
Réserves de travail I La Norvège continue, le Japon arrive
dans l'industrie des machines A 11 AV TX 1 1 J_

AU plus bas Alberto, Deborah et
Dans l'industrie suisse des
machines, les réserves de
travail sont au plus bas. A
la fin 1991 , la moyenne de
la branche se situe à 5,3
mois contre 6,1 mois une
année auparavant. Soit le
niveau le plus bas depuis
1983. La cause? Le recul
des commandes l'an passé
suite au ralentissement
économique en Europe et
aux Etats-Unis et à l'ef-
fondrement des ventes en
di rec t ion  des pays de
l'Est.

Visite du pape au Sénégal

Aux Jeux olympiques d'Albertville, la journée d'hier fut ' l'emporter avec maestria dans la deuxième devant Girardel
celle des Italiens. Cela a commencé en fond par le relais 4 x li , Aamodt et Accola, condamné à la plus ingrate des place;
10 km. Alors que la Norvège continuait à imposer son écla- olympiques. Dans le super-G féminin, c'est Deborah Com

pagnoni , en touchant à la perfection, qui brisait le rêve dori
de la Française Carole Merle. Enfin, dans le combiné nordi
que, le Japon fêtait un avènement un peu inattendu.

Keystont

tante domination, Marco Albarello et ses pairs enlevaient p
avec brio la médaille d'argent. En ski alpin, Alberto Tomba d
(notre photo) plaçait, dès la première manche, la . barre très q
haut et résistait à toutes les pressions dans la deuxième pour
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Italie explose

rah et les autres
Forza Itaha
Je vous le dis tout net: a l'heure

où les sportifs de ce pays se com
plaisent à Albertville, pour la plus
grande majorité d'entre eux, dans
une médiocrité incontestable, l'ad
hésion de la Suisse à l'Europe ne se
discute plus. Simple question de re
grouper les médailles. Et tout natu
Tellement les écus.

Mais
l'Afrique

broie du noir

La course contre la nuit sommaire 
<¦ j  m m §« O EEE: les parlementaire!
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apprécient toujours
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* en grève

CD Course
à la Maison-Blanche:
coup d'envoi dans
le New Hampshire

(S A la découverte
d'un fabricant de clavecin

(D C. Bournissen: «Faire
une croix sur ces Jeux>

© Grand Angle. La belle
aux mains sales

©(B Mortuaires
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Malgré le froid mordant, les travaux vont bon train. Ils travaillent de nuit pour déplacer la voie ferrée. 09 Alain Wicht

I NOUVEAU CATALOGUE 1992, gratuit dès Fr 100 - d achat.
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En effet, nos voisins nous font h
nique avec une belle insistance. \ \ \
a eu tout d'abord les Gaulois, irré
ductibles chauvins, avec notam
ment la victoire en hockey sur glace
et la médaille de «Pic» en descen
te.

Il y a eu aussi les Autrichiens, de
même que les cousins germain:
qui, bien que nettement plus dis
crets que nous durant la saison ei
ski alpin, se sont mis à truster 1er
médailles. De quoi rendre fou li
plus sage des Helvètes. Quand biei
même Weder et Locher se son
chargés, dans des disciplines biei
moins médiatiques, d'appliquer ui
peu de baume sur les plaies suis
ses.

Et voilà qu'hier, l'Italie a fah
sienne la journée. Et plutôt trois fois
qu'une. Dans un premier temps, ei
en valeur pure il s'agit du plus granc
exploit de la journée, le quatuor sui
lattes transalpin est parvenu i
s'emparer de la médaille d'argem
lors de l'épreuve reine du relais 4 >
10 km. A l'occasion d'une course
superbement filmée par les Finlan
dais et à laquelle il ne manquai1
qu'une participation suisse.

Dans le monde du ski alpin, deux
autres événements ont réchauffé le
coeur de nos voisins latins hier.
Avec un sang-froid et un mental
mis en valeur par son entraîneui
Gustavo Thôni, le caricatural italien
Alberto Tomba a enterré ses adver-
saires et condamné Paul Accola à la
quatrième place. Le tout avec une
déconcertante aisance.

Enfin, ultime point d'honneur di
cette journée historique pour le sk
italien, la jeune Deborah Compa
gnoni a littéralement déclassé se:
adversaires, y compris Carole Mer
le, et a confondu les chauvins com
mentateurs français. Les Suisse:
feraient bien de s'en inspirer. His
toire de sauver ces JO. D'ailleurs ni
dit-on pas, en faisant référence :
nos voisins médaillés, qu'il n'y <
pas meilleure «Compagnoni» qui ni
se quitte?...

Hervé Pralonj
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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de mode spécialisé en ̂ Votre magasin
grandes tailles sera inauguré vendredi

28 février, à la rue de Lausanne 28, à Fribourg
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28, rue de Lausanne

Juste à temps pour inaugurer la nouvelle
saison de printemps et d'été à Fribourg,
votre nouveau magasin de mode Beyeler
ouvre ses portes le 28 février 1992. Cela
nous permet de vous proposer , en direct ,
toute la grande diversité du choix dont
nous disposons en tant que spécialistes
de la mode en grandes tailles.

La mode de la tête aux pieds „
Vous trouverez, en outre, dans ce maga-
sin de mode, un attrayant assortiment de
chaussures Beyeler superconfo rtables en
diverses largeurs, et ceci jusqu 'à la poin-
ture 43.

En exclusivité: DAMART, la lingerie
de santé
De plus , vous serez également bien pla-
cés pour acquérir la lingerie de santé
DAMART, réalisée en fibre calorifique
THERMOLACTYL.
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Dès maintenant, vous disposez d' un ma-
gasin de mode garantissant un style in-
dividuel aussi aux dames ayant une
silhouette épanouie.

Notre adresse: 28, rue de Lausanne
1700 Fribourg

Tél. 037/22 59 34
Heures d' ouverture
Lundi
Mardi à vendredi

13.30 -18.30 h
09.00 -12.00 h
13.30 -18.30 h
09.00 -17.00 h

Avec grand
concours

'inauguration

en vaut la peine

. i. .
i
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Beyeler, c 'est le spécialiste

Voilà où vous trouvez le nouveau
mode Beyeler
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de mode
qui offre, en Suisse, le plus vaste choix de grandes tailles, de tailles courtes et intermédiaires

magasin de
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Fribourg

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 les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre.
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen.
Aulobalrnausfahrt N12 031/ 341111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

beyeler
Alleinvertrieb DA/VlART en exclusivité

NOTBE BUT:
VOTRE BONHEUR

Après l'hiver, le printemps
Découvrez les beaux jours à deux

amitiés - rencontres
Agence Praxitel,

1754 Avry-sur-Matran
¦s 037/30 28 31

(9 h.-21 h., sa 9 h.-17 h.)
17-5000
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MARIÉES
RÉALISEZ VOS RÊVES

La plus belle
Mais pas trop cher

REGINA BOUTIQUE
1, avenue de la Gare , 1700 Fribourg

w 037/22 46 60

Fermé le lundi

En échange de ce bon, vous recevrez un
plaisant cadeau-surprise.

Je désire recevoir votre catalogue en

J allemand 3 français

(veuillez bien cocher la langue désirée)

Madame/Mademoiselle/Monsieur
(soulignez s.v.p. ce qui correspond)

Prénom:

Rue/no:

! . NPA/Localité:

Téléphone

Jt Un seul bon-cadeau par personne sera échangé

CELLULITE
Cure externe inten-
sive + régime
chez vous !

Prix lancement
Fr. 165.-.

Holly Diffusion
•s- 02 1/691 47 25

22-1673

Entreprise cherche

actionnaire
pour son développement

Bilan à l' appui.

Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre Z 17-740397, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maro ues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exem ple:

«xsBwtesw**?
Novamatic EK-15 W^f%i**. t135 1, dégivrage mWrr '- 1
automatique. Réfri- WÊÊtm,.
gérateur encastrable 1
suisse au prix le
plus avantageux. >ÊM H
H 76 , L 55 , P 57,5 cm ^'"CQQ^à
Location 25.-/m * D YO»"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

Bauknecht Ignis
AFE 278
Contenance utile 163 Ij [
durée de stockage - rvrrmi~i
en cas de panne de
courant 24 hrs. ^ *̂~wH 120, L60, P 60 cm ^CQQ JLoc ation 25.-/m * WêêJ J Z• ™

PÊCHEURS ! RÉSIDENCE-
Tout pour la pe- 

UATCI
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• au lac 3e âge ROLLE
• à la t raîne
• en rivière Loyer modéré.

• à la mouche
Renseignements :

Voyages ^021/825 24 10
de peChe 

18-1911

(Temec/g 
Rue des Bouchers Renault Super
Fribourg, 5, 1800, inj.
B- 037/22 46 86.

17-1700 87 . expert.,
Fr. 7700 - ou

^̂ ^̂ ^̂ ^ — 180 - p.m.
CRÉDIT
RAPIDE s 037/46 12 00
Discrétion • 17-1181

garantie. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦s 038/41 42 26

Béatrice Bassi , , . ¦ .
2017Boudry M itsubishi
Intérêt jusqu'à Cûlt 1200
16,5% maximum.

22 1366 " tyjQ km , exp.,
Fr. 6800 -

~~"̂ ^—^̂ ^̂ - ou 156.- p.m.

BMW 320 s- 037/46 12 00
89, 48 000 km, . 17-1181
4 p., exp., ^^_^^^_^^^
Fr. 19 800.-

°u
m
470- Ford Escortp.m.

1600 Saphir
037/46 12 00

17-1181 89 , Fr. 10 800 -
î ^_^̂ _i_ _̂i ou

—^  ̂
257 - p.m.

/̂ S \̂  ̂ *? 
037/46 

12 00

\ / '**••»_¦"
/ 17-1181
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^—'Donnez du sang
sauvez des vies



Immunité parlementaire
Limitation souhaitée

La commission des affaires juri-
diques du Conseil des Etats sou-
haite limiter l'immunité parlemen-
taire relative, c'est-à-dire celle qui
concerne les déclarations et les agis-
sements des députés en dehors de
l'Assemblée fédérale. Le conseiller
aux Etats Ernst Ruesch (prd/SG) a
déposé une initiative demandant
une révision des dispositions de la
loi sur la responsabilité relative à
rimmunité parlementaire. Il sou-
haite , en effet, limiter l'immunité
relative de manière à éviter les
abus. (AP)

Délégation en Afrique du Sud
Remous

Un groupe de parlementaires
suisses effectuera une visite offi-
cielle en Afrique du Sud en mars
prochain. Plusieurs organisations
d'entraide et des mouvements anti-
apartheid ont manifesté leur désap-
probation , estimant que cette visite
se ferait au profit des représentants
du «régime illégal sud-africain». La
délégation, emmenée par la prési-
dente du Conseil des Etats Josi
Meier (pdc/LU) et par le président
du Conseil national Rudolf Nebi-
ker (udc/BL), s'envolera le 22 mars
et devrait séj ourner en Afrique du
Sud une dizaine de jours au total .
La délégation se composera en ou-
tre de Pascal Couchepin (prd/VS),
Jean Guinand (pls/NE), François
Borel (ps/NE), Marguerite Misteli
(pes/SO), Riccardo Jagmetti
(prd/ZH) et Markus Ruf (ds/BE).

(ATS)

Instruments de mesure
. Accord international
L'Office fédéral des affaires éco-

nomiques extérieures a approuvé
un accord sur les instruments de
mesure entre la Finlande. l'Autri-
che, l'Islande et la Suisse. Otto Pil-
ler , directeur de l'Office fédéral de
métrologie, est chargé de signer cet
accord aujourd'hui à Genève, indi-
que un communiqué publié hier à
Berne. (ATS)

Collaborateur du FBI
Jugé pour calomnie

LTtalo-Américain Salvatore
Amendolito. 58 ans, collaborateur
du FBI dans l'affaire de la «Pizza
Connection» sera jugé pour grave
calomnie contre magistrat. C'est ce
qu'a décidé hier à Caltanissetta , en
Sicile leiiioe ?\pha<;t-innri Rnnoini-nr>
qui a inculpé Salvatore Amendoli-
to, absent lors de l'audience préli-
minaire, pour les accusations lan-
cées contre le procureur luganais
Caria del Ponte. Elles se basaient
sur l'épisode de l'attentat manqué
de juin 1989 à Palerme contre Gio-
vanni Falcone ce jour -là en compa-
gnie rie Carln riel Ponte l"ATS1

Ex-conseiller national
Décès de Heinz Bratschi
Heinz Bratschi , ancien conseiller

national et magistrat de la ville de
Berne, est mort hier matin des Sui-
tes H'imp Innone maladie À Vno^Hp
66 ans. Il avait été durant 22 ans
membre de l'Exécutif communal
bernois et avait siégé durant 20 ans
au Parlement fédéral. La nouvelle
de sa disparition a été accueillie
avec «tristesse et consternation»
rtar lec A/lilec hernr»ic IAT^^

Protection des rives
Première lucernoise

Pour la première fois en Suisse,
les rives d'un lac d'une certaine im-
portance seront entièrement proté-
gées: il s'agit du Baldeggersee, entiè-
ri»rr\ot->t citn.'> »tt tOT***it/\t**<» 1iir*Ai>m /-tic

long d'environ 5 km pour 1 km de
large. Dès le \" mars, ce lac et les
rives lucernoises du lac de Hallwi l
appartiendront à un périmètre pro-
tégé: le Département de justice lu-
cernois l'a annoncé hier , confir-
mant une ordonnance de l'Exécutif
cantonal IATÇ1

LALIBERTé SUISSE >

Malgré les coups de canifs institutionnels

E sarde une cote terrible
Mercredi 19 février 1992

N'enterrez pas l'Espace économique européen ! Ô stupeur, le projet de contrat
entre la Communauté des Douze et l'Association européenne de libre-échange des
Sept, dont la Suisse, a toujours la cote dans la classe politique helvétique. Bon, les
querelles institutionnelles des dernières semaines lui ont fait perdre de sa magie.
Mais tout annonce que Gouvernement et Parlement, le moment venu, diront oui.

Ce fragile consensus s'arrêtera probablement là. Pour le reste, tout se gâte.
Faut-il combiner l'approbation de l'Espace avec une demande d'adhésion pleine et
entière à la Communauté de Bruxelles ? Le monde politique suisse se casse en
morceaux. Faut-il passer tout de suite à la demande d'adhésion ? Les résistances
sont plus formidables encore. Ecoutez les acteurs.

«Chaque chose en son temps»
Otto Piller

Systématique, Otto Piller! Son plan
ne diffère de celui de Joseph Deiss que
par un accent. Mais il a son poids. Oui ,
l'approbation de l'Espace doit s'ac-
compagner , «cette année encore», de
l'ouverture de négociations pour l'ad-
hésion. Toutefois, il ne doit s'agir que
rie rela

«La Suisse», juge notre socialiste ,
«doit faire ses expériences avec l'Es-
pace pendant trois , quatre ou cinq
ans». Il devine les résistances que sus-
cite encore l'adhésion à la Communau-
té. Il les sent vives dans l'agriculture,
dans les arts et métiers. Il les voit surgir
dans l'hypothèse d'une réduction des
droits DODulaires.

Bref, pour le Singinois, la démarche
de l'Espace doit être clairement dis-
tincte de la démarche de l'adhésion.
Un oui à l'un ne doit pas forcément
impliquer un oui à l'autre. Mais Otto
Pilier met les points sur les «i». Parti-
san de l'adhésion , il fut, partisan de
l'adhésion , il est. Qu'on se le dise !

a PH

«T. 'F.cnapp mifc l'arlhpcinn»
Joseph Deiss

Pressé. .losenh Deiss ! L'aDDrobation DarticiDer à l'EsDace. Sa dimension
de l'Espace économique européen doit
s'accompagner d'une demande d'ou-
verture de négociations pour l'adhé-
sion à la Communauté. Impérative-
ment.

Notre Fribourgeois approuve tou-
j ours l'intention du Gouvernement de

nr> A loin u/i/>i , «

économique le séduit , «mais l'ac-
cord», dit-il aussi , «a révélé des défail-
lances institutionnelles plus graves que
prévu au départ».

Alors ? Beaucoup de. Suisses, admet
ce démocrate-chrétien , ont des craintes
face à l'adhésion. Toutefois, pour lui ,
la vraie question est : quelle est la dé-
marche la mieux faite pour sauvegar-
der nntrp identité 1? Ce n 'est ni l'F.snace
ni la course en solitaire.

Joseph Deiss souhaite la demande
d'ouverture de négociations pour ce
printemps. Ainsi , la Suisse figurera aux
côtés de pays comme l'Autriche, la
Suède, peut-être la Finlande. «Sinon,
nous risquons de nous retrouver avec
des Etats beaucoup plus éloignés - au
plan du développement économique».
Il exige de la clarté, de la transparen-

n. Pii

Laurent Rebeaud

«L'EEE comme... Ecologie
Aux aguets, Laurent Rebeaud ! Non , divisions entre la Suisse allemande et

écologiste n'est pas un adversaire dé- la Suisse romande sont graves».
•..rlL i'ir c« 1 «mll„„ ;,.,; H. Phfinitif de l'Espace. Et les querelles juri-

diques ne le troublent pas outre mesu-
re. Il trouve même du charme à l'ab-
sorption par la Suisse de larges tran-
ches d'acquis communautaire : statut
des travailleurs migrants, démantèle-
ment des cartels, acquisition d'immeu-
bles par des étrangers («pourquoi refu-
serait-on à un citoyen de Constance ou
de Milan ce que l'on accorde au Zuri-
rhniç9»1

Mais gare ! Le Genevois n'a pas en-
core dit oui à l'Espace. Il veut en savoir
davantage , par exemple, sur ses effets
écologiques, il attend avec impatience
le rapport d'une société spécialisée.

Quant à l'adhésion? Doucement!
Un minimum de consensus manque
onnrxre* T durent R eheand avertit * u T eç

( ï

Les dernières haies
Les pronostics, au Gouverne- d'arbitrage entre la Communauté et

ment et au Parlement helvétiques , l'Association européenne de libre-
sont favorables à l'Espace économi- échange (dont la Suisse). La Coni-
que européen. Mais d'autres bloca- mission européenne de Bruxelles
ges ne sont pas exclus: va trancher.

• Et de deux , le peuple et les can-
• Et d'un , le Parlement européen tons devraient décider de l'ensem-
de l'Europe des Douze à Strasbourg ble du traité le 6 décembre ou plus
exige une nouvelle expertise de l'ac- tard. Eux aussi peuvent dire non.
cord conclu sur les mécanismes G. Pb.

Agriculture et financement des paiements directs
La elé reste à trouver

La commission de l'économie et des
redevances du Conseil des Etats est
favorable aux paiements directs dans
l'agriculture. Mais elle a demandé au
Conseil fédéral , lors de sa dernière
séance, de faire des propositions
concrètes pour leur financement, par
exemple sous forme d'un ICHA sur les
denrées alimentaires. La commission a
d'autre part approuvé les grandes li-
onpc du 7' rannnrt enr l'acirirnltiiro

Comme l'ont déclaré hier MM. Ric-
cardo Jagmetti (prd/ZH) et Anton Cot-
tier (pdc/FR), ce rapport annonce un
changement de système radical , avec
une plus forte influence des lois du
marché et un meilleur respect de l'en-
vironnement. L'agriculture suisse de-
vra s'adapter à un nouvel environne-
ment international , quelle que soit l'is-
sue des négociations du GATT ou de
i,r-r*T-

La commission approuve largement
les vues du Conseil fédéral, et elle a réa-
lisé un bon consensus en son sein , a dit
M. Jagmetti. Des craintes ont certes été
exprimées quant à l'évolution en Euro-
pe. Mais c'est justement pour ce motif
que la séance a débuté par un exposé de
M. Jean-Pascal Delamuraz sur l'inté-
gration européenne , et sur les négocia-
tions sur l'EEE qui en sont à un mo-

La commission a su apprécier la
grande franchise du rapport , a relevé
pour sa part M. Cottier. Quant à la loi
sur les paiements directs , elle fera l'ob-
jet d'une discussion de détail le 5 mars.
C'est surtout le financement de ces
paiements directs qui a suscité des dé-
bats en commission. Des propositions
concrètes sont attendues , afin de don-
ner confiance aux agriculteurs.

rATÇi

«Gare à l'addition des non»
Jean-Nicolas Philipona

Méfiant , Jean-Nicolas Philipona !
Le Gruérien reste partisan, malgré ses
malheurs , de l'Espace économique eu-
ropéen. Mais il ne va pas plus loin.
L'adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté de Bruxelles, et pas seulement à
cause de l'agriculture, ce n'est pas en-
core son affaire.

«Bon», reconnaît le radical , «l'Es-
pace a perdu de son intérêt». Mais il
n'en fait pas une tragédie. Les disputes
sur les institutions j udiciaires et les sys-
tèmes d'arbitrage, «le commun des
mortels s'en moque». Ce qui compte,
c'est l'usage qui en sera fait. Et si les
Suisses en sortent systématiquement
battus, il sera temos d'aviser.

Jean-Nicolas Philipona se méfie de
toute demande d'adhésion prématu-
rée. «Cela fausse complètement le dé-
bat». Le pire, ce serait, le jour du vote
populaire venu sur l'Espace, «que les
non à l'Espace et les non à l'adhésion se
cumulent.» Ce pourrait être un désas-
tre.

C, Ph fM Alain Wieht

Fiches et dossiers de la Police fédérale
L'archivage marque des points

Les fiches et dossiers de la Police
fédérale doivent être archivés, et non
détruits comme le propose le Conseil
fédéral. Tel est l'avis de la commission
du Conseil des Etats qui s'est occupée
du problème sous la présidence de Fritz
Schiesser (prd/GL). Elle propose en
,...<. .,. la .,,.,;.,.,• ,.., ,i.. r...,. i,..,i. 

Le Conseil fédéral proposait que le
préposé spécial trie les documents et
élimine ceux qui ne sont plus nécessai-
res aux activités de protection de
l'Etat. Les dossiers éliminés seraient
détruits , sauf s'ils ont une valeur histo-
rinne nartirnlière

La commission s'oppose à la des-
truction (elle a entendu à ce sujet plu-
sieurs experts). Elle propose de verser
tous les documents aux Archives fédé-
rales, où l'on pourrait les consulter au
term e d'un délai de 50 ans. Ce délai
eYrentir\nnellement Inno Hr%it cpn/ir à

protéger la personnalité des personnes
concernées.

D'autre part , la commission est
d'avis que la consultation des dossiers
doit être possible. Toute personne
avant rlemandé avant avri l 1 QQfï à

voir la copie de sa fiche , pourra aussi
voir son dossier , pour autant qu 'il
contienne beaucoup d'éléments sup-
plémentaires et qu 'elle puisse faire état
d'un préjudice moral ou matériel subi

En renonçant à la procédure plus
expéditive du Conseil fédéra l (qui vou-
lait en outre supprimer l'ombudsman),
la commission sait qu 'elle va susciter
un important surcroît de travail , pen-
dant des années. Mais c'est une solu-
tion «juridiquement plus nette», a dit
M. Schiesser. Le projet devrait être
examiné par le Conseil des Etats le 4
marc ( \T<i\
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LE DOCTEUR JEAN-PIERRE PARISOD
membre SSO-SFMD

- médecin-dentiste diplômé fédéral de l'Université de Genève
- ancien médecin-dentiste à la clinique dentaire de la jeunesse

de Genève
- ancien médecin-dentiste assistant à l'Université de Genève ,

dans les services de prothèse dentaire et de médecine den-
taire préventive

- ancien assistant du Dr G. Zaugg, à Bulle

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet dentaire

à Bulle, rue de Gruyères 14

0 029/2 03 03
¦
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U Conopé 3 p laces r,X e C0i0U0O MM*

intérêts correspondants 042.-
à cette somme payée «̂  * -
par Home Salons

= 2442.-
162,30

FRIBOURG
(face Conforama) Sortie Fribourg Nord
1763 Granges Paccot Tél. 037 /

soit T 5 mensualités dt

Voulez-vous épargner méthodiquement et obtenir un rendemen
élevé ?

cs-
Plan épargne - plus*
rendement maximum de 7,35% !

Obligations de caisse
Durée : 3 ans = 6%%

4-8 ans = 61/2%

Plus 50 fonds de
placement

COLORADO : canapé 3 places fixe (L 197 x H 88 x F
100). Cuir vachette fleur corrigée, tannage aux sels Ai
chrome, finition pigmentée. Sièges : mousse moulée l
froid 30 kg-Capflex. Dossiers : mousse moulée à froic
25 kg-Capflex. Existe aussi en canapé 2 places, U
fauteuil «L 98 x H 88 x P 100) 1510. - Nos collaboratrices et collaborateur:

à Fribourg (M™ A. Ballif , « 037/206 269)
à Bulle (M. Ph. Papaux , ¦» 029/3 13 33)
à Romont (M. J.-F. Bard , s 037/52 34 94)

vous en diront volontiers davantage.
I COKFOmu. |

Prenez contact avec eux ou rendez-leur simplement visiti

T-Wifo FRIBOURG - BULLE - ROMONT

AUBERGE LJU US»UVWEHON ™ POLICE I HLLJI
26 72 26

^Sl PISCINE DU 
l̂*¦ ' SCHOENBERG

' Route Joseph-Chalev FRIBOURG mmmmttmt.Mtttm

A Carnaval!
Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse , crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 60.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 4 cours d'une heure
ou à choix Fr. 1 5.-/heure (entrée comprise)

(cours assités par caméra vidéo - tests suisses de natation
du mardi 3 mars au vendredi 6 mars 1992

POUR ENFANTS de 4 à 6 ans : prénatation, accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans : perfectionnement
de 10-11 h.

Entrée gratuite
¦ INSCRIPTIONS auprès de M. Jean-Daniel Riedo ¦

- . s privé : 037/33 19 40 M -

i ^L PAIEMENT à effectuer LE PREMIER JOUR 
V ^V.

1̂ 
 ̂

au BAR DE LA 
PISCINE 

^  ̂
A

Xtït'. B̂L _ nnnsniiT
MMTIE1IX ŴBWBt

FRIBOURt

Accident!
= tole froissée ou bosses

- Réparation rapide et soignée.

- Devis sans engagement.

Carrosserie de La Caudraz
1678 Siviriez « 037/56 12 2c

17-1 16(

Tailleur de Hongkong à Fribourg
Vêtements sur mesure pour chacun. Choisissez votre gar-
de-robe sur mesure parmi plus de 10 000 échantillons et
des centaines de coupes internationales les plus modernes.
Tissus anglais les plus fins, ainsi que flanelle, worsteds,
tweeds, cashmere , soie thaïe, brocart de soie , chiffon ,
coton et cuir , soie naturelle, tissus d'hiver, le tout à des prix
prêt-à-porter.

Mr. I. H. BHARWANI
JEUDI 20 FÉVRIER 1992

EUROTEL FRIBOURG
14, Grand-Places

I s 037/81 31 31
Offre choc 2 costumes dès Fr. 880.-.

3 chemises en soie Fr. 150.-, 5 chemises Fr. 200 -
manteaux en cashmere dès Fr. 790.-
100 % soie , par mètre dès Fr. 30.-.
Visa et MasterCard acceptées.

560-100275



UISSE
La fonction publique genevoise, se met en grève aujourd nui

Chronique d'un «remake» annoncé

JE
[GENEVE Sailli

«Vaches folles»
Deux nouveaux cas

Deux nouveaux cas de «vaches
folles» ont été enregistrés en Suisse,
à Tavannes (BE) et à Sachseln
(OW). Cette maladie a été diagnos-
tiquée pour la cinquième fois dans
le canton de Berne, et pour la pre-
mière fois dans le canton d'Obwald,
a déclaré hier le spécialiste de l'Of-
fice vétérinaire fédéral, Beat
Hoernlimann. Douze cas d'encé-
phalite spongiforme bovine ont été
enregistrés en Suisse jusqu'à pré-
sent. (AP)

Harmonie urbaine
Saint-Gall primé

La Ligue suisse du patrimoine
national (LSP) a annoncé hier
qu'elle attribuait son prix Wakker
1992, doté de 10 000 francs, â la
ville de Saint-Gall, pour récompen-
ser «un harmonieux développe-
ment urbain». Ce prix, constitué
grâce au legs de l'homme d'affaires
genevois Henri Louis Wakker, est
décerné depuis 1972. Parmi les pré-
cédents lauréats figurent notam-
ment Montreux (VD), Porrentruy
(JU). Saint-Prex (VD) et Dardagny
(GE). (ATS)

Exécutif bernois
Verts hors course

Le Parti des verts de la ville de
Berne renonce à présenter un candi-
dat aux prochaines élections de la
ville de Berne prévues le 6 décem-
bre. La décision a été prise lundi
soir , à l'issue de son assemblée gé-
nérale. Les verts ont cependant
émis quelques réserves importan-
tes. Ainsi , parmi les candidats de
leurs partis alliés, inscrits sur la liste
dite «Liste à cinq», ils soutiendront
uniquement ceux qui s'engageront
à respecter le programme commun,
fondement même de cette «Liste à
cinq». (ATS)

Blanchissage
Extradition réclamée

Les Etats-Unis ont exigé l'extra-
dition de Stephen Saccoccia, com-
merçant en métaux précieux, et de
son épouse Donna, a confirmé hier
un porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFJP). Le
couple avait été arrêté le 25 novem-
bre dernier et détenu depuis à des
fins d'extradition à Genève. Ste-
phen Saccoccia aurai t joué un rôle
clé dans une affaire de blanchissage
d'argent provenant du trafic de la
drogue , découverte aux Etats-Unis
et portant sur environ un demi-mil-
liard de dollars. La demande d'ex-
tradition des autorités américaines
a été déposée le 24 janvier dernier à
Berne. (AP)

Finances camerounaises
Ministre à Berne

Le ministre des Finances du Ca-
meroun , Justin Ndioro , a été reçu
hier à Berne par l'ambassadeur Ni-
colas Imboden, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux.
11 a aussi été reçu par le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
Cette visite s'inscrit dans le cadre
d'une tournée des pays amis du Ca-
meroun , qui sont prêts à soutenir ce
pays dans sa phase présente de diffi-
cultés économiques et financières.
Fin 1991, la Suisse a déjà trans-
formé en don des avoirs dus par le
Cameroun au titre des crédits mix-
tes (21 .2 millions de francs). (ATS)

La tension sociale est vive à Genève:
lundi soir, les quelque mille fonction-
naires qui ont participé à l'assemblée
générale de la fonction publique ont
voté la grève pour aujourd'hui. Mais
comment, une année après l'affaire du
rattrapage, en est-on à nouveau arrivé
là au bout du lac ?

En août 1990, le Conseil d Etat ge-
nenvois , in corpore , annonçait un défi-
cit du budget de fonctionnement de
254 millions. Mais pour éviter un trou
financier bien supérieur , le Gouverne-
ment avait planché. Il proposait diver-
ses mesures, dont une - la suspension
du versement de l'allocation de rattra-
page - qui allait déclencher un conflit
social comme Genève n'en avait plus
connu depuis plus de cinquante ans. Le
11 octobre 1990, plus de quinze mille
fonctionnaires se croisaient les bras et
manifestaient dans les rues de la cité.

Les conseillers socialistes se désoli-
darisaient peu après de leurs collègues
du Conseil d'Etat. Au début de novem-
bre, au cours d'une séance extraordi-
naire et presque dramatique , le Grand
Conseil décidait de soutenir la majo-
rité gouvernementale. Les fonction-
naires votaient aussitôt une grève sans
limites. Mais, au dernier moment ,
après un week-end-marathon de pour-
parlers , le Conseil d'Etat et le Cartel
intersyndical du personnel de l'Etat si-
gnaient un accord, par lequel chacune
des parties faisait des concessions.

Si l'affaire du rattrapage avait pris
une telle dimension , ce n'est pas seule-
ment à cause de l'enjeu financier mais
aussi parce que les fonctionnaires
avaient eu la nette impression que leur
patro n, le.Conseil d'Etat , avait remis
en cause un acquis social sans le débat-
tre d'abord avec eux.

«Accord remis en cause»
Un an plus tard , l'état des finances

cantonales s'est encore dégradé. On
parle aujourd hui d un déficit de 650 -r f f H , orÀVPmillions de francs pour 1992. La com- ^e iesï ae Ia ëreve
mission des finances s'étant révélée in- Dimanche dernier , les délégués du
capable de proposer des économies Cartel avançaient une contre-proposi-
substantielles , le Conseil d'Etat propo- tion , soit le gel des primes de fidélité
sait en décembre dernier trois mesu- durant deux ans au niveau 1991. Pour
res: une augmentation des impôts les syndicats , cela aurait notamment
(plus cinq centimes additionnels), un l'avantage de ne pas écorner les salaires

Grippe
Ténacité

La grippe n'a pas cédé un pouce
de terrain en Suisse. Les médecins
interrogés la semaine passée par
l'Office fédéral de la santé publique
soupçonnaient que 3,4% de leurs
patients étaient atteints. L'office
avait enregistré un net recul de la
grippe dans la région de Berne, du
Jura et de Fribourg la semaine der-
nière . (AP)

ercredi 19 février 1992

Condamnations au procès de la «princesse russe»
Deux fois sept ans

¦ DEVANT Wk
LE JUGE f^rJ

La Cour d'assises genevoise a
condamné hier l'avocat et le gestionnai-
res impliqués dans l'affaire dite de la
princesse russe à des peines de sept ans
de réclusion. Le comptable a écopé
quant à lui de deux ans d'emprisonne-
ment. Dans son jugement, la Cour a
déploré l'absence de scrupules dont ont
fait preuve les accusés qui n'ont jamais
admis leurs fautes et ont agi par appât
du gain.

Il aura fallu trois semaines de débats
et 20 heures de délibérations aux douze
jurés genevois pour venir à bout de
cette affaire financière à tiroirs , por-
tant sur plus de vingt millions de
francs. Rarement ces dernières années,
un procès aura attiré autant de monde
à Genève. Qualifié par la presse de pro-
cès symbolique de «l'argent facile» ou
des «yuppies» des années 80, il aura
fait salle comble pr atiquement chaque
jour.

En substance , il était reproché aux
quatre accusés de ce procès d'avoir dé-
tourn é à leur profit la fortune d'une
«princesse russe» et les avoirs de
clients déposés auprès de la société de
gestion de fortune «Financial Trust» et
du «Crédit suisse». Les accusés plai-
daient l'acquittement ou les circons-
tances atténuantes.

Dans son verdict , rendu dans la nuit
de lundi à mard i , la Cour d'assises de
Genève a reconnu coupables trois des
quatre accusés. Seul le notaire , pré-
venu d'usure , a été acquitté. Hier ma-

tin , le procureur a réclamé des peines
de deux ans et demi , sept ans et huit
ans de réclusion , respectivement pour
le comptable , l'avocat et le gestionnai-
re.

Le gestionnaire italien a été reconnu
coupable d'escroquerie par métier
dans le cadre de son activité au Crédit
suisse. Le prévenu avait causé des per-
tes de plus de quatre millions de francs
à des clients , tout en s'attribuant le
bénéfice d'opérations boursières. Les
jurés ont également retenu les délits
financiers commis en qualité de direc-
teur du «Financial Trust».

Circonstance atténuante
L'avocat , un Genevois de 55 ans ,

reconnu coupable d'abus de confiance,
a bénéficié , circonstance atténuante ,
du fait d'avoir remboursé 2,4 millions
de francs suite à la faillite de la société.
Une gestion déloyale ainsi que des faux
dans les titres ont été attribués au
comptable , un Italien de 46 ans, qui n 'a
joue qu un rôle secondaire dans cette
affaire.

Les jurés se sont penchés sur le dos-
sier de la princesse russe, Lascelle de
Basily, décédée en 1989. L'avocat
mandaté pour rapatrier sa fortune puis
la gérer avait touché plus de quatre
millions de francs d'honora ires et de
dons. Il a été reconnu coupable d'usure
pour avoir profité de l'état de dépen-
dance de la nonagénaire. Le notaire , un
Genevois de 41 ans, poursuivi aussi
pour avoir reçu près d'un million de
francs de la princesse, a été acquitté. La
disproportion entre les honora ires et
les prestations fournies n'a pas été éta-
blie de manière évidente. (ATS/AP)

V t±* ŝ ,2i5'ij a£r  i< t̂."'« ' tt / .\.N.¥ °& •ï3t«rt»-fW**iit- , ï> trr-E»Anr îH rffc.ï

Les fonctionnaires genevois s'étaient déjà croisés les bras en octobre 90. Ils remettent ça aujourd 'hui pour manifester contre
le plan d'austérité budgétaire du Conseil d'Etat. ASL-a

et d'éviter une incidence à long terme
sur les retraites. Comme, entre-temps,
le Conseil d'Etat revoyait partielle-
ment sa copie à propos du versement
de l'indexation et proposait de fait une
compression moindre que prévu, on
pouvait avoir l'impression que le
conflit pouvait être évité.

Mais, lundi en fin de journée , le
Conseil d'Etat , sans rejeter la contre-

plafonnement de l'indexation des sa-
laires à 3% en 1992 et à 2% en 1993, et
une réduction des effectifs de la fonc-
tion publique de 2% en deux ans.

Le Cartel , sans s'opposer au principe
de la seconde mesure, refusait aussitôt
une application linéaire et sans nuan-
ces de celle-ci. En revanche, concer-
nant le plafonnement de la compensa-
tion du renchérissement , les syndicats
mettaient rapidement les pieds au
mur. Ils estimaient qu 'il s'agissait là
d'une remise en cause de l'accord signé
en novembre 1990 et qui était conclu
pour plusieurs années. Ce qu'a formel-
lement contesté hier le Conseil d'Etat.

proposition du Cartel , annonçait qu 'il
fallait en évaluer l'incidence financiè-
re. Le Cartel décidait de maintenir la
grève d'aujourd'hui. Il est clair que de
son ampleur dépendra en partie l'issue
du conflit. Vendredi matin , le Conseil
d'Etat rencontre à nouveau le Cartel.
Cette séance débouchera-t-elle sur un
accord ? Bien malin qui pourrait l'affir-
mer. Patrice Mugny

1000 classes fermées
25 000 fonctionnaires concernés

Le Conseil d'Etat genevois a dé-
ploré hier le débrayage prévu au-
jourd'hui. «Si nous étions dans le
secteur privé , nous devrions réduire
de 25% la masse salariale» a indi-
qué hier le conseiller d'Etat Olivier
Vodoz. Il a rappelé que la Républi-
que genevoise est actuellement gé-
rée sans budget. Quelque 25 000
fonctionnaires , dont 5000 ensei-
gnants sont concernés par cette grè-
ve.

Le Gouvernement a souligné la
responsabilité des syndicats vis-a-
vis des députés et de la population
déjà touchée par le chômage (7200
sans-emploi): «Ce mouvement va
alimenter le débat antifonctionnai-
res».

Le débrayage prévu aujourd'hui
touchera d'abord les transports pu-

blics: aucun bus, tram ou autobus
ne devrait circuler dans les rues de
Genève avant 10 heures du matin.
80% du personnel des TPG
consulté a voté cette action.

Près de 1000 classes, sur 1500,
devraient être fermées: les ensei-
gnants ont incité par écrit les pa-
rents à ne pas envoyer leurs enfants
à l'école en signe de soutien.

L'administration devrait être
touchée par la grève le matin seule-
ment , les hôpitaux , les foyers d'édu-
cation et les centres de loisirs l'étant
l'après-midi. Des défilés sont pré-
vus, ainsi que des permanences.

Le Conseil d'Etat pense que le
personnel médica l, comme par le
passé, fera en sorte d'assurer les
soins et de ne pas perturber le ser-
vice au détriment des patients. La
police, elle, ne chômera pas. (AP)

La BD «Jo» mal vue à Zurich
Des clichés erronés

Après l'immense succès obtenu en
Suisse romande, « Jo» , la bande dessi-
née de Derib sur le SIDA sera disponi-
ble fin mars en allemand, en italien et
en romanche. Alors que la BD est dis-
tribuée gratuitement aux écoliers ro-
mands de 14 à 20 ans, les 115 000 jeu-
nes du canton de Zurich ne recevront
pas «Jo» à l'école.

A Zurich , on ne partage pas l'en-
thousiasme romand concernant la BD
de Derib. La Direction de l'éducation
du canton l'a renvoyée à son éditrice
avec des propositions de changements
de texte, a indiqué hier Gerhard Keller ,
du Département zurichois de l'instruc-
tion publique.

Les autorités zurichoises estiment
que la BD est truffée de clichés erronés,
qu 'elle joue essentiellement sur la peur
de la transmission du virus et insiste
peu sur la prévention du SIDA. En
outre , «Jo» donne une fausse impres-
sion du test de dépistage, trop sécuri-
sante. L'histoire de la jeune Jocelyne
qui tombe malade du SIDA après un
seul rapport sexuel et en meurt ne suffit

plus aujourd'hui , estime M. Keller. Les
jeunes sont d'ores et déjà sensibilisés
au problème du SIDA, selon M. Keller.
Il figure au programme de l'école se-
condaire depuis 1988 dans le canton de
Zurich. Il s'agit désormais de financer
des campagnes touchant les jeunes
marginaux et de perfectionner la for-
mation des enseignants au sujet du
SIDA

Succès outre-frontières
A Genève, la Fondation pour la vie ,

éditrice de la BD, prépare une traduc-
tion anglaise qui devrait sortir ces pro-
chains jours dans les pays anglopho-
nes , à commencer par la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et le Canada. De-
puis janvier , la BD est également ven-
due en France: 80 000 exemplaires ont
déjà passé la frontière et 100 000 autres
ont été achetés par la Délégation géné-
rale pour la prévention de la drogue ,
selon Jean-Jacques Monney. Depuis le
week-end dernier , on trouve aussi
«Jo» dans toutes les FNAC de Fran-
ce. (ATS)
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ÉTRANGÈRES | [ INDICES
Lindtp 14800.00 14800.00 BellsouthCorp. ...
Lindtn 13800.00 13500.00 Black & Decker ....
Maag p 510.00 500.00G BoeingCie 
Maagn 340.00 A 340.00 Borden lnc 
Michelin p 335.00 A 340.00 BowaterIncorp. ..
Mikronn 310.00 G 310.00G CampbellSoup ...
Nestlép 9330.00 9350.00 Canadian Pacific ..
Nestlén 9250.00 9260.00 Caterpillar Inc 
Nestlébp 1815.00 1825.00 L ChevronCorp 
Oerlikon-B.p 302.00 308.00 ChryslerCorp 
Oerlikon-B.n 116.00 G 116.00G Citicorp 
Pirellip 228.00 L 228.00 CocaCola 
Rig p 1800.00 G 1820.00 Colgate-Palm 
Rinsoz n 585.00 G 585.00 G Commun.Satellite
Roche Holding p ... 4400.00 . 4400.00 Cons.Nat.Gas ....
Roche Holding bj .. 2780.00 2790.00 ControlData 
Sandozp 2530.00 A 2570.00 Coming lnc 
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SMHSAbp 825.00 815.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuh p . 1700.00 1700.00 FluorCorp 
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Zellwegerp 2880.00 2900.00L Goodyear 
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Archer-Daniels .... 44.00 G 44.75G Wang Lab 
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BakerHugues 28.00L 29.50 WasteManag. ..
Baxterlnt 50.50L 52.25 Woolworth 
Bell Atlantic 64.00 G 65.00 Xerox 
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Bayer 
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Béghin 
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BritishPetr 
Broken Hill 
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Continental 
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Saint Gobain 
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Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
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DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokket 
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27.50
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65.50
53.50
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55.00
72.25
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45.25
41.00
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46.00G
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107.00G
87.00 G

111.00
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41.25G
11.50
62.50

24.50
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16.25
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52.75
32.00 G
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12.75L
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324 .00L
249.00 L
498.00
25.500
13.001

120.00
32.50L

120.000
35.250

455.00
26.00L

350.00
79.00
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58.00

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas ..
Imp. Chemical ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
vlannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
SlecCorp 

133.00
93.00 L
94.25 G
86.00 G
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29.00
45.00
59.25G
65.00 G
75.00G
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94.00G
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35.50
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43.50G
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Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabhken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
RTZ Corp. 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 

107.00
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34.50 A

148.00
21.00
40.75 A
76.00G
89.50
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35.00 L
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15.00L
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601.00L
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48.75
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7.25 L

149.50
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VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining
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Aare-Tessinp 1325.00 1325.00 Ciba-Geigyp 3380.00 3380.00L
Adia p 395.00 414.00 Ciba-Geigy n i360.00 L 3370.00
Adiabp 73.00 73.00 Ciba-Geigy bp 1260.00 3270.00
Au Grand Passage 375.00 G 375.00 G Cosp 1750.00 A 1760.00
Cementia p 2800.00 2700.00 G Eichhofp 2500.00 G 2500.00 G
Cementiabp 435.00 435.00 EMS-Chimie 5390.00 5420.00
CieFin.Richemont 14150.00 14700.00 Fischerp 950.00 975.00 L
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CSHolding n 376.00 A 374.00 L Fischerbp 168.00 171.00
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EGLaufenbourg p . 1420.00 1410.00G Galenicabp 355.00 L 370.00
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63/ n/ Emprunt 1992-97
/4 /O de fr.s. 150 000 000

avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

Impérial Chemical Industries Pic, London

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

nale
Coupons Coupons annuels au 28 février
Durée 5 ans ferme
Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-

prunt sera remboursé entièrement le 28 février 1997 au plus tard .
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 102,375% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription le 21 février 1992, à midi
Libération 28 février 1992
Le droit applicable
et for Droit suisse, Zurich 1
Restriction de vente Grande-Bretagne

USA:
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and may not be
offered or sold within the United States of America (the «United
States») or to, or for the account or benefit of U. S. persons except
in certain transactions exempt from the registration requirements
of the Securities Act.

Numéro de valeur 536.507

Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Sarasin & Cie. CBI-TDB Union Bancaire Coutts & Co AG

Privée
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Fuji Bank (Schweiz) AG Groupement des

Banquiers Privés Genevois
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. S. G. Warburg Soditic SA Sumitomo International

Finance AG
Banque Populaire Suisse
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37.00 SPI 1121.05 1127.57 BqueGI.&Gr.p — —
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51.25 FTSE 1970.60 1983.70 l̂ ,»̂ ...«-«.98. 75 DEV SES
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218.00 Anheuser-Bush ... 55.12 55.25 Finlande 32.60 ¦ 33.60
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442.00 K-Mart 51.87 50.62 Japon 1.095 1.185
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24.50G Pfizer 71.75 70.25 
12.75G Philip Morris 75.00 73.37 ¦¦*.— «..»»125.00 Phillips Petr 23.25 22.87 METAUX
32.75 Schlumberger 61.00 59.87 1̂ J

120.00 G Sears Roebuck 44.00 44.50
35.25 Teledyne 24.87 26.12 achat veme
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Opel en
Allemagne orientale

Contrer
les Japonais

Il y a encore trois ans, Louis Hughes
n'aurait pas investi un kopeck en Alle-
magne de Test. Maintenant, le prési-
dent d'Opel, la filiale allemande du
géant américain General Motors, a ra-
cheté Tune des plus grosses usines au-
tomobiles de l'ex-RDA et envisage d'en
faire un modèle industriel à la japonai -
se.

Ce ne sont pas les 50 000 habitants
de cette petite ville située à cinq kilo-
mètres de la frontière, entièrement
tournée vers l'industrie automobile,
qui s'en plaindront. Depuis que, peu
après l' unification, la production des
«Wartburgs» - l'automobile haut de
gamme est-allemande, moins rudi-
men taire que la Tra ban t - a cessé, le
désastre économique menace la ville.
Et son maire, Peter Brodhun , pense
qu 'Opel pourrait bien sauver Eise-
nach.

Opel envisage de démarrer la pro-
duction de son modèle de moyenne
gamme, l'Astra , en septembre pro-
chain avec 900 ouvriers. Dans deux
ans , ce son t pl us de 2000 salari és q ui
pourraient produire chaque année
isn nnn voitures

Cette usine, qui  représente un inves-
tissement d'un milliard de marks (en-
viron 900 mil l ions de francs), sera le
premier centre de production de Gene-
ral Motors en Europe organisé sur le
modèle japonais: souplesse dans la
production , organisation juste à temps
et zéro stock , contrôles qualité immé-
diats à tous les stades et polyvalence
des ouvriers.

Une manière de contrer, sur son
propre terrain , la menace japonaise qui
pèse sur l'automobile européenne.
«Les constructeurs européens mar-
chent bien aujourd'hui parce qu 'ils
profitent encore des effets de la crois-
sance», explique Louis Hughes. «Mais
les faits dans toute leur sécheresse sont
que les Américains sont quelque peu
plus efficaces que les Européens et que
les Japonais sont considérablement
DI US efficaces aue les Américains»(AP)

Consommation d'électricité
Nouvelle hausse

La consommation d'électricité a
une nouvelle fois augmenté, l'an
dernier, atteignant 47,6 mill iards
de kWh - soit, en moyenne, quel-
que 20 kWh par habitant par jour.
Selon l'Office fédéral de l'énereie
(OFEN), l'augmentation a atteint
2,2% - env iron 1 milliard de kWh
de plus qu'en 1990 - ou légèrement
moins (0,6%) que la moyenne des
Hiv r \ f *rr> *è *re *c ar»«<**»o T *»e r*pntrilpc

hydrauliques ont fourni 33,1 mia
de kWh (59% de l'ensemble), les
centrales nucléaires 2 1,7 mia de
kWh (39%) et les centrales thermi-
aues 1.3 mia de kWh . CAPi

L'assurance européenne
Alliance au sommet

Trois compagnies d'assurance, la
britannique Royal Insurance, l'alle-
mande Aachener und Mûnchener
(AMB) et l'italienne Fondiaria ont
îlnnnnrA Hi*»r un*» allianee f*n Pitrn_

pe. Elles vont fonder dans ce but un
holding commun, l'European Part-
ners for Insurance Coopération
(Epie). A terme. l'Epie chapeautera
toutes leurs activités d'assurance
européennes hors de leurs pavs res-
nertifs ?ATS\

Indice des prix de gros
Léger recul

L'indice des prix de gros a enre-
gistré un léger recul de 0, 1 % en jan-
vier nar Mnnnrt an mois nréeérlent"-* >̂U| lU^UI L UU I1IU1S JJIV. t.t.Ul. llt ,
se fixant à 183.4 points (1963 =
100). Comme l'a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique, la
hausse annue lle a été de 0,3 %,
contre 0,7 % en décembre et 0,8 %
en ianvier 1Q01 CATÇI

—
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L'industrie suisse des machines en 1991

Les réserves de travail au plus bas
La conjoncture déprimée dans les i ¦̂ --.;

pays européens et l'écroulement du l^^marché que représentait l'ex-COME- 1̂ ^.CON ont pesé sur les résultats 1991 de 1̂l'industrie suisse des machines. Les ré- 1^^serves de travail sont au plus bas, les l^^entrées de commandes ont reculé. Le l^^quatrième trimestre a toutefois donné 1^^quelques signes encourageants. Bk

Le marché intérieur a eu un effet sta- B&,
bilisateur.  Les entrées de commandes H^
pour le marché suisse se sont accrues jfl î ^ .de 6,9 % (à 9,6 milliard s de francs), une Hk.
hausse qui  revient  avant tout aux in- H Bk
vestissements consentis par les trans- M M—.
ports publics. Une hausse qui n'a pour- H
tant pas compensé le recul des com- • I
mandes de l'étranger (-6 % à 15,3 mil- 'tata mmn
liards de francs). i|̂ B L̂-l i4jMWB,,, >J^^.»»»|||»M̂gj^g^g|

L'année se solde donc par une baisse H
des entrées de commandes de 1 ,4 % à ijfcj®iw*t*|
25 mia de francs, selon l'enquête que la 9
Société suisse des constructeurs de ma- mm -"'it .__———^__
chines (VSM) a mené auprès de 200
entreprises. Or , il s'agit là de valeur î k^  û$r-&
nominale  (abstraction faite d'une in- ¦¦ j
flation de presque 6 %). «Le recul réel
des entrées de commandes est nette- H i,
ment plus important» a précisé Martin Hfe;'
Erb, directeur de la VSM, hier à Zu-
rich. «Mais, a-t-il ajouté , c'est cepen- lÉÉB îawiai^Ldant moins que la baisse de 10 % que
nous craignions.»

Ail plus bas E"1 une année, les ventes de l'industrie suisse des machines ont chuté de 30%. GD Alain Wicht

ut pu s l70J européenne (CE) en absorbe la plus la VSM ne pense pas qu 'en termes d'in- comptent avec une évolution inchan-
Conséquence de ce recul, les réser- grosse part (62, 1 %). vestissements la situation s'améliorera gée, voire ralentie», précise la VSM.

ves de travail ont également fondu. A en Europe de l'Est avant cinq ans. Non Certes, le quatrième trimestre a mon-
la fin 1991 , la moyenne de la branche Moins d'investissements Pas clue ^a demande soit inexistante, tré des signes de redressement (+11 ,3 %
se situe à 5,3 mois (6, 1 mois une année Bien au contraire. Mais le manque de des entrées de commandes). Mais ce
auparavant). Soit le niveau le plus bas L'industrie des machines dépend confiance dans la stabilité politique de n'est pas encore l'indice d'un change-
depuis 1983. La situation est certes dif- largement des besoins en investisse- ces pays implique un accès aux crédits ment de tendance, selon le directeur ,
férenciée par secteur vu l'hétérogénéité ments des autres secteurs industriels, limité, donc une absence de fonds pour car une bonne part de cette reprise est
de la branche, qui va de la construction L'actuel ralentissement économique financer les investissements nécessai- due à une très grosse commande (580
mécanique générale à celle de véhicu- en Europe et aux Etats-Unis a forte- res. minions de francs) décrochée par Asea
les en passant par l'électrotechnique, la ment freiné les dépenses d'investisse- Vpr« nnp rpnri«p Brown Boveri. L'un dans l'au tre, la
mécanique de précision et l'optique. ments. S'y ajoute l'effondrement des reprise branche pense pouvoir maintenir le

Les machines-outils ont souffert le ventes en direction des pays de l'Est , En dépit de ce contexte peu favora- volume des commandes au niveau de
recul le plus fort (4,8 mois contre 7,5 souligne Martin Erb pour justifier les ble, les chiffres d'affaires des 200 entre- 199 1, le deuxième semestre de l'année
mois en décembre 1990) alors que le médiocres résultats de 1991. En une prises participant à l'enquête de la en cours devant se révéler meilleur,
secteur des machines textiles (4,3 mois année, les ventes en direction de l'ex- VSM se sont tout de même accrus de Mais une reprise plus solide n'est pas
contre 4,4 mois) a su limiter les dégâts, bloc du COMECON ont chuté de plus de 11 % à. 26 mia de francs. Une prévue avant 1993. Pour ce qui est des
grâce à un quatrième trimestre plus 30 %. forte croissance nominale, que Martin marges bénéficiaires, elles se sont dété-
clément. Quant aux exportations, qui Pour le seul secteur de la machine- Erb explique par la livraison de com- riorées pour plus de la moitié des socié-
pèsent 45 % dans l'ensemble des ex- outil , les surcapacités induites par mandes passées en 1989 et 1990. tés interrogées; seul un quart les ont
portations helvétiques, elles ont prati- l'écroulement des marchés de l'Est (en- Et les perspectives? «Concernant améliorées. La majorité des entrepri-
quement stagné (40,3 %) à 39,3 mia de viron 20 %) et la récession à l'Ouest les entrées de nouvelles commandes, la ses espèrent conserver leur rendement
francs. A noter que la Communauté (environ 10 %) sont estimées à 30 %. Et moitié des entreprises interrogées actuel. (ATS)

Aviation dans l'ex-URSS

Le géant Aerof lot dépecé
Aeroflot, qui se présentait fièrement

comme la plus grande compagnie aé-
rienne du monde, n'existe plus. Les
Etats héritiers de l'URSS ont dépecé
ses structures tentaculaires et se les
approprient en hâte, sans se préoccu-
per de la désorganisation des trans-
ports aériens dans toute la CEI.

«Anrés la désintégration rie l'I JRSS
tous les Etats ont nationalisé comme
des bandits les biens fédéraux se trou-
vant sur leur territoire, à commencer
par les aéroports et les avions», expli-
que Sergueï Frantsev, le vice-directeur
de la branche russe d'Aeroflot.

Après ce démantèlement sauvage,
les arrorrls sionéc en HéremrirÉ» rlernif»r

à Minsk entre les Etats membres de la
CEI ont seulement abouti à la création
d'un Comité interrépublicain de
l'aviation , mis sur pied la semaine der-
nière pour tenter de coordonner le tra-
fic aérien , les horaires et les tarifs et de
veiller au respect des normes interna-

L'anarchie
«Il n'existe pour l'instant aucun ac-

cord de fonctionnement commun, les
Etats ont seulement accepté de ratifier
les règlements internationaux sur
l'aviation civile», explique M. Frant-
sev Il est encore ontimiste maloré
l'anarchie née du partage du géant aé-
rien qui desservait les capitales du
monde entier et les 3600 villes éparpil-
lées sur les onze fuseaux horaires de
l'ex-URSS.

Actuellement, le désordre est tel que
la Hirertion He rp r-omit£ affirma ionn.

rer le nombre de nouvelles compagnies
nationales ou régionales issues d'Aero-
flot et l'importance de leur flotte : le
nombre d'avions de la compagnie so-
viétique - conçus pour être à tout ins-
tant utilisés à des fins militaires - a en
effet touj ours été tenu secret.

Effacer les faucilles
Pressés d'afficher leur indépendan-

ce, les trois pays Baltes et l'Ukraine ont
déjà commencé à effacer faucilles et
marteaux des carlingues pour les re-
peindre aux couleurs nationales. L'Ar-
mén ie, elle, facture au prix fort le sta-
t ionnemen t des avions «étrangers» sur
PîiÂrrtnnrl H'FrAvîin

La Russie, de son côté, gère désor-
mais un total de 70 000 salariés et s'est
approprié les services internationaux
d'Aeroflot , provisoirement baptisés
Aeroflot-Soviet airlines et présentés
pomme «nrestatenrrle serviee» ries an-
tres Etats de l'ex-URSS.

Sa nouvelle direction se refuse à
toute information précise sur le statut,
les structures et le mode de fonctionne-
ment de cette compagnie, qui , faute de
moyens, gardera provisoirement les
„„..!„.. ..,. -j ' A „ n„.

Tarifs démultipliés
Souci de rentabilité oblige, et en l'ab-

sence de tout plan de restructuration,
les tarifs ont d'ores et déjà été démulti-
pliés: un aller-retour Paris-Moscou qui
coûtait 2000 roubles avant le 1er jan-
vier revient désormais à 48 000 rou-
bles.

ï e*c toi-ifc At *c \ rr \ lc  HnmActiniiAc Ant

également été réajustés, après des mois
de déséquilibre pendant lesquels le tra-
jet Moscou-Alma-Ata (environ 4000
km) revenait dix fois moins cher que la
course de taxi du centre-ville à l'aéro-
port.

Ces augmentations n'ont pas pour
autant amélioré la nnalité Hes liaisons
autrefois régulières, mais gravement
perturbées depuis des mois par les pé-
nuries de carburant: retards et annula-
tions de vols se multiplient au point
que voyager en avion relève désormais
du défi pour les quelque 130 millions
de passagers qui empruntent annuelle-
ment les liones intérieures rl'Aeroflot

Extension de la corruption
Dans chaque aéroport , tous aussi

décrépits d'un bout à l'autre du pays,
campent des milliers de passagers, par-
fois bloqués pendant des journées ou
des nuits entières. La corruption des
apents eommereiaiiy et Hes nilotes
reste le moyen le plus sûr d'embarquer
dans un délai raisonnable, y compris
dans le cockpit des pilotes si les places
en cabines font défaut.

Il arrive même que décollent des
avions «clandestins» transportant des
passagers ayant tous directement payé
If* nilrtt*» r»r»mm*» Q mi 1A fnnctilpr

l'AFP.
Une fois à bord, l'excellente réputa-

tion des pilotes ne suffit pas à calmer
l'appréhension suscitée par les sièges
cassés, les ceintures de sécurité blo-
quées et les tas de bagages empilés dans
les couloirs, sur lesquels s'assoient par-
fois les passagers surnuméraires.

(AFPï

Record historique
Fflillitps on Si ikcp

L'année 1992 commence sur un nou-
veau record du nombre des faillites en
Suisse. En janvier, 436 faillites ont été
annoncées, ce qui représente une aug-
mentation de plus de 86 % par rapport
à janvier 1991. On n'avait jamais enre-
gistré autant de faillites pour un seul
mois, selon l'institut Creditreform.

La part de la Suisse romande au total
Hoo TO illilor f 'oct nottAPrton * or»î r-i in s*ar

dernières années: elle a passé de
24,34 % en 1986 à 31 ,64 % l' an dernier.
L'évolution a été en revanche favora-
ble à la Suisse orientale, dont la part au
total des faillites a diminué dans la
même période de 26,8 % à 23,56 %.
Une certaine stabilité a été notée en
Suisse centrale et au Tessin.

De 1990 à 1991 , la part des différents
cantons au total des fai l l i tes  a nen
changé, note Creditreform, qui se base
sur les publications de faillites dans la
«Feuille officielle suisse du commer-
ce» (FOSC). C'est le Valais qui a le plus
augmenté sa part au total des faillites
l'an dernier. Avec 176 faillites, la part
valaisanne a passé de 3,5 % en 1990 à
près de 5 %  en 1991.

Le canton de Genève, qu i a enregis-
tré "\Of > fai l l i tes  en I QQ 1 afïirhe éoale.
ment une hausse notable (de 7,5 % en
1990 à 8,6 %  en 1991) de sa part au
total des faillites helvétiques. A l'inver-
se, les cantons de Fribourg (107 failli-
tes; 3 % du total), Lucerne (237/6,7 %
du total) et Argovie (376/ 10,6 %) ont
vu leur nart an total rernler rie nlns rie
1 % d'une année à l'autre .

Creditreform a compté 410 fail l i tes
en 1991 dans le canton de Vaud
( 1 1 ,6 %  du total suisse), 86 faill i tes
dans le canton de Neuchâtel (2,4 %), 37
dans le Jura (1 %), 203 dans le canton
de Berne (5,7 %) et 231 (6,5 %) dans le
Tocsin lATÇl
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t&lvocweévej Q̂Z&U&S ^̂ ^H^̂ SyÛ Ĥ2b commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q Q m r W w ï i L Mr îiTwiMj ULa  H

5. jaîij hy M
. •'iài™'

^m Ê̂mJ—^MÊ Ĵf.- SI~ u > A Trois jours placés sous le signe de la Compagnie du Carreau ,
r^JhJSrTffBBÉr ' 'fki à l'occasion de leur tout nouveau concert-spectacle "Juke Box "!

¦rm' 
^imlBB̂ M̂ lifa  ̂<" '-̂ ÊJÎ Marly-Centre sera animé par un stand.

vflfl m'Es ifil Décor lumineux , vidéo, écran et présentation de K7 et de CD ,
B Ĥ̂ É IGif rall^̂ *  ̂' n tee-shirt s du fan-club , nombreux badges , briquets et jeux de cartes
PPI Joi MËlSBÊ ŵ i ¦x iW*P5i Durant ces animations , venez prendre vos billets pour le grand
fil 'm aft spectacle du samedi , à l'atelier Coiffure ou au stand de la
¦r-* MW j BlflBB^B <wfBmrï ̂ iBn Compagnie. . ^HUBIl mmBmm6 > ^ilFwmmm 1 mWf miïWlrJf  Mm J KMWM ^mj ' I f M '¦pTT^^^^^B||.;̂ HHi | v |̂ KlA 7̂^^T9 
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v̂ IR? i l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^SLsîvMï^P Î ^̂ ^̂ . _^^̂ ^̂ .
M m  mmZÀW^ Ŝl .̂ IfiHfl A, AÏii^ f̂f  ̂VVI sJ§Rl£ i

mmtilj llii'/M ^Af ^ mm m̂jm\Sf £3 f vÉ
ECiBppisist̂ M rr ̂ ĵi

rfp^  ̂ Me Box
La 1ère partie ^ <£flS^̂ ^. /"^. 2ème partie
P'tit Choeur du Bluet, dirigé m̂  

l c >xC§s J »̂w I ^̂  
La Compagnie du Carreau chante

par Pierre-François Coen. Vv(\>D ̂ \^J \ et danse avec ses musiciens,
i 1—- \& V̂JA "̂*M décors , dise-jockey et autres

Le Bluet de Marly, sous la Jp ^cv>"v*^ 3^& réjouissances.
baguette d'Eric Crausaz. \Ç \/V] Le public sera plongé en plein

(J\ u j j  coeur des tubes des "années §,i>̂ \y guitare"... %

JMTl'IMIWfl çfAu CPaf cCRotd 
^̂  miSU *T%diorKg ùà£er

Taboulé ^m^~ nUMiri .  IffBïPWfSrw>. 1 ~ Deutsche M^SîSO PHILIPS U f̂ ^̂ M
^ f̂7 \^ A ^hammap/wn Tf ê*Mj lBL ~̂ "̂̂  ̂ I

r A -̂M MZÊmÎLt /
Saint Paul | |QPpTng5i | SCOTT ^^

? 

Numéros à gratter aujourd'hui: 
^̂

IJLHBBtBOl ^
Ils ont gagné :

un bon auprès de la Librairie Saint-Paul
Micheline Fischer , Ependes André Berset , Marly
Monique Minguely, Fribourg Jean-Pierre Witschard , Fribourg
Nathalie Piller , Romont - Yvan Thorimbert , Belfaux
Maria Verdon, Villars-sur-Glâne Lina Weber , Schmitten
Yvonne Matano, Granges-Paccot Bernard Delly, Lovens
Michel Purro , Fribourg Nicole Mazouzi , Genève
Lucienne Trezzini, Bulle Séraphine Zosso , Schmittei
Jean-Daniel Bersier , Grandsivaz Fritz Bongni , Galmiz
Bernard Chappuis, Farvagny-le-Grand Pius Roggo, Guin

Viande à prix de gros
Offre de la semaine

le kg le kc
Demi-bœuf 9.60 Porc ent. ou demi 7.11

Bœuf quart, arr. 14.20 Carré de porc 12.9(
Veau ent. ou demi

Bœuf quart, av. 7.50 14.9(

Bœuf cuisse 12.80 Cuisseau de veau
19.8(

Préparation pour le congélateur!
Demandez nos prix ! 130-12061

fp\\\ André Gothuey
jyœr  F S T o Viande en gros
li\ \^ '-

es 
Pravs

LiiiNJm [jjjjl 1664 Epagny

\m///// I A N D E Vos commandes par téléphone
If 029/6 11 75

Vente aux enchères
d'une villa

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra au:
enchères publiques le 27 février 1992 à 10 heures, à I;
salle de ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoine;
1, à Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Farvagny-le-Grand, article 620
Chez-les-Duriaux , N° 229 habitation, N° 229 a garage e
place de 1064 m2.
Estimation de l' office Fr. 550 000 -
II s 'agit d'une villa familiale située à proximité du centre di
village comprenant:
rez : 1 studio avec W. -C. douche, cave , buanderie.
Etage : 1 séjour , 1 cuisine aménagée , 1 chambre, W. -C
douche, fourneau suédois.
Combles: 3 chambres à coucher mansardées , salle di
bains, grenier sous le toit.
Ext. garage box préfabriqué.
Chauffage électrique avec radiateurs.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les prescrip
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l' office, square des Places 1 à Fri
bourg où ils peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble est prévue pour le 21 février 199:
à 13 h. 30.

Office des poursuites di
la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

2 CHANCES DE GAGNER
.1™ chance : chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus , LA LIBERTI

publie chaque jour (à l'exception des dimanches et jours fériés
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pai
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans uni
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqur
au-dessus de cette grille.

2e chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chanci

supplémentaire de gagner. En effet , LA LIBERTE publiera à s
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacun
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées I
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien]
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphone

immédiatement , votre carte-jeu en main , au s 037/82 31 21
int. 232 (7 h. 30- 12 h. et 13 h. 30- 17 h.) ou au plus tard li
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant ferme le samedi et le dimanche, les gagnant:
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lune
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plu:
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenu;
sur simple appel au (037) 183.
Participation ouverte à toute personne ayant en sa possessioi
une carte-jeu GÉOLOTO , à l'exception des collaborateurs di
journal .
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente d:
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite de:
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri:
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort .
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre li
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel
lement de leur photo, dans le journal.
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Même dissoute, elle continue à faire des ravages

e de la Stasi
IDE BONN A À i ]Le climat n'est pas bon en Allema-

gne où la Stasi , pourtant dissoute, n'a
jamais été aussi présente qu'au-
jourd'hui sur les écrans de télévision,
dans la presse écrite et... dans la tête
des gens. Faut-il s'en étonner?

Hermann Axen , ex-responsable des
relations extérieures au sein du bureau
politique du Parti communiste est-
allemand , vient de mourir à l'âge de 75
ans , son supérieur hiérarchique Erich
Honecker serait mourant à la résidence
de son ami l'ambassadeur du Chili à
Moscou , Erich Mielke , grand patro n
des services de sécurité compa raît de-
vant ses juges à Berlin , Gerhard Riege,
professeur de droit à Iena et députe
PDS (issu du PC est-allemand) s'est
suicidé au cours du week-end, enfin
plusieurs ex-généraux des anciens ser-
vices de sécurité est-allemands avertis-
sent les gouvernants de Bonn que «cela
tournera mal au rythme où vont les
choses...».

Deux dictatures
L'Allemagne , ne l'oublions pas, a

connu deux dictatures successives, la
nazie , de 1933 à 1945, et la stalinienne ,
de 1945 à 1990. Une telle adversité
laisse d'autant plus de traces dans les
esprits que la première dictature n'a pu
être vaincue que grâce aux alliés.
Quant à la seconde, elle doit sa chute à
une lignée d'hommes et d'événements
tels que Willy Brandt et Walter Scheel ,
architectes de la politique d'ouverture
à l'Est et ainsi promoteurs avant la let-
tre de la charte d'Helsinki , appliquée
par Mikhaïl Gorbatchev sans qui le
mur de Berlin serait encore en place.

Officiels et inofficiels
L'hydre de la Stasi continue à tour-

menter les esprits, alors que l'histoire
du national-socialisme n'a pas encore
été complètement «assumée». Aucun
jour ne passe qui n'apporte son lot de
révélations tirées des archives de cette
police. Elles indiqueraient que tel ou
tel a collaboré avec elle à titre «offi-
ciel» ou «inofficiel». Quand on sait

que la Stasi comptait huitante mille
membres permanents et une centaine
de milliers d'inofficiels , on comprend
que dans une population de dix-sept
millions d'habitants , rares sont les
adultes qui pouvaient échapper au
contact officiel ou inofficiel que re-
cherchait cette police omniprésente et
toute-puissante.

Nouvelles cibles
La situation de l'Eglise protestante

est à cet égard caractéristique, puis-
qu 'elle est actuellement la cible d'atta-
ques en règle. Elle fut pourtant le cata-
lyseur des mouvements civiques de ré-
sistance au régime communiste, aux-
quels elle prêta non seulement ses égli-
ses mais aussi son soutien moral et
intellectuel.

Souvent , ses pasteurs assumèrent
des missions délicates de médiation
pour atténuer les affrontements , éviter
les heurts et pour permettre aux dissi-
dents de passer à l'Ouest, voire à reve-
nir plus tard dans 1 ex-RDA. Les pas-
teurs n'avaient donc pas le choix el
devaient fréquenter la Stasi. C'est
pourquoi leurs noms apparaissent au-
jourd'hui dans les dossiers sauvés du
pilon.

Opération suicide
Dans quelle mesure les contacts

inofficiels avec la Stasi ont-ils été cor-
rectement rapportés dans les dossiers?
Beaucoup d'entre eux ont été fausse-
ment interprétés , mais ceux dont le
nom apparaît aujourd'hui doivent se
défendre. C'est le cas de Manfred Stol-
pe, membre du consistoire protestant
du Brandebourg et maintenant minis-
tre président (social-démocrate) de ce
Land. Il fut l'un des médiateurs les plus
efficaces qu 'ait comptés la RDA entre
la dictature et les contestataires, mais
doit pourtant se défendre bec et ongles
des accusations de collaboration por-
tées contre lui en raison des contacts
suivis qu 'il a entretenus avec les repré-
sentants du régime. Il est même décidé
à aller en justice s'il le faut, car il rap-

pelle à juste titre qu à une époque où
personne ne pouvait prévoir la fin
aussi proche du système, l'Eglise avait
le devoir de garder le contact avec la
dictature pour venir en aide à ceux
qu'elle pouvait aider. L'évêque protes-
tant Scharf n'a pas hésité sous le régime
nazi à fréquenter la Gestapo pour lui
arracher un maximum de suspects.

La situation qui règne aujourd'hui
en Allemagne est d'autant plus étrange
qu 'Erich Mielke, ex-chef de la Stasi,
comparaît devant ses j uges non pour
répondre des méfaits de son organisa-
tion , mais de l'assassinat présumé de
deux policiers. Cela se passait à Berlin ,
il y a 61 ans, lorsque la capitale alle-
mande était plongée dans une guerre
civile qui ne disait pas son nom.

Certains s'efforceraient de faire de la
diversion , qu 'ils ne s'y prendraient pas
mieux. Il est vrai qu 'ainsi l'attention
est détournée de ceux qui ont travaillé
pendant plusieurs décennies pour le
régime au sein des partis (chrétien-
démocrate, libéral et national) en fidè-
les satellites de celui-ci.

Troublant
Le procès Mielke est d'ailleurs un

exemple de ce trouble: il doit répondre
de deux meurtres remontant à 1931 ,
qui pourraient bénéficier de la pres-
cription , et dont la matérialité ne
pourra que très difficilement être attri-
buée au prévenu. Pourquoi ne pas lui
demander des compte» sur sa Stasi?

En outre , le grand pourvoyeur de
devises de l'ex-RDA, l'un des piliers du
régime, Schalcke-Golodkowski , coule
des jours apparemment heureux sur les
rives d'un lac bavarois. Lors de son
passage à l'Ouest, il avait même reçu
des services secrets de Bonn des-pa-
piers d'identité qui avaient le triple
avantage d'être à la fois nouveaux ,
faux et officiels. De quoi faire pâlir
d'envie les agents lés plus futés de la
Stasi. M.D.

Le premier ministre appelle à un débat au Parlement
Dublin: adolescente violée interdite d'avortement

Le premier ministre irlandais , Al-
bert Reynolds , a invité hier après midi
les leaders de l'opposition à discuter de
la législation antiavortement , à la suite
de l'interdiction judiciaire faite à une
adolescente de 14 ans de se faire avor-
ter en Grande-Bretagne.

M. Reynolds a lancé l'invitation de-
vant le Dail (Parlement) au cours d'un
débat sur l'affaire réclamé par l'opposi-
tion de gauche et de droite. M. John
Bruton , le leader du Fine Gael (centre-
droit), le pr incipal parti d'opposition , a
accepte de débattre du problème de
I avortement , très controversé en Ré-

publique d'Irlande. Un amendement
de la Constitution irlandaise , introduit
en 1983 après un référendum, interdit
l'interruption de grossesse dans la ré-
publique. Toutefois, M. Reynolds a
souhaité que le débat soit centré sur
l'avortement en général et non sur le
cas précis de l'adolescente , qui a sus-
cite une émotion considérable dans le
pays et une vive polémique politique.

La Haute Cour de Dublin a empêché
lundi la jeune fille de se rendre en
Grande-Bretagne - où l'interruption
de grossesse est légale depuis 1967 -
pour se faire avorter , sous peine de pri-
son à son retour à Dublin. Elle est tom-

bée enceinte après avoir été violée par
le père de sa meilleure amie.

M. Reynolds a qualifié le cas de «tra-
gique, d'une importance unique à la
fois constitutionnellement et humai-
nement». Les dirigeants de l'opposi-
tion ont dénoncé la «cruauté» du juge-
ment de la Haute Cour.

Les deux tiers de l'électora t irlandais
s'étaient prononcés contre la légalisa-
tion de l'avortement lors d'un référen-
dum en 1983. Au moins 4000 Irlandai-
ses de la république vont se faire avor-
ter chaque année dans les cliniques bri-
tanniques. (AFP)

EUROPE 
Casques bleus en Yougoslavie

Feu vert onusien
Le plan de paix de l'ONU sera appli-

qué en Yougoslavie, en dépit du refus
exprimé par le leader autonomiste
serbe Milan Babic d'autoriser le dé-
ploiement de casques bleus sur le terri-
toire de la Krajina.

Dans un rapport au Conseil de sécu-
rité, le secrétaire général de l'ONU ,
Boutros Boutros-Ghah , a estimé né-
cessaire le déclenchement de l'opéra-
tion de paix, appelée Forpronu. Quel-
que 14 000 casques bleus devraient
ainsi être déployés en Yougoslavie
pour une période d'au moins un an.
Cette mesure devrait précipiter un rè-
glement politique d'ensemble.

Bataillon russe
La «Force de protection des Nations

Unies» serait le contingent le plus im-
portant envoyé par les Nations Unies
depuis des décennies. Elle serait com-
posée de 12 bataillons d'infanterie, y
compris le premier jamais envoyé par
la Russie, ont déclaré des diplomates.

Le secrétaire général craint toutefois
que des combattants serbes et croates
ne sabotent le plan de paix. Il redoute
en particulier que certains éléments,
comme des dirigeants des communau-

tés serbes de Croatie, ne cherchent à
empêcher la démilitarisation des zones
spéciales de déploiement de l'ONU.

Le quartier général de l'opération
sera installé en dehors de la zone de
conflit , à Sarajevo, capitale de la répu-
blique de Bosnie-Herzégovine , avec
une base de logistique à Banja Luka ,
également en Bosnie. Des antennes de
cet état-major seront créées à Zagreb,
en Croatie, ainsi que dans la capitale
fédérale yougoslave, Belgrade.

Trêve respectée
La nuit de lundi à mard i a été «une

des plus calmes ces derniers temps»
sur les fronts en Croatie, a annoncé la
Radio croate. Elle ne signale que quel-
ques incidents mineurs dus, selon elle,
à l'armée yougoslave.

A Zadar, l'infanterie yougoslave a
tiré plusieurs rafales contre des posi-
tions croates à Zemunik Donji , face à
la base aérienne de Zemunik. A Osijek ,
plusieurs obus ont été tirés par l'armée
fédérale depuis ses positrons dans la
Baranja. Les médias serbes pour leur
part n'ont annoncé aucune violation
de la trêve conclue à Sarajevo le 3 jan-
vier dernier. (AFP)

OPA Nestlé/lndosuez sur Perrier

Un «pôle eaux minérales»
Nestlé veut «former autour de Per-

rier un pôle eaux minérales rassem-
blant l'ensemble des activités du
groupe dans ce secteur, qu'il s'agisse de
la France, de la Grande-Bretagne ou de
l'Allemagne» , a déclaré hier le géant
de l agro-alimentaire dans un commu-
niqué. «Les années qui ont suivi les
acquisitions (de Nestlé) ont toujours
été marquées par une politique d'inves-
tissement dynamique» , assure Nestlé.

Nestlé souligne que dans chaque
pays où il est implanté , il a «cherché
dans la mesure du possible à préserver
l'état-major et l'encadrement des so-
ciétés» rachetées.

En 1990, Nestlé a investi 12 mil-
liards de FF dont 85 % dans l'outil de
production. Il consacre 1,2% de son
chiffre d'affaires à la recherche et au
développement.

Nestlé , qui s est engage dans le sec-
teur des eaux minérales en 1969 avec
son entrée dans Vittel , se fixe pour
objectif d'acquérir le leadership mon-
dial des eaux minérales. Le groupe dit
représenter aujourd'hui environ
17,5% du marché français des eaux
minérales (en volume) avec comme
marques principales Vittel , Hépar ,
Pierval et Vittelloise. Selon lui , la ces-
sion de Volvic à BSN lui permettra ,
après l'acquisition de Perrier et en in-
cluant Vittel , de détenir 40 % environ
du marché français des eaux minéra-
les. Sur le plan européen , la réunion
des eaux minérales de Nestlé et de Per-
rier représentera moins de 25 % du
marché.

Nestlé souligne que le prix qu il pro-
pose pour chaque action Perrier repré-
sente 36,9 fois le bénéfice net par ac-
tion de 1990 et de 23 à 25 fois le béné-
fice attendu pour 1991. (Reuter)

La neutralité n'est pas un obstacle
ur le président du Conseil des mi- M. Pinheiro a évalué positivement

Le président de la CE fait des avances aux pays de l'AELE

Pour le président du Conseil des mi-
nistres de la CE, Joao de Deus Pinhei-
ro, la neutralité n'est pas un obstacle à
l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). «Les anciennes idées ne
sont plus adaptées au nouveau contex-
te» , a-t-il déclaré mardi à Lisbonne en
relation avec la demande d'adhésion de
l'Autriche. Le ministre portugais des
Affaires étrangères s'est en outre pro-
noncé pour une adhésion rapide des
pays de l'AELE.

«Sur le fond des nouvelles structures
qui se mettent en place en Europe , la
neutralité des pays désireux de devenir
membres de la CE ne représente plus
un problème» , a déclaré M. Pinheiro à
l'agence de presse autrichienne APA.
Aujourd'hui , les pays neutres comme
l'Autriche ou la Suède «pourraient dis-
cuter ensemble de divers thèmes beau-
coup plus calmement et sans entra-
ves».

la perspective d'une adhésion des pays
de l'AELE: les sept membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE), dont la Suisse, sont les «parte-
naires naturels de la CE» et doivent
former avec elle «une entité commune ,
plutôt à courte échéance qu 'à long ter-
me». Les négociations sur l'adhésion
autrichienne devraient commencer
aprè s le sommet européen de juin qui
se tiendra à Lisbonne , a estimé le mi-
nistre portugais des Affaires étrangè-
res. A part l'Autriche , la Suède a égale-
ment fait connaître son intention d'ad-
hérer à la CE. La Finlande devrait en
faire de même en mars.

La Suisse, la Norvège, l'Irlande et le
Liechtenstein misent d'abord sur l'Es-
pace économique européen (EEE), qui
leur permettra de participer au grand
marché europée n intégré , mais en les
tenant à l'écart des processus de déci-
sion au sein de h CE. (ATS/APA)

Désarmement nucléaire

Nouveaux projets russo-américains
Les Etats-Unis et la Russie ont an- stratégiques , sans en fixer toutefois

nonce hier d'ambitieux projets d'accé- l'ampleur.
lération du désarmement nucléaire et «Nous pensons détruire toutes ces
de réduction de leurs arsenaux. Les armes qui se sont amassées au cours
deux pays vont également étudier les des dernières décennies» , a déclaré An-
moyens d'une coopération technologi- drei Kozyrev à l'issue de ses entretiens
que sur la défense spatiale et la cons- avec James Baker. En plus de préparer
truction d'un centre de détection de tirs le terrain à de nouvelles réductions des
balistiques. arsenaux nucléaires stratégiques des

deux pays, MM. Baker et Kozyrev ont
également discuté de projets de coopé-

A l'issue des deux jours d'entretiens ration bilatérale dans de nombreux au-
à Moscou , le secrétaire d'Etat améri- très domaines. Parmi ces projets figu-
cain James Baker et le ministre russe rent la création d'un système commun
des Affaires étrangères, Andre i Kozy- de détection précoce de missiles balis-
rev , ont décidé d'accélérer les négocia- tiques , auquel pourraient se joindre
tions sur la réduction des arsenaux ' d'autres pays. (AFP/Rcutcr)
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Course à la Maison-Blanche

Coup d'envoi au New Hampshire
Les électeurs de l'Etat du New

Hampshire se sont rendus hier aux
urnes pour désigner les candidats à
l'élection présidentielle américaine.
George Bush chez les républicains et
l'ancien sénateur du Massachusetts
Paul Tsongas chez les démocrates sont
les grands favoris.

Cet Etat de la Nouvelle-Angleterre ,
par tradition le premier à organiser une
primaire , est un important baromètre
de la popularité des candidats à l'inves-
titure des partis. Depuis 1952, en effet ,
tous les présidents élus y ont remporté
les primaires de leur parti.

Vérités des sondages
Sur la base des sondages, les deux

vainqueurs de cette année paraissaient
connus avant même l'ouverture du
scrutin. Du côté républicain , le prési-
dent George Bush était assuré de l'em-
Dorter face à son rival conservateur Pat
Buchanan. Chez les démocrates, l'an-
cien sénateur du Massachusetts Paul
Tsongas menait la course face à son
plus proche rival , le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton.

Mais les données étaient cependant
différentes dans chacun des deux

Bill Clinton connaît des avatars avec sa
vie privée. Keystone
Mt PUBLICITÉ MÊ

Une nouvelle préparation
en pharmacie

camps. Pour M. Bush , dont la cote
d'amour est tombée en flèche après
avoir atteint près de 90% au lendemain
de la victoire du Golfe, l'objectif était
de l'emporter par une très large majo-
rité afin de rendre peu crédible la tenta-
tive de son rival.

Côté démocrate, le favori Paul Tson-
gas est celui auquel les analystes accor-
daient le moins de chances lorsqu 'il
annonça sa candidature au début de
l'été. Ayant dû renoncer à son mandat
de sénateur en raison d'un cancer qu 'il
surmonta ensuite , c'est un revenant
qui resurgit sur la scène politique.

Les malheurs de Clinton
Bénéficiant d'un certain avantage en

tant que voisin , M. Tsongas a mené
une campagne sans concessions, sup-
posant notamment aux réductions
d'impôts pour les classes moyennes
qui sont la panacée de son parti pour
sortir de la récession. Mais il a surtout
tiré profit des malheurs de M. Clin-
ton.

Bill Clinton , qui était un moment en
tête des sondages dans les rangs démo-
crates, a vu sa cote de popularité chuter
après une série d'accusations sur sa vie
privée et son attitude pendant la guerre
du Viêt-nam. Ses adversaires l'accu-
sent d'avoir fui la conscription.

La nonulation du New Harrmshire.
forte de 1, 1 million d'âmes, est en fait
peu représentative des Etats-Unis. Elle
compte beaucoup de vieilles familles
d'origine franco-canadienne et catholi-
que, mais très peu d'hispaniques et de
Noirs. Elle est toutefois durement tou-
chée par la crise et constitue une sorte
de révélateur des difficultés économi-
ques aue traverse le pavs: 50 000 per-
sonnes sont au chômage, les emplois
sont rares, les usines ferment, les gens
ont peur de l'avenir.

Après le New Hampshire, le cirque
électoral se transportera dans les Etats
du Maine, où un caucus aura lieu le 23
février, et dans le Dakota du Sud, où
une primaire se déroulera le 25.

rAFP/Renterl

Le démocrate Paul Tsoneas en pleine campaene. Keystone

Pour
un million

de chauves
BÂLE - L'armée des chauves est
décidée à mener une guerre sans
merci contre la chute des cheveux,
et nombreux sont déjà les enrôlés :
un million, rien qu'en Suisse.

La nouvelle arme de défense est
une préparation mise au point par
les chercheurs de Labo, labora-
tnire H' ime QnriétÂ H*» Râlo nui PQT

le siège des plus grands colosses
de la chimie, qui a pour base le
Nicoténil (association de deux mo-
lécules et d'un vasodilatateur à
usage topique), dont la formula-
tion semble être en mesure d'arrê-
ter la chute des cheveux et de
favoriser, au contraire, la pousse

Des résultats plus que rassurants
ont été obtenus au terme des tests
d'efficacité effectués par le pro-
fesseur Ernst Fink du Therapy and
Performance Institute d'Erlangen,
lequel, en délimitant une petite
zone du cuir chevelu sur des sujets

points définis, a pu constater que,
après trois mois d'application, le
nombre de cheveux décompté sur
trois personnes (pour garantir le
nombre exact de cheveux comp-
tés) était de 451 cheveux le pre-
mier jour et 570 à la fin du traite-

La nouvelle préparation, mainte-
nant commercialisée dans les
pharmacies suisses également ,
sous le nom de Labo, ne présente
aucun effet collatéral, si ce n'est
une légère rougeur qui demeure
pendant une heure environ sur le
point d'application.

Le FIS prêt
à discuter

Menacé d'interdiction, le Front isla-
mique du Salut (FIS) a proposé hier
d'ouvrir des discussions avec les autori-
tés algériennes, soulignant que tout
dialogue devait passer par le respect du
choix du peuple. On s'attend d'autre
part à un prochain remaniement du
Gouvernement de M. Sid Ahmed Gho-
zali , maintenu officiellement dans ses
fonctions par le président Mohamed

«Le FIS est prêt à un dialogue sé-
rieux et responsable qui respecte le
choix du peuple et n 'efface pas la réa-
lité politique par décret militaire », dé-
clare le mouvement islamiste dans son
communiqué numéro 17 diffusé hier.
Cette offre semble soit ne pas avoir été
transmise aux autorités , soit avoir été
ignorée par elles.

Nelrvn Hec cnnrppc infrvrméec le re.

maniement ministériel tendrait à res-
serrer l'équipe gouvernementale par la
création de «superministères», au
nombre de 12 à 15, au lieu de 28 actuel-
lement. M. Ghozali devrait présenter
la démission de son Gouvernement
aujourd'hui à l'issue du Conseil des
ministres. Il annoncerait le nouveau
Gouvernement en début de semaine
prochaine.

f ' e rlernier rnmnnrterait an mninc

un «superministère » économique ,
groupant les portefeuilles actuels de
l'Economie , des Finances, du Budget ,
du Trésor et du Commerce, qui pour-
rait être confié à un ancien représen-
tant de l'Algérie auprès du Fonds mo-
nétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale (BIRD), M. Mourad
Benachenou.

Le Ministère des droits de l'homme ,
Hnnf \t* litulott*^ O/MIIAI \A Ali  T-ïor/Min

est devenu membre du Haut comité
d'Etat (HCE, présidence collégiale), se-
rait maintenu et confié à une femme,
Mmc Myriam Mihoub-Zerdani , avo-
cate et militante des associations fémi-
nines.

/APP/Rputprl

Pourparlers israélo-arabes de Washington

Les Palestiniens participeront
La délégation palestinienne partici- lement des pourparlers - dans le pro- tiniens , les Syriens et les autres déléga-

pera à la quatrième session de négocia- cessus de paix. tions arabes parties prenantes de la
tions bilatérales sur la paix au Proche- M. Abed-Rabbo a fait état d'une cause de la paix au Proche-Orient».
Orient - qui doit débuter le 24 février «parfaite coordination entre les Pales- (AP)
prochain à Washington, a annoncé hier .
soir à Damas Yasser Abed-Rabbo, chef
du département de l'information de
l'OLP.

«La délégation palestinienne parti-
pera à la prochaine série d'entretiens à |||  ̂ Ba B̂
Washington (...) et la délégation se ren- ¦? £-  . vS^  ̂ BLJ

HB it*dra à Washington à la date prévue». K^|
M. Abed-Rabbo s'exprimait à l'issue ^^tld'entretiens de coordination avec le 'm j  \m %ministre syrien des Affaires étrangère s fe*»J JM%^TMFarouk al-Chareh. La délégation pales- ^^fltinienne. dont deux des membres ont sfic t̂afliété arrêtés par les autorités israélien- HRÎ̂ P  ̂ j ,— ¦*-« (f̂ t

nés, avait hier haussé le ton contre
Israël et laissé planer le doute sur sa ^—A
participation à la conférence.

Après l'annonce à Jérusalem par la ,
délégation palestinienne de la «sus- k^Ê,pension» de son voyage, le principal ^~~~~1
dirigeant palestinien des territoires oc- \ .y** Am
cupés, Fayçal Husseini avait toutefois
démenti à Amman qu 'une décision fi- WÊÈm ^JL/éL.
nale en ce sens ait ete prise. ^s violences se sont poursuivies hier au Sud-Liban, alors qu'Abbas Moussaoui,

Il a avait souligné, après une entre- le numéro un du Hezbollah tué dimanche par les forces israéliennes, était enterré
vue avec des dirigeants de l'OLP, que près de Baalbek. Des militants chiites ont tiré des roquettes sur Israël, contrai-
la décision finale appartenait à la cen- gnant les habitants de Kiryat Shmona sise près de la frontière libanaise, à gagner
traie palestinienne , soulignant implici- les abris (n. photo). Les troupes israéliennes ont riposté en bombardant violem-
tement le rôle majeur joué par l'organi- ment trois villages libanais. En soirée, un nouveau raid aérien était annoncé.
sation palestinienne - absente officiel- Keystone

Duel Pères - Rabin niiez les travaillistes
Léqislatives israéliennes: désiqnation des candidats

Dans les 24 heures à venir, les Israé-
liens connaîtront les noms des deux
hommes qui, aux élections législatives
de juin prochain, se disputeront le
poste de premier ministre. Au-
jourd'hui , le comité central du Parti
l r o ro i'lli>iit i- li i \ î t- i wn nnfrn Wtiimstn ï^ii_

res et Yitzhak Rabin, tous deux candi-
dats à la présidence du parti, et en cette
qualité à la tête du Gouvernement. Le
lendemain, la direction du Likoud de-
vra prendre une décision similaire à
l'égard d'Yitzhak Shamir et de ses
deux rivaux, Ariel Sharon et David
¥ A..:

Alors que Shamir se dit sûr de l'ap-
pui de la majorité de son mouvement ,
en raison de la faiblesse relative de
l'aile de l'extrême droite (Sharon) et de
celle de la gauche (Lévi), l'issue du
scrutin travailliste ne permet pas en
revanche de se livrer à des pronostics.
Les dirigeants du Likoud attendent -
au vu des sondages - avec un intérêt
particulier la bataille entre Pères et Ra-
!-,;« n'onràc ^onvj'i Çhamimniirra pn

juin triompher facilement de Pères,
mais il aura du mal à l'emporter sur
Rabin.

Malgré la popularité croissante de
Rabin , l'ancienne garde travailliste de-
„„.._„ CJAln A D.,-.,,- eknf J» CU .1. ,,

sociaux-démocrates depuis quinze
ans , ce dernier jouit également de la
sympathie des «colombes», qui espè-
rent l'attirer vers une coalition avec le
«Bloc pour la paix», récemment fondé
nar trniç farîirmç He la oanrhe

Sur fond d'attentats
Les préparatifs aux scrutins , mer-

credi et jeudi , chez les deux partis prin-
cipaux interviennent sous le signe de
deux graves incidents militaires: l'as-
sassinat de trois soldats israéliens et les
représailles israéliennes au Sud-Liban ,
où le chef du Hezbollah a trouvé la
mort.

Pour le premier cas, une enquête
nrrlnnnée nar le rhpfHVlal.mainr Hnit

Un constat
«tragique»

Prostitution des enfants

L'esclavage des temps passés et
le traitement d'êtres humains
comme de «simples objets» s'ins-
crivent largement dans la réalité
contemporaine, et ce constat est
d'autant plus «tragique» qu 'une
multitude croissante d'enfants est
victime de ces servitudes , déclare un
rapport soumis mardi à la Commis-
sion des droits de l'homme de
roNii

Les mobiles à l'origine des ventes
d'enfants, de la prostitution et de la
pornographie des enfants sont mul-
tiples mais un mot clé revient cons-
tamment: la pauvreté. Des besoins
socio-économiques , particulière-
ment dans les pays en voie de déve-
loppement (PVD), peuvent
conduire des parents à vendre leurs
enfante nu les ermtraindre à He<; ac-
tivités néfastes à leur développe-
ment. Ces mêmes besoins se mani-
festent d'ailleurs aussi dans les sec-
teurs économiquement défavorisés
des «soi-disant» pays développés ,
relève le rapport.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) estimait , il y a dix ans,
à 88 millions le nombre des enfants
de 10 à 14 ans contraints de travail-
ler. La majorité de ces enfants-tra-
vailleurs se trouvait dans les PVD
et, numériquement , l'Asie venait
en têle. ("ATS!

H
IKjERuSALEMft . 1
THÉODORE Jbàs
HATAI GUI 3fi3M

répondre à la question embarrassante:
comment des terroristes ont-ils pu pé-
nétrer , inaperçus , dans un camp situé
entre deux kibboutzim , au cœur même
d'Israël , y assassiné trois soldats et re-
partir munis de leurs armes. Au-delà
des conséquences disciplinaires , cette
impardonnable négligence aura des re-
tombées politiques. L'attentat a été re-
vpnHinim QU nnm rî r»c y/ PanthArpc nr\l-

res» affiliées, elles, au «Fath» de Yas-
ser Arafat. La troisième phase des né-
gociations israélo-palestiniennes , la se-
maine prochaine à Washington , en su-
bira les conséquences.

Dans l'immédiat , les milieux mili-
taires et politiques ne cachent pas leur
satisfaction à la liquidation du cheikh
Moussaoui , responsable d'un grand
nombre d'attaques contre Israël.

T U
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Déplacement de ponts à la gare de Fribourg

La course contre la nuit

H |  

ma > l'avance et le passage des trains se î » «¦

VILLb Dt lu i l  H H ĝ R|̂ JK *wÊÈmM\

A grands coups de masse, les der- Vers minuit ,  malgré le froid qui se J JM WLAÊrnu ^̂ m ^^H
niers boulons gelés sont enlevés. Im- fait de plus en plus mordant , les tra- l ^H '
médiatement la grue jaune , montée sur vaux vont bon train. «On a même de 1 -M B  SPT*1 Bff|- '!:g \ ]
un wagon , arrive et enlève la première l'avance» explique Daniel Sifïert. le | ^JB"̂ ^3P(B ^k/2 WSmm̂mitraverse du pont. Capable de soulever surveillant de l'équipe. Les badauds se m.J ^'—^^^^^^J^S^W^^^M-
32 tonnes , elle n 'aura pas à déployer font rares. Les wagons qui apportent le PÉflfc.* -,. tftÉtefetoutes ses capacités: la traverse pèse 17 ballast frais déchargent leur matériau î ^^^^^^^^MigMMMIlMl Î BI^^^H imFiI3IVn& Mttonnes. La deuxième est enlevée quel- avec un bruit d'enfer. Gelé, il ne
ques minutes après. Puis la grue dé- s'écoule pas normalement et c'est à BUts9^G^^9lplace les rails , là où le pont trouvera coups de masse qu 'il faut vider les P^^^^S fSÊ V !¦¦
son nouvel emplacement et le ballast wagons. A 1 heure, la voie contiguë est B >s»rflest chargé sur des wagons. «Ce ballast dégagée pour laisser passer des wagons -\- '- " v &

. ~ ' ** * '  ? ¦ '* *%* ' t ^ r:
est trop vieux pour être à nouveau uti- postaux. Les socles sont à nouveau po- ^^PS|»PB 'mmJBmWÊr't'-'ÊÊlise , il est pourri et sera évacué dans ses. Les traverses du pont reposent à ^mAw^m\ P' jïlfc^lune décharge valaisanne» explique leur nouvel emplacement. Toute la dif- IëC'Ê' mt nr^^j ^immt^^^iAndré Farquet le responsable des tra- ficulté de l'opération est de bien calcu- Mr^mtÊ Wtârf si Htoi.4vaux. 1er l'ensemble. Pour que toute l'instal- I AM K'/B H«gMI

lation soit à niveau le travail se fait au P^fe^̂ lÉâS ĵ^ *̂"*" Mp»R^|
La trentaine d'hommes en %range centimètre près. Gare à l'erreur qui ¦!*¥¦ RsJf ~^^B

qui travaillent cette nuit connaissent oblige à tout recommencer! Le mon- Ŵ'MM^ntt^&~leur ouvrage. Sans gestes inutiles , avec tage du pont touche à sa fin. Il faut
l' aide de la grue , ils enlèvent les deux encore déverser du ballast et bourre r la HEmà»
dalles de béton de plus de six tonnes voie. Dernière opération: le convoi-
qui soutiennent le pont. Une dizaine grue , d'un poids de plus de 120 tonnes '^JÉÉÉ ¦¦
de passagers, qui attendent un train , passe lentement sur le pont pour tasser f JM
observent tranquillement ce qui se pas- le tout. La nuit tire à sa fin , le travail
se. Francis Lambert , responsable de la aussi. Ensuite il y aura la voie trois,
gare fribourgeoise est là aussi. Son pro- puis la quatre , pour terminer samedi à "1
blême est de dévier les trains qui arri- l'aube sur la six. Les travailleurs de la ^^^^^^^^^^^^^
vent sur la voie trois, la seule avec la nuit ont encore du pain sur la plan-
deux à pouvoir accueillir les longs con- che. Précision et concentration: les travailleurs de la nuit n'ont pas droit à l'erreur en déplaçant le pont provisoire. Même la dalle,
vois. Tout le programme a été prévu à Jean-Marie Monnerat d'un P°ids de 6700 ki,os' doit être Placée au centimètre près. GD Alain Wicht

Il faut améliorer I offre des transports publics

er lentementa commence a u
Organisée par le Cercle économique staviacois que pré-

side Georges-Bernard Kaiser, la soirée d'information consa-
crée lundi à l'avenir des transports publics dans la Broyé, où
la population s'estime prétéritée, a laissé à ses auditeurs la
nette impression que les choses commençaient enfin à bou-
ger. Ne serait-ce déjà que par l'annonce d'une étude éva-
luant les possibilités d'améliorations dans un vaste secteur
du Plateau, dont fait partie la Broyé. Toujours ça!

Les propos tenus lundi soir a Esta-
vayer-le-Lac ont d'autre part permis de
supposer la reprise - encore hypothéti-
que , il faut le dire , mais nullement
impensable - de l'exploitation par les

GFM de la voie CFF reliant Fribourg à
Yverdon-les-Bains. «Une étude est en
cours» affirma en tout cas André Ge-
noud, directeur de la compagnie fri-
bourgeoise, pour qui cette idée rejoint

Des trains d'autres couleurs peut-être en gare d'Estavayer. GD Gérard Périsset

la politique de régionalisation préconi-
sée depuis quelque temps par les
CFF.

Plus près des gens
«Une centrale proche du terrain per-

mettrait de mieux saisjr les attentes du
public tout en réalisant des écono-
mies» estima encore le patron des
GFM avant d'exhorter les Broyards à
s'accrocher farouchement au rail qui ,
avec l'autoroute , se révélera bientôt un
atout de taille pour l'économie régio-
nale. A la crainte d'une éventuelle dis-
parition de la voie ferrée actuelle ,
émise par un participant à la soirée,
répondit l'assurance de Laurent Favre,
coordinateur des CFF pour Rail 2000:
«Il n 'est pas dans l'intention des CFF
de supprimer la ligne de la Broyé mais
de rationaliser là où on peut».

A Fribourg cahin-caha
La rationalisation , ce maître mot de

l'avenir , a donc incité les CFF à entre-
prendre tout récemment une vaste
étude englobant une région dite pilote
comprise entre Neuchâtel , Berne, Fri-
bourg et Yverdon-les-Bains. Ce tra-
vail , dont les premiers résultats de-
vraient tomber dans une année , entend
définir les moyens susceptibles d'amé-
liorer l'offre des transports publics
sans pour autant investir des sommes
considérables pour y parvenir. La liai-
son ferroviaire entre Fribourg et le
Nord vaudois , dont il n'est pas ques-
tion de toucher le tracé sinueux , pour-
rait ainsi bénéficier des nouvelles na-
vettes Colibri - disponibles dès 1995 -

capables de grignoter quelques minu- i i J^
J, N

tes au temps que doivent sacrifier les #Y?\Broyards pour rallier la capitale de leur II <^T?ycanton. «La durée du trajet entre Esta- BROYE ^vayer et Fribourg n'a pas varié en l'es-
pace d'une trentaine d'années» fit-on concernera les Broyards par un.étoffe-
notamment remarquer. Déjà maintes ment de l'hora ire, la soirée permit à
fois relevé, le difficile problème du Laurent Favre de signaler la prochaine
transport des étudiants entre la Broyé réfection partielle de la gare d'Esta-
et Fribourg revint naturellement lui vayer dont les murs seront rafraîchis et
aussi sur le tapis. La réponse à ces le rez réaménagé. Quant à André Ge-
préoccupations devrait être donnée noud , pour qui les récentes prestations
par l'étude précisément en cours, des GFM répondirent aux attentes , il
«Mais à l'allure de Rail 2000, les annonça la prochaine présentation aux
Broyards attendront sans doute l'an gens de la Broyé du projet de la nou-
2020 avant d'obtenir satisfaction» là- velle gare routière du chef-lieu qui se
cha-t-on sur un ton de dépit. réalisera conjointement avec la nou-

Intéressante sous maints aspects, ce- velle poste. GP
lui de Rail+Bus 2000 entre autres qui
¦H PUBLICITÉ M

Obligations de caisse
2 ans

Il 7%
CAISSE D'ÉPARGNE DE

fjgm LA VILLE DE FRIBOURG
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AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 000 000 -
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Pour les champions de l'économie
qui briguent aussi l'or olympique.

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA CORO LL A 1,6 CO M PACT X L i concours dont le premier prix est une Toyota

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD» : Corolla «Olympia Gold». il.

nelle Corolla 1,6 Compact XLi «Olympia Gold». 1587 cm 3 • 77 kW (105 ch) «16 soupapes • 7,4 I 3S-Super -Leas ing  pour la 'Iff^A

Dans la classe des 1,3 litre, il y a aussi une d'essence aux 100 km (en circulation mixte, Corolla 1,3 Compact XLi 0„,® T°S ?ONSO«
SWISS OLYMPIC TEAM

de ces candidates à la médaille d'or: la Corolla selon OEV-1) • 5 portes • radio-cassette «Olymp ia Gold»: fr. 9.50 J2MW
1,3 Compact XLi «Olympia Gold» qui coûte à • superéquipement compris, fr. 19990.-; par jour (fr. 289.- par mois, /WtM'

peine fr. 18 990.- (prix de base: fr. 18 300.-). Son version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois ou 40 000 km, casco intégrale non

superéquipement, comprenant un toit ouvrant Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

électrique (valant fr. 980.-), un radio-cassette Radio-cassette valant fr. 750- restituée à l'échéance du contrat).

(valant fr. 750.-), ainsi que des lève-g lace électri- Lève-glace électriques et 

ques et un verrouillage central (valant fr. 950.-), verrouillage central valant fr. 950- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

soit une plus-value totale de fr. 2680.-, ne coûte 

que fr. 690.-. Vous y gagnez fr. 1990.-. Plus-value fr. 2680.- x-TTV.

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supp lément fr. 690.- V^V/ /̂ I Ĵ T Ĵ I A*\ m̂amw

une trip le série exceptionnelle et un grand Vous y gagnez fr. 1990 - L E  N ° 1 J A P O N A I S  ' 'j/gj

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 i Téléphone

^̂ mm»mm
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
de

FARVAGNY-LE-PETIT
que le courant sera interrompu le
jeudi 20 février 1992 de
13 h. 15 à 15 h. 30 pour cause
de travaux. »

V ^Entreprises Electriques
î ^̂  Fribourgeoises

/T V\ Communauté
\^ f^ Emmaùs
r^—t Y (Fondation

\ Abbé-Pierre)
\ rte Pisciculture 6 c
\ Fribourg

^«.J^̂ JJ s 037/24 55 67

Ouvert tous les jours ,
lundi-vendredi 14 h. à 18 h.
samedi 9 h. à 12 h. 14 h.

à 16 h. 30
Vous y trouverez à bas prix : meu-
bles, livres , bibelots, vaisselle, ha-
bits, etc. 171700

Comparez et appelez-nous !
Montant 24m. 36m. 48m. 60m.

S'000.- 237.15 167.90 133.55 ÛIÎ5
10*000.- 469.60 330.95 262.15 221.20
20'000.- 939.15 661.90 524.25 442.40
30'000.- 1'408.70 992.85 786.35 663.55
40'000.- T878.30 1*323.80 1'048.45 884.80
50*000.- 2347.90 1*654.80 1'310.60 1105.9C

Discrétion assurée-réponse en 24h.
Taux d 'intérêt dès 113/4 % !

"J " I l  *-J ¦ LI mil li ̂  - ^A \I f \y *3—f [A _̂r~u_y
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Mettez-vous au

I m j B Ê Ê Ë Ë k  ^
¦•¦- volant et

¦É̂ . démarrez - grâce à
PS»' votre garage

[ W~*? ' FRISBA.

FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57
r -,
; Cela m'intéresse ]
' Je désire obtenir plus d'informations con-
1 cernant les garages FRISBA 1

! Nom \ !

1 Rue/No. .

I NPA/Lieu 
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Châbles

Conductrice blessée
Une automobiliste âgée de 29 ans et

domiciliée à Yverdon circulait , lundi à
7 h. 10 de son domicile en direction
d'Estavyer-le-Lac. A la hauteur des
Crottes-de-Cheyres. sur la chaussée en-
neigée , elle perdit la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage à droite. Celle-ci
quitta la route et termina sur le toit , en
contrebas d'un talus. La conductrice
fut légèrement blessée au cours de cette
rmharriée.

Matran

Sans permis
Dans la nuit  de lundi à mard i , à

Oh.25 , un habitant de Monthey/VS
âgé de 25 ans circulait au volant d'une
voiture sur la RN 12 de Vevey en direc-
tion de Berne. A Matra n. sur une
chaussée rendue glissante par les chu-
tes de neige, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la glissière de sécu-
rité centrale avant de s'immobiliser sur
la bande d'arrêt d'urgence. Le conduc-
teur a abandonné son véhicule et
quitté les lieux. Ce n'est que depuis un
hôtel de Berne qu 'il a prévenu la gen-
darmerie. Lors des recherches, il s'est
avéré que ce jeune Valaisan était sous
le coup d'un retrait de permis de
conduire . En plus , ayant transféré illi-
citement un jeu de plaques sur sa voi-
ture , il circulait sans couverture d'as-
surance RC. Pour les besoins de l'en-
quête , le véhicule a provisoirement été
nlacé sous séauestre.

Vesin

Gros dégâts
Lundi , à 8 h. 40 un automobiliste

domicilié à Cugy circulait de Fétigny
en direction de son domicile. A Vesin ,
dans une descente, il perdit la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée vergla-
PPP I o \/r\i1nrv» hmirln If» mur rl'nno

habitation avant de s'immobiliser en
bordure de la route. Le chauffeur d'un
poids lourd qui suivait perdit égale-
ment la maîtrise de son engin qui zig-
zagua et percuta avec l'arrière le balcon
rlp In mpmp maiçnn Çnilp nu rhnr lf»

lourd véhicule fut rejeté contre le mur
du jardin pour se mettre en travers de
la chaussée et terminer contre l'auto
qui le précédait. Personne n'a été
blessé mais les dégâts matériels s'élè-
vnnt n RDnnn fran«

Granges-Paccot

Refus de priorité
Un automobiliste âgé de 56 ans et

domicilié à Neyruz circulait , lundi à
18 h. 45, du chemin de la Madeleine en
direction de la rue'de Morat. En s'enea-
geant sur cette artère , il n 'accord a pas
la priorité à une aubomobilistc de Tin-
terin qui circulait normalement en di-
rection de Pensier. Une collision se
produi sit qui fit pour 8000 francs de
dégâts matériels. GD

M̂ DI I D I I P I T C  ¦¦

IROI IRHRADI

10 h. 15: « Cap sur mon boulevard »
Peter Enz est notre invité ce matin pour
parler du forage des branches.
11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
C' est le BCBG de La Classe , Olivier Le-
jeune parcourt le monde de l'humour de-
puis vingt ans. C' est un plaisir de l'inviter

13 h. 15: « Grand Espace»
L'aventure antarctique vous tente , alors
ne manquez pas ce rendez-vous blanc
avec le Dr O'Callaghan et ses souvenirs
peu communs.
17 h.: « Les Nébuleuses »
Insomnie quand tu nous tiens ! Quarante
Pt l in tri i^e fn^iloc r\/-»i ir faillit or wntro cnm-

UNE NOUVELLE
ATMnQPUÈRP
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Héritage apprécié par la paroisse gruérienne

L'orgue du Regina Mundi à Bellegarde
A bout de souffle et irréparable , l'orgue de l'église de Bel-

legarde va être remplacé par celui de l'ancien séminaire
marianiste Regina Mundi à Fribourg, mis au repos forcé
depuis la fermeture de la maison rachetée par l'Etat pour y
installer l'Université.

Cantorama en maquette mais bientôt un musée vivant. Riche d'un orgue nou
veau. FN/Charles Ellena

«
ACTUALITÉ (©
ICULTURELLE ^^.

L'assemblée des paroissiens de Bel-
legarde, tenue lundi soir sous la prési-
dence d'Anton Buchs, a enregistré avec
satisfaction l'héritage de cet orgue ac-
tuellement entreposé dans une halle.
Elle a voté un crédit de 100 000 francs
pour son montage dans l'église, travail
qui sera confié aux facteurs d'orgue
Ayer-Morel.

Cadeau
des marianistes

En vendant à l'Etat le séminaire Re-
gina Mundi , les Pères marianistes
avaient décidé que l'orgue de leur cha-
pelle , un instrument électronique da-
tant de 1960 et en bon état, serait offert
à une paroisse du diocèse. Celle de Bel-
legarde qui arrivait alors à l'étape fi-
nale de la restauration de son église
s'est annoncée parce que, selon une
expert ise, l'instrument actuel , sexagé-
naire et en très mauvais état , n'était pas
réoarable.

1 270 000 francs
pour l'église

L'orgue du Regina Mundi devrait
être prêt pour le printemps , fut-il an-
noncé l'autre soir aux paroissiens. Son
inctallatinn cnr In trihiinp Hp Rpllp-

garde constituera la dernière étape de
la restauration extérieure et intérieure
de l'église, vaste chantier qui va coûter
1 270 000 francs. Cette charge énorme
n'aurait pas été supportable pour la
Daroisse dont le Droduit de l'imDÔt

atteint tout juste 30 000 francs.
Comme en d'autres circonstances, au-
torités et habitants du lieu se sont à
nouveau démenés pour récolter des
fonds. A ce propos, le président de
paroisse rend hommage à l'ancien curé
Auderset , devenu doyen de Planfayon ,
qui a su frapper aux bonnes portes, «ici
et dans toute la Suisse», pour réunir les
deux tiers de l'investissement , les gens
de Bellegarde ayant cependant apporté
400 000 francs. La commune a donné
100 000 francs à fonds perdu et ac-
cordé une garantie de 200 000 francs.

Cantorama:
au printemps

C'est en avril prochain que «Canto-
rama», la maison du chant choral fri-
bourgeois, devrait être inaugurée dans
l'ancienne éelise de Belleearde. L'as-
semblée des paroissiens a en outre ap-
pris que la paroisse est membre de la
fondation de «Cantorama» présidée
par le syndic Beat Schuwey, une com-
mission d'exploitation ayant Werner
Schuwey, instituteur à Bellegarde,
comme resDonsable.

Rappel: Cantorama sera une sorte
de musée avec centre de d'information
et exposition permanente d'objets et
de documents se rapportant à l'art cho-
ral. Musée vivant , insiste-t-on, par
l'animation que l'on va y créer et parti-
culièrement par le caractère de lieu de
rencontre entre chanteurs qui sera
conféré au site. C'est dans cet esprit
aue l'on fera de l'ancienne éelise de
Bellega rde la «Maison du chant chora l
fribourgeois».

Vvnn np fhïirriprp

Assemblée des sapeurs-pompiers à Mézières

La malveillance sévit

GLANE UAH

Record de sinistres et nette propension aux actes de mal-
veillance au bilan de l'année 1991 du sapeur-pompier glâ-
nois. C'est dire que les soldats du feu ont dû se multiplier, se
recycler sans cesse pour s'adapter aux nouveaux matériaux
inflammables. Ils sont performants sur le terrain. Reste la
prévention qui peut encore être notablement améliorée. Des
cours sont organisés à cette fin. A Mézières, l'assemblée de
la fédération en a Dris acte.

Les sapeurs-pompiers de la Glane
n'ont pas chômé en 1991. «Il y a eu un
nombre trè s élevé d'incendies repré-
sentant le 38 pour mille de la valeur
assurée contre 30 pour-mille de
moyenne cantonale. Les sinistres par
incendies ont coûté 880 994 francs et
ceux provoqués par les éléments natu-
rels 1 29 645 francs» exnlimia le maior
Paul Chassot , président de la fédéra-
tion. Vendredi dernier , à Mézières , il
invita les délégués des corps de sa-
peurs-pompiers glânois à mettre l'ac-
cent sur la prévention par plus d'infor-
mation , de surveillance et de contrôle.
«Les principales causes des sinistres
sont la malveillance , les imprudences ,
les pyromanes, enfin les causes inexpli-
nnppcw

Le feu reste
notre ennemi

Pour le capitaine Jacques Ayer, pré-
sident de la commission technique , «la
chimie est un danger , mais le feu reste
l'ennemi principal , surtout avec la pro-
lifération des actes criminels». Les ma-
I p n n i l Y  rlp rnnctri ir- l înn nui cp pnncn_

ment en produisant des gaz nocifs
constituent un nouveau fléau avec le-
quel il faut compter. «Pour se prému-
nir , les communes doivent penser in-
vestissements pour équipe r leurs sa-
peurs» poursuivit le capitaine Ayer
avant de commenter les nombreux
nv*»1*/"M/"*«C rta l ' '.nii .i.i 1 OO I 1 nr* AAAÏ

dents chimiques étaient au programme
des cours.

Formation des contrôleurs
Brossant un bilan annuel de l'Eta-

blissement cantonal d'assurance des
bâtiments , son directeur Pierre EcofTey
souligna que, dans la» statistique euro-
péenne des sinistres , la Suisse atteint le
tristp rprnrrl r\p l 'Al lpinaonp «Fn re-
vanche, en douze ans, les primes ont
baissé de 35%». «Vous êtes bons dans
l'intervention , mais vous pourriez
vous améliorer dans la prévention» a-
t-il dit aux sapeurs-pompiers en leur
proposant un cours «Info-feu» les 18 et
19 février prochains. «Il s'agit d'une
inurnpp rlp frirmaîinn nnnr lps instan-
ces communales qui effectuent les
contrôles prescrits par la loi en matière
de défense-incendie». Un programme
que le préfet René Grandjean com-
menta en remerciant les sapeurs-pom-
piers de se soumettre à une formation
continue qui s'adapte à l'évolution
îprtmnlnoiniip

Membres d'honneur
L'assemblée a pris acte d'un pro-

gramme de travail très chargé pour
l' année 1992. Elle a réélu tout son
comité pour trois ans et a choisi de
tenir ses prochaines assises à Rue le 19
c.,, .. , .., • IOOI r->a,w 1.,-f„.„.=,,,,. „„. An

mandé à être relevés de leurs fonctions.
Robert Sugnaux totalise 35 ans de ser-
vice dont 17 ans comme instructeur.
Quant à Paul Chassot, il quitte les ins-
tructeurs , mais pas la fédération qu 'il
préside. Tous deux ont été proclamés
ma^K-ac rPU^nnPl,.- \ 1TM
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t
Madame Martha Budden-Vonlanthen , à Fribourg, rue de l'Hôpital 9;
Monsieur et Madame Hermann Budden-Gross et leurs filles Véronique et

Catherine et leurs amis , à Fribourg ;
Monsieur Hubert Budden , à Fribourg ;
Mademoiselle Marianne Budden , à Fribourg ;
Madame Hedwige Grumser-Budden , à Fribourg et famille ;
Mademoiselle Madeleine Budden , à Fribourg ;
Madame Julia Cotting-Vonlanthen , à Guin et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules BUDDEN

leur trè s cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , le samedi 15 février 1992, dans sa 78e année , réconforté par les
prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
La famille de

Monsieur
Francis CURRAT

a le chagrin de faire part de son décès suvenu subitement à l'âge de 57
ans.
Les obsèques ont eu lieu le 17 février 1992 , à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-512618

t
La direction et le personnel
de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HUMBERT

leur ancien collaborateur et collègue
durant vingt-cinq ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1543

t
La direction et le personnel

de Sarina SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Salvatore CRISCUOLO

son fidèle collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-363

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Madame
Lucile MULLER-CHAPUIS

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Budden

papa de M. Hubert Budden,
leur collaborateur et collègue

L'office de sépulture a eu lieu le
mardi 18 février 1992, en la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg.

17-2630

t
La Société de tir

de Wallenried
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Humbert
père de Roland Humbert,

membre du comité

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

17-1700

t
La direction et le personnel

de Sarina SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Humbert
père de notre collaborateur,

M. Philippe Andrey

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

17-363

t
La Fédération suisse des cheminots

section TF - VPT
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Humbert

père de Roland,
membre

de la commission technique

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

17-512620

t
La commission scolaire

de Courtepin, Courtaman,
Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Humbert

papa de Mrac Geneviève Nenning,
membre de la commission

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

17-512650

t

Et voici que Je suis
avec vous , tous les jours ,
jusqu 'à l'accomplissement
du temps.

Madame Louis Python , à Fillistorf ;
Danielle et Miltiade Rhally;
Jacques et Dorothée Python;
Marie-Elisabeth et François Roud;
Tobie et Florence de Montenach;
Anne-Danielle de Montenach;
Thibaud de Montenach;
Cyril et Agnès de Montenach et leur fille;
Georges et Victoria Rhally et leur fils;
Nicolas RhaH y;
Nathalie et Michiel Bakker;
Frédéric Python;
Caria Python;
Olivier Python;
Marie-Laure Roud;
Jean-Nicolas Roud;
Guillaume Roud;
Madame Jacques Thuret;
Brigitte et Jacques Laureau;
Mesdames Fatima Garcia et Ximena Vergara;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PYTHON

docteur honoris causa de l'Université de Fribourg,
ancien président du Tribunal fédéral,

ancien commandant du rgt inf 3

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 février 1992,
dans sa 99e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de Fillistorf, le jeudi
20 février 1992, à 11 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 19 février 1992, à 20 heures, en la
chapelle de Fillistorf.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à l'Œuvre du
séminaire de Dumaguete , Philippines , compte à la Société de banque suisse,
Fribourg.

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

17-1 600

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
« Louise SCHOENENWEID

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au home de la Providence pour les bons
soins et l'accompagnement.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 22 février 1992 , à 19 heures, en l'église de Belfaux.

^ 
17-1600
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Euphrosine EMERY

Le vent qui a soufflé sur les dix ans passés n'a pu chasser le souvenir de ton
sourire, de ta gentillesse et de ta bonne humeur. Il restera vivant à tout jamais
au fond de nos cœurs.
Nous gardons l'espérance d'être un jour à nouveau réunis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuissens , le dimanche 23 février 1992, à
9 h. 15.

Tes enfants et petits-enfants.
17-512451
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Nicolas Macheret, facteur de clavecin

n artisanat renouant avec l'humanisme
Nicolas Macheret, 25 ans? exerce un

métier rare : facteur de clavecin. Dans
le canton, il est le seul à le pratiquer,
partageant cette activité sur le plan hel-
vétique avec cinq ou six autres artisans.
Etabli à Bulle où il tient depuis quel-
ques années «atelier », Nicolas Ma-
cheret a déjà construit une dizaine
d'instruments : «Mes clavecins sont
généreux» , dit-il , «et fantaisistes. Ils
ont inévitablement le miroir du facteur.
Lorsque je construis un instrument,
mon travail m'accapare jour et nuit jus-
qu'à ce que l'instrument soit terminé.
Quelque six à dix mois plus tard ! »

Du petit atelier de Nicolas Mache-
ret , le bruit de l'eau trace un murmure
continu. La Trême est à quelques mè-
tres. L'artisa n y «mouille» le bois qui
servira à la construction des instru-
ments. Le choix de ce premier maté-
riau est fondamental. «Je vais le cher-
cher dans les chalets d'alpage ou les
vieilles fermes de la campagne fribour-
geoise. Le bois est meilleur s'il est
d'origine ancienne. Il est surtout plus
fiable. Aux XVII e et XVIII e siècles, on

respectait totalement la matière. Les
coupes se faisaient en période de lune
rouge (de novembre à février), et on les
exposait toujours à la lune pleine. La
qualité de ce bois est irremplaçable,
acoustiquement , pour la réalisation de
la table d'harmonie dont dépendra la
sonorité du clavecin.»

Un facteur de clavecin est un solitai-
re. «Mon travail ne peut se comparer
au travail à la chaîne des grandes mai-
sons (il en existe quelques-unes). Lors-
que je construis un clavecin , je ne fais
que cela, à côté de petits réglages et
accordages. Pendant la dernière réali-
sation d'un grand instrument Zell de
1728, j'ai écouté le répertoire des maî-
tres allemands (Bach , Scheidt, Frober-
ger) afin de m'imprégner des caracté-
ristiques sonores de leurs œuvres. Cel-
les-ci sont à la fois rondes et brillantes,
et je tente de les reproduire. Ici la taille
de la table d'harmonie est capitale. Il y
a des jours où l'on ne peut s'y adonner.
Il faut saisir des instants propices après
des périodes de réflexion , de gestation
intérieure. L'univers semble alors par-

l'instrument dépendra. La table d'har-
monie est le visage, l'identité , l'âme du
clavecin.»

Le métier de Nicolas Macheret n'est
donc pas une sinécure. Il faut être doté
d'une bonne oreille, être ébéniste, par-
fois sculpteur sur bois, acousticien et
un peu musicologue. Ce dernier aspect ,
le jeune facteur bullois s'y est initié
auprès du professeur Luigi Ferdinando
Tagliavini qui lui fit découvri r l'art de
la facture italienne. Orienté par ces
conseils, Nicolas Macheret a construit
plusieurs clavecins italiens Justi , des
réussites dont il est fier. A son actif, il
faut encore mentionner la création
d'éDinettes et de clavicordes.

Etre facteur de clavecin , c'est donc
entretenir des liens privilégiés de fra-
ternité avec sa clientèle. Et aussi re-
nouer aux sources de l'humanisme:
« Mettre tout de soi-même et en même
temps savoir s'oublier à la seule cause
de l'instrument construit : en bois et en
os, debout, entouré d'un halo de péren-
nité w

Nicolas Macheret, facteur de clavecin fia Vincent Mnrith

LA BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE
INFORME SES ACTIONNAIRES

Activités de la banque
Une banque régionale, comme la Banque
de la Glane et de la Gruyère, a pour voca-
tion essentielle l'octroi de prêts garantis
par hypothèques. Ainsi, pour notre éta-
blissement , ce genre de prêts représente
plus des deux tiers du total du bilan.
Bien que l' on s'accordât jusqu'à un passé
tout récent à considérer l'immobilier
comme l'investissement le plus sûr , force
est de constater aujourd'hui que ce mar-
rhp pst lui aussi à la mprr.i rlp. flnr.tiiations

importantes et imprévisibles. Devant l'impossibilité de distribuer un di-
*- ¦"' vidende, le Conseil d'administration a

Risoties de Dettes évalué les conséquences évidentes que
_ pourrait entraîner une perte de confiance
Depuis quelques mois , on assiste en r. ,. _ „ r . .
<-- • • .i - J .¦ -. u ¦ • des déposants. Celles-ci sont les suivan-
Suise a une dégradation du marche immo-
bilier, ce qui n'est pas sans conséquences . .' ,. . ... , ,^. r . . .  ̂ 1 a r.nnfianr.e nu nnh in pnvprs ps han-
sur les prêts hypothécaires. La presse a
relaté les difficultés de plusieurs sociétés
de ce secteur comme aussi de particuliers
actifs dans la promotion.
Pour les banques en général et les établis-
sements dont l' activité principale est
vouée aux crédits hypothécaires en parti-
culier , comme la plupart des banques ré-
gionales, ces difficultés ont exigé la cons-
titution Hp nrnvisinnssnnnlp.mpntairps I a
Banque de la Glane et de la Gruyère n'a
pas échappé à la morosité du marché
immobilier et à ses conséquences.
Pour se conformer scrupuleusement à la
loi fédérale sur les banques, notre établis-
sement doit augmenter ses provisions,
rnmmp lp font IPS nranHs instituts pt IPS

banques cantonales. La presse a ample-
ment commenté cette évolution.
Malgré ces circonstances, aggravées par
les arrêtés fédéraux urgents en matière
immobilière , le bénéfice brut de l' exercice
écoulé (le meilleur réalisé à ce jour) nous
aurait nprmis r\c. fairp farp à rpttp situa-

tion.
Malheureusement , nous avons subi si-
multanément un événement indépendant
de la conjoncture actuelle: en 1991, la
défaillance d'un débiteur nous a contraint
à constituer une provision supplémentaire
d' environ Fr. 2 000 000.-.
En effet , un prêt avait été accordé à un
arrhitprto nrnmntonr nnnr finanrpr l'ar-

quisition d'un terrain sur lequel un plan
d'aménagement de détail pour la cons-
truction d'habitations devait être établi.
Mais suite à la révision du plan d'aména-
gement local, ce terrain devrait être dé-
classé en zone agricole. Devant ce risque
potentiel, la banque est dans l' obligation
de provisionner cette position selon les
Hirpr.tiups imnprativ/ps pn matiprp hanr.ai-

re.

Conséquences de ces risques
Cet important risque à provisionner ,
ajouté aux provisions normales et usuel-
les dictées par la conjoncture, absorbait la
niiaci-trttn litn Ha notro ranHomar^t Kri it

Les directives régissant l'activité bancaire
interdisent la distribution d'un dividende
si ce dernier n'est pas prélevé sur le résul-
tat de l'exercice concerné. Il était en
conséquence exclu, pour notre banque,
de distribuer un dividende en entamant
des provisions constituées antérieure-

II est utile de rappeler qu'une banque est
une société de services dont l'activité est
essentiellement basée sur la confiance.
En effet , les épargnants, déposants et
bailleurs de fonds confient à la banque des
sommes d'argent que celle-ci prête en-
suite à des emprunteurs. Il ne faut pas
perdre de vue que plus des 90% environ
des prêts accordés par une banque à ses
clients sont financés par des fonds qui lui
ennî ronfipe

ques en général et les petits établisse-
ments en particulier s'est dégradée,
ce qui a été confirmé par un récent
sondage; en ce qui concerne la Ban-
que de la Glane et de la Gruyère, un
résultat sans bénéfice et le non-verse-
ment d'un dividende auraient provo-
qué une perte de confiance et partant
des retraits conséquents.

9 I 'affairp rif * Thnnnp npsp InurHpmpnt

sur les banques régionales; de mé-
moire de Suisse, qui se souvient avoir
vu des épargnants faire la queue aux
guichets d' une banque psur ne pou-
voir retirer qu'une petite part de leurs
économies; le conseil d'administra-
tion a estimé qu'il était de son devoir
d'éviter qu'une pareille situation se re-
produise.

3 Cm iripnsp H' assi irpr la sanupnarrlp ah-

solue des déposants, épargnants et
créanciers, la Commission fédérale
des banques nous a demandé de trou-
ver une solution dans les plus brefs
délais.

4. Une panique éventuelle aurait pu occa-
sionnpr Hps rptraits massifs nmix/nnt

s 'élever globalement à plus de
Fr. 30 000 000.-.

Conscient de ses responsabilités envers
la clientèle et le personnel de la banque, le
Conseil d'administration a décidé, à l' una-
nimité, de ne pas publier des comptes

Les solutions envisageables dans
cette situation
La Commission fédérale des banques
ayant attiré l' attention des organes de la
banque sur le fait que la protection des
créanciers ne souffrait aucun délai , il ne
restait que deux solutions possibles, à
savoir :
1. la mise en liquidation volontaire de

l 'é tablissement;
2. la reprise de la Banque de la Glane et

rie la fîruvàra nar un nranri inctilnt han-

caire.
La liquidation volontaire a été écartée car
elle aurait entraîné :
- fermeture immédiate des guichets de

la banque;
- réalisation des actifs de la banque,

c 'est-à-dire dénonciation au rembour-
sement de tous les crédits provoquant
fia fâf-hai fSpc r-nneonuonr-oc nnur lac

débiteurs devant rechercher un nou-
veau financement dans cette période
peu favorable;
licenciement du personnel;
coût élevé de la liquidation et longue
durée de la orocédure;
remboursement des créanciers au fur
et à mesure de la réalisation des ac-
tifs;
compte tenu de tous ces inconvé-
nients, risque de ne distribuer aux ac-
tionnaires qu 'une somme symbolique
dans Dlusieurs années.

Par contre, la reprise par un grand établis-
sement permet d'éviter les inconvénients
d'une liouidation de la manière suivante :
- reprise et garantie de l 'épargne, des

dépôts, des bons de caisse, des em-
prunts et autres;

- reprise des avances et prêts accordés
aux clients;

- reprise des contrats de travail des col-
laborateurs;

- achat et paiement immédiat des ac-
tions,

le tout réalisé dans de brefs délais.

Après avoir retenu la solution de la repri-
se, le Conseil d'administration a recher-
ché des intéressés potentiels. Etant elles-
mêmes confrontées à des problèmes
économiques et structurels , les grandes
banques n'ont manifesté qu'un faible inté-
rêt à la reprise d'un établissement de no-
tre taille.

Il v a ouelaues années, en Dériode de
haute conjoncture, les grandes banques
offraient un goodwill pour la reprise de la
clientèle en plus de la valeur intrinsèque
des actions. Aujourd'hui, les mêmes éta-
blissements retranchent de la valeur
substantielle de la banque des provisions
pour risques futurs, compte tenu de la
conjoncture incertaine des prochaines an-

Après avoir étudié les possibilités exis-
tantes, le Conseil d'administration a
choisi la Banque de l'Etat de Fribourg,
dont l' offre était la meilleure. Cette solu-
tion présentait en outre l'avantage d'être
fribourgeoise.

Au vu de ce qui précède, le Conseil d'ad-
ministration, à l'unanimité, recommande

fusion par absorption conclu avec la Ban-
que de l'Etat de Fribourg.
Etant donné qu'une telle décision doit être
prise par une assemblée réunissant les
deux tiprs Hn ranital snpial lp P^neoiiuuun i,v.i<, wu ocj puai ou^iai, ie v^uilâel
d'administration invite tous les actionnai-
res à assister ou à se faire représenter a
l'assemblée générale extraordinaire con-
voquée pour le vendredi 21 févriei
1992, à 10 h. 15, à l'Hôtel-de-Ville,

BANQUE DE LA GLANE
ET DE LA GRUYÈRE
I a Pnncoil ri' aHminictratinn

• Fribourg: comédie en italien. - «La
Compagnia dei sognattori», formée
d'étudiants de l'Université de Fri-
bourg, présente «Da giovedi a giove-
di», une comédie en deux actes d'Aldo
de Benedetti. Aula de l'Université ,
jeudi à 20 h. 30.
• Fribourg: théâtre en allemand. - Le
«Theater-Zyt» présente «Mamma hat
den hesten Shit» nnp niprp tnr In dro-
gue de Dario Fo. Théâtre au Stalden ,
Samaritaine 3, jeudi à 20 h.
• Fribourg: soirée jazz. - L'Orchestre
fribourgeois Swing Hill Jazz Band pro-
pose une soirée de jazz. Au Parc-Hôtel ,
route de Villars 37, jeudi dès 21 h.
• Fétigny:- théâtre. - A l'enseigne du
théâtre à l'ancienne , la Compagnie de
l'Arlequin présente «Le médecin mal-
prp lllltt rlp \ytoliprp Hanc nnp micp pn

scène d'Olivier Francfort. Jeudi , ven-
dredi et samedi à 20 h. 30, dimanche à
17 h.
• Champ-Pittet: résonances cristalli-
nes. - La dernière rencontre culturelle
hivernale du Centre LSPN de Champ-
Pittet aura pour thème «Résonances
cristallines». Aux saisissantes images
de Rémy Wenger , auteur du livre
«Dans lps mvprnpç Hn monHpw cp

mêleront les sonorités inspirées par le
jazz de Claude Buri (guitare) et Marc-
A. Erbetta (flûtes et saxes). Jeudi à 20
h. au Centre LSPN de Champ-Pittet , à
Cheseaux-Noréaz.
• Estavayer-le-Lac: difficultés scolai-
res. - Le Centre éducatif pt nprlnonoi-
que est à disposition des parents , ensei-
gnants et des gens de la région pour
répondre à tous les types de questions
concernant les difficultés scolaires des
enfants. Prochaine permanence jeudi
de 17 à 18 h., rte d'Yverdon 19, Esta-

iound '
• Fribourg. - A l'invitation de la So-
ciété de musicologie suisse (section ro-
mande) ainsi que de l'Institut de musi-
cologie de l'Université de Fribourg,
Jean Mongrédien , professeur de musi-
cologie à la Sorbonne, donne une
conférence publique intitulée «Quel-
ques conséquences de la théorie aristo-
télicienne de l'imitation sur l'évolu-
tion de la musiaue française M 700-
1820)». Au séminaire de musicologie
de l'Université Miséricorde (pavillon à
côté de l'aula), ce soir à 20 h. 15.
• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors un thé dan-
sant , à la grande salle de La Grenette ,
cet aDrès-mirii à 14 h
• Fribourg. - A l'invitation de l'asso-
ciation Emergence, Michel Larroche
donne une conférence sur le thème «A
l'écoute de la vie: la cellule , clé de l'in-
conscient et de la guérison». Café du
Gothard , rue du Pont-Muré 153, ce
soir 5 W l i  1C\

• Fribourg. - Le divisionnaire André
Liaudat donne une conférence intitu-
lée «La patrouille des glaciers». Uni-
versité Pérolles, Institut de chimie , ce
criir à "?H h

• Fribourg. - Eduardo Botelho et le
groupe Terra Brasil donnent un
concert de musique brésilienne. Au
«Big Ben», place Georges-Python , ce
coir HPC ?fl l-i

• Fribourg. - Réunion et messe pour
la Vie montante de la paroisse de
Saint-Pierre, à la salle paroissiale , au-
jourd'hui à 14 h. 30. '

• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants. Pen-
sionnat du Sacré-Cœur, rez-de-chaus-
sée, auj ourd'hui de 14 h. à 17 h.

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

• Prières. - Prières à 9 h. 30, sacre-
ment du pardon de 17 h. à 19 h. au
rpntrp Snintp-I Ircnlp

\ avant-scène f
il j e u d i  \

PATRONAGE

1 LALIBERTé
Buto au Centre d'art

contemporain
Danseur japonais

Evénement exceptionnel à Fri-
bourg ! En première suisse, le danseur
japonais Masaki Iwana interprète son
envoûtante performance «Chair de
Lumière», au Centre d'art contempo-
rain Fri-Art, Petites-Rames 22, jeudi à
21 heures. Le buto a toujours fasciné le
spectateur occidental. Né à Tokyo en
1Q4S Masaki Iwana sien? de. 1979 à
nos jours une dizaine de chorégraphies
expérimentales, produites en solo sur
de nombreuses scènes japonaises et eu-
ropéennes. Inspiré , depuis démarqué
du courant Buto , son travail est mar-
qué de sobriété et de pureté du geste.
L'exceptionnelle rigueur apportée à sa
recherche n'est en rien un obstacle au
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Remerciements

Votre présence silencieuse , vos paroles chaleureuses , vos messages de sym-
pathie et d'affection , vos couronnes et gerbes de fleurs ainsi que vos dons
reçus lors du décès de

Louis BERGER
notre époux , papa , beau-papa et grand-papa nous ont émus et ont été d'un
grand réconfort. Merc i de tout cœur.
Notre gratitude s'adresse en particulier au docteur Etienne, à la direction et
au personnel du foyer Saint-Joseph , à La Roche, à l'entreprise de pompes
funèbre s Murith SA, à Fribourg, ainsi qu 'à l'abbé Mauron , à Treyvaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 29 février 1992, à
19 h. 30.

1991 - Février - 1992 rfrlw -,

Francis BIELMANN LLV
Un an déj à que tu nous as quittes. mm! Jrwk
Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 21 février 1992, à
19 h. 30.

Ton épouse , tes enfants et ta famille
17-512077

t
Remerciements

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

Madame
Félicie PILLAMET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos dons de messes, de vos dons à
la mission du Père Nicolas Rufifïeux , de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnais-
sance.
Un merc i tout spécial est adressé à la direction et au personnel du Home de la
vallée de l'Intyamon.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 22 février 1992, à 19 h. 45, en l'église de Grandvil-
lard .
Villars-sous-Mont et Grandvillard , février 1992.

130-504187

Remerciements
Tant de présences silencieuses , de témoignages de sympathie et d'affection,
de couronnes , de fleurs , de dons reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
André GUILLOD

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Tous ces gestes nous ont été d'un grand réconfort et nous ont aidés à trouver
la force nécessaire pour surmonter cette douloureuse séparation.
Lugnorre , Saint-Aubin et Estavayer.
Février 1992.

17-512553

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

t
Les familles

René et Maurice Martin
de Portalban

font part du décès de

Monsieur
Louis

Python-Fillistorf
leur estimé propriétaire

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

17-512635

La Fanfare de cadets
et la société de musique

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé

Duvoisin-Cloux
papa de M. Raymond Duvoisin ,

dévoué secrétaire des cadets
et membre actif de La Cigonia,

grand-papa de Sandrine,
membre actif de La Cigonia

L'ensevelissement aura lieu à
Bière/VD, le jeudi 20 février.
Culte au temple à 14 heures. Hon-
neurs à 14 h. 30.

/ - \
f POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

 ̂ _ Jr

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mmwwisaMSmmm
© 223995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

mmWÊÊÊ
—̂ L̂ j ^Ê W  ^Siï ^^m ^m ^^S ^mwMMmmm™ Wmmmmm

^̂  es î r̂CTPÏ ̂La Direction des finances ^_ -~r T"T'̂  m \» ̂du canton de Fribourg \ "fil! \ \  JU** ^-~^^m
a le profond regret de faire part du A •*" ^^_ _ \1B
décès de l̂ ^^^^à\ -"V \ ni

» m m\\ d&$f ën \ mMonsieur ft\ \#$M/ xm
Marcelin Epenoy m ̂ =^ W
père de Mlle Valérie Epenoy, H \ «^ûes "& \ M

réviseur auprès du Service H\ çt*0019 \ H
cantonal des contributions B •ré\épbotve«A™

Pour les obsèques, prière de se réfé- !̂ \ y>ui eK ooiX jW
rer à l'avis de la famille. mWiâiii&fÇ mmXV-~~ :̂ m̂mmm\

17 -1007 fcj ĵS l̂

III^M^^M
POURQUOI PAS ::;::::«Hèrçhè:;:;::X:::::

VOUS? ÀjDExÈaiFFÉbsÉ:;:
¦ ¦•• > ¦ ¦ * • • • • ¦ ¦ • • *

Nous proposons un poste stable et -3- à- 4.foiS' par.SeTTiaioe ' .'.'.'
varié à,Un . . ^iâp^hJW&;s;iJt:d'eWnd'e:>->

élGCtrOII icJ6n .fôrmiation ;frpçhirig; ;!;!;';>!
s'intéressant à l'entretien spécifique permanente.COlrfeu rS" . ' . ' . ' . '
d'installations de production. -OlT sàfOfV • " • ' • ' • " ¦" • ' 
NO

C
U

F
S
ctTorm

0
ation équiva,ente *̂pM

- si possible avec expérience indus- . PoJypub SA-..ÇaSë-7Q4, >7Ql
trj elle Fnt^rgi -àvec pfrota ét ihd- !

Nous proposons : .h • &£rVncp'<ï • •*.• .•.'• '••.• •'•
- un horaire libre qereTerences- . . .  . . . . . . .

timales. ^^^^^^^^_ _̂ _̂_ _̂^^_^^__
N'hésitez plus ! JÈ f̂ f̂cwi
Contactez M. FRANCEY _l̂ ffi ^ĥ _ • •¦ ¦ mc^€v\ HKi*3%ircvii
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Revisuisse Price Waterhouse SA FERBLANTIER
cherche pour le 1.8.1992

APPRENTI(E) DE COMMERCE qua,ifié pour divers travaux de ré.
Langues souhaitées: français novation. Possibilité de prendre
et/ou allemand. des responsabilités.
Veuillez faire vos offres à:
Revisuisse Price Waterhouse SA , Excellentes condit.ons sociales.
Mte I. Chatagny, rue Saint-Pierre 8,
1700 Fribourg. © 037/81 15 15. •© 22 48 02 17-2400
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L'avenir des machines à sous dans le canton

ne nuit pour décider eni

H
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Trois élus
Tribunal cantonal et BEF
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Machines à sous ou non? Les propriétaires des salons de jeux devraient être
définitivement fixés ce matin. GD-a

Supprimer purement et simplement
les machines à sous? Les bannir des
salons de jeux? Ou ne les autoriser que
là? Les décisions - définitives , cette
fois - devraient tomber ce matin au
Grand Conseil. Hier après midi, le
énième débat sur cette question n'a pas
pu être absous.

Deuxième lecture de la loi sur les
appareils et les salons de jeux , «rema-
ke» du débat de fond. Lors du premier
examen , le Grand Conseil avait décidé
d'interdire les machines à sous dans les
salons de jeux pour protéger la jeunes-
se. Au nom de son groupe, Bernard Pil-
lonel (de, Matran) plaide une nouvelle
fois pour le statu quo (deux machines
par établissement). Il s'appuie sur
l'avis du président de la Chambre pé-
nale des mineurs lui-même, selon le-
quel le nombre déjeunes victimes des
«bandits manchots» est infime. Plus
généralement , le député estime que
quelques abus ne doivent pas aboutir à
la mise sous tutelle de toute la popula-
tion. Le radical Robert Bielmann
(Treyvaux), le démocrate du centre
Guy Aebischer (Berlens) apportent de
l'eau à ce moulin-là, au nom de la
liberté du commerce et de la vanité à
vouloir changer le genre humain.

Au socialiste Bruno Reidy (Schmit-
ten) qui réitère sa proposition d'inter-
dire toutes les machines à sous, Jean
Martinet (r, Marly) rappelle qu 'Otto

Stich avoue «ne pas avoir de scrupules
moraux d'ouvrir des casinos». U invo-
que l'Europe, la pénétration à l'Est du
marché du divertissement. Irmgard
Jungo (r, Guin) brosse le portrait de
l'une des deux maisons fabricantes, Es-
cor, dont l'installation dans le canton
est «le fruit d'une prospection de l'Of-
fice de développement économique».

A Barcelone, une unité
psychiatrique spécialisée
De l'Europe au monde, il n'y a qu'un

pas que franchit Gérard Bourgarel (v,
Fribourg), dans un survol historique et
géographique des machines à sous et
de leurs dégâts sociaux. A Barcelone, le
fléau social est tel qu'une unité psy-
chiatrique s'est spécialisée dans ce do-
maine. Fribourg doit-il rester le seul
canton romand à autoriser les «bandits
manchots»? Non , répond sans amba-
ges Gérard Bourgarel , suivi par Jean-
Bernard Repond (sd, Bulle): «L'engre-
nage infernal du jeu précipite dans le
désarroi des gens parmi les plus fragili-
sés de notre société. Il n'est pas sain de
fonder un gain sur la fragilité des
gens». En interdisant les machines, le
Grand Conseil «ferait œuvre de salu-
brité publique». Et il inciterait peut-
être quelques cafetiers au dynamisme:
nombre d'entre eux tirent leur revenu
essentiel des «accros» du jeu.

Entre ces deux camps tranchés,
Jean-Luc Piller (udc, Fribourg) en ap-
pelle à la logique, à la cohérence et au
courage. Ces trois qualités passent, se-
lon lui , par le maintien des machines
dans les salons de jeux et leur inter-

diction partout ailleurs. Ainsi respecte-
rait-t-on «la machine et son existence,
la liberté de chacun et le souci de pré-
vention». Suite du débat et votes - à
l'appel nominal - ce matin. Aupara-
vant , le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz et le rapporteur Paul Werthmùller
(s, Morat) répéteront leur point de vue.
Paul Werthmùller répliquera sans
doute à Damien Piller (de, Villars-sur-
Glâne), qui a lancé quelques pierres
pointues dans son jardin. Le Moratois
s'était dit insensible aux «jérémiades»
de Proms, tant que «cette entreprise
peut conserver des immeubles vides».
Damien Piller l'a accusé d'avoir été, en
qualité de conseiller communal à Mo-
rat , le principal responsable d'une obs-
truction à un projet d'installation d'un
salon de jeux dans ces locaux.

Louis Ruffieux

Le Grand Conseil a élu hier l'avocal
démocrate-chrétien André Riedo (Ta-
vel), en qualité de juge suppléant au
Tribunal cantonal , en remplacement
de Peter Burri. Il a obtenu 93 voix (115
bulletins rentrés). Autre démocrate-
chrétien , Pierre-Emmanuel Esseiva a
été confirmé dans sa fonction de juge
suppléant au TC par 77 voix (99 bulle-
tins rentrés). Enfin , un troisième PDC,
Jean-Louis Schmutz , s'est succédé à
lui-même en qualité de contrôleur de la
Banque de l'Etat de Fribourg. Il a re-
cueilli 65 voix sur son nom (94 bulle-
tins rentrés. GD
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Nouvelle loi sur l'Institut agricole de Grangeneuve
Le présent «bétonné»

Encensée par la droite et critiquée
par la gauche, la nouvelle loi sur l ' Insti-
tut agricole de Grangeneuve a passé
sans gros problèmes, hier, le cap de la
première lecture.

Destiné à remplacer une loi de 1919
devenue désuète («La Liberté» du 25
janvier), le nouveau texte consacre le
large développement qu 'a connu l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve (IAG)
ces dernières décennies. C'est bien ce
que les socialistes lui reprochent: «II
faut prévoir le futur et non cimenter
une situation passée», lance Denise
Chervet Marschall (s, Sugiez). Son
plan? Eh bien , de l'avis de la gauche ,
l'IAG devrait jouer un rôle de pionnier
à l'heure des grands défis posés à l'agri-
culture : écologie, GATT, Europe.
L'institut devrait être le moteur d'«une
autre façon de penser». Il devrait pré-

parer au changement «les paysans dé-
couragés», alléger sa bureaucratie, pro-
mouvoir une plus grande participation
des élèves. Le VertEs Paul Vonlanthen
(Saint-Antoine), lui-même agriculteur
biologique , plaide pour une agriculture
plus proche de la nature : à quoi sert-il
d'empoisonner le sol pour aboutir à
une surproduction?

L'enseignement dispensé à Grange-
neuve «doit coller à la politique agri-
cole définie sur le plan fédéral», rétor-
que Francis Maillard (de, Marly), qui
ne veut pas d'une «ballenbergisation
de l'agriculture suisse». Selon le 7e rap-
port fédéral, les paysans ont à se sou-
cier de rapprocher la production du
marché et de protéger l'environne-
ment. «Ne compliquons pas leurs tâ-
ches par des contraintes!». Le direc-
teur de l'Intérieur Urs Schwaller: «Il
ne s'agit pas de définir la politique agri-

cole du canton , voire de la Confédéra-
tion. Il s'agit d'une loi organique. Les
structures actuelles ont fait leurs preu-
ves et la réputation de l'IAG dépasse
largement nos frontières. L'agriculture
doit remplir une mission à la fois éco-
nomique et de protection de l'environ-
nement. Elle ne peut pas être plus éco-
logique que le consommateur».

La proposition de renvoi de la coali-
tion rose-verte est écartée par 74 voix
contre 27. A la lecture des articles, le
Grand Conseil refuse d'élargir les
droits des élèves, entre autres. Il refuse
aussi de laisser au Conseil d'Etat la
possibilité de créer un nouveau centre
de formation ou une nouvelle école.
«Comme la loi énumère les centres et
les écoles, la décision doit relever du
Parlement», dit Pierre Bussard (r ,
Gruyères), qui convainc ses pairs. Der-
niers débats ce matin. LR

Handicapé expert
Barrières architecturales

En mars prochain , la Commission
fribourgeoise des barrières architectu-
rales désignera une personne handica-
pée pour étudier et préaviser les de-
mandes de permis de construire sous
l'angle des directives fédérales. Cette
personne fournira ses services à l'Etat à
titre d'expert. Elle sera défrayée jus-
qu 'à concurrence de 10 000 francs et
un local sera mis à sa disposition à
l'OCAT (Office cantonal de l'aména-
gement du territoire), afin d'éviter tout
retard dans la circulation des dossiers.
Plus tard , une personne handicapée
pourrait être engagée à l'OCAT.

Eveline Krauskopf (s, Belfaux) et
Dominique de Buman (de, Fribourg),
se sont réjoui s hier de cette réponse
donnée à leur motion , qui demandait
l'octro i du droit de préavi s et de re-
cours aux associations de handicapés
p our les problèmes de barrières archi-
tecturales. Ce droit de recours pourra
être introdui t dans le règlement d'exé-
cution de la loi sur les construction s.
Une innovation combattue par les ra-
dicaux (François Audergon , Broc), qui
jug ent les dispositions actuelles suffi-
santes et qui craignent un alourdisse-
ment de l'appareil administr atif. La
motion a néanmoins été approuvée
par 80 voix contre 33. GD

Chemin illégal vers La Gueyre (Charmey)

Aux autorités locales d'agir
«Il incombe à la commune, respecti-

vement au préfet , de veiller au respect
des exigences légales et d'ordonner les
éventuelles mesures administratives ,
voire pénales qui s'imposeraient».
Telle est la substance de la réponse
gouvernementale à une interpellation
de Félix Rime (ps, Charmey), sur des
constructions illégales, dont l'aména-
gement d'un chemin vers le chalet de
La Gueyre par l'ancien conseiller na-
tional Pierre Rime et son associé Er-
nest Schneider.

Quelques jours aprè s le dépôt de
l'interpellation sur la construction
d'un «chemin carrossable» vers le cha-
let de La Gueyre (commune de Char-
mey), l'OCAT a reçu un dossier «som-
maire», explique le directeur des Tra-
vaux publics Pierre Aeby. Il s'agissait
d'une demande de permis pour l'assai-
nissement du chemin existant , la cons-
truction de rigoles d évacuation d'eau
et l'aménagement d'une place de parc à
l' entrée du pâturage. Elle était accom-
pagnée d'un préavis favorable de la
commune. Le 21 octobre 1991 ,
l'OCAT l'a retournée aux requérants
pour qu 'elle soit complétée et mise à
l'enquête. «A ce jour , rien n'a encore
été effectué. Il appartient dès lors à la

commune ou au préfet d'intervenir
d'office et d'envisager d'éventuelles
dispositions pénales», dit Pierre
Aeby.

Le député dénonçait encore un man-
que à la légalité: le chemin construit
légalement par Franz Hayoz en 1̂ 89,
en,tre les chalets des Naix et de l'Arsa-
joux , toujours à Charmey, avait ob-
tenu le feu vert pour autant qu 'il soit
recouvert de terre végétale et ensemen-
cé, ce qui n'a pas été fait. Le proprié-
taire affirme que ses efforts ont été
réduits à néant par le bétail et qu 'il
recommencera cette année. La com-
mune suit l'affaire .

Troisième atteinte à l'environne-
ment: une petite gravière ouverte illé-
galement en 1982, à Tissiniva-Derrey,
qui aurait dû être remise en état en
1987. Le Conseil d'Etat répond que
cette gravière n'est pas enregistrée à
l'OCAT, et que l'actuel propriétaire du
fonds n'est pas connu. La préfecture a
donné l'ordre de canceller la gravière.
Elle examinera , au printemps, les me-
sures à prendre.

Félix Rime ne s'est dit que «partiel-
lement satisfait» par ces réponses.
Dans le cas du chemin de la Gueyre, il
déplore la politique du fait accompli ,
«que l'Etat aurait dû dénoncer». LR

La tête et les jambes...
Les députés démocrates-chrétiens droite, tout prés du vénérable poêle ,

broyards se plaignaient d 'être trop Et qui occupe cet écritoire éjectable?
serrés sur leur banc. Leurs collègues Le secrétaire cantonal du PDC Do-
de la capitale voulaien t rester grou- minique de Buman. Il est ainsi le
pés. Que faire? La Chancellerie, qui seul député dont on voit la tête et les
se plie en quatre pour combler les jambes. Et il jure que le bricolage ne
«honorables» , a trouvé la parade , t iendra pas jus qu'à la f in de la légis-
qui se plie elle aussi: un vieux pupi- lature. Les paris sont ouverts sur
tre amovible rallonge désormais la l'avenir et de l'un, et de l'autre...
travée démocrate-chrétienne sur la LR
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PETITES ANNONCES PRIVEES

2540/Peugeot 205 GTI, 1985 , révisée,
exp., 5900.- ou 150.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Renault Super 5 GTE, 1990,
35 000 km, exp., 13 900-ou 330-p.m.
037/ 61 63 43. 
2540/VW Golf GL, 1982, 5 p., exp.,
4900.- ou 115- p.m. 037/ 61 63 43.
502446/Renault5, mod. 82 , 120 000 km ,
2900 -, exp. 037/ 45 39 30 le soir.
512485/Nissan Prairie 4x4, 90,
26 000 km, exp., parf. état , 17 500 -
029/ 2 08 32. 

503354/Ford Fiesta 1,1, 79 000 km, très
bon état , exp. 037/ 37 11 29.
512513/Audi 90 Quattro sport 20 V, 89 ,
68 000 km, toutes opt., 26 500.-. 021/
947 46 65.

512513/Jeep Nissan Patrol Safari, 87
98 000 km, 12 500.-. 021/ 947 46 65.
512516/Corsa GT! TÏ3 , 35 000 km
1989, exp., prix à dise. 037/ 68 13 56.
3089/BMW 528 i, toutes options, 1985
9200.-, poss. de crédit. 037/ 75 12 70
3089/VW Golf GLS, exp. du jour , 3600 -
poss. de crédit. 037,/ 75 12 70.
3089/Alfa Giulietta 2000, exp. du jour
état impeccable , 3400.-, poss. de crédit
037/ 75 12 70.

3089/Toyota Tercel 1300, 1982, exp. du
jour , 100 000 km, 3200.-, poss. de cré-
dit. 037/ 75 12 70. 

3089/A vendre 50 voitures faute de place ,
toutes marques, exp. ou non exp., poss. de
crédit. 037/ 75 12 70. 

500133/Yamaha 750 XV , mod. 81 , exp.,
2800.-. 037/ 42 85 61. 

510618/Honda Prélude 1800 cm3, ABS,
9. 1984, bleue, options, exp., 7500.-.
037/ 28 19 17.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes 450 -, idem 63 cm 900 -, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 50
programmes , de 450 - à 700.-. 037/
64 17 89.

512548/Cause double emploi salon d'an-
gle, velours olive 3-2 pi., + table , état de
neuf , 037/ 46 36 62 (dès 18 h.) 

512101/Moto Suzuki route, 1982; vélo-
moteur Maxi PuchS, 1983; vélo Condor
homme + vélo dame, très bas prix ,
41 05 25 (dès 17 h.)

512483/Dame portugaise parlant français
cherche heures ménage ou autre,
26 22 69 

512497/Dame avec permis C cherche tra-
vail dans cuisine, 037/ 28 11 47

2532/Alfa Romeo 75, 2.0 TS, bleue,
1990, 22 000 km, 20 500.-; Alfa Romeo
75. 2.0 TS, rouge, 1989, 156 000 km,
8900.-; Alfa Romeo 75 turbo + kit Zen-
der rouge, 1986, 91 000 km, 13 800.-;
Alfa Romeo GTV 6 2.5. grise , 1985,
110 000 km, 12 500.-; Alfa Romeo GTV
62.5, rouge, 1983 , 76 000 km , 10 500 -
Alfa Romeo 33 1.7 IE Nuova, argent
métal., 199 1, 22 000 km, 16 000.-; Alfa
Romeo 33 1.7 IE Sport Wag 4x4, 88-89,
123 000 km, 8500.-; Alfa Romeo GTV 6
2.5, grise , 1982 , 125 000 km, 7800.-;
Alfa Romeo 33 1.7 IE, brun métal., 1988 ,
50 000 km, 9700.-; Alfa Romeo Sprint
1.5, rouge, 1988, 38 000 km , 9800.-;
Mazda 626 2.2 i commerciale, gris mé-
tal., 1990, 9000 km, 18 900.-, 037/
56 11 87 
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2504/Toyota Celica 2,0 GT 16 V, 87,
90 000 km, exp., 13 900.- ou 320.-
p.nrv., 037/ 76 10 65 

4001/Pneus neufs + occasions, toutes
dimensions , montage compris, supercon-
ditions, 037/ 37 14 69 

503635/3 vélomoteurs, bon état , de
300 - à 400 - av. plaque, 037/
37 18 37

512410/Peugeot 305 break, 1982,
108 000 km, parfait état , expertisé,
4000 -, 037/ 55 11 64 . 

512439/Peugeot 405 SRi X 4, année 90,
rouge, toit ouvr., crochet , 14 800.-,
44 17 53 

508304/Renault 19 Elite GTX, 9ÎT
16 500 km, options, 17 500 -, 037/
71 36 76 (soir)

512463/ Renault 25 Baccara, 9.89,
50 000 km, bte man., t.o., 30 000 km,
029/ 2 22 77 

13719/BMW 320i, 84, excellent état ,
exp., 9900.-, 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54 

13719/Audi 90 5E Quattro, 86, très soi-
gnée, 11 900.-,. 037/ 33 20 13, Natel
077/ 34 16 54 

13719/VW Golf Syncro, 87 , 34 000 km,
15 900.-, 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54 

512533/Golf GTI, 90, 50 000 km, anthra-
cite, jantes BBS, 15 500 -, 037/
31 24 44 

509512/Voitures break et limousine,
exp., entre 1500.- et 4500 -, 037/
31 18 29 

512485/Nissan Prairie 4x4, 90, 26 000
km, exp., parfait état , 17 500.-, 029/
2 08 32 

503791/Honda Prélude, mod. 89, 39 000
km, toutes options, prix int., 029/
2 62 82

504196/Datsun Cherry, 1983, 67 000
km, bon état , exp. du jour , 4500.-, 029/
2 86 03 (vers 12 h. 30) 

12068/Fourgon frigorifique LT 35, mot.
diesel, 1rB mise en circulation 4.9.86,
22 500.-, 029/ 6 1175  

512495/Mercedes Benz 190E 1.8, mise
en circulation 11.1990, 36 000 km,
27 000.-, 037/ 22 15 86

512475/Peugeot 405 Mil 6, 90, 74 000
km, cuir , climatisation + diverses options,
exp., 17 800 -, 037/ 37 10 22 (soir)

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme de traitement
de texte, de programmeur,

d'opératrice de saisie
sans connaissances préalables.

FAST INFORMATIQUE
¦s 021/23 25 04

500783/VW Golf 1300 cm3, 1982, exp
3200 -, 037/ 53 11 05. 
505889/Yamaha 350 TT, 91 , exp
6000.-. Golf GTI I, 84, rouge, exp
7500 -, 68 15 92. 
512507/Opel Ascona, 81, 110 000 km ,
exp. 029/ 8 14 12. 
512504/A vd robe de mariée, mod. 91 ,
taille 36-38 , prix à dise. 029/ 2 06 01 le
soir.

508456/Peugeot 205 GTÏ 185,
86 000 km, exp., 7500 - à dise. 037/
71 41 85.

512068/Ford Scorpio 2,9i, 1987 ,
53 000 km, automat., toit ouvr., jantes
alu, 17 200.-. Daihatsu Charade GTTi
turbo, Monte-Carlo , 1988 , 23 000 km ,
11 800.-. Fourgon Isuzu Midi, 1990,
27 000 km, 6 places + bagages, 14 700 -
Toutes exp. 021/ 948 81 34, dès 19 h
021/948 85 21. 

2540/Audi Quattro turbo 200 CV, noire
1981 , révisée , exp., 16 900 - ou 380.-
p.m. 037/ 61 63 43.
2540/BMW 635 CS i, 1983, 69 000 km
nomb. options, exp., 21 900.- ou 520 -
p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/Chevrolet Camaro LT, 1976, noire
6900 - ou 160 - p.m. 037/ 61 63 43.
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512503/BMW 323i, mod. 81 , mot. neuf ,
exp., jantes alu, 4 roues hiver , opt. Natel C,
4800.-; Kawasaki 1000 Z, mod. 82,
3500.-, 077/ 34 25 94 

500408/Opel Kadett .1.2, 1981 , rouge ,
exp. 2.92 , 2900.-, 037/ 24 87 34
5i2l5l/Audi 90 2.3E, 1991, 21 000 km,
noir métal., kit confort , kit sport, ABS,
radiocass., exp. + garantie , crédit ,
29 900.-, 029/ 8 55 86 (bureau), 029/
8 57 28 (privé)

4001/Peugeot 205 GTI, 90, options;
Toyota Corolla combi 1,6, 16 V, 90;
Mazda combi 323 I, 90; Ford Sierra 2.1
GLX , 91 ; VW Golf GT, 89, options; Opel
Ascona 1,8i, 87 , Mexico , options, état de
neuf. Garantie, crédit , échange , 037/
37 14 69 

504235/Peugeot 106XU, 3000 km,
12 500.-; 405 break GRI, neuf , 22 800.-;
405 GRD, 91, 9000 km, 19 800.-; 504
coupé, 82, 90 000 km, 14 500 -, 037/
77 13 42 

512380/Ford Fiesta XR2i, 90, 30 000
km, ABS, toutes options, parfait état ,
15 900.-, 037/ 20 53 54 (h. bureau)
509406/Mercedes 190 D, autom., op-
tions, 30 000 km, prix à discuter ,
24 15 08 (dès 18 h.) 

2535/Daihatsu GTTI, 89 , 16 900 - ou
336.- p.m., 037/ 31 10 10 
2535/Toyota Carina, 82, 4800 - ou
106.- p.m., 037/ 31 10 10

2535/Toyota Starlet, 85 , 7800.- ou
177.- p.m., 037/ 31 10 10 

500651/Datsun Cherry 1200, 5 p., 1™
main , garantie, 66 000 km, 80, 2800 -,
exp., 021/ 907 80 81 

512473/Mitsubishi Cordia turbo 1,8, gris
met., mod. 86 , 95 000 km, , 6500.-,
037/ 26 72 52 (prof.), dès 18 h.,
33 37 84

3098/Ford Escort 1600i, kitée RS, 5 por-
tes , options, 40 000 km, 13 900.- ou
330 - p.m., 037/ 45 35 00 

3098/Opel Kadett GSI, cabriolet, op-
tions , fin 88, exp., 17 900 - ou 420 -
p.m., 037/ 45 3500 
3011 /Ford Sierra break, 1985 , 6900 - ou
110.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Ford XR3i, 40 000 km, 13 900.-ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41 
3011/Opel Kadett 1,3i, 1989, 8900 - ou
140.- p.m., 037/ 62 11 41 
3011/Nissan Micra, 199 1, 5 p., 11 900 -
ou 190.- p.m., 037/ 62 11 41 
511846/Peugeot 2Q5 GTi, 1,6, 85 , exp.,
102 000 km, pneus neufs , kit, noire ,
8000.-, 029/ 8 11 51 
2504/VW Golf GTI 16 V, kitée spécial,
17 900.- ou 420.- p.m., 037/
76 10 65

2504/Mercedes 500 SE, 82 , options,
exp., 16 900 - ou 400.- p.m., 037/
76 10 65

512510/VW Jetta, an. 81, 118 000 km,
bas prix. 021/ 907 79 82.

512511 /Articles de daim et collection de
livres, bas prix. 22 79 38.

512519/Très belle paroi murale, 350 - à
400.-. 28 36 86 dès 11 h.

512399/Uame portugaise cherche travail
comme aide de cuisine, heures de ménage
et repassage , 037/ 24 70 33
512405/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 26 54 37

4001/Châssis caravane 1 essieu dé-
monté avec crochet et frein. Charge 1000
kg. Pour 500 francs. 037/ 37 14 69.

12307/A bas prix , splend. chambre à cou-
cher , moderne , compr. 1 armoire 4 p.,
1 grand lit , 2 chevets , 1 commode. 029/
2 52 88 travail.

509455/Un bouvier bernois. 4 mois ; pom-
mes de terre Bintje, 30 kg 20.-.
45 17 44.

512107/Paroi murale, banc d'angle + table
+ 2 chaises , machine à laver le linge, pota-
ger. Bas prix à discuter. 037/ 24 84 56.

511802/Stock de tissus de Provence.
037/ 22 22 39 ou 31 84 88 le soir.

12068/Viande de bœuf, porc, veau à prix
de gros. En promotion : cuisses de bœuf ,
kg 12.80. 029/ 6 11 75. 

512435/A enlever coffre-fort antifeu larg.
ext. 60 x 80 x 50, 400 - et 3 fourneaux
mazout 200 - et 250.-. 037/
24 06 89.

512466/Volvo 240 GL, 1983 , 118 000
km, exp., prix à discuter , gris met., 1695
Rueyres-Saint-Laurent. 037/ 31 14 46.
5000/Ancien: somptueuse bibliothèque
grande dimension. Bureau plat cerisier. Sa-
lon Louis-Philippe. 021/ 907 70 20.
470496/Grand cheval de bois de carrou-
sel, peint, très bas prix , 1300.-. Ecrire à
case 104, 1073 Savigny.
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran , 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

511725/Chiots montagne des Pyrénées,
pure race , 037/ 64 21 48

511664/Orchestre duo pour mariages ,
soirées privées, bénichons, etc., 037/
33 20 50. 

_^
1027/Vos déméganements, Suisse-
étranger , garde-meubles , 037/
46 53 04. 

502915/Bon duo organiste anime maria-
ges, bals , sociétés, anniversaires, 038/
33 35 78.

512321/Reportage photos, de votre ma-
riage. Quelques dates libres, 037/
45 24 85. 

17-765/Location de piano, prix avanta-
geux , 037/ 22 22 66. 
503606/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Situations pratiques,
simples. Forfait avantageux. Vais domici-
le : Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane ,
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.).

512477/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 22 37 59
512476/Demoiselle , 28 ans , cherche tra-
vail ménage, aide cuisine ou garde d'en-
fants, 037/ 24 53 07 ou 029/ 2 60 53
512526/Jeune homme avec permis de
conduire cherche travail, 037/
23 26 48 

512520/Femme portugaise de confiance
cherche heures ménage et repassage ,
24 27 53

512506/Dame de confiance cherche heu-
res de ménage et repassage. 037/
24 46 53 

512502/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. Ecrire à Fernandes
Maria , av. Granges-Paccot 2, studio 309,
Fribourg
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504090/Nous effectuons taille des fruitiers,
arbustes à fleurs , rosiers, traitement, en-
tretien et aménagements extérieurs ,
037/ 52 13 04. 

512046/Achète anciennes plaques-ré-
clames en émail, de chocolat , etc. 038/
53 11 68. 

503345/A donner chiot mâle , 3 mois ,
croisé appenzellois, 037/ 53 14 23.

504283/Qui me donnerait des cours de
guitare folk. 41 10 40 dès 18 h.

512420/Des kilos en trop ? Ce n'est pas un
problème, nous garantissons 2 cm, en
moins dès la première séance. 68 -, 037/
31 27 20 de 8 h. à 22 h.

512422/Bien dans sa peau grâce au sola-
rium, 10 séances 65 -, 31 27 20 de 8 à
22 h. 

4050/Piano, accordage, réparation, occa-
sion, 037/ 61  38 66.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit , 037/ 561 522.
506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuits et sans engagement , aussi
avec lift extérieur , 037/ 23 22 84.
732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74.

512500/Quelle gentille jeune fille viendrait
aider dans chalet d'alpage avec buvette, de
mai à septembre ou à convenir? Bon salai-
re, 037/34 12 26 

512465/Famille en Californie (4 enfants)
cherche fille au pair pour début mai, per-
mis conduire, non fumeuse , 037/
53 18 13
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Fribourg ques

• 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

512436/Quelle gentille femme parlant
bien français aimerait s'occuper de notre
garçon (6 ans) et du ménage (5 j. /sem .) à
partir du 2.3.1992 ? 037/ 41 04 82 (dès
18 h. 30)

512478/Cherche personne pouvant don-
ner des cours privés sur Amiga 500, le soir
ou le samedi , 037/ 23 10 31 ou 077/
34 12 79

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

512331 /Une vitrine figorifique, une balan-
ce, une caisse enregistreuse, 037/
41 14 38 (soir) 

506805/Cherche personne pouvant
contrôler les devoirs de ma fille (1™ année
sec), 031/ 61 40 92 (bureau), 037/
24 38 29

512222/Chambre meublée à Fribourg, li-
bre de suite , 24 89 74 ou 22 32 13
512406/A Fribourg pour jeunes filles , jolies
chambres + cuisine et bain, à louer pour 3
à 4 mois. 037/ 26 14 52 (dès 18 h.)

500133/A vendre barque de pêche, de
marque Staempfli , 5,20 m avec bâche,
3000.-, évent. avec moteur , 037/
42 85 61

512321/Golfe de Saint-Tropez, Sainte-
Maxime et Grimaud, superbe 2 pièces et
divers studios équipés, calme, 037/
45 24 85 

512413/Fays-sur-Martigny, joli chalet
pour 4 pers., à la sem. ou plus, vue, calme
et soleil, prix raisonnable, 037/
55 11 64 

512421/Villa pour 6 pers., 200 m bord de
mer , Languedoc / Roussillon, 037/
44 17 53

512077/A louer a Rosas (Espagne), appar-
tement 3 chambres, cuisine, salle d'eau,
vue imprenable, renseignements
33 28 18 

470496/Corse: villa, dès Pâques, tennis ,
plage de sable, 021/ 843 21 08 
519120/Jesolo Lido (Venise), appart . 6 lits ,
100 m de la mer , 026/ 22 22 30 
500968/Crans-Montana, appart. 3
chambres, 5 lits, garage, libre 29.2 au
7.3 . 037/ 75 17 94 (dès 12 h.)

( ^La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Super-G: elle a brisé le rêve de Carole Merle, «seulement» médaillée d'argent

Deborah Compagnoni: la perfection de l'or

Deborah Compagnoni (en action et en médaillon, entre Carole Merle et Katja Seizinger) a touché à la perfection.
Keystone

Elle croyait déjà réaliser son rêve,
mais une petite Italienne sans com-
plexe est venue le briser en mille mor-
ceaux: devant son public, à Méribel ,
Carole Merle a échoué une fois encore
dans la conquête de la médaille d'or qui
fait défaut à son palmarès, battue de
1"41 dans le super-G par Deborah
Compagnoni. Pour dix centièmes, l'Al-
lemande Katja Seizinger a soufflé le
bronze à l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, dans une course où les Suissesses
ont essuyé un nouvel échec cuisant.

Les organisateurs n'ont pas regretté
d'avoir reporté l'épreuve de vingt-qua-
tre heures: les skieuses se sont affron-
tées hier à la régulière, sous un soleil
radieux illuminant l'azur et sur une
piste parfaite. Dossard N°4, Carole
Merle a longtemps souffert dans l'aire
d'arrivée: la Française savait ne pas
avoir réalisé la course parfaite, même
si sa fin de parcours fut exemplaire. Au
premier pointage, elle était ainsi précé-
dée par cinq concurrentes, dont deux -
l'Américaine Roffe et la Norvégienne
Fjeldavli - devaient être éliminées. Au
second relevé intermédiaire, elle ne si-
gnait que le 4e temps. Katja Seizinger
(0"33 d'avance) et Petra Kronberger
(0"22) firent successivement passer
des frissons dans le dos du très nom-
breux public amassé dans l'aire d'arri-
vée.

La Française n 'était pas hors de por-
tée de ses rivales, c'était l'évidence. Et
pour ajouter à ses tourments , Deborah
Compagnoni ne s'élançait qu 'avec le
dossard 16. En deuxième position

Ĵ^

Chantai Bournissen oublie les JO et se tourne vers I avenir

«Faire une croix sur ces Jeux»
«

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

Chantai Bournissen veut oublier ces Jeux olympiques le plus vite possible.
Après le super-G, elle a tout de même trouvé quelques minutes pour répondre aux
journalistes. D'autres Suissesses n'ont pas pris la peine de le faire et comme la
délégation helvétique était la moins bien organisée hier à Méribel , certains
confrères sont restés sur leur faim. Chantai Bournissen a donc chuté, comme à la
descente. Mais elle garde le moral et affichait d'ailleurs un grand sourire dans
l'aire d'arrivée. Elle pense déjà à l'avenir et aux Etats-Unis. «Je vais partir d'ici à
l'instant!»

«Je suis déçue de mes Jeux!» s'ex-
clame la Valaisanne. «Si on tire un
bilan , ce n'est pas fameux. C'était une
piste qui me plaisait beaucoup et je m'y
sentais à l'aise. Si, elle ne m'avait pas
convenu , je pourrais peut-être changer
d'avis. La descente me plaisait , comme
le supcr-G d'ailleurs. Mais là, je n'ai
pas réussi à me libérer. Je n'étais pas
décontractée. Mais je n'ai pas perd u le
moral. Je vais essayer d'analyser pour-
quoi , essayer de tirer une leçon de ces
Jeux. Et je me prépare déjà pour les
prochaines courses qui auront lieu aux
Etats-Unis. Je me réjouis d'aller là-bas
pour être un petit peu loin de tout ça.
Les courses en Amérique sont toujours
super. Et je prépare déjà la saison pro-
chaine.»

«Manque de force»
Chantai Bournissen tente une pre-

mière analyse: «Dans la descente, le
fait de ne pas voir m'a pris beaucoup
de substance et je n'ai pas pu attaquer
comme il faut la partie du milieu. J'ai
alors attaqué à fond la partie du bas et
j' ai pris trop de risques. C'est une par-
tie de l'explication. Ensuite , pour reve-
nir à Grindelwald , à un bon niveau , ce
n 'était pas simple. Cela prend beau-
coup d'énergie. Peut-être suis-je arri-
vée à ces Jeux sans les forces indispen-
sables pour tout surmonter. Il y a eu
des changements de programme, des
conditions pas possibles, certains en-
traînements dangereux. Je n 'étais
peut-être pas assez forte pour affronter
tout ça. Est-ce que j'aurais par exemple
mieux skie sur le passage du milieu si
j'avais été plus fraîche? C'est une expli-
cation. Pour le super-G , c'est différent.
Lundi , j e me sentais à l'aise , mais au-
jour d'hui (réd.: hier) je ne sais pas...
J'ai envie de rentrer maintenant , j' ai
envie de faire une croix sur ces
Jeux!»

La Valaisanne va rentrer chez elle
pour se ressourcer. «Je veux débran-

cher carrément du ski. C'est une chose
importante pour moi. Je me sens
confiante pour partir aux Etats-Unis.
Je sais que j'aurai du plaisir , que je vais
me faire plaisir. Il faut oser affronter le
problème, savoir analyser. Mais il ne
faut pas chercher midi à quatorze heu-
res.»

La pression enlève-t-elle- le plaisir,
aux Jeux olympiques? «Non. Si la des-
cente nous plaît , si la piste nous con-
vient , on se fait plaisir. On skie. En tout
cas, moi, j'aime le ski» répète sans
cesse Chantai Bournissen.

Elle était tout de même un peu déçue
pour ses supporters. «C'est dommage
pour eux qui sont venus. Mais je sais
que cela peut arriver, parce que je fais
du sport. J'ai confiance en eux. Ils le
savent aussi. Je le prends comme
ça.»

«Un bon slalom»
En combiné, la skieuse d'Evolène a

tout de même obtenu une grosse satis-
faction. «Quand je tire le bilan , je peux
dire : j'ai skié un superslalom. Je ne me
suis pas beaucoup entraînée et j'ai été
étonnée de mon résultat. Mais la des-
cente reste ma discipliné préférée,

même si je me suis «pliée» à l'arrivée.»
Elle ne pense cependant pas dépenser
trop de force en slalom, même si cela
lui permettrait de décompresser. «Si je
voulais vraiment en faire une disci-
pline principale, je devrais m'entraîner
beaucoup plus. Alors, je pourrais
moins m'entraîner en géant, etc. Le
programme deviendrait vraiment trop
chargé. Comme en plus , j'ai des in-
flammations au tendon d Achille , le
slalom n'est pas conseillé. Il y a aussi
tellement de choses qui entrent en li-
gne de compte. J'aime bien le slalom,
certes, mais je n'y consacrerais pas trop
de temps. Cela ne serait pas bien pour
les autres disciplines.»

«Les Jeux ne sont pas une compéti-
tion courante» conclut Chantai Bour-
nissen. Pour elle, ils ont plutôt été
amers.

PAM

Le ski féminin italien confirme son ascension
Le fruit de trois ans d'efforts

«C est une belle victoire pour I Ita-
lie. Un grand jour pour Alberto et
moi.» Deborah Compagnoni n'a pas
peur des mots. Et elle a raison. Si le
succès de la «Bomba» était attendu à
Val-d'Isère, celui de la «miraculée»
l'était un peu moins. Même si elle avait
déjà noté son nom sur les tabelles de
Coupe du monde cette saison, rempor-
tant notamment le super-G de Morzi-
ne. Cette victoire confirme l'ascension
du ski féminin italien.

Après Mana-Rosa Quano, Paula
Magoni et d'autres , l'Italie s'est décou-
vert une nouvelle star féminine du ski.
Debora h Compagnoni n'a. pas encore
22 ans. Elle fait partie de cette nouvelle
génération de Transalpines qui monte.
Elle est une disciple de l'entraîneur
Pier-Mario Calcamuggi. «On ne s'est
pas préparés spécialement. On a été
tranquille. On a essayé de penser à la
course, mais pas aux Jeux olympiques.
Deborah était à l'hôtel , avec les autres
copines... Euh , pardon , collègues de
travail.» Deborah , comme d'ailleurs
Carole Merle , n 'a donc pas logé au vil-
lage olympique. «J'ai pris l'an passé
cette décision» confie le mentor ita-
lien. «C'est pratique , car nous sommes
près des pistes. Il y a presque dix ans
que l'équipe italienne loge dans cet

endroit a Menbel... Déjà Tomba était
resté là. Il avait alors gagné un super-G
de Coupe d'Europe il y a sept ans.» Et
l'entraîneur se. nommait Pier-Mario
Calcamuggi.

A Morzine, Calcamuggi avait parlé
de la poule aux œufs d'or en parlant de
Deborah. «C'est arrivé! Je savais
qu'elle pouvait faire quelque chose.
Mais je n'ai pas pensé à l'or. Il y a tou-
jours trois ou quatre filles qui se bat-
tent pour la victoire.»

Un psychologue
Deborah Compagnoni est l'arbre

qui cache la forêt. Le travail de Calca-
muggi est en train de porter ses fruits.
«J'ai commencé il y a trois ans. On
était presque nul , zéro. On a travaillé ,
on a essayé de faire des choses nouvel-
les. Surtout dans la programmation et
au nivea u pédagogique, psychologi-
que. Nous avons engagé un psycholo-
gue qui ne nous suit pas vraiment ,
mais il nous donne des indications. Il
n'est pas nécessaire qu 'il soit sur la
course. Mais il est utile avant , pour
essayer de résoudre certains problè-
mes. Les entraîneurs en ont peut-être
plus besoin que les athlètes. Et c'est
mieux comme ça, car les skieuses sont
calmes, tranquilles.»

«Cette progression est due à tous les
changements au niveau technique et
surtout physique. Nous nous y atta-
chons à partir du mois de juin. Un spé-
cialiste a préparé les programmes pour
trois groupes: techniciennes (2) et des-
cendeuses. Deborah a eu droit à un
entraînement spécifique pour sa ré-
éducation.» La championne du super-
G est en effet une miraculée, puis-
qu 'elle a été victime d'une occlusion
intestinale , souvent fatale, en 1990.
«Deborah a aussi eu besoin d'une at-
tention spéciale pour remettre complè-
tement son genou (ligaments déchi-
rés).»

Encore plus fortes
L'équipe italienne est arrivée à cette

médaille en trois ans. Mais les plus bel-
les années sont sans doute à venir.
«Actuellement en Coupe d'Europe , les
quatre premières places du classement
du géant sont occupées par des Italien-
nes. Au général , trois filles sont bien
placées. J'espère remporter la Coupe
d'Europe par nations pour la première
fois.» Ambitions non dissimulées ,
mais logiques. «Il y a un haut niveau
avec Deborah. Les autres sont un peu
moins fortes. Mais je dois penser à la
base, pour avoir quelqu 'un à replacer
pendant vingt ans!» PAM
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après 30" de course, derrière Seizinger
mais avec un quart de seconde
d'avance sur Merle , la petite Italienne
(1 ,65 m/60 kg) négociait la partie inter-
médiaire à la perfection , attaquant au
maximum sans jamais perdre la maî-
trise de ses trajectoires. Incrédules , les
spectateurs notaient l'avance de la
Transalpine après une petite minute de
course: 1"29! Un écart qui devait en-
core croître dans le mur final , là où
pourtant personne n'avait résisté à la
skieuse tricolore.

Et c'est bien cette seconde et demie
de marge finale - un véritable fossé -
qui surprend le plus au terme de ce
super-G. La victoire de Deborah Com-
pagnoni , première Italienne cham-
pionne olympique depuis Paola Ma-
goni en 84 à Sarajevo (slalom), en
revanche , n'est que la prolongation
d'une trajectoire qui a placé cet hiver
l'Italienne sur une orbite élevée. Qua-
tre fois deuxième en géant , une fois en
slalom et gagnante du super-G de Mor-
zine fin janvier (elle a utilisé hier les
mêmes skis de 2, 10 m qu'alors), la
Transalpine de Santa Caterina , qui fê-
tera ses 22 ans en juin , a littéralement
explosé cette saison, confirmant un ta-
lent tôt révèle.

Au grand dam de Carole Merle hier:
déjà vice-championne du monde de
géant en 89 et de super-G en 91 , la
skieuse de Super-Sauze (28 ans) doit se
contenter d'ajouter une troisième mé-
daille d'argent à sa collection. A n'en
pas douter , celle-ci a un goût un peu
amer. Même si la brune Mmc Pellet s'ef-
forçait de faire contre mauvaise for-
tune bon cœur. Frustrée en descente
(quatrième), Katja Seizinger ( 19 ans),
par contre, pouvait se réjouir sans ar-
rière-pensée de sa médaille de bronze.
Même si une grosse faute lui a coûté la
seconde place. Des regrets par ailleurs
pour Petra Kronberger , privée pour la
deuxième fois de podium pour quel-
ques centièmes.

Zoé Haas dixième
Unies dans le malheur lors de la des-

cente, Chantai Bournissen et Heidi
Zurbriggen l'ont été également dans le
super-G , qu 'aucune des deux. Valai-
sannés n'a terminé. La blonde d'Evo-
lène a chuté dans la pente terminale , la
brune de Saas Almagell a manqué une
porte après une quarantaine de secon-
des de course. L'Obwaldienne Zoé
Haas, 10e à 3"09 (elle ne comptait
encore que 18 centièmes de retard sur
Merle au dernier intermédiaire!) et la
Bernoise Heidi Zeller ( 12e à 3"29) sont
ainsi les seules Suissesses classées.

Katja Seizinger 3e
Dames, super-G (1510 m, 498 m dén., 45
portes): 1. Deborah Compagnoni (It)
l'21"22. 2. Carole Merle (Fr) à 1**41. 3.
Katja Seizinger (Ail) à 1"97. 4. Petra Kron-
berger (Aut) à 1"98. 5. Ulrike Maicr (Aut)à
2" 13. 6. Kerrin Lee-Gartner (Can) à 2"54.
7. Michaela Gerg (Ail) à 2"55. 8. Eva Twar-
dokens (EU) à 2"97. 9. Anita Wachter (Aut)
à 2"98. 10. Zoë Haas (S) à 3"09. 11. Heidi
Zeller (S) à 3"29. 12. Pernilla Wiberg (Su) à
3"36. 13. Bibiana Perez (It) à 3"47. 14.
Régine Môsenlechner (Ail) à 3"63. 15. Bar-
bar Sadleder(Aut) à 3"69. 16. Barbara Mar-
tin (It) à 3**91. 17. Hilary Lindh (EU) à
4" 15. 18. Miriam Vogt (AH) à 4" 18. 19.
Florence Masnada(Fr) à 4"20. 20. Michcllc
McKendry (Can) à 4**21. 21. Anne Berge
(No) à 4"43. 22. Cathy Chédal (Fr) à 4"44.
23. Morena Gallizio (It) à 4**97. 24. War-
wara Zelenskaia (CEI) à 5** 17. 25. Svctlana
Gladishiva (CEI) à 5 "29. 60 skieuses au
départ, 48 classées. (Si)
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Relais 4 x 10 km: l'élégance des intouchables Norvégiens

L'Italie brillante comme l'argent
dans la conquête des autres médailles,
Et c'est finalement l'Italie qui a gagné
l'argent, de fort brillante manière. Giu-
seppe Pulie , Marco Albarello, Giorgic
Vanzetta-et Silvio Fauner ont confir-
mé, avec cette deuxième place, les ex-
cellents résultats qu 'ils avaient déjà
obtenus jusqu 'ici dans les courses indi-
viduelles. Ils ont par ailleurs obtenu le
meilleur classement d'une équipe ita-
lienne dans des Jeux olympiques, éga-
lant le deuxième rang pris par le relais
transalpin aux Mondiaux de Seefeld,
en 1985. Albarello et Vanzetta fai-
saient d'ailleurs déjà partie de l'équipe
deuxième en Autriche.

Le sprint d Isometsa ,
la défaillance de Majbâck
En fait, la seule véritable surprise de

ce relais a été constituée par l'ab-
sence de la Suède sur le podium. Ga-
gnant à Calgary, le quatuor suédois, ot
l'on trouvait deux des vainqueurs «ca-

Vegard Ulvang (à droite) lance Kristen Skjeldal sur la voie royale

nadiens», Jan Ottosson et Torgny Mo-
gren, a dû se contenter de la quatrième
place. Sur la ligne, Mogren s'est en effei
incliné, dans un véritable sprint, face
au jeune Finlandais Jari Isometsa.
pour la médaille de bronze. Mais
c'était bien auparavant, dans le
deuxième relais, que la Suède avail
perdu la petite chance qu 'elle avait de
conserver son bien avec 1 effondre-
ment spectaculaire de Christer Maj-
bâck. Parti le premier sur la trace, ce
dernier bouclait en effet son parcours
en cinquième position, à... 1 '30" 1 de là
tête de la course.

La cinquième place de l'ex-URSS.
encore deuxième quatre ans plus tôt.
est par contre moins surprenante. Les
skieurs de la nouvelle CEI n'avaienl
guère brillé jusqu 'ici aux Saisies et ce
cinquième rang reflète assez fidèle-
ment leur désarroi, à l'instar d'Alexei
Prokurorov, le champion olympique
des trente kilomètres de Calgary, qui
s'est élancé en troisième position dans

Keystone

le dernier relais pour boucler son par
cours au cinquième rang. La Tchéco
Slovaquie, qui défendait une médailh
de bronze, est également apparue er
régression (7e) tandis que la France, sui
ses terres, a obtenu un bon résultat (8e

dans une course où la Suisse n 'était pai
représentée pour la première fois de
puis soixante ans, pour les raisons que
l'on sait.

Dâhlie comme Accola
mais pour l'or

Dès le départ , Terje Langli se portai
au commandement alors que cinq na
tions se détachaient assez rapidement
Norvège, Suède, Finlande, CEI et Ita
lie. Au sixième kilomètre de ce premier
relais, le Suédois Jan Ottosson portai
une attaque et prenait la tête de la cour
se. Pour quatre kilomètres, puisqu 'i
transmettait en tête à Majbâck. Mai-
Vegard Ulvang reprenait immédiate
ment la direction des opérations pour
le compte de la Norvège, qui ne devaii
plus dès lors quitter cette position. Le
double vainqueur des 30 et des 10 kilo
mètres disputés en style classique jetai
les bases du succès norvégien en creu-
sant un écart de 26" sur le Finlandais
Harri Kirvesniemi. Derrière lui , Skjel-
dal gérait fort bien cet avantage avani
que Dâhlie ne parachève l'œuvre, se
payant même le luxe de passer la ligne
d'arrivée en marche arrière. Mais, lui
contrairement à Paul Accola dans 1e
combiné, c'était pour la médaille
d'or...

Fauner tranquillement
Derrière, la lutte faisait rage. Giu-

seppe Pulie avait relayé en cinquième
position, Marco Albarello en quatriè-
me. Giorgio Vanzetta allait assurei
cette progression en lançant sur la piste
Silvio Fauner au deuxième rang. Mal-
gré un beau retour d'Isometsâ et sur-
tout de Mogren, le jeune Italien n'étai!
pas inquiété pour la médaille d'argent
pas plus que Dâhlie pour l'or puisque
le dernier relayeur norvégien bouclai
la course avec près d'une minute e
demie d'avance sur le relais italien , h
Finlande et la Suède étant pour leui
part reléguées à près de deux minutes
La Norvège était certes favorite et elle i
gagné. Mais elle a eu de surcroît l'élé-
gance d'y ajouter la manière. (Si

Sous le soleil des Saisies, il n 'y a pas
eu de surprise dans le relais 4 x 10
kilomètres des épreuves olympiques.
Imbattables ils s'annonçaient, imbat-
tables ils se sont révélés: Terje Langli,
Vegard Ulvang, Kristen Skjeldal et
Bjôrn Dâhlie ont rapporté à la Norvège
la quatrième médaille d'or de ces Jeux,
en quatre épreuves. Le quatuor norvé-
gien a fait étalage de toute sa classe
pour s'imposer au terme d'une course
disputée dans des conditions idéales et
devant un très nombreux public, confir-
mant ainsi le titre mondial qu 'ils
avaient remporté l'an dernier dans le
Val di Fiemme.

Les Norvégiens intouchables, l'es-
sentiel de l'intérêt de cette course-éta-
lon de la valeur d'une nation se situait

Le bronze
pour deux dixièmes

La Finlande de justesse

Les Saisies. Messieurs, 4 x 10 km (deux
relais en style classique, deux en style
libre): 1. Norvège (Terje Langli , Vegard
Ulvang, Kristen Skjeldal . Bjôrn Dâhlie) 1 h
39'26"0. 2. Italie (Giuseppe Pulie, Marco
Albarello . Giorgio Vanzetta , Silvio Fauner)
à l'26"7. 3. Finlande (Mika Kuusisto ,
Harri Kirvesniemi , Jari Rasanen , Jari Iso-
metsa) à l'56"9. 4. Suède (Jan Ottosson ,
Christer Majbâck . Henrik Forsberg, Tor-
gny Mogren) à l'57" 1. 6. CEI (Andrci Kiril-
lov , Vladimir Smirnov , Michail Botvinov .
Alexei Prokurorov) à 3'40"3. 6. Allemagne
(Holter Bauroth , Jochen Behle, Torald
Rein , Johann Mùhlegg) à 4' 1 5"7. 7. Tché-
coslovaquie à 4*54"0. 8. France à 5'25" 1. 9.
Autriche à 6'30"6. 10. Estonie à 7'07"3. 11.
Canada à 8'26"0. 12. Etats-Unis à 8'49"8.
13. Bulgarie à 12'02"0. 14. Espagne à
12'39"3. 15. Corée à 21'35"4. 16. Grèce à
26*20'*4.

Les meilleurs temps. 10 km: 1. Ottosson
25'24"9. 2. Langli à 0"7. 3. Kuusisto à 1 "0.
4. Kirillov à 25" 1. 5. Pulie à 36'*9. 6, John
Aalberg (Su) à l'05"8.

20 km: 1. Ulvang 24'35"3. 3. Smirnov à
8" 1. 3. Albarello et Kirvesniemi , à 25" 1. 5.
Lubomir Buchta (Tch) à 48"5. 6. Behle à
l'12"9.

Position après 20 km: 1. Norvège 50'00"9.
2. Finlande à 26"4. 3. CEI à 42"5. 4. Italie à
l'02"3. 5. Suède à l'30"l. 6. Allemagne à
2T8"7.

30 km: 1. Vanzetta 24'41"2. 2. Botvinov à
21 "4. 3. Skjeldal à 36"7. 4. Forsberg à 42"4.
5. Elmo Kassin (Est) à 55" 1. 6. Pavel Benc
(Tch) à l'07"0.

Positions après 30 km: 1. Norvège 1 h
15'18"8. 2. Italie à 26"2. 3. CEI à 27"2. 4.
Finlande à l'14"6. 5. Suède à l'35'*8. 6.
Tchécoslovaquie à 2'59"9.

40 km: 1. Dâhlie 24'07"2. 2. Mogre n à
21 "3. 3. Mùhlegg à 31 "5. 4. Isometsa à
42"3. 5. Fauner à l'01"1. 6. Hervé Balland
(Fr) à l '14"l.  Puis: 12. Prokurorov à
3*10**4. (Si)

Sacre historique du Japon et échec de la France
Extraordinaire retour norvégien

L intérêt de ce relais s est très vit<
porté sur la lutte pour les places d'hon
neur. Ultime relayeur norvégien
Trond Elden a aisément distancé l'Au
trichien Klaus Sulzenbacher, qu
s'était volontairement placé dans sor
sillage à l'attaque des dix derniers kilo
mètres. Ce choix témoigne d'une cer
taine maîtrise tactique. En calquant SE
course sur celle du Norvégien plutô
que de tenter le diable, Sulzenbacher z
assuré la troisième place.

Fabrice Guy» vaine
course-poursuite

En effet, Fabrice Guy, qui s'esi
élancé avec un retard de 31 seconde;
sur Elden et Sulzenbacher, a livré une

Le bronze à l'Autriche;
Combiné nordique. Epreuve par équipes
Classement final: 1. Japon (Reichi Mikata
Takanori Kono, Kenji Ogiwara) lh
23'36"5. 2. Norvège (Knut Tore Apeland
Fred Bôrre Lundberg, Trond Einar Elden) i
l'26"4. 3. Autriche (Klaus Ofner, Stefar
Kreiner, Klaus Sulzenbacher) à l'40"l. 4
France (Francis Repellin , Sylvain Guillau-
me. Fabrice Guy) à 2'15"5. 5'. Allemagne
(Hans-Peter Pohl , Jens Deimel , Thomas
Dufter) à 4'54"5. 6. Tchécoslovaquie (Josei
Kovari k, Milan Kucera , Frantisek Maka) à
9'04"7. 7. Finlande (Pasi Saapunki , Jari
Mantilla , Frantisek Maka) à 9'06"8. 8.
Etats-Unis (Joe Holland , Tim Tetreault ,
Ryan Heckman) à 9'08"3. Puis: 10. Suisse
(Hippolyt Kempf, Andréas Schaad, Marco
Zarucchi) à 10'01"9. 11 équipes classées.

Les positions dans le relais. 10 km: 1. Ja
pon 28'22"5. 2. Autriche à 2'ûT'l. 3. Aile
magne à 2'35"7. 4. Norvège à 4'16"3. i
France à 4'37"5. 6. Etats-Unis à 5'51 "^

vaine course-poursuite. Les Françai;
ont payé un lourd tribut au premier
relais bien moyen de Francis Reppelir
et, aussi, à l'incapacité de Sylvain Guil-
laume à suivre le rythme infernal im-
primé par le Norvégien Fred Bôrre
Lundberg, le grand homme de ce relais
Après un concours de saut catastrophi-
que, les Suisses ont bien sûr abordé ce
relais sans aucune prétention. A l'arri
vée, ils * ne gagnent qu'une place er
devançant la CEI. Si Marco Zarucch
avait pu s'élever au niveau d'Hippoly
Kempf et d'Andréas Schaad, tous deu>
auteurs du troisième temps de leur
fraction , les Helvètes auraient pu pré
tendre à un meilleur classement. Qu
n'aurait , en aucun cas, modifié un bi-
lan vraiment catastrophique.

la Suisse avant-dernière
Puis: 10. Suisse à 9'17"7. 20 km: 1. Japor
57'02"7. 2. Autriche à l'55"l. 3. Norvège i
l'55"8. 4. France à 2'26"1. 5. Allemagne i
3'49"0. 6. Etats-Unis à 5'59"8. Puis: 8
Suisse à 8'20"9.
Les meilleurs relayeurs. 1" secteur: 1. Ape-
land 26*22"8. 2. Saapunki à 52"7. 3. Kemp!
à l'01"4. 4. Repellin à l'04"2. 5. Kovarik à
1 '25"0. 6. Ofner à 1 '33"8. Puis: 9. Mikata a
l'59"7. 2' secteur: 1. Lundberg 26'19"7. 2
Guillaume à 9"I. 3. Schaad à l'23"7. 4
Peter Heli (Est) à l'47"2. 5. Kreiner i
2*11"4. 6. Kono à 2'20"5. 3' tronçon: 1
Elden 26'04"4. 2. Sulzenbacher à 14"4. 3
Guy à I8"8. 4. Ogiwara à 29"4. 5. Allai
Evandi (Est) à 51 "8. 6. Maka à 59"2. Puis
9. Zaruchhi à 2'10"4.
Classement après le saut: 1. Japon 645, :
points. 2. Autriche 615,6, 2'27" de retard ai
départ du relais. 3. Allemagne 609,7, 2'57".
4. Etats-Unis 591 ,3, 4'29'V 5. France 578,4
5*33".' 6. Norvège 569,9, 6'16". Puis: I l
Suisse 521. 9, 10*16" .

rn îmm
Les Japonais ont parfaitement tenu

la distance. A Courchevel, Reichi Mi-
kata, Takanori Kono et Kenji Ogiwara
ont offert au Japon son premier titre
olympique dans le combiné nordique
par équipes. Leader après le saut de
lundi, le trio de l'Empire du Soleil
levant n'a jamais été réellement in-
quiété dans le 3 x 10 km de fond.

Le Japon devance la Norvège, au-
teur d'un retour extraordinaire, ei
l'Autriche. Malgré son duo de choe
formé de Fabrice Guy et de Sylvair
Guillaume, les deux premiers du
concours individuel , la France a dû se
contenter de la quatrième place. La
Suisse, vice-championne olympique a
Calgary, termine à la 10e et avant-der-
nière place.

Les Japonais ont vraiment forcé la
décision dans le saut. En abordant le
relais avec un avantage de 6' 16" sur la
Norvège et de 5'33" sur la France - les
deux équipes qui possédaient le meil-
leur potentiel en fond - le Japon dis-
posait d'une im posante marge de sécu-
rité. Qu'il a su très bien gérer. Ainsi ,
Reichi Mikata lançait après dix kilo-
mètres Takanori Kono avec une
avance de 4' 16" sur la Norvège et de
4'37" sur la France. Au 20e km , la Nor-
vège accusait un retard de l'"55" et la
France de 2'26". Avec son meilleui
fondeur en lice dans ce dernier relais en
la personne de Kenji Ogiwara, il n'y
avait vraiment pas péril en la demeure
pour le Japon.

LBERTVI LLE92

099
Terje Langli

Né le 3 février 1965 à Steinkjer. -
1 m 79, 73 kg. - Principaux résul
tats: champion olympique du relai:
en 1992, 3e des 30 km. 12e des 15 kn
en 1988.- Championnats du mon
de: 11 e des 15 km , 6e des 30 km et
1987. 18e des 15 km , 15e des 30 km
4e du relais en 1989. Champion dt
monde des 10 km , 4e des 30 km
champion du monde de relais er
1991. - Coupe du monde: 10e er
1989, 8e en 1990, 7e en 1991. Uni
victoire en Coupe du monde.

Vegard Ulvang
Né le 10 octobre 1963 à Kirke

nés. - 1 m 80, 75 kg. - Principau;
résultats: champion olympique de:
30 km, des 10 km et du relais, 2e de:
15 km en 1992. 3e des 30 km er
1988.-Championnats du monde: 6
des 15 km , 5e des 30 km , 7e des 5(
km , 3e du relais en 1987 , 3e des If
km , 2e des 30 km, 8e des 50 km , 4
du relais en 1989, 4e des 10 km, 3
des 30 km, 6e des 50 km , champior
du monde de relais en 1991. Coupt
du monde: 2e en 1989, 1er en 1990
3e en 1991. - Six victoires en Coupt
du monde.

Kristen Skjeldal
Né le 27 mai 1 967 à Voss. -

1 m 75, 74 kg. - Principaux résul
tats: champion olympique du relai
en 1992. - Championnats du mon
de: 7e des 15 km, 17e des 50 km ei
1991. - Coupe du monde: 5e ei
1991. - Une victoire en Coupe di
monde.

Bjôrn Dâhlie
Né le 19 juin 1967. - 1 m 84, 8(

kg. - Principaux résultats: cham
pion olympique du relais et des 1:
km , 2e des 30 km , 4e des 10 km ei
1992.- Championnats du monde
12e des 50 km , 20e des 15 km ei
1989. Champion du monde des \'.
km et du relais, 4e des 50 km, 9e de:
10 km en 1991. - Coupe du monde
14e en 1989, 3e en 1990, 3e en 1991
- Neuf victoires en Coupe dt
monde (Si

Biorn Dâh l i e  t r i ompha i t
Keystom
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L'argent suffit au bonheur de Girardelli et 20 centièmes manquèrent à Accola

Alberto Tomba: tout simplement le premier

Le Canada bat l'Allemagne aux tirs au but
Un final époustouflant

« Il est fort, celui-là.» Alberto Tomba, le nouvel «empereur» du ski alpin, dresse
les compliments à l'endroit de sa propre personne à la troisième personne. Il est
tellement fort, c'est vrai, Alberto Tomba, ce Bolonais de 26 ans, qu'il est tout
simplement devenu le premier skieur de tous les temps à avoir su défendre vic-
torieusement son titre olympique! A Calgary, il y a quatre ans, le Transalpin
s'était imposé tout aussi facilement devant Hubert Strolz (Aut) et Pirmin Zur-
briggen.

ma chute avec fracture au super-G de
Val-dTsère, il y a deux ans, ma ma-
man, qui m'avait déjà interdit de des-
cente, m'a aussi privé de super-G.» Au
vu du suspense qui régnait dans ce
géant , malgré la classe et la supériorité
du champ i on de Bolo gne , on com-
prend les craintes de Mmc Tomba
concernant des courses encore plus
«vinlpntpçw

Cette victoire, il la voulait absolu-
men t, Alberto Tomba. Il aime les défis.
«Je voulais gagner Kitzbùhel, puis
Wengen. J'y avais déjà réussi.» Dans la
première manc he, Tomba , dossard nu-
méro 6, réalisait le meilleur temps
oour 13 centièmes de seconde devant
Marc Girardelli et 24 devant Kjetil
André Aamodt. Accola était déjà 4e à
31 centièmes. Plus rien n'allait changer
à ces positions. Tomba, avec une man-
che où il apparut davantage encore
comme le maî tre , réa l isait à nouveau le
chrono Darfait.

Le danger semblait pouvoir venir
d'Accola. Mais, le Suisse, en cheval
f ou, n'a toujours pas trouvé la façon
adéquate de skier. Ce danger pouvait
venir d'Aamodt. «Mais, j 'ai eu trop de
peine à me concentrer sur la course»,
avouai t le Nor végien qui se disai t
«trop préoccupé, respectivement
comme pris d'une euphorie, en vue
d'un second titre olvmniaue.»

Feeling retrouvé
Le danger, enfin , pouvait venir de

Girardelli. Centre de gravité très bas, le
Luxembourgeois skiait plus à plat que
n 'importe qui. Comme sur des rails,
toujours en contact avec la neige. Son
temps final impressionnait. «Le men-
tal ioue un rôle énorme. La semaine
dernière, je n'aurais pas été capable de
faire ce que je viens de faire», expli-
quait Girardelli. «Mes chances de dis-
puter un bon géan t ont grim pé subite-
ment, alors même que je n'ai pas eu
beaucoup l'occasion d'entraîner le
géant. Il a suffi de ma médaille d'argent
dans le super-G pour que je retrouve ce
feeline oui m'avait fait défaut toute la
saison.»

Il fallait donc un Tomba des grands
j ours . Au premier tem ps in termédiai-
re, l'Italien était battu de 22 centièmes.
Au second, il était toujours à 6 centiè-
mes de Girardelli. Or, le Bolonais sait
enfiler une suite de combinaisons
comme nersnnne Sur le has de ce tracé
très, très raide, sa condition physique
fut autant peaufinée à Sestrières enco-
re, la sema ine dern ière , que son psy-
chisme. Il a un médecin psychologue
attaché à sa personne. Résultat des
courses, quand un maximum de para-
mètres sont maîtrisés: une victoire in
extremis, mais indiscutable, de 32 cen-
tipmflc cnr r~:irQi-HMli

ï Mm

L'or à l'intouchable Tomba (médaillon)

Pour Alberto Tomba, une victoire
olympique vaut tout l'or du monde:
«J'ai besoin du stress d'un événement
extraordinaire pour me surpasser.»
Girardelli a toujours dit préférer la
Coupe du monde , à l 'ins tar de Paul
Accola. Il faut dire qu 'il l'a remportée
Quatre fois. Mais. «Gira» avait été
malheureux aux JO de Sarajevo (ren-
voyé pour défaut de passeport luxem-
bourgeois), tout comme aux JO de Cal-
gary (blessé et malade), «Je n'ai pas
changé d'avis. En revanche, j 'avoue
qu'une mé dai lle olymp ique f ai t rude-
ment plaisir , quand même. Parce
qu'elle est tellement inattendue. Les
occasions de gagner sont plus nom-
breuses en CouDe du monde.» (Si)

-*W
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et un hnnheur d'areent Dour Girardelli (en action). Keystone

tait total lors de la salve de tirs de
penaltys, puisque les stars canadiennes
Lindros et Juneau échouèrent tous
deux sur le valeureux portier allemand
de Raaf. Mais la chance souriait fina-
lpmpnt QIIY MnrH-Amprirainç

Canada-Allemagne 3-3
(1-2 1-0 1-1 0-0) a.p.

3-2 aux tirs au but
Méribel. 6100 spectateurs. Arbitre: Màkelà
(Fin). Buts: 10e Juneau (Schreiber/ 5 contre
4) 1-0. 13e Michael Rumrich (Holzmann)
1-1. 17c Hegen (Brockmann) 1-2. 21 c Schle-
gel (Schreiber) 2-2. 54e Dahl (Lebeau) 3-2.
<Î8<= Knnf (Fischer) 3-3.

Pénalités: aucune contre le Canada, 3 x 2'
contre l'Allemagne.

Tirs au but: Lindros 0-0. Draisaitl 0-0.
Archibald 0-0. Hegen 0-0. Wooley 1-0.
Truntschka 1-0. Schreiber 2-0. Michael
Rumrich 2-1. Juneau 2-1. Brockmann 2-2.
I initrrx: %-7 Draisaitl 3-7 (Si)

WA\
A Val-dTsère, l'Italien a également

réalisé les meilleurs temps dans chaque
manche, mais à l'addition finale, il n 'a
devancé que de 32 centièmes de
sconde le Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli (29 ans), déjà médaillé d'argent
du super-G, et de 0"84 le Norvégien
Kjetil André Aamodt (21 ans), le
champion olympique du super-G.
Pour la Suisse, la ma lé d ic t ion se pour-
suit. Sur cette «Face de Bellevarde»,
où les Suisses on t déf ini t i vemen t
perd u la leur , Paul Accola , 4e, a raté la
médaille de bronze pour 20 centièmes
de seconde. Hans Pieren a fini 11e,
Michael von Grùnigen 13e, alors que le
Valaisan Steve Locher, 9e après la pre-
mière manche, a accroché un piquet
dans la seconde et fut éliminé sans
ménagement.

La médaille de bronze du Valaisan,
obtenue dans le combiné, reste, ainsi,
le seul métal helvétique en quatre
épreuves. En descente, Franz Heinzer
avait été 6e, et en super-G, Marco
Hangl également. Reste le slalom, di-
manche, aux Ménuires.  Mais , c'est tra-
ditionnellement tout de même la disci-
pline la plus modeste des Suisses.

«Je n'avais jamais gagné la moindre
course en France. Et. en D I US . depuis

__^^ta
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Le hrnri7P à Aamndt
Slalom géant messieurs: 1. Alberto Tomba
(It) 2'06"98. 2. Marc Girardelli (Lux) à
0"32. 3. Kjetil André Aamodt (No) à 0"84.
4. Paul Accola (S) à 1 "04. 5. Ole Kristian
Furuseth (No) à 1"18. 6. Gunther Mader
(Aut)  à 1"82. 7. Rainer Salzgeber (Aut) à
1"85. 8. Fredrik Nyberg (Su) à 2"02. 9.
Hubert Strolz (Aut) et Jose f Polig (It) à
2"47. 11. Hans Pieren (S) à 2"59. 12. Chris-
tian Mayer (Aut) à 3"08. 13. Michael von
Grùnigen (S) et Stéphane Exarticr (Fr) à
VA9 IS niïnthpr Marïpr M iî à 4"I7 Ift
Gregor Grilic (Slo) à 4"52. 17. Sergio Ber-
gamelli (It) à 4"77. 18. Franck Piccard (S) à
4"95. 19. Alain Feutrier (Fr) à 5"02. 20.
Rob Parisien (EU) à 5"05. 21. Kiminobu
Kimura (Jap) à 5" 12. 22. Jure Kosir (SU) à
5"25. 23. Mitja Kunc (Slo) à 5"90. 24.
Andrej Miklavic (Slo) à 5"97. 25. Paul
Casey Puckett (EU)à  6"27. 26. Achim Vogt
(Lie) à 7"72. 27. Vicente Tomas Hernandez
(Esp) à 8"57. 28. Simon Wi Rutene (N-Z) à
,8"63. 29. Takuya Ishioka (Jap) à 8"94. 30.
Peter Ditschev (Bu!) à 9"40. 131 partants ,
n, -I e_

1" manche (384 m dén., 47 portes tracées
par Rainer Mutschler/All): 1. Tomba
l'04"57. 2. Girardelli à 0"13. 3. Aamodt à
0"24. 4. Accola à 0"31. 5. Mader à 0"85. 6.
Furuseth à 1"06. 7. Johan Wallner (Su) à
1"07. 8. Salzgeber à 1"15. 9. Steve Locher
(S) à 1"23. 10. Nyberg à 1"52. Puis: 13.
Pieren à 1"77. 18. von Grùnige n à 2"38.
131 partants , 112 classés. Ont notamment
âtû .ilii», iniu • Pn1ri/.L- Ur.l-.rtr A I t \  T^î^rib

Markstcn (No) . Markus Wasmeier (Ail).
2' manche (384 m dén , 47 portes par Paul-
Henri Francev/S): 1. Tomba l'02"41. 2.
Furuesth à 0"12. 3. Gira rdelli à 0"19. 4.
Strolz à 0"29. 5. Nybe rg à 0"50. 6. Aamod t
à 0"60. 7. Salzgeber à 0"70. 8. Accola à
0"73. 9. Pieren à 0"82. 10. Mader à 0"97.
Puis: 12. von Grùnige n a 1**31. 109 par-
tants, 91 classés. Ont notamment été élimi-
n«- i nrhpr i»l Wallnor (Çll

Coréen 2e et Japonais 3e du 1000 m
Zinke l'inattendu

vait laisser présager d'une telle issue,
d'autant plus que l'ex- Allemand de
l'es t n'avait obtenu qu'un modeste
sixième rang, dimanche sur le 1500 m.

Mais Zinke a su à merveille négocier
sa fin de course. Ses plus sérieux
concurrents , Igor Schelesovski (CEI)
quadruple champion du monde et dé-
tenteur du record du monde, Nikolah
("ïnliaipw /rTn tpnont Hn titrp pt

l'Américain Dan Jansen avaient aban-
donné toute leur énergie dans la pre-
mière portion de la course. Jansen qui
était crédité du meilleur temps après
600 mètres, sombrait finalement à la
26e place!
Albertville. 1000 m messieurs: 1. Olaf
7in\,a I &\ \ \  !'1/1"C« 1 V„„„ k/f V.~

(CdS) ri4"86. 3. Yukinori Miyabe (Jap)
1T4"92. 4. Gérard Van Velde (Ho)
1T4"93. 5. Peter Adeberg (Ail) 1T5"04. 6.
Igor Jelezovski (CEI) 1T5"05. 7. Guy Thi-
bault (Can) 1T5"36. 8. Nikolai Gouliaev
(CEI) l'15"46. 9. Toshiyuki Kuroiwa (Jap)
l'15"56. 10. Falco Zandstra (Ho)
i ' i«"«7 / c : \

Olaf Zinke, 26 ans, a créé la surprise
sur l'anneau de vitesse d'Albertville, en
s'adjugeant la médaille d'or du 1000 m.
L'Allemagne remporte ainsi sa cin-
quième consécration olympique en neuf
pnrPHVPC \I:iiv il sVn pet fallu n' a npn

pour que le titre suprême ne soit enlevé
par le Sud-Coréen Kim Yoon-Man,
deuxième à un centième. Il permet à sa
nation de fêter son premier podium
depuis le début de l'histoire des Jeux
d'hiver. Le bronze a récompensé le Ja-
nnnaic Viikinnri Miv ili..

Personne n'attendait Zinke. Son
meil leur  résultat au niveau internatio-
nal sur le 1000 m correspond à deux
troisièmes rangs en Coupe du monde,
lors des deux saisons précédentes. Au-
tant  Hirp nnp ca rartp rlp vîc i l p  np nrtn.

Alberto Tomba
Né le 19 décembre 1966, à Laz-

zaro di Savenna. Domicile: Bolo-
gne. Taille/poids: 1,82 m pour 91
kg. Club: CS Carabinieri. Entraî-
neurs: Gustavo Thôni (ski), Gior-
gio D'Urbano, Fabio Cornacchia
(physique).

Palmarès IO (7e nartirinatinnl:
3 x champion olympique (slalom +
géant Calgary 1988, géant Albert-
ville 1992). CM: aucun titre mon-
dial , médaillé de bronze géant
Crans-Montana 1987. 4e slalom
Saalbach 1991, 6e super-G Vail
1989 , 7e géant Vail 1989. Coupe du
monde: actuel 2e du classement
nrnvisnire 1 992 7' final 1991. 2e

1988 , 3e 1989 , 9e 1990 , 15e 1987, 51e

1986. 26 victoires en course en 7
saisons (16 slaloms, 10 géants). 69
fois dans les dix premiers d'une
rmircp . (Çil

Les acteurs du quart de finale oppo-
sant l'Allemagne au Canada ont tenu
en haleine les 6100 spectateurs massés
dans la patinoire de Méribel. Les Ca-
nadiens sont finalement sortis vain-
queurs de ce match époustouflant (3-3),
à la faveur des tirs au but (3-2).

Mais les valeureux Allemands ont
lonetemns tenu en échec Eric Lindros
et ses compatriotes. Menés 3 à 2 à 6
minutes de la fin du match (but de
Dahl), les joueurs germaniques revin-
rent à la marque à 2'22" de la sirène
finale , grâce à un tir imparable de
Koepf à l'affût sur la ligne bleue. Les
protagonistes eurent donc recours à
une prolongation de 10 minutes, du
stvle «mort suhite». Le susnense res-

Le bout du chemin
Franne-Ftats-l Inis 1-4

Malgré tout son courage, l'équipe de
France ne disputera pas les demi-fina-
les du tournoi olympique. Son chemin
s'est arrêté hier soir en quarts face aux
Etats-Unis, qui se sont imposés par 4-1
(0- 1 3-0 1-0) sans vraiment convaincre.
Marqués par leur affrontement de la
veille contre la Suède - la France
n'avait plusjoué depuis dimanche - les
Américains n'ont retrouvé ni l 'allant
_ : i A „_» „œ„i.i. r„ , c 

dinaves. Sur une grossière erreur de
Mantha, ils ont même concédé l'ou-
verture du score à Barin à la 12e minu-
te.

La partie a basculé dans la première
moitié de la seconde période , avec trois
buts américains en moins de six minu-
tes entre la 26e et la 32e, sur une supé-
riorité numérique et deux actions de
rupture, alors que dans le même temps
les Français laissaient inexploitées
trnic nn«ihilitp« maipnrpc rlp rnnr-ln-
re.

Méribel. 6100 spectateurs. Arbitres: Mc-
Corry (Can), Schùtz/Larssen (All/No).
Buts: 12e Bari n 1-0. 26e Tkatchuk (à 5
contre 4) 1-1. 29e Heinze (Donato) 1-2. 32e

rir\natr\ IMrlnnic l-Inir\-7M 1 -1 d7eMrlnnlc

(Donato) 1-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre la
France, 1 0 x 2 '  contre les Etats-Unis.
France : Ylonen; Botteri , Lemoine; Pou-
drier , Saunier; Leblanc, Perez; Margerit;
Bozon , Richer, Pouget; Bari n , Ville , Alma-
sy; Briand, Laporte, Dunn; Pousse, Crette-
~. . ~A  o„u;„

Etats-Unis: Leblanc; Lachance, Gosselin;
Tretowicz, Hedican; Hill , Mantha; Young,
McEachern . Sacco; Donatelli , Young
Sweeney; Heinze , Donato, Mclnnis; Jo-
honnenn C m rr, -, TI , , l ,k ,X K , i

Norvège-Italie 5-3
{1-1 2-1 2-1)

La Norvège a causé une petite sur-
prise lors de son match de classement
(place 9 à 12) face à l'Italie. Les Scan-
dinaves rlnminés nar les Suisses lors
du tour préliminaire, ont en effet battu
l'Italie par 5-3. En cas de victoire hel-
vétique face à la Pologne, aujourd'hui ,
la Suisse et la Norvège se retrouveront
donc, avec pour enjeu la 9e place f ina le
J-1II t*-nii**rtr*i

Méribel. 2023 spectateurs. Arbitre: Frey
(S), Benek/Benoist (Tch/Fr). Buts: 10e To-
patigh (Zarillo, Manno, à 5 contre 4) 0-1.
14e Rath 1-1. 22e Foglietta (Vecchiarelli , à 5
rnnirp dï l-? ~KCr= Rath 1.7 T,!")» Dnhktrnm
(Rath) 3-2. 55e Vecchiarelli (Foglietta) 3-3.
60e Dahlstrôm (Salsten , à 5 contre 4) 4-3.
60e Hoff(Dahlstrôm , dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre la Norvège,
6 x 2 + 1 0  minutes (Manno) contre l'Ita-
l ip ( S , )

Aujourd'hui aux J0
Ski alpin: slalom géant dames à
Méribel ( 1rc manche à 10 h., 2e man-
che à 14 h.).
Ski de vitesse : à 11 h. 45 aux Arcs,
1 rC a* Te mnn/^Uor. A n m n r .  n*

sieurs (démonstration).
Curling: à 12 h. et 18 h. à Pralo-
gnan-la-Vanoise (démonstration).
Biathlon : à 14 h. aux Saisies, 15 km
dames.
Patinage artistique : à 19 h. 30 à Al-
hprtvillp nrnorammp r>rioinal rla-
mes.
Hockey sur glace : Suisse-Pologne
(match de classement) à 13 h., CEI-
Finlande (quart de finale) à 17 h.,
Suède-Tchécoslovaquie (quart de
fîn'llp^ à 7 1 h
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Les Prairies à Bulle
derrière centre commercial Waro.

A louer

studio
appartement 31/2 pièces

équipement moderne , balcon,
place de parc.

Renseignements et visites :

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - s- 037/22 66 44

À VENDRE
à Nierlet-les-Bois

proximité gare Grolley

VILLAS JUMELÉES
construction traditionnelle

avec sous-sol compris et garage
annexe

Dès Fr. 460 000 -
avec possibilité aide fédérale.

Demandez notre dossier pour plus de
renseignements, au numéro de tél.
suivant 037/24 99 54.

17-502670

À VENDRE À PAYERNE

UN APPARTEMENT
DE 3Mi PIÈCES

Prix : Fr. 200 000.-

(Situation calme à proximité
du centre-ville)

Renseignements : -s 037/75 38 77
(Mme Sapin)

17-1296

À LOUER À \Jd'
Vuisternens-devant-Romont,
dans un petit immeuble
de construction récente

- appartements
de 1 1/2 et 2Vi pièces

cuisine agencée, finitions soignées.
Gare et station de bus à proximité.

Libres dès le 1.2.1992 et 1.4.1992.
TD Société de gérances SA WÊÊÊ
Av. Gérard-Clerc 6 |̂ W
1680 Romont Wm\
-¦ 037/52 36 33 ^̂ B\ AmA

 ̂ .rte e\ **^

¦jS*»»*  ̂ À VENDRE
* À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE LES CÈDRES

bituation de premier orare, a moins
de 2 km centre-ville Fribourg, arrêt
bus à deux pas,

ADDADTCMCKIT RU DIÈrCQ

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

 ̂ ^

A louer à Estavayer-le-Lac

locaux commerciaux
disponibles dès mars 1992

Conviendraient pour bureaux , garderie d' enfants , cabinets
médicaux , centre de réunions, etc.

Aménagements intérieurs au gré du preneur

Prix : Fr. 150.-/m2/an brut

Gérance GIBOSA
Rte du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

¦s 037/63 50 60 - Fax: 63 44 53
17-894

Gletterens
À LOUER

dans maison villageoise, récemment rénovée

• **
superbe appartement 7 pièces

en duplex
hall, living avec mezzanine

5 chambres , cuisine, 2 bains/W. -C.
cheminée de salon

buanderie
3 places de parking

Libre de suite.

Loyer: Fr. 1960.—, tout compris.

• * *
studio

avec cuisinette + douche/W. -C.
et 1 place de parking.

Libre dès le 1er mars 1992.

Loyer: Fr. 635.— tout compris.

• * *
appartement 2Vz pièces

avec cuisinette + douche/W. -C.
et 1 place de parking

Libre de suite.

Loyer: Fr. 880.— tout compris.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
» 037/63 50 60

17-894

f  S
Vente par voie de soumissions écrites d'une

MAISON FAMILIALE

à 1563 Dompierre/FR avec terrain attenant de 4667 m2

dont 2831 m2 en zone village constructible (indice
0,45).

Habitation sur deux niveaux , rénovée en 1970, compre-
nant : cuisine habitable, séjour avec cheminée , 3 chambres
àcoucher , salle de bains, W. -C. séparés , terrasse , galetas.
Au parterre , locaux avec entrée indépendante.

Possibilité d' obtenir l' extrait du registre foncier et le plan de
situation lors de la visite des lieux prévue le samedi 29 fé-
vrier 1992, entre 9 et 15 heures.

Les offres pour l' ensemble (lotissement possible) sont à
adresser , à la succession Charles Blanchard , 1563 Dom-
pierre , jusqu'au 7 mars 1992.

17-506834

fr . =^A VENDRE à Granges-Paccot \

dans immeuble neuf avec ascenseur , à trois pas du
centre-ville .

APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES
Disponibles dès le 1.11.91 de Fr. 370 000.-
à Fr. 405 000.- place de parc ou garage inclus.
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Loyer mensuel , avec 10 % de fonds propres

, dès Fr. 1338-+  Fr. 260 -

Renseignements et visites sans engagement:
M. Morend 17-1706

JjtjJB V̂ s 037 /
22 64 

3 1
fi^S K\ ^ 037/22 75 65

flffflBP M ¦ Ouverture des bureaux
tÉMMÉHiniJ 09.00 - 12.00 et ^œ^
vl tWj f 1400 " 1700 WS I

A louer dès le 1er janvier 1992 ou à con-
venir à la rue Pierre-Aeby 220, Fribourg

LOCAL
COMMERCIAL/ENTREPÔT

Surface : env. 20 m2.
Pour tous les renseignements veuillez
vous adresser à

I I TRANSPLAN AG

? 

ID Liegenschaftenverwaltung
. À e 031/23 07 54
I I Lânggassslrasse 54 , 3000 Bern 9

Lac de Neuchâtel
A vendre à Chevroux , 1,5 km du lac
belle situation dominante

2 TERRAINS A BATIR
d'environ 1100 et 1350 m2

pour villas individuelles ou jumelées. Place
d' amarrage dans port , possible.
Prix avantageux : Fr. 180 - le m2.

Agence immobilière 
^̂E. GRANDJEAN é f j k

1470 Estavayer-le-Lac $Jj!$
s 037/63 46 63 "̂̂

A louer pour date à convenir, à Châbles
(FR), vue imprenable sur le lac,

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

finitions chaleureuses et soignées, de 5'/2
pièces, garage, location mensuelle
Fr. 2450.-
© 037/63 34 48 28-127

Fribourg, magnifique

4 pièces ensoleillé
calme , terrasse 47 m2, vue imprenable ,
gar. indiv., Fr. 2100.- + charges/gar.
Tél. prof. : 031/61 72 21.
Tél. privé: 037/28 21 55, lu-je , soir.

05-506712

. Afrf

Jfltëftf*-^SSw0-**-
liu— « vei iure
QUARTIER DES DAILLETTES
à 2,5 km centre-ville Fribourg

MAISON 1960
fiv, PiËn=s

A louer, pour le 1.11.92 , a Villars-sur-
Glâne, route du Coteau 39-41, de très
confortables

appartements de Vh pièces
sur le toit

avec jardin d'hiver , pergola, place pour
barbecue sur la terrasse du toit , chemi-
née.
Tous les appartements sont équipés
d'une cuisine moderne , séparée, compre-
nant lave-vaisselle et cuisinière munie
d' un four avec porte vitrée , plafonds lam-
brissés , balcon, buanderie séparée pour
chaque appartement.
Loyer : Fr. 2450.-, charges non compri-
ses,
e 037/41 06 91 530-6165

—e-
cogestim

Nous cherchons
pour nos clients

• hôtel - cafés - restaurant
• motels petits et importants
• bars - dancings - disco - pub
• bars a café

• pintes - brasseries
• terrains

• autres commerces et immeubles loca
tifs et commerciaux.

Pour traiter: R. Jubin
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77—— _ r-<__

Boulevard de Pérolles, à vendre / louer, appartements de
haut de gamme , à 900 m de la gare CFF

5 pièces, 134 m2, Fr. 2540.-
4 pièces, duplex 104 m2, Fr. 2850.-

ainsi que diverses

surfaces commerciales / bureaux
de 67 m2 à 343 m2 au rez (avec vitrines),
1" étage. Finitions selon désir.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
PRAZ-MATHAUX

(Le Mouret-Montévraz)

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

(mensualités dès Fr. 1330.-)
3 % pièces, 81m2, Fr. 305 000.-

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

(mensualités dès Fr. 990.-)
Standing haut de gamme, garage incl.

Bus, école, magasins à 5 min.,
10 min. du centre de Fribourg.

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

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

* 029/2 01 40
130-13639

«¦¦¦ Ŝvllin
CENTRE-VILLE »^
NEUCHATEL "**

I Après miJ:KW«lwn , une boulangerie, un fleu-
I riste, un chocolatier , plusieurs boutiques de
' mode , un centre informatique, un coiffeur... se-

rez-vous parmi les personnes qui profite-
ront des quelques surfaces restantes dans
le

CENTRE COMMERCIAL
ÉCLUSE 2000

I Nous cherchons encore les commerces sui-
I vants :

- un cordonnier - une pharmacie
• - un pressing - un marchand de

- un photographe chaussures
- un auto-shop - une agence de
- une bijouterie- voyages

horlogerie - un magasin de
- un revendeur hi-fi jouets 

^et électroménager 
^

ct?>̂

Â
. RENSEIGNEMENTS : \̂ °

A LOUER, à Estavayer-le-Lac
Quartier de la Croix-de-Pierre

studios: dès Fr. 765.-
2.V2. pees: dès Fr. 1040.-
3Vz pees: dès Fr. 1350.-
414 pees: dès Fr. 1585.-

(Les loyers indiqués sont TOUT COMPRIS.
soit loyer + charges + parking)

Grands séjours , cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés, balcon ou terrasse

(sauf studios), parking souterrain et extérieur
ascenseur , vue magnifique

quartier tranquille.

Libres de suite.

Cadeau de promotion :
3 mois de loyers gratuits

Poste de concierge à pourvoir

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2 - Estavayer-le-La c

s 037/63 50 60 - Fax : 63 44 53 17-894
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Championnats suisses à Berthoud: Mélanie Jaquet battue

Catherine Werlen passe à l'attaque

TOURNOI DE "TV3
[ STUTTGART Ifi

Martina Hingis passe le premier tour

ENVOYÉ SPÉCIAL STEFANO LURATI j fv  J
Le premier tour du tableau féminin des championnats suisses a permis à

Catherine Werlen de s'offrir une «perf». En dominant 6-2 6-4 Gaby Riiegg qui la
précèd e de 25 rangs dans la hiérarchie nationale, la Marlinoise a prouvé que le jeu
d'attaque lui convenait à merveille. Par contre, c'est terminé pour la Staviacoise
Mélanie Jaquet défaite 6-0 6-4 par Susanne Locher.

Bien que battue lundi au 3e tour des
qualifications , Catherine Werlen (N4
53) avait trouvé place dans le tableau
princi pal en tant que «lucky loser».
Hier , la junior du TC Marly n'a pas
râlé son entrée en matière face à la
Bernoise Gaby Rùegg (N3 28) qui par-
lait tout de même favorite. «C'est un
avantage d'avoir joué les qualifica-
tions » , affirme Catherine Werlen. «On
fait des matchs et on s'habitue à la sur-
face. Et je sais que je suis en forme.»

Question surface de jeu , la Fribour-
geoise a mis à profit la moquette de la
halle de Berthoud pour passer à l'atta-
que. Sur cette surface rapide , elle en-
chaîna souvent service-volée ou alors
monta au filet pendant l'échange. Une
lactique qui déstabilisa son adversaire ,
redoutab le sur terre battue mais moins
à son aise quand cela va plus vite.
«C'est une surface que j' aime bien»,
avoue Catherine Werlen. «Je peux y
faire le jeu que j'aime. C'est comme ça
qu 'il fallait jouer: la mettre sous pres-
sion tout du long. Sur terre battue , elle
lifte énormément et use beaucoup. Là,
elle n 'a pas pu.»

Après le gain du premier set 6-2, la
Marlinoise connut deux alertes: la pre-
mière lorsqu 'elle se retrouva menée 1-
3 mais égalisa à 3-3, la seconde lors-
qu 'elle dut effacer des balles de 3-5. Et
c'est au filet , sur une ultime volée ,

m ¦ % iLes Tavoris a i aise
Stuttgart. ATP-Tour. 1 million de dollars.
Premier tour du simple messieurs: Jim
Courier (EU/ 1) bal Diego Nargiso (It) 6-3
6-3. Ivan Lendl (Tch/4) bat Andreï Cherka-
sov (CEI) 7-6 (8-6) 6-4. Goran Ivanisevic
(Cro/7) bat Slobodan Zivojinovic (You) 6-
3 7-6 (7-5). Omar Camporese (11) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 6-0 7-5. Stefan Edberg
(Su/2) bat Magnus Larsson (Su) 6-2 6-2.
Philadelphie (Pennsy lvanie). Tournoi de
l'ATP Tour (1 million de dollars), 1" tour:
JetTTarango (EU) bat Paul Annacone (EU)
6-7 6-1 6-3.Glen Layendecker(EU) bat Sté-
phan e Simian (Fr) 3-6 6-4 6-2. Cristiano
Caratti (It) bat Richard Fromberg(Aus) 6-4
7-5. Markus Zoecke (Ail) bat Leonardo
Lavalle (Mex) 6-1 6-4. Rodolphe Gilbert
(Fr) bat Patrick Baur (AU) 7-5 6-7 6-4.
Arnaud Boetsch (Fr) bat Ronald Agenor
(Haï) 6-4 7-6. (Si)

qu'elle s'imposa obtenant ainsi le droit
d'affronter jeudi aprè s midi la Zuri-
choise Michèle Strebel (N2 7), la tête
de série N° 3.

Le coup de l'appendicite
Opérée le 17 janvier dernier d'une

crise aiguë d'appendicite , Mélanie Ja-
quet (N3 44) n'a pas tardé à se rétablir.
Mais trois semaines au repos forcé, ça
ne se rattrape pas en un clin d œil.
Ayant repris l'entraînement depuis
une semaine, la Staviacoise manquait
visiblement de rythme pour sa rentrée.
«Je pensais que mon jeu serait mieux
que ça, que ça ne serait pas si mal en
recommençant. Mais j'avais vu à l'en-
traînement que je n'étais pas encore
très régulière.»

Admise dans le tableau principal par
le biais d'une «wild card», Mélanie
Jaquet n'a retrouvé un semblant de
tennis que lors du 2e set. En face, la
Zurichoise Susanne Locher (N3 35),
malgré sa 700e place au classement de
la WTA , n'a convaincu personne.
«Elle n'était pas impressionnante. Fi-
nalement , il n 'y avait pas beaucoup de
différence.» C est vrai puisque la ju-
nior staviacoise mena tout de même
4-1 lors du 2e set avec une balle de 5-2.
Rejointe à 4-4, elle s'octroya encore
une balle de 5-4 et , plus loin , deux pos-
sibilités d'égaliser à 5-5. Malgré de
nombreuses erreurs directes et un
manque évident de mobilité , le coup
était jouable. «Je n'avais pas le rythme
au début et le jeu de jambes est très
important. Je lui ai fait plein de ca-
deaux. Sur cette surface, on peut moins
bien se régler. Pour recommencer, c'est
plus difficile.»

A Berthoud , Mélanie Jaquet a
concédé sa... première défaite de l'an-
née. Victorieuse du GP de la Glane à
Romont et des championnats ro-
mands juniors , elle a été stoppée par le
bistouri du chirurgien. Sans cela, elle
avait les moyens de venger la défaite
subie 6-4 6-3 contre Susanne Locher
l'été dernier lors du tournoi internatio-
nal juniors de Kolsters.

Morard entre en scène
Seul Fribourgeois engagé dans le ta-

bleau masculin , Pierre-Alain Morard
(N2 30) fait ses débuts aujourd'hui. En
2e match sur le court N° 1, soit vers
12 h. 30, le Bullois affronte le Bernois
Severin Lùthi (N3 64). S. L.

Mélanie Jaquet manquait visiblement de rythme pour sa rentrée et n'a retrouvé un
semblant de tennis qu'au second set. GD Vincent Murith

La très jeune et talentueuse Martina
Hingis , 11 ans et demi , s'est qualifiée
lors du premier tour des championnats
suisses en salle à Berthoud , en battant
Sabine Rybysar , de huit ans son aînée,
en deux manches, 7-5 6-4. Au
deuxième tour , elle sera opposée à la
tête de série numéro 7, Monica de
Lenart .

Simple messieurs, 1" tour: Stephan Bienz
(SchafThouse) bat Jan Huhnh olz (Viège/7)
7-6 (12-10) 6-3. George Bastl (Villars ) bat
Aaron Matzinge r (Bremgarten) 6-3 6-2.
Pierre-André Blondel (Denens) bat Marc
Krippendorf (Berne) 2-6 6-3 6-1. Stéphane
Manai (Echallens /3) bat Marco Ferrari (It-

tigen) 6-3 6-1. Alexandre Ahr (Pully) bat
Philipp Bigler (Fraubrunnen) 7-6 (7-4) 7-6
(7-3).

Simple dames, 1er tour: Karin Hirschi
(Bâle) bat Pascale Vôgeli (Jona) 6-0 6-1.
Isabelle Nussbaumer (Rheinfelden) bat Ka-
rin Moser (Immensee) 4-6 7-6 (7-1) 6-2.
Laure Malherbe (Prilly) bat Annemarie
Rùegg-Kûnzi (Berthoud) 1-6 7-5 6-1. Ca-
therine Albrecht (Baar) bat Monika Maj
(Meyrin) 6-2 6-2. Susanne Locher (Zurich)
bat Mélanie Jaquet (Estavayer-le-Lac) 6-0
6-4. Martina Hingis (Trûbbach) bat Sabine
Rybysar (Buchs) 7-5 6-4. Catherine Werlen
(Marly) bat Gaby Rùegg (Hinterkappelen)
6-2 6-4. Edith Tieber (Mutschellen) bat
Susanne Nâf (Bulach) 6-4 6-2. (Si)

Grand Prix du Terraillet à Bulle avec 33 équipes
Un sans-faute valaisan

le) et Reber (Ecureuil). La surprise est
créée par l'équipe du CP Jura compo-
sée de Baechler , Clerc et Schorderet ,
trois jeunes joueurs pleins de talent ,
qui se sont imposés en quart face aux
Genevois du Camp menés par Lellie
sur le score de 13-10. La demi-finale
leur fut moins clémente et ils ont dû
s'incliner face à Colombari de Verbier
par 13-1. On doit préciser qu 'aucune
équipe a réussi à faire plus de cinq
points face aux Valaisans qui ont fait
un sans-faute. L'autre demi-finale
voyait la victoir e de Pilet (Thônex) par
13- 1 0. La finale a donc opposé les Ge-
nevois de Thônex aux Valaisans de
Verbier. Ces derniers ont dominé tout
au long de la partie , continuant sur leur
lancée de la journée , et se sont imposés
sur le score de 13 à 4. Le concours
complémentaire fut remporté par Cha-
tagny face à Jaquet.

A.C.

Classement: 1. Colombari M., Colombari
A.. Maillard P.-A. (Verbier/VS); 2. Pilet O.,
Carctli V ., Schonenbe rgcrT. (Thônex/GE);
3. Zanelli A., Ferra ra T.. Lovey F. (mitigé);
4. Baechler Ch.. Clerc J., Schorderet P.
(Jura); 5. Doutaz J. (Bulle) : 6. Sellie E. (Le
Camp/GE); 7. Biollay S. (Les Alpes/VS); 8.
Reber M. (Ecureuil).

III SPETANQUE <̂
Le Grand Prix du Terraillet , mis sur

pied par le Club de pétanque de Bulle, a
vu une belle participation. En effet , 33
équipes se sont inscrites pour disputer
ce concours et on signale la présence
d'une équipe du club Yaryney d'Aoste
ainsi que deux équipes mitigées où on
trouve, associés à des Bullois , deux jeu-
nes Français de Besançon.

Le départ des jeux fut donné à
14 heures et ce n'est qu 'à 24 heures que
rete ntit le coup de sifflet final. Les par-
ties qualificatives se déroulent en pou-
les à la fin desquelles les matches de
quadrette permettent de ramener à
seize le nombre des participants. Au
moment des quarts de finale, il n'y
avait plus que trois équipes fribour-
geoiscs, quelques «gros bras» s'étant
déjà perd u en route: Facssler (Vallée)
et Purro (Vallée) qui n'ont pas passé le
quadrage ainsi que Lovey (mitigé ) et
Cuennet (Beaurega rd ) qui ont dû plier
l'échiné en huitièmes de finale.

Deux de nos équipes laissent leurs
plumes dans ces quarts: Doutaz (Bul-

Faire mieux que Billy Jean King
La course aux records continue pour Martina Navratilova

L Américaine Martina Navratilova
peut enfin s'estimer satisfaite. Le 158e
titre de sa carrière, dimanche à Chica-
go, lui a permis de battre enfin le record
qu'elle détenait conjointement avec sa
compatriote Chris Évert (157).

Navratilova, âgée de 35 ans, qui
avait égalé ce record en novembre der-
nier à Oakland , aura donc réussi à sa
troisième tentative , aprè s ses échecs au
Masters féminin et à Tokyo, début
février.

Après sa victoire de dimanche , son
ancienne rivale, maintenant retraitée ,
Chris Evert lui a téléphoné pour la féli-
citer et a estimé qu 'il serait presque
impossible de battre ce nouveau re-
cord . «Martina a eu une année difficile
et je crois que battre des records est le
plus important pour elle en ce mo-
ment», a estimé Chris Evert.

L Américaine , qui détient neuf titres
à Wimbledon et le record de victoires
consécutives (74 matches en simple et
109 en double avec sa compatriote
Pam Shriver), s'est fixée quelques ob-
jectifs à atteindre avant la fin de sa
carrière.

Navratilova ne cache pas , par exem-
ple , son ambition de battre le record de

Btlly Jean King (20 titres en simple ou
en double à Wimbledon) dont elle n'est
pas loin puisqu 'il lui manque trois vic-
toires. Le record de Margaret Court (62
titres en simple ou en double dans les
tournois du grand chelem) est égale-
ment à sa portée. Elle en détient jus-
qu 'à présent 54.

Opérée aux deux genoux
L'Américaine, qui avait perd u toute

envie de jouer au tennis il y a trois ans,
avait retrouvé la forme après une opé-
ration aux deux genoux à la fin de la
saison 1990 en décidant de prendre
Billy Jean King comme conseillère.

Mais l'année 1991 n'a pas été facile
pour l'ancienne Tchécoslovaque qui a
gagné plus de 17 millions de dollars
(record sur le circuit féminin) depuis
ses débuts. Son ex-compagne Judy
Nelson a décidé de la poursuivre en
justice pour rupture de contrat peu
avant Wimbledon , lui réclamant la
moitié de ses gains.

Une solution à l'amiable pourrait
être négociée dans les prochains mois,
ce qui devrait permettre à Navratilova ,
l'esprit libéré , d'aller glaner quelques
records de plus. (Si)

7±
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HOCKEY dfHSUR GLACE «SI .
Fribourg Gottéron-VSZ Kosice

4-3 (2-1 00 2-2)
Amicalement?
Tu repasseras!

Privée de pas moins de huit joueu rs,
mais avec un bon Stecher dans les buts ,
la formation de Paul-André Cadieux a
livré hier soir , face à une agressive,
bagarreuse et teigneuse équipe tchécos-
lovaque de Kosice, un très bon galop
d'entraînement. Tant sur le plan du
rythme que sur celui de l'esprit. Excel-
lents signes à huit jours de la reprise du
championnat.

La partie n'eut , à vra i dire , rien de
très amical. Elle fut même très achar-
née et ponctuée de très nombreuses
pénalités. Souvent bien inspirés et tra-
vaillant énormément sur la glace, les
joueurs de Gottéron se ménagèrent
bon nombre d'occasions, grâce notam-
ment aux attaquants russes Andrievski
et Kaminski. C'est toutefois à la réali-
sation que la formation locale se mon-
tra un peu moins heureuse.

Ce qui ne l'empêcha pas toutefois de
prendre deux longueurs d'avance à
l'entrée du dernier tiers. Crocheurs , et
même bagarre urs jusqu 'à l'excès, les
visiteurs de l'Est revinrent au score.
Avant que Silver, habilement , n'assure
l'essentiel. La fin de match dégénéra
inutilement par la faute d'un arbitre
principal - M. Moreno - laxiste et de
Tchécoslovaques extrêmement mau-
vais perdants. Bien dommage...
Fribourg: Stecher; Hofstetter , Bobillier;
Leibzig, Griga ; Descloux , Sapin; Andrievs-
ki , Kaminski , Gauch; Bûcher , Liniger ,
Maurer; Silver , Reymond , Leuenberger;
Wicky, Bissig. Entraîneur: Paul-André Ca-
dieux.
Buts: 0'28 Kaminski 1-0, 14'50 Andrievski
(Descloux , à 4 contre 5 !) 2-0, 15*22 Zam-
bori (à 5 contre 4) 2-1 , 41'26 Maurer (Bû-
cher, à 5 contre 4) 3-1, 44'25 Mizik 3-2,
48'58 Droppa 3-3, 50'07 Silver (à 5 contre
4) 4-3.
Notes: patinoire de Saint-Léonard , 243
spectateurs. Fribourg sans Balmer , Brasey,
Brodmann , Bykov , Khomutov , Rottaris
(JO), Schaller (malade) et Wyssen (blessé).
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et Som-
mer. Pénalités: 4 x 2  min., 2 x 5  min. (Bo-
billier , Kaminski), 1 x 10 min. (Griga) et
pénalité de match (Kaminski) contre Got-
téron; 9 x 2  min., 2 x 5', 1 x 10' et pénalité
de match (P. Zubek) contre Kosice.

Hervé Pralong

Kaminski a marqué le premier but fri-
bourgeois. G3 Vincent Muri th

LIGUE B i%k. ,

Herisau-Lyss 2-2
(0-0 2-2 0-0)

Centre sportif. 711 spectateurs. Arbitre:
Moor. Buts: 27e Balza rek 1-0. 28e Dolona
(Vlk)2 -0. 30cN.Gerber(Kormann )2-1.36 t
N. Gerber (Kormann) 2-2. Pénalités: 6x2 '
contre Herisau , 8 x 2 '  contre Lyss.
Notes: 26e Nater manque un penalty.

Classement
1. Lyss 32 17 6 9 131- 96 40
2. Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
3. BUlach 32 15 8 9 152-123 38
4. Martigny 32 17 1 14 136-113 35
5. Herisau 32 14 6 12 160-161 34
6. Davos 32 12 9 11 129-115 33
7. Rappers./Jona 32 13 6 13 135-144 32
8. Sierre 32 11 5 16 123-153 27
9. Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10. Neuchâtel 32 4 7 21 115-183 15
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4/J route d'Estavayer-le-Lac

VOSKA

Etre présente depuis le début
Pour la gestion administrative de notre clientèle de la Suisse
romande , nous cherchons

une jeune collaboratrice
' expérimente

pour renseigner nos clients par téléphone, traiter le courrier
de manière autonome, établir des offres et gérer les dos- Entrée immédiate
siers de sinistres.
Vous aurez la possibilité de collaborer à la mise en place de Faire offres écrites à '
nos nouveaux bureaux à Fribourg, votre futur lieu de travail. Atelier d'architecture A 3
Auparavant, vous bénéficierez d'un stage de formation Maillard-Pasquier-Grandjean SA
intensif auprès de la direction de notre Fondation, à Zu- rue pjerre-Alex 11 1630 BULLE '
rich.
. . . . . . . .  130-50418C
Vous êtes de la langue maternelle française, possédez df
bonnes connaissances de la langue allemande ainsi qu'une
solide formation commerciale et quelques années d'expé
rience professionnelle.
Si vous avez entre 23 et 30 ans , si vous aimez le contac
avec les clients, si vous avez de l'entregent et de l'initiative
vous êtes la candidate que nous cherchons.
Mme M. Mùhlestein attend volontiers votre dossier de can-
didature et se tient à votre dispositon pour tout renseigne-
ment complémentaire (_ 01/455 91 1 1).

Crédit Suisse, fondation de prévoyance 2* pilier
Bremgartnerstrasse 7, case postale 8529,
8036 Zurich. 044 675

Nous cherchons

dessinateur en bâtiment

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

représentante
dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne.
Débutante
acceptée.
Pour un premier
contact
s 037/
243 212/213

17-413e

Le défi : construire avec des solutions globales. Le but : améliorei
la qualité de vie de l'homme. La motivation : pousser à de nouvel-
les tendances et y être à l'avant garde. Dans une filiale d'entrepri-
se de renom pour la planification intégrée dans le canton du Jura
et la Suisse romande.

Graffiti-Grill
à 1530 Payerne Cherche

cherche de suite PLÂTRIER

UNE avec permis

SOMMELIÈRE
s- 037/75 10 65

avec expérience , dès 19 h.
deux horaires, 17-5125 vdeux horaires,

sans permis ac-
ceptéeceptee SUISSESSE

BILINGUE
_ 037/61 23 49 . . . „ .
,.,. ,, , ,  français/allemand,
il « •' cherche nouveat
M. Deparasis ....

17-511958 Expérience :
secteur titres.
coupons,
perceptions.
A Fribourg ou er
Gruyère.
Ecrire :
case postale 11
1668 Neirivue.

18-90330

New-Line
Coiffure
cherche

Profil souhaité
lormafiond'aTchi. ^«cucftecte, langue ma- COIFFEUSE
ternelle française 

* 26 24 05
avec connaissan- ou 41 1150.
ce de l'allemand, 17-51187;
aptitude à étudier - - r
et réaliser des pro- Joker Job SA
jets de COnStruC- Nous cherchons :
tions industrielles ÉLECTRICIEN
et commerciales RÉSEAU
complexes, intérêt région La Broyé.
pour ordinateur et Entrée à convenir,
initiative dans Suisse ou permi:
l'utilisation de no- valable.
tre système DAO. » 037/22 78 94.

241-17339!

Architecte
EPF ou ETS

La planification
intégrée est un
domaine du futur
qui nécessite la
coopération de
tous corps de mé-
tier. Il s'agit de
créer, d'organiser
et de mener un
petit groupe de
spécialiste qui
sera à même de
faire progresser la
planification inté-
grée dans le ca-
dre de notre filiale
à Delémont.

Notre offre : une activité des plus variées dans des domaines à
exploiter, une grande liberté d'action pour l'initiative personnelle
dans un esprit d'équipe éprouvé ainsi qu'un bon salaire.
Voulez-vous relever le défi et êtes-vous motivé ? Alors faites offre
par écrit avec curriculum vitae ou demandez tous renseigne-
ments complémentaires à: M. C. Genoud.

GÀHLER W PARTNER
PLANIFICATION INTEGREE

Gàhler & Partner SA
12, rue de Fer - 2800 Delémont

* 066/56 59 30

Nous cherchons un

mécanicien sur
cycles, qualifié

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

Veuillez prendre contact au
029/2 11 33 ou faire offre
par écrit à Braillard Cy-
cles SA , case postale 569,
1630 Bulle.

130-12781
M______i______________i

Monteur de voies:
le rail de
ton avenir.
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I Un apprentissage a cie! ouvert. ¦

1

7000 kilomètres fie voies, que voilà un prend bureau! Bureau à ciei ouvert, ¦
d' ailleurs. Durant deux ans d'appreRtissage, construction et entretien, tu I
apprendras à maîtriser non seulement tes muscles, mais aussi d'imposante *
véhicules et machines modernes. Tu seras ie maître d' oeuvre du rail. Cet

¦ 
apprentissage s'adresse aussi aux demoiselles aimant ie grand air.
Tu désires es savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu recevras I
une documentation complète par retour du courrier.

I 
Information professionnelle CFF, case postale 345, 1001 Lausanne.
Tél. 155 20 10.

I Prénom:.. I
No/rue: 

I
NPATJocalité: 
Date de naissance: L_l5? |

¦
 ̂

K_ CFFj

| URGENT!
¦ Nous sommes à la recherche de jeu- \

nés

INSTALLATEURS
SANITAIRES

Composez le 23 22 25 et Alain
I Challand se fera un plaisir de vous
I renseigner!

17-2412

¦ rpm PERSONNEL SERVICE
1 ( "Jf i  \ Pi«ement fixe et temporaire

Homme de confiance
CHERCHE PLACE

D'AGENT DE SÉCURITÉ
OU CHAUFFEUR PRIVÉ

Entière discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre G 017-739438,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

UN BOULANGER-
PÂTISSIER QUALIFIÉ

semaine de 5 jours.
Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur deux.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Grimoux 14,
1700 Fribourg a- 22 35 15

17-507590

d|m g ro— n» o «n o

—^^ RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan Aii& tf -  I
cherche

I 

SERVEUSE
(possibilité de logement)

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

_ 037/45 36 14
17-2300 i



L'OM file du mauvais coton en France
Le retour de Monaco
«

IFOOTBALL ®^®|ETRANGER ^W^J
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Marseille devait connaître un cham-
pionnat sans histoire et ses quatre
points d'avance sur son plus proche
poursuivant à la reprise auraient dû lui
permettre de voir venir. Mais, heureu-
sement, le football n'est pas une science
exacte. En l'espace d'une semaine,
l'OM a perd u trois points, tandis que
Monaco faisait le plein. Un seul point
sépare désormais les deux seules for-
mations qui peuvent encore prétendre
au titre de champion de France.

En déplacement à Nîmes, Monaco
n 'allait pas au-devant d'une partie de
plaisir car les Gardois occupent une
position plutôt inconfortable au classe-
ment et ils sont contraints à vendre
chèrement leur peau. Ce qu 'ils n'ont
pas manqué de faire mais, depuis le
départ de Cantona , ils ont mille peines
à trouver le chemin des filets adverses.
Monaco n'a donc pas pris de but à
Nîmes mais est tout de même parvenu
à en marquer un par l'intermédiaire de
Rui Barros. Ce qui lui a sufTt pour rem-
porter une victoire particulièrement
précieuse. Mais Monaco n'a toujours
pas retrouvé sa superbe du début de
saison , à l'instar de son buteur Georges
Weah. Le Libérien ne marque plus
qu 'au compte-gouttes et s'il occupe
toujours le deuxième rang au classe-
ment des buteurs avec 16 réussites, il
est largement distancé par Jean-Pierre
Panin qui totalise 22 buts.

Le veto de Lama
Marseille connaissait le résultat de

Monaco en se rendant à Lens. Une
semaine après avoir dû partager les
points au stade Vélodrome avec So-
chaux , les Phocéens n'avaient pas droit
à l'erreur au risque de connaître la
situation qui est effectivement la leur
auj ourd'hui. Mais Lens. dans son stade
Félix-Bollaert chauffé à blanc par une
foule record de 48 912 spectateurs a
joué à fond la carte de l'irrespect face
au tenant du titre. Roger Boli trouva la
faille après huit minutes de jeu seule-
ment mais son frère Basile, le défen-
seur de l'OM égalisa au milieu de la
première mi-temps. Remarquables de
courage, les Lensois remirent l'ouvrage
sur \c métier anrès le thé et à la suite
d'un coup franc, Gillot put placer vic-
torieusement sa tête après une heure de
jeu. Cette fois, l'équipe de Goethals ne
put revenir. Non pas faute d'avoir es-
sayé car Lens fut nettement dominé
durant la deuxième moitié de la ren-
contre . Mais toutes les tentatives de
l'OM se brisèrent sur l'homme du
match , Bernard Lama , le portier len-
sois que Platini a d'ailleurs retenu en
ëfiiiinf1' HP Frnnrp R I pç PhnrppVK; nui

vont au-devant de deux matches très
difficiles (Auxerre à domicile et Nantes
à l'extérieur) sont maintenant au pied
du mur.

A neuf journées de la fin , le cham-
pionnat est donc relancé. Monaco aura
le privilège de recevoir l'OM au stade
Louis II le 18 avril prochain. Ce sera
l'antépénultième journée : d'ici là,
beaucoup d'eau aura coulé sous les
ponts et il est bien sûr encore trop tôt
oour affirmer aue cette Dartie sera dé-
cisive

Caen : le vent en poupe
Derrière l'intouchable duo de tête,

c'est la bouteille à l'encre. Trois forma-
tions se partagent la troisième place
avec 35 points. Parmi elles Caen, qui
est le grand bénéficiaire de la 29e jour-
née. En battant Cannes, la formation
dirigée par Daniel Jeandupeux a re-
j oint Auxerre et Paris-SG. L'ex-Luga-
nais Gorter continue à régner en maî-
tre et seigneur en ligne intermédiaire.
C'est lui qui a préparé les deux buts
inscrits par Rio et Paille qui retrouvait
le chemin des filets après une disette de
plusieurs mois. Tout baigne donc dans
i'huile pour Caen qui , pour la première
fois de son histoire , rêve de se qualifier
nour une CouDe eurot)éenne.

Mené par deux buts d'écart sur son
terrain contre Nantes (deux fois Oué-
dec), Auxerre est parvenu à revenir à la
hauteur de son adversaire en marquant
à la dernière minute de la première mi-
temps par Cocard et à la deuxième de
la seconde par Guerreiro. Mais
l'équipe de Guy Roux, un peu moins
concentrée que d'habitude , s'est arrê-
tée là. Elle a manqué ainsi de se retrou-
ver seule à la troisième Dlace.

Quant au PSG, il se maintient dans
le peloton de tête après le match nul
obtenu à Metz. Les Parisiens sont les
spécialistes du partage des points puis-
qu 'il s'agit là du quinzième de la sai-
son. Pourtant , dans ce domaine, ils
sont précédés par Lens qui en a réussi
1 A T

La révolte de Sochaux
Dans le bas du tableau , il faut noter

la très belle remontée de Sochaux qui ,
grâce au match nul obtenu face à
Montpellier , rejoint Rennes et Cannes.
Le chemin qui mène au salut est encore
lone nour Svlvester Takac et sa tro une
mais tout est désormais possible. La
lanterne rouge Nancy, bien plus mal
lotie encore, avait également amorcé
une spectaculaire remontée. Mais à
Toulouse , son élan a été brisé net par le
penalty très contestable qui a permis
aux gens du Sud-Ouest de s'imposer.

Aniln'i W/ïn/»L-l_» --
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Revanche des Italiens sur les Français
Stars and Stripes fête une victoire sur Défiant

¦ 
COUPE /*%.

IDE L'AMERICA^Î .
Le voilier italien II Moro di Venezia

a battu d'un souffle son adversaire
français Ville de Paris, dans la
deuviémp rpotitp IIII Hpiivipmp tnur HP«
challengers de la Coupe de l'America,
dans la baie de San Diego (Californie).
Paul Cayard et ses équipiers ont ainsi
pris leur revanche sur les Français, qui
les avaient battus d'une poignée de se-
COnHpc Inrc rin nrpmipr rminH-rnhin

Les autres courses de la journée ,
beaucoup moins équilibrées et moins
intéressantes , ont été marquées par les
victoire s de New Zealand (sur Espana
9!M Pt Hp Minnn n (cur Tfo W i-rvnr,r\ IP

duel des frè res ennemis australiens en-
tre Spirit of Australia et Challenge Aus-
trali e tournant logiquement à l'avan-
tage du premier , malgré un rappel pour
dénnrl nnlipinp

Du côté des defenders, où l'on dis-
pute également le deuxième tour des
éliminatoire s. Stars and Stripes de
Dennis Conner a fêté une victoire sur
Défiant.

Challengers . 2e tour , 2e journée: New Zea-
land bat Espana 92 de 4'55". Spirit of Aus-tralia hîl l (~Violln „n„ in.l-11. Aa T1B" Il

Moro di Venezia bat Ville de Pari s de 11".
Nippon bat Tre Kronor de 2*21".
Classement: 1. New Zealand et Nippon 14
p. 3. Il Moro di Venezia 13. 4. Spirit of
Australia 7. 5. Espana 92 6. 6. Ville de Paris
5. 7. Tre Kronor 1. 8. Challenge Austra-
lia 0.

Defenders. 2e tour: Stars and Stripes bat
Défiant de 47".
Classement: 1. America 14 p. 2. Stars and
Çlri ncc 7 1 IVCL.nl 1 /Cil

«
HOCKEY
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Bienne: Markwart s'en va
L'Américain Nevin Markwart

(27 ans), qui avait été engagé par le HC
Bienne jusqu 'à la fin de la présente sai-
son , a finalement regagné prématuré-
ment les Etats-Unis. Conséquemment ,
le club seelandais est d'ores et déjà à la
recherche H' un nnnvp l étranpp r lp
sixième à rejoindre les rangs biennois
depuis le début de la saison.

Markwart n'avait pu disputer que
quatre matches de championnat pour
le HC Bienne jusqu 'à sa déchirure des
ligaments , survenue fin janvier. Il
avait été engagé en début d'année afin
de remplacer l'Ukrainien Ramil Yul-
Hachpv fÇH

LALIBERTé SPORTS

abbe rattrapée par son passe

La belle aux mains sales

^

Elle avait tout pour elle: l'élégan-
ce, la classe, les médailles. L'Alle-
magne l'avait sacrée sportive de
l'année 1991. Bref, la gloire. Et puis
soudain c'est le dérapage. Tout
s'effondre, le rêve tourne au cau-
chemar. Le spectre du dopage s'est
dressé sur son chemin. Sans pitié, il
l'a fauchée net Katrin Krahhp nput
pleurer son passé en or et avec elle
Grit Breuer et Silke Moeller, ex-Gla-
disch. Quatre ans de suspension,
trois carrières brisées et un procès
fleuve qui s'annonce devant les tri-
bunaux civils allemands. Car re-
cours, il y aura.

Ben Johnson n'est plus seul.
Déjà Butch Reynolds l'avait rejoint
en 1990 dans le clan ries nresti-
gieux bannis. C'est au tour de Ka-
trin Krabbe de vivre la descente aux
enfers réservés aux parias. Au
scandale de 1988 à Séoul, s'en
ajoute un nouveau mais différent
dans sa manière et dans ses impli-
cations. Dopé aux anabolisants,
Ben Johnson avait été déclaré posi-
tif à la suite d'un contrôle effectué
anrpQ nnp rnmnptitinn Pt cane une

grossière erreur de calcul de son
médecin, il n'aurait pas été pris.
Depuis, certaines choses ont
changé avec l'introduction de
contrôles inopinés. Et là, il est
beaucoup plus difficile de frauder.
Les trois Allemandes en ont fait
l'expérience puisque c'est au cours
d'un stage qu'elles effectuaient en
Afrique du Sud que le destin les a
reinintec

Mais que s'est-il passé ce fa-
meux 24 janvier à Stellenbosch?
Que s'est-il passé pour que. quel-
ques jours plus tard, le spécialiste
international des contrôles antido-
page, Manfred Donike, reçoive à
son laboratoire trois échantillons
d'urine identique «comme s'ils pro-
venaient d'une seule et même per-
sonne»? A l'heure où l'on parle d'un
rathptpr intrauaninal romnli H'una

urine étrangère et «propre», force
est de constater qu'il y a eu possi-
bilité de manipulation. Une faille de
plus dans un système où les frau-
deurs rivalisent d'astuces dignes
de passeurs de drogue.

Reste que la Fédération alle-
mande d'athlétisme (DLV) a pro-
noncé une sanction décapante
dans la droite liane des nouvelles
règles.édictées par la Fédération
internationale. Au contraire de Ben
Johnson, suspendu deux ans — ce
qui lui a permis de recommencer
une deuxième carrière — celle de
Katrin Krabbe s'est définitivement
close. Quatre ans de suspension.
c'est un verdict dont l'Allemande
ne se relèvera pas. Avec elle, Tho-
mas Springstein bascule. Pour la
première fois, un entraîneur suit
ses athlètes dans la disgrâce avec
une radiation à vie. Une logique im-
Dlacable et exemDlaire.

Cette fois, Katrin Krabbe a été
rattrapée par son passé. De révéla-
tions en révélations, nul ne pouvait
plus ignorer que la défunte RDA
avait fait du dopage un passage
obligé pour ses sportifs d'Etat. En
plus, s'entraînant en petits comi-
tés. Katrin Krabbe avait vécu une

saison 1991 affligeante de chronos
moyens qui n'incitaient pas à l'eu-
phorie à la veille des championnats
du monde. Comme par enchante-
ment, elle triomphait sur 100 et
200 m à Tokyo. De quoi aviver la
suspicion.

Au-delà de ce scandale qui
frappe l'Allemagne unifiée à un
point sensible,' se pose encore et
toujours l'éternel problème du
sport «sale». Avec l'omniprésence
du dopage, évident, mais épisodi-
quement prouvé, le doute plane en
permanence sur chaque perfor-
mance. Ce doute, chaque specta-
teur l'a à l'esprit, de plus en plus
solidement enraciné. Alors? Les
contrôles inopinés ont fourni des
résultats encourageants. Mais la
preuve a été faite qu'il est encore
possible de les frauder. Reste que
l'athlétisme a pris une longueur
d'avance dans la chasse au dopage,
par la rigueur de ses sanctions mais
aussi par l'instauration de ces
contrôles surprises. Aux autres fé-
dérations de lui emboîter le pas
avant que le sport «propre» ne de-
vienne un mythe. Mais ne l'est-il
pas déjà?

Stefano Lurati

lfp\/clnnp
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Best-seller du monde de l'habitat.

MAIS JE RêVE !
PARURE DE LIT à PARTIR

DE FR.75 -
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innovation
POUR VOUS , LE MEILLEUR .

Î ^̂ ^̂ ^B IÎ ÎA ^*^M H î Ĥ SflK^H
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l̂ , « H r_--^i Salle des sports
| [ fzL] Sainte-Croix

IPf j ! L-P"--! Championnat suisse LNA

^illR, IM SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
v̂~ BÉ 'i l BB-ir "~ H

V. Murith Matcn parra j né par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE , Fribourg.

f—.S<- ,
Je désire participer au tirage au sort , pour un I .
match de Sisley Fribourg Olympic y***» 

A |,occasion de chaque match a domicile 30
/.:: _J5»__ membres du club sont invités par tirage au

J
0171 — /#77  ̂ sort

prénom . -- 
*C~\ HS ÂL ^ ^%/Vv Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce

""e,; N° : ~" " ¦ " >VS  V&V «11- { & soir minuit à «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700
NP/Locailte : " / Mm̂ A IFm. Fribourg.—riïSMiïm
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A vendre à Avry-sur-Ma
tran. du constructeur.

VILLA INDIVIDUALISEE
de 5 1/2 pièces
+ disponible

entièrement excavée.
Fr. 555 000.- frais com-
pris. Finitions à choix.
Aide fédérale accordée.
Veuillez écrire sous chiffre
17-739986, à Publicitas,
CP. 1064. 1701 Fribourg.

mmWmm\
À VENDRE Iŝ TS

FERMES ET MAISONS
DE CAMPAGNE

à Cheiry, Cousset-Villarey, Cugy,
Gletterens , Léchelles , Ménières ,
Montagny-les-Monts, Saint-Aubin et
Treize-Cantons.
Pour tous renseignements : 17-1572

URGENT!
A louer , rte de la
Glane 5,
joli 2 1/z pièces
pour le 1er mars
1992.
Loyer: Fr. 1170
+ Fr. 70.- ch.
_• 037/24 66 21
à midi ou dès
18 h.

17-512322

À VENDRE
à PRINGY
ravissante
VILLA jumelée
6V2 pièces + s/sol
et qaraqe , finitions
à choix.
Fr. 610 000.-
loyer avec aide fé
dérale Fr. 2150.-
mensuel.
Renseignement
s 029/2 30 21.

130-13628

A louer de suite à
Fribourg,
firanrl-PlanRS 14

LOCAL
28 m2

-• 037/28 45 92
17-5124905"

Intervalle^^k

_ni__E _S-

A louer

APPARTEMENT
3Vi PIÈCES
quartier
Beauregard,
Fr. 1070.-+  ch.
_• 037/3 1 24 07
Pour rens. tél. le
matin de 9 h. à
12 h. et visites
l'après-midi.

17-502423

URGENT!
Cherche

VILLA OU
MAISON
à rénover
Région Courtepin
Ecrire sous chiffre
K 017-740290, à
Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourq 1.

17-512486

A louer de suite à
8 km de Fribourg

STUDIO
MEUBLÉ
haut de gamme ,
qrand jardin.
Fr. 980.- + char-
ges , 1 chambre
meublée supplé
mentaire si dési
rée.
s- 022/22 90 66

n-mî^iB

A vendre, à Marly,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové , avec garage in-
dividuel, aide fédérale possible.
Fr. 304 000.-.
Mensualité avec charges Fr. 1400 -

Rens. •- 037/46 46 10
(matin ou soir) 17-512409

mwmmmmmsmwmm
Ca se postale 16 _, - ,- _ n _, - _, -
037 / 75 31 35 1564 Domdidier

(j lf làvûeû/pû/te/77û/7f
(§/ ûi//ovrtff iv/'iw>h
^  ̂notre nouveau concept d'accession à la propreté

r̂ ^̂ ^WlPT
ïïîfe l " PARTICIPATION
W l O f . F M F N I T

\̂^<£. et CREDIT IHMOBItlER HPT
TOUS \̂^J^Bllrau(onne(>ar _Con'e*rasoi

choisissez votre appartement au prix du jour

fQSdu prix d'acquisition sont suffisants
L MA pour en prendre possession
w M O immédiatement , ou à convenir

FRIBOURG
Quartier résidentiel

rlp Rpanmnnt

Vaste appartement
8e étage , 3 pièces, 85 m2,

balcon 10 m2.
Pour traiter : Fr 15'680.-

Mensualité "Prop riétaire "
Fr. -'470.- + charges.

A vendre / à louer à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Fribourg, superbes appartements avec dispositions et amé-
nagements de haut de gamme
2 pièces, 78 m2, Fr. 365 000.-/ 1550.-
2V4 pièces, 88 m2, Fr. 400 000.-/1850.-
3V- pièces, 112 m2, Fr. 492 000.-/2250.-
4V4 pièces, 124 m2, Fr. 530 000.-/2300.-
51/* pièces, 155 m2, Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A remettre, pour cause de départ de Fribourg
très avantageux bail à loyer de longue durée

PLEIN CENTRE-VILLE DE FRIBOURG
sur artère principale , bus, train, taxi à la porte.

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 100 À130 m2

Cast Europe (Schwitzerland) 1983 SA,
avenue de la Gare 4, 1700 Fribourg.

Veuillez prendre contact avec M. SENNWALD
s 037/23 14 44.

17-360

À VENDRE À GROLLEY

VILLAS CONTIGUËS
4 ET 5 PIÈCES

Avec garage

Prix : Fr. 480 000.-
et Fr. 525 000.-

Dubey Gestion SA à Estavayer-le-Lac
s 037/63 42 52.

17-1296

W
K PARKING DES ALPES

FRIBOURG

PLACES
DE PARC /

Libres de suite /
ou à convenir. /

SK£Q\S SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg
/ ¦=¦ 037/22 11 37

VILLARS-SUR
GLANE
A vendre

belle
parcelle
ri a mon m2
pour villas
contiguës
mixtes ou
individuelles.
Renseignements
~ nt7/Ai  no. c\a

A louer à La
Tour-de-Trême
dès le 1"" avri l
1992,

petit 2 pièces
meublé, pour une
personne , dans
maicnn i/illana/MCP

Fr. 650.- par
mois , charges
comprises.
Offres sous chiffre
K 130-709846,
à Publicitas,
C. P. 0176,
t con D..II «



Championnat suisse par équipes
Le 9e titre de Tavel
et le retour bullois

Mercredi 19 février 1992

H 
FUSIL À AIR *%

l COMPRIMÉ =̂ 3^~ J
Vainqueur aisé (TErstfeld lors de

l'ultime ronde du championnat suisse
par équipes de tir au fusil à air compri-
mé, Tavel a conquis son neuvième titre
national , le huitième d'affilée. Dans
l'ordre , il a devancé Wettingen et Ol-
ten. Quant à Bulle, s'il a dû quitter Tan
passé la ligue nationale A par la petite
porte , c'est par la grande qu 'il la réin-
tègre. D'autre part, il sied de signaler
les promotions de Saint-Aubin en 1"
ligue et d'Estavayer-le-Lac en 3e li-
gue.

Composé du remarquable Andréas
Zumbach (199) ainsi que de Pierre-
Alain Dufaux (195), Sandra Baeriswyl
(193), Patrick Cotting (193), Norbert
Sturny (192), Roman Brùgger (191),
Héribert Sturny (192) et Kuono Bert-
schy (185) , Tavel a réalisé 1536 points ,
le plus haut score de coups tirés par une
équipe cette saison.

Dans ces conditions , malgré une
bonne tenue d'ensemble, les Uranais
d'Erstfeld n 'ont rien pu faire d'autre
que s'incliner. Aussi , forts de cette vic-
toire , les Singinois ont conquis un nou-
veau titre . Ils peuvent , en outre , comp-
ter sur une probante réserve puisque
Tavel II a enlevé le deuxième rang du
groupe ouest de ligue nationale B
consécutivement à son succès sur Flu-
menthal , grâce aux prestations de
René Cotting (191) , Alfons Auderset
(191), Hermann Rossier (191), Joce-
lvne Pilloud ( 190), Elisabeth Marschall
(189), Daniel Burger (188), Andréas
Sicgenthaler (187) et Kuno Auderset
(182). En la circonstance , ce dernier
talonne Bulle I.

Bulle: une promotion
doublée de panache

Bulle I n 'a pas attendu longtemps
avant de retrouver sa place en ligue
nationale A. Cette promotion , il l'a ob-
tenue avec panache. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de se pencher sur sor
classement et de préciser qu 'avec
1509 points à leur actif , les Léon Dou-
taz ( 193), Jean-Marc Wtcky (193), Do-
minique Sébastiani (190), Martin
Dohner (188), Valérie Doutaz (187),
Jacques Gobet (187), Eliane Ody ( 186)
et Roland Bertschy (185) ont disposé
de Naters et définitivement assuré leur
position de leader du groupe ouest de
ligue B. En revanche , dans le groupe
est. Bulle II n 'a pas pu échapper à la
culbute en première ligue. Malgré leur
bonne volonté , Joël Ansermot (186),
Sébastien Overney (186), Marcel Pré-
laz (186), Stéphane Pasquier (183),
Charles Wicky (182), Christian Caille
(181), Jean-Paul Jaquet (181) et Pascal
Pugin ( 177) n'ont rien pu faire face à
Affoltern. En première ligue, en ga-
gnant le derby fribourgeois contre Che-
vrilles , Attalens a assuré son maintien
en même temps qu 'il condamnait les
Singinois à descendre en compagnie du
Locle d'un étage.

Cette place sera reprise par Saint-
Aubin qui a effectué un sans-faute dans
le groupe 2 de deuxième ligue. Par
contre , malgré un sympahique sursaut
d'orgueil face à Moutier-Ville , Cha-
vannes-les-Forts n 'a pas pu éviter la
relégation en troisième ligue. Enfin ,
champion du groupe 1 de quatrième
ligue, Estavayer-le-Lac a pris l'ascen-
seur pour la catégorie supérieure.

Résultats et classements
Ligue nationale A : Erstfeld - Tavel 1 500-
1536. Hegnau-Uster - Wettingen 1508-
1509. Wil - Bienne Sport 1512-1495. Ol-
ten - Zweisimmcn 1521-1502. Classement
final: 1. Tavel 12/ 10 . 704 (champion suisse
1992). 2. Wettinge n 12/ 10, 596. 3. Olter
10/ 10, 619. 4. Hegnau-Uste r 6/ 10. 568. 5

III I TOUR DF 
"(S?]II

Museeuw est leader
Tour de Valence. 50' édition. Première
étape (125 km): 1. Johan Museeuw
(Bel/Lotto) 1 h. 56'00".2. JohnTalen(Ho).
3. Laur ent Jalabcrt (Fr). 4. Scan Kelly (Irl).
5. Gonzalez Salvador (Esp) . tous m.t.

Erstfeld 6/ 10, 557. 6. Zweisimmen 6/10,
513. 7. Wil 2/ 10, 508 (relégué en LNB). 8.
Bienne Sport 2/ 10, 474 (relégué en LNB).
Ligue nationale B. Groupe ouest : Bulle I -
Naters 1509-1497. Tavel II - Flumenthal
1509-1479. Classement : 1. Bulle I 12/10,
533 (promu en LNA). 2. Tavel II 10/10,
489. 3. Aegerten 10/10, 445. 4. Lugano
10/10, 439. 5. Naters 6/ 10, 440. 6. Nidwald
4/ 10, 377. 7. Flumenthal 4/ 10, 371 (relégué
en 1"= ligue). 8. Emmen 0/10, 230 (relégué
en l re ligue). Groupe est: Bulle II -Affoltern
1462-1477. Classement: 1. Vaduz 14/10.
552 (promu en LNA). Puis : 8. Bulle 110/10,
171 (relégué en l re ligue).
1™ ligue. Groupe 1 : Oberburg - Fribourjj
1492-1469. Cottens -Montmollin 1423-
1448. Attalens -Chevrilles 1474-1460,
Classement: 1. Oberburg 14/ 10, 382
(promu en LNB). 2. Montmollin 10. 3.
Genève 8. 4. Attalens 6/10, 247. 5. Fribourj
6/ 10, 241. 6. Cottens 6/8, 714. 7. Chevrilles
4/ 10, 199 (relégué en 2e ligue). 8. Le Locle 2
(relégué en 2e ligue). Groupe 2 : Saint-An-
toine - Aeschi 1479-1436. Classement : 1.
Subingen 12/ 10 436 (promu en LNB). 2,
Saint-Antoine 12/ 10, 383.
2e ligue. Groupe 2 : Châtel-Saint-Denis - La
Chaux-de-Fonds 1433-1457. Echallens ¦
Farvagny 1490-1468. Saint-Aubin - Plas-
selb 1468-1464. Chavannes les-Forts -
Moutier-Ville 1418-1408. Classement : 1.
Saint-Aubin 14/10, 216 (promu en 1"= li-
gue). 2. Farvagny 10/10, 215. 3. Plasselt
10/10, 202. 4. La Chaux-de-Fonds 8. 5
Châtel-Saint-Denis 6/ 10, 071. 6. Echal-
lens II 4. 7. Chavannes-les-Forts 2/9, 919
(relégué en 3e ligue). 8. Moutier-Ville 2/8
322 (relégué en 3e ligue). Groupe 4: Gerla-
fingen - Tavel III 1453-1457. Classement
1. Berne 12 (promu en l re ligue). Puis: 4
Tavel III 8/ 10, 033.
3e ligue. Groupe 2: Staldenried II - Atta-
lens II 1295-1350 (2. Attalens 12/9, 568)
Groupe 3: Franches-Montagnes-Fri-
bourg II 1334-1377 (4. Fribourg II 8/9
696). Groupe 4: Cottens II - Torny-Man-
nens 1275-1316. Montmollin II - Miser}
1385-1366. Saint-Aubin II - Avry-sur-Ma
tran 1346-1355 (3. Misery 10/9, 611). 4
Saint-Aubin II 6/9, 532. 5. Torny-Manneni
6/9, 261. 6. Avry-sur-Matran 6/9, 206. 8
Cottens II 0/7, 655 , relégué en 4e ligue)
Groupe 5 : Fribourg-Routiers-Bulle IL
1236-1408. Palézieux - Albeuve 1414-142 1
Châtel-Saint-Denis II - Ursy 1316-141'
Château-d'Œx - Lussy 1359-1372 (1. Paie
zieux 12/9 , 873, promu en 2e ligue. 1
Albeuve 12/9, 824. 3. Bulle III 10/9 , 756. A
Ursy 8/9, 605. 6. Lussy 6/9, 453. 7. Châtel
Saint-Denis II 2/9, 322. 8. Fribourg-Rou
tiers 0/8, 519 , relégué en 4e ligue). Groii
pe6: Sorens - Avry-devant-Pont 125Ç
1302. Sion SOF - Le Mouret 1317-138*
Farvagny I I -  Chevrilles II 1366-1360 (1.
Saanenland 14. 2. Le Mouret 12/9, 661. 3.
Farvagny II 10/9 , 331. 4. Chevrilles II 8/9,
270. 5. Avry-devant-Pont 6/8, -930. 6. So-
rens 4/8, 801.)
4e ligue. Groupe 1 : Estavayer-le-Lac - Ue-
berstorf 1388-1296 (1. Estavayer-le-Lac
14/9 , 588, promu en 3e ligue. 3. Ueberstorf
8/8, 840).

Jean Ansermet

[ BOXE K ;

Des pasteurs baptistes
au secours de Tyson

Un groupe de pasteurs baptistes
américains a lancé une pétition poui
que l'ancien champion du monde des
poids lourd s Mike Tyson, reconnu
coupable du viol d'une jeune fille de 1 £
ans, bénéficie d'une peine avec sursis.
Les pasteurs , membres de l'Alliance
missionnaire baptiste , affirment avoii
déjà recueilli 10 000 signatures et ils
ont exprimé le souhait de rassemblei
100 000 signature s sur la pétition ,
qu 'ils envisagent de présenter au juge
Patricia Gifibrd , avant le prononcé de
la sentence prévu pour fin mars ou
début avril.

Dans une déclaration à la télévision ,
le procureur Greg Garrisson a exprimé
son «profond trouble» devant l 'initia-
tive des pasteurs. «C'est une réaction
absurde. Considèrent-ils qu 'un viol
n'est pas un viol parce qu 'un cham-
pion en est l'auteur?» , s'est-il deman-
dé. (Si!

Un meeting pro à Charrat
Le BC Martigny organisera le ven-

dredi 28 février à Charra t un meeting
qui mettra en lice trois des quatre pro-
fessionnels romands: Jean Chiarelli
(Charrat), Fabien Zavattini (Lausan-
ne), dont ce sera la rentrée après son
accident , et Bernard Bonzon (Aigle).

(Si)

LALIBERTé SPORTS 2v
Fribourg attend le match au sommet contre Savigny
Marlinoises trop nerveuses

1I1LTGEUMEIèRE y
Malgré un engagement remarqua-

ble, les Marlinoises ne sont pas parve-
nues à s'imposer, face à des Vaudoises
très en forme. Bien trop nerveuses, les
filles de Didier Vidoz ont laissé passeï
leur chance, en fin de quatrième set
elles cédèrent en effet sur le score de
12-15, alors qu'elles avaient mené 12-
6. Le VBC Fribourg, s'octroie, quant è
lui , deux points sans problème. Il si
maintient encore leader et attend avec
impatience la rencontre qui l' opposer ;;
au VBC Savigny, autre prétendant ai
titre.

La rencontre qui opposa le VBC
Marly au VBC Lausanne fut très dis-
putée. En effet il n'y eut jamais plus de
deux points d'écart entre les deux for-
mations, si ce n'est à la fin des trois
premiers sets où , tour à tour , elles se
détachèrent. Le quatrième set se pré-
senta toutefois sous un autre angle.

Menant les Lausannoises 12-6, les
Marlinoises , parce que trop nerveuses
ne parvinrent pas à garder l'avantage ei
laissèrent filer les points pour finale-
ment perdre le set et le match à 12-15
A ce propos, l'entraîneur apporta le
commentaire suivant: «Nous sommes
passés très près d'une victoire qui étaii
à notre portée. Même si les filles oni
toutes bien joué, elles ont été trop ner-
veuses et au mauvais moment. »

Le VBC Fribourg, quant à lui , pour-
suit dans la voie qu 'il s'est tracée. Le
passeur est très clair dans ses explica-
tions: «Nous sommes allés à Nyor
pour gagner alors voilà , le 3-0 fut net
Tout le monde attend, maintenant, le
prochain match qui nous opposera au
VBC Savigny.» De ce fait, Savignj
reste la seule formation capable d'in-
quiéter le leader actuel. Les deux équi-
pes totalisent le même nombre de
points, seul le set-average les sépare
encore.

Résultats
Hommes : VBC Fribourg - VBC Nyon 3-C
(15-6 15-5 15-12).
Dames : VBC Marl y - VBC Lausanne 1-:
( 11-15 15-9 11-15 12-15).

Classements
Première ligue masculine: 1. VBC Fribourj
24. 2. VBC Savigny 24. 3. VBC Lausanne
18. 4. VBC Guin 16. 5. VBC Ecublens 14. 6
VBC Yverdon 12. 7. VBC Chaux-de-Fônd-
10. 8. VBC Nyon 6. 9. VBC Sierre 4. 10
SS0 2.
Première ligue féminine : 1. VBC Meyri r
22. 2. VBC Bienne 20. 3. VBC Lausanne 16
4. VBC Yverdon 14. 5. VBC Berne 10. 6
VBC Lausanne UC 10. 7. VBC Marly 6. 8
VBC Montreux 4. 9. VBC Penthalaz 2.

[BADMINTON %
Mondiaux par équipes

Une défaite suisse
. A s Hertogenbosch (Ho), l'équipe

nationale suisse féminine a été tenue
en échec de manière surprenante par la
Hongrie , qui s'est imposée par 3-2, lors
de la deuxième journée du tournoi
qualificatif en vue des championnats
du mondé par équipes.
S'Hertogenbosch (Ho). Championnats du
monde par équipes. Tournoi qualificatif
Tour préliminaire. Messieurs. Groupe A
Afrique du Sud - Espagne 5-0. Le classe
ment (après deux matches): 1. Suisse 4. 2
Afrique du Sud 4. 3. Pérou 0. 4. Espagne 0
Dames. Groupe B: Suisse - Hongrie 2-3
Islande - Mexico 4-1. Hongrie - Mexico 5-0
Le classement (après 2 matches): 1. Hon
grie 4. 2. Suisse 2. 3. Islande 2. 4. Mexicc
0. (Si

FOOTBALL ç̂ fto ^
Contrat avec option

Un Brésilien à Lugano
Le FC Lugano a engagé jusqu 'à la fui

de la présente saison le Brésilien Paule
Henrique Andriolli. Le club tessinois
qui sera en lice dans le tour de reléga-
tion/promotion , possède par ailleurs
une option pour la saison 92/93 sur ce
joueur âgé de 24 ans. (Si'

Florence Reymond troisième à Anzère
«Aurait pu faire mieux»

M.-A. Gicot et V. Tâche (N° 5) au bloc marlinois de face s'opposent aux joueuse:
lausannoises N. Barbier (N° 10) et L. Gilliard . GD Vincent Muritl

I l  ï^nSLALOMS J Ŝ*

En cette période des Jeux olympi
ques, les courses FIS sont rares. Flo
rence Reymond et Florence Kolly on
néanmoins pu participer vendredi e
samedi derniers à deux slaloms FIS i
Anzère. La Gruérienne d'adoption s'es
particulièrement mise en évidence lors
du premier slalom en terminant à ui
excellent troisième rang à 87 centièmes
de seconde de la première, Martin:
Accola, la sœur de Paul.

Ce résultat ne lut donnait cependan
pas entière satisfaction: «J'avais, er
effet , réalisé le meilleur temps absoli
de la première manche et je m'en veu;
encore d'avoir commis une faute im
pardonnable dans la seconde, justt
avant un plat. Je n'ai ainsi pas seule
ment perdu la première place, mais j' a
du m'inchner devant Gaby May qu
m'a subtilisé le troisième rang poui
trois centièmes de seconde», expli
quait Florence Reymond qui ne parve
nait pas à faire mieux le samedi , lors di
second slalom , où elle fut éliminét
dans la première manche.

Florence Kolly n 'était elle aussi par
très contente de ces deux slaloms FIS
La skieuse du Lac-Noir avait cepen
dant des circonstances atténuantes
«Je n'avais plus disputé de slalom:
depuis un mois et je n'ai pas pu fa in
mieux que onzième vendredi. J'étaii
en bonne forme, mais il me manquai
en revanche un peu de tonus. Je tenai:
en outre absolument à rallier l'arrivéi
aux deux manches et je n'ai pas pris d(
risques exagérés», analysait Florenct
Kolly qui allait connaître le même sor
que Florence Reymond lors du seconc
slalom. «J'ai skié d' une manière légè
rement trop directe et le ski extérieur i
subitement joué les filles de l'air»
ajoutait-elle.

Comme nous l'avons déjà relevt
dans notre édition d'hier , Gregor Neu
haus a profité, pour sa part , de cetti
pénurie de courses FIS pour participei
le week-end dernier aux championnat:

bernois de slalom géant qu il a rempor
tés haut la main devant son camaradi
Frank Bapst. La suite de son pro
gramme passera ces jours-ci par de:
courses FIS en Italie. Florence Kolly e
Florence Reymond ne savaient quan
à elles pas encore de quoi serait fait leu
avenir immédiat. «Les courses repor
tées, reprises et puis annulées n'arrê
tent pas de se succéder. J'attends inlas
sablement des nouvelles à côté de moi
téléphone» , concluait Florence Rey
mond.

Laurent Missbaue

Florence Reymond: sans cette faut
«impardonnable»... GD Alain Wich



Luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Tous les thés et les
infusions
en paquet de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple:

Pâte feuilletée, pâte à
gâteau brisée et pâte
briseé sucrée
250 g -.30 de moins
500/600 g -.60 de moins
Exemple: Pâte à gâteau brisée
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Finest ceylon Tea Gendarmes
fumés
2 paires 200 g1.60_ _ .

• (100 g -.32)

Jusqu'à épuisement du stock!
Purée de tomate «Pagani»

2.20 I
(100 g

150 g >*Ç 3*30
(100 g 2.20]

Offre spéciale du 19.2 au 25.2
Jus de pomme
en brique, 4x1 litre
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dès Fr.s. 128 000 -

Appartements 1, 2 et 3 pièces , dans
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Mieux informer le public pour mieux protéger l'environnement

a série à succès de René Longet
«L' environnement est maintenant au centre de toutes les dis-

cussions publiques. Et pourtant , le citoyen n'a pas d'outils à dis-
position pour comprendre l'ensemble du problème. » Une lacune
qui a sauté aux yeux de l'ancien conseiller national genevois René
Longet. Pour la combler , il a lancé, par le biais de la Société pour la
protection de l' environnement (SPE), une collection de «Dossiers
de l'environnement». Dénominateur commun: une information
complète sur chaque problème abordé et un éventail de solu-
tinns

L

'article constitutionnel sur l'en-
vironnement a été adopté il y a
vingt ans, dans un grand élan

d'enthousiasme , rappelle René Lon-
get. Mais un texte législatif ne sert à
rien si une bonne volonté de la popula-
tion ne lui fait pas suite.» Une popula-
tion qui aurait encore tendance à asso-
cier les problèmes de l'environnement
à une mode ou aux fantasmes des éco-
logistes, aux yeux de l'ancien conseiller
nnt irtnnl

Lacune chez les libraires
«Nous avons chacun une vie et une

terre , dont il faut prendre soin. » René
Longet, vice-président romand de la
SPE, voit là un message positif. Pour
aider ses pairs à comprendre les lois, il

a déclenché un combat en faveur de
l'information , qu 'il n 'est pas prêt de
lâcher. Son arme de choix: le livre.
«Une valeur sûre, peu coûteuse et
commode à transporter. » Tous les
atouts! René Longet a fait le tour des
rayons francophones consacrés à la
question. «De toute évidence , des ou-
vrages de vulgarisation sur l'environ-
nement en langue française n'exis-
taient pas. Même dans la littérature
allemande , plus abondante dans ce do-
maine , les collections de synthèse font
Hpfant w

Analyses et solutions
René Longet a pris le pari de com-

bler cette importante lacune. Pari am-
bitieux , puisqu 'il s'efforcera de tra iter
en une douzaine de volumes tous les
grands thèmes actuels se rapportant à
l'environnement. «Trois idées de base
alimentent la conception de chacun de
ces «Dossiers de l'environnement».
explique le directeur de la collection.
Une approche historique d'abord ,
pour raccrocher une problématique ac-
tuelle à son évolution. Un exposé de la
situation présente ensuite , en évitant
l'angle militant et sans oublier d'évo-
buer la non-nrohlématinue. rmand il v
a lieu. Le troisième volet de ces dos-
siers est réservé aux solutions préconi-
sées pour résoudre un problème de
l'environnement dans son tout. Des
solutions qui vont de pair avec une
approche économique et sociale du
nrohlème »

A cheval entre l'information géné-
rale et l'approche détaillée d' un pro-
blème donné , les «Dossiers de l'envi-
ronnement» visent l'exhaustivité , sans
s'écarter d'un langage clair , à la portée
du tout-public. Les manuscrits sont
livrés par des auteurs spécialistes du
thème évoqué, puis complétés par
René Longet, qui aime v aj outer des
citations , un volet historique et surtout
une bibliographie détaillée.

Six titres sont parus à ce jour: «Les
additifs alimentaires» (épuisé après
quatre ans et déjà réédité), «La gestion
des déchets», «Les sols», «L'eau au-
j ourd'hui» . «La radioactivité» et tout
dernièrement , «L'alimentation». Un
dossier sur l'air et un autre sur la diver-
sité génétique sont programmés pour
une publication dans le courant de ce
printemps. La collection devrait en-
suite se poursuivre avec les thèmes du
bruit , de l'effet de serre et des pol-
luante

Traduction allemande?
«La diffusion de la collection s'est

surtout faite en Suisse jusqu 'à pré-
sent», constate René Longet , qui es-
père pourtant une distribution plus
large des «Dossiers de l'environne-
ment». Les textes ne sont à dessein pas
truffés de références à la Suisse, pour
en permettre une bonne compréhen-
sion par tout le monde francoDhone.
René Longet rêve aussi d'une traduc-
tion en allemand de ces dossiers, pour
les mettre sur le marché dans une
Suisse alémanique «obsédée par la
spécialisation». «Nous avons un bien
collectif à préserver» , défend le vice-
président de la SPE. Le travail d'infor-
mation à laree échelle Dour stimuler
l'opinion publique , ce sont aussi des
conférences publiques et des collo-
ques , organisés sous l'égide de la SPE.

Michelle Bulloch
«Dossiers de l'environnement» , pu-

bliés par la SPE et Georg Editeur , Ge-
nève, SPE, 6, rue Saint-Ours , 1205 Ge- ^^
nève. 022/29 99 29 . René Loneet

Dis-moi ce que
tu manges...

Nous sommes faits de ce que nous
mangeons. L'heure du fast-food , n'a
pas occulté les problèmes de la nu-
trition ! Un thème essentiel , celui du
dernier-né des « Dossiers de l'envi-
ronnement» , évoqué sous la plume
du Dr Jean-Pierre Girard , allergo-
logue genevois.

Fidèle à la philosophie de la col-
Icrtinn rpt pxnnsp déhntp avec un
volet historique , retraçant jusqu 'à
la préhistoire les habitudes alimen-
taires des premiers hominidés , es-
sentiellement des consommateurs
de fruits. Mais nos ancêtres « Homo
habilis» et « Homo erectus» étaient
certainement de gros mangeurs de
viande. La mise à jour d'ossements
et d'outils en fait foi. D'où la
rnnr l i i QÎnn nnp r h n m mp  psi Hp nnis
longtemps omnivore, privilège
qu 'il partage avec le porc et d'autres
espèces animales. L'étude du
Dr Gira rd passe en revue les be-
soins du corps humain: glucides ,
lipides, protéines , vitamines et
substances minérales. Des besoins
auxquels on prête bien peu d'atten-
tion dans notre société dite «déve-
Innnppw I Inp rppp ntp p lnHp sur I PS

habitudes alimentaires des Fran-
çais a démontré que ceux-ci consa-
crent toujours moins de temps et
d'argent à leur alimentation. Et que
près des trois quarts des aliments
consommés sont des produits de
transformation !

Comment faire pour mieux man-
ger? Le troisième et dernier volet de
rpt fMivnoc pst un nlniHnvp r  nnnr
une alimentation équilibrée , pour
un état de bien-être aussi. La nour-
riture exerce une influence non seu-
lement sur l'état de santé physique ,
mais aussi sur notre comportement
mental et psychique. Et puis , man-
ger n'est pas que satisfaire aux exi-
n^nfoc Aa In H i pt p t inn p  (~"ac1 oncci
D~....~.. «w ... V .W. V ..«]»W. ,— vv» — — „ 

l'exercice de la convivialité , de la
sociabilité , des goûts et des cou-
leurs. Voilà ouvert le chapitre de la
gastronomie!

L'alimentation de notre temps
heurte à la foi la diététique et la gas-
tronomie: approches qui elles-mê-
mes doivent apprendre à trouver
Uir Aniillikm rûiInrAnim M i l !

Un arthropode prétentieux
Le mille-pattes exagère

Si vous êtes amateur de mots croisés voici la question «en quatre lettres: heu- Le mille-pattes le plus connu en Eu- çait. Relativement rapide , le déambu-
reusement qu'il marche pieds nus... » ? Mais bien sûr... c'est le mille-pattes ou en rope mesure 2 à 3 centimètres (alors lement ne permet pas de suivre le mou-
quatre lettres, Iule. Le mille-pattes , cet arthropode n'a jamais bénéficié d'une que certaines espècas africaines en at- vement des pattes et c'est seulement
grande sympathie , car tout ce qui donne l'impression de ramper sur terre provoque teignent 30) et les premiers zoologues grâce à la prise de vues stroboscopique
"énéralement une certaine répulsion chez les humains . Pourtant i lne rampe pas.il qui se penchèrent sur cette curieuse qu 'on peut enfin «visualiser» sa pro-
court allègrement, même si le nombre de ses membres ambulatoires n'atteint créature eurent énormément de peine gression.
jamais le... millier! à comprendre la façon dont il se dépla- Et compter ses pattes: il n 'y en a pas

. ^^^  ̂ . . _ loin de mille.

I ' ¦^t- ¦¦¦- éÉÊrW
1 sance est inférieur à celui de la créature

HTlk. 4*#" "dyÉf '' ĴJJJ adulte: de sept paires , le mille-pattes
I ''̂ ¦tak J^* , .JSr Ai£r' ^e nos '

at
'
lu

^
cs Passera à quinze, au

Hfek l^H'i " * ''•&&? '¦' "' cours de ses différentes phases d'évolu-

m ment la femelle sur le dos. Mais on
mi* v^ imagine volontiers les difficultés de 

la
W * ^. TMB. W>- '

% «mise en place» et c'est sans doute
^Ifefc % llfe pour cela que l'accouplement dure plu-

Wk ^m ' sieurs heures. Les partenaires se disent
\̂ S^/ '«m peut-être qu 'après toutes ces difficul-

! « . <l tés, il fallait en profiter au maximum !

I .. r...... ,..„ !,-.,1., ¦ lac noirac Ho nalloc hu-nmut r i i -i-s. pnfrpnt pu :ii'tiiin ri' :iv:int pn nrriprp. i-omnip une onde. Pierre l .aniz
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F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 © 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

<œ '̂
17-639

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

« 037/26 41 81
Garage lannuzzi, 1483 Montet

Garage du Schùrli, 1737 Plasselb

ESS^^MI

Brw#^|TWii  ̂r̂ ^^^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
^
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Nous serons heureux de vous faire
découvrir toutes les nouveautés caractérisant

In mrul&h 07

Garage Carrosserie
rf ^i  de la Sarine
&*£Jèê/I 1723 Marlv/FR¦
•̂ §HS£:-' Téléphone 037/46 14 31

Agent local:
Garage des Ponts , Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
*> 0?9/? 70 70

................ ....
Nos belles occasions

année prix p. mois
RENAULT
5 Alpine, toit ouvrant
5 GTX pack , toit ouvrant
Fuego turbo
9 GTX Chevernv

83 6 900 - 193
87 7 900.- 221
86 9 400 - 263
88 8 400.- 235
89 1 1 ROO - 973
89 16 900 - 402
89 16 900.- 402
91 25 900 - 610
88 16 400.- 390
86 12 400.- 295
88 25 900 - 610
91 70 000 - 1638
89 26 500 - 631

17-6
RFPRISF.Ç

TXE radio
TXE ABS, toit ouvrant
TXE Chamade
TXI pack ABS, radio
Tl radio , jantes alu
RTÏ rlô^ro

Alpine V6 GT radio
Alpine A 610 cuir , radio
Espace TXE 7 DI. ABS

GARANTI FS

Garaqe - Carrosserie

ARIST0CAR
Très "british" et aristocratique, l'équipement
supplémentaire du modèle spécial Tempra Wood.
Le bois précieux flatte votre regard, l'installation
HiFi Clarion reliée à quatre haut-porleurs flatte
votre ouïe. Et son élégonce sportive flatte votre bon
goût: peinture métallisée, jantes spéciales , pneus
larges et riche équipement de série. Essayez-la.
TFMPRA wnnn t A i <, « <; purri CD 9»'9«I _

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45

© 24 24 01 - Fribourg

Avenches: Garage du Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Pnnrtpnin" C^arana fitv

José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy :Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central

Dk.Un„ n,n,kl».

8 ans de garantie anlicorrosion.
2 ans de garantie européene TOP TECH SERVICE .

Finnnrpmpnl pt lancinn m/nnlnnanv nnr fin! f.ndit CA

Professionnels de l'automobile, Jcette annonce vous intéresse Ç* J

Mardi 3 mars QQ / /\(J/0
Mardi 10 mars

"La Liberté" ouvrira ses colonnes au / / 7 A

Réservez dès ^^Cçpîè Cïî ^̂ ĵ^^pî  
maintenant ^̂ K ^ ^S^^> /

^̂ "N.
votre emplacement ^^  ̂î ^̂  ̂ /  y ~\ >v
publicitaire / /  \ \
par téléphone au 037 81 41 81 / / Publicitas sa \ \

, AQ7 OO ~T-\  OO I R- de la Banque 4 ]
par fax au \JÔI ££ / \ Z O  l \ 1700 Fribourg / /
ou confiez votre annonce à votre conseil-client habituel, \ \ y Jqui vous rendra visite prochainement. \^   ̂/

FRIEDLI! PAYERNE!
Maîtrise fédérale 037/61 15 94|
concessionnaire Kr.l\l /\l II.Tl

L...........-_.--_-J

AUDI Coupé. Le brio et . la polyvalence
sous leur plus belle forme.

L'Audi Coupé mise sur un hard i dosage de brio sportif , de
technique futuriste , de résistance exemplaire à la dépré-
ciation et de style mariant la fonctionnalité à l'esthéti-
que. Ce savant cocktail de qualités est habillé d'une robe
«haute couture » qui hisse l 'Audi Coupé au rang des plus
séduisants  coupes du marche suisse.  Alors - mmm\ 

^-«̂
pn n i s l e  nour  un fa sc inan t  ealon d' essai! |iiÉ> m̂w

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, ? 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper © 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA s- 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud © 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA e 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA s 037/ 31 15 53
Grandvillard/ Garage de la Gare , Michel Franzen SA * °29/ 8 13 48
Granaes-Marnanrl (îarano Ho l a l omhj7 Q4 © 037/ 64 11 12~-. — . .~,u.» ...U...U.IU, \j aiayc vjc i_a Lcinua^ ur\ — ' . - _
Léchelles, Garage Pierre Wicht ©037/  61 25 86
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann » °37 / 77 11 33
Morat , Garage Touring SA , John Schopfer © 037/ 7129 14
Le Mouret , Garage Max Eggertswyler - °37/ 33 11 05
Compile?:-Pavornn ^r^^

i. Dr^mCA s- 037/ 61 15 55¦ —,«¦¦¦.-  vjai aye uc la uiuyu *jr-i —
Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand - °37 / 52 20 23
Romont . Garage de l'Halle , Michel Girard a 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard * °21 /909 50 °7
Vaulruz , Garage des Ponts, Pascal Grandjean e 029/ 2 70 70

AJûMûiC.-($Jj ^K Ŝ/ *̂ f ^ -̂-"¦̂  Livrable de suite
^"̂

/̂ ^
^

"̂ 
Grande action de reprise

tl : '̂ ^ÉËSSSSMMI WÊmmmmwk "\ ai »\ \r~ *l ¦yff lm mWii: ~ '££ ^ t̂ .̂m Ê̂ BSH

^̂ B î ŷ .̂~>x**àMMmmm\ m̂— *mû mmmm̂Ê î B̂ HV

HHUUfliS^^HHHHLMiaMH
Confort, équipement, sécurité ou environnement , l'Astra fait figure de référence.

| Moteurs ultramodernes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline

~ ou Caravan.

§ HEI «/W/^/w/ OPEL©
z , 
z

I CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches ,
© 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage,
© 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
© 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , © 037/3 1 22 35.

17-3019



Mercredi 19 février 1992 LA JjIBERTE /"A U I U U I

Ceintures de sécurité à l'arrière et système de retenue pour enfants

Le bon sens devrait prévaloir

SECURITE

De plus en plus de pays européens imposent le port de la
ceinture à l' arrière et l'utilisation de systèmes de retenue pour
enfants. Mesures de prévoyance élémentaires, grâce auxquelles
de nombreuses vies pourraient être épargnées chaque année.
Aussi en Suisse.

L

'efficacité de la ceinture de sécu-
rité ne fait plus aucun doute.
Toutes les études menées en

Suisse et à l'étranger prouvent que son
utilisation réduit considérablement les
risques de blessures ou de décès en cas
d'accident. Pourtant , selon les chiffres
du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), seuls 70 % des auto-
mobilistes respectent l'obligation de
s'attacher à l'avant (95 % en Allema-
gne). S'ils rechignent un peu moins à la
boucler sur l'autoroute , seul un
conducteur sur deux y consent à l'inté-
rieur des localités , selon le mythe bien
ancré qui veut qu 'à basse vitesse, la
ceinture ne sert pas. Raisonnement er-
roné , car même lors d'une collision à
40 km/h , le choc est extrêmement vio-
lent et peut provoquer des blessures
graves, voire mortelles. Or, jusqu 'à
60 km/h environ , la ceinture offre une
protection pour ainsi dire totale. Rap-
pelons aussi que deux tiers des acci-
dents et des personnes blessées sont
recensés à l'intérieur des localités...

Tout aussi importante
à l'arrière

Mais ce qui vaut pour les occupants
à l'avant est également valable pour

ceux assis à l arrière : ils risquent , sans
ceinture , des blessures jusq u'à deux
fois et demie plus graves que s'ils sont
attachés. Transformés en projectiles,
ils sont également dangereux pour les
passagers assis devant. A cet égard , les
données de l'Office fédéral de la statis-
tique pour 1990 sont claires. Ainsi, sur
un total de 553 passagers arrière griè-
vement blessés, seuls 62 portaient la
ceinture alors que 315 ne la portaient
pas (176 sans indication). Sur les 54
passagers tués, seuls 7 avaient bouclé
ieur ceinture , contre 23 qui ne l'avaient
pas attachée (24 sans indication).

De toute évidence, la ceinture est
donc également efficace à l'arrière. Pas
moins de douze pays européens se sont
déjà décidés à l'imposer; parmi eux, la
France (il y a tout juste un an), l'Alle-
magne, l'Italie , le Royaume-Uni et
l'Autriche. Obliger, bien sûr, est une
chose, faire respecter en est une autre.
Les habitudes sont difficiles à changer,
mais il est certain que les jeunes accep-
tent mieux la ceinture, étant donné
qu 'ils ont dû s'y habituer dès l'appren-
tissage de la conduite. Et selon le BPA,
1 500 vies environ ont pu être sauvées
dans notre pays depuis l'introduction ,
il y a dix ans, de l'obligation de la cein-
ture à l'avant.

Les enfants, pour leur part , ont tout
autant besoin de protection que les

Les enfants ont autant besoin de protection que les adultes, si ce n'est plus... Leur place est à l'arrière et attachés.
03 Vincent Murith

adultes. Comme eux ils sont, en cas de
choc, même à faible vitesse, projetés
contre les parois, les sièges avant ou le
tableau de bord , voire éjectés du véhi-
cule. Les blessures sont graves, parfois
fatales. En 1990, dix enfants âgés de 0

à 9 ans, passagers d'une voiture de tou-
risme, ont été tués sur nos routes; 352
enfants de la même tranche d'âge ont
été blessés.

En effet , les bambins ne sont que
trop souvent promenés en voiture sur
les genoux d'un adulte ou perchés entre
les deux sièges avant. Et nombreux
sont les parents qui laissent leur progé-
niture s'ébattre en toute liberté sur la
banquette arrière. Il faut dire qu'en
Suisse, le législateur se contente de pré-
ciser que jusqu 'à 7 ans, les enfants ne
peuvent être placés à l'avant que s'ils
ne peuvent l'être à l'arrière, ou s'ils
sont attachés au moyen d'un dispositif
de retenue spécial.

A l'étranger pourtant , la situation
commence à changer. Au début de
l'année, la France a rejoint plusieurs
autres pays européens en imposant les
systèmes de retenue pour enfants de
moins de 10 ans. D'autres pays pour-
raient suivre.

Mini Cooper: longue de 3,05 m seulement,
trente ans.

Pour être efficace , le dispositif de
retenue doit être adapté au poids et à la
morphologie de l'enfant, et être correc-
tement fixé , selon les instructions du
fabricant. Il existe ainsi des sièges con-
venant aux différentes catégories
d'âge. Jusqu 'à 10 ans environ (ou
36 kilos), l'enfant est généralement
trop petit pour pouvoir utiliser les
ceintures de sécurité normales, et aura
besoin d'un dispositif spécial. Les bé-
bés (jusqu 'à un an environ) doivent
impérativement être transportés dans
un siège monté dans le sens contraire à
la marche, étant donné leur grande vul-
nérabilité au niveau de la nuque. Lors
de l'achat d'un siège, veillez aussi à ce
qu il porte le signe d'homologation
ECE (norme de la CE).

Il faut surtout se souvenir qu 'aucune
distance n'est trop courte pour qu 'on
prenne le temps d'attacher l'enfant. Ce
petit effort vaut largement la peine,
pour éviter peut-être le pire. (TCS)

elle a gardé tout son charme d'il y a

L'Opel Oméga Caravan Plaza confortable et performant

Du coffre et du souffle

TEST

Leader sur le marche suisse ,
Opel présente depuis quelques
années des modèles particuliè-
rement attractifs et agressifs .
Le break Oméga Plaza en est un
exemple décoiffant !

Le break confortable et performant
jouit d'un succès' certain dans notre
pays. Et un fabricant comme Opel se
doit de posséder dans sa gamme un
modèle correspondant aux aspirations
du marché. C'est ainsi qu 'il a monté le
fameux 6 cylindres 24 soupapes de
l'Oméga dans le break. Les résultats
sont étonnants et confèrent à ce véhi-
cule une homogénéité exceptionnelle.

L'âme du Plaza est donc le moteur ,
un 3 litres de 200 CV - puissance trans-
mise aux roues arrière - qui assure des
performances plus qu 'excellentes à la
voiture. Souple, onctueux , rageur

fc**.

quand il le faut, ce groupe démontre
qu 'un break peut changer de caractère
si on le motorise convenablement.
Etonnamment sobre, il est l'un des
meilleurs moteurs qu 'il nous ait été
donné d'essayer ces dernières années

Comportement excellent
Si le moteur nous a épatés, le châssis

a également constitué une bonne sur-
prise. Très bien équilibré , il permet
d'utiliser toute la puissance du 6 cylin-
dres. On regrettera simplement que le
différentiel autobloquant ne soit pas
plus efficace. Un système antipatinage
serait peut-être le bienvenu , surtout
dans une région de montagne où la
neige a vite fait de compliquer la vie du
conducteur du Plaza. Quant à la boîte
automatique (4 rapports) qui équipait
notre voiture de test , elle s'est avérée
rapide , quoiqu 'un peu brutale. Les
quatre freins à disque (ventilés à
l'avant) sont largement dimensionnés
et ne manquent pas de mordant.

Doté en série d'un régulateur de ni-
veau automatique , le Plaza se conduit

de la même façon , qu 'il soit charge ou
pas. Sur le plan du confort , la direction
assistée en série est irréprochable , alors
que les sièges sont bien dessinés, enve-
loppants et suffisamment souples. La
position de conduite est cependant un
peu basse.

Equipement complet
L'équipement de base du Plaza est

trè s complet: ABS, tempomat , lève-
glaces électriques, verrouillage central
avec antivol , sièges chauffants à
l'avant , ordinateur de bord , hi-fi avec 6
haut-parleurs , jantes en alliage léger,
etc. Il n'y a donc guère que la climati-
sation qui soit une option intéressan-
te.

Au volant , on oublie que le Plaza est
d'abord un break; mais quand on a
besoin de place, son caractère refait
surface et le coffre arrière devient un
allié précieux. Offert au prix de base de
46 650 francs, le PlaiÉa est enthousias-
mant et constitue bien le reflet de la
nouvelle politique de produit d'Opel.

Jacques Houriet

Opel Oméga Caravan Plaza: l'image d'une nouvelle politique d'Opel

Le retour de la Mini
NOUVEAUTE

Nouvelles normes obligent, la Mini
Cooper n'était plus importée en Suisse
depuis plusieurs années. L'importateur
Streag à Safenwil a cependant mis les
bouchées doubles pour obtenir son ho-
mologation helvétique. Elle redébar-
quera au Salon de Genève et sera distri-
buée par le réseau des agents Rover dès
le mois de mars.

Pas grand-chose de changé extérieu-
rement , et pourtant le best-seller des
années soixante n'a rien perdu de son
aspect juvénile. La petite Cooper «mo-

derne» semble aussi racée que par le
passé. Mais son succès mondial entraî-
ne des problèmes de livraison. Comme
la Cooper n'est plus construite qu 'en
petites séries et que la version helvéti-
que diffère des autres réalisations, le
contingent attribué à la Suisse est très
limité.

La Mini Cooper sera disponible en
trois couleurs: rouge (17 500 fr.), Bri-
tish Racing Green et noir (17 750 fr.).
Fidèle à la tradition , le toit et les rétro-
viseurs sont blancs, alors que les jantes
Minilite restent de rigueur. La Cooper
est équipée d'un moteur 1 ,3 litre qua-
tre cylindres monté transversalement.



A vendre
à Mars en s

dans quartier tranquille
avec vue imprenable

j o l i e  villa individuelle
de 4% pièces

et garage
Volume : 669 m3.
Surface habitable : 150 m2.
Surface du terrain : 797 m2.

Financement à disposition : taux
1"" rang à 6 '/2%. ,2Jn̂ ,
Pour tous renseignements ̂ ]FMp
complémentaires *Qt&s

À VENDRE fc|ï|S

TERRAINS À BÂTIR
à Bellerive (Vully), Châbles , Chatillon,
Cheiry, Corcelles/Payerne, Fétigny,
Montagny-la-Ville, Villarepos et Vil-
laz-Saint-Pierre.

Pour tous renseignements : 17-1572

ifellliii JmWÈÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ.

Corcelles près Payerne

Logez aux standards supérieurs au*
«Vieux Moulin»

par exemple:

41/è pièces, avec 120 m2, che-
minée, bar, W.-C./douche sép., 2
balcons, local de bricolage séparé,
Fr. 1625.-+  charges.

Des 2.V2 et 31/£ pièces sont éga-
lement disponibles, libres de suite ou
à convenir.

K , + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Murten,
¦s 037/72 21 41.

533-5078

A louer
au centre de la ville

de Bulle
SUPERBE

APPPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

comprenant notamment:
3 chambres à coucher - grand sé-
jour et salle à manger - galerie -
3 salles d'eau, etc.

Pour tous renseignements Qr\f&
complémentaires : ^H2p
130-13622 ^**y

^fflr i™

P mA louer à \^z
Vuisternens-devant-Romont

dans un immeuble neuf
gare et station de bus à proximité

- jolis appartements
subventionnés
de 2V2, 3V2 et 4V2 pièces

(certains en duplex), cuisine agen-
cée , parking souterrain, situation
calme.
Libres dès le 1.2.92

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mmTimœ-"7^™!

A louer et à
vendre

en Veveyse
VILLA JUMELÉE
DE 4 V2 pièces

comprenant notamment:
3 chambres , séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, coin à man-
ger , etc.
Garage fermé à disposition.
Situation tranquille et ensoleil-
lée.
Pour tous renseignements Mfy&
complémentaires: Vv 'J$
130-13622 ^Etf?

*c Mkii cmïiiims
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A vendre
appartements

et chalets
de vacances

dans diverses régions du Valais
central.
Renseignements au
¦s 026/44 36 60. 36-359

mmmmmKmmm
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^̂ 35 1564 Confie, |

A vendre à Romont , au centre-ville
directement du propriétaire

superbes appartements
complètement rénovés,
cuisines agencées, balcons

2 pièces, 50 m2

4 pièces, 90 m2

Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel de
Fr. 1197.- à Fr. 1617.- (avec l'aide
fédérale).

Pour tous renseignements et visites,
écrire sous chiffre 17-740253, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg .

A louer à
CHÂTEL-

SAINT-DENIS
UN STUDIO NEUF

sis au 28 étage d'un immeuble en
PPE.
Libre : de suite.

Pour tous renseignements /S^nP^
plémentaires: \Lt<P
130-13622

K<13MMMSMHUllii rtH'ii l rliltft! CTî fflrfWllP1"

-̂—^
â\ Agence immobilière
**  CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE

terrains à bâtir
pour immeubles et villas

Pour tous renseignements:

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

¦ ¦¦¦¦¦¦
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À LOUER
À PAYERNE
appartement
de 514 pièces

avec conciergerie

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

charges comprises
- salaire mensuel concierge

Fr. 300.- /J%,
Pour tous î rpB
renseignements, îjs^

<Y îmmUBm

À VENDRE À GR0LLEY
quartier résidentiel

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 4 1/2 PIÈCES

+ DISPONIBLE
• Séjour avec cheminée

de salon.
• 2 sanitaires. œ

• Garage + place de parc S
extérieure. £

AIDE FÉDÉRALE éf k̂
POSSIBLE. ŒTÏPrix intéressant. \Û

E^nEiu iÀLunr™::
AGENCE IMMOBIL IERE

¦¦¦¦¦ ^̂ IMHi

À LOUER
À FRIBOURG

RUE DES ÉPOUSES
appartement 3% pièces

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

comprises.

Pour tous renseignements^^^

YESZŒ8É
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A LOUER
À FRIBOURG

a proximité de I Hôpital cantonal
et de l'Université

appartement 2 pièces
- libre de suite
- loyer Fr. 1300.-, charges

comprises.

Pour tous renseignements :
17-1624 Jfte.

¦lin, JÊÈÊÊSffîÊÊÊSÊÊÈÊÊÊ

A louer
ou éventuellement à vendre :

Montagny-la-Ville
Les Arbognes

- appartement 31/2 pièces
- appartement 51/2 pièces

à l'état de neuf.

Châtillon/FR
- villa neuve de 6 pièces

avec garage.
Date d'entrée à convenir.

s 037/26 41 05
Natel 077/34 31 37.

17-512440

i
^

1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1̂ 1^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1" louer

À LOUER 3* pièces
» ^̂  ^^̂ ~ à Avry-sur-Matran

^% t\/Ê' J\ §31 ̂
f 

dans ferme réno-
T+. Irlrl ll l. m vée Fr. 1549.-

PROCHE DE FRIBOURG ch. compr.

« 037/87 91 79

• SURFACE ADMINISTRA TI VE <bureau>
280 m2 env. . 077/34 1733.

à Fr. 150.-/m2 + charges. 17-512489
Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol ————^—
comme entrepôt , atelier , etc.

A louer a Bourguil-
lon dès le

• GRANDE HALLE INDUS TRIELLE 1 3 1 9 9 2
780 m2 env. STUDIO

à Fr. 120.-/m2 + charges.
Deux quais de déchargement. '

=r - 735.- charges
comprises.

• HALLE INDUSTRIELLE » 037/22 38 96
850 m2 env. 17 -512498

à Fr. 120.-/m2 + charges.
Un quai de déchargement. Cherche à louer

appartement
Places de parc à disposition. 

^̂
ËXJS Pour famille

Pour tous renseignements: Vle  ̂ yougoslave, avec
2 enfants ,

mV  ̂ illM ^P V̂^P^P9VWWP ^H 
Bulle-Fribourg ou

m ""I' 11 m.Ci VlÈh\h\ 1 Jtfm ré9 'on
Blllll h iimumnlfSWrGBïfÊtFMKÊ^^ S' adressera:

HalUjll liilllIllil ^KËiE&ËJË CTt^Wrftsff ^^B 
Famille 

Conus

Hll lMlFKmt9 ^F» *.- 037/24 26 65.
HU&A«lfi£lSUS£fl 130-12836

A vendre a Charmey, situation do
minante et vue étendue.

SPACIEUX CHALET
de 5 pièces, avec cheminée et cuisine
entièrement équipée.

Prix de vente : Fr. 460 000.-,
meublé.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussarcL^I
Grand-Rue 19. 1630 Bulle
¦s 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
¦s 029/7 19 60 130 13626

Nous sommes mandatés par un
groupe suisse présentant toutes

garanties et

CHERCHONS
EN LOCATION
OU EN ACHAT

SURFACES
COMMERCIALES

200 m2
Centre-ville Fribourg, situation de
premier ordre uniquement , au rez,

vitrines
Reprise de commerce

envisageable
Offres et conditions traitées

f̂c avec discrétion

v ĵ__fél.037 22 47 55 J
HMH RMNNMNRHMHMHHÎ H

A louer
à Fribourg/Schoenberg
Castel 26

5V2 pièces
Fr. 2097.- + charges

Disponible 1er mars 1992.
17-1706

^̂ mm^̂  
a 037/22 64 31

X^^y 
037/22 75 65

TMj Œ ^P ^k  m̂^̂m. Ouverture
maMzjSMmm m̂\ m ^es uureaux
ÊÊÊmÊÊÊ B|9-t2etUMMBï 9114"17h '

A louer
à Charmey

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

sis au 1" étage d'une maison.

Parking et jardin potager à dispo-
sition.

Pour tous renseignements ^|,
complémentaires : vl'ÈJ
130-13622. >fc^

tUllS
À VENDRE ÇHy

VILLAS INDIVIDUELLES
à Payerne, Domdidier , Forel, Pon-
thaux , Portalban et Rueyres-les-
Prés.

Pour tous renseignements :

mwmmmmrmyf mtm
£SVT;r,,6 3B ^Do^die, |

VIH^^HIH^H
A louer
au centre-ville de

ROMONT
STUDIO MEUBLÉ

sis au 3e étage d'un immeuble
locatif.
I Libre : dès le 1» avril 1992.

I Pour tous renseignements ,jfi8fr
I complémentaires : C*] Frï
I 130-13622. \*£y

r f t f KA louer à Fribourg %^]F£y
au centre-ville

(rue de Romont , au-dessus de la
boutique Sisley :

- locaux commerciaux,
120 m2 env., 5 pièces pouvant ser-
vir de bureaux.
Libres de suite.
Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont MTimon ^J

A vendre
ouà louer
à Charmey

centre de vacances
de 120 lits

magnifiquement situé, à deux pas
des pistes de ski.

Totalement équipé et meublé , il
comprend:

- au rez-de-chaussée : récep-
tion-bureau, grand réfectoire
et salle à manger , cuisine agen-
cée avec chambre froide,
grande cave et 2 garages

- aux 1 •» et 2e étages : chambres
et dortoirs, salles d'eau, W. -
C, appartement et terrasse de
jeux.

Pourrait convenir comme colonie,
centre de repos , de formation ou
de séminaire, institut , etc. 

^̂ ^
Pour tous renseignements ÏT [*P
complémentaires, ^Stt^

L M̂ îl >!%7Tn'M
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

— i&Ut
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q^3@
¦ Mercredi 19 février: Fribourg -
Pharmacie St-Pierre , Beauregard-Centre.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 1 17.
¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - *• 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, -a 1 11 .

¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 26 44. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

\
un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Le Christ

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres a loué le centurion
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d'un article publié «Les objecteurs font-ils mieux que
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- les militaires?», demande François
pe. Pourfigurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- 

^^̂ ïï pJÏÏÏSiSÎ
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. («La Liberté» du 28 janvier).
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines ^aSpiaiv^LÏÏSlJeïî
contributions. GD teurs font-ils mieux que les militai-

res?
Un tribunal civil ou militaire n'est

pas apte à juger les consciences. Ce
n'est pas son rôle. Il a, par contre , celui
de défendre la loi qui peut être plus ou

«On se moque des Suisses allemands» moins juste ou plus ou moins injuste.
^ Toute œuvre humaine est imparfaite.

Paul Lùthi-Vaucher , de Planfayon , nent , tant bien que mal , le haut aile- Je ferai remarquer à mon interlocu-
répond à une lettre de lecteur signée mand qui est une langue étrangère teur que le Christ n'a jamais critiqué
Bernard Casse-Braun et parue le pour eux. l'armée romaine qui occupait sa patrie
14 janvier. Cette lettre « se moquait de Si les Alémaniques tiennent à leur qu 'il aimait pourtant. Il a même loué la
façon présomptueuse des cinq millions dialecte , c'est pour se différencier des foi du centurion.
d'Alémaniques...» Allemands qui avaient leur fameux On l'a assez dit: l'armée suisse est

«Fùhrer» et leur Reich et dont beau- uniquement défensive ; par consé-
Dans deux lettres de lecteurs qui ont coup ont gardé de mauvais souve- quent , elle a sa raison d'être. Ilyapeut-

paru le 14 et le 15 janvier 1992 dans nirs. être des militaires qui «cassent les
«La Liberté» , il est question du dia- D'ailleurs , chaque région de l'Aile- pieds», mais également des objecteurs
lecte alémanique. magne a son dialecte. Dans la partie qui ne veulent rien comprendre .

L'article de M. Ulysse Crausaz est sud, celui-ci ressemble fortement au Le premier ennemi d'une nation
rédigé d'une façon objective. II y sou- schwyzertùtsch tant décrié. En Baviè- n 'est pas le despote du pays voisin qui
lève le problème , mais sans blesser per- re, par exemple , les gens ne se parlent veut l'annexer sans droit , c'est plutôt le
sonne. qu 'en bavarois qui est très difficile à peuple lui-même qui se laisse gouver-

Par contre , dans son article , M. Ber- comprendre . On ne parle le haut aile- ner par des gens qui ne pensent qu 'à
nard Casse-Braun se moque d'une fa- mand qu 'en cas de nécessité, c'est-à- remplir leurs coffres sans souci pour le
çon présomptueuse des cinq millions dire pour s'entretenir avec un compa- peuple. L'exemple du Koweït est assez
d'Alémaniques qui parleraient , selon triote d'une autre région. Même en actuel et probant pour qu 'on le com-
lui , un dialecte qu 'il nomme «vola- Alsace, beaucoup de personnes parlent prenne.
piick» et «maladie de la gorge » et qui encore un dialecte qui ressemble à ce- Le «machin» , qu 'est l'astreinte au
serait tout juste bon pour le musée. Ce lui de Bâle. travail pour les réfractaires à l'armée,
langage «réducteur» pourrait encore Beaucoup de Romands établis en me paraît plus sensé et plus utile que
être utilisé lors de manifestations fol- Suisse alémanique se débrouillent très d'envoyer des jeunes gens en prison
kloriques et dans des cabarets spéciali- bien en schwyzertùtsch , qui s'apprend pour se tourner les pouces et jo uer aux
ses. Dans cette logique , il faudrait en- beaucoup plus facilement que la lan- cartes.
core interd i re aux parents de parler en gue de Goethe avec ses règles gramma- Entretenir nos forêts dépérissantes
dialecte avec leurs enfants... ticales compliquées. ou nos chemins de campagne négligés

Quand les enfants des cantons aie- Pour terminer , un souhait : qu 'on favoriserait davantage leur santé phy-
maniques arrivent en première année laisse chacun vivre et parler à sa guise, sique ou psychique. Plus tard , ils vou-
scolaire , ils ne savent que le dialecte. sans se moquer de lui et sans le traiter dront revoir le résultat de leurs, pei-
Pour pouvoir lire et écrire , ils y appre- comme un être inférieur. Paul Lùthi nés. François Ballif d'Aloys

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

Ils étaient des centaines , maintenant , non seulement
à Paris, mais dans la banlieue , à avoir reçu le signale-
ment de l'enfant. De temps en temps naissait un espoir.
Un commissariat appelait , mais il s'agissait d'une
petite fille , ou d'un garçon trop jeune ou trop vieux.

Lecœur fermait à nouveau les yeux et soudain il les
rouvri t , comme s'il venait de s'assoupir , regarda l'heu-
re, chercha le commissa ire autour de lui.

- Saillard n'est pas revenu?
- Il est sans doute passé par le quai des Orfèvres.
Olivier le regarda , surpri s de le voir arpenter la vaste

pièce , et Lecœur remarquait à peine que le soleil ,
dehors , avait fini par percer le dôme blanc des nuages,
que Paris , par cette après-midi de Noël , était tout clair ,
comme printanier.

Ce qu 'il guettait , c'était les pas dans l'escalier.
-Tu devrais aller acheter quelques sandwiches , dit-il

à son frère .
- A quoi ?
- Au jambon. Peu importe. Ce que tu trouveras.
Olivier quittait le bureau après un regard au tableau

des lumières , soulagé, malgré son angoisse, d'aller res-
pirer l'air un moment.

Ceux qui avaient remplacé l'équipe du matin ne
savaient presque rien , sinon qu 'il s'agissait de tueur , et
qu 'il y avait quelque part dans Paris un petit garçon en
danger. L événement , pour eux qui n'avaient pas passé
la nuit ici , n'avait pas la même couleur , était comme
décanté , réduit à quelques données précises et froides.
Le vieux Bedeau , à la place de Lecœur, faisait des mots
croisés, le casque d'écoute sur la tête, s'interrompant à
peine pour le traditionnel:

- Allô! Austerlitz? Votre car est sorti?...
Une noyée qu 'on venait de repêcher dans la Seine.

Cela aussi faisait partie de la tradition de Noël .
- Je voudrais vous parler un moment , monsieur le

commissaire .
Le lit de camp avait repris sa place dans le cagibi et

c'était là que Lecœur entraînait le chef de la brigade des
homicides. Le commissaire fumait sa pipe, retirait son
pardessus, regardait son interlocuteur avec une cer-
taine surprise.

- Je vous demande pardon de me mêler de ce qui ne
me regarde pas, c'est au sujet du tueur...

Il avait son petit carnet à la main , mais on aurait dit
qu 'il le connaissait par cœur et qu 'il ne le consultait que
par contenance.

Excusez-moi si je vous dis en désordre ce que j'ai
en tête, mais j y pense tellement depuis ce matin
que...

Tout à l'heure, quand il était couché, cela paraissait
si net à son esprit que c'en était éblouissant. Mainte-
nant , il cherchait ses mots, ses idées, qui devenaient
moins précises.

- Voilà! J'ai d'abord remarqué que les huit crimes
ont été commis après deux heure s du matin et , la plu-
part , après trois heures...

Au visage du commissaire , il comprit que cette cons-
tatation n'avait pour les autres rien de particulièrement
troublant.

- J'ai eu la curiosité de chercher l'heure de la majo-
rité des crimes de ce genre, depuis trois ans. C'est pres-
que toujours entre dix heure s du soir et deux heures du
matin.

Il devait faire fausse route, car il n'obtenait aucune
réaction. Pourquoi ne pas dire franchement comment
son idée lui était venue? Ce n'était pas le moment de se
laisser arrêter par des pudeurs.
' - Tout à l'heure , en regardant mon frère, j'ai pensé
que l'homme que vous cherchez doit être un homme
comme lui. Un moment , même, je me suis demandé si
ce n 'était pas lui. Attendez...

Il se sentait sur la bonne voie. Il avait vu les yeux du
commissaire exprimer autre chose qu'une attention
polie , un peu ennuyée.

- Si j'en avais eu le tempsj'aurais mis mes idées en
ordre . Mais vous allez voir... Un homme qui tue huit
fois, presque coup sur coup, est un maniaque, n'est-ce
pas?... C'est un être qui , du jour au lendemain , pour
une raison quelconque , a eu le cerveau troublé...

» Mon frère a perd u sa place et, pour ne pas l'avouer à
son fils , pour ne pas déchoir à ses yeux , a continué
pendant des semaines à sortir de chez lui à la même
heure , à se comporter exactement comme s'il travail-
lait...»

L'idée, traduite en mots, en phrases, perdait de sa
force. Il sentait bien que , malgré un effort évident ,
Saillard ne parvenait pas à voir là une lueur.

- Un homme à qui , soudain , on reprend tout ce qu 'il
avait , tout ce qui constituait sa vie...

- Et qui devient fou?
- Je ne sais pas s'il est fou. Peut-être que cela s'ap-

pelle ainsi. Quelqu 'un qui se croit des raisons de haïr le
monde entier , d'avoir une revanche à prendre sur les
hommes...

» Vous savez bien , monsieur le commissaire, que les
autres , les vrais assassins, tuent toujours de la même
façon.

»CeIui-ci s'est servi du couteau , d'un marteau, d'une
clef anglaise. Il a étranglé une des femmes.

(à suivre)

33
MÉTÉO

Situation générale
La haute pression centrée sur la Manche
détermine le temps en Suisse. Elle entraî-
ne sur son flanc sud de l'air polaire sec de
l'Europe orientale aux Alpes.

KlIlWlî^lifjr Wn Jtoïïj C_> sr -1° I [SEM I I©

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé.
Quelques nuages élevés sur l'est du pays.
Températures la nuit -6 à -10 degrés,
l'après-midi environ 0. A 2000 mètres
remontant à -10 degrés. Faible bise sur le
Plateau.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Au nord : en général ensoleillé. Quelques
passages nuageux jeudi. Détérioration
possible dimanche. Au sud: beau
temps. (ATS)

LE CARNET

Mercredi 19 février
8e semaine. 50" jour.

Restent 316 jours.
Liturgie : saint Boniface, évêque de Lau-
sanne. Jacques 1, 19-27 : Mettez la Pa-
role en application, ne vous contentez pas
de l'écouter : ce serait vous faire illusion.
Marc 8, 22-26 : Jésus imposa les mains
sur les yeux de l'aveugle ; celui-ci se mit à
voir normalement.
Bonne fête: Gabin.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1418
Horizontalement : 1. Bavarde - Te. 2
Mire - Moût. 3. Riveté - Vau. 4. Ide - Once
5. Do - Fûté - Ce. 6. Encore - Mas. 7. - Ru
Rois. 8. Loisirs - Em. 9. Ers - Retira. 10
Stérer - Sas.
Verticalement : 1. Ridelles. 2. Amidon
Ort. 3. Vive - Crise. 4. Are - Fous. 5
Retour - Ire. 6. Enterrer. 7. EM - Ce - Ost
8. Ove - Mi - Is. 9. Tua - Casera . 10. Etu
des - Mas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1419
Horizontalement : 1. Rendant. 2. Les fil-
les de la nuit - De l'or pour le chimiste. 3.
Son pied vaut l'attente - Argile. 4. Corde
de guitare - Révérend - Fait depuis peu. 5.
Stimulus déclencheur- 6. Cybèle pour
Zeus. 7. Grandes scènes. 8. Langue de
terre polonaise - Montagne de Thessalie.
9. Quartes augmentées - S'adresse au
prince. 10. Pour cribler - Elle s 'est retrou-
vée à quatre pattes - Midi.
Verticalement : 1. Consignes. 2. Avant
des coques - Bruit de tambour. 3. Un rond
avec un trou - Plante à éperon. 4. Mâle de
plusieurs oiseaux de proie. 5. Pronom -
Symbole - Titre légal. 6. Les règles - C' est
bon pour la peau - Nappe noire. 7. Maison
de poupées - Verso. 8. Point' vif. 9. Mot
d'enfant - En Mésopotamie - Il a les mâ-
choires solides. 10. Travail argotique - Il
va de port en port.
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stéréo. De Tony Scott. Avec B
ce. Action. Rythme. Suspense!
enfers I Le but... survivre I

LE DERNIER S
(THE LAST B(

Sa/di 15h. 1 '• suisse. 10* sen
réo. Un périple haletant durant I
seconde ! Drôle, époustouflant

BERNARD E
AU PAYS DES K

En avant-programme : Mickey i
LE PRINCE ET

se. 5* semaine. Do
NAUD. D après le rom;
quinze ans et demi, dans
très élégant qui me rega

L'

WJtê\'Z*tflL>M 20h45
|t________ suisse.
De Randa Haines (« Les enfants
Hurt. Un chirurgien devient un f
un homme extraordinaire.

LE DOCTEUR

VT3YI I 20h3<
î UlaÉB ^H sema
D'Oliver STONE (GOLDEN G
Avec Kevin COSTIMER. Il esi
sa vie , celle des siens, tout c
qu'il a de plus sacré... la véri
emballe, il vous secoue. Ce:
captivant, sensationnel, fanta
vu. »

J.F.K. - AFFAIRE

CIIMÉPLUS-CLUB : je/ve/sa/diy
fr./all. 16 ans. Dolby-stéréo. De
et opiniâtre, filmé avec passion e
Prix du jury.

HIDDEN A

H-T3CT ! 20i
mmmiUmdJU ^^mmu *¦ sen
magie du cinéma, Henri VERNI
de son enfance. Avec Claudi
Une merveilleuse saga sur la \
arméniens au début du siècle.

MAY
Je/ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 21
stéréo. 1™. 3* semaine. 14 a
Béatrice Dalle, Roberto Benig
cinq histoires... Avec dérision et
jongle avec les doubles sens, les
les dérapages et les situations c
Emotion et loufoquerie habitem
minitragi-comédies... »

NIGHT ON EARTH ¦

HÏT-T-EV| I Me/je
¦_____| | vo s.-

maine. 12 ans. De NacerKhei
badinage et toujours en tourr
traité sur la passion écrit en 1C
en tableaux. Un véritable appc

LE COLLIER PERD
(TAW K AL HAIW

(DAS VERLORENE H

V̂«!^̂ ^TC^R^| Permai
K_______ qu 'à 2
français. Chaque ve : nouveau f

LES DÉLICES

LB^ LLLLE
¦ÏTTTfZTTH 20h30. Demie
Hj_U____-l ans. Dolby-stér
filme comme elle joue : avec so
l'esprit au service de l'existé
Amour , charme, émotion... ri
après ! '

LE PETIT HOM
Dès je 20h30 + sa/di 18h. 12 i
De Randa Haines (« Les enfan
Hurt. Un chirurgien devient un
un homme extraordinaire.

LE DOCTEUR

' [PiWEEWil 
¦TT-7VTVZV 20h30. Dernier jour. 1». 12 ans.
¦_!______ D'Alain Comeau. Avec Gérard De-
pardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet, Guillaume
Depardieu. Musique dirigée et interprétée par Jordi Savait -
Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Dès je 20h30 + di 15h, 17h30. 1™. Pour tous. « Jodie
FOSTER filme comme elle joue : avec son cœur. Bravo I ». Le
cœur et l'esprit au service de l'existence d'un artiste en her-
be. Amour , charme, émotion... Mon fils est un génie... et
après !

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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--- ŝs^ -̂ -̂ies

wmwiBmmbousculeurs et: ern oatinolre... . . „ „ccp.niedSTSSSH&T̂ ^pl̂ sBd^̂KSSSï—* -«sSK
-X" *v Impression rapide

/ /LM/VV \ Photocopies

\Vbgj & J Quick-Print
N^^J^^^/ 

Pérolles 
42 Fribourg

—¦ \ @> 037/ 82 3121

Mp™ I PIN'S
tsff l/ PREMIÈRE PUBLICITAIRES
$*HlgN SU,SSE DLB DIFFUSION
i M0z f̂_ Côtes-Montmoiret 3
I I DÈS VENDREDI 1012 LAUSANNEUtb VtNUKtUI Té, (02 ! ) 29 50 29
* — Fax. (021) 28 01 78j= ¦ I Fax. (021) 28 01 78 j

IsÉHÉt̂ l 1 ¦¦¦¦ iRf-yjj IWÎ B WIIWWPWW
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SAINT-MARTIN

Jeudi 20 février 1992

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

L 17-515
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Vieux-Comte

Rua de Vevey 11. Bulle
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Antonio et Daniella Bruni
exposent leurs huiles, aquarelles et techniques mixtes

jusqu'au 26 février
Heures d'ouverture de la librairie
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6.00 Journal du matin. 9.05 petit
déjeuner, en direct du Festival du
film de Berlin. 10.05 La vie en rose
(sur ondes moyennes). 10.05
Cinq sur cinq. 11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique - Atout.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Emmène-moi au bout
du monde.

9.55 Albertville '92: 13
Ski alpin Slalom géant dames. 13
1re manche. 13
11.05 Spécial cinéma 15

11.50 La famille des collines 17

Sur la TSl ]?
18

Albertville '92: 18
Hockey sur glace . „
12.55-15.30 B5-A6. -g
16.55-19.30 B2-A3. ^""•"" ' "- 20

12.45 TJ-midi 20
13.15 La vendetta* 20
Feuilleton

13.35 Sauce Cartoon
13.55 Albertville '92:

Ski alpin Slalom géant dames.
2e manche.

15.00 Les Polluards
15.25 Anniverterre
15.50 Madame est servie
16.15 Arabesque Série

Sur la TSl

00 Journal
25 Résumé JO
40 Commissaire Moulin
20 Club Dorothée
30 Charles s'en charge
00 Premiers baisers
25 Une famille en or
50 Santa Barbara
20 La roue de la fortune
50 Tirage du Loto
00 Journal
30 Résumé JO
50 Football
A ngleterre-France
Match amical en direct de
Wembley.
Commentaires de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué.
Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre de la préparation à la
phase finale de I Euro 92, ou
Français et Anglais se retrou-
veront le 14 juin en Suède.
Dans le passé, les deux équi-
pes se sont rencontrées 27
fois et le bilan est lourdement
passif pour les tricolores: 6
victoires pour 21 défaites.
Mais attention: sous la direc-
tion de Platini, le magicien, les
«Bleus» ont retrouvé efficacité
et succès. Ils sont invaincus
depuis trois ans et 19 mat-
ches. Ils ont d'ailleurs réalisé
un exploit lors de leur qualifica-
tion pour les championnat
d'Europe en gagnant tous les
matches et en totalisant le
maximum de points. Aux yeux
des spécialistes ils sont les
grands favoris de l'Euro 92 et
pourraient très bien reconqué-
rir une couronne qu'ils avaient
déjà obtenue en 1984 à Pa-
ns.

22.50 Jeux olympiques
Patinage artistique:
Programme original Dames
En direct d'Albertville. Com-
mentaires d'Anne-Sophie de
Kristoffy et Roger Zabel.

23.55 Télé-Vitrine
0.25 Club Jeux olympiques

9.45 Jeux olympiques
d'Albertville

12.30 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre

Magazine présenté par Didier
Régnier. Amazonie

14.35 Profession pilote
15.00 Les deux font la paire

Série: L'ingénieur des
pharaons.

15.50 Flash info
15.55 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.15 Giga Jeunesse
18.10 L'homme qui tombe

à pic Série: Le vainqueur.
19.00 Journal olympique
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot

20.50 Le lien du sang
Téléfilm de Pierre Lary.
Avec Ludmila Mikael (Hélène),
lliana Lolitch (Nadia), Micheline
Presle (Régine).
Nadia apprend à dix-huit ans
qu'elle est une enfant adoptée.
En un premier temps elle croit
que tout s'écroule autour
d'elle. Pourquoi lui avoir caché
la vérité si longtemps? Pour-
quoi a-t-elle été abandonnée?
Elle décide de rechercher sa
vraie mère et finit par la retrou-
ver. La voilà installée chez Hé-
lène comme baby-sitter. La
présence de cette adolescente
si curieuse - dont elle ignore
tout - va faire ressurgir peu à
peu pour Hélène un passé dra-
matique qu'elle n'a pas ou-
blié...

22.20 La revanche de Dieu
Documentaire de Gilles Kepel
et Jean-Denis Bonan.

23.15 Musiques au cœur
Les reines dans l 'arène Spec-
tacle enregistré en juillet 199 1
aux Thermes de Caracalla à
Rome.

0.25 Journal

5*« 1
»« II
9.55 Albertville '92

Sci: Slalom gigante femminile,
1. prova

11.00 Radici
11.45 II cammino délia li-

berté
12.20 Bestie... ma non

troppo
12.35 Un ragazzo corne noi
13.00 TG tredici
13.10 Guatemala

Documentario
13.40 BIS

13.55 Albertville '92
Sci: Slalom gigante femminile
2. pro va

14.40 Quizzinbianco
14.45 Black Stallion

Film di Carrol Ballard.

16.35 Muzzy Cornes Back
16.45 Victor
17.00 Tivutiva ?
V7.25 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo !
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II cavalière pallido

Film di Clint Eastwood
22.25 TG sera
22.40 Albertville '92

Sintesi di tutte le gare, inter
viste e commenti.

23.40 Text-Vision

12.05 12/13 12.45 Journal
national

13.00 Jeux olympiques
d'hiver
Ski alpin: Slalom Géant Dames
à Méribel - Ski de vitesse aux
Arcs - Hockey sur glace:
Match de classement 5e du
groupe B-6e du groupe A.

16.00 J.E.F.
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial JO
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 dé l'information

19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«Brève histoire de l'euphorie
financière» de John Kenneth
Galbraith (Le Seuil).

20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Thème: Sommeil et rêves
Une émission fort intéressante
où l'on ne risque pas de s'en-
dormir! Michel Cavada et ses
invités vont soulever des
questions et éclairer nos lan-
ternes sur un élément essen-
tiel à notre existence, le som-
meil. L'homme dort en
moyenne un tiers de sa vie. La
connaissance du sommeil , des
rêves a été longue à s'établir.
Depuis les observation d'Aris-
tote et Galien, jusqu'aux étu-
des de Hervey, Maury, Tour-
nay en passant par les inter-
prétations de Freud. Un chemi-
nement passionnant qui a dé-
voilé peu à peu le mystère de
ce «temps perdu pour la vie
consciente» indispensable à
notre équilibre physique et
mental. Avec la participation
de Michel Jouvet, neurophy-
siologiste - Michel Billiard,
professeur de neurologie -
Odile Benoît, directeur de Re-
cherches au CNRS.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.15 Mercredi en France _, r

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi!

10.55 Cap danger Série
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.25 Bergerac Série
1 5.20 Soko, brigade des

stups Série
16.15 Shérif fais-moi peur

Série
17.05 Youpi, l'école est finie!
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal
20.40 Météo
20.50 Histoires vraies

Dossier par Marie-Laure Augry
et Paul Lefèvre A l'œil nu
Téléfilm de J.L. Moxey. Avec
David Soûl. Un musicien
voyeur épie ses voisins...

22.35 Débat: le viol de la vie
privée.

23.40 Le Japon et les Japo-
nais Documentaire

0.35 Journal
0.45 Club du télé achat
1.10 Cas de divorce
1.40 Voisin, voisine

Egalement à 03.05 et 04.30
2.40 Tendresse et passion

Egalement à 04.05 et 05.30

ÈSffKC -RADIO SUISSE ROMANDE O

6. 10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Initiation.
Molière, Le malade imaginaire .
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. Oeuvres de Ho-
negger , Quantz, Jolivet, Respighi.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu :
France Clidat, pianiste. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande, dir.
Armin Jordan. Strauss: Sextuor
pour cordes, extrait de Capriccio;
Concerto pour hautbois et petit
orch. Schubert : Symphonie N°8;
Malhler: lieder extraits du Knaben
Wunderhorn. 22.15 Postlude.
22.30 Espaces imaginaires: Ron-
quières ou la mort si près, de
Claire Jaumain.. 23.50 Novitads.

IJJJ France-Musique

7.10 Dépêche-note: musique en
revue. 9.08 Les mots et les notes
11.35 Laser. 12.35 Les démons

:de midi. 13.30 Dépêche-notes.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
Michael Gielen, chef d'orchestre.
14.35 Concert. Agrupacion Musi-
ca, dir. Enzo Gieco. Musique des
cathédrales latino-américaines
des 17e et 18e siècles. 16.03 La
boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.33 Les rendez-vous du
soir». 20.30 Concert. Orch. philh.
de Berlin, dir. Carlo-Maria Giulini.
Tchaïkovski : Symphonie N°2 en
ut mi; Ravel: Ma mère l' oye, pour
orch.; Stravinski: l' oiseau de feu,
suite pour orch. 22.00 Concert.
Ensemble Asko, dir. Denis Cohen.
Oeuvres de Padding, Bacri, Jeths,
Roel van Osten, , Francesconi.
23.10 Ainis la nuit. 0.35 L'heure
bleue.

rt 1
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UltUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance: la jalousie. 9.05 La science
et les hommes. Verrous et voies
nouvelles. 10.30 Intermezzo.
10.40 Les chemins de la connais-
sance: Le Bund. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue:
Jean-Michel Alberola. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Avant-première.
14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia: George Sand. 15.30
Lettres ouvertes. Dossier: Les
femmes dans l'histoire. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora . 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30 Tire
ta langue. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF : les contes de
Cantorbery de Chaucer. 22.40
Les nuits magnétiques.

L> A m Mmm%. EL> i ar î ior.

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odyssée
du rire. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 18.00 45 minutes
d'informations. 18.45 PlanèteTu-
bes. 20.00 L' actualité sportive.

16.45-17.00 Victor
Cours d'anglais (17/20)

17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Série
19.00 Albertville '92:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur

Sur la TSl 
Albertville '92:
20.55-23.30 Hockey sur
glace. A2-B3.

20.25 Comédie:
Taxi Girl

21.55 TJ-nuit
22.10 Nocturne:

La Méridienne
Film de Jean-François Ami
guet (1987 , 75').
Avec Jérôme Ange (François),
Kristin Scott Thomas (Marie) t
Sylvie Orcier (Marthe), Judith
Godrèche (Stéphanie).

23.25 Albertville '92:
Fans de sport

tf- ARn wl

Albertville '92
13.30 Riesenslalom Damen,

1. Lauf (Aufzeichnung)
13.55 2. Lauf
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal: «Ich maie

nur, wenn ich glucklich 23
bin» 23
Portràt von Maria Hensler.

16.50 Janoschs Traumstunde
17.15 Schlips Spezial 1

«Auslâmder». 1
Film ùber Auslanderfeindlich-
keit an Schulen.

17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sàt...
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.55 Olympiastudio
21.50 10vor10
22.20 Vis-à-vis

Roger de Week , Journalist be
fragt von Frank A. Meyer.

23.20 Only You
Kurzspielfilm

>3 _̂^  ̂ Allemagne 1

00 Tagesschau
03 Der Denver-Clan
45 XVI Olympische Win
terspiele Albertville
25 Regionalprogramme
00 Tageschau
15 XVI Olympische Win
terspiele Albertville
Olympia extra. Eishockey
Viertefinale, 2. Gruppe A-3.
Gruppe B; Eiskunstlauf , Orgi-
nalprogramm Damen, aus
Albertville. Tennis-ATP-Tur
nier. Dazwischen ca. 22.30
22.45 Tagesthemen
30 Nachslag
35 Kreuzfahrt vor Man-
hattan. Spielfilm mit Eric
Mitchell

1.00 Tagesschau
1.05 Zuschauen - Entspan

nen - Nachdenken

!#« 1
Nfci£ DRS
9.55 Albertville '92 9

Ski-alpin: Riesenslalom 9
Damen, 1, Lauf 9

12.00 Schulfernsehen

Auf TSl 19
20

Albertville '92 2Q
12.55-15.30 Eishockey
16.55-19.30 Eishockey

1
 ̂

Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 Man's
Best Friend. 16.30 Wie geht es
weiter? 17.00 Telekolleg. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Zeit der Ro-
sen. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abenschau. 19.00 Serr
Vice um sieben. 19.15 Lânder,
Menschen, Abenteuer. 20.00 Lo-
kaltermin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Tennis Classics. 21.30
Georges Simenon Filmreihe.
22.25 Okoropa. 23.10 Sommer-
gewitter. 23.55 Monitor. 0.45
Non-Stop-Fernsehen.

7HF 1
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty Série.
16.25 Logo. 16.30 Die Kiste.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.40 Hô-
tel Paradies Série: «Ailes nur
Theater». 19.00 Heute. 19.20
Karl May: Der Schatz der Azteken
Spielfilm von Robert Siodmak
(1964). 21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Deutschland Journal.
23.00 Derrick Krimiserie: «Kein
schôner Sonntag». 24.00 Mein
lieber John Série. 0.25 Heute.

-Û̂ UNOL
12.30 TG 1 flash. 12.35 Piacere
Raiuno (2). 13.30 Telegiornale.
14.00 Piacere Raiuno (3). 14.30
L'albero azzurro. 15.00 D.S.E.
15.30 Lavoro news. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1 flash. 18.05 Vuoi vincere ?
18.30 Ora di punta. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 II volpone Film di Maurizio
Ponzi (1988). 22.35 Questa è
Raiuno. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Mercoledi sport ( 1 ). 24.00
TG 1. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Appuntamento al cinéma.
0.50 Mercoledi sport (2).

LZM
11.00 Hit hit hit hourra !
12.05 Lassie

12.30 Ma sorcière bien-
aimée

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au katana
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Vie Daniels
18.05 Drôles de dames

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 La double vie de mon-
sieur le juge
Téléfilm de L. Rudolph. Avec
R. Foxworth. Un magistrat par-
tagé entre sa femme et sa maî-
tresse...

22.25 Illusions perdues
Téléfilm de J. Kaplan. Avec
Ann Jullian.

24.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips

b> U P E, H
—C H A N N E L—

13.30 Science Show. 14.00 Ail
Mixed Upl. 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 Bill Cosby 's I
Spy. 19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Travel Maga-
zine. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 The BBC
World News. 22.30 Opel Supers-
ports News. 22.45 USA Market
WRAP. 23.00 Behave Yourself!
Film directed by George Beck
(1951). 0.45 Music News. 0.55
Blue Night. 1.25 Super Shop.
1.55 The Mix Ail Night.

10.00 Anglais

10.30 A vos cassettes: Il
était une fois les colonies

12.00 Anglais
17.10 Avis de tempête
18.05 Megamix
19.00 Histoire parallèle

20.00 Tours du monde, tours
du ciel Documentaire

21.00 Alaska : le syndrome
Exxon Valdez Documentaire

22.40 L'énigme de Kaspar
Hauser Film de Werner Her
zog(1975).

rciri
I KiWiWlatlillWlilHi I

13.50 Uranus
Film de Claude Berri.

15.25 Scrabble*
15.50 Emission jeunesse

17.25 Carthage en flammes
Film de Carminé Gallone

19.10 Ciné-journal*
19.20 Scrabble*
19.45 Mister Belvédère*

20.10 Dernière sortie pour
Brooklyn
Film de Desmond Nakano

21.50 Ciné-journal*
22.00 Les cadavres exquis

22.50 Trucker
Film de Francis Ford Coppola
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Le pape Jean Paul II part aujourd'hui pour le Sénégal

aïs l Amaue broie du noir
Rumeurs de démocratisa-

tion, de décollage économique
et de paix : depuis trois ans,
l'Afrique allait mieux, croyait-
on. Mais le continent que le
pape retrouvera ce soir pour la
huitième fois est retombé dans
l'afro-pessimisme: l'Afrique
est oubliée, l'Afrique va à la
Hprivp

Il 
y avait eu 1989 et la chute des régi-

mes totalitaires en Europe de l'Est.
L'Afrique avait senti le vent, et

quelques dictateurs ont vacillé sur leur
trône. Mais l'espoir a été de courte
durée. Jean-François Bayart , politolo-
gue français affirmait récemment que
«des stratégies de restauration autori-
taire sont à l'œuvre». Si l'avis de ce
connaisseur du continent noir est fon-
dé, re-bonjour la corruption , le passe-
droit , l'intégrisme, la violence.

«Demain, les mollahs»
Au Sénégal, en Gambie ainsi qu'en

Guinée-Conakry, pays que visitera le
pape , la situation est explosive. Au Sé-
négal , les produits de pêche et les ara-
chides , principaux produits d'exporta-
tions ne suffisent plus pour remplir les
naisses fTF.tat I.e tourisme, autre sec-
teur vital rapporte également de moins
en moins. La paix sociale en consé-
quence , est en danger. L'entrée au
Gouvernement d'Abdoulaye Wade,
opposant au régime depuis 17 ans , n'a
pas désamorcé la bombe. La disette
sévit à la campagne, les paysans dont
les revenus ne cessent de baisser, vien-
nent gonfler les villes. Les fonctionnai-
res ne sont pas certains de toucher leurs
maigres salaires à la fin du mois. Résul-
tat : les titres foisonnent dans les jour-
naux: «La montée de l'intégrisme»,
«Demain les mollahs»...

La situation n'est guère mieux en
Guinée pays riche mais dévasté par
1̂  ans HA HiVlatnrp e\p Çplfmi Tmir r*  pt

Sous les tentes des Touaregs comme dans les bureaux des fonctionnaires, se lisent la même attente et la même déception:
quels dirigeants sortiront l'Afrique de ses travers, corruption, violence, intégrisme? Dorian Malovic

par 7 ans de régime militaire. Le 23 dé-
cembre, le président Lasana Conté a
promulgué une nouvelle Constitution
autorisant les partis politiques et la
liberté d'expression. La passation du
pouvoir aux civils est prévue pour dé-
cembre 1992. Mais rien n'est gagné. Ce
n'est nas une bataille de nroerammes
qui est engagée mais chaque parti joue
la carte fragile du tribalisme !

La Gambie connaît l'alternance.
Une tentative de coup d'Etat a échoué
en 1981. Mais le président Dawda Ja-
wara n'a pas la tâche facile, notam-
ment sur le plan économique. L'année
dernière, le Davs a connu une mauvaise

récolte de riz et d'arachides et le déficit
vivrier est estimé à 130 000 tonnes. Le
programme d'ajustement structurel
adopté en 1985, a donné quelques ré-
sultats positifs. Le taux de croissance
est passé de 2,2% entre 1980-1989 à
4,5% en 1990. Mais le pays reste forte-
ment endetté. 341 millions de dollars .

Un train de vie
à l'occidentale

Si l'Afrique va mal , ses dirigeants en
sont les premiers coupables. Ils ont
pillé la majorité paysanne au profit des
élites urbaines. Ils ont énousé un train

de vie à l'occidentale et détourné les
fonds publics qu'ils ont placés dans les
banques étrangères. Le président dé-
chu malien aurait 2 à 3 milliards de
dollars sur son compte privé, l'équiva-
lent de la dette de son pays!

Ebranlés par la revendication démo-
cratique, les pouvoirs disposent d'un
précieux atout: le contrôle des armées.
Les dépenses militaires dépassent de
loin le budeet de l'éducation ou de la
santé.

Désespérés mais encouragés par le
vent de l'Est, les populations sont des-
cendues dans la rue pour réclamer le
multinartisme. I^a démocratie a fait

son chemin au Bénin , au Cap-Vert , au
Mali et plus récemment encore en
Zambie. Plusieurs élections libres sont
annoncées pour les mois à venir. Mais
gare à un retour de manivelle. Au
Togo, les militaires sont récalcitrants
pour regagner les casernes. Idem au
Congo. Les inamovibles Mobutu,
Houphouët-Boigny et Bongo ont uti-
lisé le multipartisme pour s'accro-
cher.

La locomotive suisse
est hors de prix

Si à l'intérieur des pays, la «menta-
lité casino» a régné, autant dire que
l'environnement extérieur n 'a pas non
plus facilité le décollage. L'Afrique dé-
pend à 70% de ses exportations sur
deux ou trois produits primaires , café,
cacao, coton , minerais ou arachides
dont les prix sont au niveau des années
70. Entre 1986 et 1990, le manque à
gagner s'élève à 50 milliards de dollars.
Les importations coûtent plus cher. En
1980, il fallait 13 000 sacs de café pour
acheter une locomotive suisse. En
1990, il en faut 46 000. La dette exté-
rieure, 175,8 milliards de dollars en
1991 contre 173,7 en 1990, étranglent
toutes les économies

Le régime maigre
pour longtemps

C'est sur cette toile de fond désas-
treuse qu 'un «Nouveau programme
des Nations Unies pour le développe-
ment de l'Afrique» a été voté en sep-
tembre. Nouveau , parce qu 'un pre-
mier Droeramme voté en 1986. a
échoué. De 1986 à 1991 , les indicateurs
sont passés 'du rouge au rouge vif. Les
promesses concernant l'allégement de
la dette, un prix plus juste pour les
exportations ainsi que l'aide n'ont pas
été tenues.

Le Fonds monéta ire international et
la Banque mondiale admettent que les
cures d'amaigrissement devront se
prolonger pendant de nombreuses an-
nées encore.

Ram Etwaresa/InfoSud

Une visite à l'ombre de l'islam
La vie des Eglises locales, le défi

d'un islam omniprésent, la marche vers
la démocratie : sur ces trois fronts, les
interventions du pape sont attendues
au cours des sept jours qu'il passera au
Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bis-
sau.

«N'oubliez pas l'Afrique!» , avait
lancé l'archevêque de Dakar, le cardi-
nal ThianHnnm nu nanp vpnn dp  Pnln-
gne. C'était en 1978, immédiatement
après l'élection de Jean Paul II. En
quatorze ans, le pape a visité effective-
ment 36 pays d'Afrique. Mais il n'a
jamais fait le Rome-Dakar. A l'époque,
le président Senghor, chrétien lui-
même, craignait d'indisposer une po-
pulation musulmane à 91 %.

On en reparl a en 1985: une campa-
oni> Hf» nrpssp HPS musulmans raHiranx
reporta l'échéance. En 1989, le sanc-
tuaire mariai de Poponguine fêtait son
centenaire. L'occasion était belle, mais
le pays était en conflit avec la Maurita-
nie (lés frontières sont toujours fer-
mées) et la Guinée-Bissau.

Lorsque le président Abdou Diouf
vint au Vatican , en mai 1990. l'invita-
tion fut renouvelée. «Cela dépend de
îff inc *»t H PC nrrnnct î inrpcw r^r\r\r»Hi1 If»

pape. En réalité , cela dépendait une
nouvelle fois des musulmans: en dé-
cembre 1991 , le Sénégal accueillait le
sommet des chefs d'Etats de l'Organi-
sation de la conférence islamique ,
l'OCI. Celle-ci s'est achevée par le rap-
pel de la «da'wa», cette obligation faite
à chaque musulman de propager la
foi.

I 'islam avant pu sa trihnnp Ip 'nanp
pouvait venir. Sa visite répondà un tri-
ple objectif.

Jean Paul II prend l'Afrique au sé-
rieux , li connaît les situations dramati-
ques qui affectent la quasi-totalité des
populations en proie à la violence. Du-
rant la décennie 1980-1990, plus d'une
dizaine de conflits meurtriers ont dé-
chiré le continent alors que des régimes
marxistes (Bénin , Ethiopie , Angola...)
cf»mnir>r» t IQ rmnp F^oriinc H/^nv onc 1A

processus du «multipartisme» a pro-
gressé en plusieurs pays, non sans bé-
gaiements. «L'Afrique bouge, donc
elle vit» déclarait le pape le 11 janvier ,
pt IPS Folisps npnvpnt rpvpnrlinnpr nnp
grande part dans les résultats obtenus
aussi bien pour la libération que pour
parvenir à une certaine démocratie.

Le sujet devrait être abordé ven-
dredi soir tors de la réception du corps
Hinlnmatimip arrrpHitp à fiaWar

Le souvenir de Mgr Maillât
Le second objectif est évidemment

la visite des communautés catholiques
locales, minoritaires mais vivantes.
Celle de Guinée a «tenu le coup» et vu
grandir son prestige durant la terreur
entretenue par la dictature de Sékou

Le souvenir de Mgr Eugène Maillât , ce
Jurassien pur sang devenu Guinéen,
reste vivant dans les mémoires.

Au Sénégal (370 000 fidèles), la vita-
lité du catholicisme éclate en de nom-
breux secteurs. Son influence dépasse
de loin sa faiblesse numérique. Un seul
test : en 10 ans, il y a eu 80 ordinations
sacerdotales et les deux séminaires re-
omnnpnt 17d ptiiHiants î 'arrpnt Hp
l'évêque de Rome sera mis partout sur
l'évangélisation jamais achevée, tou-
jours à reprendre. Dès ce soir, à Dakar ,
il appuiera à la cathédrale l'initiative
du cardinal Thiandoum qui a ouvert
un synode diocésain en mai 1990. La
quatrième assemblée s'est tenue à la
mi-décembre. Objectifs : l'enseigne-
ment privé (il est florissant); la forma-
tion d'un laïcat plus engagé dans le
HAmainA er\r*ir\_r\/-\liti/"in.i • lf*c mÂHioc -

le défi des sectes venues des Etats-Unis
avec de gros moyens financiers ; l'ac-
ceptation du pluralisme religieux dans
lo /i/\nfovta i oï l  rv» f\ - s*l\-wâ-t ian

La maison des esclaves
Le problème musulman «noir»

constitue le troisième objectif ou défi
de ce voyage. Le pape (mais ce n'est pas
la première fois, car il a déjà affronté le
problème au Nigeria , au Mali , au
XCPVIQ H PI à •"'asat-ilanra i arrivp sur
des terres fortement islamisées où les
confréries et le maraboutisme se subs-
tituent ordinairement à l'islam ortho-
doxe et officiel. Les membres de la
commission épiscopale du dialogue re-
lèvent les indicateurs de tendances. Si
le pays officiellement laïc reste tolé-
rant r\rt npnt nntp r  Hps vnlnntp s  H*isla-

Sept fois déjà, le pape a visité le conti-
nent africain (sur la photo, en 1985 au
Kenya), mais jamais il n'a été au Séné-
gal. C'est chose faite aujourd'hui, avec
un voyage de sept jours qui le mènera
également en Gambie et en Guinée-
Bissau. Un voyage sous le signe du dia-
logue difficile entre islam et christia-
nï cmo T^pvctr\np

misation des structures, comme croit
en Guinée, par les collèges , l'arabisa-
tion. Il faudra être attentif aux deux
rencontres que le visiteur aura avec les
musulmans au Sénégal, et une troi-
sième à Conakry, le 25 février.

Caractéristique de ce voyage : la vi-
site samedi prochain à l'île de Gorée.
Là fut bâtie en 1482 par des maçons
nortneais la nremiprp phanp llp
Jean Paul II y visitera «la maison des
esclaves», un symbole de l'affreuse
traite négrière atlantique qui mena en
Europe d'abord puis à partir de 1492
aux Amériques, près de quatorze mil-
lions de Noirs dans des conditions af-
freuses. Un lien sera ainsi établi entre
l'Afrique et le Ve centenaire de l'arrivée
des conquistadors. Une page que
Jean Paul II , «l'Africain» ne veut pas
tniimpr Incanh Vaiulricca
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