que l'Helvétie en sortirait gagnante .

Cette initiative cogne fort. Sa bête
noire , c'est le trafic de transit. Par la
force, elle est prête à mettre sur le rail
toutes les marchandises transitant
d'une frontière à l'autre dans un délai
de dix ans. Les exceptions seront peu
nombreuses. La loi fixera les condi-
tions.

Ce n'est pas tout. L'initiative inter-
dit toute extension des routes dans les

régions alpines. Des dérogations se-
ront admises pour des routes de
contournement. Plus généralement , le
trafic de transit n 'inflige ra aucun dom-
mage aux êtres humains , aux animaux ,
aux plantes. Ni à leurs espaces vitaux.

Le coup d'envoi de l'initiative , hau-
tement symbolique , était donné en
mai 1989 dans les gorges de Schôllenen
- tout près du pont du Diable. Des
Uranais , des Grisons , des Tessinois,
des Valaisans étaient de la fête. En une
petite année , ils réunissaient leurs
107 570 signatures valables.

Europe:
la bataille a changé

Pourquoi le Gouvernement dit-il
non? Parce que les circonstances ont
changé . Souvenez-vous! 1989 et 1990
sont les années de tous les dangers. La
Communauté de Bruxelles , sûre de sa
force, exige de faire passer par la Suisse
ses gros camions de 40 tonnes (notre
pays fixe la barre à 28 tonnes). Il est
question de percer , sous le Gothard , un

second tunnel routier. C'est le branle-
bas.

Aujourd'hui , on se calme. Un solide
accord est conclu entre la Suisse et la
Communauté. II est bon pour la Suis-
se. L'interdiction de circulation du di-
manche et de la nuit est maintenue. La
limite des 28 tonnes est sauvée. Des
exceptions pour les gros camions se-
ront consenties au compte-gouttes (50
par jour dans chaque sens). Et encore !
Ils devront obéir à de strictes exigences
écologiques.

Le coup des transversales
D'autres accords vont promouvoir

le ferroutage. Surtout , Gouvernement
et Parlement - chantier du siècle! -
décident d'ouvrir deux nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes.
Un large pan de trafic marchandises y
passera .

Faut-il faire plus? Plutôt que
contraindre , Berne et Adolf Ogi préfè-
rent convaincre. Sinon? Avec Bruxel-
les ce sera le choc. Brutal. G.Pb.

Adolf Ogi en compagnie de Fritz Muehlemann, secrétaire général du départe-
ment, et Hans-Ulrich Berger, responsable des questions de trafic. Eviter l'épreuve
de force avec la Communauté. Keystone

Bon anniversaire
Notre correspondant parlementaire

à Berne, Roland Brachetto fête au-
jourd 'hui son 65 • anniversaire. Les lec-
teurs de «La Liberté» ont souvent eu
l 'occasion d 'apprécier les vastes con-
naissances, l 'esprit de synthèse, la f i -
nesse d 'analyse, le talen t de vulgarisa-
teur et l 'honnêteté professionnelle de ce
journaliste familier des arcanes de la
politique suisse. Après 16 ans d'ensei-
gnement et 23 ans de journalisme -
dont dix au service de «La Liberté» -
Roland Brachetto va prendre sa retraite
à la tin de ce mois. Nous sommes cepen-
dant heureux de pouvoir annoncer à
nos lecteurs qu "il continuera de collabo-
rer à notre journal. Pour le remplacer
au Palais fédéral, notre choix s 'est porté
sur Georges Plomb, lui aussi parfait
connaisseur de la vie politique f édérale
et une des plus prestigieuses plumes de
la presse romande.

Le jeu et
la chandelle
L'initiative pour la protection des

Alpes part d'un excellent réflexe. A
elle seule, l'idée de mettre sur le
train toutes les marchandises qui
transitent par nos belles monta-
gnes est du meilleur esprit écologi-
que. Détail séduisant , les premiers
initiateurs venaient du réduit alpin
lui-même: Uri, Grisons, Tessin, Va-
lais. Ils savaient de quoi ils par-
aient
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Mieux ! Cette initiative, par sa
rugosité même, a consolidé la posi-
tion de nos diplomates lors des ru-
des tractations menées face à la
Communauté de Bruxelles. A coup
sûr, elle est pour beaucoup dans le
bon résultat : pas de camions de
plus de 28 tonnes (à de rares excep-
tions près), pas de poids lourds le
dimanche et la nuit.

Mais nos initiateurs veulent
plus. Et là, il sera difficile de les sui-
vre. Un transfert complet sur le
train du transit des marchandises
ferait à Bruxelles l'effet d'une bom-
be. Tout l'échafaudage imaginé par
nos négociateurs serait menacé
d'effondrement.

Et puis, le jeu en vaut-il la chan-
delle? Dès à présent, 82% du trafic
marchandises alpin passent par le
rail. Seuls 18% passent par la route.
Et encore ! 11 % relèvent de notre
seul trafic intérieur. Finalement ,
l'initiative ne toucherait que 7% de
ce transit-là. Faut-il se fâcher pour
si peu?

Soyons sérieux. Dans le fantasti-
que marchandage européen, c'est
au chapitre du transit que les Hel-
vètes ont marqué quelques-uns de
leurs points les plus solides. Evi-
demment, les plus résolus de nos
superpatriotes seront peut-être
tentés de pousser plus loin leur
avantage.

Mais une déconvenue pourrait
guetter ces aventuriers. Les derniè-
res péripéties du marchandage, Es-
pace économique européen en
tête, ont révélé les limites de notre
force de frappe. Et puis, avouons-
le, la stratégie du tout ou rien n'est
pas vraiment dans notre genre.

Georges Plomb

Transversales
Recompter
Le référendum lancé contre la nou-

velle ligne ferroviaire à travers les Al-
pes n'a pas encore échoué, contraire-
ment à ce qu'avait annoncé dans un pre-
mier temps la Chancellerie fédérale.
En raison d'une erreur commise par
1 Office fédéral de la statistique , le
chancelier François Couchepin a or-
donné un nouveau contrôle des listes de
signatures. Il n'en manque que sept
pour atteindre le cap des 50 000, selon
un décompte provisoire.

Le comité régional référendaire
d'Uri a remarqué que les fonctionnai-
res fédéraux n'avaient pas tenu compte
de 342 citoyens. L'Office de la statisti-
que n'a par ailleurs pas contrôlé 25
autre s signatures. Si l'on corrige ces
différents oublis , on arrive à un total de
49 993 signatures. En raison de cet
écart trè s faible , François Couchepin a
ordonné un nouveau contrôle de l'en-
semble. L'opération prendra une di-
zaine de jours et sera confiée à une
nouvelle équipe de fonctionnaires.

SSR
Holà!

Le Conseil fédéral a approuvé hier la
réforme des structures de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Mais, contrairement à la propo-
sition de la SSR, le Gouvernement tient
à garder son droit de codécision pour la
nomination du directeur général. Le
Conseil fédéral insiste sur le maintien
de ce droit. (AP)
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Ratzspitz
Quelques mesures..

Une semaine après la fermeture
du Platzspitz , la Municipalité zuri-
choise a tiré un premier bilan de-
vant la presse hier. Le nombre de
toxicomanes a certes quelque peu
diminué, mais de nouvelles mesu-
res s'imposent pour éviter que de
nouvelles «scènes» se forment dans
les quartiers de la ville, selon les
autorités. Dès la semaine prochai-
ne, la remise de méthadone sera
facilitée en ville de Zurich. (ATS)

Prospère «Salamandre»
Occupant une place unique

parmi les médias suisses, «La Sala-
mandre» est un journal lancé il y a
huit ans et demi par un jeune gar-
çon de 11 ans qui voulait faire par-
tager sa passion pour la nature.
Avec les années, la revue, traduite
en allemand, a su gagner des lec-
teurs et lectrices d'âge et de milieu
variés et s'offre une nouvelle for-
mule. (ATS)

Zoo
Succès

Le zoo de Bâle vient d'enregistrer
un nouveau succès en matière
d'élevage d'animaux menacés. 14
tortues léorj ards v sont en effet nées.
ce qui constitue une première en
Suisse. Dieter Rueedi, directeur du
zoo, a qualifié hier l'événement de
sensationnel. Les tortues léopards ,
animaux terrestres vivant en Afri-
que méridionale et orientale, ne se
reproduisent que rarement en cap-
tivité. (AP)

14 000 disparus!
Statistiques

Quelque 14 000 exploitations
agricoles ont disparu du paysage
suisse. Une disparition toute théo-
rique. De fait, depuis janvier , l'Of-
fice fédéral de l'agriculture n'enre-
gistre plus sous «exploitation agri-
cole» les petits producteurs exploi-
tant une surface inférieure à 1 hec-
tare, sans cultures spéciales ou éle-
vage intensif. Donc, par comparai-
son à 1991, la Suisse a «perdu»
10 % de ses exploitations aericoles.

ÏATSï

Léman
Sus au phosphore

La Commission internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man s'est fixé comme ohiecti f nrio-
ritaire de diminuer de moitié les
apports de phosphore d'ici à l'an
2000. Diverses actions vont être en-
treprises afin de réduire la pollution
à la source plutôt que de la traiter, a
communiqué hier la commission.

tATS ,

Droaue
Surdose valaisanne

Quatre morts par surdose d'hé-
roïne en Valais au mois de janvier ,
huit pour l'ensemble de l'année
1991 \a T ipiie valaisanne rcintre
les toxicomanies (LVT) est en
émoi. Pour lutter contre le fléau, il
faut pratiquer une politique cohé-
rente et crédible qui commence par
la dissuasion, déclarent les respon-
sables He la I VT (AT<Ï\

Médecine
Gérer

«Médecine et économie», une
nouvelle revue trimestrielle desti-
née avant tout au corps médical et
aux instances économiques et poli-
tiques, a été présentée hier à Lau-
sanne par Christian Deslarzes, mé-
flf*r*î?l *»t o^minîcffitûitr At* fAoiifûi-

de services médicaux. Chantre du
développement de la médecine am-
bulatoire et des soins à domicile, ce
prati cien a par ailleurs annoncé la
création d'une école de manage-
ment en gestion hospitalière - en-
tièrement financée par le secteur
privé - et d'une association des pro-
fessionnels He In canté f A P\

, »92 LALIBERTé SUISSE
Alors que la proportionnelle revient à l'ordre du jour

Une élection jouée à liste fermée
Course en solitaire pour le successeur de Bernard Comby au Conseil d'Etat

valaisan. Serge Sierro, président de Sierre, sera donc le nouvel élu radical au
Gouvernement au soir du 16 février. Une élection fermée, comme c'est la règle
dans ce canton pour la conquête du pouvoir exécutif. Pour l'ouverture et le plura-
lisme, il faudra passer par l'adoption du système proportionnel: c'est du moins le
credo des minorités politiques , radicale et socialiste, qui remontent au filet avec
une initiative.

Une élection complémentaire non
combattue , c'est très rare dans les an-
nales politiques valaisannes. Mais
comme le canton ne connaît pas l'élec-
tion tacite , il faudra ouvrir les bureaux
de vote. Comment en est-on arrivé là?
Le parti majoritaire démocrate-chré-
tien fort de ses quatre sièges concède le
cinquième au Parti radical. Une règle
nnn érrite - H'antres Hiraient «formule
magique» - en vigueur depuis 1937.
Quant aux socialistes, ils ont décidé de
ne pas courir cette élection afin de ne
pas servir «d'alibi démocratique». Les
minorités - 15% de l'électorat pour les
socialistes et 25% pour les radicaux -
n'ont aucun intérêt à s'entredéchirer.
D'autant qu 'à fin décembre 91 , elles
ont déposé ensemble une initiative exi-
geant le changement du mode électo-
ral.

Vieille revendication

1980 - le peuple a refusé cette innova-
tion. Et pourtant , le malaise grandit
dans l'électorat. Le PDC pourrait rafler
les cinq mandats de conseillers d'Etat.
Avec quatre magistrats, il s'octroie le
80% des sièges alors qu 'il ne recueille
plus que 54% des suffrages.

La majorité justifie ses prétentions
en invoquant la nécessité de représen-
ter les diverses composantes du parti:
Bas-Valais, Valais central , «Noirs» et
«Jaunes» du Haut-Valais. Ces der-
niers, qui sont tombés en dessous de la
barre des 10%, s'assurent ainsi une
place au Gouvernement alors que les
socialistes, avec 15% de l'électorat ,
sont écartés du pouvoir.

Partage contre
condescendance

La proportionnelle corrigerait cette
injustice, permettant à chaque courant
politique d'être représenté à l'exécutif.

Cette initiative demande l'introduc- Voilà les arguments des initiants qui
tion du système proportionnel pour relèvent que le siège radical doit plus à
l'élection du Gouvernement. C'est un la condescendance qu 'au véritable par-
vieux cheval de bataille minoritaire. A tage politique. Observation confortée
cino reprises déià - la dernière fois en oar la distribution des départements:

Serge Sierro: son élection sans contradiction ne lui rendra pas pour autant la vie
fur il*» an fwtni  'prnempnt HT!

le minoritaire doit se contenter des
dicastères qu'on lui attribue. Les fortes
personnalités des élus radicaux - pen-
sez à Arthur Bender et Bernard Comby
- ont permis d'atténuer cet handicap.
Mais au 'en sera-t-il de Seree Sierro? Le
président du PDC cantonal a déjà clai-
rement laissé entendre que son parti
souhaitait détenir les départements
clés et reconquérir l'Instruction publi-
que dirigé par le démissionaire Ber-
nard Combv. Voilà son successeur
averti'

La «dictature»
des délégués

Le pluralisme trouve d'autant
moins son compte que l'élection au
Conseil d'Etat se ioue sur des listes
résolument fermées. Par peur de voir
l'adversaire jouer les arbitres entre plu-
sieurs papables. Le choix se trouve
donc singulièrement réduit pour le ci-
toyen qui a des raisons de grogner. Ce
sont en fait les assemblées de nartis oui

élisent les conseillers d'Etat. On vil
sous le règne de la «déléeocratie».

Menaçante opposition
«Les systèmes de désignation des

organes d'un Etat démocratique doi-
vent garantir la participation et l'adhé-
sion du plus grand nombre », écrit un
juriste de l'Etat dans le «Valais de
demain», hebdomadaire démocrate-
chrétien. Et de prôner un «pouvoir issu
He la rnllahnratinn et non He l'evrln-
sion en introduisant la proportionnelle
avec un collège de sept membres.» Le
journal PDC favorable à la proportion-
nelle...on croit rêver. Mais le raisonne-
ment n'est pas dénué de calculs: un
déplacement de 4,4% des voix pourrait
faire basculer le pouvoir dans les
mains d'une liste d'opposition com-
mune. Et l'on est tout à fait rassuré à la
lecture de l'entrefilet précisant que cet
article «n'engage pas la responsabilité
du PDC ni de la rédaction du jour-
nal...»

I...»n_\ Ti.<l,.il Unnifîn
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On n'attendait pas sa démission
La surprise de Bârtschi

René Bârtschi a surpris en démissionnant

Le président du Gouvernement ber- \
nois, René Bârtschi , a annoncé hier sa •
démission pour des raisons de santé. A i
la tête du Département des travaux pu-
blics, le m:u;istrar socialiste miittpra <
ses fonctions le 30 juin 1992. Bien que
la santé fragile du magistrat bernois
soit connue, sa décision a provoqué la
surprise. Sa succession sera assurée
lors d'une élection partielle fixée au 17
mai nrnrhain

René Bârtschi a été élu au Grand
Conseil bernois en 1966 déjà. Le 21
octobre 1984, il entrait au Conseil
d'Etat. Au sein du collège gouverne-
mental , il a assumé successivement la
Direction des transports , de l'énergie et
des eaux , puis celle des travaux pu-
ui;»..

Le magistra t socialiste a présidé
l'Exécutif à deux reprises: en 1986/87
et en 1990/91. Avant d'entrer au Gou-
vernement , il avait travaillé comme
institut eur (de 1951 à 1958), puis
comme administrateur de la clinique
de Heiligenschwendi , au-dessus du lac
Aa Tk«,.»«

Deux opérations
Aujourd'hui âgé de 61 ans et père de

deux enfants, René Bârtschi a subi ré-
cemment deux opérations. L'une en
1989 et la seconde en j anvier 1 992.
Cette dernière imnncant un tr -nit,..,,.... ,
post-opératoire de plusieurs mois , le
magistrat a dû renoncer à ses fonctions
deux ans avant l'échéance de son man-
dat. Avec un engagement particulier
mais sans j amais perdre le sens du
cnmnrnmi« René Rortc ^h ; A.\en„A „ .,

t. On le savait pourtant malade.
Keystone

une politique de l'énergie et des trans-
ports respectueuse de l'environne-
ment.

Le Conseil d'Etat a pris hier connais-
sance de la décision de son président
avec regret , disant: «Le Gouverne-
ment nerd une nersonnalité estimée
bien au-delà des frontières du canton».
Bien que la santé fragile de M. Bârtschi
soit connue, sa décision représente
pour le président du Parti socialiste
bernois , Samuel Bhend , une désagréa-
ble et triste surprise. Grâce à René
Bârtschi, le canton de Berne était de-
venu un pionnier en matière d'énergie
et HVnvirnnnement' H'anrèc M
Bhend.

Albrecht Rychen , président de
l'Union démocratique du centre du
canton de Berne, respectait le magis-
trat démissionnaire comme «un ad-
versaire régulier , à prendre au sé-
rieux». Le président du Parti radical
bernois, Stephan Portmann signale,
lui , «ses qualités extraordinaires
d'homme et He mapktrat»

Une femme?
Le Parti socialiste a l'intention de

faire le nécessaire afin de conserver le
siège devenu vacant , selon M. Bhend.
Pour désigner le ou la candidate , une
assemblée extraordinaire du parti est
H'ai llenrc nrévne le 91 marc Arthur
Teuscher , président de la «Liste libre»,
espère de son côté que le siège de M.
Bârtschi sera repri s par une femme.

Les deux présidents des sections
cantonales de l'UDC et du PRD esti-
ment quant à eux que leur parti ne
manifestera pas de prétention pour le
Qièoe nui ce lihérera ret été ^iT^^
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L'initiative contre l'expérimentation animale va trop loin
• Elle est dangereuse.

6 Jeudi 13 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 8UI836 Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI) Ligue suisse contre le cancer
UDC suisse f^*,Ŝ iUi! ^Sit ^

mk^(SS,C) Soclétô suisse de pharmacie
PDC suisse ^L̂ twnte  ̂ Association Alzheimer Stisse
P£ rf^Î ^L̂ ÏÏ^n. «,¦!*«« SodéXè suisse de la sclérose en plaques
UDF Fédération dea médecins suisses Société Suisse de Physiologie
Parti Suisse des automobilistes %*$j£!!_î !&!! £2 ~!î£!! n̂ SîiS? Société Suisse pour la Science des Animaux de 

Laboratoire,
Un on su sse des paysans ^ Ï̂JÎ ^̂ S^KS 

Vwband 

SchwelzTTleraraneimittel-Hereteller und -Grossisten
Union suisse des arts et métiers Société suisse d odonto-stomatologie Fondation I F P foaraoléaloloaie'
Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier (FTCP) Société des véténnaires suisses Kâ êntinn t̂omm Schweiz
Fédération des Sociétés suisses d'Employés (FSE) Association suisse des droguistes 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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214.00 Anheuser-Bush ... 55.37 55.00 Finlande 32.30 33.30

99.50G Atlantic Richfield .. 105.12 105.87 France 26.— 26.55
10.50L Boeing 47.00 46.62 Italie -.1175 -.1205

125.50 CaesarsWorld 35.37 36.12 Japon 1.11 1.138
12.75G Caterpillar 49.25 50.75 Norvège 22.45 23.15
22.00G CocaCola 77.75 78.37 Pays-Bas 78.70 80.30

655.00 Colgate 47.87 47.37 Portugal 1.0245 1.0555
38.25 Corning lnc 29.87 31.00 Suède 24.25 25 —

305.00 CPCInt 82.50 82.37
155.00 G CSX 56.75 57 .50 
627.00 WaltDisney 145.37 144.37 I _ ,, , _ _ _
324.00 DowChemical 56.25 56.25 B LLETS

17.50 Dresser 20.62 21.50 I - =—Z. 1
61.75G Dupont 46.75 47.25
85.00 EastmanKodak .... 47.62 47.37 achaI venIe
28.00 Exxon 58.12 58.75 Allemagne 88.30 90.80
22.75G Ford 34.50 34.62 Autriche 12.42 13.02

8.70 General Dynamic .. 59.87 59.37 Belgique 4.21 4.46
4.60 G General Electric .... 77.00 77.87 Canada 1.16 1.25

24.00G GeneralMotors .... 35.37 35.87 Danemark 22.20 23.95
5.10G Gillette 50.62 51.75 Espagne 1.38 1.48

516.00 G Goodyear 61.37 61.62 Etats-Unis 1.38 1.47
231.00 G Homestake 16.00 16.25 Finlande 31.55 34.05

16.75 IBM 90.37 92.12 France 25.65 26.95
40.75 ITT 59.25 60.87 Grande-Bretagne 2.50 2.65
53.25G Intern.Paper 73.50 73.62 Grèce -.70 -.80
32.50G Johnson & John. .. 104.37 105.75 Italie -.116 -.122

429.00 K-Mart 51.87 52.50 Japon 1.075 1.165
13.50 LillyEli 77.87 77.12 Norvège 21.95 23.70

685.00 Litton 95.75 96.50 Pays-Bas 77.55 81.55
324.00 MMM 92.62 92.75 Portugal -.98 1.08
242.50 Occidental Petr. ... 19.25 19.37 Suède 23.75 25.50
497.00 Pepsico 32.25 32.62

26.00 Pfizer 73 87 75.25 
13.00 PhilipMorris 74 .37 75.62 I ..-—...*.110.00 PhillipsPetr 23.12 23.62 METAUX
32.75 Schlumberger 61.37 62.75 I I

128.00 G SearsRoebuck 44.50 44.37
34.75G Teledyne 25.37 25.62 achaI venle

454.00G Texaco 61.00 61.87 Or-S/once 355 358
26.00 Texas Instrument . 35.00 38.00 Or-Frs./kg 16300 16550

344.00 UAL 145.00 145.87 Vreneli 93 103
78.00L UnionCarbide 24.25 24.75 Napoléon 93 103
78.25 Unisys 9.37 9.50 Souverain 118 128
57.00L USXMarathon 23.75 24.25 MapleLeaf 513 533

116.00 WangLab 4.25 5.12 Argent-$/once 4.11 4.26
13.00 G WarnerLambert ... 68.87 69.62 Argent-Frs./kg 186 196

294.00G Westinghouse 19.50 19.50 Platine-$/once 365 370
5.25G Xerox 79.87 80.25 Platine-Frs./kg 16800 17100

726.00
15.75G _

593.00

509 00 G . , Société de47.25 Cours >M .
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™* Parla (Sfï&K) Schweizenscher
seaooL" «®®®^ Bankverein

68.50L 
~
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r̂  . ..s., ,m Interdiscount ....BANQUES "p1 halo-Suisse 
Jelmoli 

11.02 12.02 KeramikHold.bp
E.de Rothschild p . 4100.00 G 4100.00 G LemHoldingp ...
BârHolding p 8000.00 7960.00 Logitechp 
BSI p 1840.00 1835.00 Losingerp 
BSIn 465.00 G 465.00G Mercure p 
BSI bp 304.00 305.00 Mercure n 
Bque Gonhard p ... 625.00 G 620.00 G Motor-Columbus
BqueGotthardbp . 530.00 520.00G Môvenpick p 
Hypo Winterthour 1275.00G 1275.00G Môvenpickn 
LeuHolding p 1700.00 1750.00 Mbvenpickbp ....
LeuHoldingn 1700.00 1700.00L Pargesa Holding p
LeuHolding bp 305.00 305.00 PickPayp 
UBSp 3850.00 3810.00 Presse-Finance .
UBSn 819.00 822.00 RentschW.p 
UBSbp 154.00 154.00 RentschW.bp ...
SBSp 301.00 299.00 L Sasea p 
SBSn 278.00 276.00 SikaFinancep ....
SBSbp 272.00 270.00 Surveillance n ....
Banque Nationale . 470.00 G 505.00 Surveillance bj....
BPS 990.00 990.00 Suter + Sutern ...
BPSbp 98.00 97.00 Villars Holding p .
Vontobelp 5650.00 5600.00G

2560.00 2510.00 Lindt p 
470.00 A 455.00 Lindtn 
170.00 167.00 G Maag p 

1305.00 A 1320.00 Maagn 
450.00G 460.00 Michelin p ....
275.00 275.00 Mikronn 

1900.00 G 1900.00 Nestlé p 
500.00G 500.00 G Nestlén 

3120.00 3100.00 Nestlébp 
1500.00 1480.00 Oerlikon-B. p
1160.00 1140.00 Oeriikon-B.n
3700.00 3780.00 Pirelli p 

700.00G 700.00 Rigp 
315.00 305.00 Rinsoz n 

1110.00 1110.00 A Roche Holding p ..
750.00 A 750.00 Roche Holding bj
490.00G 490.00L Sandoz p 

2130.00A 2130.00 Sandoz n 
190.00 190.00 Sandozbp 

15.00 16.00 L Saurer Jumelées p
2790.00 A 2770.00 Schindlerp 
1500.00G 1540.00 Schindlern 
1300.00 1300.00 Sibra p 
286.00 G 288.00G Sibra n 
115.00 G 115.00G Siegfried p 

Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 

1 Sprech.fk Schuh p

ASSURANCES [ I TRANSP0RTS 1 ££: ;::::
11.02 12.02 VonRollbp 

11.02 12.02 Crossairp 34500 370.oo Zellweger p 
Bàloisen 2300.00 2290.00 L Crossairn 170.00 180.00 B
Bâloisebp 1870.00 1890.00 L Swissairp 695.00L 695.00
Gén .deBerne n .... 5700.00 5720.00 A Swissairn 520.00 520.00

11.02 12.02
Bàloisen 2300.00 2290.00 L
Bâloisebp 1870.00 1890.00 L
Gén.deBerne n .... 5700.00 5720.00 A
Elvia n 2100.00 L 2130.00
Elviabp 1710.00 1720.00
Fortuna p 800.00G 820.00 G
Helvetian 4140.00G 4140.00
Helvetiabp 3520.00 3520.00
LaNeuchâteloisen 980.00 G 980.00 G
Rentenanstalt bp .. 142.00 145.00
CieNationalen 1250.00 1265.00
Réassurances p .... 2900.00 L 2890.00
Réassurancesn.... 2440.00 2410.00 «r^mS™Réassurances bp..  558.00 559.00 M Î "!̂9 .
LaSuisseVie 8000.00 G 8000.00 G ? "*' , °"„u l
LaVaudoisep 1900.00 L 1880.00 ?, *' , °„"u P
Winterthourp 3660.00 3700.00 L ^¦-LoraaH^F
Winterthourn 3240.00 3280.00 Ares-seronop ..
Winterthourbp .... 710.00 706.00 A !0.

0
,™,?. 

Zûrich p 4520.00 4450.00 «„„„ ?„ 
Zûrichn 4080.00 4050.00 A

ff,"î!1P
r_v.;"""

Zûrichbp . 2140.00 2120.00 Att 'sholfp
BBCp 
BBCn 

, . BBCbp 
_,. , . .,_ .._ | Biberp FINANCES IÇR ::::::::I 1 Bobstp 

11n, ,,n, Bobstn 
11.02 12.02 Bossard p 

Aare-Tessinp 1325.00 L 1325.00 Ciba-Geigyp
Adiap 416.00 417.00 Ciba-Geigyn
Adiabp 75.00 73.00L Ciba-Geigybp
Au Grand Passage 390.00 G 390.00 A Cos p 
Cementia p 2700.00 2700.00 Eichhof p 
Cementia bp 430.00 425.00A EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont 14500.00 14800.00G Fischerp 
CSHolding p 2020.00 2000.00 Fischern 
CSHoldingn 380.00 376.00 Fischerbp ....
Dâtwylerp 1170.00 1190.00 G Fotolabo 
EG Laufenbourg p . 1410.00G 1410.00 L Galenicabp ...
Electrowatt p 2630.00 2610.00 Golay-Bûchel
Forbo p 2230.00 2230.00 Guritp 
Fortran 1025 00G 1020.00 Hero p 
Forbobp 510.00 G 510.00 G Héro n 
Fuchsp 396.00 397.00 Hiltibp 
FustSAp 1960.0OG 1960.00G Holzstoff p ....
Globusp 4000.00 4000.00 Holzstoff n ....
Globusn 3650.0O G 3730.00 A HPlHolding p
Globusbp 701.00 708.00 Hûrlimann p ..
Holderbankp 4410.00L 4430.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 840.00 830.00 KW Laufenb.p
Innovation 290.00 G 260.00G Landis&Gyrn

14700.00
13900.00

550.00
410.00
330.00
325.00

9340.00
9230.00
1810.00
305.00
122.00 A
227.00 L

1805.00
585.00 G

4400.00
2800.00
2570.00
2560.00
2460.00
1640.00
3920.00

750.00
255.00
255.00G

1250.00G

15150.00
13975.00

550.00
380.00 G
340.00
320.00

9330.00
9240.00
1815.00
303.00
124.00
224.00

1805 00
565.00G

4400.00
2800.00
2560.00
2550.00
2460.00
1600.00
3900.00

735.00G
255.00
255.00G

1250.00 G
2000 00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp.
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
Du PomdeNem .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

68.25 G
32.00
69.00
48.00
33.25 G
56.00 G
21.75G
70.00
93.25
23.00 L
23 00

111.50
68.00
55.00G
49.00 G

69.00
34.75
68.00
48.00 G
34.50
56.00
21.50L
70.00
93.75
21.75
22.50 L

111.00
68.00 G
57.50C
49.25 C

43.25
118.00
80.50
81.25

207.50 L
80.25
79.00
66.50
68.25
11.25L
47.50 G
83.00
65.00
49.00

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 43 50
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.S Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
CieFin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 

119.500
80.25 G
80.75

203.50
81.00
77.25 G
67.00
66.75
11.00 L
46.50 G
82.75
64.50 L
48.00

110.00
50.00 L
71.25G
85.00 G
57.00
44.50
40.25
69.00
22.50

105.00
43.25 L

2000.00
847.00
815.00

1700.00
5000.00
530.00

1070.00
169.00 G

2930.00

855.00
816.00 Exxon Corp. ...

FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ...
ITTCorp 
UllyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald' s ...

1700.00
4970.00

527.00
1090.00

165.00
2910.00

109.00 L
50.50
72.00 G
87.25
57.50G
45.50
39.75
68.75G
22.75

106.00 G
42.75 G

129.00L
104.50
85.00

111 .00
135.00G
61.75
41.00
11.50

127.50L
103.50G
83.75

111.50L
131.50G
62.25 G
40.75
10.75
61.00

131.00
92.00 G
90.00
86.75

106.50G

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 

61.00 G
132.00
90.25G
93.25
84.50 G

107.00G
27.25G
44.00
58.50 G
62.50
76.50 G

MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr . .
Pacific Gas....
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Ph' ipMoms
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

27.25 L
43.00
58.75G
61.75G
75.50G
45.50

102.50
107.50L
34.00 L

143.50
20.00 G
38.75
73.50G
85.75
62.00
8425G
40.25
52.00 G
86.25
49.50
57.00 G
33.75
13.25
72.00
50.25 G
13.25 G
33.50

5.50L

46.50
106.00
106.50 L
33.50

143.00
20.00 L
39.00 G
75.75
87.50
63.50
86.500
42.00G
51.500
86.50G
50.26
57.75
34.25 L
13.25
72.75
50.25 G
13.25G
33.50
6.00

98.25
65.75
42.500

113.00
12.50

Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Roremo 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 

Transamerica ...
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

98.00
65.00
42.50

112.50
12.50 G

VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

11.02
37.00

206.00
99.00

109.50L
155.50

2040.00
52.25
98.50

650.00 A
222.00

17.50
270.50 A
484.00
148.50G

18.75G
7.40

14.00 A
282.03

15.50 A
232.50
210.M
100.00 A
10.50

126.50
12.50G
22.00 G

662.00
38.75

310.00 L
157.00
629.00
324.00

17.50
62.25 G
85.00
29.50
22.75 G

8.70
4.50L

23.75G
5.15G

516.00
235.00 L

16.50G
40.50
54.25 G
32.00 G

426.00 A
13.25

677.00
324.00 L
244.00
510.00

26.25
12.75

110.00 G
33.50L

122.00G
34.75

462.00 G
25.76L

346.0C'
77.75
78.00
57.0O L

116.0C L
13.25G

298.50 G
5.30 G

732.00
15.75G

596.00
93.50

514 .00G
47.50

198.50
7.30

147.50
326.00
305.00 L
550 00G
68.50

500
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iiNuuj mir: Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâup ..
Escorp 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...

11 .02
1150.00 G
250.000
919 .00
415.00L

83.00
2460 .00
2380.00
470.00 G
470.00

3070.00 G
1460.00
3430.00
650.00
634.00
1960.00
930.00

37 10.00
1700.00 G
1580.00
3360 .00 L
3370.00
3250 .00
1730 .00
2570 .00G
5450.00
940.00
175.00G
168.00

12.02

1100.00 G
330.00
92800
410.00

84.25
2460 .00 L
2360.00
460 .00 G
466 .00 L

3070.00 G
1430.00 L
3470.00
655.00
638.00
1950.00G
880.00 G
3730.00
1750.00 G
1600.00
3360.00
3360.00
3250.00
1710.00
2630 .00
5420.00
940.00
180.00
168 .00
950.00 G
355.00
570.00 G

2450.00
67M.OOL
1800.00 G
430.00
5000.00
4700.00
110.00

4250.00 G
4430.00
1350.00 L
1095 00

950.00 G
370.00
580.00

2500.00
5700.00
1800.00 G
420.00 L

4950.00G
4640.00
100.00 L

4400.00 L
4440.00
1350.00G
1095 00

rmna-puunoc
11.02 12.02
91.00L 92.00 L

320.00 G 320.00
1800.00 1800.00 G
1360.00 1360.00
2900.00 G 2900.00 G
1200.00 L 1200.00
860.00 A 850.00

1900 00 G 1900 00 G
1200.00 G 1200.00 G
2600.00 G 2650.00

350.00 G 350.00 G
15700.00 15700.00

205.00 209.00
475.00 G 460.00 G
920.00G 920.00G
890.00 900.00
120.00 L 100.00G

12.00G 12.00G

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer . Cyanamid
American Express
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Te
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ...
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

11.02
92.00
60.75
29.50
69.50G
92.50
28.00G
63.25G
83.50 G
30.50
87.00
53.25
66.25
79.75
44.50 G

150.00
29.00
51.50G
63.50G
57.75G

12.02
92.00 G
62.00 L
29.00
71.00
94.00 G
29.00 L
63.75 G
84.00 G
31.50
87.75 G
53.75
66.50G
78.50 G
46.25

151.50
28.75
51.75
64.50 G
57 .75



Crise immobilière
Un empire
s'écroule

La crise de l'immobilier a fait une
nouvelle victime de poids: la société
Alpha Generalunternehmung du Zuri-
chois Werner Bleiker a demandé le
sursis concordataire à la fin de la se-
maine dernière pour cause d'insolvabi-
lité. La survie d'un conglomérat immo-
bilier de 13 sociétés au chiffre d'affai-
res de près de 200 millions est ainsi
compromise.

Le Tribunal de district de Zurich a
confirmé hier l'information , révélée
par le quotidien «Tages-Anzeiger».
Pour la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), une des banques créancières du
groupe immobilier autrefois florissant ,
le problème principal d'Alpha réside
dans le grand projet «Puerto Ventura »
niiY f^anaripc

Vacances à l'eau
Pour un investissement de 460 mil-

lions de francs , Werner Bleiker voulait
y construire , cette année encore, une
véritable ville de vacances sur une sur-
face de 25 hectares. Mais la hausse des
taux d'intérêt a fait capoter ses projets,
explique le porte-parole de la BCZ.

Et la situation est analogue dans les
autres sociétés du groupe , dont la BCZ
espère qu 'elles seront concernées par le
sursis et qu 'une faillite pourra être évi-
tée. L'UBS et Paribas figurent égale-
ment au rang des créanciers , selon le
«Tages-Anzeiger».

Werner Bleiker était connu pour
nvnir fait nfFirp Ai* maîlrp H*rpiivr^
pour la construction de centre s com-
merciaux. Son groupe a aussi assuré
l'extension de l'aéroport de Zurich.

Il avait obtenu en 1989 le «Prix de
l'innovation» de la Société suisse de
management d'idées pour son concept
«précurseur» de construction de l'an-
cienne résidence pour personnes âgées
«Villa Sassa» à Lueano. ( ATS1

Emploi en France en 1991
Le tertiaire

mange le primaire
L'évolution de l'emploi est «res-

tée positive» en France en 1991
avec 51 000 créations nettes. Cela
représente une augmentation de
0,4% en un an , «malgré le ralentis-
sement de la croissance», indinne.nt
les premiers résultats, publiés hier ,
de l'enquête réalisée par l'Institut
national de la statistique et le Mi-
nistère du travail. Malgré cet effort ,
le chômage a augmenté de 11 ,7% en
nnp annpp 0»c Ç1 (V\f\ f.r&altf\nc

d'emplois se décomposent de la fa-
çon suivante: diminution de 83 000
emplois dans l'industrie, progres-
sion de 2000 emplois dans le bâti-
ment et les travaux publics et de
132 000 dans le tertiaire. (ATR ,

British Aerospace
2350 emplois supprimés
Le constructeur aéronautique

britannique British Aerospace a an-
noncé hier qu 'il allait supprimer
2350 pmnlnis an Rnvantnp- t Ini
cette année. Ces suppressions tou-
cheront sa filiale d'avions de trans-
port régional et certaines filiales
d'armement. La société s'efforcera
de les réaliser par des départs vo-
lontaires, mais n'exclut pas des li-
cenciements «tprs f ATS^

Trafic aérien
Piste libre pour Swissair
Swissair aura dorénavant la pos-

sibilité de desservir sans problème
l'Australie , le Venezuela, Hong
K. rtno Oman l*»c P mi rote oriKoe
unis, le Yémen et le Zimbabwe. Le
Conseil fédéral a présenté hier au
Parlement un message concernant
plusieurs nouveaux accords sur le
trafic aérien. Ils visent à renforcer la
position qu 'occupe la Suisse dans le
trafic international  fAP\

LALIBERTÉ ECONOMIE
Commerce extérieur de la Suisse avec l'Europe de l'Est

es échanges se sont effondrés

Les banques voient l'avenir en noir pour la CEI

750% d'inflation en 1992

Jeudi 13 février 1992

Le commerce extérieur de la Suisse a pâti des bouleversements en Europe de
l'Est. L'excédent de sa balance commerciale par rapport aux anciens Etats du bloc
de l'Est s'est monté à 583 millions de francs en 1991, soit 56% de moins que
l'année précédente. Les exportations suissses ont baissé de près de 16%, alors que
les importations - en raison de l'achat massif de platine provenant d'URSS - ont
augmenté de 42%. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures
(OFAEE) s'attend à moyen terme à une relance du commerce avec l'Europe de
l'Est.

L'ouverture à l'Est dès 1989 , puis les Exportations massives
bouleversements survenus l'an dernier j  

nlafj nedans cette région ont freiné les échan- ae pidliiie
ges commerciaux. Les statistiques doi- Les échanges entre la Suisse et les
vent toutefois être analysées avec pré- pays de l'Est ont été marqués en 1991
caution , a expliqué Hans-Ulrich Maze- par des exportations massives de pla-
nauer , responsable de la section de tine provenant d'URSS. Les achats de
l'Europe de l'Est à l'OFAEE. platine en Suisse se sont montés à 423

La situation économique dans les ex-
républiques soviétiques va encore s'ag-
graver cette année avec une nouvelle
chute de la production et une envolée de
l'inflation. Telles sont les conclusions
d'une étude publiée par l'Institut de
finance internationale (IIF), une asso-
ciation regroupant la plupart des gran-
des banaues internationales.

Les performances économiques des
pays de la Communauté des Etats in-
dépendants (CEI) devraient «se dété-
riorer davantage» en 1992 en raison
notamment de la désorganisation des
liens commerciaux entre ces nations et
de l'aggravation de la pénurie de maté-
riels , a souligné l 'institut , dont le siège
est à Washington.

L'activité économique devrait plon-
ger de « 15 % en Russie (aprè s une
chute de 14% en 199 1 ), même si les
privatisations et les réductions des
subventions aux entreprises sont retar-
dées pour limiter les pertes d'em-
plois» , estime THF.

«La production pourrait baisser
plus fortement dans les autres Etats»
de la CEI. Certains d'entre eux pour-

raient accuser une chute de plus de
25 % de leur activité, ajoute-t-on de
même source.

Avec la libération des pri x, l'infla-
tion devrait atteindre 750 % en 1992 en
Russip rnntrp 91 % l'an dernier.

Financement difficile
La situation de la CEI devrait égale-

ment se détériore r en matière de finan-
cement extérieur. «L'accès aux crédits
extérieurs pourrait être plus limité en
1992 pour la CEI que pour l'ex-Union
soviétique en 1991», indique le rap-
port en précisant que les flux de finan-
rpmpnl Hpvrnipnt attpinrtrp spiilpmpnl
10 milliards de dollars cette année.

Le rôle financier des institutions in-
ternationales devrait être «limité».
«Même si le G-7 (Groupe des sept
grands pays industriels) a demandé au
FMI (Fonds monétaire international)
et à la Banque mondiale d'agir rapide-
ment pour permettre une adhésion ra-
pide» des ex-républiques soviétiques ,
«il sera difficile de conclure des ac-
cord s sur des programmes et de dé-
bourser des fonds cette année», expli-
aue-t-on de même source. (AFP)

millions de francs, contre 73 millions
l'année précédente, selon les données
de la Direction générale des douanes.

On ne connaît pas exactement les
circonstances pouvant expliquer cette
très forte augmentation de transac-
tions sur le platine , selon Hans-Ulrich
Mazenauer. Il est bien possible que
l'URSS ait forcé les exportations de ce
métal précieux lors de sa dernière an-
née d'existence pour obtenir un maxi-
mum de devises. Ces exportations sont
peut-être également destinées à réduire
sa dette.

D'énormes quantités ont été impor-
tées en Suisse surtout en mars et mai
dernier, selon la Direction générale des
douanes. Plusieurs médias soviétiques
et étrangers s'étaient alors demandé si
des fonctionnaires quittant le parti ne
tentaient pas d'écouler en Suisse les
réserves de platine du Parti commu-
niste pour éviter qu 'elles ne tombent
entre les mains des républiques sovié-
tiques. Le Ministère des finances à
Moscou a toutefois démenti ces infor-
mulinnc pn rmvpmhrp Hprnipr

Diminution des ventes
de machines

Sans ces exportations massives de
platine , la diminution de l'excédent de
la balance commerciale avec les pays
de l'Est n'aurait été que de 30%, au lieu
de 56%. Les importations d'autres pro-
duits en provenance d'Europe de l'Est
ont atteint 970 millions de francs, soit
une augmentation de seulement 5%. Il
n'en reste pas moins que le commerce
extérieur avec les pays de l'Est n'a pas
suivi la tendance globale, puisque la
Suisse a réduit l'an dernier d'environ
15% le déficit de sa balance commer-
ciale.

Au chanitre des exnortations vers les
pays de l'Est , le secteur des machines a
enregistré l'an dernier un recul de 31 %,
alors que les exportations de produits
chimiques - sans les produits pharma-
ceutiques - ont diminué de 11%.

Ce sont les exportations vers l'URSS
qui ont le plus diminué. Elles ont enre-
eistré une baisse de 42% nar rannort à

Industrie à l'Est: la machine est grip-
pée. BS Alain Wicht

l'année précédente. L'URSS reste tou-
tefois l'acheteur principal de marchan-
dises suisses en Europe de l'Est. Les
exportations vers la Pologne ont car
contre augmenté de 34% et celles vers
la Hongrie de 10%. Ce changement est
lié au premier crédit d'aide de 250 mil-
lions de francs pour l'Europe de l'Est ,
crédit qui a profité principalement à
ces deux Davs et a relancé les exDorta-
tions.

Quant aux échanges avec la Yougo-
slavie, ils ont fortement pâti de la
guerre civile dans ce pays. Les exporta-
tions suisses vers la Yougoslavie ont
diminué de 27%, alors que les importa-
tions en provenance de ce"pays ont
KQÎCCP Af> Qtyn

Cette tendance à la baisse dans les
échanges commerciaux avec l'Europe
de l'Est ne devrait être que provisoire ,
selon Hans-Ulrich Mazenauer. Il est
toutefois difficile de prévoir combien
de temps durera la transformation de
leur économie et à quel prix elle s'opé-
rera. (APï

Reconversion bancaire pour Javier Perez de Cuellar
Un fauteuil chez Edmond Safra

Javier Perez de Cuellar , ancien secrétaire général des Nations Unies, doit être MHM
nommé aux conseils d'administration des deux principales sociétés holding du
groupe bancaire d'Edmond Safra : Republic New York Corporation , à New York,
et Safra Republic Holdings, à Luxembourg, a communiqué cette dernière à Genè-

Agé de71 ans, M. Perez de Cuellar a bilan de 31,2 milliards de dollars '(43,7 Ĵ Hquit té  le poste de secrétaire général de mill iards de francs), est l'une des pre- Hklfeil'ONU le 31 décembre dernier. M. Pc- mières holdings bancaire s américai- Hll
re/ de Cuellar a indiqué qu 'il «connaît nés. Elle est notamment la société hol- j ^Lv̂j
M. Safra depuis de nombreuses années ding de Republic National Bank of ^K ^8et qu 'il a la plus haute estime pour lui New York et de Manhattan Savings HL ^HH
et ses banques». «Elles obéissent à des Bank , indique le communiqué. Hjk j Ê S ^ ^
principes opérationnels irréprochables Safra Republic Holdings est active *^̂  TSL X JL -'-JL ÉÊ
et font preuve d' une intégrité abso- en Europe dans le secteur de la clien- * ^^^g WÈk ^lue. » Sa nomination doit encore être tèle privée et commerciale internatio- _m_M
confirmée par les actionnaires minori - nale. Elle est détenue à raison de 49%
taires des deux banques. par Republic Nés York Corpation et de

Le financier Edmond Safra est le plus de 20% directement par Edmond
principal actionnaire des deux ban- Safra. En Suisse, elle est cotée aux ^^^^^ques. Il possède 30% de Republic New Bourses de Zurich et de Genève. , Javier Perez de Cuellar: après l'ONU,
York Corporation qui , avec un total de • (ATS) la banque. Keystone

La Suisse dans le marché mondial de l'assurance
La palme de la concentration

Le marché suisse de l'assurance est le plus concentré du monde et cette situation
n'évolue guère. Une étude de la Compagnie suisse de réassurances (Réassurances)
publiée hier révèle également que la déréglementation n'entraîne pas automati-
quement une concentration accrue. Le processus d'intégration européenne n'abou-
tira donc pas inévitablement , selon l'étude, à un développement des monopoles
maie tun/iro nlut/it A -n îmr lo *>* m /Mn-riin/<»

L'étude de la Réassurances porte sur
la période 1987- 1989. Elle indique une
stabilisation de la situation du marché
de l'assurance suisse, que ce soit dans
le secteur vie ou non-vie. Zurich Assu-
rances reste la première compagnie
suisse avpr 30 %Hn marché pt Ipsrinn
premiers assureurs réalisent plus de
70% du chiffre d'affaires de là bran-
che.

Au niveau international , on note un
accroissement de la concentration
dans le secteur non-vie , alors que le
cprtpnr UIP pn nlpin peenr a manifpclp

une tendance légèrement contra ire.
Cependant , globalement considéré, la
concentration reste plus forte dans le
secteur vie.

Le degré de concentration ne dé-
pend pas directement de l'arsenal ré-
olpmpntairp H* itn Ptat I-PVPIP pnpnrp
l'étude. Alors que l'Allemagne a une
réglementation très fournie, son degré
de concentration est faible. La Suisse et
l'Autriche , eux aussi très «réglementa-
tionniste» . ont en revanche un marché
de l'assurance très concentré , alors que
l«* mnrf *V\é* omôrtr-oin fnrl liKôi-ol na

présente qu 'une faible concentration.
Les marchés fortement réglementés
ont été ceux dans lesquels les structures
ont le moins évolué. Les Etats-Unis et
les Pays-Bas, très déréglementés , infir-
ment la thèse selon laquelle une libéra-
lisation poussée conduit à la constitu-
tion des situations de monopole ou à
des positions dominantes.

T '^tnHf» inHinnn an r'nnfrQirp DIIA la

déréglementation est un facteur de dy-
namisme et de concurrence , à l'image
de ce qui se passe en Espagne, en
France ou aux Etats-Unis.

Au hit-parade des compagnies d'as-
surances, le Japon et les Etats-Unis se
taillent la part du lion. Seules deux1
compagnies européennes , l'allemande
Allianz (6e) et la suisse Zurich (14e)
figurent dans les quinze premières.

I ATÇ\

Projet de
dégraissage

MftrnfiHfi.<;-Rfin7

Mercedes-Benz envisage de suppri-
mer près d' un emploi sur dix dans les
quatre ans qui viennent, a-t-on estimé
hier de sources industrielles. Dans le
cadre d'un imnorh in l  n l an  HP rpHnrtinn
de ses coûts, la filiale automobile du
groupe Daimler-Benz prévoit de sup-
primer jusqu'à 20 000 emplois d'ici à
1995, sur un effectif mondial de
238 000 personnes, ajoute-t-on de mê-
moe cmirciif

Un porte-parole a confirmé que
Mercedes «envisageait une réduction
de ses effectifs portant sur plusieurs
milliers de personnes».

Le directoire de la firme n'a pas
encore décidé comment et quand in-
tprvipnHraipnt Af. tf»ll^c T-c.A\,ni\r\r,c

d'effectifs, mais une forte réduction du
personnel de Mercedes s'impose pour
que puissent être réalisées les écono-
mies de quatre milliard s de marks par
an que la société a décidé de réaliser
d'ici à 1995, estime-t-on de source in-
^, .„ ,- :„ii„

En Allemagne
surtout

Les réductions d'effectifs devraient
surtout viser les ouvriers de produc-
tion en Allemagne , ajoute-t-on. Il
pourrait s'y ajoute r, d'ici à 1995, la
suppression de 3000 emplois supplé-
mentaire s aux sièges de Mercedes et du
holding Daimler dans la région de
Çtnttoarl

L'an dernier , le président du direc-
toire , Edzard Reuter , avait déjà an-
noncé sou intention d'alléger le per-
sonnel administratif. Le porte-parole a
précisé que ces suppressions de postes
administratifs seraient opérées en pro-
posant au personnel des dépa rts à la
retraite anticipés.

(AT Çl



La vérité que tu cherchais intensément Remerciements
Tu l'as trouvée voici 10 ans n r J - _ .. L- i .- j  ,. .¦ , .» » ,
Dans la nature que tu aimais tant M **M Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d affection reçus
r-, . M , • . ' _m lors de son grand deuil , la famille deEt dans nos cœurs , toujours présent
Tu apportes ton sourire vivifiant * fl -, m ,JLM Madame

1982 - Février - 1992 _Z_^ÊÊà&Z**KW^ Jeanne HUGUENOT-CURTYUne messe d'anniversaire pour ^^r
ÏQpnnac TfcT Ttf^ lVtOlV ifl remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-

O a.Lv\ UcS D U \j lS \Jïy loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie

nous réunira à l'aula de l'Ecole secondaire de Romont , le samedi 15 février de trouver ici l'expression de sa trè s vive reconnaissance,
à 17 h 30.

La messe de trentièmeLa messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 15 février 1992, à 17 heu
res.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ sera célébrée en 1 église de Lentigny, le samedi 15 février 1992, à 17 heu-

t

res.
17-512025

t

rès.

17-512025

¦
1991 - Février - 1992 Ffl ^H

On a beau se dire qu 'il faut du temps \
On a beau l'écrire noir sur blanc fl̂ .
Quoi que l'on fasse , où que l' on soit _m, _U wjk
Rien ne l'efface , on pense à toi. \\_K A  

Remerciements

En souvenir de notre cher époux , papa , beau- I mM Cest a
^

ec 
èm™2.n 9ue ,nous„ av°n? «*ù vos nombreux témoignages de

papa , grand-papa et arrière-grand-papa sympathie et d affection lors du deces de

Monsieur Madame
Pierre DÉCOTTERD Pauline ZOSSO

la messe d'anniversaire ^a fam
'"e vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa

douloureuse épreuve , par vos prières, votre présence, vos messages de
sera célébrée en l'église de Villarepos , le dimanche 16 février 1992, à 9 heu- condoléances , vos dons, vos envois de fleurs.
res Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

17-512069
^̂ ^̂ ^¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HMH' '̂̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ 'B' B̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi -i tn . i i  ^iiLa messe de trentième¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦î ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂ H 1 - tl 1IIVJOV U V IH-IUÎ IIIL

t

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 15 février 1992, à 17 heu-
res.

17-512002

Une messe d'anniversaire
pour nos chers parents

Monsieur Madame
JOSeph Olga Remerciements

_, 
 ̂

_ /rTrv Tant de présences silencieuses , tant de messages de sympathie et d'affection,
ISC^JTXJVIIJL) !S(^Jrj .IVlljLl- de dons de messes, de fleurs , de couronnes , nous ont été d'un grand réconfort

lors du décès de notre cher époux , papa , grand-papa et arrière-grand-papa
SOTTAS Monsieur

Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.
v^. m ¦ - .JSfc «<CL*ii

l. >*-»» Siviriez , février 1992

KMgriP f̂l L'office de trentième
fl -gji fl sera célébré en l'église paroissiale de Siviriez . le dimanche 16 février 1992 . à
¦ jr fl 10 heures.

flf lkfl 1 7-512130

1977 - 1992 1991 - 1992

dont le souvenir restera à jamais dans nos cœurs , sera célébrée en l'église j
Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 15 février 1992, à 19 heures. ""̂ p

1 7-512076' - - ¦ • ¦ ¦*• '-Zs ^MU- 1
U_ WÊÊ—W_ _̂ W_ WKKK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êm^̂ ^̂ ^̂ KKm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m

t

ll n 'est plus là où il était ,
mais il est partout où nous sommes. JL fl

Saint Augustin '__m_P _^_u
A la douce mémoire de W_ ^B [_^_ \

Remerciements notre cher époux , papa et grand-papa Wà___\
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décèsde Gaston CLIVAZ

Madame 1991 -16 février - 1992
F'pfll îindp XYË? V À T TD ^os cœurs gai"derpnt à jamais l'empreinte de ta dignité , de ton courage et de

ta Dontc

sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à Vei^e sur nous tous qui t avons pleuré en secret.
son épreuve , soit par leur présence , leurs dons, leurs messages de condo- jon épouse tes enfants
léances et leurs envois de fleurs. et pètits-enfants

La messe de trentième Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-La urent , à Estavayer-le-Lac, le same- sera célébrée en l'église de Matra n , le dimanche 16 février 1992, à 10 heu-
di 15 février 1992, à 18 h. 30. res.

17-512053 17-512070

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

->£Bon
Ou , ie veux renforcer l' impact de n.„
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans f rais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

.. Impression rapide
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement __k Aeffectivement A A
utilisés. _W _W

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.



t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs , de couronnes , de dons et d'offrandes de messes lors du décès de notre
cher époux , papa , grand-papa et arrière-grand-papa

ê
Monsieur

Camille JULMY
nous ont profondément touchés.
La famille du défunt vous prie de trouver en ces quelques mots l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse au Révérend Père Edgardo, au choeur mixte
Les Chand'Elles , aux délégués des sociétés et aux pompes funèbres Pierre
Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Léchelles , le samedi 15 février 1992, à 19 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Edmond BOURQUI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur s prières , leur présence , leurs dons , leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse au Dr Bise ainsi qu 'au personnel de l'Hôpital
cantonal , unité H.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 15 février 1992, à
18 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignage s de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Hedwige CLERC-MAILLARD

née Roulin

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages, vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier à M. l'abbé Nicolas Despont , à M. l'abbé Jacques
de Boccard , recteur de Bourguillon . au docteur Benoît Gumy, aux pompes
funèbres P. Murith SA.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 16 février 1992, à 10 heure s, en l'église de
Matran.
Fribourg, février 1992.

1 / - 5 I226 /

t
1991 - Février - 1992

Un an déjà que tu nous as quittés , dans le silence et la résignation

Michel DUC
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 15 février 1 992, en l'église catholique d'Avenches, à
18 h. 30.

Ta famille
Tu seras toujours présent dans le cœur de ceux qui t 'aiment.

1 7-505083

t
Monsieur et Madame William et

Eliane Aitsaada-Monnard , leurs
enfants et petits-enfants , à Alger;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Amédée Monnard

leur bien-aimé père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , on-
cle, grand-oncle , parrain , cousin , pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le mard i 11 février 1992,
dans sa 84e année.
Le défunt repose en la chapelle du
Centre funéra ire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église de Saint-Nicolas-de-Flue , rue
de Montbrillant , à Genève, le ven-
dredi 14 février 1992 , à 14 heures.
Pour ceux qui le désirent , un don
peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer , cep 12-380-8.
Domicile: 58, rue de Vermont ,
1202 Genève.

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

t
Le Syndicat pie noire

Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Aeby

ancien membre

L'ensevelissement aura lieu à
Le Crêt, le vendredi 14 février 1992 ,
à 14 h. 30.

130-504128

t
Le FC Central vétérans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Joye

père de M. Marcel Joye
vice-président de la section

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

17-23 1

t
Le conseil et la communauté

paroissial de Lentigny
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Irma Mugny

sœur de l'abbé
Armand Maillard ,

leur dévoué et estimé curé
17-512338
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t
Rose-Marie et Jacques Marchon-Joye et leur fille Stéphanie , à Bulle;
Marcel Joye, à Fribourg ;
Mireille , Pierre-Alain et Frédéric , à Bulle et à Lausanne;
Agnès Perritaz , à Fribourg, sa compagne ;
Suzanne Joye et famille, et son ami Gaby, à Mannens;
Gilbert et Marie Baechler-Joye , à Lausanne , et famille;
Francis et Zita Dardel-Baechler , à Neuchâtel , et famille ;
André Baechler , à Genève , et famille ;
Marcel Bugnon , à Grandsivaz , et famille;
Laurent et Maria Donzé-Bugnon , à Mannens ;
Henri et Berthe Bugnon-Angéloz , à Mannens , et famille;
Maxime Bugnon , à Genève , et famille ;
Raymond et Denise Bugnon-Bise , à Grandsivaz , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille JOYE

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , compagnon , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 11 février 1992, dans sa 70e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
vendredi 14 février 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce jeudi 13 février 1992, à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Pierre.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1634

t
La Direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga LEHMANN

épouse de M. Gaston Lehmann, retraité
et mère de M. Claude Lehmann

fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

Pierre-André BESSON 
^Dans la séparation , il n'y a pas d'oubli

pour celui que l'on a si tendrement aimé.
Le souvenir: \
C'est la parole dans le silence
C'est la présence dans l'absence.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi
15 février 1992, à 19 heures.

" 17-502368

13 février 1983 - 13 février 1992
En souvenir de 

^

Philippe STAUFFER 
^̂  I éj k

Déjà neuf ans que tu nous as quittés.
Dans notre cœur , ton souvenir restera gravé à j amais.
1523 Granges-Marnand Ta famille

1 7-511935
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Le livre de la vie ne peut ni s'ouvrir ^»
ni se fermer à son choix.
Tu es partie brusquement , mais ta présence /M|̂ A
réapparaît  sans cesse au fil des pages -JIËMÉF KL
qui ne se refermeront pas. j £  ~^m\
Que ceux qui t 'ont connue et aimée aient une _^Êk
pensée pour toi en ce jour.

En souvenir de

Madame
Marie SCHRAGO-SCHROETER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 15 février 1992, à
19 h. 30.

17-512290

t n
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Remerciements
MRS <w^.Dans notre peine profonde, nous avons res- iHJffftfc

senti combien étaient grandes l'estime et
l'amitié témoignées à notre cher défunt  H^HHP ÎÉ

Monsieur », lf ¦
Mauro MORONI ¦¦ » » ™

Sa,famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.

Un merc i particulier s'adresse à M. le curé Pilloud , à l'abbé Piller , à l'abbé
Vachet , aux docteurs Pugin , Regamey, Roggo et Zihlmann , au personnel du
J III , de l'Hôpital cantonal , à la classe II 9, de Jolimont , aux servants de
messe de Saint-Pierre , ainsi qu 'aux nombreux amis.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 15 février 1992,
à 18 h. 15.

17-512132

t
1991 - 10 février - 1992

En souvenir de notre maman

Madame
Cécile BIRBAUM

Voici un an déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir est toujours vivant et
chaque jour nos pensées vont vers toi.

La messe d'anniversaire

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

17-511110

t
1991 - Février - 1992

En souvenir de

Monsieur
Manuel Antonio

BAPTISTA MARTINS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 15 février 1992, à
20 heures.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

;, ' 1 7-512287

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Nestor PAPAUX

sa famille vous remercie sincèrement pour le réconfort que vous lui avez
apporté et vous invite à vous joindre à lui , dans l'espérance.

Un merci spécial s'adresse au personnel du Home médicalisé de Billens , à la
fanfare et au chœur mixte de Villarimboud.

Villarimboud , février 1992.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villarimboud , le samedi 15 février 1992, à
19 h. 30.

17-511934

La première messe d'anniversaire W_WA

en souvenir de notre cher époux , papa, beau- jfl

François CLERC HHIUH
sera célébrée en l'église de Guin, le samedi 15 février 1992 à 9 heures.

17-512227

Fribourg vu
p ar deux Fribourgeois

René Bersier (Photos)
Jean Steinauer (Texte)

Fribourg
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 j anv. 1992 : Fr. 80.-.

Dès le 1.2.92: Fr. 95.-.
Disponible également en Ian
gue allemande.

<T  ̂ ———

Bon de commande
a commander a votre iioraire ou aux éditions
La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Veuillez me faire parvenir:

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe Re
La Sarine, an pages, Fr. 80.- (+ port et emballage - jusqi
ISBN 3-7228-0279-2.
ex. «FREIBURG », Text jcan Steinauer, Photograf René,
224 Seiten, Fr. 80- {+ Porto und Verpackung - bis zum 3
ISBN 3-7228-0279-2

Nom: Prénom: 
NPL, localité:

re: 

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 téléfax
(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 par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QQ

y  s. Impression rapide
/  j ^ \\__\̂ \ Schnelldruck
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ACHETEZ
MAINTENANT!
LE MOURET (FR)

Villa de coin Fr. 560 000.-
Villas jumelées Fr. 590 000 -

VUADENS (FR)
Villa mitoyenne Fr. 458 000.-
Villas jumelées Fr. 560 000 -

CHARMEY (FR)
Villa mitoyenne Fr. 496 000.-

PAYERNE (VD)
Villa jumelée Fr 538 OOO -

Villa Fr. 659 000 -

TREYVAUX (FR)
Villa jumelée Fr. 535 000 -

CHÂBLES (FR)
Villa mitoyenne Fr. 565 000 -
Villa de coin dès Fr. 605 000.-
Villas jumelées Fr. 798 000 -

SEIRY (FR)
Villas jumelées Fr. 560 000 -

Financement
avec l'aide fédérale possible

Seulement 10%
de fonds propres

Mensualités dès Fr. 1395.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
9 029/ 2 01 40

130-13639

A vendre à Estavayer-le-Gi-
bloux(FR), (à 7 minutes de l' auto-
route de Rossens)

très belle villa individuelle
de 5 1/2 pièces

Superficie de la parcelle 923 m2.
Prix avantageux Fr. 590 000.-.
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil , s 032/84 42 55.
(Demandez M™ Schneeberger)

530-50

A vendre à Gletterens, à l'ouest du vil-
lage, situation tranquille, très belle vue
sur le lac de Neuchâtel et le Jura

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

de 1041 m2, équipée pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes,
Fr. 150.-/m*.
g 038/24 77 40. 



Reconnaissance de

Jeudi 13 février 1992

l'Azerbaïdjan par Washington

Baker met des conditions
Le secrétaire d'Etat américain Ja-

mes Baker a annoncé hier que la recon-
naissance par Washington de l'Azer-
baïdjan est fonction du respect des
droits de l'homme par cette ex-républi-
que soviétique.

A l' issue d'entretiens avec des res-
ponsables azerbaïdjanais dans la capi-
tale Bakou , M. Baker a précisé que les
discussions avaient porté sur les rela-
tions entre les deux pays et sur la région
du Nagorny-Karabakh , foyer de ten-
sion entre Arméniens cl Azéris.

«La reconnaissance de l'Azerbaïd-
jan et rétablissement de relations di-
plomatiques dépend de cinq principes:
les droits de l'homme , la démocratie ,
l'économie de marché, la reconnais-
sance des frontières existantes et la co-
existence avec les ex-républiques so-
viétiques» , a ajouté le secrétaire
d'Etal.

Mission de la CSCE
Pendant ce temps , une mission de la

CSCE (Conférence pour la sécurité et
la coopération en Europe) quittait  Pra-

gue pour se rendre dans la région du
Nagorny-Karabakh. La délégation ,
forte de neuf membres, est dirigée par
Karel von Schwarzenberg, secrétaire
général de la présidence tchécoslova-
que

Les ministres des Affaires étrangères
de la CSCE avaient décidé en janvier
d'envoyer une mission dans le Nagor-
ny-Karabakh , où les affrontements ont
fait plus de 1000 morts depuis février
1988. Administrée par l'Azerbaïdjan ,
cette république a proclamé l'an der-
nier son indépendance vis-à-vis de Ba-
kou.

Bakou accuse les Arméniens d'avoir
intensifié leurs attaques ces derniers
temps, et de se livrer à «des massa-
cres» dans les villages azerbaïjanais du
Nagorny-Karabakh.

De leur côté, les Arméniens rétor-
quent que leurs adversaires ont ete les
premiers à lancer une offensive «mas-
sive» dans la région depuis la fin de
l'année dernière , et assurent qu 'ils ne
font que se défendre contre «l'agres-
sion».

(ATS/AFP/Reuter)

Les priorités
de Delors

Parlement européen

Selon Jacques Delors, trois «su-
perpriorités» s'imposent à la Com-
munauté européenne (CE) dans les
prochaines années: contribuer à la
stabilité internationale , renforcer la
solidarité entre Etats membres,
sauver la compétitivité de l'écono-
mie européenne.

Ces priorités ont été exposées
hier à Strasbourg devant le Parle-
ment européen. Le président de la
Commission européenne y présen-
tait les grandes lignes de la réforme
des finances de la CE. familière-
ment appelée «paquet Delors II».

L'exécutif communautaire éva-
lue à 20 milliard s d'ECU (36 mia de
IV. ) les ressources supplémentaire s
dont la CE doit pouvoir disposer
d'ici à 1997.

Dans le domaine des actions ex-
térieures , la CE doit éviter de se dis-
perser , a averti M. Delors. En pre-
mier lieu , il faut contribuer au ren-
forcement de la sécurité et de la sta-
bil i té  en Europe de l'Est et ex-
URSS. (ATS)

, Après l'ajournement du procès Mielke à Berlin
Les voies étranges de la justice

IDE BONN TàTIll fasl m\

L'ajournement du procès de Erich
Mielke , ex-chef de la Stasi , lundi à
Berlin , a été diversement apprécié en
Allemagne. Question: peut-on deman-
der à quelqu 'un des comptes soixante et
un ans après les faits? La justice alle-
mande a une nouvelle fois été confron-
tée à un double passé: celui de la pé-
riode hitlérienne et celui de l'époque
stalinienne.

«Nous allons nous rendre ridicules
aux yeux de l' opinion allemande et
mondiale..» Celui qui parle en ces ter-
mes n'est autre que Hube rt Dreyling,
avocat berlinois spécialisé dans la dé-
fense d'anciens dignitaire s de feu le
régime communiste est-allemand. Il a
cette fois comme client , Erich Mielke
ex-chef pendant trente-deux ans, de
tout l'appareil de sécurité et de police
de la RDA , soit 86 000 collaborateurs
per manents et de 110 000 «inoffi-
ciels» .

Une cause perdue d'avance, pour-
rait-on penser? Ce n'est nullement le
cas. puisque Erich Mielke ne doit pas
répondre de l'accusation d'avoir mis
dix-sep t millions d'Allemands de l'Est
aux arrêts (plusieurs centaines n'au-
raien t d'ailleurs pas survécu). Non ,
Erich Mielke doit répondre de la mort
de deux policiers berlinois... il y a
soixante et un ans. qu 'il aurait abattus
a Berli n à coups de balles tirées dans le

dos avant de trouver refuge à Mos-
cou.

Ces temps étaient troublés , la Répu-
blique de Weimar (première expé-
rience démocratique allemande) se
mourait , tandis que les extrémistes de
tous les bord s occupaient le terrain.
Tous les coups étaient permis , et les
deux policiers abattus avaient , dit-on
aujourd'hui , la réputation d'être des
durs et d'avoir l'arme facile. Leur as-
sassinat n'aurait été, entend-on aussi
dire aujourd'hui , que la conséquence
logique de leur comportement agressif.
Les responsables de leur mort auraient
agi dans un étrange état de légitime
défense préventive. Certes, ce concept
est absent du Code pénal allemand ,
mais en est-il de même au plan de la
psychologie sociale?

Et le stalinisme?
De toute façon, peut-on soixante et

un ans après les faits, demander des
comptes à Erich Mielke dont la culpa-
bilité , certes plausible quand on
connaît le personnage , reste toutefois
encore à prouver. En tout état de cause,
une défense adroite pourrait , outre le
bénéfice du doute , faire valoir la pres-
cription.

Ne serait-il pas plus opportun de
demander a Erich Mielke des comptes
pour les injustices , délits et crimes
dont il s'est rendu responsable en tant
que patro n de l'appareil policier est-
allemand ? L'obstacle des preuves
pourrait être franchi sans difficulté.

La justice étant indépendante en Al-
lemagne , la réponse ne pourrait être

donnée que par le Parquet qui a pris
cette initiative. Il répondra sans doute
que Erich Mielke ne perd rien à atten-
dre et qu 'il devra aussi répondre de son
passé récent.

On verra . Mais il apparaît que la jus-
tice allemande traverse une période ex-
trêmement mouvementée et doit assu-
mer deux types de passé : celui de l'épo-
que hitlérienne qui fournit chaque
mois des surprises et celui de l'ère stali-
nienne. Toutefois, on s'étonne de voir
des staliniens tels que Erich Mielke
appelé à répondre de faits remontant à
une autre génération , alors que des
communistes réformistes tels que l'an-
cien bourgmestre de Dresde, Bergho-
fer, et l'ancien premier ministre Mo-
drow, doivent répondre de manipula-
tion et de falsification électorales...

Silences éloquents
Pendant ce temps, d'autres grands

de l'ancien régime communiste, tel
Schalcke Golodkowski qui fut le génial
pourvoyeur de devises fortes de l'ex-
RDA, s'est vu officiellement attribuer ,
pour raison de sécurité, une fausse
identité et vit dans une paix relative
sur les rives d'un lac bavarois. Il a cer-
tes comparu devant une commission
d'enquête parlementaire qui n 'a pas
terminé ses travaux , mais donne l'im-
pression d'en savoir davantage qu 'on
ne lui en demande sur les relations
qu 'il a jadis entretenues avec certains
milieux politiques ouest-allemands.
Ceci expliquerait-il cela? M.D.

ICZ3S
• Affaire Habache: suite - Le chef de
l'OLP Yasser Arafat s'en est pris à la
France et a tenu des propos antisémites
lors de l'affaire Habache dans une con-
versation téléphonique avec le repré-
sentant de l'organisation palestinienne
en France, Ibrahim Souss, selon la
chaîne américaine CNN. La chaîne a
diffusé mardi soir des extraits d'un
enregistrement de cette conversation
qui a eu lieu , selon elle, le 30 janvier
dernier , un jour après l'arrivée en
France du chef du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP). Se-
lon le quotidien «Libération» qui cite
CNN , l'enregistrement aurait été ob-
tenu auprès «d'un service de police
occidental» et la voix de Yasser Arafat
aurait été authentifiée «par des spécia-
listes arabes». (AP)

• Automobilistes allemands: taxe en
vue. - En Allemagne , les ministres des
Transports des Lânder estiment que
les automobilistes doivent payer da-
vantage afin de financer le réseau rou-
tier. Dans une interview accordée au
quotidien «Neuen Osnabriicker Zei-
tung» , le ministre des Transports de la
Basse-Saxe, Peter Fischer, a indiqué
hier que l'introduction d'une vignette
sur le modèle suisse était en discus-
sion.

(AFP/Reuter)

LALIBERTÉ EUROPE [I
Destruction des armes chimiques de l'ex-URSS

Un coût gigantesque
Reconversion et destruction des ar-

senaux - dont celui de 40 000 tonnes
d'armes chimiques - sont désormais les
mots clés du désarmement auquel doit
s'atteler la Fédération de Russie. Son
ministre des Affaires étrangères An-
drei Kozyrev l'a évoqué à Genève, hier,
lors de la conférence du désarmement
de l'ONU.

H 
Des Nations Unies,

I Angelica ROGET
Le chef de la diplomatie russe a sou-

ligné l'importance de conclure , cette
année encore, la convention bannis-
sant les armes chimiques. La fin de la
guerre froide a laissé comme héritage à
la fédération «des montagnes d'arme-
ment , une armée monumentale et une
industri e d'armement employant des
millions de travailleurs» , a dit M. Ko-
zyrev. La reconversion va donc être
ardue et onéreuse. Celle de la destruc-
tion des arsenaux va également coûter
des fortunes. D'après l'Unidir (l'Insti-
tut des Nations Unies pour la recher-
che sur le désarmement), la démilitari-

P»m0\̂
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sation des stocks et des installations de
fabrications des armes chimiques de
l'ex-URSS va coûter près de 12 mil-
liards pour la prochaine décennie. A
titre de comparaison , il faut savoir que
le pri x de la destruction des armes chi-
miques représente dix fois celui de leur
fabrication.

Le désarmement chimique seul va
donc avoir des répercussions économi-
ques importantes. Autre problème: la
crainte d'accidents au cours des trans-
ferts des armes et durant leur destruc-
tion. Etant donné l'action physiologi-
que de cette arme - qui provoque la
mort ou l'incapacité chez l'homme et
chez l'animal - cette destruction doit
être effectuée avec beaucoup de soins
afin que les employés des installations
et les personnes vivant dans le voisi-
nage ne subissent aucun préjudice.

Destruction durant dix ans
Le gigantesque arsenal chimique so-

viétique - celui des Etats-Unis s'élève
lui à 34 000 tonnes - pose donc des
problèmes complexes. Il faudra réussir
à convaincre , en effet, les populations
et les responsables régionaux d'accep-

ter l'installation d'usines de destruc-
tion dans leur environnement. M. Ko-
zyrev compte donc sur l'appui et l'as-
sistance internationale.

L'ex-URSS avait admis en 1987
posséder 50 000 tonnes d'agents chi-
miques déposés dans neuf arsenaux et
dix installations de fabrication , sans
avoir , pour autant , l'expérience néces-
saire à la destruction de cet arsenal. La
seule usine envisagée aurait du être
construite à Tchapaïevsk. Cette usine
aurait dû produire une quantité de dé-
chets liquides trois fois supérieure à
celle des produits chimiques à détruire .
Les déchets liquides devaient , en ou-
tre, être traités une nouvelle fois. Le
procédé d'incinération adopté par les
Etats-Unis ne produit , lui , que des rési-
dus solides et des effluents gazeux. Il
est donc beaucoup plus efficace. Pour
détruire son arsenal chimique , la Fédé-
ration de Russie devrait donc installer
une usine de destruction dans chaque
site de stockage. Etant donné que cette
opération devrait durer au moins dix
ans , on mesure d'ores et déjà ce que
cette élimination va exige r et sur le
plan financier et sur celui humain.

A.Ro.

Il a fallu moins de 10 jours, en août dernier, pour déboulonner les statues des héros soviétiques : il faudra plus de 10 ans pour
détruire l'arsenal chimique de l'ex-URSS. En médaillon, le ministre russe Andreï Kozyrev. Keystone

Tempête autour d'une lettre
Italie: ancien leader communiste au pilori

Une lettre vieille d'un demi-siècle et
qui vient d'être «découverte » sème le
trouble dans les esprits italiens. Elle
est datée du 15 février 1943, après Sta-
lingrad. Elle est de la main de Palmiro
Togliatti , qui fut l'un des gourous du
Komintern avant de devenir le premier
leader du Parti communiste italien de
l'après-guerre.

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

A un camarade qui s'inquiète du sort
des soldats italiens envoyés par Mus-
solini sur le front russe pour «combat-
tre le bolchévismc» aux côtés de l'Alle-
magne nazie , Palmiro Togliatti , qui se
trouve alors en URSS, écrit: «Le fait
que pour des milliers et des milliers de
familles la guerre de Mussolini et sur-
tout l'expédition contre la Russie se
concluent par une tragédie , par un
deuil personnel , est le meilleur et le
plus efficace des antidotes». Contre le
fascisme, évidemment.

Débaptiser des rues
C'est un historien qui a «découvert»

cette lettre , Franco Andreucci , l'édi-
teur des œuvre s complètes de Togliatti.
Sa publication a «horrifié» tout le
monde , y compris le leader du Parti
démocratique de la gauche (ex-PCI)
Achille Occhetto , que sa lecture a
«glacé d'horreur». Il faut dire que la
campagne électorale des législatives
d'avril vient de démarre r et que celle

qui fut la compagne de Togliatti , Nilde
Iotti , présidente de la Chambre, est
pressentie pour le Quirinal.

Plusieurs communes ont déjà décidé
de débaptiser leur rue Palmiro Togliat-
ti , maintenant que le nom du «cyni-
que» numéro trois de l'Internationale
communiste , mort en 1964, est syno-
nyme d'infamie. Soixante-trois mille
soldats italiens du front russe sont tou-
jours portés disparus , des dizaines de
milliers sont morts dans des camps de
prisonniers. Mais c'est tout juste si
l'émoi de ces derniers jours n 'attribue
pas à Togliatti , condamné à mort pal"
les tribunaux de Mussolini , la respon-
sabilité de cette hécatombe de soldats
du Duce.

La vraie cause
La tragédie de ses compatriotes sur

le front russe n 'était pas pour Togliatti
une tragédie nationale. Au contra i re,
chaque défaite des armées mussoli-
niennes contribuait à ses yeux à libérer
l'Italie du fascisme. Togliatti était un
communiste italien , non un Italien
communiste. La vraie cause, pour lui ,
c'était le communisme, cause que ses
compatriotes combattaient les armes à
la main sous la bannière du nazi-fascis-
me. «Pourquoi s'étonner?, s'étonne le
prêtre et eurodéputé socialiste Gianni
Baget Bozzo, «Togliatti était un vra i
bolchevik , pour lui tout sacrifice était
justifié par l'Histoire».

Tout comme les bombes atomiques
d'Hiroshima et de Nagasaki , ont
ajouté certains.

J.B.
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Course à la Maison-Blanche
Bush officiellement en lice

Le président américain George Bush
a annoncé hier à Washington qu'il était
candidat à un second mandat. II a pro-
mis de faire repartir l'économie améri-
caine et proclamé qu'il remporterait
l'élection présidentielle du 3 novembre
prochain.

«Je veux continuer de servir comme
votre président pour quatre ans de
plus» , a déclaré M. Bush accompagné
de son vice-président et colistier Dan
Quayle et de son épouse Barbara , de-
vant plus d'un millier de partisans en-
thousiastes rassemblés dans un grand
hôtel de Washington et chantant:
«Quatre ans de plus».

Discours stimulant
M. Bush , 67 ans , avait en fait entamé

depuis plusieurs semaines sa campa-
gne et n'a fait qu 'officialiser mercredi
sa candidature à l'investiture républi-
caine , le 3 juillet prochain.

Dans un discours à ses partisans , M,
Bush a déclaré que sous sa direction,
les Etats-Unis avaient «gagné la guerre
froide», remporté la guerre du Golfe,
forgé un «nouvel ordre international»,
vivaient libres «du spectre d'une
guerre nucléaire» et étaient désormais
«les leaders incontestés du monde».

M. Bush a promis qu 'il entendait
«transformer l'arsenal de la démocra-
tie en moteur pour la croissance» et
faire «repartir l'économie».

Campagne
dans le New Hampshire

Après l'annonce de sa candidature ,
M. Bush est parti faire campagne pour
une journée dans le New Hampshire ,
où auront lieu les premières élections
primaires mardi prochain.

Dans cet Etat sévèrement touché par
la récession , M. Bush , dont la popula-
rité a chuté à 46% en raison de la crise,

fait face à son seul véritable rival repu
blicain , le journaliste conservateur Pa
Buchanan.

Sauf surprise, George Bush est as
sure de l'emporter. Mais un score ho
norable de cet ancien conseiller de;
présidents Richard Nixon et Ronalc
Reagan causerait quelque embarras i
George Bush.

M. Bush se porte candidat à la prési-
dence américaine pour la troisième
fois, après celle de 1980 (il avait échoué
face à Ronald Reagan lors de la con-
vention républicaine) et celle de 198S
(il avait battu le démocrate Michae!
Dukakis). C'est aussi sa dernière, un
président ne pouvant assumer plus de
deux mandats pleins.

Sept prétendants au titre
Cinq candidats démocrates et deu>

républicains briguent l'investiture de
leur parti pour l'élection présidentielle
américaine qui aura lieu le 3 novem
bre. Du côté républicain , la nomina
tion du président actuel , George Bush
est pratiquement certaine. En revan
che, pour l'instant , aucun favori ne se
dégage clairement entre les démocrate;
Edmund «Jerry» Brown , Williarr
«Bill» Clinton , Tom Harkin , Roben
Kerrey et Paul Tsongas. (AFP/Reuter

Marche indépendantiste au Cachemire
La police ouvre le feu

George Bush et son colistier Dan Quayle. Keystone

La police pakistanaise a ouvert le feu
hier contre des militants qui tentaient
de passer dans la partie indienne du
Cachemire, faisant au moins dix morts
dans leurs rangs, apprend-on de source
médicale.

L'incident a également fait au moins
150 blessés, dont une douzaine par bal-
les. «La situation est tendue et les
affrontements se poursuivent» , selon
un témoin.

Selon un porte-parole du Front de
Libération du Jammu et Cachemire
(JKLF), organisateur de la marche , 15C

personnes auraient ete blessées. Di>
blessés graves ont été évacués par héli-
coptère et 40 autres par la route vers k
capitale du Cachemire pakistanais, si-
tuée à 50 km au nord.

Plusieurs milliers de militants indé-
pendantises cachemiris tentaient de
franchir la ligne de démarcation qui
partage le territoire controversé du Ca-
chemire. De son côté, l'Inde a renforcé
la surveillance militaire de la ligne de
démarcation et en a miné les princi-
paux points de franchissement.

(AFP/Reuter)
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L'ouverture des archives argentines sur les criminels de guerre nazis
Un geste apaisant, mais trop tardif

Le président Carlos Mènent a signé
la semaine dernière un décret levant 1<
secret qui frappait depuis un demi-siè-
cle - pour raison d'Etat - les archives
concernant l'activité des criminels de
guerre nazis en Argentine. Une déci-
sion qui relève de la volonté de «chan-
ger l 'histoire du pays».

H 
DE BUENOS AIRES,

[ SONIA VI PAL
«C'est une dette que l'Argentine esi

en train de payer à l'humanité», a sou-
ligné le président Menem devant une
assistance composée notamment de
représentants de la communauté juive
et des organisations des droits de
l'homme.

L'ouverture de ces archive!
contraint d'évoquer le rôle joué pai
Juan Domingo Peron durant sa pre-
mière présidence , en protégeant ces
criminels de guerre venus s'installei
dans le pays. Jusqu 'ici, seules l'opposi-
tion et la communauté internationale
accusaient les premiers Gouverne-
ments péronistes d'avoir noué des
liens avec les nazis; elles se heurtaien!
toujours aux démentis officiels ou ai
silence. Mais cette fois, le présiden
argentin a admis pour la première foi;
publiquement l'existence de tels lien-
en levant le secret qui frappait ce;
documents.

Depuis 1943, l'Argentine restait le
seul Etat d'Amérique qui avait gardé s<
neutralité à l'égard du conflit mondial
Ce qui ne facilita pas les relations di
président Peron avec les juifs d'une

part , et de 1 autre avec 1 Etat d Israé
dès sa création en 1948. Issu d'ur
groupe d'officiers à forte tendance na
tionaliste , le Gouvernement qui avai
pris le pouvoir en 1943 n'a jamais dis
simulé sa sympathie envers l'Allema
gne; l'historien français Alain Rouquie
l'attribue à l'influence prussienne su:
l'armée argentine au début du siècle.

Le président du Centre Wiesenthal z
rappelé que l'ex-président Juan Peror
avait agi envers les nazis «dans le
contexte international de son époque
à l'instar d'autres régimes. Même h
Croix-Rouge avait facilité la fuite de;
nazis et le Vatican leur avait octroyé s*
protection morale». Les archive;
confirment non seulement cette pro
tection , mais aussi la complicité de h
police fédérale et des Gouvernement!
postérieurs.

Pour sa part , le président du Conseï
central des juifs d'Allemagne, Heim
Galinski , regrette l'ouverture trop tar-
dive de ces archives, qui a empêché U
justice d'entrer en action. Bien que h
documentation ne soit pas aussi vaste
que prévu et sans révélations fracas-
santes, le directeur européen du Cen-
tre Wiesenthal considère que cette pu-
blication peut donner le coup d'envoi i
une enquête économique: à partir de:
comptes bancaires numérotés - don
un certain nombre en Suisse - oi
connaîtra avec précision le montan
global des fortunes volées à la commu
nauté juive d'Europe . Il rappelle er
outre avoir soumis en 1986auGouver
nement de Buenos Aires une liste de 1̂
noms de suspects nazis réfugiés en Ar
gentine.

De Mengele a Bormann
Le cas du tristement célèbre docteui

Josef Mengele est exemplaire. Arrive
en 1946, établi sous un faux nom , il i
obtenu la nationalité argentine soui
son vrai nom en 1956... Dix ans seule
ment après son installation , une série
d'enquêtes à son sujet échoua systéma
tiquement: Finalement, le crimine
rallia le Paraguay et trouva la mort ai
Brésil. Autre cas similaire , celui de
l'ex-colonel SS Wagner, arrêté en 1976
puis libéré... C'est seulement à partii
de 1983 que furent appréhendés Wal
ter Kutschmann et Josef Schwamber
ger, le premier décédé en prison , le
second extradé vers l'Allemagne fédé-
rale. Arrivé en 1950, Adolf Eichmann
colonel SS, fut kidnappé par un com
mando israélien en 1961 et exécuté er
Israël. Martin Bormann , lieutenani
d'Hitler , arrivé apparemment en 1949
a jusqu 'ici échappé à la justice.

L'ouverture de ces archives a permi;
à l'opinion d'établir un parallèle avee
l'histoire récente. Aussi les Mères de h
Place de Mai ont-elles exigé du prési-
dent Menem qu 'il agisse de même avee
les dossiers de la police et des rensei-
gnements militaires. «Le lien entre le:
nazis d'hier et ceux d'aujourd'hui es
évident... Il est indispensable de fain
enfin la lumière sur le sort de no:
enfants disparus et d'établir les respon
sabilités. Si la publication des archive:
sur les nazis est une dette que l'Argen
tine paie à la communauté internatio
nale, la publication des documents su:
la répression durant la dictature mili
taires est-elle un devoir envers le peu
pie argentin. S.V

Moins produire pour maintenir les cours
Genève: l'OPEP à la recherche d'un accorc

Les 13 pays de l'OPEP ont engagé
hier à Genève des tractations difficiles
pour aboutir à une réduction de leui
production de pétrole suffisamment
crédible aux yeux du marché pétrolier.
L'objectif est d'éviter une chute des
cours du brut au deuxième trimestre
La séance plénière des ministres di
pétrole de l'OPEP, initialement prévue
mercredi à 15 h., a été reportée poui
permettre une poursuite des consulta-
tions bilatérales, a indiqué un porte
parole de l'OPEP.

Après une brève séance d'ouverture
les ministres du pétrole ont entamé de;
consultations bilatérales pour tenter de
rapprocher des positions de dépar
éloignées sur l'ampleur et les modalité!
d'une diminution de leur production.

Alors que la production tourne au-
tour de 24 ,2 millions de barils par joui
(mbj), la majorité des experts des pay;
membre s estime que la demande

adressée a 1 OPEP ne devrait pas de
passer 22,77 mbj au deuxième trimes
tre, en raison de la faiblesse générale di
l'économie mondiale.

Selon le rapport transmis aux minis
très, les experts «partagent le senti
ment qu 'il y a une situation de sur
abondance de l'offre sur le marché»
«Les prix du pétrole ne vont pas si
redresser mais au contraire continuer ;
se détériorer si des mesures rapides e
effectives ne sont pas prises pour rame
ner l'offre en ligne avec la demande».

Divergences
Le Venezuela , qui fait habituelle

ment figure de modérateur au sein d<
l'OPEP, a pris une position en flèche
Son ministre Celestino Armas a estime
d'emblée que la demande serait infé
rieure à 22 mbj, ce qui impliquera i
une réduction de plus de 2 mbj de 1:
production.

Le Uouvernement vénézuélien , l u i
des plus stables de l'Amérique latine, ;
échappé le 4 février à une tentative d(
soulèvement liée à détérioration de 1:
situation économique. A l'opposé
l'Arabie Saoudite, qui détient la clé d<
tout accord au sein de l'OPEP, table ai
départ sur une demande de 23 mbj ai
moins au printemps, nécessitant uni
baisse plus modérée de la production
selon des délégués.

De son côté le ministre iranien Gho
lamreza Aghazadeh s'est prononcé er
faveur d'une réduction «immédiate)
de la production à «22-22,5 millions de
barils par jour (mbj)», ce qui signifie
une baisse de 1,7 à 2,2 mbj par rappor
au niveau actuel. La plupart des ana
lystes et représentants de compagnie
pétrolières estimaient en marge de li
réunion de l'OPEP que les 13 pay
devraient s'entendre pour retirer 1,:
mbj du marché afin de ramener le
volumes produits à 22 ,7 mbj. (AFP

ETRANGER 
DC-10 d'UTA: Tripoli se dit prêt à collaborer
Washington hausse le ton
Les Etats-Unis ont accusé hier 1:

Libye de chercher à brouiller les carte!
dans sa réponse au Conseil de sécuriti
de l'ONU qui a exigé sa coopératioi
dans l'enquête sur deux attentat!
contre des avions de ligne.

D'après un rapport du secrétaire gé
néral des Nations Unies , Boutros Bou
tros-Ghali , la Libye chercherait à divi
ser les trois puissances qui l'accusen
d'avoir commandité ces attentats , esti
ment des responsables du Départe
ment d'Etat.

Le rapport indique que Mouammai
Kadhafi s'est dit prêt à coopérer avec h
France dont les demandes «ne porten
pas atteinte à la souveraineté de h
Libye». En revanche , il a demandé de:
compléments d'informations à Lon-
dres et à Washington.

Tripoli est tenu pour responsable
des attentats contre un Boeing de 1;
Panam qui a fait 270 morts le 2
décembre 1988 au-dessus de Lockerbii
et contre un appareil de la compagnii
française UTA en 1989.

La résolution 731 du Conseil de se
curité enjoint notamment la Libye d<
collaborer aux enquêtes menées par le:
justices américaine, britannique e
française et d'apporter une réponse ;
leurs demandes. Les Etats-Unis et 1;

Grande-Bretagne ont demandé l'extra
dition de deux Libyens accusés d'êtn
impliqués dans les attentats.

«Il est clair que la Libye cherche ;
brouiller les cartes», a déclaré le porte
parole du Département d'Etat , Ri
chard Boucher. «Elle continue à refu
ser d'appliquer la résolution 731 ».

«La Libye», a rappelé le porte-pa ro
le, «n'a pas livré les personnes accusée:
des attentats pour qu 'elles soient ju
gées. La Libye n'a pas révélé tout ci
qu 'elle savait sur ces crimes. La Liby<
n'a pas payé les compensations appro
priées et n'a pas pris de mesure:
concrètes pour mettre fin à son soutier
au terrorisme )

Possible recours
à la force

Le porte-parole a ajouté que poui
Washington toutes les options res
taient envisagées au cas où la Libye
continuerait de refuser d'appliquer h
résolution 731. C'est l'expression utili
sée par le Gouvernement américaii
pour évoquer un recours à la force.

M. Boucher a refusé de confirme
des informations selon lesquelles la Li
bye renforçait ses défenses antiaérien
nés dans la crainte d'une opération mi
litaire américaine ou alliée. (AFP
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Affaire Corboz-Aeby: l'arrangement
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Le juge cantonal Pierre Corboz ne traînera pas le conseiller d'Etat Pierre Aeby
en justice. Au terme d'une séance de conciliation ardue, le juge Claude Dumas a
persuadé le conseiller d'Etat de retirer les termes de «camouflage savant» qui
fâchaient le juge cantonal. De son côté, le président du Tribunal cantonal a retiré
sa plainte pénale pour atteinte à l'honneur. Un nouveau volet se ferme sur l'affaire
de Domdidier. Dans l'intérêt du canton, affirment les parties. Qui se refusent à
tout commentaire .

«L'intérêt du canton de Fribourg
veut que deux hauts magistrats ne vi-
dent pas leurs querelles devant un tri-
bunal... » Dans un communiqué lapi-
daire , le président du Tribunal canto-
nal Pierre Corboz et le conseiller d'Etat
Pierre Aeby annoncent qu 'ils ont en-
terré la hache de guerre.

Dans la convention passée entre les
deux magistrats , Pierre Aeby «recon-
naît la probité» de Pierre Corboz et
«retire les termes de «camouflage sa-
vant» rnnçirléré ç comme diffamatoi-
re*; M

Rideau
«Pour le surplus, il maintient l'en-

semble des critiques formulées dans
son rapport du 30 mars 1990 au
Conseil d'Etat , droit qui ne lui a jamais
clé contesté par le président du Tribu-
nal cantonal». En raccourci , le juge
Corboz aurait dû découvrir que deux
rlc: trois notables iiTmliaués factu-

raient des honora ires professionnels à
la commune au lieu des simples vaca-
tions liées à leur fonction , qu 'ils parti-
cipaient aux décisions qui aboutis-
saient à l'octroi de mandats à leurs pro-
pres entreprises et avaient usé de leur
position privilégiée pour anticiper des
augmentations de valeur de terrain ,
déclarait le préfet en juin 1990.

Pierre Corboz «prend acte» de cette
demi-rétractation et retire sa plainte
pénale du 20 août 1990». Rideau

Le litige a poussé à l'ombre de l'«af-
faire de Domdidier». Après la révéla-
tion par «La Liberté» des pratiques
pour le moins contestables de l'ancien
syndic , de l'ancien vice-syndic et d'un
ancien conseiller communal , forte-
ment soupçonnés d'avoir mélangé
leurs intérêts et ceux de la commune.
Pierre Aeby, alors préfet de la Broyé,
avait enquêté pendant six semaines sur
les reproches faits aux édiles! Il en avait
conclu que des «faits indéniables»
s'étaient produits , et proposait l'ouver-
ture d'une enquête administrative.
Cette enquête , menée par le juge canto-
nal Pierre Corboz, avait blanchi les
notables. Ce qui avait amené Pierre
Aebv à Darler Dubliauement d'un «ca-

mouflage savant» à propos du travail
du juge cantonal.
«La presse a été un acteur»

Même si le président Claude Dumas
et les deux intéressés affichent une cer-
taine discrétion , la durée de cette
séance de conciliation indique à elle
seule que les échanges ont été serrés. Ils
ont eu un arbitre inattendu, l'opinion
publique.

Le principe d'une conciliation avait
été admis depuis un certain temps
mais, selon Pierre Aeby, la publication
dans «La Liberté» du 7 février du ren-
voi de l'affaire en tribunal a fortement
accéléré les choses. Les deux parties se
sont en effet retrouvées le jour même
dans le bureau du juge Dumas, à l'ini-
tiative du président glânois. «La pres-
sion des médias sur la discussion a été
forte. On peut même dire que la presse
a été un des acteurs de cette concilia-
tion , dont le mérite revient au juge
Dumas», admet le conseiller d'Etat.

Un effort particulier
Le juge a eu du travail. Le préfet,

puis le juge d'instruction avaient déjà
tenté deux fois la conciliation en vain.
Pierre Corboz exigeait le retrait des
deux mots «camouflage savant»,
Pierre Aeby le refusait catégorique-
ment. Le débat ayant été porté sur la
place publique , il devenait plus diffi-
cile encore de trouver un terrain d'en-
tente.

Cela a obligé le iuee Dumas à sortir

des procédures habituelles. «C'est
vrai , d'habitude on concilie en ouver-
ture de séance. Et publiquement. Mais
un arrangement dans ce contexte, avec
toute la presse dans la salle, était im-

pensable. Cette fois, les intérêts en
cause étaient suffisamment impor-
tants pour qu 'un juge essaye un effort
particulier afin d'arriver à une solu-
tion non "?» AR

Un couple yougoslave renvoyé, ses enfants restent à Fribourg

Scénario déchirant, signé la loi
Dans le genre scénario déchirant , c'est un modèle. Il est en train de se réaliser à

Fribourg: un couple non marié de Yougoslaves du Kosovo a pris connaissance hier
de la décision de renvoi prise par la Police des étrangers. Le 22 mars prochain, il
devra avoir quitté le territoire suisse. Laissant ici des jumeaux de presque deux
ans. nés à Frihnure et aussitôt nlacés dans une famille d'accueil.

\ mifmvlnvec nprp et mprp Hp inmi>-.i nv npc à Krihnnrp et nlarp« pn l.nnilN- rt'nr-
cueil , ils devront quitter la Suisse sans leurs enfants. GD Vincent Murith

La décision de la Police cantonale
des étrangers vient de tomber: aux
yeux de la loi , rien ne justifie qu 'EIfije
et Muhamet , 41 ans tous deux et origi-
naires de la province yougoslave du
Kosovo, puissent rester sur le territoire
suisse. Pourtant , quelque part dans le
canton , un petit garçon et une petite
fille , des jumeaux nés ici et qui auront
deux âne en avril «ont le« enfant"; He re
couple non marié. Tout , dès le début ,
s'est déroulé à contre-courant de la
normalité: juste après leur naissance
prématurée dans une chambre d'hôtel
de Fribourg, les enfants sont hospitali-
sés. Puis , comme la mère est célibatai-
re, mis sous curatelle de l'Office des
mineurs en juin 1990. Enfin , placés
dans une famille d'accueil en raison
des difficultés du couple. Elfije s'oppo-
sera touj ours à une adontion.

En avril 91 , après avoir passé l'hiver
au Kosovo, Elfije et Muhamet revien-
nent à Fribourg, tous deux illégale-
ment. Ils n'ont alors ni travail , ni do-
micile fixe , ni moyens de subsistance.
Soutenus par le Centre de contact Suis-
ses-Immigrés (CCSI), ils déposent une
demande de permis de séjour. En vertu
d'une logique exprimée par le CCSI
dans de nombreuses lettres adressées à
la Police des étrangers: si on régularise
leur çéimir même nrrwicnirement ilc

auront les moyens de travailler et de
faire la preuve de leur capacité à s'oc-
cuper de leurs enfants, ce dont ils ont la
volonté.

«Ne s'est j amais tellement
intéressée à ses enfants »
Alors que la Justice de paix retire le

droit de garde à la mère, la décision de
la Police des étra ngers se fait attendre.
Elle a été communiquée hier: refus de
séjour et renvoi pour Elfije et Muha-
met , qui ont jusqu 'au 22 mars pour
quitter la Suisse. Outre que tous deux
séjournent illégalement en Suisse, El-
fije «ne s'est jamais tellement intéres-
sée à ses enfants» et «ne peut subvenir
à <;e« hennins Hennis avril 1 QQ I »

«Il y aura bien sûr un recours auprès
du Tribunal administratif», dit Alain
Boyer, secrétaire du CCSI. Non seule-
ment , souligne-t-il , on sépare des pa-
rents de leurs enfants et on les renvoie
dans un pays en guerre, mais on ne les a
pas traités avec équité du fait de leur
indigence et de leur situation hors nor-

Yvnnnp pt HPIVP

mes. Le CCSI «juge révoltantes des
pratiques administratives» qui «font
douter du respect des droits les plus
naturels et les plus fondamentaux des
parents». Attendre une décision de la
Police des étrangers pendant plus d'un
an a aussi été très pénible pour Elfije et
Muhamet , note Alain Boyer, et les a
emnêr.hés de «se déterminer en tonte
f . r\ry ci.,£.r\now

L'intérêt des enfants
Ce long délai , explique Véronique

Egnersson-Deillon , juriste à la Police
des étrangers, est imputable aux nou-
velles directives de l'Office fédéral des
étrangers sur le séjour des Yougosla-
ves, situation de euerre obliee. A l'Of-
fice des mineurs , les préoccupations
n'ont rien à voir avec celles de la poli-
ce: on se soucie ici de l'intérêt des
enfants. Puisque leurs parents doivent
s'en aller , grandir à Fribourg semble
préférable à un départ pour la Yougo-
slavie ou un avenir incertain.

Florence Michel
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k .,̂ SOĈ CL, IlI ^^Hl à l'initiativeĉpis^̂ ^w  ̂ IMIJIMdes
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Fin du litige, reste le malaise
On n 'ira pas en tribunal voir

Pierre le Gentil donner la baston-
nade à Pierre le Mauvais (le juge ou
le conseiller d 'Etat , chacun est libre
en cette affaire de voir le bon ou le
mauvais où bon lui semble). Une
des deux dernières chances d 'aérer,
si peu que ce soit , les remugles per-
sistants de l 'affaire de Domdidier
ç 'p nvnlp

Ce n 'est pas une tragédie: le pro-
cès de Pierre Aeby, quelle qu 'eût été
son issue, n 'aurait pas permis de
faire toute la lumière sur le buisson
d 'épines de [' «affaire» , il s 'en faut
de beaucoup. Le juge Dumas n 'au-
rait certainement pas laissé le pro-
cès Aebv dérap er en p rocès de Dom-
didier. Mais, admis à apporter la
preu ve de la véracité de ses dires,
l 'ancien préfet aurait dû démontrer
que le juge Corboz a effectivement
«camouflé» des faits, et qu 'il l 'a fait
«savamment». Cela l 'aurait amené
à évoquer ces faits, à prouver leur .
véracité, et qu 'ils étaient connus du
iuee Corboz.

Même si ces faits étaient isolés ou
insignifiants dans le contexte, cela
aurait toujours été ça de pris pour la
transparence qu 'exige la démocra-
tie.

Reste le procès de l 'ancien vice-
syndic de Domdidier, inculpé de
violation du secret de fonction. Ne
nous faisons pas d 'illusion là non
p lus. En supp osant qu 'aucun re-
cours n 'ait été déposé à la Chambre
d 'accusation, et que le pmcès ait
vraiment lieu, en admettant même
que le notable soit condamné, les
faits qu 'on lui reproch e ne sont
qu 'une infime parcelle de ce que
/ '«affaire» semblait être à l 'origine.
Il v avait en eff et des indices d 'abus
de toutes sortes sur lesquels il aurait
fallu faire la lumière. Pour blanchir
les innocents et châtier les coupa-
bles, bien sûr. Mais surtout pour que
justice soit faite et que chacun puisse
le vérifier. La confiance du peuple
était à ce prix. Mais qu 'est-ce que le
peuple , dans une démocratie?

Antninp \ii\i

Je te dirai qui tu n'es pas
Les parents des jumeaux voulaient

leur donner les prénoms yougoslaves
de Bezir (masculin) et Bezire (féminin).
L'office d'état civil les a enregistrés
comme Hervé et Yvonne, et dans leur
famille d'accueil, ils sont Jérôme et

Le père naturel des jumeaux a refusé
de signer les documents de reconnais-
sance des enfants, prénommés Hervé
et Yvonne par leur curatrice. Ces pré-
noms sont , selon le Centre Suisses-
Immigrés , ceux des infirmiers présents
lnrcrme leQ enfante «nnt arrivé": à PHri-

porté leur choix sur Bezir pour le gar-
çon et Bezire pour la fille. Le centre a
donc demandé au Service cantonal de
l'état civil de corriger les prénoms offi-
ciels pour que les parents puissent dé-
fendre leurs droits. Verdict: l'officier
H'état ri vil n'a nac mmmis H'errenr en
revanche les parents ont négligé leurs
obligations en n'annonçant pas eux-
mêmes les naissances. Il n'y a donc pas
matière à rectification administrative.
Les prénoms officiels n'ont pas non
plus été du goût de la famille d'accueil ,
qui appelle les jumeaux Nadia et Jérô-

pital cantonal. Or, les parents avaient FM
wm P U B L I C I I  t ——m»

Lutter contre l'explosion
des coûts de la médecine

H
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En Gruyère, à louer, évent. à vendre

hôtel-restaurant
région touristique été/hiver , bord route principale

Café : 54 places.

Salle à manger: 54 places.

Grand salle : 120 places.

Terrasse: 70 places.

Grande place de parc . Cuisine bien équipée.

Chambres d'hôtel. Appartement pour les tenanciers
3ft pièces

Pour tous renseignements : * 029/7 82 02 à la campagne.

130-13698 Pour le 1er mars

Loyer modeste.

• 037/45 31 87
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 17 64:

d alimentation
table et pivotant,

ovale 24/26 mm, T*T% . ., . ____ . M en noir ou blanc
 ̂ TT' aluminium revêtu 1 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
NN\ par poudre avec CjujB

capuchons termi- Lw X* ̂ —^B
naux et supports,

f ;™ ¦r-' longueur 125 cm

 ̂ FE^H 7'
COSTA LnJ L
Spot à basse ten- (¦ !̂ ___':_j -~Jr^ M. 

^ r̂.-%%
sion, 50 W, lampe _____\t_t _̂W__\ Ê̂ W^
halogène avec 9̂tmÊ_m^  ̂ X

A YORK V
transformateur »#¦¦ ¦' - ' V—, ... . VILLE "y Spot télescopiqueet réflecteur de _ ,̂  ̂ KALIS

. .  Suspension a ^F̂  avec réflecteurlumière fro,de, 
basse tension W 

à lumière froide. Luminaire spot,
p.votant et avec lampe à PO,NT 20 W, en noir. 60 W, diffuseur
or.entable 

|umière f rQ|de Spot à basse ten- coulissant, pivo- ponctuel en boî-
en no,r ou blanc 

20 W, disque de sion, 20 W, en tant et orientable tier fermé, orien-

L J  J verre, en noir ou noir ou blanc, 

^̂ ^̂  ̂
, table et pivotant ,

T̂ M*
T  ̂ blanc pivotant et t 1̂ * J 

en noir ou blanc
_̂«—^̂ ^̂ ^— 

orientable à 90° B*X* .Tf Ĵ 
T̂T^̂ ^̂ ^ H

Le rail, pour une lumière omniprésente.

Installez la lumière sur rail, si vous voulez voir votre intérieur sous un

nouvel éclairage. Les systèmes d'éclairage avec rail d'alimentation,
tels que TRAFFIC et VISAO, offrent un choix étendu d'éléments de

jonction et de types de luminaires. A votre Micasa, demandez les

brochures d'information faisant toute la lumière sur notre off re com-

plète, avec des conseils utiles.

MICASA ___
IVWMiMMITiEl I ^̂ Ë^̂ ^^

A louer a Givisiez
dans complexe bu-
reau
3% PIECES
DUPLEX
avec buanderie in-
dép., séchoir , libre
dès le 1.5.92,
Fr. 1850.-
ch. comprises.
» 037/26 81 37

17-512158

Urgent!
A louer

A^àiî êft^âS^iSÊlS?

%&*
2!r tiSB̂ 'ï

CORDAST
*&

A 15 min. de Fribourg dans la verdure
petit lotissement , maisons jumelées et individuelles

5% eteVi

nous vendons, d'ur

pièces
clés en main, y c. une place au garage souterrain

Fr. 690 000.-
Financement avec l'aide fédérale possible.

Renseignements et documentation, s- 037/28 23 07.
17-51194!

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

A louer, centre de Payerne,

SURFACE COMMERCIALE
DE 65 m2

1» étage, ascenseur , vitrine au rez.
Event. dépôts en sous-sol.
Cette surface 'peut être divisée.
Idéale pour: bureaux , magasin ou atelier.
Loyer mensuel : Fr. 890.- + charges Fr. 80.-

Renseignements: G. Ischi, Vevey
« 021/921 41 33 ou dès 18 h. 021/944 54 77.

17-506880

/ \ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \

=̂%0v A louer à Lully
//Mfâ£?' Près d'Estavayer-le-Lac,

—/yy/fâ- _̂ centre-village, dans ferme entiè-
rement rénovée, de suite ou à
convenir

S LUXUEUX APPARTEMENTS c
(A
S 2Vi pièces 80 m2 : loyer Fr. 1200.- + charges (/
co 3Vi pièces 88 m2 : loyer Fr. 1550.- + charges S
SÇ. avec balcon H

£j 4Vi pièces 116 m2 : loyer Fr. 1700.- + charges £
O avec balcon c
_: 4% pièces 124 m2 : loyer Fr. 1 8 0 0 -+  charges 3
r- Place parc: Fr. 20.- par mois

Couvert à voiture Fr. 50.- par mois.
- tout confort
- boxe cave et boxe cave à vins
- téléréseau.
Pour renseignements : heures de bureau

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC /

Al Agence immobilière
J CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

// Ẑ? MARLY Ĉ
Rte des Epinettes

"Z^-is^—I^-j -: ZSëL. -- . U. ;MC^~, 
^ 
iS^ ŝs ĝ

-wV J &¦ vrW-7 j  -

A vendre
Appartements en PPE

- Situation privilé giée dans un cadre de verdure avec un
ensoleillement maximum.

- A deux pas du centre de Marly et des écoles.
- Proche des centres commerciaux.
- Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m2) av. terrasse
jusqu 'à 5 1/2 p. ( 170 m2) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financement à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre dossier de
présentation et nous nous tenons à votre disposition pour de
plus amples informations.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
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Les machines à sous dans les salons de jeux

L'interdiction tient à un fi
Soixante-trois voix pour l'interdiction des machines à

sous dans les salons de jeux , 57 contre, 5 abstentions! Le
Grand Conseil a confirmé, hier, sa décision de novembre
dernier. Mais les jeux ne sont pas encore faits. A la roulette
parlementaire, tout peut arriver la semaine prochaine, en
deuxième lecture de la loi.

Deux machines à sous par salon de
jeux actuellement , aucune demain ":
Tant la commission parlementaire ,
présidée par Paul Werthmùller (ps.
Morat), que le Conseil d'Etat appuienl
cette restriction , pour protége r les jeu-
nes qui seront admis dès l'âge de 16 ans
dans les salons de jeux.

Supprimer des jeux dans un salon où
l' on va pour jouer , voilà qui paraîl
pour le moins étrange à Sylvestre Mo-
rel (pr , Vuadens). Quid des emplois

liés à la production des machines i
sous? Quid de l'avenir des salons qu
tirent plus de la moitié de leurs revenu:
des «bandits manchots»? Par le:
temps qui courent , pas touche à ce
apport économique! «Ceux qui vote
ront contre les machines seront res
ponsables de licenciements», menace
Vincent Cachet (pdc, Pringy). Bernarc
Pillonel (pdc, Matran) abonde et vole
au secours de l'entreprise Proms, don
la viabilité est en jeu , si l'on peut dire

N'est-ce pas paradoxal d'interd ire les
machines dans les salons et de les auto-
riser dans les bistrots? «On s'acharne à
démanteler cette activité innocente , el
on ignore pudiquement la proliféra-
tion des salons de massage, où le mi-
seur risque bien plus qu 'une pièce de
deux francs», lance Guy Aebischei
(udc , Berlens)...

«On oublie le but
de la loi»

«On oublie totalement le but du pro-
jet de loi , qui n'est pas de sauver de:
emplois , mais de prévenir les effet!
sociaux néfastes des machines à sous»
réplique Juliette Biland (ps, Marly)
L'argent glissé dans les appareils vien'
souvent... de la poche des contribua-
bles: les pouvoirs publics doivent

llfeD M

Les jeux ne sont pas encore faits. La roulette parlementaire peut encore réserver des surprises. GD Alain Wichl

prendre le relais quand une personni
ne peut plus payer ses cotisations à l'as-
surance-maladie, par exemple. Le:
malheurs de Proms? «Je suis insensi
ble aux jérémiades de cette entreprisi
tant qu 'elle peut conserver des immeu
blés vides et que ses comptes ne son
pas plus transparents» , déclare Pau
Werthmùller. Et le conseiller d'Eta
Raphaël Rimaz exhorte les députés i
ne pas se déjuger en première lecture
déjà-

Interdiction générale
sur le tapis

Le Grand Conseil commence pai
balayer une proposition de Pierre-Pas
cal Descloux (psd , Fribourg) ; il voulai
autoriser jusqu 'à dix machines à sou:
par salon , mais dans un endroit sépare
et avec l'idée de proposer ultérieure
ment la suppression des «bandits man
chots» partout ailleurs. Par 63 voi>
contre 57, les députés repoussent en-
suite un amendement de Vincent Ga
chet. Son projet? Autoriser une ma-
chine à sous par tranche de dix jeux. Er
l'état de la discussion , les machine;
sont donc bannies des salons. Mai:
Jean-Bernard Repond (psd , Bulle) <
d'ores et déjà annoncé qu 'en deuxième
lecture de la loi , la semaine prochaine
il relancera le débat de fond en vue
d'une interdiction générale.

Salons de jeux: clause
du besoin maintenue

Hier , le Législatif a encore fixé h
future taxe d'exploitation des machi
nés à sous: 5 pour-mille des mises enre
gistrées par le compteur. Pour ne pa:
pénaliser les exploitants dont les appa
reils offrent davantage de gain , Sylves
tre Moret suggérait que la taxe soit cal
culée sur les recettes nettes. En vain
On craint les complications adminis
tratives; un fonctionnaire sera déjà né
cessaire pour le prélèvement des taxes
Le Grand Conseil a encore refusé, pai
55 voix contre 32, de supprimer h
clause du besoin pour les salons de
jeux. La proposition émanait de
Claude Lasser (pr , Marly), qui plaidai
«le libre jeu de la libre concurrence».

Louis Ruffieu>
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Recettes contre inappétence civique

Peu convaincantes
Non à la réduction de la législature de cinq à quatre ans pour les autorités

communales. Non à davantage de souplesse dans la fixation du nombre de conseil-
lers communaux. Les recettes proposées pour améliorer Pattractivité de la chose
publiq ue ont été rejetées, hier , par le Grand Conseil.

Le raccourcissement de la période
administrative de cinq à quatre ans
favoriserait-il le recrutement de candi-
dats aux élections communales,
¦i P U B L I C I T É  WW

comme le pense Peter Jaeggi (es
Schmitten)? Le directeur de l'Intérieui
Urs Schwaller rappelle que le quin-
quennat n 'a été éprouvé qu 'une fois
(de 1986 à 199 1 ). La majorité des com-
munes, qui ont été consultées , ne sou-
haitent pas un retour si rapide à la
situation antérieure. Le Grand Conseil
partage cet avis et refuse la motion
Jaeggi.

Même sort pour celle de Philippe
Menoud. Le démocrate-chrétien bul-
lois propose d'offrir la faculté aux com-
munes de 600 à 1200 habitants de choi-
sir entre 7 (actuellement) et 5 conseil-
lers communaux , et à celles de plus de
1200 habitants de passer de 9 (actuelle-
ment) à 7 édiles. Là encore, la majorité
des communes intéressées refusem
cette possibilité de souplesse. En cas de
diminution du nombre de conseillers ,
on craint une surcharge pour ceux qui
restent. De sucroît , la représentation
des partis et groupes minoritaires
pourrait être mise en danger. La mo-
tion est rejetée par 90 voix contre 7.

Bernard Monney (s, Grangettes), a
un peu plus de chance. Sa motion de-
mandant une simplification de l'exer-
cice du droit de vote par correspon-
dance a été acceptée sous la forme du
postulat moins contraignant. Le Gou-
vernement fera des propositions lors
de la prochaine révision de la loi sui
l'exercice des droits politiques. En veil-
lant , toutefois , à maintenir le caractère
exceptionnel du vote par correspon-
dance. LR

DANCING
BULLE

route de Riaz E
(B 70 places

r\\at\vie 'es années
.
pUr)\ 60 et 70

Rock' n' roll , tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot
swing, boogie, polka, samba, cha-
cha-cha , rumba, mambo, salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

K ' D A H K
Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de

danse moderne

Sauvegarde des fromageries traditionnelles

Mesures inappropriées
Eviter la banalisation du gruyère

conserver le caractère traditionnel de
sa fabrication , faire barrage aux « usi-
nes à fromage » : le Grand Conseil sous
crit à ce credo. Mais il a refusé, hier
une motion qui proposait des mesures
jugées inutiles et inappropriées.

Une douzaine d' interventions , toui
un fromage , pour finalement consacrei
le statu quo. On a reconnu aux motion-
naires Eduard Baeriswyl (es , Obers-
chrot) et Denis Villard (udc , Remau
fens, ancien député) de bons senti-
ments , sans plus. Que proposaient-ils
pour «empêcher une évolution de;
structures fromagère s vers une concen-
tration de moyens de production qu
pourraient nuire à des produits de qua
lité»? Primo , d'établir un cadastre offi-
ciel des fromageries villageoises. Se-
cundo , de modifier la récente loi insti
tuant une aide financière en faveur de
ces fromageries, afin que les petite!
soient favorisées notamment.

Réponse du Gouvernement: un ca-
dastre des fromageries existe déjà; l'in-
troduire dans la loi ne changera rien
Quant aux modifications du système
de subventionnement, elles auraieni
pour conséquence de scléroser toute
évolution des structures. Or. les de
niers publics sont précisément destiné;
à des entreprises viables , qui passeni
parfois par des groupements de socié-
tés de laiterie.

Contre les centrales:
la qualité d'abord

Le directeur de l'Agriculture , Urs
Schwaller, trè s à l'aise dans son bap-
tême du feu parlementaire , insiste: les

mesures préconisées ne seraient pa:
suffisantes pour lutter contre les fro
mageries industrielles , dont l'installa
tion relève de la liberté constitution
nelle du commerce et de l'industrie
Cela dit , le Gouvernement juge «inop
portune» la création , par la fédératioi
laitière bernoise, d'une centrale froma
gère industrielle en Singine (la société
n'a pas encore acquis le terrain néces
saire).

Accueil mitigé
pour la Charte

Les meilleures armes contre l'indus
trialisation de la production fromagère
restent la qualité et l'information au)
producteurs , du ressort des associa
tions professionnelles. A l'initiative di
canton de Fribourg, un projet de
Charte du gruyère a été soumis aux ins
tances intéressées. Elle vise à définii
une zone de production , ainsi que de:
modes de fabrication et de traitemen
du lait qui satisfassent aux exigence;
des méthodes traditionnelles. L'adop
tion d'une telle charte constituerai
une étape vers la reconnaissance d'une
appellation d'origine. Mais l'UCPI
(Union centrale des producteurs de
lait) n 'est pas chaude...

Le combat pour la conservation di
patrimoine fromager fribourgeoi ;
continuera donc sans que la loi de 199(
soit modifiée. Le premier volet de \i
motion Baeriswyl (cadastre ) a été re
jeté par 48 voix contre 43, le seconc
(subventionnement) par 66 contre 26
Au grand dam d'Eduard Baeriswy l , qu
espérait beaucoup et du nouveai
Conseil d'Etat , et du Grand Consei
tout neuf... LP

IE
Ferme démolie à Botterens

Une sanction?
Le 5 février, une ferme du XVII I

siècle était démolie à Botterens, alor:
que courait encore un délai de recours
«Ainsi a disparu une pièce importanti
de notre patrimoine dans un village
classé d'intérêt national , alors que li
Grand Conseil vient de voter une nou
velle loi sur la protection des bien:
culturels», note le député Bernard Gar
nier (r , Fribourg), dans une questioi
écrite au Conseil d'Etat. Il interroge
cette démolition illégale fera-t-elli
l'objet d'une sanction propre à décou
rager d'autres actes du même ordre '
Pourquoi cette ferme n'a-t-elle pas fai
l' objet d'une protection particulière
Et que pense faire le Gouvernemcn
pour prévenir d'autres atteintes auss
graves au patrimoine? Qj

Près du Belluard
Un théâtre à Fribourc

Le Belluard , restauré et mis à dispo
sition du festival du même nom , es
flanqué d'une vaste halle qui abrite di
matériel militaire. Son affectation pou
vant changer en raison de la restructu
ration de l'armée, ne pourrait-elle pa
devenir le théâtre que Fribourg attene
depuis si longtemps? L'idée est émise
par le député Géra rd Bourgare l (v)
dans une question écrite au Gouverne
ment , qui est invi té  à étudier le proje
en collaboration avec la commune. Ei
période de vaches maigres, s'il con
vient de renoncer aux projets surd i
mensionnés, il ne faut pas «verserdan:
l'inaction et condamner les activité
culturelles à la précarité et au provisoi
re», estime Gérard Bourga rel. Qu
plaide pour une coordination des ef
forts et une nouvelle répartition de
édifices publics entre l'Etat el la ville di
Fribourg, l' actuelle datant de... 1 803.

^

• // y a des p olit iciens, comme Rose
ly ne Crausaz, qui partent plus vite (pu
leur ombre. Et il y  a ceux dont on effacï
pérempt oiremen t les derniers sillons
Deux questions écrites de l 'ancien dé
puté André Bise n 'obtiendront jamai:
de réponses gou vernemen tales: elle:
ont été rayées du registre. La première
déposée en... 198 9, concernait l 'affain
Beauregard; la seconde, da tant del 'au
tomne dernier , s 'en p renait vigoureuse
men t aux f onct ionnaires qui avai en
débrayé. On ne saura jamais non p lu
ce que pense le Conseil d 'Etat des ap
pels d 'of f res p our certains tra vaux
C'était une question du député Pierre
André Liniger, qui n 'a pas été réélu
Dura lex, sed lex. O!

H 
DECISIONS DU IH1ICONSEIL DHAT4^

Dans sa séance du 10 février , le
Conseil d'Etat:

• a nommé M. Claude Savary, à L<
Tour-de-Trême , doyen de la sectior
artisanale de l'Ecole professionnelle ar
tisanale et commerciale de Bulle; M
Roland Schmutz , à Botterens , doyer
de la section commerciale de l'Ecole
professionnelle artisanale cl commer
ciale de Bulle.

• a pris acte avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis
sion de M mc Marianne Chappalcy-Pu
gin , à Bulle, secrétaire auprès de l'Of
fice des poursuites de la Gruyère ; M m
Claudia Godel-Delley, à Domdidier
secrétaire auprès du Département de:
ponts et chaussées.

• approuvé le règlement du 4 décem
bre 1991 du Sénat de l'Université de
Fribourg concernant la commission c
le service de la formation continue : le
règlement du 6 février 199 1 pour l'au
mônerie de l'Eglise évangélique réfor
mée à l 'Université de Fribourg.

• a adapté les écolages versés par le:
parents des élèves des écoles secondai
res du degré supérieur domiciliés er
dehors du canton.

• a promulgué la loi du 24 mai 199 1
sur les affaires culturelles (entrée er
vigueur: ^ septembre 1 992); la loi di
24 septembre 199 1 sur les établisse
ments publics et la danse (entrée er
vigueur: 1 er janvier 1993). Œ
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VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT VOTRE CARTE-JEU
CONSERVEZ-LA PRÉCIEUSEMENT,

ELLE EST VALABLE POUR TOUTE IA DURÉE 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.

• Grattez alors sur votre carte-j eu GEOLOTO les cases correspondant aux
numéros publiés.
Attention : soyez attentifs, ne vous trompez pas.

• Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une même grille
e edtaoaHéf
Vous remportez le prix indiqué au-dessus de cette grille.
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Z^ GLftce:
JOUEZ CHAQUE SEMAINE AVEC LE JEU DES LETTRES

• Chaque semaine, le jour de sa convenance, LA LIBERTE 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 ediaaaHé /

ÏWWJÊJÉ ç^Lu^arc^Hotel _^ UiSttîl 'R&dùrK&AÂt *

t

K J ^Fribourg 3Wm~ _^p-_ nU ,..nc lRB!rB5a"Tris I G DjuOsdw WS5lJ PHILI PS l^^^ ĵj
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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 j usqu'au lundi 11 h. Au delà de ce délai, les appels ne pourront plus être validés.

x !... Borne chance. E^*̂ y



2 LALIBERTé REGION 
Premier Forum des journalistes romands à Fribourg

a bataille pour les lecteurs
Collèges fribourgeois
Ecolage changé

L'écolage versé par les élèves des
écoles secondaires du degré supé-
rieur vient d'être modifié par le
Conseil d'Etat. Les étudiants donl
les parents sont domiciliés dans le
canton ne paieront plus d'écolage,
alors qu 'il coûtait 160 francs. Si les
parents sont domiciliés dans un au-
tre canton , ils paieront 3500 francs
d'écolage annuel , au lieu de 300C
francs. S'ils sont domiciliés à
l'étranger, la facture s'élèvera à
5800 francs , au lieu de 5000 francs.
Ces modifications sont une adapta-
tion à la loi sur l'enseignement se-
condaire supérieur qui entrera en
vigueur le 1er septembre 1992. Les
écoles concernées sont les collèges
cantonaux de Saint-Michel, de
Sainte-Croix, de Gambach et du
Sud, les Ecoles de commerce, les
Ecoles normales I et II et l'Ecole
cantonale de degré diplôme.

Université
Formation continue

Le règlement du Sénat de l'Uni-
versité concernant la commission
et le service de la formation conti-
nue a été approuvé par le Conseil
d'Etat . Selon ce règlement du 4 dé-
cembre 1991 , la commission «for-
mation continue» est chargée de la
promotion et de la coordination des
activités. Elle est composée de re-
présentants des différents milieux
universitaires. Quant au service, il
prépare et exécute les décisions de
la commission , suscite des projets
et élabore une stratégie de la forma-
tion continue. 11 établit aussi des
contacts avec l'extérieur, notam-
ment les autorités et les autres hau-
tes écoles.

La vie serait tellement mieux sans des médias dérangeants. Et pourtant que de
passions autour d'eux. Hier à Fribourg, les journalistes romands, réunis autour de
vedettes grandes et petites de la profession, l'ont expérimenté à nouveau. La mau-
vaise situation financière de plusieurs quotidiens nourrit les angoisses de chôma-
ge. La disparition de nouveaux titres ou leur absorption par un grand groupe
représentent pour certains la fin de l'indépendance et de la variété.

Les deux tiers des 19 quotidiens ro-
mands sont dans les chiffres rouges
Les seuls quatre titres genevois om
accumulé en un an 20 millions de per-
tes. Pour Pierre Lamunière , PDG du
groupe lausannois Edipresse em-
ployant la moitié des journalistes ro-
mands , l'époque paradisiaque est ter-
minée. La situation extraordinaire de
diversité de la presse, provoquée par k
fédéralisme et la prospérité économi-
que d'après-guerre, n'a plus d'avenir
Des recettes nouvelles sont illusoires
d'autant plus que les annonceurs exer-
ceront de plus en plus de pression poui
obtenir des tarifs publicitaires plus
bas.

Dans ce contexte , la solution la plu*
dramatique , c'est la disparition inéluc-
table des titres fragiles. Reste une autre
issue: l'intégration à plus grand que
soi. Pour l'éditeur vaudois, la solidité
financière d'un grand groupe est en-
core la meilleure garantie de préservei
l'indépendance , la diversité et la qua-
lité qui coûte cher. Les journaux isolés
sont souvent victimes de conseils d'ad-
ministration amateurs. «Il ne faudraii
quand même pas se tromper d'adver-
saires en rognant les ailes des plu:
dynamiques... Ceux qui ne sont pa:
totalement à l'écoute de leur public
n'auront pas de chances de survie... Le
vra i mépris du lecteur serait de laisser i
l'ouvrier laminé par sa journée de tra-
vail le seul choix de la lecture di
«Monde»...

Le reflet des plaies
La bataille essentielle pour un jour

nal , c'est bien celle des lecteurs

confirme également Albert Du Roy
Pour le journaliste français, actuelle-
ment président du directoire de ̂ (Evé-
nement du jeudi», chroniqueur à An-
tenne 2 et collaborateur de l'Heure de
vérité, une aberration est heureuse-
ment en voie de disparition qui croyaii
que l'indépendance d'une publicatior
passait par l'indépendance industriel-
le. C'est une pierre jetée dans le jardir
d'éditeurs qui voulaient tous possède)
leurs coûteux moyens d'impressior
plutôt que de les mettre en commun.

Le journal serait-il un produit sem-
blable à un baril de lessive? L'interro-
gation appelle une réponse nuancée
d'Albert Du Roy. Comme huile dans
les rouages de la démocratie pluraliste
comme exutoire des mécontente-
ments, comme instrument culturel , le
journal est différent d'un autre pro

/ 

Coup d'essai

duit. «Il répond à une demande mai:
ce n'est pas le seul critère: c'est ur
miroir qui ne reflète pas seulement le
visage de la réalité que les gens aime
raient voir mais aussi les plaies.»

Il reste que le comportement nor
économique des journalistes pendan
longtemps a eu des effets pervers , er
France particulièrement. La reglemen
tation qui s'est faite sur le pluralisme
des idées plutôt que sur le pluralisme
des publics , un système d'aide extrê
mement coûteux pour l'Etat , des tarif:
postaux préférentiels ont empêché une
prise en main par les journaux de leui
propre gestion.

Le lecteur attrapé
Pour le Français, la presse est done

aussi une entreprise comme une autre
Pour survivre , elle doit se soumettre
aux lois du marché. «Il faut beaucoup
de moyens pour avoir une info variée
et de qualité. Mais il faut se garder de
pousser trop loin la logique concurren
tielle.» Sinon le risque est grand de pri
vilégier ce qui plaît et fait vendre (le

coup de maître

faux, le sensationnel), de refuse r i
priori la confrontation avec les lecteur
(ils ne comprendraient pas). Gare à m
pas tomber dans l'engrenage publici
taire avec ses cadeaux et ses abonne
ments bradés: afin de justifier des ta
rifs salés de publicité , il faut acquérir ;
tout prix des lecteurs... qui se laissen
de moins en moins attraper. Mai
quand la pub décline , est-il encon
temps de s'intéresser véritablement ;
son lecteur ? Gérard Tinguel

Albert Du Roy: il ne faut quand menu
pas pousser trop loin la logique concur
rentielle. GD Vincent Muritl

Assemblée annuelle du Mouvement des aines
«Troc-Temps» à la peineVente de chaussures

Lauréate
MUc Lovisette De Stefano, de

Rossens, a été récompensée du
«chausse-pied d'or», une distinc-
tion attribuée par Woly à l'appren-
tie-vendeuse ou l'apprenti-vendeui
en chaussures qui a obtenu la meil-
leure note à l'examen final dans son
canton. Elle a fait son apprentissage
de conseillère de chaussures auprès
du magasin Chaussures Vogele à
Avry-sur-Matran.

Brandons de Payerne
L'Inno sera ouverte

Pour la deuxième année consécu-
tive, le rez-de-chaussée de L'Inno-
vation sera ouvert durant les bran-
dons de Payerne. Tenu par le Co-
mité des masques (CDM). le local
sera ouvert vendredi de 21 h. à 3 h.
du matin , samedi de 20 h. jusqu'à
l'aurore et dimanche de midi à
21 h. L'ouverture lundi n'est pas
encore décidée. Comme l'an der-
nier, le CDM agencera trois bars
avec animation musicale. D'une
capacité de mille personnes envi-
ron, ce lieu n'avait pas désempli
l'année passée. Propriétaire de l'im-
meuble, la SBS devrait le transfor-
mer prochainement en agence.

CAG

«Ne perdez plus votre temps, tro-
quez-le». Formule choc pour définir ce
qu'est le «Troc-Temps» , un échange
de services par des bénévoles. Durani
l'assemblée annuelle du Mouvemeni
des aînés (MDA), qui avait lieu hiei
dans la capitale cantonale, on a pu faire
le point sur cette activité patronnée pai
le MDA et qui souffre encore de mala-
dies de jeunesse. Le «Troc-Temps» a
du mal à démarrer et les gens hésitent è
demander de l'aide.

Vous savezjardiner , mais vous avez
de la peine à rédiger votre déclaratior
d'impôts. En faisant partie du club dt
«Troc-Temps», vous allez aider une
personne à entretenir son jardin ei
quelqu 'un vous donnera un coup de
main pour remplir votre paperasse fis-
cale. Cette chaîne de services gratuit ;
permet l' utilisation des compétence;
de chacun dans les domaines les plu ;
divers.

Yvonne Schùtz , responsable pour le
canton de Fribourg de cette activité , i
reçu depuis le lancement , au moi;
d'octobre de l'année passée, 28 offre;
de services. Et si , de manière générale
les gens sont prêts à donner un peu de
leur temps pour aider les autres de
façon bénévole , on sent une certaine
gêne à demander un coup de main
«Timidité ou méfiance envers ce qu
est gratuit , je ne sais pas, mais en cinc
mois d'activité je n'ai pas reçu plus dt
cinq ou six coups de téléphone poui
demander un service quelconque. Je
mc sens un peu comme une commer-

çante , aux rayons pleins de marchandi-
ses, et chez qui personne ne vient rier
acheter», explique Yvonne Schûtz. Le
«Troc-Temps» n'est pas une activité
destinée uniquement aux aînés , puis-
que des jeunes et des familles en fom
partie, mais le MDA lui offre le;
moyens financiers de le réaliser. Du
reste Yvonne Schùtz a été élue hier au
comité du MDA.

Le the qui danse
Les autres activités proposées par le

MDA, comme la sophrologie , les mar-
ches à pied , les courses à vélo ou les
parties de billard , qui s'adressent plu;
spécialement aux aînés connaissent un
succès qui ne se dément pas, selon le;
paroles de Paul Simonet , président du
mouvement. Mais cf . sont les thés dan-
sants qui rencontrent le plus de réus-
site avec une moyenne d'une centaine
de participants , tous les mercredis
«J'ai 78 ans et j'adore danser, je ne
manquerais une séance pour rien au
monde» disait un des amateurs.

Gaston Sauterel , conseiller commu-
nal , est venu apporter le salut des auto-
rites et Hélène Bataillard , celui de k
fédération romande du MDA. La par-
tie statutaire terminée , les 60 person-
nes présentes ont eu l'occasion d'écou-
ter une conférence de Pierre Wohlhau-
ser, notaire , qui parla du droit de suc-
cession. Au vu du nombre de question;
posées, on peut déduire que le sujel
passionne les auditeurs.
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Expérience à renouveler
Partie de Fribourg, puis relayêt

par le Centre déformation des jour-
nalistes de Lausanne, l 'idée de a
forum a connu le succès: 150 parti-
cipants pour cette première édition
Ce qui encouragera les organisa-
teurs à renouveler l 'expérience,
éventuellement dans un autre can-
ton.

En s 'intéressant au chômage
croissant dans la corporation (1 70
chômeurs pour 5600 aff iliés actifs à
la Fédération suisse des journalis-

tes), à son avenir au sein de l 'Euro-
pe, à la TV qui fabrique de plus plm
d 'émissions sur l 'émotion mais st
montre incapable d 'amener ses in-
terlocuteurs à sortir des rôles et dis-
cours habituels, les journalistes ro-
mands ont réussi à s 'occuper un peu
de leurs problèmes. Mais ils sont
encore insuffisammen t mobiles, ac-
crochés à l 'arc lémanique comme
l'oursin à son rocher, peu enclins ù
prendre professionnellement des ris-
ques. Fonctionnaires, va! GTi

Les travailleurs temporaires et le chômage
Privés d'indemnités!

Les travailleurs qui effectuent de:
« saisons » dans une entreprise ne pour
ront plus aller timbrer le reste de l' an
née. Le canton ne fait qu'appliquer h
loi. L'exemple a été donné chez Nestlé
à Broc.

Les travailleurs temporaires au bé
néfice du chômage, ce sera bientôt ter
miné. Le secteur assurance-chômage
de l'Office cantonal du travail l'a fan
savoir à plusieurs employés de l'entre-
prise Nestlé à la fin 1991. Le patron de
cet office, Jean-Pierre Gianini , s'expli-
que: «Nous nous sommes fondés sui
un arrêté du Tribunal fédéral , publié
l'année passée dans la «Revue de droii
du travail». Une décision juridique qu
n'est pas intervenue par hasard . I
s agit de remettre de 1 ord re, pour évi-
ter que l'on ne tente d'allécher le tra-
vailleur par une sorte de chômage assu-
ré.» Ainsi , ne sont plus reconnus apte;
au placement celles et ceux qui man-
quent de volonté dans la recherche
d'un emploi durable. Donc celles ei
ceux qui depuis des années ne travail-
lent que tempora i rement.

Une signature
comme preuve

En ce qui concerne Nestlé , M. Gia
nini relève que les saisons des tempo
ra ires se sont raccourcies au fil de:
années. Conjoncture oblige. Le person
nel concerné, majoritairement de;
femmes, s'est alors massivement an
nonce dans les bureaux communau>

de chômage. Pas de problèmes jus
qu 'en 1986, où certains commerçant:
grognent. Selon eux, certaines de «ce;
dames» venaient systématiquemen
chercher une signature comme preuve
de recherche de travail. Mais elle:
n'auraient pas accepté de travailler ;
un tarif inférieur à celui offert par Nés
tlé. Comme le nombre de temporaire:
concernés est important chez Nestlé
c'est la première entreprise où l'Office
du travail est intervenu. «Mais d'au
trè s mesures vont être prises», assure
Jean-Pierre Gianini.

Ce dernier précise encore qu 'un cer
tain nombre d'exceptions pourro n
être envisagées, notamment pour de:
personnes âgées dont les chances de
trouver un emploi sont des plus min
ces. «Il faudra démontrer cependan
une réelle recherche de travail , et noi
pas seulement chercher les signature:
nécessaires pour être indemnisé à la fn
du mois», conclut M. Gianini.

Un coup dur...
parfaitement légal

Une décision mal ressentie par cer
tains tempora ires. «Pendant les bon
nés années, nous avons coûté moin
cher à l'entrepri se comme «saison
mers». Maintenant que la situation de
vient plus difficile , on nous retire
l'avantage du chômage... temporaire»
Pour beaucoup, entrés à plus de 40 an
chez Nestlé - et ne pouvant par consé
quent plus être nommés - c'est un cou|
dur , mais parfaitement légal. JJ

1/
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... appelé aussi «disquette», est en informatique un
support magnétique sur lequel les informations et pro-
grammes sont enregistrés.

Vous avez la possibilité de saisir vous-même les
textes sur votre PC et de nous apporter vos
disquettes qui seront lues et traitées sur notre
système électronique DTP (Desktop-Publishing).

A partir de vos disquettes (MS-DOS ou Apple
Macintosh), nous sommes à même de lire les
textes saisis sur vos PC.

Les textes peuvent être «flashés» sur notre
photocomposeuse laser à haute résolution

Nos photocompositeurs contribueront par leurs
connaissances professionnelles à ce que votre
imprimé ait la meilleure disposition typographique.

Pour en savoir plus, contactez-nous:

j T  ̂K Imprimerie Saint-Paul
\S J Pérolles 42 1700 Fribourg

4̂-  ̂ Tél. 037 - 82 31 21 Fax 037 - 249 147

A vendre
chambre à
coucher, table
avec 2 rallonges
+ 10 chaises,
vaisselier , bar.
Très bon état , pri>
à discuter.

» 037/46 45 73
ou 037/38 38 60

17-50428:

À VENDRE de mi
propre production
% ou VA
DE BŒUF
débité selon désii
Fr. 13.50 le kg
ainsi qu'une
CUISSE
DE BŒUF
Fr. 17.50 le kg
« 037/65 13 05

17-50283S

Pour Fr. 430 -
p.m., magnifique
FIAT TEMPRA
BREAK
an. .91,
120 000 km, exp
février 92.

« 037/24 67 68
17-626

A vendre
VW Polo 1,1
rouge,
60 000 km,
Fr. 3700.-
Opel Manta
GTE
mod. 85 , 5 vit.,
argentée,
Fr. 6400.-
VW Passât 5 cy
COmbi, 5 portes
mod. 82, aut., ex^
cution spéciale ,
Fr. 5000.-
Voitures experti-
sées.
Crédit possible.
© 037/43 21 6£
ou 43 21 92

17-5 1048;

BMW 320
89, exp.,
Fr. 19 800.-
ou Fr. 470.- p.rr

« 037/46 12 00

17-118

Toyota Corolle
1300 Compact
89, exp.,
Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- p.m.

« 037/46 12 00
17-118

Mitsubishi
Coït 1200
58 000 km, exp.,
Fr. 7800.-
ou Fr. 186.- p.m.

« 037/46 12 00
17-118

A vendre

Seat Ibiza

spéciale 1,5 I,
1989, 45 000 km
met., radiocass.
1™ main, 4 pneus
d'hiver sur jantes
Fr. 9300.- à dise.
Réelle occasion de
privé.

« 037/45 29 30
533-10045E

Contribuables !

»fa i y .  4&.Wr _ààm ^__
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Initiative des Êa £̂p j^caisses-maladie ^1NON 4HP
Comité fribourgeois contre une assurance maladie fiscalement insupportable. A. Sprenge

Ma^illandle
vous invite à son concert annuel 
au Centre Sportif y^_ ^_ ^_ ^L\

1 W(/B ^ / ^ / Vendredi 14 février 1992 à 20 h 15
C ^^^^  ̂ / 

Samedi 

15 

février 
1992 à 20 h 15

N̂
 ̂

/ Location: Boulangerie Sudan
^^^^^ 

( à Cousset , tél. 037/61 27 03
Prix d'entrée : Fr. 15.—
Enfants : Fr. 8.— jusqu 'à 16 ans

30 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au « 82 31 21, int. 234
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conduire dans le vent- ça s'apprend



Trafiquants d'héroïne jugés à Avenches

Gros poisson évadé
Jeudi 13 février 1992

Six ans de réclusion pour l'un, dix-huit mois avec sursis pour l'autre: ce sont les
peines requises hier par le Ministère public contre deux trafiquants d'héroïne
yougoslaves jugés par le Tribunal d'Avenches. Un troisième trafiquant aurait dû
lui aussi comparaître. U devait répondre d'un trafic de sept kilos. Problème: il s'est
évadé.

vrée préalablement. Le prévenu nie
avoir réceptionné et livré la marchan-
dise. Se fondant sur des écoutes télé-
phoniques , le Ministère public , repré-
senté par Pierre-Henri Winzap, a re-
quis six ans de réclusion , quinze ans
d'expulsion et 4500 francs à verser à
l'Etat.

Jugement par défaut
Le second prévenu , 28 ans, est ac-

cusé d'avoir consigné 300 grammes
d'héroïne pour rendre service au trafi-
quant évadé. La drogue disparaît trois
jours plus tard : l'armoire dans laquelle
p llp ptait stnrkée a été cambriolée
Contre lui , le Ministère public a requis
dix-huit mois avec sursis pendant cinq
ans et dix ans d'expulsion. Dans les
deux cas, les avocats de la défense ont
demandé une peine modérée.

Le Tribunal rendra son verdict ven-
dredi. Il jugera également le trafiquant
évadé Par défaut

^HDEVANT _ J^
LE JUGE JrM^rJ

Le Tribunal criminel d'Avenches
s'est de nouveau penché , hier et avant-
hier , sur le réseau de trafiquants you-
goslaves démantelé par les polices can-
tonales dans l'opération «Benjamin».
Mais au lieu de trois prévenus , seuls
deux trafiquants ont comparu devant
la cour présidée par Jean-Pierre Nicol-
lier. Le troisième , un homme de 31 ans
accusé d'avoir trafiqué quelque sept
kilos d'héroïne entre- 1987 et 1991. s'est
évadé le 29 décembre dernier de la pri-
son de Vevey.

A l'instar des 17 membres de ce
réseau déjà jugés , les deux prévenus
viennent de la même région du Koso-
vo. Le premier , 30 ans , est accusé de
s'être rendu chez un fournisseur en
compagnie du trafiquant évadé pour
payer 35 000 francs. Cette somme cor-
respond à 500 grammes d'héroïne li-
M P U B L I C I T É  Wm

Sida
infarctus
Cancer
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Sous prétexte d'une protection des ani-
maux mal comprise , nous courons le ris-
que de perdre des emplois et d' accroître
le chômage dans des régions économi-
quement fragiles.

Pensez-y!

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité Inbourgeois ~Ne tuez pas l'espoir.» A. Sprenger

CARliN—
CIMÏRI

Dans notre serre de plantes vertes
d' une surface de plus de 450 m2,
rln wnnJ.nJi ^A  •>¦¦ c -, m „ A \ OO fA.,.!n.

LA SURPRISE DE...
Ciir lac r^lar*toe «t ^a^Ko_i-»r»t

Conseil:
pensez à vos rempotages de printemps

Ouverture: Z î̂
vendredi 14 février (Saint-Valentin), 8-18 h. 30 sans interruption
ÇâmeHi 1R fôx/rior fl.1R h cane intorruntinn

AERI-KADERU
Guin*Route de Berne * c m / W A A AA

Il I IFAITS DIVERS ~

Montbrelloz

Dégâts importants
Mardi à lOh. 30, un chauffeur de

camion-citerne chargé de lait , habitant
St-Auhin. circulait de Montbrelloz à
Autavaux. En s'engageant sur la route
principale , à l'intersection d'Esserts-
Dessous, il n 'accord a pas la priorité et
emboutit violemment une semi-re-
morque française. Dégâts: 120 000

Remaufens

Deux blessés •
Mard i à 13 h. 05, un automobiliste

âgé de 19 ans , domicilié à Granges, cir-
culait d'Attalens à Châtel-Saint-Denis.
Au nassaee à niveau de Vuarat. il n 'ac-
corda pas la priorité et emboutit le
train GFM qui venait de Bossonnens.
Le conducteur et sa passagère furent
légèrement blessés et transportés à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis par
l'amhnlanrp DpcâK- I?n00 franr<;

Lentigny
Grange brûlée

Un incendie a éclaté hier peu après
20 h. à Lentigny. Il a partiellement
Hélrnit une eranee nronriété de M.
François Morel. Les pompiers du lieu ,
aidés par le centre de renfort de Fri-
bourg , l'ont rapidement maîtrisé. Ils
sont surtout parvenus à sauver la mai-
cr\n /H'VïiKilol  tr \n

LALIBERTÉ REGION 9̂
Première cantonale à Estavayer-le-Lac

Les handicapés se syndiquent
Il LUE ffl]

Les handicapés de La Rosière à Es-
tavayer-le-Lac sont désormais syndi-
qués. Affiliés à la Confédération fri-
bourgeoise du travail (CFT), ils ont
signé une convention collective avec la
Fondation broyarde en faveur des per-
sonnes handicapées adultes (FBH A).
Une première cantonale qui vise à faci-
liter leur intégration sociale.

«Même si son rendement est plus
faible, le handicapé salarié a des droits
équivalents à ceux de n'importe quel
salarié face à l'employeur. Un des ob-
jectifs visés par la création de ce syndi-
cat est de montrer aux bien-portants
que les handicapés ne sont pas forcé-
ment des assistés et aue le cadre de tra-
vail n'est pas un outil de répression.
Nous partons de l'idée que nos em-
ployés ont aussi leur mot à dire », expli-
que Jean-Pierre Castella, responsable
de la FBHA qui exploite l'atelier pro-
tégé La Rosière depuis 1988. C'est
donc pour favoriser l'intégration so-
ciale de ses employés Qu 'il leur a sug-

géré de créer un syndicat... dont la fon-
dation est le partenaire. En d'autres
termes, l'employeur a encouragé ses
employés à se syndiquer.

«Pour nous, l'élaboration de cette
convention fut passionnante», raconte
Bernard Carrel , secrétaire de la CFT.
«Car il a fallu tenir compte de spécifici-
tés telles que le salaire, la présence au
travail , les assurances sociales. Mais
cette convention est construite sur le
modèle d'une convention type».

Première du genre dans le canton ,
cette convention fixe le salaire horaire
à un franc, indexé au coût de la vie. Dès
lors, toute nouvelle revalorisation de
salaire sera discutée en présence du
syndicat , et plus discutée seulement
entre le handicapé et l'animateur. La
convention prévoit également une
prime de présence afin d'encourager et
récompenser les efforts au travail. Au-
tre aspect «révolutionnaire » selon
Bernard Carrel: une prime collective
par objectifs. Par exemple, si un groupe
atteint un rendement Qu 'il s'est fixé.

tous les membres touchent la même
bonification.

Les dix nouveaux syndiqués volon-
taires sont aussi très satisfaits: «Nous
avons pris conscience que nous de-
vions améliorer nos ronditinns dp tra -
vail et nous y avons réfléchi. Ces négo-
ciations nous ont permis de mieux
comprendre les difficultés que ressen-
tent certaines personnes», dit l'un
d'eux. «Un esprit de solidarité est né»,
rnnçtatp un animateur

Quant à la CFT qui considère cette
convention comme «une base d'en-
quête» pour évaluer l'application de
certaines dispositions légales, elle en-
tend étendre l'expérience à d'autres
institutions du canton. Après une pé-
riode probatoire d'un an.

CAC.

Le Comptoir de Romont s'ouvre au monde

Coup de pouce à l'Argentine
I I l"J—ïmlUne souscription pour une lithogra-

phie originale de Marcel Dorthe est
lancée par le Comptoir de Romont. Son
but: offrir un maximum de bourses
d'apprentissage à de jeunes Suisses
d'Argentine. Des descendants d'immi-
erés qui sont Argentins de cœur. C'est
la seconde fois que le comptoir aide une
institution grâce à la vente d'une œuvre
originale. Pour le reste, le voile n'a pas
été levé sur le contenu de la manifesta-
tion commerciale glânoise. Elle sera
fidèle à la tradition et le cinquième
concours fribourgeois d'art populaire
est Drévu.

Du 26 au 31 mai 1992 , Romont
vivra son quatorzième comptoir. Pour
la première fois, la manifestation ré-
gionale s'ouvri ra au vaste monde.
L'Argentine , et plus particulièrement
l'institut Linea Cuchilla dans la nro-
vince de Misiones , est l'hôte d'hon-
neur de la foire. Une présence qui
devrait notamment se manifester par
des prestations folkloriques.

Les organisateurs du comptoir ont
nrésenté. hier , l'action d'entraide Qu 'ils

lancent pour la seconde fois. Une litho-
graphie originale sera vendue au profit
de l'institut argentin. Celui-ci dispense
une formation professionnelle à des
descendants d'immigrants suisses. Si
le Gouvernement argentin paie les pro-
fesseurs, des œuvres suisses financent
les équipements scolaires. Le Comp-
toir de Romont voudrait assumer un
maximum de bourses d'études pour les
étudiants dont les familles ont souvent
Hé* C riifïîr*nltÀc finQnr-iprpc

Argentins
à croix blanche

L'institut agrotechnique a été créé
en 1962 à Ruiz de Montoya. Deux
cents élèves y sont pensionnaires et
bon nombre d'entre eux sont des dou-
hles nationaux leurs prands-nàrents
étaient partis sous des cieux plus clé-
ments dans les années trente. Suisses
sur papiers , les petits enfants sont Ar-
gentins de cœur. Certains ont tenté le
retour en Suisse pour fuir la crise éco-
nomique. Un véritable déracinement.
T 'oiH** à lo fnrmatinn f>ci Ar \ r t r.  imp
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llll laANE I n II
solution pour les enfants des quelque
2000 Suisses qui vivent dans cette ré-
gion d'Argentine.

Les organisateurs ont demandé â
Marcel Dorthe de créer l'œuvre origi-
nale du 14e comptoir. Des lithogra-
ohies. numérotées et signées, seront
tirées après souscription et un compte
a été ouvert à cet effet (CAIB de Ro-
mont). Marcel Dorthe a, au pastel , ma-
rié Romont et l'Argentine , des cou-
leurs chaudes et froides , des tours et le
soleil. Cette œuvre servira également à
l'affiche de la manifestation commer-
ciale.

MDL
Ĥ D U  m i r i T É  WÊM

Voulez-vous épargner
méthodiquement et obtenir un
rendement élevé ?

CS-Plan
épargne "plus-
rendement maximum
de 7,35 % !
Obligations de
caisse
3u;:z 6% %
4-8 ans = 61/^ %

Plus 50 fonds
de placement
Nos collaboratrices et collaborateurs
à Fribourg
(M™ A. Ballif, « 037/206 269) ;
à Bulle
(M. Ph. Papaux , * 029/3 13 33) ;
à Romont
(M. J.-F. Bard, *¦ 037/52 34 94) vous en
diront volontiers davantage.

Prenez contact avec eux ou rendez-leur
simplement visite.

FRIBOURG - BULLE - ROMONT

^̂ ¦¦¦¦aaBl ^̂ HH
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rà 
Grandcour «jjTC»

(6 km de Payerne), "̂̂

dans un petit immeuble de construc-
tion récente:

un appartement
de 2Vz pièces
cuisine agencée, parking souter-
rain. Libre dès le 1.5.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r_ - u ¦ 1680 Romont ¦¦mmoh M

" ĵ

À VENDRE
à MARLY

ravissante villa
jumelée

spacieuse et bien dégagée , 3
chambres à coucher , cuisine
moderne en chêne massif , 1
chambre d'amis avec salle de
bains, grand séjour de 41 m2

avec cheminée , accès sur ter-
rasse couverte , caves , garage

et place de parc.

Fr. 645 000.-

PROÇESTION SA
,<^["" Rue Pierre Aeby 10 _n_
J /ÏÙ 1700 Fribourg £VJ¦;¦_" Tél. 037 / 81 51 01 ^Hr

Bureau d'ingénieur géomètre de la
place cherche pour le 1" avril
1992

UN AIDE DE TERRAIN

Les offres sont à faire au bureau
Jean Hodler SA , Château-d'Affry 6,
1762 Givisiez, e 037/26 67 67.

17-511973

Avec Fr. 50 000 -
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement à Payerne
(avec aide fédérale)

4V4 pièces/118 m2

Fr. 2250.-/mois
ZVz pièces/92 m2

Fr. 1750.-/mois
5 '/2 pièces

Fr. 2640.-/mois

En zone tranquille et
protégée au centre-ville

PROQESTION SA
'T C Rue Pierre Aeby 10 _ fi_

'. . iSB 1700 Fribourg P»Tj
C_~ Tél. 037 / 81 51 01 ^^

L ¦*
*- S

MARLY

Vente ou location
Situation splendide et calme,
200 m centre et transports pu-
blics,

SUPERBE VILLA
- construction neuve, terminée;
- 5V2 pièces , 2 salles d'eau ;
- studio séparé au sous-sol;
- garage double, dégagement ;
- chauffage sonde géothermique.
Visitez cette villa aménagée avec
beaucoup de goût. Documentation
et étude financière gratuites.

Fiduciaire Gabriel Musy & C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
« 037/46 47 48 (bureau)

533-1267

A vendre à Saxon
IMMEUBLE LOCATIF

ET INDUSTRIEL
Rendement 8%
« 038/3 1 24 31. 450-961

¦J$&&^^ A VENDRE
W À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE LES CÈDRES
Situation de premier ordre, à moins
de 2 km centre-ville Fribourg, arrêt
bus à deux pas.

APPARTEMENT 5% PIÈCES
SUD-OUEST 140 m2

Séjour très spacieux; 4 chambres, 2
sanitaires, cuisine et terrasse sud,
cave et garage.

Plaquettes, visites et ren-

/&S&. seignements sans engage-

l l̂â037 22 47 55 ,

¦ rW Ê̂Êm

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
à 10 min. de Fribourg,
dans immeuble neuf ,

superbes
appartements

de 51/a pièces (1 63 m2)
situés dans les combles

- grand séjour/salle à manger de
40 m2

- 3 chambres à coucher de 15-16-
29 m2

- 2 salles d'eau
- 2 balcons de 8,50 m2.
Prix de vente: Fr. 560 000 -

Pour tous renseignements
et visites:

17-1138

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

¦ ¦¦¦¦ ¦¦

*****

¦J*&®*^^  A VENDRE
«v*' A VILLARS-SUR-GLÂNE
tout près du village, quartier
résidentiel, ensoleillé,

PROPRIÉTÉ
DE CHARME

7 PIÈCES
Séjour, cheminée, salle à manger,
4 chambres, séjour d'étage, 2 sani-
taires, excavation complète, sauna,
garage.
Terrain bien arborisé 913 m'.

Plaquettes, visites et ren-

a 

seignements sans engage-

_tél037 22 47 55jl!fl

A vendre
aux portes
de Fribourg

immeuble locatif
neuf

Très belle situation
en zone village

Rendement 6,7%

Prix : 2,6 mio de francs
avec hypothèques

PROQESTION SA
.-r [ '  Rue Pierre Aeby 10 ,483k
J-JÏBj 1700 Fribourg F-vl

 ̂ Tél. 037 / 81 51 01 V^
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VILLARS-SUR-GLÂNE -̂̂ ^^^^̂LA LISIÈRE S^̂ fZZ *̂^ ŝ
Route des Dailles lm '<? ^̂duxi 'Vs^
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AUJOURD'HUI 13 FÉVRIER ^^WwÈ \
PORTES OUVERTES €BIM\ /

de 16 h. à 19 h. JE SUIS A VENDRE '-' || j
Appartements et villas **«**& ta *& »&, ™™

à vendre ou à louer muntup timsud,
2Vi pièces dès Fr. 265 000.-/Fr. 1350.- mois /„„:.. . r„ r- ¦
3% pièces dès Fr. 463 000.-/Fr. 1850.- mois domnani hSanrU'
4M pièces dès Fr. 535 000.-/Fr. 2150.- mois Je „ TUHm6U à aum6 V2 pièces des Fr. 690 000.-/Fr. 2800.- mois

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.- Fr. 1 590 000 -
Nous nous réjouissons de votre visite -

à I appartement pilote I PROQESTION SA
|l%\ Serge et demie) ^rEL Rue Pierre Aeby 10 

gm.
agence \JU/ bulliard SO 4;XlSl 1700 Fribourg &Jimmobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6 . t^  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 "̂̂

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80 J 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,

 ̂ A vendre

très bel immeuble
locatif

avec grande place de parc
et jardin aménagé
Surface 2000 m2

Volume 3285 m3

Construction récente.

Proche de Fribourg (8 km)

Très belle situation
Fr. V895'000.-

Rendement 6,91%

PROQESTION SA
>*--V' Ru8 Pierre Aeby 10 _9b_
J rSSi 1700 Fribourg F>;|
^

™ Tél. 037 / 81 51 01 V^

m ___ U_ w ^sEm ^Sû WH ̂ ¦̂ kri ____________̂ V̂ ^ii à̂i^^^^^^

W\ jÊr SK\ sans frontières
ukW A vendre
W STUDIO MEUBLÉ

M^K avec garage , cave et casier à
WÊ skis Fr. 95 000 -
¦ APPARTEMENT
[I MEUBLÉ 2 pièces

avec garage, cave et casier à
Il skis Fr. 125 000 -

Financement à disposition.
Il Renseignements et visite: ¦

I _ 025/81 29 4?v ^̂ ^̂ JI ' 36-7013 
^̂ ^̂ É

Chalet en Gruyère
Fr. 298 000.-, la plus belle région.
Ecrire sous chiffre W-05-742928 , à Pi
blicitas, 300 1 Berne.

À LOUER dès le 1er mars 1992 ou à
convenir

APPARTEMENT 5 PIÈCES
rue de Morat , côté Sarine , calme ,
ensoleillé, entièrement rénové, pos-
sibilité de parking.
Loyer: Fr. 2150.- + Fr. 150 - de
charges.
Pour visites , . 037/22 40 54, jour-
née
037/23 20 93 , soir et week-end.

17-502506

r '
NE LOUEZ

PLUS! ACHETEZ!!!
À VENDRE en PPE

à LENTIGNY
SUPERBES APPARTEMENTS
3 V4 pces, Fr. 280 000.-

Fonds propres: Fr. 28 000 -
Location par mois: Fr. 1250.-,

ch. compr.
4 V4 pces, Fr. 340 000.-

Forids propres: Fr. 34 000.-
Location par mois: Fr. 1500.-,

ch. compr.
Garage indépendant.

Buanderie et cave séparées.
Salle de jeux pour enfants.

Cuisine agencée, cheminée de
salon.

Jardin potagers.
Pour plus de renseignements , écrire
sous chiffre 17-739208, à Publici-

tas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Villars-sur-Glâne-
Village dans ferme rénovée

UN STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette et douche. Libre dès
le 1.3.92 ou à convenir.
Mensuel Fr. 550.- charges compri-
ses.

Faire offre sous chiffre P 017-
73944 1, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

'
[ RESIDENCE ^

LES PRAIRIES
MARLY

i r̂^^^s- -̂

^̂ H Ŝ P̂
* z 3 >  w Ĵ L L [ " j i i l  ft W" ŷ

- , 1\.̂  \rmrrL.va?' V>v- Y -*:
aûaSSiûmnw.- F-̂P .̂ C

A
VENDRE

L A

Famille cherche à acheter

ancienne maison
aussi à restaurer.

Ecrire sous chiffre 0-744084,
à Publicitas, 300 1 Berne.

^̂  
A louer N̂k

^̂ s à Hauteville ^^̂

( 11 APPARTEMENTS ^
DANS IMMEUBLE

NEUF
magnifiquement situés.

Appartements de 1 Vz pièce
dès Fr. 608.— + charges.

Appartements de 2Vz pièces
dès Fr. 778.- + charges.

Appartements de 3V4 pièces
dès Fr. 1075.- + charges.

Appartements de 4V2 pièces
dès Fr. 1390.-+ charges.

Loyers subventionnés.
Libres dès le 1» juin 1992.
Places de parc dans garage

souterrain.
Pour renseignements suppl.

17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Ljl Pérolles 17, 1700 Freiburg r\
I—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

Avec Fr. 2150.-
ou Fr. 2375.—/mois
et Fr. 50 000 -
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement

de 3 Vz pièces , 100 m2
(Fr. 435 000.-) ou 4 Vz pièces,
125 m2 (Fr. 475 000.-)
grand séjour , cheminée, pièces
lumineuses, balcon, espace de
jeux , etc.

PROQESTION SA
,?r~ Vy Rue Pierre Aeby 10 _9t_
'¦*- 'i!Wk 1700 Fribourg t?'J

 ̂ Tél. 037 / 81 51 01 °̂"^



LALIBERTé

Silicone Carnet

«La Brique et la Benzine»
f3REN VEDETTE MlLJvJ

Jeudi 13 février 1992

Excellente surprise en ce début d'an-
née: la sortie imminente du deuxième
CD de Silicone Carnet, les adeptes de
la pop néocolor. A force de voir des
groupes fribourgeois faire trois p'tits
tours et disparaître à tout jamais, il est
réconfortant d'en garder auelaues-uns.
La bande des frères Barras fait partie
du peloton de tête. Une démarche, un
style et un punch bien personnels.
Dans la foulée d'une année 91 bourrée
de concerts, Silicone en a profité pour
cracher haut et fort son venin. Sur le
marché dès le 20 février.

Suivant l'épais sillon tracé par «Les
huit  péchés capitaux» , l'opus précé-
dent , Silicone Carnet poursuit son pe-
tit bonhomme de chemin , allègrement ,
sur les airs d'un rock a priori gentillet...
A la première écoute seulement. Car
on découvre ensuite, petit à petit , ce
qui fait l'originalité du groupe: les
nombreux et subtils arrangements (jo-
liment kitsch) qui colorent justement
cette musique , la font paraître sympa-
thique immédiatement.

«La Brique et la Benzine» sonne
beaucoup plus rock , plus enlevé et per-
cutant que le premier disque. L'énergie

' tSKjjl-SJ**,

-—r>4rL^

dégagée se rapproche beaucoup plus
des prestations scéniques. L'enregis-
trement en direct , réalisé par Dom
Torsch et Bertrand Siffert au Studio
Relief de Belfaux, y est certainement
pour beaucoup. De plus, les textes
écrits et chantés par Jean-Bernard Bar-
ras sont bien reçus, sans avoir à tendre
l' oreille.

F.t les textes He Rarra<; valent hipn rt»1
honneur. Ecoutez-le chanter la triste
histoire du voyeur solitaire dans «Les
yeux qui saignent»: «Les yeux enfon-
cés dans les jumelles , je transpire à
plein corps, elle paraît si proche queje
ne vois qu 'elle , mais quand je tends la
main je ne touche que le store...» Pas
très moral tout ça! Ou encore «C'est
pas la peine»: «Nous on préfère Gui-
gnol , le grand gentil loup vorace dopé
au vitriol , la vie ne vaut que d'être
vaincue... C'est pas la peine qu 'on
aime la haine.» Humour et dérision.

Finalement , Silicone Carnet est un
groupe qui privilégie les chansons qu 'il
porte. La musique se met au service
des paroles. Côté influences , on peut
citer sans se tromper les incontourna-
bles Beatles , Clash ou encore Tom
Pettv et ses Heartbreakers. Côté résul-

¦j§k-l YI12

RUT ;
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I.e prnune frihnureenis nnnrsui t  son bonhomme de chemin
t3 I I D I I f l T C

tat , c'est un mélange d'Indochine (si ce
groupe avait un vra i chanteur , ce qui
n'est malheureusement pas le cas), de
Dutronc vitaminé et de Stranglers, no-
tamment sur «Ca couve».

Au fait, pourquoi ce titre bizarre :
«La Brique et la Benzine»? Rapports
aux pri x des loyers et de l'essence?
Rien de tout cela. La Brique , c'est le
surnom d'Eric, l'assistant technique...
Et la Benzine celui de Patrick , le mana-
ger du groupe. Silicone Carnet se com-
pose de Jean-Bernard Barras (guitare ,
vocal), Bertrand Barras (basse, guitare
et vocal), Claude Buntschu tient les
baguettes , Philippe Zosso chante et se
partage entre les instruments à vents et
les claviers. Dans la foulée du CD, Sili-
cone Carnet va sortir «Les yeux qui
saignent» en 45 tours.

Pierrp-ÀnHré '/ .nrki i inVn

Silicone Carnet: La Brique et la Benzi-
ne, Max Record 100 1 6. Distribué par
Disaues Office. Fribourg.

™ PUBLICIT é um

u pour une médecine humaine
et vétérinaire toujours plus efficace. 99
¦k ¦ ^% M k *  à la prohibition de
Imll I I II ml l'expérimentation
Hl%# l H animale

Cest ce que vous recommande de voter,
Jes 15 et 16 février prochains,
le Comité de la Société fribourgeoise de
médecine.
66 Pour une médecine humaine
et vétérinaire toujours plus efficace. ^
¦L ¦ 0%  ̂ML M à la prohibition de
Imll I I llml l'expérimentation¦ H %# ¦ H animale

C'est ce que vous recommandent de voter, les 15 et 16 février pro-
chains, la Société des vétérinaires fribourgeois, ses 45 membres
et son Comité formé de

Dr Alexandre REY, Châtel-St-Denis, Président
Dr Jacques Henri PENSEYRES, Marly, Vice-Président
Dr larnupç RDÇÇDN Pnmnnt Çprrptairp
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The Kevin Flynn Band
«Maverick Motel»

Kevin Flvnn: à la source du rock et du blues. GD Alain Wicht

Dans la langue des cow-boys d'Amé-
rique , «Maverick» c'est le nom que
l'on donne au cheval qui vit à l'écart du
groupe... Le marginal , le franc-tireur.
Pas étonnant que le guitariste Kevin
Flvnn se soit inventé un motel de ce
ciment-là. Contre vents et marées,
ignorant les modes qui passent, l'Irlan-
do-Fribourgeois et ses potes boivent à
la source du rock et du blues. «Mave-
rick motel» , un premier CD qui répond
- enfin - à une longue attente. Autopsie
pn Hiv titrps.

Le motel du bord de route , c'est le
lieu des confidences, alors que les bot-
tes sèchent au coin du feu... Les histoi-
res pleurent alors des amours qui
s'éteignent peu à peu , des ruptures iné-
vitables , des femmes qui ne revien-
dront pas... bref, c'est le blues.

Ça débute avec des sabots de pur-
sang, comme un disque de Bashung,
étra ngement. Ca ne dure guère , la ryth-
mique s'installe, imparable: l'Améri-
cain Chris Gelein à la basse et Sal Lom-
bard o tiennent les brides avec force.
«M.T. Boules»: un regard humoristi-
que sur un mec qui s'est fait larguer et
qui se laisse aller. Flynn impérial dans
ce rock à la sauce Johnny Winter. Un
ti t re  né d'une iam. spontanément.

«The thrill is gonc» suit , et c'est la
seule reprise de l'album; un morceau
du Californien Roy Hawkins . popula-
risé en 1969 par B.B. King. Le blues
pur de la déchirure . Mark Baumer re-
joint le groupe avec son piano. A l'in-
verse de King, qui hache le thème ,
Flynn tient son solo d'un bout à l' autre ,
comme s'il en allait de sa nronre vie...

que saupoudrée d'orgue et de guitare
étirée, aérienne. Le cheval se cabre à
nouveau avec «Always changin '», un
bon vieux rock qui déménage : «Dans
la vie , la seule chose qui ne change pas,
c'est que ça change toujours» nous
chantent-ils. Solo de guitare incisif et
jouissif Changement de musiciens
avec «Eileen», les vieux potes Don
Harris (batterie) et Philip Myatt (bas-
se) et le frère de Kevin , Eamonn au pia-
no, tiennent la barre. Intro tout en per-
les fines de Flynn pour ce tube poten-
tiel enfin exorcisé sur CD, solo court
maie Irpc flniHp

Joue pas avec mon cœur nous in-
time «Messin'», un rock à tendance
soûl; le solo tombe rageur et fou-
droyant. Rock encore, mais un tantinet
country avec «Lonely too». Et tou-
jours cette satanée rupture au bout des
notes! «Little princess» , une chouette
ballade composée par Flynn à la nais-
sance de sa fille , et l'occasion de nous
broder un solo oui décolle dans une
gamme majeure pour atterrir dans un
registre blues. Bel exercice de style!
«Money», encore un titre sarcastique
qui flirte au mieux avec un bon vieux
rock' n'roll d'allure stonienne. Dom
Torsch au piano. Le CD s'achève sur
une snhtile ballade rehaussée nar les
vocaux soûl de Fred et Allessandra
Vonlanthen. La voix et la guitare de
Flynn sont superbes , rien de moins.

Attendu avec impatience par tous
les fans fribourgeois du groupe , le CD
du Kevin Flynn Band est sur les bons
rails. Espérons que la voie franchira les
frontières.

D A 7

Beau.
La machine se calme un peu avec The Kevin Flynn Band: Maverick Mo

«Oh mv Invc» iin p hallade mélancnli - .tel. Max Record 10015.

Charmes de la musique slave
Fribourq : I Salonisti en concert

In vite par les Jeunesses m usicales de
Fribourg à leur quatrièm e concert à
l 'abonnement , I Salonisti f aisait escale.
mardi soir, à l 'aula du Conservatoire
de Fribourg, pour un concert de musi-
que de salon dont le gro upe est «spécia-
liste». Sans surprendre, la qualité du
jeu des violons - notamment du pre-
mier ten u par Thomas Fin i - crée des
instants de musique enthousiasmants:
l'art t- ip mîp n 'ci PIIPI P nris tlp rida

tion en quintette (deux violons, violon-
celle, contrebasse et piano). A l'instar
de l 'art tzigane, la musique du compo-
siteur russe ne se départit jamais d 'une
dimension spirituelle (religieuse en
l'occurrence) qui en transcende l 'écou-
te.

Cp çnnt dnnr dnns rpç nnepv çlnvp v

qu 'i Salonisti laisse la meilleure im-
pression. Une musique de salon où Ton
danse, où la pensée s 'évade , l 'imagi-
naire trouve une embarcation pour vo-
guer. Un salon avec balcon sur le ja r-
din , plus proch e de la sérénade schuber-
tienne que de la table à thé!

GD Bernard Sansonnens
I Ĥ : : » 1 1  D i i n T c  ——_

FRIROI IR(Z

13 h. 1 5 « Grand espace »
Après avoir contribué au succès de bon
nombre d'artistes, Joël Favreau prit sa
guitare , son inspiration et nous a gratifiés
d' un excellent premier album. Il est l'invité
d'Espace chanson.

17 h. 05 « Les Nébuleuses»
Quatorze peintres, photographes et
sculpteurs fribourgeois de moins de 40
ans exposent au Musée d'art et d'histoiire
A„ r,;kn„m sZBÇ&p..

UNE NOUVELLE
ATM/inCDUCDC

III ÏW_W ES
C'est dans ce répertoire de Kalman ,

Georges Boulanger , Bartok et Leos
Goujak que les interprétations d '1 Salo-
nisti (compose au côté de Thomas Fiiri
de Lorenz Hasler , Fercnc et Bêla Sze-
dlak et U erner Giger) s 'avèrent les plus
intéressantes. On y apprécie le lyrisme
ç««ç tard l 'mitmin invp u v p t In nivxli-
que universelle qui les façonnent. Des
instants bénis sont à signaler : le jeu de
Thomas Fiiri imitant le merle dans
«Die Lersche» de Goujak. Quelques
sous-produits de cette musique ne man-
quent pas d 'allure : la Danse du sabre de
Khatchatourian, la finesse des œuvres

nois.
Les quelques transcriptions mises au

programme sont plus ou moins heureu-
ses. Les pages de Massenet renouent
trop avec le répertoire de musique de
rUn, \ , l - , , -n  As, t \ , r i , \ , n  s,, , / ,  t-nllne An

Brahms, et demanderaient davantage
de nuances interprétatives. Les arran-
gements de Guillaume Tell de Rossini
ne parviennent pas non plus à convain-
cre pleinement. Rachmaninov . cepen-
dant , dans une courte pure intitulée
„ l»m,i„„„,,. .¦,,„,„,,•/„ / • ,' ,,,, ,,„,,,,,
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Expérimentation animale
pour la médecine
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| La recherche médicale 

est 
assurée de pouvoir pour- #V ^^^^^̂ Â M ^M B I suivre ses travaux sur les animaux lorsqu 'ils servent à sau- f lWVV/^fl Bl I ver des vies , à combattre la maladie ou à alléger la souf-

^^& L̂\M I I france. Mais les animaux ne doivent plus être sacrifiés à la

^̂ ^̂
flV ^̂ ^̂ H 

cause 

des cosmétiques ou du 
tabac. 

De nombreux
^  ̂ ^  ̂ ^J ̂ _̂W | médecins , vétérinaires , biologistes voteront

^k t̂ 
le 16 

février

Comité des médecins I ¦ ¦¦ H H A .8 DlOteCtiOl len faveur de l'initiative pour fl^__^fl| fl ¦%^M des animaux
Biberlinstr. 5, 8032 Zurich

I . I Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale».
Resp. : Prof. Dr méd. vét. S. Debrot

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-
Indépendamment de l'heure et
du lieu. pour votre publicité
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix
Samedi 15 février 1992, à 17 h. 30

Tour de relégation LIMA

VBC
Fribourg
VBC BIENNE YVETTE THERAULAZ

- Vendredi 14 février, 21 h.
EZ Ŝ 'ZB - Enfants gratuit CSf6 Cl6S G T8 11 Cl 

' 
PldCBS

25 invitations pour les | Location: JO SWING, tél. 037/231,93c
membres du Club en Liberté , ,

A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer ï
«La Liberté », Pérolles 42, ou au s 037/82 31 21, interne 234

Prix des places

W ^ L^^^^^^Hû&M à '1 ti >lt ù i\M
I l f  i[ 'J 'm y I fl #7 f w y \ T T **fl '

Â*

. JK|| B5S>£ $"^ _̂____\

W"'" Z§l$tHH

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»

Pérolles 42, ou au * 82 31 21, interne 234

• fl ff #| IJ /fl JJ[ 'Jp fl f *7 y t 7 T f̂l

Expérimentation animale
pour l'industrie cosmétique
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Yvette Théraulaz chante à La Spirale
Amour à rebrousse-plume

Une grande dame la chan- ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ B
son, après une longue pause consacrée
au théâtre. Accompagnée par Domini- B^^^Hque Rosset au piano , elle sera l 'hôte de K'«- .,̂ HP^BLa Spirale , vendredi aux Grand-Pla- Ht Jè? B<»̂ ^^Bces, dès 21 heures. H f̂l ¦Bk^̂ Q

/^v^v^rv^v^vvvvvv^rw Ŵ - '' ï; ?'-i'. 'tâ®!!__i_

| avant-scène I ¦IlPêJ
| auf avid '&cU \ WM ÈÊj ïj m

«Moins on existe , plus on est de
trop. Alors tant qu 'à faire autant exis-
ter pleinement» . C'est sur cette plage =5^ n^Hque Yvette Théraulaz n'épargne rien ,
ni personne. Avec une fidèle complice Le retour de la grande dame. Maeder
au piano , Dominique Rosset , elle ba-
lance un humourdécapant et balaie sur tous les combats , ne voulant vivre à
son passage la morosité et la grisaille , côté d'elle-même. Le texte tisse le si-
Tantôt orpheline, prisonnière ou pros- lence pour que s'entendent couler les
lituée , elle porte la parole des faibles et larmes. Amour toujours , traité à re-
des perdus: «Ce sacré manque brousse-plume, Théraulaz incarne des
d'amour qui creuse nos villes et nos états d'âme pour dire cette colère, les
campagnes...». Refusant de se prendre espérances. «Tout ce qui n'est pas
au sérieux , Yvette Théraulaz est de donné est simplement perdu». GD

• Fribourg. - Soiréejazz avec le clari-
nettiste et chanteur Stéphane Guérault
et ses vieux complices Poumy Arnaud
et Armand Gordon. Au Parc-Hôtel ,
dès 21 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 à
16 h. et à 20 h.
• Fribourg. - Anton Piendel , de
l'Université technique de Munich , pré-
sente un exposé en langue allemande
int i tulé  «Physiologische Wirkunge n
cincs massvollen Biergenusses» , agré-
menté de quelques dégustations. Uni-
versité Pérolles , grand auditoire de chi-
mie , à 20 h. 15.
• Fribourg. - Fri-Scène présente le
Thèatcr MARIA Unser qui interprète
une adaptation allemande de la pièce

de Victor Haim «La valse du hasard».
Fri-Son , à 20 h. 30.
• Cottens. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rési-
dence Saint-Martin , salle des services
externes , de 14 h. à 16h. 30.
• Villars-sous-Mont. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Homede l'Intyamon , 1er étage, de 14h.
à 15 h.30.
• Prières. - Messe en français à la
chapelle du foyer Saint-Justin à 8 h.
Chapelet , confession et messe, à la cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon , ce
soir à 20 h.
• Payerne. - Connaissance du monde
présente le film «Cinq ans en Chine»
de Patrice Fava. Cinéma Apollo , à
13 h. 30 et 20 h. 30.

P U B L I C I T É

Janvier
aux tisons,

février
en action.

CopyQuick
Papeterie St. Pierre

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

Copyquick: 037 / 22 71 81

Actuellement...
dans tous nos magasins

20%
de réduction

sur tous les nettoyages de

TAPIS

RIDEAUX
Profitez... Profitez vite!

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE MODERNE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
a- 037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
arcades de la Gare

Pressings : rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408

Q t̂ïcsno^

J Eh! les amoureux... ^̂
...n 'oubliez pas la St-Valentin

Réservez une table à

ïïi'Auberge ùu Html &'(§r
à JrTamagnu

Nous vous servirons
un menu de circonstance

dans

 ̂

notre salle à manger 
^0 31 11 30 f

«CHEZ
SALVATORE»

Pizzeria-Trattoria
du Mouton, à Belfaux

_ 037/45 40 13

Menu du jour
Spécialités de pâtes

Grand choix de viandes
Pizzas, etc.

Ouvert tous les jours

Grand parking à disposition

Fam. Ciliberto-Piccand

17-511262
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De Cousset vers l'Afrique australe et la Biélorussie
«La Villanelle» voyageuse au long cours

Le millésime 92 du groupe folklori- chefs-d'œuvre d'un style que Francis JSYÂ ^S^StSWÂ^Â ^ttS^A ^ktatÂt̂ ff k.que «La Villanelle» de Montagny- Volery qualifie d'unique par la richesse W jJ ^t / v & ê ry v & v v V t i ir^l
Cousset s'annonce d'une saveur excep- de leur musicalité. , x
tionnelle. Qu'on en juge : au concert Les productions qu 'offri ra en milieu II 3,"V321"t""SCèllG J .
qu 'elle donnera les 14 et 15 février à 20 de soirée le groupe de danse emmené \
h. 15 au Centre sportif de Cousset suc- par Anne Ménétrey Ruffieux seront II ô/j &Mt/ZbCûL \céderont, au cœur de l'été, deux voya- largement empruntées au répertoire U\ vvv^Wvfrv*»' \
ges au long cours, l'Afrique australe fribourgeois avec, entre autres , trois ^̂ ^̂ m̂mwm m̂mmmmmmmmWÊÊ ^pour l'ensemble vocal, la Biélorussie pièces du festival «L'oura di chenaye»
pour le groupe de danse. créé pour le jubilé de la FFCC. l'aube de sa véritable démocratie.

A peine le rideau tombera-t-il sur la Voyage prévu du 11 au 26 juillet.
La soirée à venir que dirige ra Fran- dernière œuvre du concert que les deux Les choristes auront tout juste re-

cis Volery sera tout naturellement im- groupes de «La Villanelle» peaufine- trouvé le soleil de leur Broyé que les
prégnée, dans sa première partie, d'airs ront avec l'enthousiasme qu 'on leur danseurs et danseuses poseront pied en
du grand large. «Les veilleurs de nuit» connaît les voyages de l'été. Le dépla- Biélorussie où tes accueilleront leurs
en assureront l'accompagnement mu- cernent de l'ensemble vocal en Afrique amis du groupe «Reka», de Stolirie. Le
sical , Jacques Huwiler la présentation australe apparaît , grâce à des contacts groupe sera accompagné des musiciens
et Véronique Bongard la mise en scène, personnels , comme un événement uni- conduits par Benoît Chardonnens. La
La seconde partie lancera un coup de que, celui de chanter avec des chorales tournée prévoit un passage à Moscou ,
chapeau et un hommage à Georges de Namibie , dernière grande colonie Saint-Pétersbourg, Brest et Minsk , ca-
Aeby, compositeur fribourgeois encore africaine devenue indépendante en pitale de la communauté des Etats in-
trop peu connu , avec le jeu musical 1990. Il permet aussi à «La Villanelle» dépendants. Envol le 25 juillet , retour
«La fille du Moulin» permettant au de s'inscri re comme la première cho- le jour de la fête nationale helvétique ,
public de découvri r de véritables petits raie suisse hôte de l'Afrique du Sud à GP GS
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Belle tournée africaine et «première» pour le groupe vocal. GS Juriens

Concert au home médicalisé de la Sarine
Veillée au son des saxophones

Le concert de demain soir au Home médicalisé de la Sarine sera original. En
effet , les organisateurs de ces authentiques veillées musicales ont fait appel au
Quatuor de saxophones de Genève, unique formation romande professionnelle du
genre. Formé de Philippe Collet, saxophone soprano, Patrick Erard, alto, Gérard
Zihlmann, ténor, et François Pidoux, baryton, les musiciens interpréteront des
pages typiques (et non transcriptes) de Glazounov (1865-1956), d'Henri Pousseur
(né en 1929), Florent Schmidt (1870-1958) et Jean Françaix (né en 1912).

L'histoire du saxophone connut une
existence difficile. Inventé par Adol-
phe Sax vers 1830, l'instrument fut
banni du Conservatoire de Paris en
1870 pour n'y être rétabli qu 'en 1942.
L'inventeur fut décrié, conduit en jus-
tice de nombreuses fois pour faire re-
connaître son brevet. Le jazz l' utilisa
dès 1910. Mais le saxophone dont les
caractéristiques se situent entre le
hautbois (même cylindre conique) et la
clarinette (même anche simple en cap-
sule), est un instrument typiquement
«classique». Sa sonorité permet une
gamme de timbres variés de l'accord
en tenue qui ressemble à l'harmonium
à la riche nuance de la veine mélodi-
que.

Le programme du Quatuor de saxo-
phones de Genève «débutera par le
Quatuor de Glazounov , ce musicien
calme et avisé , qui l'écrivit en 1928
dans une période de maturité. L'œuvre
s'inspire librement de la forme-sonate
en trois mouvements ; en son centre , le
quatuor est construit sur une suite in-
génieuse de variations remémorant
parfois l' art romantique de Robert

• Fribourg: conférence. - Un groupe
de chrétiens de la Formation chré-
tienne d'adultes invite à une conféren-
ce-échange de Raymond Fuchs, jésui-
te , sur le thème «Liberté chrétienne
aujourd'hui - les théologies de la libé-
ration» . Centre Sainte-Ursule , rue des
Alpes 62 A, à 20 h. précises. Dès
18 h. 15 pique-nique canadien (faculta-
tif).

• Fribourg: chanson. - Humberto
Cosentino joue et chante: salsa , bossa
et tango, au Cercle de l' union , Grand-
Rue 6, dès 21 h. 30.
• Fribourg: audition extraordinaire. -
Audition extraordinaire - examens in -
termédiaires des classes professionnel -
les de flûte , saxophone et clarinette.
Aula du Conservatoire , vendredi à
l O h .
• Marly: disco Boomerang. - Un
groupe de jeunes , sous la responsabi-
lité de Michel Favre, animateur de jeu-

Schumann. Les trois pièces suivantes
sont des curiosités. «Vue sur les jar-
dins interdits» du compositeur belge
Henri Pousseur datent de 1973.
Conçue également pour l'orgue, l'œu-
vre associe la finesse d'un langage post-
webernien aux découvertes des possi-
bilités sonores de l'électronique trai-
tées ici par la seule nature des saxopho-

Le Quatuor de saxophones de Genève.

nesse à Marly, organise une disco (sans
alcool) pour les jeunes , vendredi dès
20 h., à la Disco Boomerang, sous la
halle de gym de Marly, Grand-Pré.

• Bulle: «Connaissance du monde».-
Dans la cadre du cycle de conférences
«Connaissance du monde», Jacques
Mars présente son film «Le Rhin - la
vie d'un fleuve». Aula de l'ESG, ven-
dredi à 20 h.

• Bulle: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Maison bourgeoisiale , Prome-
nade 37, rez-de-chaussée, vendredi de
14 h. à 17 h.

• Ursy: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.' Centre scolaire , salle d'ouvrage,
vendredi de 14 h. à 16 h.
• Denezy: chanson. - François Emery
se produit à la pinte cabaret L'Entrac-
te, accompagné d'Etienne Duruz au

nés. La page finale s'appelle «Petit
Quatuor» de Jean Françaix (1935),
musique de délassement et d'humour.

Elle sera interprétée après un chef-
d'œuvre : le «Quatuor de saxophones»
de Florent Schmidt écrite en 1941.
Cette page témoigne du retour
qu 'opéra le compositeur à son propre
style, lyrique , complexe, d une grande
richesse mélodique et harmonique. A
son propos , le musicologue François-
André Tranchefort parle d'un «mira-
cle compositionnel pour semblable
formation... Le compositeur parvient à
tirer des sonorités d'une subtile beau-
té».

BS

Michel Blanc

piano. Solitude , tendresse et nostalgie
de l'après-68 caractérisent le tour de
chant de cet ancien membre du groupe
Rhésus. Demain et samedi à 21 h.

• Châtel-Saint-Denis: Saint-Jacques
de Compostelle. - Le Rotary-CIub et le
Service culturel de Châtel-Saint-Denis
organisent une conférence sur le thème
«Saint-Jacques-de-Compostelle ,
c'était déjà l'Europe». Cette confé-
rence sera donnée vendredi à 20 h. 30
dans l'espace culture l de la Maison
Saint-Joseph par Joseph Theubet , pré-
sident de l'Association suisse des che-
mins de Saint-Jacques. L'activité de
cette association porte sur la recherche
compostellane suisse, en collaboration
avec l'Inventaire des voies de commu-
nications historiques de la Suisse, sur
l'aide apportée aux pèlerins et sur la
promotion et l'étude des mouvements
historiques, culturels , spirituels , artis-
tiques et littéra i res liés au chemin de
Compostelle. GS
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î k. A S E o o î- .* .* 2 •k***I .̂ W -̂  / O u C gio -c -c o
^̂  ̂ W \v / a w > o>EcM a.a.>

• •

ooi n
¦O «©¦ SI
i* ri =i
_-A. u-u H I  •*• N9? i i!|
'" « : «i 1
c J) c 5 T» " ,

.2> -Q .5? ' »: -g
_3> - S £ = «t - I
- g o  m o TI m t i

-g± § +  5 « S |
g .5 : 8 o'l
9 4) O O) T > iS i -D | 5 «S c
ô—  ~— 2 « fi '-Q — 0) — ; « c iai o> o ¦ — no ~° c "° S S u 1

v  ̂a O « 2 o M l
îi fi lili
U ° KJ ° __M O d f• * __. _l

V*

X

.« .S' a
«Uï ^
J N x
O <•> °
i= -a o.

**

O

»

#1
w "n ™

< u*
2 O
co T;

O) D

§-<2
b g =,
r cû -D

00 ^^5 *"*»¦¦ 
<i>

=> ES
a> o 2:

o & (I) m¦B c - 2 •- =a «. = fc ^O O
s?; m Q> co
a '

n " -ii  ̂ """ « ~'ï o  « K —v— 3 <D osr s- 'ë 3 TJ -  ̂ o>°«05-i <D c s »
i2 2 ^ «/ï O « ^
O — .£ ^  ̂ .— <J

«S °-£ ¦£ J>>

v-» o *_» w «—»c s « î= » o « o » e > i «
C* <N C* "̂ Oi

à^% V**/ f*/ -yry V«J TJ-^

©£  o. S-
-*- es ô O
(A oô « °> S

'= = l- 'g, 8"_C D m ° O¦̂™ ** ""TJ C CJ

if-*r = ° .« -5 as ,?s^O s  f cx ^ o o S j c-

1*J -S^ ' <¦ o^ oJ S>^
• -5 2-2 S-5 a > 3 « /> ."
g S g S 5.S 3-E si

BQ J> OO "D tU J! T 0|S O

!*'

I
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Ŵ sS—

" o o
r « CM

Bœ

i 'S o

I ez
Q- -t7

K.

C 
 ̂

.2 CN"

¦̂¦¦¦¦V B̂W

P v^ ^

o %
5sSi.""»¦S5"
x fia> Q5-g«j - v^ __ ^

û-a

trt

I

>^ 2
O Q- -S

A _̂ _̂ ^̂F S^ -S -2

^̂ kJ >W o-

tf^i -il
^W S'a »

f l
t-J

. jr

SL

* i

i
î !
il

«.*> I
<A
r M

¦¦ f?

S^ •S

<o« m» o»
CO CMCM CO

-ë -S  ̂ s J "ë>J "J8
<= S c i o î= o SS

«¦» .5 c o  c O) -û o> .o 0 0

O 0 - 5 T n u C 0 e u  H n «
Uïx %Ï . S o .S ( ig S '5!; .1^S-!>§>8 5 'g-g
•¦SJ " S «-g "° H -o 11 S |-.
*- o 8 " 5 « :  K- R gj ••= S S) a>w» = .y -r-c O) -— o ,Î2 D .ïi ^ c•^J s!°li S 5 S 'f] S &o.
0) iu ,- n i !>  v » a v » a ç gt
S t o S S c  = CN 3CN O. g o
OL^-oôJ î i" «>> ji «Jî  ̂ OSiS



Battue 4-3 par la France

«Pas meilleurs,

Jeudi 13 février 1992

d'Ambri se rendait stupidement cou-
pable d'une faute inutile sur le portier
français. Résultat, une double pénalité
mineure (ainsi le veut le règlement) et
une réussite tricolore signée Ville à la
19e minute, alors que les Helvètes
avaient tenu 3'30" à 4 contre 5. La
crosse dans les patins de Fair devenait
à coup sûr un tournant important.

Manière forte
et passivité arbitrale

Relancés, les hommes de Kjell Lars-
son employèrent la manière forte pour
se replacer totalement sur orbite, les
cannes volant souvent à la hau teur des
visages helvétiques. Eberle, sonné
comme un boxeur et absent durant une
dizaine de minutes, peut en témoigner.
Le tout sous le regard impavide du Fin-
landais Mâkelà. Que l'on ne saurait
cependant rendre responsable de l'éga-
lisation d'Almasy (28e), qui tourna au-
tour de la cage de Tosio, ni du 3-2 signé
Bonzon , alors ques les Tricolores
avaient sur la glace un homme de plus.
Un double avantage numérique et
Vrabec. d'un maître tir. remettait .les
équipes à égalité.

La partie, tendue à l'extrême, pou-
vait basculer dans un camp comme
dans l'autre. La chance vint au secours
de Tosio dans les premières secondes
du dernier t iers (poteau de Bonzon ),
mais le portier du CP Berne, couché au
fond de sa cage, ne put rien lorsque
Barin signa la réussite de la victoire à la
SQc mini i tp

Largement les moyens

Intrinsèquement, à condition d'évo-
luer à leur véritable niveau, les Helvè-
tes avaient largement les moyens de
venir à bout d'une sélection tricolore
largement inférieure à ce qu 'elle avait
montré dans ses deux premières sor-
ties. Mais qui avait abandonné tout
respect envers une équipe de Suisse
qu 'elle ne considère plus désormais
comme sa supérieure. Les Français
n'étaient pas meilleurs, mais mieux
Hans leur tête. Tout simnlement. (Sri

La Suisse ne participera pas, à
moins d'un tremblement de terre, aux
quarts de finale du tournoi olympique.
La défaite subie hier à Méribel face à la
France, gagnante 4-3 (1-2 2-1 1-0) au
terme de ce aui ne ressembla que rare-
ment à un match de hockey, sonne en
effet le glas de ses espoirs. L'échec de
l'expédition helvétique en Savoie est
cette fois définitivement consommé,
sauf à battre la Norvège et la Tchéco-
slovaquie. Occurrence plus qu 'impro-
bable dans le second cas.

On ne reprochera certes pas aux
joueurs helvétiques de n'avoir pas
voulu hier. Mais en tout cas de n'avoir
pas pu. En raison de deux premières
défaites restées gravées dans les mé-
moires et dont les traces sur les psy-
chismes se sont fait ressentir en glis-
sant de mult iples grains de sable dans
le mécanisme. A cause également
d'une équipe de France décidée à ga-
gner à tout prix. Quels que soient les
moyens à employer pour parvenir à ses
fins. Un peu , aussi , par la faute d'un
arbitre finlandais bien trop permissif
face aux agressions tricolores.

Tout avait pourtant commencé de
façon optimale pour les Suisses, qui
évoluaient à trois blocs, avec Vrabec
pour Lùthi  au sein de la première tri-
Dlcttc offensive et Bertaggia relégué en
troisième garniture aux côtés de Kess-
ler. A la 13e minute  d'une rencontre
dont la qualité pâtissait de l'impor-
tance de son enjeu, Balmer exploitait
une supériorité numérique pour battre
Ylonen d'un tir fusant sous la latte.
Soixante-deux secondes DI US tard . Rot-
taris s'échappait en contre, dupait Pou-
drier et signait le 2-0. Une entrée en
matère idéale.

Le coup était rude pour le moral des
Français, qui ne s'en seraient peut-être
jamais remis sans un coup de pouce de
Kcith Fa ir. On atteignait le quart
rl'hfiirf lorçonp lf CanaHo-Siiisse

rent se responsabiliserRené Fasel ne se fâche DIUS: les joueurs
«Quand on veut gagner, on gagne!»
«

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

Les joueurs suisses ont-ils encore un cœur? On ne dirait pas. «Ils l'ont peut-être
laissé à la maison» confie l'entraîneur assistant Ernst Bruderer. Depuis le début
du tournoi il leur a manmié à ebamie fnU l'imniikinn néeessaire nnur se snmasçer.
I ls devaient battre la France, ils ont échoué. Après le match, ils étaient abattus et
leur entraîneur Juhani Tamminen aussi. Mais c'est eux qui ont perdu. En clair,
c'est le discours du Fribourgeois René Fasel qui veut que l'équipe se responsabi-
lise. Au plus vite. «Il faut rester positif» confie Bruderer. «Il y a encore quatre
Doints à claner dans ce tour p ré l imina i re .

Après cette défaite con t re la France
(3-4), l'équipe suisse peut déjà tirer un
premier bilan , négatif, de ces Jeu x
olympiques. Indubitablement, on se
souvient de la mésaventure arrivée à la
«Nati» en 1989 à Oslo. . René Fasel ,
président de la LSHG , ne veut pas faire
un parallèle. «La situation est tout de
même différente A Oslo c'était nire 1

Cela avait été alors le sommet de la
déception. Car il y avait tout derrière :
les championnats du monde à Berne,
cette ascension qu 'on sentait depuis un
certain temps. Aujourd 'hui les Fran-
çais voulaient p apneret nonç, nn vou-
lait tout juste gagner. La France a mé-
rité la victoire. Il y a longtemps que
j 'avertis que les Français ne sont pas à
prendre à la légère et aujourd 'hui , ils
l'ont prouvé. Ils voulaient absolument
ce succès contre nous et ils ont réussi.
Onanrl on veut paoner on papne '»

Pourquoi ne peut-on pas?
A Oslo, le Fribourgeois s'était fâché

tout rouge. A Méribel , il reste plus
serein , même si son discours ne
îrfMYirw* nnc I Ino c imnAr*  i-iii-fi/» rloc

joueurs ne patine pas à fond. «Depuis
le temps queje suis dans le système, je
suis devenu plus calme et je regarde
différemment.  Je crois que c'est toute
une question de mentalité. Dans le
horl-ev cur n\n r n  il fini co Hr*nno,- à

fond si on veu t gagner. Et ici , il sem-
blerait qu 'on veut, mais on peut pas.
Pourquoi ne peut-on pas? C'est la ré-
ponse que l'entraîneur Juhani Tammi-
nen doit trouver ou chercher. C'est
peut-être une préparation pour les
championnats du monde du groupe A?
Maintenant , il faut le prendre sous cet
aspect-là, malgré l'espri t olympique.
t Vccpntipl ect HA narîtpinpr* nAiiî_Âtre

cela a été trop dans la mentalité des
j oueurs , de certains joueurs. Ils vou-
laient simplement être là et je crois que
cela ne suffit pas. Aujourd'hui , dans le
hockey moderne, il faut se battre, vou-
loir gagner, se donner à fond. Le hoc-
key est un sport magnifique et il n 'ac-
cepte pas qu 'on se donne qu'à moitié.
Si on se donne à fond, on gagne. Si on
ne se donne pas complètement à fond,
on ce mmatcp Hec oiflec w

Revoir la sélection
Les meilleurs Suisses ont été les nou-

veaux jusqu 'à présent. Les anciens,
sauf Howald , Eberle et quelques au-
tres, ont été largement en deçà de ce
nn'on nouvmt léoitimement attenHro

d'eux. Lùthi n 'a d'ailleurs que très peu
joué hier soir. René Fasel attend une
réaction. «Les joueurs sont des adul-
tes, des professionnels. C'est à eux de
juger leur performance. Je ne sais pas

à nous aussi, à l'en traîneur précisé-
ment, de revoir sa sélection pour Pra-
gue. S'il veut partir avec la même
équipe pour les mondiaux A, ou s'il
vaudrait pas mieux prendre des
joueurs qui ne sont pas des vedettes
mais qui veulent travailler , qui se don-
nent à fond et peut-être qui veulent
aussi gagner et c'est comme ça qu'on
déplace des montagnes.»

Trop de superlatifs !
René Fasel veut que les j oueurs se

responsabilisent. MaSs certains y par-
viendront-ils, après la désinvolture
montrée depuis le début de ce tournoi
olympique. Erf>attendant, le président
He la I SHPi ne <;e fait nac tron He rhe-

veux blancs. «J'étais ridicule à Oslo. Je
ne veux pas être ridicule aujourd'hui.
Je Veux donner la responsabilité aux
joueurs. C'est à eux de juger leur per-
formance. S'ils ont l'impression qu 'ils
on t donné le maximum , le 100%, et
qu 'ils ont quand même perdu: d'ac-
cord. Ma is à ce moment-là, il faut
nn 'nn revoie un neu notre svstème et
toutes nos prétentions. Et tous les su-
perlatifs qu 'on veut bien donner à no-
tre hockey suisse, à nos j oueurs. Si on
n'est plus capables de battre la France
qui a un championnat boiteux, qui a
beaucou p de problèmes à la maison ,
qui a des salaires à un dixième de nos
salaires, il faut se regarder dans la glace
et dire : «Qu'est-ce queje  fous là?»!»

T» A TV/I
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la Suisse ne disputera pas les quarts de finale

mais mieux dans leur tête»

Punqtn Trwwi enmnrendre

,4

Kevstone

Brodmann, l'un des seuls à se battre
«Manque de chance»

Mario Brodmann est l'un des seuls à
se battre du début à la fin. Le Fribour-
geois ne veut pas jeter la pierre à ses
coéquipiers. Son explication (manque
de chance) peut paraître bizarre. Mais,
venant de lui , elle est acceptable. Il en
aurait été autrement si elle venait d'un
de ces joueurs qui se traînent sur la
glace. Elle aurait été alors plutôt risi-
Ll.

Mario Brodmann cherche une quel-
conque explication à cette défaite. «On
ne peut pas dire que les Suisses sont
plus mauvais que les Français. Nous
n'avons sûrement pas mal joué. Nous
n'avons pas eu de chance. Mais nous
ne sommes en aucun cas plus mau-
vais!» Alors, que manque-t-il actuelle-
ment à l'équipe nationale? «De la
_! T~\_  l_ _U T-\_ l_ -1 i

la conclusion. Après, tout ira mieux»
espère l'attaquant fribourgeois.

Ces trois défaites successives n'enlè-
vent pas la bonne humeur de Mario
Brodmann. I l faut dire qu'il s'est battu
pour participer aux Jeux olymiques.
«Pour moi, c'est super d'être ici. Mais
je voudrais aussi gagner une fois. Vo-
lontiers même. Il faut attendre le pro-

Les joueurs ont-ils laissé trop de
force dans la lutte à la sélection? «Si
nous avions gagné, nous n'aurions
même pas pensé à cela... On aurait dit
que nous étions prêts.»

Certains reprochent aux Suisses de
ne pas se battre en équipe nationale.
Mario Brodmann ne le pense pas.
«Nous sommes vraiment une équipe .
Nous allons d'ailleurs nous serrer les
ronHec nour oaoner w PAÎVf

France-Suisse 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Patinoire de la Chaudanne, Méribel :
6102 spectateurs. Arbitres: Màkelà
(Fin), Rautavuori/Benek (Fin/Tch).
Buts: 13e Balmer (Eberle/à 5 contre 4)
0-1. 14e Rottaris (Fair) 0-2. 19e Ville
(Bozon , Richer/à 5 contre 4) 1-2. 28e
Almasy (Ville) 2-2. 33e Bonzon (Ville.
Perez/à 5 contre 4) 3-2. 39e Vrabec (Bal-
mer/à 5 contre 3) 3-3. 57e Barin 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux éaui-
pes.
France: Ylonen; Botteri , Lemoine
Poudrier , Perez; Leblanc , Saunier; Bo
zon , Richer , Pouget; Barin, Ville , Aima
sy; Briand , Laporte, Dunn; Pousse
Crettenand , Babin.
Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer
Kûnzi , Brasey; Bertaggia , Kessler; Ton ,
Vrabec, Eberle; Jaks , Montandon . Ho-
wald; Fair , Rottaris, Brodmann; Rôthe-
li , Lûthi , Celio.
Note : la Suisse sans Honegger (blessé).
Eberle , touché au visage, absent entre la
37e et la 48e minute.  (Si)

^
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999
La CEI battue
L'exploit

La CEI a trébuché hier soir à Méri-
bel , lors du premier véritable choc du
tournoi olympique: la formation de
l'ex-URSS s'est inclinée 4-3 face à la
Tchécoslovaquie, dans ce qui demeure
l' un des «classiques» du hockey mon-
dial , même si la nouvelle donne politi-
que en a modifié l'apparence. Une vic-
toire aronicp cur le fïl an terme H' nnp
rencontre animée qui aurait tout aussi
bien pu se terminer à l'avantage des
hommes de Tikhonov.

Si l'on n'attendait pas vraiment leur
succès au vu des premières impres-
sions retirées de ce groupe B, les Tché-
coslovaques n'ont pourtant rien volé si
l'on songe que la CEI n'a mené qu 'une
seule fois au score de toute la rencon-
tre an nremier tierç . Hnran t  l'3Q"

CEI-Tchécoslovaquie 3-4
(1-2 1-0 1-2)

Méribel. 6100 spectateurs. Arbitre: Mc-
Corry (Can). Buts: 14e Kravschuk (Bol-
din/ 5 contre 4) 1-0. 16e Lang (Gudas/5
contre 4) 1-1. 18e Augusta(Lubina)  1-2.31°
Juschkievitsch (Pelrenko/5 contre 4) 2-2.
46e Lang (Rosol , Kastak/5 contre 4) 2-3. 52e
Bortschevski (Boldin/ 5 contre 4) 3-3. 57e
Rosol (Lang) 3-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre la
CEI , 7 x 2 '  plus 10' (Jelinek) contre la Tchc-
nttlnvoonù

Canada-Norvège 10-0
(3-0 3-0 4-0)

Méribel. 5116 spectateurs. Arbitre : Schnic
der (Ail). Buts: 2e Archibald(Hannan , Pav
sic) 1-0. 7e Archibald (Lindros , Hannan) 2
n ")fV: Ç/- Vir/.iV,/.r(MonH<.r„;iln/l mj .ra l 1 Cl

21 e Smith (Lindberg. Schre ibcr) 4-0. 31'
Lebcau (Smith . Juneau) 5-0. 34e Dahl (Ju-
neau) 6-0. 47e Fabian (Schreibc r, Juneau)
7-0. 49e Lindros(Lebeau . Lindberg ) 8-0. 51'
Hynes (Brost) 9-0. 60e Hyncs (Juneau,
Smith) 10-0. Pénalités: 7 x 2 '  contre le
r"î»n:»Ha A v "V nenire. la \Jr\i-\/ônrt

Classement
1. Canada 3 3 0 0 19- 3 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 20- 8 6
3. CEI 3 2 0 1 19- 6 A
A. France 3 10  2 10-12 2
5. Suisse 3 0 0 3  5-18 0
A v,.,-, ...... t n n i ->_ ->u ii



26 Jeudi 13 février 1992

: . , .

^
029 '

263 6;

BHflfli WL': *___ . '¦ ' *' Ŝê
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota À̂Àk

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. C'est ça, 92 , le grand festival national des aubai- fw_ ^r À
nés: une triple série exceptionnelle et rlT^̂r r ® TOYOTA

TOYOTA C O R O L L A  1,6 L I F T B A C K  GLi un grand concours dont le premier prix swiss OLYMPIC TEAM

«OLY M PI A G OLD» est une Toyota Corolla «Olympia Gold». x^ofvirW '̂

1587 cmî • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence MWiï/

aux 100 km (en circulation mixte , selon OEV-1) • 5 porte s 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 22 490.- «Olympia Gold»: fr.11.30 par jour. (fr. 343.- par mois,

(boîte automatique , fr. 1000. -); vers ion de base , sur 48 mois ou 40 000 km, casco intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatique, fr. 1000.-). caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur de fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée , d'une valeur de fr. 850.- 

Lève-glace électriques et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central, d'une valeur de fr. 950.- 

Plus-value fr- 2780- . <<G>_ Trw/rxTA
Supplément fr. 690.- Vj î  ¦ ^̂  ¦ ^̂  I JA.

Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1 J A P O N A I S

mV/ITA CA Z 7 A C  CACCM\A/M (1^1 OQQ1-I 1

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 0^7/3411 20
• Givisiez: E. -t- L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/631277 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779
• Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

TREY (VD) 5 min. de Payerne

A vendre
SUPERBE MAISON XVII*

RÉNOVÉE

180 m2 habitables... Atre + chemi-
née. Poutres d' origine. Jardinet.
Prix Fr. 450 000 -
Hypothèques à disposition.
Vente du propriétaire cause départ.

s? 037/64 24 18 (heures repas).
17-512164

/^N. Le sang, c'est
( °J  ) la v'e'
\J~' )  Donnez
p> \ ~̂ \ de votre sang(_y— Sauvez des vies

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 31

„ . , , Fribourg, magnifique
On cherche a acheter ou a louer • ., ¦ .¦¦»4 pièces ensoleille
halle industrielle calme, terrasse 47 m2, vue imprenable
(env. 200-300 m2, si possible an- garage individuel , Fr. 2100 - + char
cienne construction) pour ateliers. ges/garage.

Prof. : ©031/61  72 21
Offres sous chiffre 211426 , Annon- Privé : s 037/28 21 55 (lu-j e soir)
ces Fribourgeoises , place de la 05-91065';
Gare 5 , 1700 Fribourg. ~~^™"~*"~——~~"~"~mmmmmmbare b, 1 /OU l-ribourg . 

A louer a Courtion, dès le 1.4.92(10 min: Beauregard-Centre, Fribourg
de Frib0

BEL APPARTEMENT BUREAUX À LOUER
4Vi PIÈCES NEUF (116 m2) Surface:

avec balcon ~ 1 bureau de 15 m2

Loyer : Fr. 1735.- + garage. ~ 1 bureau de 36 m2 pouvant être

* 037/34 23 23 (bureau) divisé en 2 loca u*.
ou 45 20 92 (privé) ITI SA, © 037/24 03 03

17-512220 17-512235

____ \\_______ ^___]_ r^I  ̂[̂  ^̂

Modèle Année Km I Modèle Année Km
¦ il l ¦ MM I .^Î ^^ M̂̂ ^L i i <i i ¦ i m, ___________m________m
75 Twin-Spark 2.0 1991 25 OOC
1 6 4 V 6 - 3 . 0  1989 44 00(
riiijiiw
100 turbo CS, clim. 1987 71 00(
Coupé GT 1982 100 OOC

5 Alpine turbo 1985 54 OOC
Alpine V 6 turbo 1988 20 OOC
11 Louisiane 1986 70 OOC
Espace 2.2 Inj . GTX

1989 78 OOC

318i 1986 26 000 ¦ Justy 1.2 5 portes 1988 36 OOC

3201-6  cy l. autom. 1988 70 000 ¦ Stat i on 1 - 8 4 WD 19 88 56 OOC

3 2 3 i - 5 v i t  4 p  1984 142 000 ¦ Station turbo 4 WD 1987 135 OOC
T^*\ .\''l^M r̂______________________M. E 12 Wagon 1987 75 OOC

Voyager LE 1989 50 OOC
Jeep Cherokee Limited

1989 52 OOC

AX GT 1989 72 OOC
AX11  Spot 1991 17 OOC
BX 14 RE 1986 92 OOC
B X 1 6 T R S  1987 67 OOC
B X 1 6 T R S  1986 84 OOC
BX 19 TRI break 1988 89 OOC
ZX Aura 1.6 1991 5 20C
CX 2000 TRE 1986 104 OOC
CX 25 TGI break 1989 38 OOC

Corsa 1.3i Swing 1988 74 OOC
Corsa 1.3i GT 1987 21 OOC
Kadett 1.6 1987 63 OOC
Vectra 2.0i GT - clim.

1991 10OOC
Monza 2500 E 1983 128 OOC

205 Champion 1991 17 OOC
205 Open 1988 37 OOC
205 GTI 1986 111  OOC
305 GT 1985 61 000
309 GTI 1990 20 000
309 Look 1988 28 OOC
405 GRI 1988 49 OOC
405 Ml 16 1990 42 OOC
405 Ml 16 1991 25 OOC
405 GRI break 1989 37 OOC
J5 Combi-Luxe 9 pi .1991 15 OOC
J9 fourgon 1988 38 OOC

SJ 410 Cabrio 1984 80 OOC
SJ 413 Cabrio 1987 34 OOC
SJ 413 Cabrio 1988 23 OOC
Vitara cabriolet 1991 15 OOC

Celica 2.0 GTI 199 1 36 OOC
Supra Targa turbo 1988 43 OOC
4Runner V 6 1990 32 OOC
Land Cruiser II 1990 15 OOC
Tercel break 4WD 1987 54 OOC

Golf GTI 1983 126 OOC
Jetta GL 1.8 1988 52 OOC

230E - autom. 1988 60 OOC
500 SEL 1987 125 OOC
310 avec pont 1983

Chevrolet Corvette 1989 10 OOC
Daihatsu 1.0 CAB Van

1987 80 OOC
Fiat Uno turbo i.e. 1987 67 OOC
Ford Sierra 2.0 break

1988 125 OOC
Honda Shuttle 4x4 1988 29 OOC
Jeep Kaiser CJ 5 1966
Mazda 929 break 1985 60 OOC
Nissan Terrano V 6 1989 33 OOC
Porsche 911 Carrera

1984 47 OOC

SEMSALES
A 5 min. de la sortie de l' autoroute
de Châtel-Saint-Denis et de Vaulruz.
À VENDRE directement du proprié-
taire

terrain à bâtir
entièrement équipé.
Situation superbe avec vue:
Fr. 185.-/m2 .

Renseignements : s- 029/8 58 96 ou
029/8 57 27.

17-512249

JARDINS
DE G IV I S  IE Z
0&&Q<£2£>Ç>

Route de Mont-Carmel

A louer
appartement neul
6 1/2 pièces duplex

(159,50 m*)
proche transports publics.

Intérieur contemporain et luxueux.
Equipé d' une grande cuisine séparée
salon , salle à manger, terrasse et pe
louse privée env. 120 m2 + balcor
11 m2 .

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements, plaquettes
et visites sans engagement.

17-864

|| \̂ serge et danlel
agence IJUW bulliard sa

immobilière ^^̂  1700 tnbourg rue g-p*rre i
tel 037/22 47 55 lu 037/22 36 8

v" A QUELQUES MIN.
OUEST FRIBOURG

ET JONCTION AUTOROUTE

IMMEUBLE
MULTIPR0FESSI0NNEL

NEUF
SURFACE PLANCHER

1800 m2
lumineux, fonctionnel, moderne, de
très bonne qualité d'exécution, en-

tièrement terminé.
Disponible immédiatement.

Prix de vente
particulièrement intéressant
Fr. 1550.—/m2 en moyenne.

4^®K 17-864

y ^  tél.037 22 47 55 ,

VILLAS
A vendre a Granges-Pacco'

groupées par 3 - 5 1/2
et 6V2 pièces

Possibilité de visiter notre villi
pilote et d'acheter sur plans d' ac
quisition).
Prix de vente:
de Fr. 590 000.- à
Fr. 640 000.- Financement par
aide fédérale. Fonds propres :
Fr. 65 000.- Loyer mensuel dès
Fr. 2100.- ^ f̂c
Renseignements et visite: fPrrl

GAY-CROSIER S/»

.V \FM^ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboun



LALIBERTé SPORTS
L'or et l'argent: un triomphe historique pour le fond français
Et derrière Guy surgit Guillaume

Jamais encore, le ski nordique fran-
çais n'avait fêté de médaille d'or ni
d'argent olympique. En 1968, aux Jeux
de Grenoble, Jean-Paul Pierrat avait
obtenu du bronze sur 50 km. A Cour-
chevel, la lacune a été gommée, et com-
ment, grâce au combiné nordique ! Fa-
brice Guy (23 ans) et Sylvain Guillau-
me, l'inattendu (23 ans et demi), ont
rapporté les médailles d'or et d'argent
à la France. Pour l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher (27 ans), il ne reste, une
fois de plus qu 'un accessit, cette fois le
bronze après l'argent, il y a quatre ans,
à Calgary, et un titre de vice-champion
du monde.

Au Canada, c'était , alors, le grand
jour de Hippolyt Kempf (26 ans). Le
Lucernois n'a jamais été en mesure de
défendre son titre olympique. 11 a fini
26e, refaisant dix pl aces après un
concours de saut , une fois encore, dé-
ppvant I p mpillpiir Hplvptp fut An.
dreas Schaad (27 ans en avril), 14e, qui ,
lui  aussi , a pu tabler sur le fond pour
refaire sept places au classement. 21 e

du saut , le Schwytzois fut 15e du fond.
L'Autrichien Klaus Ofner, meilleur
sauteur , a dû rétrogradé au 5e rang
finnl

Les frères Elden,
meilleurs fondeurs

Ce sont les frè res Elden , Trond Einar
(22 ans) et Baard Jôrgen (23 et demi),
qui  ont été les plus rapides dans la tra-
ce. Le Français Sylvain Guillaume qui
a crevé l'écran, n 'a, en fait , réalisé que
le 3e chrono, et ce à 59" du cadet des
Elden. Le Norvégien avait raté son
saut (39e), mais a gagné la bagatelle de
trente places. L'aîné de la famil le  avait
même carrément terminé 45e et der-
nier du saut , pour remonter à la 18e

place finale.
Le nouveau champion olympique,

pour incontestable que soit sa victoire,
a donc été sacré avec la 3e performance
rn snnt  pt la 6e pn fnnrl Mais hipn
entendu, le Jurassien a «géré» sa cour-
se, se contentant de tenir à distance et
ne prenant plus le moindre risque dans
la seconde moitié de course. Guil lau-
me, le médaillé d'argent , fut 13c du saut
et 3e du fond, Sulzenbacher, 4e du saut
et 12e du fond. Les Autrichiens
s'étaient , d'ailleurs , insurgés contre le
tracé. Le jury a dû effectivement modi-
tn^r Pnnn Hr>c r l f rcnf in lnc
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Klaus Sulzenbacher (à gauche) n'a nu empêcher le superbe triomphe des Français Guy (à droite) et Guillaume

Le suspense semblait devoir être to-
tal. En début de course, Sulzenbacher
fit le forcing et revenait immédiate-
ment dans la trace de Guy, parti quatre
secondes avant lui. Mais , le Français
nnntriMait In situation «T' ai arppléré
quand j 'ai voulu. Je savais Sulzenba-
cher fragile dans les descentes .» Pour-
tant , c'est d'abord le Français qui frô-
lait la catastrophe. «J'ai passé près du
filet. Une chute ne pardonne pas sur ce
parcours. Dans l' u l t ime  tour , d'ail-
leurs , i' ai assuré.» ¦

Sous les acclamations
Derrière, sous les acclamations du

public , Sylvain Guillaume, qui habite
à dix kilomètres de Guy, dans le Jura
français, entamait sa remontée, ses
longs cheveux blonds dans le vent.

Il méritait le couo de Droiecteur à
l'occasion de la cérémonie d'ouvertu-
re. Le porte-drapeau de l'équipe de
France finira bien un jour par faire du
cinéma. Mais, auparavant , Fabrice
Guy (23 ans) entendait parachever sa
mission: remporter le titre olympique
du combiné nordinue. nour la France

Dans le fond 15 km , l'incertitude n'a
pas prévalu longtemps. «Cela s'est
passé mieux que je ne pensais. N'em-
pêche que le matin , j 'avais eu des
craintes. J'avais rêvé toute la nuit de la
médaille d'or, d'un triomphe fran-
çais.» Soudain, ce rêve lui est apparu
comme un mauvais orésaee.

Le résultat de sept ans
de travail

Cocardier, Fabrice Guy? «Je ne le
cache pas. Même si je suis un peu...
déçu de ce queje  ressens, ma médaille
A' nr Qiitr,nr rtti r*r,n Tp PottpnHaic tpllp_

ment, que je n'ai pas eu de sentiment
très fort , juste après l'arrivée. C'est
bizarre. C'est simplement, le résultat
de sept ans de travail. Alors, je vous
donnerai un autre exemple de mon
attachement à la France: nuand Rossi-

Keystone
gnol a décidé de fabriquer des skis de
saut , je n'ai pas hésité, sachant que je
quittais peut-être un excellent matériel
pour une aventure.» Patriote ? «Au
point de ne pas moufter, lorsque l'Etat
me pique 60 % de mes gains de spor-
tif.» C'est la loi , car Fabrice Guy n'est
pas pro et l'Etat se sucre sur les gains
Hitc onnpv^c

Aviez-vous peur du fond, sachant
Sulzenbacher trois secondes derrière
vous ? «Non, je savais que la neige
molle, mouillée, ne convenait pas à
l'Autrichien. Heureusement que ce
n 'était nas Oeiwara . le lannnais classé
devant moi, mais Mikata, qui est
moins bon fondeur. J'aime partir en
tête, me sentir chassé, voire partir en
poursuite d'un adversaire direct. Là, je
peux me surpasser par fierté. Mais ,
c'est vra i que le fond n'est pas mon fort
dans l'absolu.» (Si)

Le triste bilan d'Hippolyt Kempf
«Tué par sa médaille d'or»
Hippolyt Kempf, champion olympi-

que, Andréas Schaad, 5e, l'équipe,
avec, en sus des deux premiers, Fredy
Glanzmann, vice-championne olympi-
que: c'était aux Jeux de Calgary. En
quatre ans, cependant, le paysage du
rnmhiné norrl inup a chance. I :i Snissp
n'est plus que de seconde zone. Les
résultats de Courchevel: 141' le Schwyt-
zois Andréas Schaad (27), 241 le Lucer-
nois Hippolyt Kempf (26), 27l le Gri-
son Marco Zarucchi (20), 38e (sur 45
partants) le Bernois Urs Niedhart
ni.

Pour l'épreuve par équipes de lundi
et mardi prochains, les espoirs ne sont
guère permis. Français, Autrichiens et
Norvégiens paraissent hors de portée.
Mais, une 4e place serait déjà du baume
sur le cœur meurtri  des Helvètes. Alle-
mands, Tchécoslovaque. Estoniens,
Polonais et même Japonais paraissent ,
rpnpnrlnnt à nivpan poal

La mort sportive
«C'est la mort sportive d'un athlète

du combiné nordique.» Calmement,
posément. Hippolyt Kempf tirait  un
bilan «triste, mais vrai» de quatre an-
nées d'errance. «C'est comme un mau-
vnic cr\rl nui c'nphnrnp enr lpc rKnn,_

pions olympiques. Je suis le quatriè-
me, qui est l i t téralement tué par sa
médaille d'or. Avant moi , ont suc-
combé Trond Arne Bredcsen , Torb-
jôrn Lockken et Hermann Weinbuch.
On ne les a jamais revus.» Kempf fut
IrÎHÎfna ,r, , . , . ,  Ak..t. .1..... P A —

deux descentes (deux fois la même par
boucle) du deuxième tour.

«Ca ne pardonne pas. J'ai perd u le
contact avec Trond Jôrgen Elden (réd. :
le plus rapide du fond, parti juste après
Kempf), que j 'avais suivi jusque-là.
Pour le reste, mes problèmes sont éter-
nellement les mêmes. Cet hiver, je n 'ai
jamais réussi à trouver un semblant de
rnnrpntratinn » Kpmnf n'nimp na<;
parler de sa terrible chute sur le trem-
plin de Steamboat Springs. Aux Etats-
Unis , il avait passé, tête la première,
par-dessus la fin de la piste d'élan du
t rempl in. Il s'en était sorti avec une
commotion et de forts bleus, plus à
Pâmp nii'nn pnmc tt Vcx x ptp rliamninn

olympique. Je n'ai pas su me montrer à
la hauteur de la situation. C'est la fin.»
Si l' année prochaine, on risque donc
fort de ne pas revoir Kempf en compé-
tition , il participera encore au
concours par équipes ici. «Mais, dans
l'état psychique où je me trouve, je ne
nnnrrîii rm'v Hppp\/r»ir w

Comme un touriste
Andréas Schaad était , lui , plus posi-

tif. «Je sera i là à Lil lehammer, d'autant
qu 'il ne faudra attendre que deux ans.
Cela dit, même si j 'ai gagné sept places
en fond , je n'ai pas avancé. J'ai été
inrnnahlp Hp rpnnnHrp à la mr\inrlrp
attaque d'un concurrent. J'ai skié
comme un touriste. Je ne sais pas pour-
quoi , mais plus le parcours est lent ,
plus j 'ai de la peine. Les descentes que
nous avons vécues ici , vous n'en trou-
vez jamais de pareille dans d'autres
pnrpuvpç w ^i^

La tradition allemande maintenue
M. Kirchner meilleur
tireur que R. Gross

KM HjffijdUjfl
En mettant toutes ses balles dans la

cible, Mark Kirchner a obtenu un cou-
ronnement logique aux Saisies. Le
jeune Allemand (22 ans en avril pro-
chain), triple champion du monde l'an
dernier à Lahti, a en effet obtenu son
nrpmipr l i t r e  nlvmninnp îl «V«t imnncp
avec 15"7 d'avance sur son compatriote
Ricco Gross, la troisième place reve-
nant au Finlandais Harri Eloranta, dis-
tancé de 24"3. Quant au seul Suisse
présent à ces Jeux, Jean-Marc Cha-
bloz, il a dû se contenter du 77e rang, à
nlus de miatrp minute s du vninmipiir

Avec cette double victoire, l'Allema-
gne a maintenu la tradition. En 1984 à
Sarajevo, Peter Angcrer avait rem-
porté l'épreuve individuelle.  Quatre
ans plus tard, à Calgary, Frank-Peter
r>-r . i ^nu n . .n: .  ..A ......: . .« ,J «.. UIA I/:-„U

ner, un peu effacé cet hiver en Coupe
du monde en raison de problèmes sur
les pas de tir, n 'a cette fois jamais raté
la cible. Lors du tir  debout , il a même
pris un temps de repos pour assurer sa
rinniiipmp pt Hprniprp rarinnrhp

Manque de lucidité
Ricco Gross. son dauphin , a man-

qué de cette lucidité. C'est ainsi que le
Bavarois a récolté un tour de pénalité
au tir  debout, une erreur qui  lui a cer-

ie plus malheureux dans cet exercice
aura été le Soviétique Valeri Kirienko,
le plus rapide sur les 10 kilomètres,
mais qui écopa de trois tours de péna-

Le dépit de Chabloz
A l'arrivée de cette épreuve, Jean-

Marc Chabloz ne cachait pas son dépit.
De son propre avis, le Vaudois s'est
trop précipité au tir. Mais, même en
enlevant les trois tours de pénalisation
nn'il a dû arrnmnlir sa nprfhrmanrp
n'aurait guère été plus spectaculaire.
«Il y a longtemps queje n'avais autant
souffert», confiait-il , en évoquant des
problèmes de souffle. Il est vrai que ces
parcours des Saisies sont particulière-
ment éprouvants. Mais, cela, on le sa-
vait déjà après la première épreuve de
•i,; A ~ <U_ J

Le bronze à Eloranta
Les Saisies. Messieurs, 10 km: 1. Mark
Kirchner (Ail) 26'02"3 (0 tour de pénalisa-
tion). 2. Ricco Gross (Ail) 26'18"0 (1). 3.
Harri Eloranta (Fin) 26'26"6 (0). 4. Sergei
Tchepikov (CEI) 26'27"5 (0). 5. Valeri Ki-
rienko (CEI) 26'31"8 (3). 6. Jens Steinigen
r Ain ?fi'^d"8 lù\ 7 Anrt rpnc 7inoprlp (\ \ \
26'38"6 ( 1 ). 8. Steve Cyr (Can) 26'46"4 (0).
9. Frank-Peter Roetsch (Ail) 26'54" 1 (2).
10. Hervé Flandin (Fr) 26'56"6 (1). 11.
Ludwig Gredler (Aut) 27' 14"8 (2). 12. Ivan
Masarik (Tch) 27'16"8 (2). 13. Oleg Malu-
hins (Let) 27'17"7 (0). 14. Ulf Johansson
(Su) 27'19"0 (0). 15. Johann Passler (It)
27'20"4 (3). Puis: 77. Jean-Marc Chabloz
(S) 30'32"9 (3). - 94 concurrents classés.
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Cocorico!
«Vas-y Fabrice!» Le petit Jérô-

me, 4 ans, est venu avec sa grand-
maman, en voisin, suivre l'épreuve
finale du combiné nordique hier à
Courchevel. Il se souviendra long-
temps de cette épreuve qui a offert
à la France sa première médaille
d'or olympique de ces Jeux de
1992. Car Fabrice Guy a gagné, lo-
giquement. Mais la grosse surprise
est venue de son compatriote Syl-
vain Guillaume qui a écrit une page
de l'histoire du sport français. Lors
des Jeux de Grenoble, la France a
appris à connaître les disciplines
venues du froid. Aujourd'hui, le
combiné nordique lui donne sa pre-
mière grosse satisfaction olympi-
que, après l'argent de Piccard en
descente. Le premier «cocorico» a
donc retenti dans les vallées de la
Savoie et dans tout l'Hexagone. Et
le petit Jérôme est reparti, chez lui,
avec la tête pleine de souvenirs et
son drapeau qu'il avait coloré lui-
même avec ses crayons de couleur.
Il se rappellera de la fête qui a suivi
la course. Mais il devra attendre
?uelaues années nnur cnmnrenrim
que Fabrice Guy et Sylvain Guil-
laume ont bouleversé l'histoire du
ski nordique. A Calgary, les Suisses
avaient été les héros de cette
même discipline olympique. Mais
hier, ils ont prouvé une fois de plus
qu'il manquait de l'enthousiasme
dans la délégation helvétique. Le
bronze de Steve Locher n'a pas en-
gendré le déclic attendu.

Pa+rîpia I\Vir»ranH

K. Sulzenbacher 3
AnHmaq Srhaarl 14e

Courchevel. Combiné nordique: 1. Fabrice
Guy (Fr) 44'28"1. 2. Sylvain Guil laume
(Fr) à 48"4. 3. Klaus Sulzenbacher (Aut) à
l'06"3. 4. Fred Bôrre Lundberg (No) à
l'26"7. 5. Klaus Ofner (Aut) à l'29"8. 6.
Allar Levandi (CEI) à l'34"l. 7. Kenj i Ogi-
wara (Jap) à l'57"4. 8. Stanislav Ustupski
(Pol) à 2'28" 1. 9. Trond Einar Elden (No) à
2'43"8. 10. Knut Tore Apeland (No) à
TSS" X 1 1 Anrirpi niinrlnknv ICVW à
3'16"1. 12. Thomas Dufter (AU) à 3'24"8.
13. Xavier Girard (Fr) à 3'33"9. 14. An-
dréas Schaad (S) à 3'34"0. 15. Frantisek
Maka (Tch) à 3'34"7. Puis les autres Suis-
ses: 26. Hippolyt Kempf à 5'56"4. 29.
Marco Zarucchi à 6'27"2. 38. Urs Niedhart
à 9'39"3. 42 concurrents classés. Ont no-
tamment abandonné: Joe Holland (EU),
Milan Vnrprn ITnh\ pt tnn Manfilî ï  ^ï- in\
Fond 15 km (libre): 1. Trond Einar Elden
(No) 42'01"2. 2. Bard Jôrgen Elden (No) à
30"9. 3. Guil laume à 59"3. 4. Apeland à
l' 10"7. 5. Levandi à l'33"6. 6. Guy à
l'44"2. 7. Vassili Savin (CEI) à l'56"2. 8.
Ustupski à 2'02"3. 9. Lundberg à 2'02"2.
10. Maka à 2'32"2. Puis les Suisses: 17.
Schaad à 2'58"2. 22. Kempf à 4'04"6. 33.
-7 u: A cci" ii ic M:—it »' A £* T O "T

Aujourd'hui aux Jeux
Ski de fond: 1 0 k m  messieurs, à

10 h. aux Saisies , 5 k m dames, à 13 h.
aux Saisies.

Ski alpin: slalom du combiné fémi-
nin , première manche à 10 h.,
deuxième manche à 14 h. à Méribel.

Ski artistique: bosses messieurs et
Hom^c Hpm i_fi n^loc à 10 h "XC\ { \ r \a \p c

à 11 h. 45, à Tignes.
Patinage artistique: programme ori-

ginal messieurs, à 19 h. 30, à Alber tv i l -
le.

Patinage de vitesse : 5000 m. mes-
sieurs à 15 h. 45. à Albertville.

Hockey sur glace : 13 h. 15 Pologne -
Italie , 16 h. 15 Etats-Unis - Finlande.
20 h. 15 Allemagne - Suède, à Mcri-
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Vente aux enchères
d'un appartement

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 21 février 1992, à
10 h. 30 à la salle des ventes de la Maison de Justice à
Fribourg, l'immeuble suivant:

Commune de Marly, art . 10 272 et 10 279, route du
Centre 8, 8a, PPE 22 %o copropriété de l'immeuble art. 331
avec droit exclusif sur l' unité N° 26 , appartement de 47 m2,
balcon de 8 m2 au rez-de-chaussée, 2 pièces, cuisine, salle
de bains.
PPE 3 %0 , garage N" 33.
Estimation de l' office Fr. 200 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, square des Places 1, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l' appartement le 14 février 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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AMOUREUX DE MEUBLES EN

ROTIN ?
ALORS VISITEZ

KATAÏ
Le magicien des couleurs

sortie 0 vev ey Le plus grand spécialiste
ZX de Fenil A J o •
CORSIER-sur-Vevey ÛG blllSSC
Tel A01 IQ11 1 fi fiTICI. u v if Lj .  i» »/ Salons, chambres à coucher, salles à manger,Lundi-vendredi , „. . ,.. ,. , »  ,
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Fiat Uno turbo, 1988

Fiat Tipo 1.4 i, 1991

Fiat Tipo 1600 DGT, 1989

Fiat Tempra 2.0 ie JX, 199 1

Fiat Uno Top, 1989

BMW 735 i aut., cuir, clim.,
1990
Saab 9000 1 6V turbo, 1989

MB 190 E 2.3 aut., 1989

MB 190 E 2.3, 5 vitesses, 1990

MB 190 E 2.5 16V aut., cuir.
1990

MB 230 E. 1991

MB 280 E, 1980

MB 280 SE, 1983

MB 300 CE 420, 412, 452,
199 1

MB 300 E 24 V toutes options,
1989

MB 300 TE 420, 21, 222, 471,
580, 1991

MB 500 SEL, 1983

MB 560 SEL, cuir , 1987
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
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Novamatic EK-15 ff lÊsL ï
135 1, dégivrage Wm r̂automatique. Réfri- UlteZgérateur encastrable 1
suisse au prix le
plus avantageux.
H 76, L55 , P 57,5 cm "^ÇQ OIU
Location 25.-/m * D fO»"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

:*|jf|JMJJM|JM|$MMMHS»K
Bauknechtlgnis
AFF. 278
Contenance utile 163 1. j
durée de stockage Diiaden cas de panne de
courant 24 hrs. r*™»»»»-! I
H 120 , L 60 , P 60 cm L f fl(J il
Location 25.-/m.# OêKJ A 7» m

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans Inc R innrc un nriy nffirinl nlne hac

Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Centre ,
Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnausfahrt N12 031/ 34 M 11
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Rprvirp Hp pnmmanrlo par tplpnhnno H91 /019 19. 07
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Combiné: C. Bournissen en course pour le bronze

Petra, chercheuse d'or
L'Autrichienne Petra Kronberger

s'est placée en position 'éminemment
favorable pour s'adjuger aujourd'hui , à
Méribel , la première médaille d'or
olympique de sa carrière : victorieuse
de la descente du combiné avec 0"52
d'avance sur l'inattendue Américaine
Kristi Schmidinger et 0"58 sur l'Alle-
mande Katja Seizinger, la championne
du monde de descente, victorieuse dans
sa carrière de trois slaloms de Coupe du
monde et débarrassée de surcroît de la
menace Ginther , apparaît désormais
imbattable. Mais la mésaventure de
Paul Accola est encore fraîche dans les
mémoires...

Championne du monde en titre de la
spécialité , la Valaisanne Chantai Bour-
nissen , 7e à l"08, peut encore formuler
des espoirs de médaille. Classée primi-
tivement 9e à 1"20, Heidi Zurbriggen a
été disqualifiée par le jury pour avoir
anticipe son départ de... 27 centièmes.
Le recours helvétique déposé par Jan
Tischhauser a été repoussé. La meil-
leure des Suissesses hier , sur une piste
du Roc-dc-Fer inondée de soleil mais
dont la mollesse du revêtement - tem-
pérature douce oblige - faisait le déses-
poir des concurrentes , a cependant été
Heidi Zeller , 6e à 1 "06. Les modestes
talents de slalomeuse de la Bernoise
semblent toutefois l'écarter du lot , re-
lativement fourni pourtant , des pré-
tendantes aux accessits.

Trouver un compromis
«Je définira i ma tactique en fonc-

tion du tracé du slalom. Mais de toute
façon , il me faudra trouver un compro-
mis, prendre juste ce qu 'il faut de ris-
ques» , analysait Petra Kronberger , qui
estimait avoir accompli en la circons-
tance la meilleure descente de sa sai-
son. La Salzbourgeoise paraît visible-
ment soulagée de n'avoir pas à affron-
ter en France une pression comparable
à ce qu 'elle avait connue à Saalbach , où
elle évoluait devant son public et en
dominatrice absolue du ski féminin.
Les accus rechargés après avoir passé
quelques jours chez elle , l'Autri-
chienne semble avoir oublié sa mau-
vaise passe du mois de janvier.

Derrière Kronberger , qui a pris ses
distances sur les autres skieuses possé-
dant quelque don en spécial , la Fran-
çaise Florence Masnada (9e à 1"24), 2e
et 3e en slalom à Morzine en 1990, et
l'Autrichienne Anita Wachter (11 e à
1"41), détentrice du titre olympique
du combiné et excellente slalomeuse à
ses heures (une victoire en Coupe du
monde), semblent posséder les meil-
leures cartes pour se hisser sur le po-
dium. Un faux pas de leur part pourrait
profiter aux Allemandes Michaela
Gcrg(12 c à l"42) ou Miriam Vogt(14 c

à 1"5I) . Voire à une Suissesse...
Attaquer, quitte a sortir
«Chantai est en course pour une

médaille de bronze» , j uge Paul-Henry
Francey . le responsable des technicien-
nes. «Elle est extrêmement motivée et
la pente de slalom , pas trop difficile ,
devrait lui convenir. De toute façon ,
notre tactique sera d'attaquer , quitte à
sortir» , ajoutait le technicien d'Arbaz.
qui confiait que ses skieuses avaient
accompli au cours des derniers jours,
avec un entrain visible , trois heures
d'entraînement de spécial.

En tête au premier intermédiaire ,
seconde au deuxième et au troisième
(après l '07" de course, elle passait à
0"32 de Kronberger). Chantai Bour-
nissen a concédé un retard important
sur la fin. La Valaisanne d'Evolène en
trouvait aisément la raison: «J'ai com-
mis une grosse faute juste avant le mur
d'arrivée, j'y ai laissé beaucoup de
temps». La championne du monde se
refusait à formuler ses ambitions avant

Sabine Ginther opérée
L'Autrichienne Sabine Ginther . vic-

time d' une lourde chute lors de l'cn-
traînement de la descente , a été opérée
à Innsbruck , hier. Ginther souffre
d' une fracture d'une vertèbre lombai-
re. Selon le corps médical , l ' interven-
tion s'est déroulée sans complication.
L' Autrichi enne , âgée de 22 ans , devra
séjourn er au moins dix j ours à l'hôpital
puis devra porter un corset pour une
durée d'enviro n trois mois. (Si)
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Heidi Zurbriggen: une précipitation lourde de conséquences. Keystone

le slalom: «Il faut queje passe des por-
tes, on verra après... Mais il faudra être
forte mentalement. Le combiné, c'est
d'abord dans la tête que cela se joue».
Avec la détermination qui l'habite et
ses possibilités en slalom , la Valai-
sanne peut envisager l'échéance avec
sérénité.

Heidi Zurbriggen
disqualifiée : cruel

La souriante Chantai a pu également
emmagasiner hier une dose de
confiance supplémentaire pour la
vraie descente de samedi , qu 'elle sou-
haiterait voir se disputer sur un revê-
tement plus dur: abstraction faite de
son erreur à la cassure , elle était parfai-
tement dans le coup. On ne saurait en
dire autant de Heidi Zurbriggen , qui a
sans doute pris un sérieux coup au
moral: la Haut-Valaisanne a pris le
départ 3"27 avant le «top» officiel ,
alors qu 'une marge de trois secondes
est autorisée avant et après celui-ci. Le

règlement , c'est le règlement , on le sait
mais il est parfois bien cruel.

Krista Schmidinger 2e
Katja Seizinger 3e

Méribel. Dames, descente du combiné
(2200 m., 684 m. dén., 30 portes): 1. Petra
Kronberger (Aut) l'25"84. 2. Krista Schmi-
dinger (EU) à 0"52. 3. Katja Seizinger (AU)
à 0"58. 4. Kerrin Lee-Gartner (Can) à 0"65.
5. Svetlana Gladishiva (CEI) à 1"04. 6.
Heidi Zeller (S) à 1"06. 7. Chantai Bournis-
sen (S) à 1"08. 8. Astrid Loedemel (No) à
1"11. 9. Florence Masnada (Fr) à 1"24. 10.
Erni Kawabata (Jap) à 1"29. 11. Anita
Wachter (Aut) à 1"41. 12. Michaela Gerg
(Ail) à I"42. 13. Michelle McKendry (Can)
à 1"48. 14. Miriam Vogt (Ail) à 1"51. 15.
Tatiana Lebedeva (CEI) à I"95. 16. Lucia
Medzihradska (Tch) à 2"05. 17. Regina
Hâusl (Ail) à 2"11. 18. Régine Cavagnoud
(Fr) à 2"32. 19. Merete Fjeldavli (No) à
1"42. 20. Ulrike Maier (Aut) à 2"67. 40
skieuses au départ , 36 classées. Ont notam-
ment été éliminées: Warwara Zelenskaia
(CEI) et Kristin Krone (EU). Disqualifiée
pour départ ancitipé: Heidi Zurbriggen (S).
N'a pas pris le départ: Sabine Ginther
(Aut). (Si)

Jûrg Biner seul Suisse en finale
Un 2e doublé français?

réussite , manquant la finale pour 23
centièmes de point seulement. Quant à
Petsch Moser (29 e) et à Bernard Brandt
(39e), ils ont chacun raté l' un de leurs
sauts.

Conny Kissling victime
Conny Kissling, quarante-huit heu-

res aprè s son succès dans le ballet , a été
victime du jury. La.Soleuroise , qui a
manqué assez nettement la finale des
huit meilleures (13 e), a bien exécuté
deux sauts différents , mais qui ont été
taxés de manière identique par le jury.
Si bien que , dans le décompte final , un
seul saut a été retenu. Mais Conny
Kissling se consolera en constatant
que , même avec une taxation adéqua-
te, elle ne serait pas parvenue à entrer
en Finale.

Grospiron et Monod
Tignes. Bosses. Messieurs, éliminatoires:
1. Edgar Grospiron (Fr) 25 ,23 p. 2. Olivier
Allamand (Fr) 24,96. 3. Jean-Luc Brassard
(Ca) 23,93. 4. Nelson Carmichael (EU)
23,90. 5. Youri Gilg (Fr) 23,63. 6. John
Smart (Ca) 23.48. 7. Leif Persson (Su)
23,42. 8. Eric Berthon (Fr) 23,41. 9. Nick
Cleaver (Aus) 23,25. 10. Bjorn Aberg (Su)
23,10. 11. Jùrg Biner (S) 23,02. 12. Jôrgen
Paajarvi (Su) 22 ,98. 13. Sergei Choupletovs
(CEI) 22,65. 14. Chuck Martin (EU) 22 ,59.
15. Adrian Costa (Aus) 22 ,39. 16. Craig
Rodman (EU) 22,25, tous qualifiés pour la
finale. Puis les autres Suisses: 17. Thomas
Lagler 22,02. 29. Petsch Moser 18,56. 39.
Bernard Brandt 14,82.
Dames: 1. Raphaëlle Monod (Fr) 24,09 p.
2. Donna Weinbrecht (EU) 23,48. 3. Stine
Hattestad (No) 23, 11. 4. Liz Mclntyre (EU)
22,60. 5. Elizaveta Kojevnikova (CEI)
22,22. 6. Tatjana Mittermayer (Ail) 21 ,90.
7. Silvia Marciandi (It) 21 ,72. 8. Birgit Stein
(Ail) 21 ,32, toutes qualifiées pour la finale.
Puis: 13. Conny Kissling (S) 17,46. (Si)

Vingt-quatre heures après leur
triomphe dans le combiné nordique, les
Français sont admirablement placés
pour réussir le doublé dans l'épreuve
des bosses, à Tignes. Au terme des éli-
minatoires de cette discipline , promue
pour la première fois au rang olympi-
que, Edgar Grospiron , chez les mes-
sieurs, tout comme Raphaëlle Monod
chez les dames, occupent en effet la tête
du classement. Côté suisse, seul Jiirg
Biner est parvenu à se qualifier pour la
finale , tandis que les trois autres
concurrents helvétiques échouaient, à
l'instar de Conny Kissling chez les da-
mes.

Grand favori de la compétition , Ed-
gar Grospiron a parfaitement supporté
la pression pour l'emporter dans cette
phase préliminaire devant son compa-
triote Olivier Allamand et le Canadien
Jean-Luc Brassard. L'apparition en
tête du classement de l'épreuve fémi-
nine de Raphaëlle Monod est par
contre plus surprenante , puisqu 'elle
s'est faite au détriment de l'Améri-
caine Donna Weinbrecht , la grande
dominatrice de cette spécialité depuis
trois hivers.

Dans la finale des seize meilleurs .
Biner (11 e) pense pouvoir augmenter
son rythme. De son propre aveu , le
Haut-Valaisan a succombé hier à une
certaine nervosité. Thomas ' Lagler
(17 e), après les nombreux problèmes
qu 'il a connus cet hiver , n'a pas béné-
ficié à Tignes de l'amélioration es-
comptée au vu de ses bons entraîne-
ments. Il n 'en a pas moins manqué de
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Gunda Niemann battue sur 1500 m
Jacqueline Boerner:

un dossard en or
¦¦H midable effort consenti par la médail-

lée d'or du 3000 m, sur les derniers
j^̂ ^̂ BA|j|U||̂ jS|i|Bi||ttfiLI 

mètres , 

a été vain. Dans les deux pre-
miers tiers de la course en effet , Nie-
mann avait déjà concédé plus d'une

L'Allemande Jacqueline Boerner a demi-seconde à sa compatriote .
obtenu , sur l'anneau de vitesse d'Al-
bertville , la médaille d'or du 1500 m. Le bronze à une Japonaise
Elle a parcouru la distance en 2'05"87
et a devancé de 5 centièmes sa compa- Patinage de vitesse. Dames. 1500 m: 1. Jac-
triote, la favorite de l'épreuve Gunda queline Boerner (Ail) 2'05"87. 2. Gunda
Niemann. L'Allemagne a signé ainsi Niemann (Ail) 2'05"92. 3. Seiko Hashi-
un nouveau doublé, après celui réalisé J"0»?. %$, ̂ °6, ̂ ^Trlllt^iTm,. , '. r,„„„ .,. (CEI) 2 07 12. 5. Monique Garbrecht (Ail)dimanche au terme du 3000 m par Nie- TQr24 6 Svetlana Bajanova (CE1)mann et Heike Warnicke. La Japo- 2'07"81. 7. Emese Hunyadi (Aut) 2'08"29.
naise Seiko Hashimoto s'est adjugé, 8. Heike Warnicke (Ali) 2'08"52. 9. Caria
quant à elle, le bronze. Zijlstra (Ho) 2'08"54. 10. Ludmilla Prokas-

cheva (CEI) 2'08"71. Puis: 21. Bonnie Blair
Tenante du titre , la Hollandaise (EU) 2'10"89. (Si)

Yvonne Van Gennip a chuté dans le /
premier tour , après 300 m de course, et Â
a ainsi été éliminée. Une autre spécia- 4 M
liste des longues distances , la néo-Au- ^Ê AA
trichienne Emese Hunyadi (médaillée ^M ^Êde bronze sur 3000 m) s'est contentée -L\U ÊÊ
de la septième place, alors que l'Ame- ___B M—
ricaine Bonnie Blair , couronnée d'or ^mlundi sur 500 m a terminé loin derriè- P^  ̂A
re , s'adjugeant la 21 e place. —, ^^U—

Victime d' un grave accident de la __j^^— ^^k HL_
circulation il va  21 mois- alors qu 'elle ^^^^k ^|s'entraînait à vélo , elle fut renversée ^^  ̂̂ ^^^^^par une voiture et subit de nombreuses ^^^^0^fractures - Boerner avait fêté son re- J____^___^0^^^ 'tour à la compétition en novembre V^5^^^dernier seulement en se classant troi- ^^^sièrrie d'une épreuve de Coupe du g _ _ _ ',w r\s\monde sur la distance , à Berlin , sa vil- A I  RPRTVS LE 92

L'Allemande a profité au maximum ^^  ̂̂ ^  ̂̂ ^^de son dossard numéro un , qui lui per- | JML JML Imettait de profiter de meilleures condi- y ^^^ _̂ r^tions de glace que ses camarades, ^"v TV J
~

comme Niemann par exemple. Le for- ^̂  ̂^^^

Monoplaces: Doris devant Angelika
Un triomphe familial

La Plagne. Dames, monoplace (4 manches):
1. Doris Neuner (Aut) 3W696 (46"590 +
46"764 + 46"637 + 46"705). 2. Angelika
Neuner (Aut) 3'06"769 (46"805 + 46"724 +
46"577 + 46"663). 3. Susi Erdmann (Ail)
3'07"115 (47"020 + 46"866 + 46"627 +
46"602). 4. Gerda Weissensteiner (It)
3'07"673 (46"954 + 46"988 + 46"894 +
46"837). 5. Cammy Myler (EU) 3'07"973
(46"974 + 47"049 + 46"962 + 46"988). 6.
Gabriele Kohlisch (Ail) 3'07"980 (47"206 +
47"072 + 46"911 + 46"791 ). 7. Andréa Tag-
werker (Aut) 3'08"018 (46"853 + 46"928 +
47"250 + 46"987). 8. Natalia Yakuchenko
(CEI) 3'08"383 (47"097 + 47"215 + 47" 178
+ 46"893). 9. Erica Terwillegar (EU)
3'08"547 (47"094 + 47" 124 + 47"210 +
47" 119). 10. Irina Gubkina (CEI) 3'08"746
(47" 175 + 47"273 + 47"264 +47"034). - 24
concurrentes classées.

Pire qu'à l'armée
La cuisine fait la réputation de la

France. Mais la Savoie a dû être ou-
bliée dans la distribution des grandes
toques! Dans les restaurants des villa-
ges, cela va tout juste. Quant aux res-
taurants spécialement destinés aux
médias sur les sites, les repas sont car-
rément mauvais. «Pire qu 'à l'armée»
ont décrété plusieurs collègues aptes à
juger. Si encore , les prix étaient à la
hauteur des prestations. C'est plutôt le
coup de maillet sur la tête!

Ventes publiques
Les Russes profitent toujours de

leurs sorties à l'étranger pour vendre
les produits de chez eux et se procurer
ainsi quelques devises toujours recher-
chées. Ainsi , aux Saisies, ils ont orga-
nisé une véritable vente publique dans
un bar de leur hôtel. Caviar , vodka,
poupées russes, pin 's et souvenirs en
tous gen res étaient disponibles. La
vente a été un succès et tout le stock a
presque été écoulé. Les prix étaient très
bas, ou alors, les marchandises échan-
gées contre des vêtements. PAM

HjUTk î

Les sœurs autrichiennes Dons et
Angelika Neuner, première et
deuxième de l'épreuve de luge mono-
place à La Plagne, ont dans leur jour de
gloire rejoint le cercle très fermé de
ceux qui ont connu aux Jeux d'hiver la
même réussite familiale. Doris (20 ans)
et Angelika (22 ans), toutes deux secré-
taires, ont rejoint dans l'histoire les
Françaises Marielle et Christine
Goitschell, qui avaient réussi le doublé
en 1964 à Innsbruck (victoire de Ma-
rielle dans le géant et de sa sœur en
slalom) et les frères jumeaux améri-
cains Phil et Steve Mahre, premier et
deuxième du slalom de Sarajevo, en
1984.

Doris et Angelika , qui se ressem-
blent comme des jumelles , ont ainsi
redonné un éclat particulier à une dis-
cipline traditionnelle dans leur pays.
L'Autriche n'avait-elle pas dominé en
1914 les premiers championnats d'Eu-
rope, sous le régime de l'Empire aus-
tro-hongrois?

Retour de Susi Erdmann
Cela ne les a pas empêchées de se

livrer un duel passionnant à La Plagne.
Déjà en tête au terme de la première
journée , elles ont maintenu leur posi-
tion mercredi. Mais Doris ne l'a fina-
lement emporté que de 73 millièmes
de seconde sur Angelika et elle avouait ,
toute à sa joie , «ne pas savoir pourquoi
elle était arrivée la première», avant
d'ajouter: «De toute façon, je n'aurais
pas été déçue si Angelika m'avait pré-
cédée». Quatrième à mi-parcours , Susi
Erdmann est tout de même parvenue à
se hisser sur le podium à la faveur de la
deuxième journée. L'Allemande ,
championne du monde et d'Europe en
titre , a profité de la défaillance mer-
credi de la troisième Autrichienne , An-
dréa Tagwerker qui , la précédant en-
core la veille , a finalement terminé au
septième rang après une troisième
manche catastrophique , pour s'adjuger
la médaille de bronze.
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aMxfhifts aiacr̂ of ¦¦ GRAND LOTO
AL.Cid pr ^' ~ 'e carton Pour 24 séries.
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» M Transport gratuit : Estavayer-le-Lac, place de la Chaussée et
¦̂J ulOMMOO P'aCe de la Poste ' 18 h 45 ' PaYerne , gare , 18 h. 45.
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Produits frais en action du jeudi au samedi ¦¦¦¦¦ v

us rencontrer -



Championnats fribourgeois OJ I et OJ II
Slalom: Marylin Sterchi
signe le 2e temps absolu

Jeudi 13 février 1992

Slalom spécial
Catégorie 1 filles OJ I: 1. Marylin Sterchi .
Epagny, l'23"91. 2. Doriane Jan , Payerne,
l'30"07. 3. Myriam Mermod, Diablerets ,
l'30"54. 4. Anouk Cornay, Gryon,
l'3Û"75. 5. Annie Berset , Alpina , l'36"00.
Puis 7. Stéphanie Risse, La Roche,
l'38"86.
Catégorie 3 filles OJ II: 1. Antonia Rau-
ber , Bellegarde, l'27"57. 2. Andrée Zim-
mermann, Lausanne. l'28"57. 3. Alicia
Kohli , Gryon , l'29"91. 4. Caroline Moser
Lac-Noir , l'31"14. 5. Sylvie Cherbuin
Payern e, l'31"82. 6. Karine Urweider
Rougemont , l'35"49. 7. Nicole Decorvet
Lac-Noir , l'36"51.
Catégorie 4 garçons OJ 1:1. Michael Brei
tler , Diablerets, P21**24. 2. Julien Ecuyer
Gryon , 1*25**75. 3. Vincent Olloz , Villars
l.'25"76. 4. Eric Bach , Château-d'Œx
l'26"40. 5. Jérôme Oberson. La Roche
1*27**31. 6. Olivier Truffer, Orbe, l'29"34.
7. Eric Rothen , Châtel , l'31"90. 8. Jean-
Marc Vauthey, Châtel, l'33"81. Puis 10.
Jérôme Schuwey, Broc, l'35"74.
Catégorie 6 garçons OJ II: 1. Thierry
Schopfer, Rougemont , 1' 17"48. 2. Ludovic
Riedi , Villars/VD, l'19"38. 3. Fabrice
Schouwey, Alpina , I'20"13. 4. Miki Per-
roud , Châtel , 1*23**16. 5. Michel Cotting,
Ependes , 1 '26**57. 6. Massimo Prati , Vil-
lars/VD. i*26"69.

Slalom géant
Catégorie 1 filles OJ 1: 1. Marylin Sterchi
Epagny, 39"78. 2. Doriàne Jan , Payerne
41**55. 3. Myriam Mermod, Diablerets
41"65. 4. Gaelle Brunschwig, Blonay
42"81. 5. Fanny Reymond, Payerne
43" 16. Puis 7. Nadine Rime , Epagny
43"72. 10. Stéphanie Risse, La Roche
44"42. 11. Mélanie Jaauet. Enaenv
44"60.
Catégorie 3 filles OJ II: 1. Antonia Rau
ber , Bellegarde , 40" 12. 2. Christel Berruex
Diablerets, 40"21. 3. Sandrine Morerod
Diablerets , 40"49. 4. Delphin Breitler , Dia
blerets , 40"84. Puis: 6. Cindy Reymond
Payerne, 41 "42. 9. Christine Genoud, Châ
tel , 42"86. 1.0. Sylvie Cherbuin , Payerne
43" 16. 11.  Corinne Rnnl in  Fnpnrlpç
43"31.
Catégorie A garçons OJ I: 1. Micjiael Brei
tler , Diablerets , 38"92. 2. Eric Bach , Châ
teau-d'Œx, 40"06. 3. Julien Ecuyer, Gryon
40 **71. 4. Jérôme Oberson, La Roche
41 "4L 5. Jery Mottier , Château-d'Œx
42"39. Puis 7. Jean-M. Vauthev. Châtel
42"65. 8. Eric Rothen , Châtel , 43"01.
Catégorie 6 garçons OJ II: 1. Thierry
Schopfer, Rougemont, 37"86. 2. Pascal Au-
bry, Yvorne, 38**21. 3. Nicolas Vial , Le
Mouret , 38"74. 4. Miki Perroud, Châtel ,
38"95. 5. Frédéric Dupont , Orbe, 39"03. 6.
Fahrire Srhnnwpv 4 Initi a tQ"l I

Combiné
Catégorie 1 filles OJ I: 1. Marylin Sterchi ,
Epagny. 2. Doriane Jan , Payerne. 3. My-
riam Mermod , Diablerets. 4. Anouck Cor-
nay, Gryon. 5. Stéphanie Risse, La Roche.
6. Annick Berset , Alpina.
Catégorie 3 filles OJ II: 1. Antonia Rau-
ber , Bellegarde. 2. Alicià Kohli , Gryon. 3.
Delphine Breitler , Diablerets. 4. Sylvie
Cherbuin , Payerne. Puis 7. Nicole Decor-
vet Ij ic-Noir 8 Chrktinp fïpnnnH Châ.
tel.
Catégorie 4 garçons OJ I: 1. Michael Brei-
tler , Diablerets. 2. Eric Bach , Château-
d'Œx. 3. Julien Ecuyer , Gryon. 4. Jérôme
Oberson , La Roche. Puis 6. Eric Rotten ,
Châtel. 7. Jean-M. Vauthey, Châtel.
Catégorie 6 garçons OJ II : 1. Thierry
Schopfer. Rougemont. 2. Fabrice Schou-
wey, Alpina.  3. Miki Perroud , Châtel. 4.
Ludovic Riedi , Villars. 5. Michel Cotting,
Fnpnripç

I I I  3FSKI ALPIN ^Ç
Organisés samedi et dimanche der-

niers sur les pentes de la Berra, les
championnats fribourgeois OJ I et II
ont été une réussite totale. Une réussite
à laquelle ont œuvré une septantaine de
membres du Ski-Club d'Ependes, la
dynamique société organisatrice de ces
joutes. Ont également participé 218
concurrents, âgés entre 11 et 15 ans, et
répartis en 36 ski-clubs provenant des
quatre coins de l'Association romande
de ski (ARS).

Ce sont d'ailleurs deux skieurs vau-
dois , Michael Breitler du Ski-Club des
Diablerets (OJ I) et Thierry Schopfer
du Ski-Club de Rougement (OJ II), qui
ont marqué ces championnats de leur
empreinte en dominant tous leurs ca-
marades aussi bien en slalom spécial ,
qu 'en slalom géant. Une pareille domi-
nation a également été enreeistrée chez
les filles. Elle a été l'œuvre de la Fri-
bourgeoise Marylin Sterchi du Ski-
Club d'Epagny (OJ I) qui ne s'est pas
contentée de surclasser toutes ses ad-
versaires (OJ I et II confondues!), mais
qui se serait également permis le luxe
de terminer au deuxième rang absolu
chez les garçons de sa catégorie
d'âee.

Herbert Wicht , le président du co-
mité d'organisation de ces champion-
nats fribourgeois OJ , ne tarissait d'ail-
leurs pas d'éloges sur le grand talent de
Marylin Sterchi: «Elle a vraiment réa-
lisé des temps-canons et elle est pro-
mise à un très bel avenir». Cette affir-
mation prenait encore plus d'ampleur
à la lecture de la feuille des temDS.

Maryl in  Sterchi s'est en effet impo-
sée dans la catégorie OJ I (11- 12 ans)
première du slalom spécial avec six
secondes d'avance sur la skieuse de
Payerne, Doriane Ja n , la talentueuse
Gruérienne a été sacrée championne
fribour geoise avec douze secondes
d'écart sur Annick  Berset (5e). Seul
Michael Breitler a été plus rapide
qu 'elle dans cette classe d'âee.

Il en a été de même en géant , où la
skieuse d'Epagny s'est imposée avec
près de deux secondes d'avance, à nou-
veau devant Doriane Jan , alors que la
deuxième Fribourgeoise était cette
fois-ci Nadine Rime (7e). Quoique
moins rapide que Marylin Sterchi . la
Fribourgeoise Antonia Rauber (Belle-
garde) s'est elle aussi révélée intoucha-
ble chez les OJ II .  nuisnu 'elle s'est im-
posée aussi bien en slalom qu 'en
géant.

Du côté des garçons OJ I , le meilleur
Fribourgeois a été Jérôme Oberson de
La Roche. 5e en slalom, 4e en géant , il a
cependant concédé passablement de
temDS au vainoi ienr  Mirhap l  RrpitW
Chez les OJ II , les meilleurs skieurs du
canton ont été Nicolas Vial (Le Mou-
ret) qui s'est classé 3e en géant et Fa-
brice Schouwey (Alpina), qui a terminé
lui aussi au 3e rang en slalom et qui
figure en outre en 2e posi t ion au com-
biné

I giiFunl M I .  . I, 

Trois Fribourqeois bien classés
Championnat d'Europe de chiens de traîneaux et Dulka

Avancés en raison des Jeux d'Al-
bertvill e , les quatrièmes championnats
d'Europe de sprint a réuni fin janvier à
La Féclaz, en Savoie, près de 150 atte-
lages en provenance de dix pays.

Courues sur des tracés très tourmen-
tés, les trois manches ont permis aux
concurrents les plus athlétiques de
î'imnninr Pt lo loqm nllnmnn^ Cr\rA A_

quarante «mushers» (conducteurs de
chiens) a réalisé un véritable hold-up
sur l' or. Par nations, la Suisse occupe
l'honorable troisième rang, ne récol-
tant cependant qu 'une seule médaille,
celle de bronze remportée de haute
lutte par Paul Licbi en cat. B 1. (4 à 6
fhipnc\

En cat . pu l ka , notons les 7 et 8e rangs
d'Ernest Ruffieux (Plasselb) et Marc
Aebi (Guin) chez les messieurs tandis
qu 'Elisabeth Aebi (Guin)  signait le sep-
tième chrono chez les dames.

En cat. Cl (2 et 3 chiens) disputée
par 43 concurrents, ce qui consti tue un
rPrnrrl Phrictnr>hp V; . , i „ t . .U.,, .|,., (Uor

ly) a terminé au 21 e rang pour sa pre-
mière participation.

Vieux routiniers ou novices au plan
européen , les concurrents suisses ont
pris résolument la voie de la Compéti-
tion Hanc pp cnrtrt ré.ct.t~\ré. anv rhiAnc Aa
pure race uniquement. Restera à struc-
turer un team digne de ce nom afin de
donner toutes les chances aux ama-
teurs de glisse et amis des animaux. A
noter la participation également de
concurrents issus de Tchécoslovaquie,
H'Fçnnonp pt mémp H'tra n pn

Résultats des Romands
Pulka dames : 4. Rosat Marie-Jeanne, Châ-
teau-d'Œx. 7. Elisabeth Aebi , Guin.
Pulka messieurs : Olivier Favre, Chando-
lin. 7. Ernest Ruffieux . Plasselb. 8. Marc
A „K ; /-...;«
Cat. Cl (2-3 chiens) 14. Pierre-Antoine
Héritier. Savièse. 21. Christophe Saintebar-
be. Marly. 24. Jacques Progler , Le Bouve-
ret.
Cat. C2: (Malamute) 9. André Jornot . Tra-
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Les meilleures raquettes du canton opposées dans le derby fribourgeois de LNC : de gauche à droite, Diirig, Baak, Schafer,
Sigg, Rossier et Stukelja. QD Alain Wicht

Ligue C: Bulle remporte 6-3 le derby contre Ependes

La différence grâce à Stukelja
*\

v un attaquant de placer un coup termi- ne plus savoir où j 'en suis. C'est très

TPMMI Q £d] nal * pénible.»
I H ^ I ^'O QJW A 

L'avantage que constitue Stukelja Alors qu 'il reste six matches, Bulle a
DE TABLE ''"¦NA 

J pour Bulle fut dès lors trop lourd à sur- conforté sa position de leader. Mais il
monter pour Ependes. Et ceci même si faudra que les Bullois dominent encore

Dans le match au sommet en LNC, Adrian Dùrig (deux victoires) et Chris- Martigny lors de leur prochaine sortie,
mettant aux prises les meilleures ra- tian Schafer (une victoire) affichaient s'ils n'entendent pas être trop inquiétés
quettes du canton, la logique a été res- une bonne forme. Schafer remporta en fin de championnat. Ependes a
pectée. Grâce à Rista Stukelja, Bulle d'ailleurs de fort belle manière son aussi une bonne carte à jouer. Il pour-
s'est en effet imposé devantEpendes. match contre Sigg. Lorsqu'il est en rait en effet terminer au troisième rang

confiance, ses top spin font mouche et voire même au deuxième.
En remportant ses trois simples et le il devient alors très difficile de le J-G.

double en compagnie de Jacques Sigg, contrer. Auteur d'une relative contre-
Rista Stukelja fut le bourreau d'Epen- performance, Sigg a des excuses à faire LNC' Bul,e - Ependes 6-3 : R°ss

j^
r < ' ' ) "

des. C'est contre des jeux d'attaque valoir. Il souffre de violentes douleurs f
aa

n U°2|
2l
p 21 11 S* r u  D ( 15)

comme ceux de ses adversaires du soir à la tête à cause des substances qu'il 22-74 16-21 
"
stukelja/Ŝ  - Schafer/Durig

que le joueur yougoslave s'exprime le inhale durant son travail et qu 'il ne 2 i-Ï7 21-12 Stukelja - Baak 21-7 21-11 ,
mieux. Son coup de poignet rend tou- supporte pas: «Par moments, j 'ai l'im- Rossier - Dùrig 17-2 1 12-21 ,.Sigg - Schafer
tes les balles difficiles, même sur des pression d'avoir un étau autour de la 23-2 1 11-2 1 13-2 1, Stukelja - Dûrig 21-13
top spin. Il est alors très difficile pour tête. Après avoir servi, il m'arrive de 21-12 , Sigg - Baak 21-11 21-12.

En deuxième ligue, Avenches féminin a écarté Granges-Marnand

Bulle a fait un grand pas vers le titre

H 
TOURNOI 

~3L
DE MONTREUX %

H 
VOLLEYBALL . -M^

[RÉGIONAL % J
A quatre rondes de la fin, le VBC

Bulle a peut-être concrétisé son rêve de
devenir pour la première fois champion
fribourgeois de deuxième ligue avec
comme option un tour final de promo-
tion en première l ieue.

Après Belfaux, son rival le plus di-
rect devenait Schmitten, sèchement
écarté sur le score de 3-0. Rien n'est
toutefois joué: Bulle - Chiètres, pro-
grammé au 21 février, pourrait bien
s'avérer décisif ou remettre en ques-
tion les efforts de toute une saison.

Chez les dames Avenches a nrnha-
blement écarté Granges-Marnand de la
course au titre de champion régional:
les filles du président Hadorn ne peu-
vent qu 'espérer en compagnie de Mo-
rat , vainqueur de Chiètres, et qui n'a
pas encore jeté l'éponge. Avec quatre
points de retard , les jeux semblent
r\r\iir1ant faite An PAî P ripe Hampe

Pour la relégation , c'est pratique-
ment cuit pour Boesingen (hommes) et
Planfayon (dames). Pour éviter
l'avant-dernière place, le prix à payer

didats chez les messieurs, alors que
quatre formations sont encore concer-
nées du côté féminin, dont Fribourg
qui enperdant 3-2 contre Cormondes a
manqué l'occasion de se mett re à
P„U-: ¥ ¥1 ¥ T

Résultats
2' ligue - hommes : Belfaux - Bulle 1-3. Bul
le-Schmitten 3-0. Châtel-St-Denis - Aven
ches 3-1. Morat - Chiètres 1-3. Prez-vers
M^réo^ P^acinnsn 1-Cl

2e ligue - dames : Granges-Marnand - Aven-
ches 2-3. Fides - Schmitten 2-3. Planfayon -
St-Antoine 0-3. VBC Fribourg - Cormon-
des 2-3. Morat - Chiètres 3-1.
3e ligue - hommes : Avenches - Marly 1-3.
Schmitten - Morat 3-0. Châtel-Saint-Denis
- Châtonnaye 0-3. Marly - Schmitten 3-0.
Guin - Avenches 2-3. Morat - Cormondes
2-3. Saint-Aubin - Smile/Treyvaux 1-3.
ê lion.. _ itaitWG A • Oirlarpt _ PPHT-Q ^_ 1

Kappa-Volley - Tavel 3-0. Saint-Antoine -
Chevrilles 3-0. Morat - Guin 3-1.
3e ligue - dames B: Payerne - Belfaux 0-3.
Le Mouret - Châtel-Saint-Denis 0-3. Cedra
- Romont 3-0. Guin - Rossens 3-2.
4e ligue - hommes A: Fribourg - Smi-
le/Treyvaux 3-0. Guin - Vully 3-2.
4e ligue - hommes B : Payerne - Prez-vers-
Noréaz 3-1.
A* liiMii' - Hampe A ¦ Tavpl - PnrmnnHpc 1-

4e ligue - dames B: Treyvaux-Smile - Vil
lars-sur-Glâne 3-2.
4e ligue - dames C : Cottens - Prez-vers
Noréaz 3-0.
4e ligue - dames D : Granges-Marnand
Pavprnp 7-1 Phnlrinnaup - Çnint-Anhin I

Juniors hommes : Fribourg - Belfaux 0-3.
Saint-Aubin - Morat. Treyvaux/ Smile -
Prez-vers-Noréaz.
Juniors dames Al : Payerne - Avenches 3-1.
Le Mouret - Guin 0-3. Villars-sur-Glâne -
Belfaux 3-1. Saint-Antoine - Chiètres. Fri-
bourg - Boesingen.
Juniors dames A2: Bulle - Schmitten 0-3.
Châtel-Saint-Denis - Châtonnaye 3-2. Mo-
ral - Chïptrp c ^_9 Marlv . Çnint.f ^ iirc "X- 1

Classements
2' ligue hommes : 1. Bulle 14/24 (38-10). 2.
Chiètres 14/22 (37-21). 3. Belfaux 13/20
(33-19). 4. Schmitten 14/20(32-16). 5. Prez-
vers-Noréaz 14/ 16(27-25). 6. Châtel 14/ 14
(28-24) 7. Morat 14/ 10 (21-31). 8. Fides
13/6(18-30). 9. Avenches 14/6(19-37). 10.
Boesingen 14/0 (2-42).
2e ligue dames : 1. Avenches 14/24 (40-15).
2. Granges-Marnand 14/20 (35-15). 3. Mo-
,~.* t A iic\ i \ i ->->\ A x:;A a* i i / i  v / i i  I A \ z

Saint-Antoine 14/18 (32-23). 6. Schmitten
14/ 10 (27-30). 7. Cormondes 14/ 10 (23-30).
8. Fribourg 14/ 10 (21-35). 9. Chiètres 14/8
(16-36). 10. Planfayon 14/2 (8-39).
3l ligue hommes : 1. Marly 14/26 (39-11). 2.
Schmitten 13/24 (36-6). 3. Guin 14/ 18(34-
19). 4. Treyvaux 14/ 16 (28-22). 5. Avenches
14-16 (30-24). 6. Cormondes 14/ 14(25-28).
7. St-Aubin 14/ 10 (22-30). 8. Châtonnaye
14/8 (17-33). 9. Châtel 13/4 (8-36). 10.
Morat 14/2(10-40).
1e lionp Hampe A *  1 Kannn-Vcillpv 14/9H
(33-18). 2. Boesingen 13/18 (31-23). 3.
Schmitten 12/ 14 (27-17). 4. Tavel 13/ 14
(24-25). 5. Cedra 14/ 14 (28-28). 6. Morat
14/ 14 (30-31). 7. Guin 14/ 14 (26-29). 8.
Dirlaret 13/ 10 (19-28). 9. Saint-Antoine
14/ 10 (27-29). 10. Chevrilles 13-6 (16-33).
3" ligue dames B: 1. Guin 14/24 (40-12). 2.
Châtel 14/24 (39-12). 3. Montagny 1 3/22
(34-11). 4. Belfaux 14/20 (35-19). 5. Châ-
tonnaye 13/ 12 (19-25). 6. Rossens 14/ 12
(27-29). 7. Payerne 14/ 10 (21-28). 8. Le
Mouret 13/6 ( 11 -31 ). 9. Cedra 1 3/4(10-34).
l O  Pnmnnl f> / f W I _ 'l^

Avec Cuba et la Chine
Respectivement quatrième et neu-

vième des derniers championnats du
mon de, Cuba et la Hollande seront
présents à Montreux pour la neuvième
édition de la BCV Volley Cup, qui se
déroulera du 15 au 19 avril prochain.
Ile v a ffrrmtprr\nt la f^hinp nrtiipllp
deuxième de la hiérarchie mondiale
derrière la CEI (ex-URSS), les Etats-
Un is, 3" des Mondiaux en 1990, et le
Brésil , meilleure équipe sud-améri-
caine du moment.

La Suisse sera également de la partie
et aura le périlleux honneur d'affronter
quelques-unes des plus redoutables
rnrmilinnc t\e* \rx r\lar>Àt£» /Ci \



À LOUER
À PAYERNE
appartement
de 5% pièces

avec conciergerie

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

charges comprises
- salaire mensuel concierge

Fr- 300.- xfm.
Pour tous 

1T|9renseignements, \U^

«sd' i Ruede Morat 5 ^Wfe
Ĉ LTÙ 1700FF"BOURG 1SJF[R«

t W* TEL. 037/ 22 78 62 \L4^

PROQESTION QERANCE SA

p^

,c veo*
.t «^•po0 ..

A vendre
à Lovens

TERRAIN
À BÂTIR
vue imprenable,
situé sud ouest
indice 0.30.

«037/30 11 21
17-511633

A vendre
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE
de 4*/2 pièces
cuisine, garage
galetas.
Fr. 2184.-/mois,
avec poss. aide fé-
dérale.
« 037/61 30 33

17-1143

A vendre
à Fribourg

VA pièces
avec place
de parc.
Prix de vente
Fr. 190 000.

Rens.
Immaco SA
«037/
46 50 70
(9 h. à 12 h.;

A VENDRE /»
DOMDIDIER

TERRAIN
de 600 m2 env.
pour une villa.
Fr. 165.-/m2

« 037/61 30 33.
17-1143

A vendre ^^̂
à Bulle ^^

villa
contiguë de
2 pièces , garage
confort.

Fr. 295 000.-
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
029/5 20 40

#

Rue de Morat 5 ^^1700 FRIBOURG Œ'ffl
TEL. 037/ 22 78 62 "̂̂OéS"-'. Rue de Morat 5 MrMh

y^Ki 1700 FRIBOURG Kj
'Wj

l_^M TEL. 037/ 22 78 62 \U^

¦ ¦¦¦¦ ¦¦

PROQESTION QERANCE SA

PROQESTION QERANCE SA

' A louer, de suite
centre-ville

BUREAUX DE 50 m2
2 pièces, entièrement remis

à neuf.
Loyer mensuel : Fr. 750.-

charges Fr. 60.-
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A vendre a 15 krr
d'Yverdon

grande maison
villageoise
rénovée
avec jardin,
9 pièces, 1 studio
grande
dépendance
Fr. 820 000.-
à discuter.

Ecrire sous chiffre
22-90021 à Publi-
citas, 1401 Yver-
don.

A 120 km de la
frontière.

GRANDE
FERME
5 pièces, garage
écurie , terrain ai
borisé de
7800 m2.

Prix :
Fr.s. 75 000.- ou
crédit 90% possi-
ble.
« 0033/
86 36 64 38

18-1073

Etudiant suisse ,
29 ans, aimant la
tranquillité.

CHERCHE
LOGEMENT
bon marché, s
possible de 2 piè-
ces, à Fribourg,
confort pas très
important , mais
douche indispen-
sable!
« 065/38 10 58.

17-512166

À LOUER
À FRIBOURG

à proximité de l'Hôpital cantonal
et de l'Université

appartement 2 pièces
- libre de suite
- loyer Fr. 1300.-, charges

comprises.

Pour tous renseignements:
17-1624 A_W_ b .w
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A |0uer _ PROQESTION QERANCE SA
rue du Botzet 3, ff?Ë«. Rue de Morat s $¥$&

Q f̂iB 1700 FRIBOURG ÏS|F [RH
PLACE k L_  ̂

TEL. 037/22 78 62 
\y^

DE PARC ^O 'V'Ut PAKU X^
dans garage sou-
terrain, libre ————
1- avril 1992. Châtonnaye
« 037/24 30 39 (VD-FR)
ou 24 84 92 A louer tout de

17-512170 suite ou à conve-

———^^^— n'rdans
A louer de suite, FERME
APPARTEMENT MITOYENNE
3% PIÈCES appartement de 4

pièces, écurie pour
Fr. 1380.-, char- chevaux (avec ter-
ges Comprises. rain), « heures de

bureau, le matin
« 037/28 33 61 021/20 01 02.

17-512153 22-51676

tifitf*
g svjv^1 

^v- .ces-rc>ëe

\o^
a

PROQESTION QERANCE SA
.̂ pj Rue de 

Mora,t 5 âwryfa,
PPaEL 1700 FRIBOURG |̂ ] F |̂
tï^ TEL. 037/ 22 78 62 

\U^
« 037/22 53 25
ou 26 17 19

17-51220C

a

&&«* Ae

<>s aNje *&*

, «Afeof Vl •**"
AV» \tftf**s><e9'

KC-S*"

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, ;
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions)
Idéal pour cabinet médical, notaire, ven
te/expo, etc.

Téléphonez à M. A. Berdat

05-1109!

A louer,
Châtel-St-Denis

superbe
appartement
5 Vi pièces
2 balcons, chem
née, vue.
«02 1/23 68 62
021/948 80 38
077/21 96 56

22-51268S

A vendre
à Vuarmarens ,

terrain
de 4100 m2
en zone de
village.

Pour toutes
informations,
«021/909 56 Of

17-51191!

A Marly, près dL
centre commer-
cial , à louer ou à
vendre, possib.
d'aide fédérale.

TRES JOLI
3% PIÈCES
entièrement rénov-
vé, grande cuisine
ouverte.
Loyer: Fr. 1380.-
+ charges
Fr. 175.-

ERnEi-C iALLiFl
AGENCE IMMOBILIERE À LOUER À COURTEPIN

GRAVONNA B, route du Marais
dans immeuble neuf ,

appartement VA pièces,
plain-pied avec terrasse, tout confor
et exécution soignée.

Loyer appartement Fr. 1750.-
Loyer garage Fr. 100.- + charges.

Vision locale: samedi 15 février ,
de 10 h. à 12 h.

Rens. «037/34 17 12 17-50922:

A louer pour le ĵanvier 1992 ou 
à con

venir , à la rue Pierre-Aeby 220, Fribourc

local commercial/entrepôt
Surface : env. 20 m2 .
Pour tous les renseignements , veuille;
vous adresser à:
¦ ¦ TRANSPLAN AG

? 

^3 Liegenschaftenverwaltung
, À «031/23 07 54
1—1 Lânggassslrasse 54. 3000 Bern i

530-300

À LOUER
Z.l. GRAND-FRIBOURG

Prox. autoroute,
transports publics,

HALLE DE 1320 m2
DIVISIBLES EN SECTEURS

de 770 m2 et 275 m2
00

• Places de parc g
à disposition. £

Pour tous renseignementŝ fck
et visites vW^

À LOUER
À MARLY

imp. du Nouveau-Marché 7

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

- libre dès 1.4.92
- loyer Fr. 1874.-, charges
comprises.

Pour tous renseignements /jgte>.

*<lEMEMMà_ i .j i iM.'l/tLI- IJflBilJlftpngiMÉ
BL. ûJB.Jtiù̂ -iô i * ftliil

A vendre de privé, à Cugy (FR)

villa jumelée
7Vi pièces

(5'/2 + 2) avec cachet spécial.
Cuisine entièrement agencée, salon
avec cheminée, 3 salles d'eau, gara-
ge. Terrain arborisé env. 540 m2,
construction récente, situation domi-
nante et calme, très belle vue sur le
Jura.

Prix: Fr. 495 000.-

Entrée à convenir.

« 037/61 71 87
17-512192

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

¦VBVAf f̂MHi
¦̂  Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
dans la périphérie

de Fribourg

villas jumelées
de 51/2 pièces

situation de premier ordr<
avec aide fédérale

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25i
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

*S5*
«ve**1

sawe àe

PROQESTION GERANCE SA

ĵS, Rue de Morat 5 4^̂ È̂
P̂ Bg 1700 FRIBOURG ^lfj «H
^..  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \bjfi'

te °e

s x̂0

at>^e
e>-

PROQESTION QERANCE SA

ggpA Rue de Morat 5 /i^̂ fe.
Q?a  ̂ 1700 FRIBOURG i?

F̂L." TEL. 037/ 22 78 62 &̂_&'

r
f m,A louer à Romont Hs F RB
au Pré-de-la-Grange \«^
dans un immeuble neuf

- appartements de
VA et 2 Vz pièces

subventionnés. Cuisine agencée,
balcon ou terrasse. Parking souter-
rain. Poste de conciergerie à dispo-
sition.
Libres dès 1.2.92 Avenue Gérard-Clerc
""' ¦ ¦ 1680 Romont ¦¦TimopiZj^J

À VENDRE
à Estavayer-le-Lac

BEL APPARTEMENT
EN PPE

de 4% pièces

• dans immeuble résidentiel ré-
cent

• appartement spacieux et lumi-
neux

• situation calme.

Pour tous renseignements^^
et visites, Ĥ TVI
s'adressera: %t«s^

Ĵ^WZTTZTTTTmià''llll J Ê m ]mm] Ifi  i fi 11 *tr ^m
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Après avoir battu Olympic (Margot face à Alt), Union Neuchâtel s'en est allé
battre Pully en terres vaudoises. McFreddv

Bellinzone et Pully battus
Neuchâtel est leader!

TOUR FINAL /f
lil DE LIGUE A )X >

Cont inuant sur sa lancée victorieuse.
Union Neuchâtel a pris la tète du clas-
sement de ligue A et fait  un pas supplé-
mentaire vers les play-off. Quatre jours
après avoir damé le pion à Fribourg
Olympic . les N euchâtelois s 'en sont al-
lés gagner à Pully qui se retrouve, de ce
f ai t ,  en queue de tableau.

A Bellinzone. le changement d 'en-
traîneur n 'a nas nrovoauê le f ameux
choc psychologique que l 'on espère en
prenant pareille mesure. Dans leur sal-
le, les Tessinois ont subi la loi d 'un SF
Lausanne qui s 'est superbement repris
ap rès le net échec subi, samedi dernier!
dans le derby vaudois, à 1 evey.

Les l 'eveysans ayant eux-mêmes
reçu une véritable leçon, un jour plus tôt
ù Fribourg, on assiste donc à un regrou-
pement général avec cinq équipes à
seize p oints.

an

Pully-Union Neuchâtel 90-95
(38-44)

400 spectateurs. Arbitres: Carlini , Ba
doux.
Pully: Lunginbuhl 8. Girod 10. Brown 33
Mûller 12, Lopez 9, Lenggenhager 18.
Union Neuchâtel: Isotta 3, Siviero 4, I
Gojanovic 15, Margot 17, Tovornik 31
I amhplpt t larLrçnn 99

Bellinznne-SF Lausanne 89-Q3
(42-48)

500 spectateurs. Arbitres: Galley, Ber-
trand.
Bellinzone: Hug 5, Dell'Acqua 2, Gregorio
3, Runkel 2, Spiege l 2, Durham 33, Davis
11 , McCord 24.
SF Lausanne: Studer 15 , Fragnière 5, Mc-
Carthy 1 , Nocelli 6, Kury 2, Johnson 34.\r,, r.a.,; - in

Classement
1. Union NE 3 3 0 301-283 16(10)
2. Vevey 3 2 1 328-328 16 (12)
3. SF Lausanne 3 1 2 296-303 16 (14)
4. FR Olympic 3 1 2 280-256 16 (14)
5. Bellinzone 3 1 2 283-315 16 (14)
6. Pullv 3 1 2 1SS-ÎS8 14 Mil

Promotion-relégation: Saint-Prex efficace
Bernex d'un petit point

Dans le tour de p romot ion-reléga-
tion. Saint-Prex n 'a pas fait  de quartier
contre Birsfelden. Dans leur salle, les
I audois ont allègrement p assé la barre
des cent vingt points , prenant nette-
men t la mesure des Bâlois, et gagnant
llll raneain déni 'iiK dp I.iicnmt bnllu In
veille par SAM Massagno.

Désormais seul en tète a vec un sans-
f aute  (trois matches, six points) . Bernex
n 'a toutefois pas été à la fête, chez lui.
contre Cossonay. Ce n 'est finalement
que d 'un tout petit point que les Gene-
vois ont imposé leur loi aux coriaces
\ audni<; tir.

Bernex-Cossonay 77-76 (44-39)
200 spectateurs. Arbitres: Donnet. Jali-
cio.
Bernex: F. Baillif 11 . Brandt 11 . Chassot
14. François 10. Bullock 27 . Stoyanov 4.
Cossonay: Delessert 2, Gay 20. Rosset 12,
Fernandez 3. Oppliger 2, McNeal 31 , Ca-
i«*%«~:.. -> r* ~ 1 i . A

Saint-Prex-Birsfelden 122-101
(60-44)

200 spectateurs. Arbitres: Tartaglia.
Gumy.
Saint-Prex: Barmada 3, Etter 4, Klima 6,
Charlet 16. Ruckstuhl 2. Tâche 19. Pouly
22. Lapov 50.
Birsfelden: Latsch 12 . Lanaro 2, Donati 17 ,
Wonoor 1 7nrtir- 97 I nn>  ̂ 11 Qr.aU 1

Classement
1. Bernex 3 3 0 248-243 6
2. SAM Massagno 3 2 1 279-270 4
3. St-Prex 3 2 1 292-270 4
4. Lugano 3 2 1 248-220 4
5. Monthev 3 1 2 241-256 2
6. Cossonay 3 1 2 250-259 2
7. Champel 3 1 2 255-268 2
O D: f..i.i -» n t "»nn -ï-*/: *I

III IvOLLEYBALL <JT .
l impt .lnna- 9-n

Play-ofT. Demi-finales. Au meilleur des
cinq. Deuxième journée. Messieurs: Palla-
volo Lugano-LUC 2-3 (15-13 . 1 5-4. 11-15 .
6-15. 16-17) 2 victoires à 0 pour LUC. Sur-
see - Jona 2-3 (8-15 . 13-15, 17- 1 5, 15-11 .
12-15). 2 victoires à 0 pour Jona.
Dames: VB Bâle - Genève Elite 3-1 (15-5.
15-3. 10-15. 15-7). 1 victoire à 1. Uni  Bâle -
BTV Lucerne0-3(6-15. 11-15. 12- 1 5) 2 vic-
lOirf"; à O nnur RTV I i.rgrnn (C^
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A Bruxelles, Goran Ivanisevic était intouchable

L'amère expérience de Hlasek

Lorsqu'il est concentré de la pre-
mière à la dernière balle, Goran Ivani-
sevic est souvent intouchable. A
Bruxelles, Jakob Hlasek (ATP 20) en
a fait l 'amère expérience au premier
tour de ce tournoi ATP-Tour doté de
800 000 dollars. Le Croate, dixième
joueur mondial, a étalé toute sa force de
frappe - 19 «aces» - pour dominer
aisément, 6-3 6-3 en 57 minutes, le
numéro un helvét ique.

Paradoxalement, c'est Jakob Hlasek
qui a bénéficié de la première balle de
break du match à 3-2 en sa faveur.
Mais au jeu suivant, en panne de ser-
vice avec notamment une double faute
à 0-30, le Zurichois cédait son engage-
ment . A 3-5 , il ne passait qu 'une pre-
mière balle sur cinq et essuyait son
second break du set.

Une nouvelle double faute à 0-30
dans le troisième jeu du deuxième set
allait précipiter sa perte. Certes, mené
1-3, Hlasek prenait pour la seule fois
du match le service du gaucher de
Split , mais c'était pour céder tout de
suite après son service une quatrième
fois et enterrer définitivement ses illu-
sions.

Après cet échec en simple, son
deuxième de l'année dans un premier
tour, Hlasek peut maintenant se consa-
crer uniquement au double. Associé à
Guy Forget , il est qualifié pour les
quarts de finale.

Agassi out
«Actuellement, ce n'est vraiment

pas un exploit de me battre». Cet aveu
d'André Agassi est bien révélateur. Le
«Kid de Las Vegas» marche vraiment
à côté de ses baskets en ce début d'an-
née. Balayé par Hlasek la semaine der-
nière à, Milan , l'Américain a été éli-
miné en huitième de finale Dar le Russe

Alexander Volkov , victorieux 7-6 (7-5)
6-3. Agassi avait pourtant mené 5-2
dans le premier set-

Tenant du titre à Bruxelles, Guy
Forget n'a, en revanche, rencontré au-
cun problème dans son premier tour
face au Suédois Magnus Gustafsson (6-
2 6-4).
Bruxelles. ATP-Tour. Premier tour du sim-
ple messieurs: Goran Ivanisevic (Cro) bat
Jakob Hlasek (S) 6-3 6-3. Guy Forget (Fr/5)
bat Magnus Gustafsson (Su) 6-2 6-4. Hui-
tièmes de finale: Carl-Uwe Steeb (AU) bat
Anders Jarryd (Su) 6-4 6-4. Alexander Vol-
kov (CEI) bat André Agassi (EU/8) 7-6 (7-
5) 6-3. Ivan Lendl (Tch/4) bat Peter Nyborg
(Su) 6-7 (8- 1 0) 7-5 6-2. Premier tour du dou-
ble messieurs: Guy Forget/Jakob Hlasek
(S/Fr) battent Steve Devries/David Mac-
Dherson (EU/Aus) 3-6 6-4 6-4. (Si)

En ligue A, Fribourg-Soleure 0-4
Un score trop sévère

| 1 SQUASH J
Telle est la dure loi du sport , qui

sanctionne par un score final accablant
(4-0) une rencontre disputée et indécise
jusqu'au bout. La formation de Soleure
était nlus forte sur le minier. Pourtant.
sur les courts, les visiteurs durent suer
pour arracher chaque point aux Fri-
bourgeois. Les rencontres furent toutes
longues, violentes et acharnées. Sans
prétendre à la victoire finale, le SC Fri-
bourg n'aurait pas démérité l'un ou
l'autre nnint dp lYnien.

Wiederkehr (A 1/5) défait par Wap-
nick (Àl/ 1 )  0-3. «La raclée», diront
certains, s'appuyant sur le détail du
score. Pourtant, la rencontre dura plus
d'une heure. Le revers puissant et im-
prévisible du Sud-Africain ne suffisait
pas pour déstabiliser le Fribourgeois
au jeu plus risqué et imaginatif. Profi-
tant  d'un «slrnke» à r inn nar tnnt  dans
la deuxième manche, on croyait Wie-
derkehr capable du k.-o. Et ce d'autant
plus qu 'il venait de trouver une faille
dans le jeu de Wapnick. En effet, ce
dernier faisait preuve de moins de
«créativité» sur son coup droit , lais-
sant l'initiative de l' anticipation au
Fribourgeois. Le Sud-Africain co lma-
lail renendanl la faillp en innanl la
sécurité et rallongeait d'autant la durée
des échanges. Ces derniers en vinrent â
se décider, pour la plupart , sur des
«nicks». Or, à ce jeu , Wapnick fut le
plus heureux. Wiederkehr n 'aura rien à
regretter... si ce n 'est l'àpreté du score
final , qui ne reflète en rien ce que fut la
fû rtr>Antria

Même son de cloche pour Schlunke
(B2), qui aura tout de même enlevé un
jeu face au coriace Espasandin
(A 1/21). Le Soleurois n 'aurait dû faire
qu 'une bouchée du Fribourgeois, du
moins d'après les classements. Or, la
bouchée fut lourde à la digestion. Com-
h i n a n t  cnopmpnl amnrl iç  pi lrj noQ lnhç

croisés, Schlunke infligea quelques ins-
tants un dur régime au peu mobile
Espasandin. Ce dernier trouvait la pa-
rade mais pas l'estocade décisive pour
venir à bout du Fribourgeois. C'est en
quelque sorte Schlunke lui-même qui
«facilitait» la tâche de son adversaire,
en commettant une poignée de fautes
survenues au nlus mauvais moment.

Marilley résiste
Marilley (B2), quant à lui , fit encore

mieux que ses deux camarades de club
en remportant deux manches face à
Hadorn (A2). Mené 0-2, le Fribour-
geois ne se désunissait pas et rempor-
tait le troisième jeu à la force du poi-
gnet , ou faut-il dire des jambes? Cons-
cient du fait aue son endurance DOU-
vait mettre à rude épreuve les nerfs de
son adversaire, Marilley poursuivit
son galop effréné, «visitant» tous les
coins du court. Si Hadorn distribuait le
jeu , il n'arrivait pas à déborder le Fri-
bourgeois. Une telle dépense ne pou-
vait pas ne pas laisser de séquelles.
Marilley ayant perdu de son influx, le
Snlpnrnis nonvait «enf in» venir à hnnt
de son adversaire lors de la cinquième
et dernière manche.

Doté d'un style de jeu proche de la
technique adoptée par les bûcherons
canadiens munis d'une hache pour ve-
nir à bout des immenses arbres des
forêts du Grand-Nord, Stofer (B2) fut
celui des Soleurois aui eut la rencontre
la moins disputée à jouer. En effet, le
Fribourgeois Hodel (Cl) n'entra ja-
mais vraiment dans la partie et com-
mit un nombre de fautes trop élevé
pour pouvoir inquiéter son adversaire.
Les semaines se suivent et ne se res-
semblent pas pour Hodel , auteur la
semaine dernière d' une hp llp nresta-
t ion.
Fribourg-Soleure 0-4 : Wiederkehr (Al) -
Wapnick (Al)  3-9 7-9 4-9; Schlunke (B2) -
Espasandin (Al)  4-9 9-2 3-9 4-9 ; Marilley
(B2) - Hadorn (A2) 3-9 4-9 9-5 9-6 2-9;
Hodel (Cl) - Stofer (B2) 0-9 3-9 5-9.

fnon A Ï Tmww.|- . l i t _ \  ïoe

Gôlz laisse les miettes à ses dauphins
Ludwig «coiffe» Nijdam

H
ITOUR .JC
IMEDITERRANEEWKJ,

L'Allemand Olaf Ludwig (Panaso-
nic), a remporté au sprint la deuxième
étape du Tour méditerranéen, courue
entre Valras Plage - Arles (152 km).
Son compatriote Rolf Golz ( Ariostea) a
rnncariâ lo n-io i l l u t  I < i i i n < >  At * Lxwlni-

Ludwig est parvenu à prendre le
meilleur sur le Hollandais Jelle Nij-
dam qui  avait lance un sprint final à
une centaine de mètres de la ligne d'ar-

Tour méditerranéen. Valras Plage - Arles
(152 km): 1. Olaf Ludwig (Ail/Panasonic)
3 h. 46'52". 2. Jelle Nijdam (Ho). 3. Michel
Zanoli (Ho). 4. Jean-Paul Van Poppcl (Ho).
5. Jean-Pierre Heynderickx (Be). 6. Frédé-
ric Moncassin (Fr). 7. Roberto Pagnin (It).
8. Soren Lilholt (Da). 9. Jean-Claude Co-
lotti (Fr). 10. Rob Mulders (Ho), tous

Classement général: 1. Rolf Gôfc
(AU/Ariostea) 7 h. 51'04". 2. Jelle Nijdam
(Ho) à 22'29". 3. Olaf Ludwig (Ail) m.t. 4.
Michel Zanoli (Ho) à 22'35". 5. Jean-
Claude Colotti (Fr) à 22'39". 6. Gerrit De
Vries (Ho) m.t. 7. Rob Mulders (Ho). 8.
Joseph Haex (Be). 9. Rick Van Slycke (Be).
10. Jean-Pierre Heynderickx (Be), tous
m t /c;i

H 
TOURNOI " Tij ô
DE LINZ K

E. Zardo éliminée
Tête de série N° 5, la Tessinoise

Emanuela Zardo a été éliminée au
deuxième tour du tournoi du circuit
féminin de Linz. Elle a été battue 3-6
6-3 6-1 par la Russe Evgenia Manioko-
va.
Linz (Aut). Tournoi WITA (100 000 dol-
lars). Simple dames. Premier tour: Kate-
rina Maleeva (Bul) bat La ura Garrone (It)
6-1 6-3. Nathalie Herreman(Fr) bat Sandra
Reichel (Aut) 6-1 6-0. Claudia Kohde-
Kilsch (Ail) bat Nathalie Guerrée (Fr) 7-5
6-1. Natalia Medvedeva (CEI) bat Laura
Golarsa (It) 6-1 3-6 6-0. Deuxième tour:
Eugenia Manjokova (CEI) bat Emanuela
Zardo (S/5) 6-1 6-4. Dominique Monami
(Bel) bat Regina Rajchrtova (Tch/7) 3-6 6-3
6-1. (S i)

¦ 
AUTRES "XV5

1 TOURN OIS 1/i
S. Graf: deux fois 6-0

Chicago (Illinois). Tournoi du circuit fémi-
nin (350 000 dollars), 1" tour: Debbie Gra-
ham (EU) bat Lihini Weerasuriya (Sri) 6-2
f \- \  Nirnlp Prnviç f A n O  hat Rrthin Whilr
(EU) 6-1 4-6 6-1. Ginger Helgeson (EU) bat
Katrina Adams (EU) 3-6 6-3 6-4. Amy Fra-
zier (EU/7) bat Patricia Hy (Can) 0-1 , aban-
don. Pam Shriver (EU/8) bat Peanut Har-
per (EU) 6-2 6-2. - 2e tour: Steffi Gra f
(All/1 ) bat Rika Hiraki (JaDl 6-0 6-0.

Pozzi bat Jimmy Arias
Memphis  (Tennessee). Tournoi de l'ATP
Tour (780 000 dollars), 1" tour: Gianluca
Pozzi (It) bat J immy Arias (EU) 6-2 5-7 6-3.
Richard Fromberg (Aus) bat Karsten
Braasch (Ail) 6-3 7-5. Jason Sloltenberg
(Aus) bat Gabriel Markus (Arg) 6-3 6-2.
Christo van Rensburg (AS) bat Mark Koe-
vermans (Ho) 6-2 6-1. Wally Masur (Aus)
hat 5shii7n MaRiinka Mani 4-6 6-1 7-5 ISW

FOOTBALL &to
Une victoire du LS

Lausanne a fêté une nouvelle vic-
toire sur sol argentin. A Mendoza, de-
vant 3000 spectateurs , les Vaudois ont
battu l'équipe locale par 3-1 (1-1).  Les
réussites lausannoises ont été inscrites
par Douglas, Ohrel et Van den Boo-
eard ts.\.

Portuqal-Hollande 2-0
Le Portugal , qui  sera l' un des adv er-

saires de la Suisse dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1994, a
remporté, à Faro, le match amical qui
l'opposait à la Hollande. Devant 3000
cnprlatpiirc cpn lpmpnl pt fart * à imp for-
mation privée de ses «Milanais»
(Ruud Gulli t , Marco Van Basten et
Frank Rijkaard), les Lusitaniens se
son t imposés par 2-0 (mi-temps 1-0)
sur des buts de Oceano et de César Bri-

H 
COUPE
D'ITA L

Visiteurs bredouilles
Coupe d'Italie. Quarts de finale, matches
aller: AC Milan - Torino 2-0 ( 1 -0). Buts: 30e
Baresi 1-0. 53e Simone 2-0. Sampdoria -AS
Roma 1-0 (0-0). But: 88e Vialli 1-0. Juven-
tus - Inter Milan 1-0 (0-0). But: 47e Di
Canio 1-0. Parma - Genoa 2-0 (0-0). Buts:
68e Minotti 1-0. 87c Catanese 2-0. Matches
r„.„..r la TA tA.,riar I V., ,
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Tirez, vous aussi, le frein de secours : en votant «oui»
le 16 février, vous pouvez faire baisser la prime annuelle
par assuré de 25 pour cent en moyenne !

j Hh

n
La petite annonce.
Idéale pour troqua
son bric-à-brac.
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Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦¦¦ • ¦j à_&_%î_W%'' -

Nom Prénom . rÊÉÊL

Date de naissance Etat civil - Ê̂ÊSF ''Ï- ' '

Rue NPA/Lieu Mk
Habitant depuis Tél. iÉËMrÇsflz

Date/Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 18

Profession Rev. mens

1701 Fribourg, tél. 037/ 222581
Intérêt annuel selon le montant et la durée
du crédit ainsi que la méthode de calculation
13,5-16,9% y compris l'assu-
rance solde de dette. J1

ORCA
Société affiliée de l'UBS

Z Z*§i'¦& v^M S-<
L.UILJILJI ^̂  A- t̂r̂ 7 . ^f »_ T ^—0 J 1

Directives Y î~-/ /concernant la collaboration |, ^< l
avec nos annonceurs r

Mode de paiement | Jj i
^t. ̂ k. 

La petite annonce.

lf J Sauf usage ou con- TJŒ£Tvention contraire, les
factures doivent être .WHWIIIIIIIIIIIIII payées a 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à- ap
dire sans déduction _ f_h
d'escompte. L'annonceur M Uk
perd tout droit au rabais £ _̂__*_Wlen cas d'encaissement *  ̂

^̂ ipar la voie judiciaire. "•*
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard 1 J WL.
de 6% pourra être perçu
Sur les factures A A choix de modèles c
échues. yy système de cooder

Extrait des conditions ., r_ /"%/
générales de l'AASP en relations CI6S II. w .
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut LIVRAISON GRA
être obtenu auprès des guichets GARANTIE ET SEI
de réception d'annonces.^_ J

les NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE
à vos problèmes de séchage

choix de modèles da 4? kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air.

BAUKNECHT
BOSCH
ELECTROLUX
HOOVER
MIELE
SCHULTHESS

dès K 990r ^̂ ™ V-ZOUG
ETC....

LIVRAISON GRATUITE _ ^W^S T
GARANTE ET SERVICE lf 6ST ENTREPRISES ELECTRIQUES

kM FRIBOURGEOISES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii'
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Arês4A
Estavayer-le-Lac « 037/63 13 43

TOUS LES JEUDIS

soirée rétro-nostalgie
Kronenbourg 17-507247

i

Q&WQBJ&
A moins d'une heure de chez vous...

le ski
La Braye - Les Monts-Chevreuils

La Lécherette
plus de 50 km de pistes de ski.
Ecole suisse de ski : ® 029/4 68 48, pour
cours collectifs ou privés.

195-502559

ENTREPRISE
DE CARRELEURS
Commerce spécialisé pour catelles, revê-
tements de sols, mosaïque, marbre et
construction de cheminées.

Nous sommes encore en mesure d'ac-
cepter quelques travaux.

Nous nous réjouissons de votre appel,
s 032/41 71 02 ou 077/31 95 65

410-1136

LES OCCASIONS
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
Chevrolet Blaser 2.8 L 4 x 4, 84 ,
Fr. 12 900 - ou 280.- p.m.
Ford Escort livraison diesel, 89,
60 000 km, Fr. 9500.-ou Fr. 220.-
p.m.
Lancia Y 10 GTI, options, 89,
50 000 km, Fr. 8500.- ou 200.-
p.m.
Opel Kadett break aut., 85,
Fr. 5900 - ou 180.- p.m.
Renault super 5, 5 portes , 87 ,
35 000 km, Fr. 8900 - ou 210.-
p.m.
Toyota Starlet S, 86, 60 000 km,
Fr. 7500.- ou Fr. 190 - p.m.
Alfa 33 Q Verde 1.5, 85 ,
Fr. 4900 - ou 110- p.m.
Ford Taunus break, 82, Fr. 3500 -
ou 90.- p.m.
Ford Sierra 2000 I break, 88,
65 000 km, Fr. 12 500.- ou 250.-
p.m.
Nissan (Micra 1.2 GL, 84,
90 000 km, Fr. 5900 - ou 150 -
p.m.

W. Terrapon Automobiles
route de Morens, 1530 Payerne

« 037/61 58 59
17-4084

L' annonce
ê_ reflet vivant
et

du marché
c" dans votre

journal

dans votre
!£ journal

À VENDRE

VOLVO 244
TURBO
expertisée.

« 037/24 67 68
17-626

Ford Sierra

commerciale ,
exp., Fr. 4500.-

ou Fr. 100.- p.m.

. 037/46 12 00
17-1181

Magnifique

Renault 25 inj.
aut., 88, exp., cé-
dée Fr. 17 800.-
ou Fr. 345.- p.m.

œ 037/46 12 00
17-1181



Une championne olympique
dopée très légalement

à la direction assistée, à la
j stéréo et au pack sportif.
Imbattable: la nouvelle série spéciale Renault 19 %té)]É= GTX.
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\Wr 8 ans de garantie antiperforation

Renault anime l 'ambiance de 70 kW/95 ch d 'une cylindrée quet arrière, élargisseurs de Olympic GTX 4portes, dès
cette année olympique en pré- de 1,71 fait battre le cœur de bavolets, direction assistée, Fr. 23 080.- et la Renault 19
sentant 3 favorites au top-ni- tous les sportifs. Son prix n 'est radio - cassette stéré o 4x6 W Olymp ic GTS 5 portes , mo-
veau. Vous pouvez d 'ores et pas le moindre de ses atouts, avec satellite de commande teur de 1,41, 59kW/80 ch, dès
déjà app laudir cette série sp é- Renault 19 Olympic GTX , au volant, sièges sportifs , Fr.20 790.-.
ciale Renault 19 Olympic et avec 36 mois de p restations volant sport, vitres teintées,
sa superchamp ionne , la de garantie Fr. 23 080.- p hares antibrouillard. MA T} T?W ~l\~ W T~ ¥ rF
Renault 19 Olymp ic G TX. seulemen t et un équipem ent Les deux autres membres m\ l\l_iJll/\U \i J.
Son puissant moteur de de toute grande classe: bec- de l 'équipe: la Renault 19 v/// LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA ,-E? 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA,-a- 037/71 36 88 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , s 037/6 1 15 94.
Avenches : Garage du Centre , Ph. Meuwly, s 75 12 08-Avry-devant-Pont: F. Dougoud,® 5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA , s 61 40 37 - Dompierre :
J. Kessler , a- 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , s 22 27 77 - Guin: Garage Central SA , E. Walther , s 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M.
Chassot , s 30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA , ® 52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, e- 36 21 38 - La Tour-de-Trême- Garage Schuwey SA
a 2 85 25.

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes !
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi ne
pas passer une année en Suisse alleman-
de? Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

- 2 électriciens
- 2 monteurs en chauffage
Pendant votre stage, vous avez la possi-
bilité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus, nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), s 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil ,
aussi samedi de 10-12 h.

_/\/0VATIS 
Mandaté par notre client , cher
chons

UN RESPONSABLE
D'ENTRETIEN

Vous avez de l'expérience dans une
branche du bâtiment.
Vous êtes dynamique et vous êtes
prêt à vous investir au sein d' une
petite équipe.
Un atout: CFC de monteur électri-
cien ou de monteur en chauffage.
Veuillez prendre contact au
a 037/23 28 52. 17-2411

Nous cherchons

UN REPRéSENTANT Danseuses - danseurs
BILINGUE ¦*«*¦««« %«-¦ ¦*»«»-¦ ~

français-allemand Le Théâtre BARNABE engage pour sa saison printemps

Permis de conduire et connaissances 1 "2 <50 représentations) danseurs, danseuses avec for-

en électricité nécessaires. mat,on Professionnelle (classique, jazz , caractère).

.039/26 97 60 AudltlOlT
470-661

Samedi 22 février 1992, à 10 h., à Servion.

i Nous cherchons Renseignements + inscriptions B 021/903 16 58
Demandez: M. CANTAL

UN BOULANGERi , 22-6309
i QUALIFIE ' ; 

Conqé tous les dimanches. , , . . _ .
_ , , Joker Job SA¦ Entrée de suite ou à convenir. Nous cherchons 
S'adresser à la Boulangerie Jean- JÔLIER CFC Nous sommes une jeune équipeMarc Suard , rue Gnmoux 14, 1700 d- boulangerie d'un village de la

T Fribourq, s 037/22 35 15. Entrée a convenir , " u"\ 
uuulall9«"« u H" viuayc

a' ' „_ \_ :r_ e=i <,»<. Gruyère et nous cherchons
17-507590 salaire selon capa- '1 ' cités. un boulanger-pâtissier

¦ i Rens.: au (entre 23 et 40 ans), dynamique et
¦B 037/227 894 qui aime son métier. Nous nous som-

Importante entreprise de distribution 241-173398 mes spécialisés dans les pains déco-
de la région de Fribourg cherche _̂^̂ ^ .̂  rés/party.

„ . . . _ u„„™_ Si vous vous sentez concerné par ces
jeune Chauffeur-magasinier f^lT^R quelques lignes, téléphonez-nous au-j  i J avec permis B, «.»„ ,,- .. ,- %,„ , ,., .avec permis poids lourd 029/5 1 5 28. un coup de fil, c est si

CHERCHE facile et nous nous réjouissons de
Place stable pour personne capable TRAVAIL votre appel , car peut-être vous ferez
et consciencieuse. bientôt partie de notre équipe.
Adressez vos offres à de vitrerie , avec Entrée de suite ou à convenir.
Distributa Produits Frais SA expérience. Appartement de 2'/2 pièces à dispo-
1762 Givisiez, « 037/83 11 55. a 037/77 18 06. sition à 200 m de la boulangerie.

241-147119 17-512178 « 029/5 15 28 130-504007¦ 1 I _____^__^^ '

Nous cherchons

UN BOULANGER
QUALIFIÉ

Congé tous les dimanches.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Grimoux 14, 1700
Fribourg, © 037/22 35 15.

17-507590

Joker Job SA
Nous cherchons

TÔLIER CFC
Entrée à convenir
salaire selon capa
cités.
Rens. : au
=¦ 037/227 894

241-173391

Jeune homme
avec permis B,

CHERCHE
TRAVAIL
de vitrerie , avec
expérience.

.037/77 18 06.
17-51217

Nous sommes une jeune équipe
d'une boulangerie d'un village de la
Gruyère et nous cherchons

un boulanger-pâtissier
(entre 23 et 40 ans), dynamique et
qui aime son métier. Nous nous som-
mes spécialisés dans les pains déco-
rés/party.
Si vous vous sentez concerné par ces
quelques lignes, téléphonez-nous au
029/5 15 28, un coup de fil, c 'est si
facile et nous nous réjouissons de
votre appel , car peut-être vous ferez
bientôt partie de notre équipe.
Entrée de suite ou à convenir.
Appartement de Vh pièces à dispo-
sition à 200 m de la boulangerie.
¦B 029/5 15 28 130-504007
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CONCESSIONS EEF ET A DES PTT

Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans les
domaines des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de l'ÉLECTRI-
CITÉ et de l'INFORMATIQUE.

Nous cherchons

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Les offres écrites sont à adresser à:
ITI SA, ch. de Bethléem 9, (Beauregard-Centre),
1700 Fribourg, © 037/24 03 03.

. 17-512235

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 oeuvre.

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.

KteaiaT
Conseils en personnel m\ b̂0
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

17-6000

POLITIQUES, STRATÉGIES
ET GESTION

I DES RESSOURCES HUMAINES?

' Si telles sont votre passion et votre expé-
I rience professionnelle , nous pourrons ,
¦ ensemble, répondre positivement à mon
I mandant qui cherche son futur ¦

{ CHEF DU PERSONNEL I
I Cette entreprise industrielle est une filiale

d' un important groupe international et est
| située dans la région fribourgeoise.

Rattaché à la direction générale, ce cadre
supérieur doit déjà être au bénéfice d'une
expérience professionnelle réussie dans
tous les secteurs de la fonction «person-
nel» et maîtriser , si possible, les langues
anglaise, allemande et française .

Il se verra confier des outils modernes de
management qu'il continuera à dévelop-
per pour satisfaire les exigences élevées
de la direction.

Ce poste de cadre vous est destiné
si vous faites parvenir votre dossier
de candidature à M. Nicolas KOLLY,

I qui le traitera en toute discrétion.
i i

^̂ J^̂ ^̂ L -
/o«e Wî Ji— 
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Le Lausanne HC au bord de la faillite financière et sportive

Les yeux plus gros que le ventre!
ver ce qui a été acquis à force de travail.
Pas question de relégation en 4e ligue,
de mise en faillite ou de rachat du LHC
par des privés comme la proposition
nous en a été faite sur la base d'un
montant de trois millions.»

Avant de conclure: «Un club
comme le Lausanne Hockey-Club, qui
dispose de superbes installations , d'un
superbe potentiel public avec la troi-
sième afïluence de Suisse et qui
compte dix formations juniors , ne doit

pas mourir. Vous savez, c'est au-
jourd'hui nous qu 'on montre du doigt .
Mais d'autres, qui présentent des résul-
tats financiers fantaisistes, le seront
bientôt...»

Hervé Pralong
ISUR GLACE «JL

Les Lausannois étaient partis pour
faire un malheur dans le championnat
de ligue nationale B. Les dirigeants
vaudois visaient même la promotion en
LNA. Dès lors, des engagements
avaient été pris. Qu'il s'agit au-
jourd'hui d'assumer. Le problème,
c'est que depuis mardi soir dernier, le
LHC occupe une position de relégué à
la suite d'une série de quatorze défaites
enregistrées lors des quinze dernières
parties. Et que le découvert financier ou
«trou officiel» se monte à 1,5 million de
francs.

La situation financière du club , mais
on l'a dit , est extrêmement inquiétan-
te. Le club, repris aujourd'hui par l'an-
cien président Aldo Realin i , n'est ab-
solument pas en mesure de faire face à
ses obligations financières. Ce qui ex-
plique notamment les départs des
étrangers Paul Lawless (à Bolzano) et
Red Laurence. De même que celui de
Mike Kaszycki.

«Nous allons nous entretenir au-
jourd'hui même avec les joueurs res-
tants , précise le président Aldo Reali-
ni. Et tenter de trouver des solutions.
Nous allons continuer à composer
avec le contingent demeurant à dispo-
sition , un effectif qui , même s'il est
impayé , n'en demeure pas moins mo-
tivé et décidé à tout mettre en œuvre
pour sauver la peau du LHC en ligue
nationale B.»

Etranger de Varese?
Evoluant sans étranger face au HC

Sierre mard i soir dernier et avec un
entraîneur à la bande dont une écra-
sante majorité des médias lausannois
demande l'a tête, Lausanne a subi un
revers extrêmement logique face au
HC Sierre emmené par... ses deux
étrangers Wayne Gagné et Steve Gra-
ves.

«Financièrement , il nous faut trou-
ver dans l'immédiat un montant de
500 000 francs pour boucler la saison ,
explique le président Aldo Realini.
Notre entraîneur Billy Flynn , dont le
contra t a été reconduit pour trois nou-
velles saisons au mois d'octobre 1991 ,
se charge à l'heure actuelle de dénicher
un nouveau joueur étranger de valeur.
Il y a notamment une solution possible
avec Varèse, club italien qui possède
des joueurs étrangers surnumérai-
res...»

Mais à l'heure où le LHC est même
poursuivi par la commune de Prilly
pour un montant de 150 000 francs
(droit des pauvres non versé), d'où
proviendront les fonds nécessaires à la
survie du club?...

Gottéron l'a fait!
Et le président lausannois Aldo Rea-

lini de s'autoriser une comparaison
pour le moins osée: «Prenons l'exem-
ple de Fribourg Gottéron. Le club, en
grandes difficultés financières il y a
quelques années, avait fort bien su né-
gocier alors ce difficile virage. Et de-
main , il sera peut-être le nouveau
champion de Suisse. Alors pourquoi
pas le Lausanne Hockey-Club, qui pos-
sède l'ensemble du porte-feuille des
licences des joueurs de la première
équipe?...»

Au sujet des fonds à réunir et sur la
manière de les réunir , Aldo Realini
affirma avec un bel optimisme: «Avec
un groupe d'amis, dans le cadre d'une
société dénommée H 2000, nous som-
mes en mesure d'assurer et d'assumer
l'engagement d'un nouveau joueur
étranger capable pour cette fin de
championnat de donner une nouvelle
dynamique au club.»

Le LHC n'est pas a vendre !
Quant au futur programme d'action

du LHC, Aldo Realini a ces mots pour
le définir: «Il s'agit tout d'abord de
rendre solidaire le groupe de joueurs
formant la première équipe. Puis de
chercher à trouver les éléments de tré-
sorerie manquants. Enfin de redémar-
rer la saison prochaine en ligue natio-
nale B. Aussi bien sur le plan sportif
que financier afin d'obtenir notre li-
cence. Nous nous battrons tous , nous
les membre s du comité , pour conser-

Unterstadt totalement inefficace à Saint-lmier
Une bonne réplique du HC Etat

Un long monologue

Billy Flynn et le Lausanne HC: mal barrés

Saint-lmier-Unterstadt 8-0
(2-0 40 2-0)

llfexEiËME €_]
L'avant-dernière ronde du cham-

pionnat du groupe 5 de deuxième ligue
a été marquée par la défaite de Trame-
lan face à Franches-Montagnes. Du
coup, on a assisté à un changement de
leader puisque le sceptre a été repris
par Star Chaux-de-Fonds. Cependant ,
pour ce dernier les choses n'ont pas été
sur des roulettes car le HC Etat de Fri-
bourg lui a offert plus qu'une simple
réplique. En revanche, à la patinoire de
l'Erguel, Unterstadt est demeuré offen-
sivement muet. Dans ces conditions, il
a été contraint de baisser pavillon de-
vant Saint-lmier.

a eu. Elle s'est produite au milieu de puis le derby face à Etat, songe d'ail-
l'ultime période lorsque, en l'espace de leurs à effectuer son retour pour ces
cent cinq secondes, Star a définitive- matches capitaux qui définiront Pave-
ment pris ses aises en inscrivant deux nir d'un club dont les ambitions au
buts , un en supériorité numérique et début de la saison n'étaient pourtant
un en infériorité numérique. pas irréalisables. Mais avec un tel dé-

chet en phase défensive, elles deve-
Etat de Fribourg : Riedo; Pùrro, Privet ; naient tout à coup bien utopiques...
Brulhart , Jemmely; Nyffeler; Stauffacher ,
Spicher, Mottet ; B. Hofstetter, Lûdi, Saint-lmier: Allemann ; Jakob, Gilonen ;Spiess; Dietrich , Laureza , Obi. Carnal , Tanner; Hourriet , Wyssen, Dubail;Star Chaux-de-Fonds : Wuillemin ; Amez- Dr0Zj Tanner . Ermoli ; Ipek , Gogalva, De-Droz, Dubois; Dupertuis , Seydoux; Mou- iaiay Entraîneur: Daniel Roulin.che, D. Bergamo, Marti ; Mayor , Tschanz,
Leuba ; Ferrari , Zbinden , Flùck. Unterstadt: Eltschinger; Roschy, Jenny;
Arbitres : MM. Peter et Guerne qui ont in- Bovigny, Mauron; Coppey, Muelhauser ,
fligé4x2' au HCEtat et2x2' à StarChaux- Weissmueller; Favre, Mûller , Amsler;
de-Fonds. Braaker. Entraîneur: Jean-Charles Rotzet-
Buts : 1rc Motet 1 -0. 12e Mottet (Purro) 2-0. ter.
15e D. Bergamo (Seydoux) 2-1. '17e Flùck ... ... . f „ . . .
2-2. 28e Mayor 2-3. 32e Mottet 3-3. 35' Arbitres : MM. Gfeller et Azotin qui infli-
Stauffacher (Lùdi) 4-3. 36e Mouche 4-4. 38e 8erent ,3,x 2 co"tre Saint-lmier , et 2 x 2
D. Bergamo 4-5. 49e Flùck (Mouche) 4-6. contre Unterstadt.
50e Mouche 4-7. Buts : 6-3(r Ermoli (Tanner) 1-0. 17'31"

Saint-lmier et Unterstadt n'avaient
plus rien à espérer de ce championnat
et cela se ressentit sur la glace. Les
joueurs de Jean-Charles Rotzetter
n'eurent pratiquement pas voix au
chapitre et furent dominés 60 minutes
durant. Leur seule véritable occasion
reste un tir violent de Jenny qui frappa
le poteau gauche des buts d'Allemann
qui passa par ailleurs une soirée bien
tranquille (36'30"). La partie se ré-
suma en effet à un long monologue des
maîtres du lieu , qui firent valoir rapi-
dement leur supériorité et profitèrent
aussi des nombreuses erreurs défensi-
ves de leurs adversaires pour donner
au score une proportion aussi large.

Unterstadt sombra corps et âme au
début du tiers médian en encaissant
notamment 2 buts en 15 secondes.
Mais il faut dire qu 'avec seulement
12 joueurs dans son contingent et une
multitude de blessés, il n'avait pas
grand-chose à espérer de ce déplace-
ment. Seules comptent désormais les
rencontres de barrage et Unterstadt
n'aura pas trop de tout son monde
pour sauver sa place en deuxième li-
gue. Jean-Charles Rotzetter , blessé de-

Jakob (Hournet) 2-0. 23'13" Gilonen (Er-
moli) 3-0. 23" 18" Droz 4-0.27'48" Hourriel
5-0. 39'56" Hourriet (Dubail) 6-0. 44'02"
Carnal (Hourriet) 7-0. 50'50" Gilonen
(Hourriet) 8-0.
Notes : patinoire de l'Erguel à Saint-lmier.
150 spectateurs. Saint-lmier sans Hinny, T.
et P. Vuilleumier et L. Ryser (blessés), ni
C. Ryser (malade) ni Niklès (armée). Un-
terstadt sans Rotzetter , Jaquier , Riedo, Sal-
lin (blessés) ni Schwarz (raisons profession-
nelles), ni Curty et P. Eltschinge r (mala-
des).

17e ronde: Etat de Fribourg - Star Chaux-
de-Fonds 4-7. Saint-lmier - Unterstadt 8-0.
Tramelan - Franches-Montagne s 2-6. Ser-
rières-Peseux - Université (NE) 1-21. Court
- Allaine 5-2.

Classement
1. Chaux-de-Fds 17 13 1 3 153- 56 27
2. Tramelan 17 13 0 4 136- 60 26
3. Franches-M. 17 10 3 4 116- 55 23
4. Université NE 17 9 5 3 111- 51 23
5. Saint-lmier 17 9 3 5 101- 54 21
6. Court 17 7 3 7 88- 60 17
7. Allaine 17 7 1 9 88- 92 15
8. Etat de FR 17 6 0 11 93- 93 12
9. Unterstadt 17 3 0 14 60-144 6

10. Serrières-P. 17 0 0 17 23-304 0

Ultime journée : Unterstadt - Serrières-Pe-
seux (dimanche à 20 h., à Fribourg). Uni-
versité (NE) - Etat de Fribourg (dimanche à
19 h., à Neuchâtel).

Jean Ansermet

Près de l'exploit

HC Etat-Star Chaux-de-Fonds 4-7
(2-2 2-3 0-2)

Etait-ce le fait de se produire , une
fois n'est pas coutume , sur la glace de
Saint-Léonard ou l'absence de pres-
sion sachant son maintien assuré, tou-
jours est-il que Jakob Lùdi et consorts
ont réalisé une bonne prestation contre
Star Chaux-de-Fonds. Certes, leurs ef-
forts n'ont pas été couronnés de succès.
Néanmoins , le HC Etat a eu le mérite
de flirter avec l'exploit en obligeant
l'ensemble dirigé par Toni Neininger à
sortir le grand jeu.

Entamant la rencontre sur un
rythme endiablé et inhabituel pour
eux , les Fribourgeois ont saisi leur ad-
versaire à la gorge en ouvrant le score
après seulement treize secondes de jeu.
Réussissant à doubler la mise par la
suite , ils obligèrent les Stelliens , les-
quels devaient conquéri r au moins un
point pour être sûrs de terminer parmi
les deux premiers et ainsi briguer une
promotion en première ligue, à se li-
vrera fond. Dès lors, le match a atteint
une dimension insoupçonnée.

Comblant dans un premier temps
leur déficit initial , les Chaux-de-Fon-
niers mirent ensuite à profit une péna-
lité infligée sévèrement à Spiess pour
prendre l'avantage. Depuis ce mo-
ment-là , on assista à un passionnant
chassé-croisé. Cependant , décision il y

GOTTÉRON iffy
/ 

Cadieux fidèle
Jusqu'en
92-93!

Bonne nouvelle pour tous les
nombreux amateurs de hockey sur
glace et chaleureux supporters de
Fribourg Gottéron : Paul-André Ca-
dieux sera toujours à la tête de la
première équipe la saison prochai-
ne. Il a en effet accepté la prolonga-
tion de son contrat jusqu 'à la fin du
prochain exercice 1992-1993.

«D'un commun accord, com-
mente Paul-André Cadieux, nous
avions convenu avec le comité de
nous rencontrer durant la pause
marquée par les Jeux olympiques.
Pourquoi avoir signé pour une seule
année ? Je pense que c'est préféra-
ble de part et d'autre. Les options
sont aujourd'hui les mêmes dans les
deux camps et je souhaite que cette
situation soit durable.»

Très motivant
Le fait que Gottéron accomplisse

cette saison le meilleur champion-
nat de son histoire ne constituera-
t-il pas un «challenge» très difficile
à confirmer pour Paul-André Ca-
dieux lors du prochain exercice?:
«Au contraire, rétorque le mentor
fribourgeois. Le «challenge» est ex-
trêmement intéressant et surtout
très motivant.»

Au sujet de l'effectif que Paul-
André Cadieux aura à sa disposi-
tion la saison prochaine, l'entraî-
neur de Gottéron souligne: «Si,
avec l'engagement du défenseur
ajoulot Princi, Wyssen devrait très
vraisemblablement ne plus faire
partie du contingent , en ce qui
concerne Maurer, rien n'est encore
fait. Il n'est pas du tout certain qu 'il
s'en aille, les contacts avec quelques
attaquants suisses de qualité
n'ayant pas abouti pour l'heure. A
ce propos, la décision ne devrait pas
intervenir avant la reprise du cham-
pionnat à la fin du mois de fé-
vrier. »

H. Pg

Paul-André Cadieux: un «challen-
ge» particulièrement motivant.

McFreddy

LIGUE B j ff^_

Le bon classement
A la suite de l'annulation du résultat

du match Herisau-Lyss, qui devrait
être rejoué, le classement du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
remis à jour , se présente comme
suit:

1. Lyss 30 17 5 8 127- 90 39
2. Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3. Bûlach 31 14 8 9 144-121 36
4. Martigny 31 17 1 13 134-108 35
5. Herisau 30 14 4 12 150-151 32
6. Davos 31 11 9 11 124-113 31
7. Rapperswil/J . 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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Des cours pour réveiller la mémoire vieillissante

a curiosité nous empêche d'oublier
6B Courrier des lecteurs © Radio-TV © Gros plan

Des exercices pour déjouer les tours d'une mémoire qui
s 'échappe, des jeux pour raviver les perceptions des sens, des
horizons nouveaux qui s 'ouvrent et des amitiés qui se créent:
Réveil-mémoire , les cours organisés par Pro Senectute, c 'est
tout cela à la fois. Mais c 'est aussi une attitude positive face à la
mémoire et à ses modifications, une découverte de ressources ,
parfois insoupçonnées.

Mercredi matin à Bulle. On se
retrouve pour la 3e séance du
cours - il y en aura onze.

Treize personnes, des femmes seule-
ment. Le sourire aux lèvres, on se con-
gratule. La séance commence par un
exercice de mémoire à court terme. Il
s'agit de reproduire les 4, 5, 6 enfin 7
chiures que l'animatrice , Marie-
Claude Quartier , vient de lire . Succès
divers , commentaires , taquineries.
L'ambiance y est. Celle qui croyait
avoir raté rayonne , elle a réussi cinq
sur cinq. A répéter à la maison. La clé
du succès, l'attention et la confiance en
sa mémoire retrouvée.

Petite parenthèse théorique , avant
de continuer. Il y a trois étapes dans le
fonctionnement de la mémoire. Tout
d'abord la perception de l'information
par les sens, qui dépend de l'attention
de la personne, de sa disponibilité
mentale à recevoir cette information.
Puis vient le travail de tri , de compa-
raison , de codage et de stockage du cer-
veau. Et enfin le rappel , la recherche de
l'information pour la restituer au cons-
cient. Le processus est complexe et les
occasions de parasitage peuvent être
nombreuses.

Pour bien retenir , il faut donc
d'abord bien percevoir , solliciter tou-
tes ses facultés par des exercices
d'écoute, de reconnaissance par le tou-
cher ou l'odorat. La vue est au pro-
gramme ce jour-là. Marie-Claude
Quartier distribue des dessins de for-
mes géométriques. Questions: ces li-
gnes barrées sont-elles parallèles?
Comment le cube est-il posé? Et le
livre ? Que voyez-vous, la coupe ou les

visages? On s'attarde à regarder , à exa-
miner le dessin sous plusieurs angles.
Entre deux clignements d'yeux, le
cube, qui semblait posé sur la table, est
comme suspendu. Surprise , plaisir de
découvrir. Le groupe apprécie les jeux
d'optique.

Un maître illusionniste
L'animatrice continue sur la lancée

et ouvre le livre d'un grand maître des
jeux d'optique, M.C. Escher , un gra-
veur hollandais né en 1898, «un génie
de la perception», estime-t-elle. Il y a
les célèbres colonnes croisées qui dé-
fient les lois de la physique et de l'ar-
chitecture ou encore les triangles du
papier peint qui peu a peu se mettent
en mouvement et deviennent oiseaux.
«La perception visuelle est celle qui
s'ancre le plus dans la mémoire », ex-
plique-t-elle. D'où l'importance de vi-
sualiser les informations à retenir , de
les mettre en images. «Mais il faut
aussi être attentif , concentré, relaxé et
surtout ne pas avoir avoir peur d'être
cuneux , même si dans le temps on
disait que les curieux ne deviendraient
pas vieux». La séance a passé très vite.
Tout le monde est ravi et se donne ren-
dez-vous pour la semaine suivante.

Des cours Réveil-mémoire existent
depuis deux ans dans le canton. Il y en
a à Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-De-
nis , Romont , Estavayer-le-Lac, Givi-
siez, Villars-sur-Glâne, Courtepin, et
Belfaux. A la fin du cours , les partici-
pants ont-ils vraiment amélioré leur
mémoire? Les gens le disent , mais, en-

____

Je ne me souviens plus.. C'était quand , déjà ? Agaçantes défaillances que l'on peut apprendre à vaincre. A. Wicht-a

tre la première et la dernière rencontre,
Marie-Claude Quartier remarque sur-
tout que l'attitude des participants
(toujours une grande majorité de fem-
mes) a changé. Au début, elles sont très
réservées, puis elles s'ouvrent et se dé-
tendent. «Ce qui est important, c'est la
dynamique de groupe qui s'installe, les
contacts, la stimulation réciproque et
peut-être quelques nouveaux horizons
qui se sont ouverts», dit-elle.

En fait, plus que l'entraînement de la
mémoire, ce qui compte pour garder

un esprit alerte c est de continuer à
faire travailler ses méninges, d'une ma-
nière ou d'une autre. Une bonne hy-
giène de vie est aussi indispensable,
une nourriture équilibrée, un bon som-
meil naturel , du grand air , le moins
d'alcool , de tabac et de médicaments
possible, et « relax Max ! », il ne faut pas
se laisser impressionner par les erreurs
de sa mémoire. Plutôt que de s'inquié-
ter , il faut rester actif, sortir, nouer des
contacts, oser ce qu'on a peut-être pas
osé plus jeune. Annette Wicht

Le cours Réveil-memoire coûte 90
francs pour 11 séances de 1 h. 30.
S'inscrire auprès de Pro Senectute, Fri-
bourg, s 037/22 41 53.

Pour en savoir plus:

- Développer sa mémoire, méthode
Richaudeau , par Françoise Gauquelin ,
Ed. France-Amérique, 450 p.
- Comment améliorer sa mémoire à
tout âge, par Danielle Lapp, Ed. Du-
nod , 250 p.

Exercez-vous
Si elle renâcle au dressage, la mé-

moire réagit bien à la sollicitation du
jeu.

- Qui sent quoi? Jouez de pré fé-
rence à la campagne et avec un groupe
d'amis. Chacun renifle les odeurs envi-
ronnantes , puis les décrit aux autres.
L'effort nécessité par la difficulté de
décrire une sensation aussi impalpable
ne peut qu 'aviver la perception.

- Raconte-moi: Ecoutez soigneuse-
ment le conteur. Vous devrez en effet
répéter son histoire le plus fidèlement
possible. Le conte , bien sûr sera court .
On y introduira au fur et à mesure de
nouveaux détails. Attention aux fautes
d'inattenti on!

- Le baccalauréat: Bien connu des
potaches, ce jeu consiste à trouver le
plus grand nombre possible de mots ,
sur un thème , commençant par une let-
tre donnée. Une façon efficace de tester
son vocabulaire.
- A qui c est? Cejeu vous permettra

de mettre à l'épreuve à la fois votre
mémoire visuelle et votre mémoire
tactile. Tandis qu 'un membre de l'as-
sistance s'absente, les autres déposent
sur un plateau un objet qu 'ils portaient
sur eux. Le joueur devra deviner la
nature des objets et leur propriétaire ,
rien qu 'en les palpant.

- Les mille épices: Les yeux bandés,
un joueur défile devant des coupelles
remplies de diverses épices. Il lui fau-
dra les nommer soit à l'odeur , soit au
goût. Pour corser le jeu , on peut renou-
veler le parcours en changeant la place
des coupelles. On peut jou er avec des
fleurs. A.W.

Rebelle à tout dressage
Retrouver sa mémoire de 20 ans, réussir à emmagasiner dans son cerveau-

computer un maximum d'informations en un minimum de temps: l'objectif est mal
posé. Lucio Bizzini, footballeur de haut vol au temps des beaux jours du FC Ser-
vette, aujourd'hui docteur en psychologie, s'élève contre le dressage volontaire de
la mémoire. Comme le corps, la mémoire se modifie au cours des ans. D'une
mémoire de performance, on passe à une mémoire de compétence , de qualité de
contenu , à une mémoire du temps, de témoin d'un siècle.

Le vieillissement est un processus
qui débute à la naissance. Avec les
années, le traitement de l'information
se différencie, explique Lucio Bizzini

qui travaille en psychiatrie génatnque
depuis 1977. La vitesse de rappel de
l'information diminue, la performance
mnésique est moins grande. «Mais ce

Avec 1 âge, la mémoire devient moins performante. (AP)

n'est pas la performance qui dit la
valeur de l'humain», s'empresse-t-il
d'ajouter. D'autres dimensions s'ou-
vrent, la spiritualité par exemple.

Risques d'embouteillage
Toujours est-il que nombreux^ont

les retraités qui se plaignent de leur
mémoire. D'abord, il faut distinguer
les modifications dues à l'âge et les
maladies, Alzheimer ou dépressions
graves. «Il existe une certaine confu-
sion. Beaucoup de personnes âgées ont
peur de la maladie d'Alzheimer parce
qu'elles ont des trous de mémoire», dit
Bizzini. Qu'elles se rassurent, la mala-
die entraîne d'autres types de problè-
mes que seulement une perte de mé-
moire. «Heureusement, nous ne som-
mes pas tous voués à avoir la maladie
d'Alzheimer». Quant aux modifica-
tions naturelles de la mémoire, il s'agit
de les accepter, de s'adapter et d'en
tirer profit. Il ne sert à rien de lutter
contre le vieillissement , en voulant re-
trouver sa mémoire de 20 ans à 70 ou
80 ans. L'homme est de plus en plus
sollicité, impossible donc de tout mé-
moriser, sinon c'est l'embouteillage.
Le problème n'est pas «comment faire
pour retrouver ma mémoire», mais
«comment faire pour utiliser les capa-
cités actuelles de mon esprit». Les
cours «réveil-mémoire» sont un des
moyens, il en existe d'autres, comme
l'entraînement physique , dit l'ancien
footballeur de compétition.

A.W.

VITE DIT

Hypothermie
Pourquoi

certains survivent
Sur 234 cas d'hypothermie acciden-

telle , 68 se sont révélés fatals. Pourquoi
certains survivent et d'autres meurent ,
s'est demandé le docteur B. Walpoth ,
du service de chirurgie thoracique de
l'Hôpital de l'Ile , à Berne?

En étudiant ces 234 cas dispersés
dans 95 hôpitaux de Suisse, répartis
sur sept ans, les chercheurs sont arrivés
à la conclusion que certains facteurs
avaient une influence favorable sur la
survie: la rapidité du refroidissement ,
une fibrillation ventriculaire chez des
patients dont le cœur s'était arrêté,
ainsi que la présence d'alcool ou de stu-
péfiants dans l'organisme durant la pé-
riode d'hypothermie. Au contraire ,
l'asphyxie ou l'existence d'un œdème
pulmonaire ont des conséquences fata-
les.

La température profonde du corps à
l'arrivée dans les services d'urgence,
même si elle était tombée à 17,5°
contre les 35° normaux , s'est avérée
sans conséquence sur le taux de survie.
L'arrêt cardiaque le plus long auquel a
survécu un patient fut de 4 h. 45! Les
accidents les plus fréquents avaient été
dus à l'alpinisme (78), à l'exposition au
froid consécutivement à un accident
(63) et aux tentatives de suicide (43).
Dans 66 cas, le refroidissement avait
été extrême: moins de 28°.

(Pharma Information)
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Suite à la démission de la titulaire
L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ - VEVEY

met au concours le poste de

RESPONSABLE DE PROGRAMME
EN SOINS INFIRMIERS

Titres exigés:
- Diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge suisse
- Diplôme en enseignement des soins infirmiers - Niveau II ESEI - ou équiva-

lent.
Nous demandons:
- Expériences diversifiées dans le domaine des soins
- Expérience dans le domaine pédagogique
- Intérêt et capacité pour la gestion
- Expérience dans la conduite d'une équipe
- Sens des relations humaines.
Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou à convenir.
Offre manuscrite , accompagnée des documents usuels sont à adresser à:
Direction de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY ,
«021/944 49 31.
Demande de renseignements : M™ Francine Berney, directrice.
Le concours est ouvert jusqu 'au 6 mars 1992.

195-16393

Les arts graphiques... (̂p ton avenir!

Nous cherchons,
pour nos immeubles
à Villars-sur-Glâne

CONCIERGES
Début d'activité: 1er mai
1992.
Appartement de 4V2 pièces à dis-
position.

Pour plus de renseignements,
veuillez prendre contact avec
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Boutique
Alexandra

Boutique-Du
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HAï R STRUCTURE
Coiffure Dames-Messieurs

PARC HOTEL
cherche

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE) DAMES

pour l'été 1992.
a 037/24 20 80

17-1426

Nous cherchons à engager de suite

UN GARÇON DE CUISINE
sans permis s'abstenir.

Pour renseignements , appelez le
* 037/33 11 53.

17-2340

Jeune homme turc c- ^fi*
ayant le permis B - ^z*
CHERCHE /£S2*T
N'IMPORTE pjlJBUcm,
UUEL /-\ Ss 'K 'f s
TRAVAIL &jfc<y
¦s 037/26 55 74 v % '̂17-512177 VL_Z^__>

INIHM
Médecin interniste, région de Fri-
bourg, cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffre 17-738976,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons à engager de
suite

UN DISC-JOCKEY
pour le vendredi et samedi soir.

Pour renseignements , appelez au
037/33 11 53.

17-234

Le Relais-du-Marronnier
à Grandsivaz

cherche

CUISINIER
pour le 1w mai 1992.

AS 037/61 24 62

I—^—I

Nous cherchons pour date à conve-
nir,

un(e) aide de cuisine
(suisse)

pour tous travaux de cuisine et net-
toyage.
- Bonnes conditions de travail.
- Samedi et dimanche libre,
œ 037/62 26 64
(entre 9 h. et 11 h.)

17-512193¦ i

¦-— 1
I Nous cherchons pour Fribourg I

. - INFIRMIER(ÈRE) S.G. I
- INFIRMIER(ÈRE) |

ASSISTANT(E) |
| pour postes stables en service de
I chirurgie.

Contactez Carole Chenin.
I Discrétion assurée.

—Q__-—— 440-7527 |

¦ ik&y *°2C  ̂Wm

¦/¦ -a

Restaurant
La Passerelle

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

SERVEUSE
EXTRA

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

Joker Job SA
M I-II ic r *hamhir\r *c-

ELECTRICIEN
CFC
Excellentes réfé-
rences exigées et
dossier complet
pour place stable.
Renseignements
au
* 037/22 78 94.

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future
représentant(e)
~J« A * 

Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante) accepté(e).
Pour un premier
contact ,
~ IT5-7 1-iAI 11 o.
213

17-4136

SUISSESSE
BILINGUE
français/allemand,
cherche nouveau
défi.
Expérience:

coupons,
perceptions.
A Fribourg ou en
Gruyère.
Ecrire :
case postale 11
A ccct  M_ :_ : 

18-903301

Carreleur
qualifié
cherche place à
responsabilités
dans domaine du
bâtiment.
Ecrire sous chiffre
22-90020 à Publi-
citas , 1401 Yver-

t?: î
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Poliomyélite

Forte baisse
Le nombre de cas de poliomyélite

dans le monde a chuté de 72% depuis
198 1 , a annoncé vendredi l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) préci-
sant que 16 398 cas de cette maladie
ont été recensés dans 171 pays en
1990.

Dans un communiqué , l'OMS attri-
bue cette forte baisse «à l'amélioration
spectaculaire » dans le traitement de la
maladie. En 1990, plus des 400 000
enfants ont ainsi évité d'être atteints
par la polio grâce à une campagne de
soins. Actuellement près de 85% des
enfants dans les pays étudiés ont pu
être immunisés contre la maladie sim-
plement grâce à l'absorption de trois
doses d' un vaccin oral.

La campagne de traitement de la
poliomyélite a été lancée en 1974 par
l'OMS. Le programme de soins inten-
sifs sur le continent américain a permis
de ramener le nombre de cas de cette
maladie de 721 en 1985 à 18 en 1990, a
précisé l'organisation. (AP)

Le jogging
chasse le blues

Des médecins suisses ont apporté la
preuve qu 'une pratique régulière de la
course à pied contribuait à prévenir le
banal «blues hivernal» , également
connu sous le nom de «trouble affectif
saisonnier». L'exercice physique a
aussi un effet salutaire sur le bien-être
psychique.

Une étude contrôlée avec réparti-
tion au hasard a en effet été menée chez
des employés de bureau ( 17 femmes et
39 hommes) d'âge moyen , en bonne
santé , inactifs et non-fumeurs. Tous
ont pratiqué la course à pied 2, heures
par semaine pendant 4 mois, tandis
qu 'un autre groupe de 16 femmes et
22 hommes servait de témoins , cha-
cun vaquant à ses activités habituelles
ou ne faisant rien. Puis certains sujets
changèrent de groupe. Au bout de
8 mois , près de 80 d'entre eux furent
reexamines.

Résultat: une diminution frappante
de la fréquence du «blues hivernal»
chez les sujets actifs. GD

Lentilles de contact et mauvaise saison
Conseils d'entretien

La buée qui colle, les flocons qui fon-
dent , les gouttes qui ruissellent... En
hiver , le port de lunettes ne va pas sans
inconvénient et les lentilles de contact
apparaissent comme la solution de re-
change. Cependant, elles exigent un
entretien approprié.

Les lentilles de contact connaissent
un succès grandissant. Alternative sou-
vent préférée aux lunettes pour la pra-
tique des sports, les lentilles sont d'un
port sûr et agréable. La quasi-totalité
des sportifs d'élite qui connaissent un
défaut de la vue optent pour ce moyen
de correction. Mais, relève le Centre
d'information pour l'amélioration de
la vue (CIAV), un entretien des lentil-
les est indispensable si l'on veut éviter

les problèmes d'irritation des yeux qui
surgissent plus particulièrement en hi-
ver.

Dessèchement
Le froid et le mauvais temps n'ont

aucune influence sur les lentilles de
contact. En revanche, la sécheresse
d'une région , la climatisation ou le
chauffage d'un local provoquent un
manque d'humidité nuisible à l'œil.
Contre cet état, les larmes devraient
suffire, car elles protègent normale-
ment de toute irritation due à la séche-
resse. Mais il faut savoir qu 'il y a des
larmes de plus ou moins bonnes quali-
tés. Si la quantité est un élément im-
portant de la lubrification oculaire,
d'autres facteurs modifient la qualité

du liquide lacrymal. Les humains pleu-
rent plus ou moins gras, des larmes
plus ou moins aqueuses, contenant
plus ou moins de glucides. C'est là
qu 'entre en jeu la capacité de l'opti-
cien: à lui de conseiller les bonnes len-
tilles.

Qu'il s'agisse de lentilles souples ou
rigides, un problème de sécheresse ex-
cessive aura des conséquences identi-
ques pour des causes différentes. Très
perméable à l'air et aux liquides , une
lentille souple aura tendance à se des-
sécher et se rétracter, provoquant ainsi
une irritation. Une lentille rigide est
insensible à la sécheresse extérieure.
C'est donc une diminution des larmes
qui pourra poser un problème d'humi-
dification et causer un frottement
désagréable.

Evitables
Dans la plupart des cas, ces phéno-

mènes de dessèchement sont evitables
par un entretien adéquat du matériel.
La matière des lentilles vieillit , leur
souplesse et leur pouvoir d'hydrata-
tion diminuent avec le temps. Dès lors ,
des dépôts se forment à la surface et les
lentilles n'offrent plus les performan-
ces désirées. On peut prolonger leur vie
grâce à un entretien spécifique ou un
nettoyage en profondeur. Dans ce der-
nier cas, un bain de trois jours dans des
solutions recommandées par l'opticien
peut donner une nouvelle jeunesse à
des lentilles fatiguées.

En aucun cas, il ne faut se procurer
un liquide de nettoyage autre que celui
utilisé habituellement sans avoir pris
les conseils d'un spécialiste. Une aller-
gie à un produit est toujours possible.

CIAV

LALIBERTÉ MAGAZINE 

Des espoirs pour une maladie fréquente

'ostéoporose est débusquée
Il ne fait pas bon faire de vieux os et l' ostéoporose est la pour

nous le rappeler. La diminution du contenu osseux en calcium,
essentiellement représenté par l'ostéoporose, connaît un intérêt
actuel considérable. Sa fréquence et la gravité de ses complica-
tions ne la transforment pas en une affection bénigne, mais son
dépistage précoce et l'amélioration spectaculaire des moyens
thérapeutiques, préventifs et curatifs , engendrent un espoir nou-
veau.

Les 
décalcifications osseuses est mortelle. L'ostéoporose hypothè-

voient leur fréquence augmenter que donc la vie à la fois dans sa qualité
à mesure que s'accroît la longé- et sa durée: elle est par ailleurs d'un

vite , particulièrement de la femme qui , coût social et individuel très élevé,
après la ménopause, est la victime
principale de l'ostéoporose. Facteurs de décalcification

La raréfaction progressive, et très
longtemps sournoise, du calcium os- Deux démarches sont essentielles
seux est une maladie grave. Elle finit pour enrayer la maladie. La première
par interdire au squelette d'assumer sa consiste à dépister les facteurs de ris-
fonction essentielle de soutien du que de décalcification qui sont , dans
corps , qui entraîne des fractures. Ces l'ordre croissant , la castration chirurgi-
fractures se produisent sans aucune cale avant 45 ans (hystérectomie tota-
raison apparente ou pour un effort , un le), la ménopause précoce, un traite-
choc minime. ment prolongé à la cortisone, un alite-

ment supérieur à six mois, des antécé-
Le fémur et les vertèbres dents familiaux d'ostéoporose, un ré-

gime alimentaire pauvre en calcium, la
Les localisations les plus fréquentes

sont les vertèbres et le col du fémur.
Les fractures vertébrales, de siège dor-
sal ou lombaire, se signalent soit par
des douleurs modérées mais tenaces,
soit par des douleurs violentes nécessi-
tant antalgiques et repos absolu. Les
douleurs ont tendance à s atténuer pro-
gressivement pour disparaître généra-
lement en quelques semaines. Elles
peuvent devenir chroniques, aggra-
vées par la station debout ou assise
prolongée, le port de charges lourdes,
les activités ménagères, calmées par le
repos.

L'examen radiologique met en évi-
dence la fracture sous la forme d'un
tassement vertébral qui s'accompagne
d'une augmentation de la transparence
osseuse. L'atteinte de plusieurs vertè-
bres entraîne une diminution , parfois
impressionnante, de la taille du sujet.

Les fractures du col du fémur sont
très fréquentes entre 60 et 80 ans. Non
seulement fréquentes, mais redouta-
bles. Elles sont responsables, dans les
deux ou trois mois qui suivent, de
complications dont près d'une sur trois

maigreur, une consommation exces-
sive de tabac et d'alcool, et la sédenta-
rité.

Deuxièmement, lorsqu 'il existe l'un
ou l'autre de ces facteurs de risques, il
faut recourir aux examens radiologi-
ques et, si besoin, aux méthodes récen-
tes et non agressives de mesure de la
masse osseuse, qui permettront de
chiffrer la diminution du capital os-
seux, avant que ne soit atteint le seuil
fatidique de la fracture.

L'adolescence capitale
Un capital osseux parfait à l'adoles-

cence est la meilleure prévention des
décalcifications du sujet d'âge mûr.
Pendant cette période de cinq ans qui
sépare l'enfance de l'âge adulte, le
poids double, le gain de taille est consi-
dérable et les besoins en calcium de
l'ordre d'un gramme par jour. Or, ces
besoins importants sont rarement sa-
tisfaits. Au moment de la ménopause,
la prévention repose sur la prescription
prolongée d'oestrogène et de progesté-
rone, lorsqu 'il n'y a pas de contre-indi-

I

Les femmes et l'ostéoporose: une activité
les effets de la ménopause.

\

physique quotidienne pour compenser
TSR

cation. A cet âge également, il faut veil- la calcitomine, indiquée en cas de tas-
ler à ce que l'apport calcique soit suffi- sèment vertébral douloureux ou
sant , recommander une activité physi- d'échec d'un traitement par le fluor,
que régulière et déconseiller le tabac et Dans tous les cas, on conseillera une
l'alcool. activité physique quotidienne , spécia-

Le traitement curatif s'adresse aux lement la marche et la gymnastique, de
décalcifications évoluées, en particu- même qu 'une séance de kinésithérapie
lier compliquées de fractures; parmi par semaine, sans massages car ils ne
les médicaments utilisés figurent l'as- sont ici d'aucune utilité ,
sociation fluor , calcium, vitamine D, Intermonde-Presse

Situation grave dans le tiers-monde
Les organes aux enchères

Dans ce café du Caire fréquenté par
des gens qui cherchent à vendre une
partie d'eux-mêmes, un comptable
d'une quarantaine d'années, grand et
maigre, explique, en sirotant un thé,
pourquoi il doit se séparer d'un de ses
reins. « Il n'y a pas d'autre moyen. Je
ne peux pas trouver de travail. Je dois
beaucoup d'argent à beaucoup de
gens », dit-il. « Ou je vends mon rein,
ou je me mets à voler et c'est la pri-
son... »

Le marché noir des reins humains
est bien organisé en Egypte, et les auto-
rités médicales veulent mettre fin à ce
trafic dans lequel des intermédiaires
achètent des organes aux pauvres pour
les revendre au plus offrants.

A partir du 1er juillet , l'Association
égyptienne de néphrologie interd ira les
greffes de reins pour lesquelles le don-
neur n'aura pas de liens avec le rece-
veur. Pour faire face à une pénurie
d'organes, elle réclame également que
le Parlement vote une loi autorisant le
prélèvement de reins sur des personnes
décédées.

«Nous ne pouvions pas fermer les
yeux plus longtemps», dit le docteur
Rachad Barsoum , secrétaire général de
l'association , qui affirme avoir en-
tendu parler de ventes de reins aux
enchères. Dans ce trafic, les plus riches
(les receveurs) passent même des peti-
tes annonces dans les journaux et les
plus pauvre s (les donneurs) se réunis-
sent dans ce café du Caire en attendant
un éventuel acheteur...

L offre et la demande
Le problème est simple , c'est celui

de l'offre et de la demande : on manque
de reins , et beaucoup de gens pauvres
sont prêts à vendre un de leurs organes

pour gagner de 1 argent , même au prix
de risques médicaux graves.

Après la première greffe de rein réa-
lisée en Egypte en 1976, les greffes
entre personnes sans relations familia-
les furent interdites. Mais cette inter-
diction fut levée au début des an-
nées 80, pour permettre davantage de
greffes. «Au départ , c'était pour des
raisons humanitaires , mais tout cela
est allé trop loin et c'est tout simple-
ment devenu un marché», déplore le
docteur Barsoum.

Jusqu a 20 000 francs
pour un rein

Le comptable interrogé dans le café
explique que, voilà cinq mois, il est allé
dans un laboratoire d'analyses se faire
examiner gratuitement les reins.
Quand le laboratoire aura trouvé un
acheteur , il lui fera signe et lui propo-
sera de vendre son rein pour environ
23 000 FF. Beaucoup de laboratoires
jouent ainsi les intermédiaires et le
prix d'un rein peut atteindre les
80 000 FF, surtout si l'acheteur vient
d'un des riches pays arabes du Golfe.

L'opération elle-même coûte
40 000 FF (contre 300 000 FF en Fran-
ce, en moyenne). Il y a en Egypte cha-
que année 300 à 400 greffes de reins:
pour moitié les organes sont ceux de
donneurs de la famille du receveur,
l'autre moitié vient du marché noir.

Chaque année, 10 000 Egyptiens
sont victimes d'ennuis rénaux , et si les
autori tés médicales parviennent à
stopper le marché noir , il sera vital
qu 'une loi autorise le prélèvement sur
les cadavres. «Nous avons besoin de
cette loi , pour donner aux malades une
autre solution» , insiste le docteur
Mamdouh Gabr , président de l'Asso-
ciation des médecins égyptiens. (AP)
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Cl
Christian Pigucron

Je viens de terminer
mes stages de forma-
tion et je me réjouis de
pouvoir vous conseil-
ler pour votre publi-
cité dans les journaux
locaux, mais aussi pour
tous vos problèmes de
publicité en Suisse.

\
Je dispose, au guichet

Ë d e  l'Avenue de la
| Promenade 4, Immeu-

• ble Le Printemps, à
Payerne, d'un cadre
accueillant et d'une in-
frastructure au top ni-

\ veau afin de vous ser-
i vir dans les meilleures
; conditions.

Vous êtes pressés -
Appelez-moi au
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Vente aux enchères
d'un bâtiment administratif

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 21 février 1992, à
10 h. 30, à la salle des ventes de la Maison de justice , rue
des Chanoines 1 à Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Fribourg, article 10 271 , route de la Gla-
ne 15, habitation et place de 589 m2.
Fctimatinn rlo l'Dffire on l'état - Fr 9 RHO DDO -

Il s 'agit d'un bâtiment administratif en voie de construction
situé au carrefour de Beaumont , comprenant:
sous-sol : garage de 16 places 999,50 m3, abri archives
rez: locaux bruts de 778 ,20 m3, terrasse
1or étage : locaux bruts de 564 m3, terrasse
2e étage : locaux bruts de 683 m3

Ascenseur , escaliers en béton armé
Places de parc extérieures , aménagement à achever.
L'adj udication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , square des Places 1, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
\ / î o î + Q  Aa l'immAnkla wanrlrarli 1/1 fâ\,r 'tcr 1QQO à

15 h. 30.
Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé
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Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir et de 3 villas

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le jeudi 20 février 1992 à 10 h. 30,
dans une salle de l'Hôtel du Chevreuil à Villarlod, les immeu-
bles suivants :
1. Commune de Villarlod, art. 401, La Côte-des-Planches,

pré de 1201 m2.
Estimation de l' office : Fr. 192 160.-.
Terrain à bâtir faisant partie du lotissement Es Planches,
partiellement construit.

2. Commune de Villarlod, art. 454, 460 et 461 Es Plan-
ches , N° 121 , 122 , 120.
Habitation et place de 800 m2.
Estimation de l'office : Fr. 506 000.- par article.
Il s 'agit de 3 villas neuves (construction 89/90) de
même structure comprenant:
Rez: habitation 3 chambres , bains, locaux techniques ,
buanderie, cave.
Etage : séjour (36 m2), cuisine équipée, hall, W. -C. dou-
bles, cheminée de salon.
Galerie sous toit. Chauffage de sol, mazout , 639 m3.

Î es 4 articles ci-dessus seront vendus séparément.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôts
de sûretés jugées suffisantes. Chaque enchérisseur devra
se munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les pres-
criptions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , le cahier des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'office , square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Une visite aura lieu le vendredi 14 février 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé
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Pourquoi voter non?
Des milliards de subventions supplémentaires

= des milliards d'impôts supplémentaires
Ce n'est pas par le biais de nouvelles subventions que les coûts de la santé
diminueront mais en responsabilisant les assurés.

Ces subventions n'apporteront aucun soulagement aux gens les plus
défavorisés, puisqu'elles seront versées directement aux
caisses-maladie.

En dépit des milliards de francs de subventions supplémentaires,
financées par les contribuables, les cotisations continueront à
augmenter pour tout le monde: retraités, familles nombreuses,
pauvres, riches...

PHILIPONA Jean-Nicolas, conseiller national, président, GLASSON Jean-Paul, député, 1630 Bulle
1641 Vuippens GROSSRIEDER Félix, député, 1637 Charmey
COTTIER Anton, conseiller aux Etats vice-président, HÀNNI Charly, député, 1483 Vesin
1700 Fribourg HARTMANN Charles-Antoine, député, 1700 Fribourg
DEISS Joseph , conseiller national, 1783 Barberêche HAYMOZ Armin, Grossrat , 3186 Dùdingen
GOBET Alexis , conseiller national, 1685 Villariaz HERREN Fritz , Grossrat , 3215 Lurtigen

JUNGO Irmgard, Grossrâtin, 3186 Dùdingen
AUDERGON François député, 1638 Broc KOLLY Germain, député, 1724 Essert
AUDERGON Willy, député, 1697 La Joux KOLLY Michel, député, 1649 Pont-la-Ville
BAERISWYL' Paul, Grossrat , 1716 Plaffeien LASSER Claude, député, 1723 Marly
BAUDOIS Jacques, député, 1680 Romont LEU Elisabeth, Grossrâtin , 3284 Fraschels
BERTHOUD Maurice, député, 1618 Châtel-St-Denis MAGNIN Georges, député, 1766 Grandvillard
BERTSCHY Léo. Grossrat , 1735 Giffers MENOUD Philippe, député, 1630 Bulle
BOIVIN Pierre , député, 1700 Fribourg MORET Sylvestre, député, 1628 Vuadens
BÔLE Jean-Louis, député, Môtier/Vully NOTH Albert, Grossrat , 1713 St. Antoni
BUCHS Anne, députée, 1630 Bulle PYTHON Georges , député, 1695 Villarlod
BOURGKNECHT Jean, député, 1700 Fribourg REPOND Jean-Bernard, député, 1630 Bulle
BÙRDEL Félix , Grossrat , 1737 Plasselb RUDAZ Marie-Louise, Grossrâtin, 3186 Dùdingen
BUSSARD Pierre, député, 1663 Gruyères SALLIN Jean-Marc , député, 1746 Prez-vers-Noréaz
CHASSOT Isabelle, députée, 1763 Granges-Paccot SCHNYDER Ueli, Grossrat , 3478 Uttewil-Bôsingen
CHASSOT Jacques , député, 1541 Bussy SCHUWEY Jean-Claude , Grossrat , 1655 Im Fang
CHAUTEMS Philippe, député, 1789 Lugnorre VOLERY Jean-Louis, député, 1484 Aumont
CORPATAUX Georges , député , 1730 Ecuvillens WASSMER Nicolas, député, 1700 Fribourg
COTTING Bernard, député, 1700 Fribourg
DROZ Roger , député, 1473 Châtillon BLUMER Hans, président de la Chambre fribourgeoise du
ECOFFEY Jean-Paul, député, 1666 Villars-sous-Mont commerce et de l'industrie, 1700 Fribourg
FASNACHT Jùrg, Grossrat , 3286 Muntelier DE RAEMY Bernard, président du PLF,
FAVRE Francis , député, 1611 Le Crêt 1752 Villars-sur-Glâne
FRIOLET Pascal , député, 3280 Morat REPOND Bernard, président de l'Union cantonale des arts et
GACHET Vincent , député, 1662 Pringy métiers (UCAM), 1637 Charmey
GARNIER Bernard, député, 1700 Fribourg STEPHAN Pierre, président du Groupement industriel du
GLASSON Jean-Jacques, député, 1630 Bulle canton de Fribourg, 1700 Fribourg 17-1030

«

Imprimer = une profession

S 

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer
pà la tradition d'imprimés de

IliPL Zl^. Imprimerie Saint-Paul
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PU VOISIN "GROUX

Spécialisés dans la construction de
réseaux d'énergie et de télécommunication,
nous cherchons, pour nos équipes de montage, des

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
avec CFC

MONTEURS DE LIGNES
haute et basse tension, expérimentés, parlant couramment le français.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour nos chantiers extérieurs en éclairage public et téléréseaux.
Age 30 à 35 ans, en possession du CFC et du permis de conduire.

Nous attendons avec intérêt votre appel au » 021/701 33 61 ou vos offres
écrites à Duvoisin, Groux & Cie SA, ch. de Cudrex 6, 1030 Bussigny.

ENTREPRISES ELECTRIQUES
Lignes aériennes • Réseaux câblés • Eclairages • Constructions métalliques

CAISSE RAIFFEISEN DE VILLAREPOS
membre de l'Union suisse des banques Raiffeisen, cherche un(e)

GÉRANT(E)
Si vous avez :
- une formation commerciale et/ou bancaire
- de l'expérience dans le domaine comptable
- de l'initiative, le sens de l'organisation
- de l'entregent
- l'esprit systématique
- de la disponibilité

Nous vous offrons :
- un poste à responsabilité
- une activité indépendante et variée
- un salaire selon performances
- temps partiel jusqu'à 50%
- entrée en fonction 1er mai 1992

Si notre offre vous intéresse, veuillez adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae jusqu'au 29 février 1992 à:

Caisse Raiffeisen de Villarepos, M. Gérard Simonet , président, 1583 Villarepos,
« 037/75 10 26. 17-512228

B I N D E L L A JR I S T O R A N T E - B A R  il

...molto italiano est notre : |
Ristorante BINDELLA dans la vieille i

Ville de Fribourg. Car offrir une bonne i
atmosphère et une vraie cuisine i i

italienne sont nos désirs les plus i j
chers. Nous cherchons un(e) i

Sommelier/ère \ \
plein(e) d'entrain et de bonne humeur, i

semaine à 5 jours et le 13e salaire, i
Dimanche fermé, i

(Suiss(e) ou permis C) i

Ristorante BINDELLA
Rue de Lausanne 38/40 i

M. A. Lentino « 037 22 49 05 1

Nous cherchons pour le restaurant du
personnel de notre centre de recher-
che à Marly

un apprenti cuisinier
Début d'apprentissage : 1" août
1992. Durée de l'apprentissage:
3 ans.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre de ser-
vices avec une photocopie des notes
scolaires à CIBA-GEIGY SA , Centre
de recherche Marly, case postale ,
1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY SA

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

- avec CFC
- pratique de l'ordinateur
- sens des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae +
photo et documents usuels sous
chiffre 17-739430, à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.
Réponse assurée.

teff /f lûm
1700 Fnbourg

Rue de Lausanne 91

• MISSIONS TEMPORAIRES i
Nous cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
- connaissant parfaitement Fri

bourg et ses environs ;
- maîtrisant la conduite de ca

mionnettes.
Afin d'effectuer occasionnelle
ment des livraisons pour un de noi
clients.

Pour plus de renseignements
contactez vite M. Morisset
au

17-2411

^_ Tél. 037 / 22 23 26 -J

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

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

MORL€T ̂  
Sfc

1752 Villars-sur-Glâne
g 037/42 57 02 17-90:

Jeudi 13 février 1992 4
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Lover Charges Étage Lift Libre ' «htél. Gérance x": Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance ;;Adresse Pièces Lover

FRIBOURG
Rte du Levant (meublée)
Grottes 2 (meublée)
Rue Père-Girard 10
Rue Père-Girard 10
Imp. de la Forêt 24 (meublé)
Rue Père-Girard 8
Rte de la Pisciculture
Rte du Châtelet
Grand-Rue 52
Rtè Neuve 9 (neuf, 35 m2)

¦; Rte des Alpes 27 (meuble)
;•; Granges-Paccot 2-4 (meublé)
J; Villars-Vert 27
•\ Rue Zaehringen 2
\ Rue de Romont 25 (rénové)
% Rue de Romont 25 (duplex rénové)
% Rte de Bertigny 25
S Rte de Tavel 2
8 Samaritaine 17 (duplex)
S Grandes-Rames 10
S Frédéric-Chaillet 8

Forêt 2
Rte Henri-Dunant
Grand-Fontaine
Simplon 8
Simplon 8 (meublé)
Centre ville (meublé - 2 s. d'eau)
Forêt 2
Rue de Lausanne 56-58 (94 m2)
Rte du Châtelet
Rue des Epouses 2
Grand-Fontaine
Bertigny
Lausanne 28
Schiffenen 4-6
Cité-Bellevue
Industrie 16
Arsenaux 15
Hans-Geiler 1
Pérolles
Pérolles 57
Pérolles 24
Pérolles 25
Grand-Rue (jardin d'hiver-terrasse)
Grand-Fontaine (maisonnette)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte Villars-Vert 20/22 (meublée)
Rte des Dailles 52 (terrasse)
Villars-Vert 19
Rte du Bugnon 15
«La Lisière », Les Dailles (120 m2]

AVRY-SUR-MATRAN
Rte des Murailles 25

MARLY
Champ-Montant 17b
Bois-des-Rittes 16
Imp. Champ-Montant 18
Rte du Centre
Rte du Centre 11
Rte du Centre 11
Epinettes 12 A
Imp. du Nouveau-Marché 7

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon 15 4,5

GRANGES-PACCOT
Coteau 42-44 3.5
Ch. de Torry 1 (neuf) 3,5

GIVISIEZ
Rte André-Pilier 7 (130m2) 3,5
Rte Mont-Carmel 13 3,5
Rte Mont-Carmel 17 4,5
Rte Mont-Carmel 9 (duplex) 6,5

COURTION
Au Village 143 4,5

GROLLEY
Fin-du-Chêne 7 3,5
Fin-du-Chêne 7 4,5
Rte Ponthaux 4,5

PONTHAUX
La Gramaz 4,5

AVENCHES
Pinsons 1,5

2,5
Imp. de la Gare 3 (+pl. parc int.) 2,5
Imp. de la Gare 1 (+pl. parc int.) 3,5
Imp. de la Gare 3 (+pl. parc int.) 4,5

490 - i
650.- 30.-
500- compr,
395 - compr.
668 - 45-
395 - compr.
630 - <

1050.- i
1150.- 50.-
905.- 40.-
850.- 25.-
580 - 65.-
750 - 60-
490 - 60.-

1280- 90.-
1420.- 130.-
1200.- 100.-
850 - compr

1050 -
1470.- 80.-
1300.- 166.50
960.- 201.50

1370 - -i
1390- i
1400.- 235 -
1550.- 235.-
1550.- 190-
1130 - 209.50
1800 - 110-
1500.- +
1800 - 100.-
1900.- +
2000 - 120.-
2550- 150 -
1400.- 195.-
1440 - +
2200.- 150.-
1750.- 269.50
1650.- 249.50
2575.- +
2500.- 120.-
2300.- 220.-
2200.- 150-
3500.- +
2400 - +

620.- 80.-
1350.- 150.-
1100.- 70.-
1770.- 120.-
2450.- compr

1802.- 120.-

1850.- 100.-
1490.- 120
2030.- 120
1550 -
1900.- 200
2150.- 240
1750.- 150
1728.- 146

2000.- 100.-

1490 - 80-
1440.- 70.-

2200 - +
1660- 200.-
1830.- 240
2540 - 350

1700.- 120

1400.- 190
1600.- 200
1800.- 150

1700 - 120 -

850- +
960- 65.-

1190- +
1430 - +
1510.- +

1.4.92 81 41 61
de suite 22 64 31
de suite 22 33 03
1.4.92 22 33 03

de suite 22 78 62
de suite 22 33 03
1.4.92 8141 61
1.4.92 81 41 61
1.4.92 24 56 34
1.3.92 2316 23
1.4.92 2316 23

de suite 22 64 31
1.4.92 22 64 31

de suite 22 66 44
de suite 22 47 55
de suite 22 47 55
de suite 22 81 82
1.3.92 22 33 03

de suite 28 22 72
de suite 22 78 62

1.4.92 22 64 31
1.3.92 22 64 31
1.4.92 81 41 61
1.4.92 81 41 61

de suite 22 64 31
de suite 22 64 31
de suite 2613 34
1.3.92 22 64 31
1.3.92 221137
1.4.92 81 41 61

de suite 22 81 82
1.4.92 81 41 61
1.7.92 24 56 34
1.4.92 22 64 31

de suite 22 64 31
1.4.92 81 41 61

de suite 22 64 31
1.4.92 22 64 31
1.4.92 22 64 31
1.4.92 81 41 61

de suite 24 56 34
1.4.92 22 64 31

de suite 021/20 83 15
à conv. 22 52 25

de suite 81 41 61

de suite 24 56 34
de suite 22 47 55
1.4.92 22 81 82

de suite 24 56 34
de suite 22 63 41

1.4.92 22 78 62

de suite 28 22 72
1.4.92 22 78 62

de suite 22 78 62
de suite 81 41 61
de suite 22 64 31
de suite 22 64 31
1.4.92 22 64 31
1.4.92 22 81 82 17

1.4.92 24 56 34 32

1.7.92 22 64 31 26
de suite 221137 25

à conv. 22 57 26 13
de suite 22 47 55 28
de suite 22 47 55 28
de suite 22 47 55 28

1.3.92 22 81 82 17

de suite 22 64 31 26
de suite 22 64 31 26
à conv. 22 57 26 13

de suite 24 56 34 32

de suite
1.4.92
1.4.92
1.3.92

de suite

22 30 30 14
22 64 31 26
22 30 30 14
22 30 30 14
22 30 30 14

place de lp Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg . 22 81 82
Postfach, 3000 Berne 31 031 /44 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week, Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA

rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 34
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79

DOMDIDIER
Immeuble Les Cèdres st. 790 - 72- rez inf. x . de suite 45 31 95 15
Les Mésanges 2.5 1070 - + de suite 81 41 61 24
Immeuble Les Cèdres 2,5 1110- 102 - 2 x de suite 45 31 95 15
Immeuble Les Cèdres 4.5 1600 - 142 - rez x de suite 45 31 95 15
Les Mésanges 147 m2 1600 - + de suite 81 41 61 24

VILLAZ-ST-PIERRE
Champ-Paccot 3,5 1250 - 120 - rez-1 x de suite 22 78 62 23
Champ-Paccot 4,5 1530.- 150- rez-1 x 1.4.92 22 78 62 23

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 1.3.92 22 78 62 23
Marché 12 2,6 620.- 80.- 2 1.4.92 22 64 31 26
Rue à Thomas 5 3,5 1270 - 110- 1 x desuite 22 78 62 23
Marché 12 4.0 875.- 145.- 3 1.4.92 22 64 31 26
Général-Jomini 6 4,0 1150 - 110- rez de suite 22 64 31 26
Av. de la Gare 43 (poss.conc.) 4,5 1485- électr. 1 de suite 5217 28 31

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 9 st. 920 - de suite 52 17 28 31
Rochette 18 (meublé) st. 450 - 78- 2 de suite 22 64 31 26
Rochette 18 (meublé) 2,0 720.- 88- 1 de suite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 2,5 1050 - 70- compr. de suite 22 78 62 23
Rte du Chasserai 2 3.5 1060 - 90.- 1 1.4.92 22 81 82 17
Rte de la Ferme 3,5 1160 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 3,5 1280 - 106 - 2 de suite 22 64 31 26
Rte de Lully 27 4,5 1390.- 136 - 2 desuite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 4,5 1350 - 100 - rez desuite 22 78 62 23
Rte de la Ferme 4,5 1400 - 80- 2 de suite 22 78 62 23

LULLY
Villa indivuelle 2250 - à conv. 5217 28 31

BOLLION
Clos-Derrey 3.5 924 - 190 - compr. 1.4.92 22 64 31 26

MONTET
Au Village 24 4,5 850 - 100- compr. de suite 22 64 31 26

VILLENEUVE/FR
Villa v 2050.- de suite 45 31 95 15

MARSENS
Clamogne, villa luxe +chem. + ver. 4,5 2250 - 120.- rez de suite 23 16 23 35

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon 4.0 900.- 200.- 1 1.5.92 22 81 82 17

CHÂTEL-MONTSALVENS
(meublé dans un chalet) st. 800 - compr. rez de suite 029/2 44 44 30

BULLE
Rue Condémine 12 ch. 500 - compr. rez de suite 029/2 44 44 30
Rue de Vevey 6 (meublé) st. 750 - + 3 de suite 029/2 44 44 30
Rue du Câro 8 st. 910- 60- 3 x 1.4.92 22 66 44 21
Rue du Câro 3,5 1480 - 100 - 3 x de suite 22 66 44 21
Rue de Vevey 7 5,5 2150.- + A 1.4.92 029/2 44 44 30
BROC
R. Moulin 5, imm. rén. st. dès 640- 40.- rez de suite 2316 23 35
Montsalvens 41 2,0 720 - 70.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

EPAGNY
Clos-d'Avau 1.5 420.- 100.- rez 1.3.92 2815 54

ENNEY
La Rochena lV 1.5 737.- compr. rez x 1.5.92 5217 42 11

SEMSALES
Us Narcisses 3,0 730- + rez 1.4.92 029/ 2 44 44 30

LA ROCHE
La Holena 2.5 1180.- 60.- rez de suite 24 56 34 32
La Holena 3,5 1350 - 60- 1 desuite 24 56 34 32

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Le Corail C (avec gar.) 1,5 820 - rez inf. x 1.4.92 5217 42 11
Le Corail C 2,5 910- compr. rez x de suite 5217 42 11

ROMONT
Rte d'Arruffens st. 660 - + de suite 81 41 61 24
Pré-de-la-Grange 23 1,5 824 - compr. rez x 1.4.92 52 17 42 11
Pré-de-la-Grange 25 1,5 839 - compr. rez x 1.4.92 52 17 42 11
Moines 54 2.0 820 - 3 1.4.92 22 64 31 26
Pré-de-la-Grange 25 2,5 1197 - compr. 1 x 1.4.92 52 17 42 11
Av. Gérard-Clerc 3 2.5 1015.- compr. rez x 1.4.92 52 17 42 11
Pré-de-la-Grange 2,5 1035.- + 1.4.92 81 41 61 24
Rte d'Arruffens 4,5 1260- + 1.3.92 81 41 61 24
Pré-de-la-Grange 4,5 1370 - + 1.4.92 81 41 61 24

ECHARLENS
Boulangerie 1,5 750 - 50- 2 1.4.92 029/ 2 44 44 30

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 4,5 1300 - 100.- rez x 1.4.92 22 78 62 23

AUTIGNY
Sur-la-Villaz M 3,0 1390 - 90- 1 1.4.92 5217 28 31

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5 800.- électr. 2 1.5.92 52 17 28 31

PROGENS
(La Verrerie) 2.5 subv. x desuite 52 17 28 31

PROMASENS
Les Condémines 39 3,5 1100 - 100.- 1 de suite 52 17 28 31

•ui IÎTHT37 SîTI îl Ŵ rf^n rafl

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE -̂ g
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10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise C" d'ass. serv
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

LUCENS
Pré-au-Loup (meublé) st. 770 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré-au-Loup st. 540 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré-au-Loup 2,5 900.- 60- rez 1.4.92 22 64 31 26

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez 2,5 1300.- 110- 1.4.92 24 56 34 32
Au Marais du Nez 3.5 1500.- 140.- 1.4.92 24 56 34 32
Au Marais-du-Nez 4.5 1800.- 170 - 1.4.92 24 56 34 32

CHÂTEL-ST-DENIS
Au Bourg (neuf) st. 750 - 50- 2 desuite 029/ 2 44 44 30
Les Marais 4,5 1950.- 1 x 1.4.92 52 17 28 31

MOUDON
Grand Rue21 3,5 1300 - 120 - 3 de suite 52 17 28 31

CHEVRILLES
Villa 2200 - + de suite 22 64 31 26

KLEINBÔSINGEN
Obergrûneburg. villa rustique 6.0 2090.- consom. 3 niv. de suite 2316 23 35

SCHWARZSEE
Bniggera ll 2.5 901 - 130- ob. ch. 1.4.92 22 64 31 26

MORAT
Greng (villa) - 4,5 3500.- à conv. 22 30 30 14

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Pérolles23 (139 m2) bureaux 3127 - 150 - 6 desuite 22 81 82 17
Rue St-Nicolas-de-Flue (200 m2) loc. com. 1700 - + de suite 81 41 61 24
Square Chaillet (loyer échel.) bur./mag. 175.-/m2/an + rez/1 x de suite 22 54 41 16
Pérolles 57 (92 m2) bureaux 2380 - 1 x de suite 24 56 34 32
Pérolles 57 (173 m!) mag. 7210- rez x de suite 24 56 34 32
Rue de Romont 15 (65 m2 ) loc. com. 1540 - 120- 4 x de suite 24 56 34 32
Rue de Lausanne 91 (50 m2) bureaux 750 - 60- 3 x de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) bur./dépôt 335- 50- 1 1.4.92 22 63 41 27
Place de la Cathédrale mag. 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/ss de suite 22 63 41 27
350 m2 + vitrine
Place de la Cathédrale mag. 2200 - 200 - rez de suite 22 63 41 27
62 m2 + vitrine
Samaritaine 27 loc. com. 300 - desuite 22 30 30 14
Bd de Pérolles 23 (5 pces 122 m2) bureaux 2550 - 100.- 4 x de suite 22 57 26 13
Grand Rue (2 pces-salle conf.) loc. com. 700.- + s-s de suite 22 52 25
Fonderie 2 (280 m2) halle 95,-/m2/an + 4 desuite 22 64 31 26
Grand-Rue 65 (39 m2) vente bur. 1350 - + rez de suite 22 64 31 26
Grand-Rue 65 (36 m2) cave 300 - + s-s de suite 22 64 31 26
Simplon 8 (125 m2) surf.vente 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26
Simplon 8 (140 m2| bureaux 30O-/m2/an + 1-2 de suite 22 64 31 26
Pérolles 24 (146 m') bout.+ bur. 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26
Rue de Romont 2 (22 m2) bureaux 240.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
Garage, rue Jacques-Vogt 1A local 150 - 4 s-s x 1.4.92 221137 25
Simplon 13 bur./mag. à dise. rez-1 x de suite 038/24 44 46 22
VILLARS-SUR-GLÂNE
Bugnon 45 (2 x 60 m2) loc. com. 320 - s-s de suite 22 64 31 26
MARLY
Jonction (125 m2) bojrt./bur. 200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
Jonction (300 m2) bureaux 180.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26
Chésalles 48 (480 m2) loc. com. 165.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
Chésalles48 (200 m2) loc. com. 175.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26¦
«¦¦¦ HHiHIII Î̂ Hî̂̂̂̂̂^

¦ RÀfriaérateurs "?: «acni d'énergie anti ga»p' chiorofiuorocattone (o-q ae ¦
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,4i3**** Ne consomme que en cmu. 
g¦ anti-gaspi d énergie 

Ne consomme que i GKMC 2413__ kWh T̂. . I
I KDC 1413"* Ne consomme que GTM 251l_ 

Q 33 kWh Capacité utile en 24 h. par 100 1 
^̂  ̂

VC
f„ SP*  ̂I¦ 5££2*li— 0,61 kWh capacité utile «!I 24 h. par 100 1 

201 litres de capac.te utile ^M^a^S -̂̂  ¦
¦ capacité utile en 24 h. par 100 I 

225 litres de capacité utile 
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_ _
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 ̂ ^ ^̂ Jl-* 1
rmOi nSf ll  KRC1633 Coder Ne consomme que GTMSJO 

0,21 kWh Capacité utile en 24 h. par 100 I /« ̂ 1 ¦ KTlEClïï I
L COlirant ^Po ^

S2^L 0,43 kWh capacité utile en 24 h. par 100 I 241 ,-|tres de capacité utile ¦ |-j çlLlO. ¦ 1» 
|

h*L_ _ _W J l  Capacité utile en 24 h. par 100 » 2g7 |,treS de capacité utile * \£_ZS connaît vos désirs , rvi
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¦
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance >|

LE MOURET >!
Tuilerie (450m2) loc./dépôt 60.-/m2 s-s de suite 22 33 03 33 :•"

AVRY-SUR-MATRAN J
Avry-Bourg (48 m2) boutique dès 1090 - 100 - rez de suite 2316 23 35 i\
Avry-Bourg (petite unité 65 m2) bout./atel. dès 1200 - 80- rez de suite 2316 23 35 >"
Avry-Bourg (grande unité 95 m2) bout./atel. dès 1590.- 100 - rez de suite 2316 23 35 >!

GRANGES-PACCOT :"
Les Portes de-Fribourg bureaux 210.-/m1 + 1 x de suite 22 63 41 27 j;!
dès 213 m2 ï;
Les Portes-de-Fribourg bureaux 220.-/m2 + 1 x de suite 22 63 41 27 8
273 m2, divisibles >
CORMINBŒUF !
Z. i. 3 Office du livre SA 4surf. 195,-/m2 + 2-3 x de suite 22 63 41 27
345 m2, divisibles
Z. i. 3, Office du livre SA 2000 - 8.-/mois/p. + x de suite 22 63 41 27
Emplacement pour palettes

COURTEPIN
Cuillerey (60 m2) bureaux 1100 - + rez de suite 22 64 31 26
Cuillerey (40 m2) bureaux 267 - + s-s de suite 22 64 31 - 26

PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc./dépôt 950 - 60- rez de suite 22 63 41 27
Sorbiers 2 surf. com. à dise. rez à conv. 038/24 44 46 22
Sorbiers 4 surf. com. à dise. rez à conv. 038/24 44 46 22

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue Camus 11 (35 m2) boutique 1280 - 100 - rez de suite 23 16 23 35

BROC
Montsalvens 6 mag./vitr. 550 - compr. rez de suite 22 33 03 33

BULLE
Centre-ville surf. adm. 250.-/m2 + de suite 029/ 2 44 44 30
Acticentre 96 (neuf 90 m2) loc. com. 200.-/m2/an + 2-3 de suite 029/ 2 44 44 30

SEMSALES
Atelier artisanal (200 m2) atelier 210- + 1.7.92 029/ 2 44 44 30

ROMONT
Centre Coop (106 m2 ) mag. 280.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26
Château 111 (27 m2) mag. 600 - 70- rez de suite 22 64 31 26

URSY
Centre commercial (120 m2) mag. 1800 - + rez de suite 22 64 31 26

MOUDON
Grand-Rue 21 loc. com. 1700 - 200 - rez de suite 5217 28 31

Places de parc
FRIBOURG
Square Chaillet (park. sout.) pi. parc x de suite 22 54 41 16
Beauregard 10-12 (p. couv.) pi. parc 130 - x de suite 22 63 41 27
Rte Neuve 11 (ext. couverte) pi. parc 75- 1.5.92 22 63 41 27
Parking Eurotel (rte Neuve) pi. parc dès 160 - x de suite 22 57 26 13
Rte de Locarno 1 (bd Pérolles) pi. parc dès 155 - x de suite 22 57 26 13
Alpes parking couvert pi. parc 100.- desuite 22 64 31 26
Arsenaux pi. parc 150.- de suite 22 64 31 26
Bellevue pi. parc 70- de suite 22 64 31 26
Beauregard Rosiers 1 pi. parc 120 - de suite 22 64 31 26
Parking à la rte des Alpes pi. parc x de suite 2211 37 25
Rue Marcello3A (park. sout.) pi. parc 105 - rez de suite 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 19 pi. parc 45- de suite 22 81 82 17

PAYERNE
Vignette 18-20-22-24 (p. couv.) pi. parc 90- de suite 22 63 41 27



O P E L  C O R S A  G S i

BRILLANTE ET PÉTILLANTE
CA C'EST CORSA.

Corsa GSi 1.6 i 74 kW (100 ch)

1

Jâ0

_Jg OÏL EURO '92 A.4
Jpf OFFlOAL SPONSOR, A I

COR

am
>0

Oobre, le moteur à injection 1.6i
de la Corsa GSi développe désor-
mais 100 ch. Résolument sport,
son train de roulement maîtrise la
route avec sûreté . Précise, sa boîte
5 vitesses à étagement court
se montre exemplaire. Admirez
encore ses jantes en alliage léger,
ses pneus larges, ses jupes latérales ,
son spoiler et son becquet , sans
oublier ses sièges sport , son volant
sport et ses instruments sport -
aucun doute possible , la Corsa GSi
vous séduira d'emblée et pour
longtemps.

teotrtOt*"""''
OPEL^DEPUIS 10 ANS LE N* 1 EN SUISSE



LALIBERTé FEUIL LETON

Les lecteurs ont la parole
Jeudi 13 février 1992

Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia-
logue et d' expression. Dans cette page sont publiées les lettres
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d' un article publié
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées , munies de l' adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines
contributions. G3

Merci Roselyne!
Roselyne Crausaz, ex-conseillère
d'Etat , n 'a pas vraiment soigné sa cote
de popularité en allant timbrer. Gilbert
Wicht , du Crêt, dénonce l'amour du
fric...

Merc i de nous montrer que pour cer-
taines personnes , un soit-disant esprit
patriotique , une envie de servir le ci-
toyen contribuable ne ressemble qu a
une vulgaire rampe d'escaliers , voire
un pont sur la rivière du fisc , afin de
satisfaire des sentiments qui sont l'or-
gueil et l' amour du fric.

Que doit penser , par exemple , l'ou-
vrier qui avec ses 8 à 9 heures de tra-
vail journalier nourrit sa famille et qui
au bout de l'année présente une décla-
ration de salaire dont le montant est
inférieur à vos vacances payées?

Que doit dire la personne à la re-
traite à qui on répond , lors d'une de-
mande d'aide , que si elle ne peut payer
son appartement il suffit de prendre
une chambre ? Gilbert W icht

Qu'elle vende sa propriété !
Chantai Deschenaux, d'Ursy, n'est pas
très tendre avec Roselyne Crausaz.
« Notre ancienne conseillère d'Etat a
des soucis financiers , qu'elle vende sa
propriété ! »

Je suis femme de ménage, cuisiniè-
re, blanchisseuse-repasseuse-coutunè-
re, et même parfois infirmière , et je ne
touche pas de salaire (ce travail n 'est
pas rémunéré), car j' exerce le plus beau
métier du monde , celui d'épouse et
maman à plein temps ! Notre couple et
nos quatre enfants vivent avec le sa-
laire de mon mari qui est employé.

Je suis scandalisée que 1 Etat de Fn-
bourg accord e des allocations chômage
à M mc Roselyne Crausaz. Ne reçoit-elle
pas une rente annuelle qui s'élève à
4000 francs par mois (y compris le 13e
mois)? Elle a des problèmes finan-
ciers? Mais qui n 'en a pas à l'heure
actuelle dans notre Suisse si chère où
tout est... si cher? Une pension
(52 000 fr. par an) + le salaire de son
époux ne lui suffisent plus à assumer
son train 'de vie? Qu'elle le modifie !
Elle peut vendre sa propriété (combien
de personnes sont malheureusement
dans ce cas. aujourd'hui?).

On ne prête pas aux pauvres , on ne
donne qu 'aux riches! Beaucoup de nos
concitoyens honnêtes , eux , ne trou-
vant pas de travail , auraient besoin
d'un coup de pouce de notre Etat...

Je suis choquée que la personne sus-
mentionnée s'autorise à aller tim-
brer!

Je suis écœurée par notre système
pourri ! Chantai Deschenaux

Et le sens de la politesse?
Indignation et ironie dans la lettre de
Danielle Giroud, de Siviriez. «Notre
pauvre madame Crausaz » est donc au
chômage. Le manque d'argent ne de-
vrait pas influencer son sens de la poli-
tesse, dit Danielle Giroud.

Notre pauvre M mc Crausaz est au
chômage . Selon votre article du 4 fé-
vrier dernier, c'est vraiment après
avoir perdu patience , usé de tout son
temps , et surtout , avec amertume mais
sans déshonneur que sa priorité s'est
tournée vers son sauveur: «L'Office
du travail de Fribourg». Je constate
donc que la patience d'une ancienne
conseillère d'Etat a peu de limite et est

très passagère. Heureusement que M mc

Crausaz a eu la patience de tenir cinq
ans au Conseil d'Etat. Au chômage le
1er janvier 1992 , elle timbre déjà le
4 février 1992. Cela lui est-il vraiment
nécessaire étant donné qu 'elle espère
trouver un emploi au plus vite ?

Je me permets de relever certains
points qui ne portent aucun préjudice
envers la personne citée mais unique-
ment envers un procédé inéga l vis-à-
vis de la société en général.

1. M mc Crausaz touche une pension
annuelle légèrement supérieure à
50 000 francs (je le reconnais: c'est son
droit), qui équivaut à un revenu tiré de
l'argent du contribuable.

2. M mc Crausaz va timbrer. C'est
peut-être son droit. Et c'est encore l'ar-
gent du travailleur.

3. Nous savons bien que Mn,c Crau-
saz est mariée. Monsieur ne touche-t-il
aucun salaire ?

Je tiens à préciser que bon nombre
de familles fribourgeoises avec plu-
sieurs enfants doivent joindre les deux
bouts avec un revenu annuel moindre
que la pension de notre ex-conseillère ,
et ces familles n 'ont pas droit au chô-
mage. Il leur est nécessaire d'apporter
un deuxième revenu dans la caisse
ménage.

Vous dites que Mn,c Crausaz ne peut
plus honore r ses engagements fiscaux,
ses intérêts hypothécaires et assuran-
ces.

Excusez-moi ! Mais nous , les travail-
leurs et par là même contribuables , ne
sommes pas exonérés d'impôts et de
primes d'assurance , et avec les temps
qui courent , qui n'a jamais contracté
une hypothèque même la plus petite
soit-elle?

Je relève également dans ses dires
que le contact avec la société des dés-
hérités lui permet de mieux les com-
prendre .

S'il vous plaît. Madame ! Le manque
d'argent ne devrait pas vous diminuer
le sens de la politesse. Que penserait
notre directeur des Finances si toutes
les familles considérées selon leur re-
venu (moins 50 000 francs) comme
des déshérités se présentaient à l'Office
du travail pour timbrer? Quel choc
mora l également pour lui. Par contre , il
y aurait un poste de timbreuse rému-
néré. Danielle Giroud
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Situation générale

Le courant d' ouest se maintient de
l'Atlantique à l'Europe centrale. Il entraîne
une série de perturbations vers les Alpes,
l' une d'entre elles traversera la Suisse
aujourd'hui. /S.

MEMENTO
¦fiÉfi 7̂^
¦ 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 7178

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

Evolution probable
jusqu'à lundi

Au nord et dans les Alpes: diminution de
la nébulosité vendredi et temps devenant
temporairement ensoleillé. Samedi , ren-
forcement des vents d' ouest en cours de
journée avec augmentation de la nébulo-
sité. Temps instable accompagné de chu-
tes de neige jusqu 'à basse altitude diman-
che et lundi. (ATS]

LE CARNET

Jeudi 13 février
7e semaine. 44° jour.
Restent 322 jours.

Liturgie : de la férié. I Rois 11, 4-13: Puis-
que tu n'as pas gardé mon alliance , je vais
t enlever le royaume ; mais je laisserai une
tribu à ton fils à cause de David. Marc 7 ,
24-30 : Les petits chiens sous la table ,
mangent les miettes laissées par les en-
fants.
Bonne fête : Béatrice.

M— fâW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glane 52 41
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h 14-
16 h.

Q^S @
¦ Jeudi 13 février ! Fribourg - Pharma-
cie du Bourg, rue de Lausanne 11-13. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17*19 h.
¦ Bulle - s-029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle , 24 h. sur 24, s 111.

¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
<* 037/6 1 26 44. Police s- 61 17

MOTS CROISES

Solution N° 1414
Horizontalement : 1. Caoutchouc. 2. As
tre - Erre. 3. Tiens - Réel. 4. Aère - Ob. 5
Assiette. 6. Ars - Ossue. 7. Ci - Ole - Bru
8. Terreur - Ne. 9. Enée - Sahel. 10. Gère
Osé.
Verticalement: 1. Cataractes. 2. Asie
Rien. 3. Oteras - Reg. 4. Urnes - Orée. 5
Tes - Sole. 6. Oiseuse. 7. Herbes - Ra. 8
Ôre - Tub - Ho. 9. Ure - Ternes. 10. Celée
Uele.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10Sept petites croix dans un carnet

Le père était devenu
ses mains.

Georges Simenon

Presses de a Cite

Feuilleton 18

tout pâle et regardait fixement

- Il n'a pas téléphoné? il est venu lui-même? Vers
quelle heure ? Un jeudi? Ensuite?... Il a demandé si
Olivier Lccœur travaillait à l'imprimerie.... Com-
ment?... Qu'est-ce qu 'on lui a répondu?...

Son frère , levant les yeux , le vit rougir , raccrocher
d'un geste rageur.

- Ton fils est allé , un jeudi après midi... Il devait se
douter de quelque chose... On lui a répondu que tu ne
travailles plus à La Presse depuis plusieurs semaines.

A quoi bon répéter les termes qu 'il venait d'enten-
dre ? Ce qu 'on avait dit au gamin , c'était :

- « Il y a un bout de temps qu 'on a flanqué cet idiot-
là à la porte!»

Peut-être pas par cruauté. Sans doute n'avait-on pas
pensé que c'était le fils qui était là.

- Tu commences à comprendre, Olivier?
Celui-ci , chaque soir , s'en allait en emportant ses

tartines , en parlant de son atelier de la rue du Croissant,
et le gamin savait qu 'il mentait.

Ne fallait-il pas en conclure aussi qu 'il savait la vérité
sur le fameux oncle Gédéon?

Il avait joué le jeu.
- Et moi qui lui ai promis sa radio...
Ils n osaient presque plus parler , parce que les mots

risquaient d'évoquer des images effrayantes.
Même ceux qui n 'étaient jamais allés rue Vasco-de-

Gama imaginaient maintenant le logement pauvre , le
gamin de dix ans qui y passait seul de longues heures,
cet étrange ménage du père et du fils qui , par peur de se
faire du mal , se mentaient mutuellement.

Il aurait fallu pouvoir évoquer les choses avec une
âme d'enfant : son père s'en allait après s'être penché
sur son lit pour le baiser au front , et c'était Noël par-
tout , les voisins buvaient et chantaient leurs chansons à
gorge déployée.

«- Demain matin , tu aura s une surprise. »
Cela ne pouvait être que la radio convoitée et Bib en

connaissait le prix.

Savait-il , ce soir-là , que le portefeuille de son père
était vide?

L'homme s'en allait , comme pour son travail , et ce
travail n 'existait pas.

Le gamin avait-il cherché à s'endormir? En face de sa
chambre , de l'autre côté de la cour , se dressait un
immense pan de mur avec les trous clairs des fenêtres,
et de la vie bariolée derrière ses fenêtres.

Ne s'était-il pas accoudé, en chemise, pour regar-
der?

Son père, qui n 'avait pas d 'argent , allait lui acheter
une radio.

Le commissaire soupira en frappant sa pipe sur son
talon et en la vidant à même le plancher:

- Il est plus que probable qu 'il vous a vu chez la
vieille.

- Oui.
- Je vérifierai un fait tout à l'heure . Vous habitez le

troisième étage et elle habitait l'entresol. Il est vraisem-
blable que seule une partie de la chambre est visible de
vos fenêtres.

- C'est exact.
- Votre fils aurait-il pu vous voir sortir?
- Non ! La porte est au fond de la pièce.
- Vous vous êtes approché de la fenêtre ?
- Je m'y suis assis , sur le rebord.
- Un détail , qui peut avoir son importance. Cette

fenêtre était-elle entrouverte?
- Elle l'était. Je me souviens que cela me faisait

comme une barre froide dans le dos. Ma belle-mère a
toujours dormi la fenêtre ouverte, hiver comme été.
C'était une femme de la campagne. Elle a vécu un cer-
tain temps avec nous , tout de suite après> notre maria-
ge.

Le commissaire se tourna vers l 'homme du stan-
dard .

- Vous y aviez pensé , Lecœur?
- Au givre sur la vitre ? J'y pense depuis ce matin.  Si

la fenêtre était entrouverte , la différence entre la tem-
pérature extérieure et la température intérieure n 'était
pas assez forte pour produire du givre.

Un appel. La fiche s'enfonçait dans un des trous.
- Oui... Vous dites?... Un gamin?...
Ils étaient tendus, autour de lui. à le regarder.

Problème N° 1415
Horizontalement: 1. Une division de
l'écu. 2. Difficulté pour les géants de la
route - Qui ne sauraient passer inaperçus ,
à moins de fermer .les yeux. 3. Zéros
superposés - Leur ombrage peut être ap-
précié , en attendant. 4. La Micronésie esi
l' une de ses trois grandes parties - On le
donne à des gens qui se préparent à jouer.
5. Il peut être utilisé comme élément péri-
phérique d' un gros ordinateur - Ça se sau-
te. 6. Ne lui demandez pas de réfléchir
avant d' agir! 7. Boudin - Vent chez les
Grecs. 8. Il se contente d'une rigole - Pré-
lever la partie extérieure des agrumes. 9.
Ordre qui s 'adresse à Médor - Plus familiè-
rement , c 'est sifflé. 10. Votre nouveau
Larousse a escamoté ce faubourg - Pla-
teau de vedettes.
Verticalement : 1. Mesure des interval-
les des sons. 2. Ni bien ni mal , alors? 3.
Entraîner un état d' asservissement de
frustration - Restera sans doute long-
temps un bon sujet. 4. N'ébruiterez donc
pas. 5. Il est parfois mis à la porte pour
cause de fragilité - On se demande encore
s'il méritait bien son titre de chevalier. 6.
Comme des bannières de l'Uncle Sam. 7.
Dieu dans l'Antiquité romaine - Enorme
tortue marine des mers chaudes. 8. Où
l' armée autrichienne de Mack fut défaite
par les Français de Napoléon - C' est en sa
présence que le vin tourne en vinaigre. 9.
Qui avait sans doute bien rempli son man-
dat - Surface circulaire littéraire. 10. Terre
où le défrichement a été mené à bien -
Clef.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ' 82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 1 1 1
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Rj az 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



FLFBQ [B(S)y[]S@ 
WT¥TTfFV| I 20h30, dernier jour. 10 ans. 1™
t_g_J_J_j_\j_ l_J_fl | suisse. Prolongation 5* semaine.

Dolby-stéréo. « Jodie FOSTER I
son cœur. Bravo ! » Le cœur et I
tence d'un artiste en herbe. Amo
fils est un génie... et après I

LE PETIT HOMME
Dès ve 18h, 20h30, 23h + sa
stéréo. De Tony Scott. Avec E
cace. Action. Rythme. Suspens
aux enfers I Le but... survivre I

LE UCttlMIErt ÛMI
(THE LAST BOY

Kf-nKn 20h30 +
¦»l»JtNl*.MM 23h10 + s;
se. 4* semaine. Dolby-stéréo.
NAUD. D'après le roman de Ma
quinze ans et demi, dans la limous
très élégant qui me regarde...»

L'AMAI>
¦svstïfsmm 20h4£
^1»Jit*l».̂  ̂ 23h20
maine. Dolby-stéréo. De Ran
silence»). Avec William Hui
patient ordinaire et se révèle t

LE DOCTEUR
Sa/di 15h15. 1~ suisse. 9«
tous. Dolby-stéréo. Un périple
s'ennuie pas une secondeI Dri
nev présente

BERNARD E
AU PAYS DES I

En avant-programme : Mickey
LE PRINCE E7

WSTSrWM I 20h30
_______________U_ M semaii
D'Oliver STONE (GOLDEN GL
Avec Kevin COSTNER. Il est |
sa vie, celle des siens, tout ce
qu'il a de plus sacré... la vériti
emballe, il vous secoue. C'esl
captivant, sensationnel, fantastk
vu.»

J.F.K. - AFFAIRE

Je 18h15 + sa/di 15h15 (Rex
Boese. Avec Grock. La carrière i
de Suisse et d'Europe.

GROCK - CLOV\
_^_T^S *m * m̂ Je 20h45 +
UUUi_SiX_W- \ ve/sa 23h. V
stéréo. 1". 2* semaine. 14 ans. A
Béatrice Dalle, Roberto Benigni. «
cinq histoires... Avec dérision et humi
jongle avec les doubles sens, les maie
les dérapages et les situations comiq
Emotion et loufoquerie habitent ces
mini-tragi-comédies...»

NIGHT ON EARTH - UNE
Dès ve 17h45, 20h45 + sa/di 14h45.
stéréo. Par la magie du cinéma, Henri \
titué les images de son enfance. Avec
Omar Sharif. Une merveilleuse saga si
d'émigrants arméniens au début du sie

MAYRIG

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourq

FT7ZHI 18h30 ,
HllSà ^CjV suisse.

Nacer Khemir. «L' amour commenc
jours en tourment s'achève». Inspiré
sion écrit en 1064, ce film déploie sa
véritable appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKf.

RENE HALSBAND DEI

|̂ nE3ITSV75S | Permaner
HcUSlSliSJi qu'à 23h
français. Chaque ve : nouveau pro<
PROSTITUTION DES i

i

LBOLILLE 
HïTC'fTIiTS'H 20h30, dernier jour. T». 12 ans.
_ mm_ UM_ \E_ \ !_ WÊ\  Dolby-stéréo. D'Alain Corneau.
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariette, Anne Bro-
chet, Guillaume Depardieu. Musique dirigée et interprétée
par Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Dès ve 20h30 + di 15h, 17h30. 1 ™ suisse. 10 ans. Dolby-
stéréo. «Jodie FOSTER filme comme elle joue : avec son
cœur. Bravo ! » Le cœur et l'esprit au service de l'existence
d'un artiste en herbe. Amour, charme, émotion... Mon fils
est un génie... et aprèsI

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

IVII SS Y Grande salle
Vendredi 14 février 1992, à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

1 lot pour chacun 8 jambons

Inscription sur place : Fr. 25 -

Se recommande: AS Missy-Villars
17-Rin7an

f DES VENDREDI

**—L.

"b^oî^¦35 «-a»i DISPARUDES VEND
17 h. 45, 2'
12 ans

18 h., 20 h. 30, 23 h le 28 janvier
à HautevilleW&M16 ans - Dolby-stéréorncmicnc auioor.

CHATTE
SIAMOISErt nrs : hv- r ̂
« Matou pleure sa
compagne».

« 029/5 26 88
130-504063

Pour une publicité
dans le vent:

pin's
MB Diffusion
tél.
024/33 14 87
Fax
024/33 18 35

INTERCLEAN
Entreprise de
nettovaqe

lre d'une
. C'est ce
ous cont

persécu
lr nue vi

t cet exil (al
¦nntpr lp ré;

fuyant 1

B

Travail soigné,
prix raisonnable.

© 037/26 82 10
on. 14 RI

LPzWELTMtl È^SŜ  C : I
i SfcC î̂ v̂ ^̂ , TÈ *"es Productions du Canard présentent

¦il illllMM CONNAISSANCE DU MONDE. Un -àN: \̂\̂ <c^H !-¦ i-rvi ¦ A m-r- w_ n il m
film de et présenté par Patrice Fava. ^V^VlsO^^^H 

ELcPHAIMl MAIM
CINQ ANS EN CHINE ^VC^^

0^» ., • „¦ nSV '-' _U Mise en scène Pierre Bauer

Sa/di16h15 + di 14h30.1». Prolongation 2»semaine. Pour 
_̂ t__àm 

AV6° Anne"Marie Yerly

tous. De et avec Terence HILL Notre héros tire toujours _Jàt__ ^z
'_ ^_ ^] Ê M  Vendredi 14 février 1 992, à 20 h. 30

plus vite que son ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper , les ÉÉ îVÉfli HÔTEL DE VILLE, BULLE
Dalton pour le plaisir de tous - au cinéma ! H PT/Ï

TERENCE HILL est LUCKY LUKE 
B? '"w'I  ̂

Location : Office 
du 

tourisme , _ 029/2 80 22

Dès ve 20h30 + sa/di 18h. 1re. 12 ans. Dolby-stéréo. De Wt_1$_WSS_ Ê̂Ê_\
Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Ma- _M _̂~ r %^ ^/ ^ M  v̂*HnpHM H|
rielle, Anne Brochet, Guillaume Depardieu . Musique diri- Att ^BÏuiM KlET/ Â^ I ^̂ Î ^n̂ ^ 3
gée et interprétée par Jordi Savall - Prix Louis DELLUC ___ \___^^___^^m r̂ M̂^̂ ^̂ ^ L-^L̂Ĵ ^J^Jyj

TOUS LES MATINS DU MONDE U±M _______________MMM
3^3OQ3

Un é c l a t  de so le i l  dens ves  c h e v e u x

KE£

llV
Oly Coiffure veis propose z i, ' .

\ du 17 février au 14 mars 1992.
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LAlœmt RAD O-TV 47p-asi nraiirrrac i &-\ IZffiS Œ
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur
ein. 11.00 Bulletin boursier.
11.05 Olympique-Atout. 12.30
Journal de midi. 13.10 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des érgions. 18.00 JOur-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

Jeudi 13 février 1992

11.25 Jeopardy! Jeu G
11.55 Tournez... manège 12
12.30 Le juste prix 13
12.55 A vrai dire 13
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO 15
13.40 Les feux de l'amour 15
14.35 Côte Ouest
15.30 Les enquêtes de Re- 16

mington Steele Série 16
16.20 Tribunal Série
16.45 Club Dorothée 1 i
17.30 21 Jumpstreet 1ï
18.20 Une famille en or 1E
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune 1 £
19.45 Le bébête show 1 £
19.50 Tirage du Tac-o-Tac 2C
20.00 Journal 2C
20.25 Résumé des JO 2C
20.50 Commissaire Moulin

Le simulateur
Téléfilm de Frank Apprédéris.
Avec Yves Rénier (Moulin),
Jean-Pierre Malo (Mirko), Clé- „. , „„ _ ._ _ ,
ment Michu (Guyomard).

22.25 Ex-Libris
Magazine proposé et présenté
en direct par Patrick Poivre
d'Arvor. Thème: Les jeux de
l 'amour et de la fortune
Tout un programme avec la
participation de Jean Vautrin
qui publie un recueil de nouvel-
les: «Courage, chacun» (Jul-
liard). Le vainqueur du Prix
Goncourt 1989 a brossé une
dizaine de chroniques du
monde ordinaire avec son hu-
mour doux-amer si caractéris-
tique. - Présentateur vedette
de TF1, Christian Morin vien-
dra parler de son livre, «La roue
de la fortune» (Perrin) où il a
reconstitué l'histoire des jeux
de hasard et d'argent à travers
celle de différentes civilisa-
tions - Autres invités : Philippe
Sollers : «Portrait du joueur»
(Gallimard) - Edouard Brasey:
«La République des jeux» (Ro-
bert Laffont).

23.30 Club JO 2c

.40 JO d'Albertville 1C

.30 Les mariés de l'A2 11

.00 Journal 11

.40 Maigret Téléfilm: Le 12
voleur paresseux
.15 Tiercé 12
.25 La chance aux chan-
sons Variétés
.15 Flash info
.20 Des chiffres et des
lettres 1 £
.45 Vos droits au quotidien 1 £
.00 Giga Jeunesse 17
.10 L'homme qui tombe
à pic 1 ë
.00 Journal olympique
.30 Caméra indiscrète 1 £
.00 Journal
.40 Journal du trot 2C
.50 Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin 2C
Racket à l 'école -Le retour du 2C
roman-photos - L'Algérie

.15 Mort à l'arrivée
Film de Rocky Morton et Anna
bel Jankel (1988, 90')
Avec Dennis Quaid (Dexter)
Meg Ryan (Sydney), Charlottf
Rampling (Mrs Fitzwaring).
Romancier et professeur de
lettres à l'Université, Dexte
Cornell est devenu un person
nage cynique et désabusé
L' un de ses élèves, Nick Lang
lui a confié le manuscrit de sor
premier roman et attend avec
impatience son jugement..
Sans réponse de son profes
seur , le jeune homme finit pai
se suicider. Un véritable cau-
chemar commence pour Dex-
ter: il commence par appren-
dre que sa femme était la maî-
tresse de Nick , puis il est le
témoin de son assassinat.
Mais il n'est pas au bout de ses
découvertes dramatiques : il -'
apprend qu'il n'a plus que „,
vingt-quatre heures à vivre car ~»
il a été empoisonné.'

.55 Merci et encore Bravo

s?«—HT
9.50 Albertville '92 £

Sei: Slalom femminilevalevole 11
per la combinata, 1. prova.

Sui TSR 12

9.55 Albertville '92 
12

Fondo: 10 km maschile. ..,

11.00 BIS ]l
11.25 Albertville '92
12.30 Bestie... ma non

troppo ;
.45 TG tredici 'ï
Albertville '92 ]i
.55 Fondo: 5 km femminile. '
.50 Sei ] \
Slalom femminile valevole per
la combinata, 2. prova.
.40 Quizzinbianco
.45 Ecologia: la natura "
dentro di noi rr
.00 Hoopermann
.25 Automan
.35 Text-Vision
.45 Correnti d'aria
.00 Marina
.25 Tivutiva ? ~l
.00 Mister Belvédère
.25 In bocca al lupo !
00 II Quotidiano
00 Telegiornale
30 I vizi capitali *:
05 Ingresso libero
35 TG sera J:
50 Albertville '92 *

.30 Parole d'école 7.15 Youpi!

.00 Espace francophone 9.00 Portrait des passion:

.50 L'homme du jour françaises Série

.05 12/13 12.45 Journal 9.30 Dominique
national 10.00 Service des affairire:
.00 JO d'hiver classées
Ski alpin: Slalom dames à Mé- 10.30 Sherlock Holmes et
ribel - Ski de fond aux Saisies: le docteur Watson
5 km dames - Hockey sur 10.55 Tendresse et passioi
glace à Méribel: 11e-12e. 11.25 Cas de divorce
.30 La mort d un bavard 11.55 Que le meilleur gagne
.30 Bizarre, bizarre Jeu
.00 L'incendie de la honte 12.45 Journal
Téléfilm 13.20 L'inspecteur
.30 Questions pour un Derrick Série
champion 14.25 Bergerac Série
.00 19/20 de l'information 15.25 Simon et Simon Séné
19. 10 Journal de la région 16.15 Shérif fais-moi peur

.00 Un livre, un jour Série
«Henry Poulaille» de Thierry 17.05 Youpi, l'école est finie
Maricourt (Manya) 18.15 Star Trek
.10 La classe 19.05 La loi est la loi Séné
.45 Adios Sabata 20.00 Journal
Film de Frank Kramer (1970, 20.40 Météo
91') Avec rectangle blanc 20.45 Deux crimes presque
Avec Yul Brynner (Sabata), parfaits
Dean Reed (Ballantine), Pedro Téléfilm de Paul Leder. Avei
Sanchez (Escudo). Sam Behrens et Shari Belafon
A la fin du siècle dernier au te.
Mexique. Le gouvernement de La sœur du riche propriétain
l'empereur Maximilien d'Autri- d'une galerie d' art fait appel ;
che provoque la révolte des son ex-mari , avocat. Elle es
paysans. La guerre civile écla- très inquiète car son frère ni
te, dans un climat propice à donne plus signe de vie depui:
toutes sortes d'exactions et plusieurs jours...
les aventuriers les plus divers 22.25 Patricia, un voyage
peuvent se déchaîner. Sabata, pour l'amour
bandit de grand chemin, re- Film de Hubert Frank (1980
dresseur de torts à ses heures, 100'). Avec Anne Parillauc
veut, lui aussi, profiter de la (Patricia).
confusion. Avec ses deux Issue d'une famille très riche
complices Escudo, pseudo-ar- la belle Patricia est très entou
tiste et révolutionnaire de pro- rée. Pour son charme ou pou
fession, et Ballantine, un son argent?
voyou sans envergure, il dé- 0.05 Journal
cide de s'emparer d'un convoi 0.15 Cas de divorce
transportant de l' or destiné à la 0.45 Sherlock Holmes et
capitale... le docteur Watson
.30 Soir 3 1.10 Dominique
.50 Journal des JO 1.40 Tendresse et passion
.20 Tarentula: le cargo Egalement à 03.05 et 04.30.
de la mort 2.05 Voisin, voisine
Téléfilm de Stuart Hagman Egalement à 03.30 et 05.00.

tâ$0
~
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RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique: Sieg-
fried Wagner. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord.
Thème et variations. 16.15 env.
Helvétiques. Liebermann: 3x1:
CH + X. Jolivet : Alla Rustica; Villa-
Lobos : Quintette en forme de cho-
ros. Kreisler: Liebesleid. 17.05
Espace 2 magazine. Le cinéma se-
lon Jean-Jacques Annaud et
Claude Berri. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu: la Yougo-
slavie. 20.30 Disque en lice. Beet-
hoven: Symphonie N°7. 22.30
Diffusionn de l'interprétation choi-
sie. 23.50 Novitads.

IklM
| JU France-Musique

7.10 Dépêche-note: musique en
revue. 9.08 Les mots et les notes.
Il y a cent ans Arthur Honegger.
11.35 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 13.57 Un fauteuil poui
l' orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert :
Pro Musicis. Mozart : Sonate pour
violon et piano; Currier: Clock-
work pour violon et piano; David:
Sonate pour violon et piano;
Brahms: Sonate pour violon ei
piano.; Wienlawski: Polonaire
brillante pour piano. 16.03 La boî-
te à musique: Songes d'une nuit
d'été. Rachmaninov: Variations
pour pianos sur un thème de Paga-
nini; Berlioz: Nuits d'été; Beetho-
ven: Symphonie N°8. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine pri-
vé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert : Choeur de
Radio-France. Tchaïkovski: Trois
choeurs liturgiques.; Schnittke:
Concerto pour choeur mixte.
23.10 Ainsi la nuit: Beethoven:
Adélaïde; Haydn : Quatuor à cor-
des N°2 ; Beethoven: An die Ferne
Geliebten; Liszt : Nuage gris; la
notte; Lugubre gondole; Bagatelle
sans tonalité ; Schubert : Nachtge-
sang im Walde. 035 L'heure
bleue.

n-c 1
^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une oeuvre :
Pierre-Jean Jouve. 10.40 Les che-
mins de la connaissance: Eros et
tragédie dans la poésie féminine
d'Amérique latine. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
12.00 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14.02 Un livre, des
voix: Daniel Boulanger. 14.30 Eu-
phonia: Hitchcock et ses musi-
ques. 15.30 Musicomania. 17.00
Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole. 18.02 Feuilleton. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Dramatique: Ronquiè-
res ou la mort si près, de Claire
Jaumain. 21.30 Profils perdus.
22.40 Les nuits magnétiques.

o AMI j^BfcFL?iRm IRIZ

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.30 Fribourg-lnfo. 12.00
Informations. 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.45 Carnet de bord. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L' actualité sportive.

Sur a TSI
Albertville '92:
Ski alpin
Slalom combiné dames
09.50-11.00 1™ manche
13.50-15.00 2e manche
11.25-12.30 Ski artisti-
que
12.55-13.50 Ski nordique
5 km dames

9.55 Albertville '92:
Ski nordique
10 km messieurs

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.1 5 La vendetta* Feuilletor
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Le grand jeu
16.15 Arabesque Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilletor.
19.00 Albertville '92:

Fans de sport
En direct de Moûtiers

19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

Magazine
Le bout de la route
Dans deux homes, à Sion et i
Charmey, des personnes
âgées, solitaires et dociles, SE
plient à une discipline, à une
routine qui fait passer le
temps. Les yeux fixes sur le
bout de la route, lucides, rési-
gnés, elles espèrent une fir
douce qui ne les fera pas atten-
dre trop longtemps, abordam
la mort comme elles ont vécu
avec angoisse ou sérénité.

21.05 Columbo
Le spécialiste

22.20 Adrénaline
22.50 TJ-nuit
23.00 Albertville '92:

Fans de sport
23.30 La trentaine Série
0.40 Bulletin du télétexte

a?« 1
3fe^£ DRS_
9.50 Albertville '92

Ski-alpin: Kombinations-Sla-
lom Damen, 1. Lauf.

Auf TSR

9.55 Albertville '92
Ski-nordisch: 10 km Herren.

11.00 Text-Vision
Albertville '92

11.25 Skiakrobatik: Finals
Buckelpiste

12.30 Ski-alpin: Kombina-
tions-Slalom Damen, 1. Lau1
(Teilaufzeichnung).

12.55 Ski-nordisch: 5 km
Damen

13.50 Kombinations-Slalorr
Damen, 2. Lauf.

15.00 Rundschau (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
16.55 Mondjâger (l)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sàt...
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm
21.00 Olympiastudio
21.50 10 vor 10
22.15 DOK: Wunderbare

Hundewelt

f7HF 1
Allemagne 2

9.45 Olympia-Studio: Langlauf
Herren - Ski alpin Damen -
Trickski - Eishockey - Ski nor-
disch Damen - Eisschnelllauf Her-
ren. Dazwischen: 16.00 Heute
17.45 Heute 17.50 Ein Heim fur
Tiere Série 19.00 Heute 19.20
Liebe auf den ersten Blick Unter-
haltungssendung 20.00 Olympia-
Studio: Eishockey - Eiskunstlaul
Herren - Eishockey. Dazwischen:
21.40 Heute-Journal 23.00 Die
Todesnacht von Dresden Doku-
mentation 23.45 Das Tor zum
Gluck Femsehfilm 1.30 Heute

f/i ARn vJ A
^^̂ 3^0  ̂

Allemagne 1 r

9.03 Der Denver-Clan I
9.45 Let's move

10.00 Spender gesucht... im
Gesundheitsmagazin Parxis

10.45 ZDF-Info Verbraucher
11.03 Winterreise
12.40 Umscahu
12.55 Presseschau -.
13.00 Tagesschau - .
13.05 ARD-Mittagsmagazin ...
13.45 Wirtschafts-

Telegramm .,
14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 12
14.30 Es war einmal... ..,

Amerika
15.00 Tagesschau
15.03 Backstage ...
15.30 Familienkram ...
16.00 Tagesschau
16.03 Mutter & Sohn - c
16.30 Vale Tudo - Um jeden , _._ .__ _ ..., 1S

Prêts 
1
,

17.00 Punkt 5 - Lânderreport. '•,*
17.15 Tagesscahu .-,
17.25 Regionalprogramme .. -,
20.00 Tagesschau 1g
20.15 Pro & Contra 1fl
21.00 Der 7 Sinn \ l
21.03 Die M// 1 Rnner vom K3 

2Q22,30 Tagesthemen __
23.00 Kulturwelt îï
0.05 Zuschauen - Entspan- ~-

nen - Nachdenken -,2/

rŝ
*"¦ Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 A trip to
the moon. 16.1 5 Vor 105 Jahren
geboren. 16.30 Russisch bitte.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.30
Abendschau. 19.00 Service urr
sieben. 19.15 Die Sendung mil
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse
20.30 Politik Sùdwest. 21 .OC
Nachrichten. 21.15 Audrey Lan-
ders. 22.00 Kulturzeit et zetera
22.55 Jetzt schlâgt 's Richling
23.00 Der Bankraub. Speilfilm.

J ĴUNQ.
11.05 Nel mare degli antich
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG '
flash 12.35 Piacere Raiuno (2
13.30 Telegiornale 13.55 TG '
14.00 Piacere Raiuno (3) 14.3C
L'albero azzurro 15.00 Primis
sima 15.30 Cronache italiane
16.00 Big! 17.35 Spazioliberc
17.55 Oggi al Parlamento 18.0C
TG 1 flash 18.05 Occhio al bi
glietto 18.20 Ora di punta 19.3E
Una storia 20.00 Telegiornalt
20.40 Crème Caramel 22.45 TC
1 Linea notte 23.00 Méditerranée
24.00 TG 1 notte 0.30 Oggi a
Parlamento 0.40 Albertville '9:

.25 Boulevard des clips 10.00 Anglais

.50 Hit hit hit 12.00 Anglais
hourra ! 16.35 Cent ans de jazz Doci
.05 Mariés, deux enfants mentaire
.30 Ma sorcière 17.30 Alcyon Téléfilm
bien-aimée .„„/ , ..  . „, .
.00 Aline et Cathy 19 °° L|9nes de v,e Ser,e

.30 Madame est servie documentaire

.00 L'ami des bêtes 20.00 Histoire parallèle

.45 Dynastie 21.00 Megamix

.30 6e avenue 21.55 Avis de tempête

.45 Zygomusic

.1 5 Zygomachine 22'55 £?m 
^

écta
"

se 

r*"*
.35 Vie Daniels Par Phll|PDe Decoufle -
.05 Drôles de dames 23.25 Jours et nuits du théâ-
.00 La petite tre Série documentaire
maison dans la
prairie
.54 6 minutes ^̂ ^_ _̂
.00 Madame est servie 

^̂ f  ̂1
.40 Un cave I I "J
Film de Gilles Grangier (197 1,  ̂

a» M »
95' ). Avec Claude Brasseur I KHHiMSrîffWIîïï M
(Granie) et Marthe Keller (Ca-
therine). 13.30 Tucker
.25 Meteo des neiges 15.35 Scrabble
.30 Le glaive et la balance 16.00 Emission jeunesse
Le harcèlement sexuel 16.30 French Connection I
Egalement à 02.30. 18.15 Les cadavres exquis
.25 Brigade de nuit Puzzle
.15 Météo des neiges 19.10 Ciné-journal*
.20 6 minutes 19.15 Scrabble
.25 Dazibao 19.45 Mister Belvédère*

0.30 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips 20/l0 Flammes sur l'Adria-

tique
Film d'Alexandre Astruc

S 

_. __ 21.30 Ciné-journal*

P p P 21.40 Cinéma Scoop
^̂  * '— * X 21.55 Chut... chut, chère

_C H A N N E L_J Charlotte

13 00 lanan Rucinocc Tnrlaw ¦¦ P U B L I C I T É  ¦13.00 Japan Business Toda'
13.30 The Travai Magazini
14.00 Ail Mixed Up ! 14.50 Musii
News 15.00 Wanted 16.00 Or
the Air 17.50 Music News 18.0C
Wyatt Earp 18.30 Bill Cosby 's
Spy 19.30 Inside Edition 20.0C
Prime Sport 20.50 Opel Supers
ports News 21.00 Beyond To
morrow 21.30 Eastern Europf
Reports 22.00 The BBC Work
News 22.30 Europe Report!
22.45 USA Market WRAP 23.0(
Bill Cosby 's I Spy 24.00 Music
News# 0.10 Métal Hammer Harc
Rock Club 1.10 The Mix

Un début de grippe'
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et droguerie



Sponsors et fournisseurs crachent les millions, mais Albertville sera déficitaire

Les Jeux ne paieront pas les Jeux
Le CIO a transforme la fête

olympique en pompe à fric.
Mais le système a des limites,
et le contribuable français pas-
sera à la caisse. Un mauvais
résultat qui peut en annoncer
d'autres : les TV américaines
semblent renoncer à leur folle
surenchère. Faudra-t-il revoir
les budgets à la baisse?

La 
folie olympique frappe fort en

Savoie», «La France, médaille
d'or du gâchis», etc. La presse

internationale n'est pas tendre avec les
JO d'Albertville. C'est que la grande
messe olympique coûte cher , très cher.
La question n'est plus de savoir si «les
Jeux paieront les Jeux» , comme le pro-
mettait Killy, mais à combien se mon-
tera l'ardoise finale. Face au flou des
chiffres actuellement diponibles , les
hypothèses vont bon train. «Libéra-
tion» parle d'un déficit probable de
200 millions de FF. L'hebdomadaire
allemand «Der Spiegel» avance sans
sourciller le chiffre de 5 milliards de
FF. Quoi qu 'il en soit , le COJO (Co-
mité d'organisation des Jeux olympi-
ques) a perd u son pari. Il faudra sollici-
ter les caisses publiques.

Pourtant , Jean-Claude Killy et Mi-
chel Barnier , le duo présidentiel du
COJO, n'ont pas ménagé leur peine
pour trouver dans des poches privées
de quoi financer cette prestigieuse
aventure. Poussant même très loin la
logique commerciale inaugurée lors
des Jeux de Los Angeles, en 1984, un
tournant décisif dans le financement
des Olympiades. '

Des Jeux «lucratifs»
Les Jeux modernes doivent leur

existence planétaire à la télévision.
Jusque dans les années 80, les droits
payés par les chaînes TV constituaient
d'ailleurs l'essentiel des ressources fi-
nancières du CIO (voir article ci-des-
sous). Mais celles-ci restaient précai-
res. Dès son élection à la présidence,
Juan Antonio Samaranch se préoccupa
donc de trouver d'autres ressources fi-
nancières. Analysant ce qu 'il appelle le
«système olympique» ', Jean-Loup
Chappelet le rappelle: c'est à la fin du
premier mandat de Samaranch que
disparaît «subrepticement» un pas-
sage de la Chartre olympique précisant
que les Jeux sont non lucratifs.

Certes, les Jeux ont de tout temps
bénéficié de financements privés, mais
ils restèrent longtemps modestes. Un
premier pas vers la commercialisation
est franchi à Munich , en 1972. Appa-
raissent alors deux types d associations
de partenaires privés des compétitions
olympiques. Les sponsors utilisent le
nom des JO contre de l'argent ou des
prestations en nature , un sous-groupe
étant formé par les fournisseurs offi-

Le drapeau olympique, présenté en ouverture des Jeux d'Albertville, attire l'argent comme un aimant. Le CIO et son président Samaranch (en médaillon) ont poussé
très loin la commercialisation du sport

ciels; une seconde catégorie rassemble
les entreprises autorisées à vendre des
produits , des souvenirs labellisés JO, le
COJO percevant sa part de recette sur
les ventes.

La pompe à millions
Les entreprises se bousculent au por-

tillon. 250 sociétés participent au fi-
nancement des JO de Montréal en
1976, plus de 300 à ceux de Lake Pla-
cid , quatre ans plus tard. L'opération
canadienne laisse pourtant à peine dix
millions de dollars dans l'escarcelle du
COJO, une somme que l'on réussira
péniblement à tripler lors des JO de
1980.

Les organisateurs des JO de Los An-
geles décident alors de revoir complè-
tement le fonctionnement de la pompe
à fric. Ils limitent le nombre des spon-
sors et des licenciés à une soixantaine
par catégorie , ce qui leur permet de
réclamer des sommes beaucoup plus
importantes aux entreprises intéres-
sées. Résultat: plus de 125 mio de dol-

II y aura pourtant un déficit: la pub a des limites, la TV aussi

lars sous forme de droits de commer
cialisation de l'image olympique.

Le rôle du TOP
Fort de ce succès, et soucieux de

maîtriser, sur le plan mondial , cette
lucrative stratégie, le CIO fait appel à
une compagnie basée à Lucerne, ISL
marketing, qu'elle charge de mettre au
point un concept commercial global.
Connu sous le nom de' TOP (The
Olympic Programm), celui-ci rassem-
ble le CIO bien sûr, les CNO (Comités
nationaux olympiques) qui le souhai-
tent et les deux COJO de l'Olympiade
en cours. Les partenaires se partagent
les sommes forfaitaires versées par les
sociétés qui s'associent au programme
TOP.

Pour la période 1985-1988 , neuf
multinationales composaient ce club
très fermé pour un montant global de
97 mio de dollars . Le programme TOP
2 (1989-1992) a rapporté quelque 170
mio de dollars. Les COJO ont touché la
moitié de cette somme (un tiers pour

Albertville , deux tiers pour Barcelone),
l'autre moite étant répartie entre les
CNO (42%) et le CIO (8%).

Le club des douze
Le programme TOP concerne uni-

quement la commercialisation mon-
diale des JO. Parallèlement , chaque
CNO est autorisé à commercialiser les
JO sur le plan national , à condition de
ne pas solliciter des catégories de pro-
duits déjà retenus dans TOP. De plus ,
les COJO ont la possibilité de mettre
sur pied leur propre programme de
marketing, toujours à la condition de
ne pas toucher aux catégories TOP.
Ainsi , le COJO d'Albertville a confié
ses intérêts à la société IMG (Interna-
tional Management Group) de l'écurie
Mc Cormack.

Le milliard ne suffira pas
Douze grandes entreprises françai-

ses font ainsi partie du Club Coubertin
créé par IMG et qui aurait drainé quel-
que 720 mio de FF. Si l'on y ajoute les

prestations des 21 fournisseurs offi-
ciels plus les dividendes laissés par les
licences de marque, on peut raisonna-
blement estimer que le COJO d'Albert-
ville devrait encaisser plus d'un mil-
liard de FF, sans compter bien sûr les
droits de télévision (294 mio de dol-
lars) et les entrées payantes aux compé-
titions.

Mais ce pactole ne suffira pourtant
pas. Il est loin le temps où Peter Veber-
roth , le grand manitou des JO de Los
Angeles , pouvait annoncer un bénéfice
de 222 millions de dollars. Et puis ,
Michel Barnier n'a-t-il pas laissé enten-
dre, à la veille des Jeux , que «confor-
mément à ce qui était prévu , il y aura
des négociations avec l'Etat , en cas de
déficit»...Le prix du prestige ? Il y a les
impôts pour ça!

Jean-Bernard Mottet

' Jean-Loup Chappelet , «Le système
olympique» , 260 p., Presses universi-
taires de Grenoble, 1991. La plupart
des chiffres ci-dessus sont tirés de cette
passionnante étude.
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La télé referme le tiroir-caisse
Sans la télé, pas de Jeux. Depuis

qu'ils font l'objet d'âpres négociations
avec le CIO, les droits de retransmis-
sion constituent en effet la ressource
financière essentielle des JO. Une
manne qui dépend surtout des réseaux
américains. Jusqu'à quand?

Le record des droits de transmission
pour les JO d'hiver a été atteint à Cal-
gary, en 1988. La chaîne américaine
ABC a payé 95% des 325 mio de dollars
(dont 62 mio de frais techniques) ver-
sés par l'ensemble des télévisions. Al-
bertville devra se contenter d'un total
de 295 mio de dollars , 82% de cette
somme étant payée par l'américaine
CBS. Sur les 553 mio de dollars (record
absolu) que touchera Barcelone pour
les Jeux d'été, 65% seront déboursés
par la troisième grande chaine améri-
caine, NBC. Ces chiffres démontrent à
la fois l'importance des intérêts enjeu
et le poids décisif des partenaires d'ou-
tre-Atlantique.

Tout commence véritablement en
1960, lorsque CBS achète les droits de
retransmission des Jeux d'hiver de
Squaw Valley. Une première à 50 000
dollars. Mais les enchères montent très
vite. A Rome, la même année, les
droits rapportent déjà 1,2 mio. A l'ori-

gine, le CIO ne percevait qu 'une part
modeste de ces sommes (5% à Rome).
Reniflant le vent - et l'argent! - il déci-
de, lors des JO de Sapporo et de Mu-
nich , d'avoir l'œil sur les contrats si-
gnés entre organisateurs (les COJO) et
télévisions , et de veiller à la répartition
des sommes encaissées. Dès 1988, il est
directement associé aux villes olympi-
ques lors des négociations. A partir de
1996, une clause de style imposant le
CIO comme seul négociateur «en coo-
pération» avec ces villes sera même
abandonnée , le CIO devenant de ce
fait seul maître du jeu.

260 000 dollars
pour 30 secondes de pub
Cette évolution n'est pas sans consé-

quence sur l'organisation des Jeux eux-
mêmes. Pour rentabiliser leurs colos-
saux investissements , les chaînes de
TV américaines doivent en effet ven-
dre des «spots» publicita ires à des ta-
rifs tout à fait exceptionnels. Jean-
Loup Chappelet signale qu 'un «spot»
de 30 secondes en «prime time» coû-
tait 260 000 dollars lors des JO de Los
Angeles, 330 000 dollars à Séoul. D'où
d'inévitables pressions exercées sur
l'hora ire de la quinzaine olympique, de
manière à assurer aux chaînes améri-

caines un maximum de retransmis-
sions en «prime time».

C'est ainsi qu 'à Séoul, 72 finales se
sont déroulées avant 14 h., heure loca-
le, histoire d'arriver aux meilleurs mo-
ments sur les écrans US. Mieux: la
Corée adopta pour la première fois une
heure d'été. Dans le même ordre
d'idée, il fut un temps question d'orga-
niser les courses de ski d'Albertville
dans l'après-midi , afin qu 'elles égayent
le petit déjeuner des New-Yorkais. En-
fin , les contraintes de la diffusion en-
traînent également des modifications
dans le déroulement des compétitions.
C'est par exemple le cas des courses de
ski alpin dont les départs entre concur-
rents ont été espacés pour faire place à
des spots publicitaires.

Pourtant, rien ne prouve que la su-
renchère continuera . La concurrence
entre les grands réseaux américains
semble en effet s'étioler , ABC s'est
ainsi retiré de la bataille financière
pour la couverture des JO d'Albertvil-
le. D'autres ont pris le relais. L'Union
européenne de radiodiffusion (UER)
et le Japon ont ainsi considérablement
augmenté leur contribution (voir ta-
bleau ci-contre). Mais la quote maxi-
male semble proche . En ce sens, le ren-
dez-vous de Barcelone pourr ait bien
marquer la fin d'un âge d'or. JBM


