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Wt.i-  ..- ! ¦' É W î̂ ^̂ ^M K̂ j^Ê ^̂ ^I

Le pouvoir en Algérie était assuré
de facto lundi par un conseil politi-
co-militaire, le Haut Conseil de se- ^Flir» ^
curité. Celui-ci a annoncé la veille
l'annulation du second tour des . ;*: tsife? •<élections législatives. A Alger, où le
calme règne, le Front islamique du
salut (FIS) a appelé hier soir le peu- —¦«niin™c'»«sfê j||-̂ ^pie algérien à «se préparer à toute t'*..,'? -^ ' ' MHHK* '>*llf MÉhtef;.
éventualité pour sauver le pays de la
situation dangereuse dans laquelle Dure, dure, la campagne des écologistes contre les transver- un groupe d'automobilistes jusqu 'au-boutistes, qui ont déni
il se trouve». Sur notre photo, le lea- sales ferroviaires alpines. Leur récolte n'a guère marché, et ché 7000 signatures... Le train des écolos contre les tunnel ;
der du FIS, Abdelkader Hachani. si plus de 50 000 signatures seront, tout décompte fait, fina- alpins a bien de la peine.

Keystone lement reconnues valables, ce sera grâce à des adversaires, Jean-Jacques Charrèn

Les négociations du GATT ont repris hier à Genève sommaire——.
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Les 108 participants à l'Uruguay Round se sont retrouvés (directeur du GATT) a été accepté comme base de négocia- "17Q1 FRIBOURG 1763 GRANGES"PACC0Thier à Genève pour mettre de l'ordre dans l'économie mon- dons. L'accord pourrait tomber avant Pâques... sans que les u 
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Record
historique

Elle n'avait pas besoin de cela
notre politique d'intégration euro
péenne. Adolf Ogi non plus. Par I;
faute d'un référendum, l'accord su
le transit, qui a coûté tant de sueur
de nuits blanches et de migraines
sera peut-être gommé en un week
end de votation. Oelamuraz et Fel
ber sont aussi sur le gril. L'EEE
puzzle si difficile à rassembler , vo
lera peut-être en morceaux. Noi
seulement on ne votera pas su
l'EEE en décembre du fait des diffi
cultes causées par la Cour de jus
tice de la CE, mais Berne voit main
tenant encore sa longue marchi
stoppée par un obstacle interne.

B
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Disons-le tout net: les ecoloson
mauvaise mine. Ils doivent finale
ment le succès de leur référendun
à l'apport d'un idolâtre de l'automo
bile. Une victoire qui n'en est pa:
une. Le parti de Mmo Gardiol donni
aux pires ennemis des transport:
publics les moyens de gagner uni
bataille. Comment justifier uni
telle inadéquation entre une idéolo
gie et un cheminement politiqui
dont l'issue sert les intérêts de Cad
versaire? Même chose pour le:
candides ennemis du FMI qui pacti
sent contre leur gré avec le roi de:
réacs et le champion de la Suisse
hérisson, Christoph Blocher.

Notre démocratie devient le Met
privilégié des alliances impures e
contre nature. Une chose est sûre
le référendum, manipulé partant di
groupes de pression, finira par per
turber l'esprit des gens. Il inflige ui
terrible désaveu au Parlement de I:
législature qui a pris fin l'année pas
sée et d'où étaient sortis les cini
textes de loi combattus mainte
nant. Cinq remises en cause de dé
osions d une session: c est la ui
record historique. Sans oublier le:
camouflets infligés au Gouverne
ment qui a préparé les projets. Li
nouveau Parlement ferait bien di
réfléchir au droit de référendum
Non pas pour le supprimer , mai:
pour en rendre l'application plus co
hérente et moins négative !

Roland Brachetti

f ! '
Mérite sportif

Deux
lauréats
connus
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Chimpanzés
Leur bonne amie

Jane Goodall est aux chimpanzé

58 ans était hier au jardin
que de Zurich , où elle a rapi
l'extinction des chimpanzé;
toute son actualité. On es
effet à 250 000 le nombre d
subsistant, par rapport ai
ques millions qui vivaien
fois.

Travail de nuit
V

Une centaine de femmes se sont
relayées hier lors d'une veillée sym-
bolique aux flambeaux contre le
travail de nuit, hier soir devant le
Palais fédéral à Berne. A l'invita-
tion de l'Union syndicale suisse et
de comités de la grève du 14 juin,
PNPC nnt pYfinrtA lf» rYmcpil fiMpral à

dans la Convention N° 89 de l'Or-
ganisation internationale du travail
qui interdit le travail de nuit des
femmes. (ATS)

Neuchâtei
Conservateur à l'essai

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de nommer Marc Bertschi

vice de la pro-
:nts et des sites,
on le 1er mars
i.lain Félix, qui

conservateur a
fprtinn ries mm

seur de
licencié
d'une n

M

ission en octo-
inze jours d'ac-
était le succes-
lefqui avait été

ai eu 1 ?7\j a la aunt.
ite. (ATS)

V jviiamiuu^uui, a itujn
lier un cygne qui s'était
bec à une ligne de pêche à
n, près des chutes du
i passant avait aperçu
ni se débattait, et alerté la
a réussi à tirer l'oiseau de
e posture. (ATS)

Trafic de matériel radioactif évoqué par «L'Unità»

Révélations d'un commerçant tessinois
Le quotidien italien «L Unità», or-

gane du Parti démocratique de la gau-
che (PDS, ex-Parti communiste ita-
lien) a publié hier de nouvelles révéla-
tions au sujet dû trafic de matériel
radioactif évoqué à plusieurs reprises
ces derniers mois. Il ressort de dires
d'un «commerçant tessinois» qu 'il
existe en Europe un vaste marché non
de ce matériel. Des sociétés d'import-
export des régions de Côme et Varèse >
seraient impliquées.

Sous le titre «Voici le libre marché
radioactif» le quotidien romain a pu-
blié une interview exclusive de ce com-
merçant tessinois qui se fait appelei
«Giacomo Bernasconi» et serait à la
tête d'une entreprise d'import-expon
dans le secteur de l'habillement , proba-
blement à Bellinzone.

Marché noir
L'homme aurait été impliqué dan;

le trafic de matériel radioactif il y a
environ un an par le biais du marché
noir mené à coups de fax entre de:
entreprises de l'habillement sises entre
les viiles-frontières de Côme et Varèse
Si la vente des 30 kilos d'uranium - qui

devait se révéler très faiblement ra-
dioactif- saisis à Zurich en novembre
dernier avait pu se faire, le Tessinois
aurait touché 3% des 95 millions de
dollars prétendument en jeu , selon
«L'Unità».

Toutefois rapidement intrigué pai
l'ampleur et la gravité du trafic, «Gia-
como Bernasconi» aurait pri s peur el
décidé de s'adresser à la magistrature
de Côme à qui il a présenté une docu-
mentation fournie révélant les
contacts entre intermédiaires suisses
autrichiens et italiens.

Venu d'URSS
Avant de se rendre chez le procureui

de Côme, Romano Dolce, qui en octo-
bre dernier a lancé cette vaste enquête
suite à l'arrestation d'un homme d'af
faires saint-gallois trouvé en posses-
sion de plutonium , «Giacomo Bernas-
coni» a eu un contact avec ce dernier
«Je l'ai rencontré dans le cadre d'une
négociation tenue à Bellinzone avec ur
Yougoslave de Macédoine pour h
vente de mercure rouge » (un matérie
non-radioactif, mais utilisé notam
ment dans des systèmes de visée de
missiles).»

Pour le commerçant tessinois il ne
fait aucun doute que ce matériel ra-
dioactif- le plutonium saisi à Côme er
octobre , l'uranium à Zurich en novem-
bre, ainsi que le mercure rouge mer
credi dernier à Milan - provient de
l'ex-URSS, de Tchécoslovaquie et de
Hongrie. Selon «Bernasconi», si sep
trafiquants ont été interpellés en no
vembre à Zurich , deux Russes don
1 un serait un ex-capitaine du KGB, ur
certain «Ugo», auraient échappé à h
police.

Toujours selon le «commerçant tes
sinois», plutonium , uranium et mer
cure rouge seraient destinés à l'Irak , h
Libye, la Syrie et même l'Algérie. Ur
chargement de plutonium serait ac
tuellement stocké à Rome à la suite
d'une négociation ratée.

«L'Unità» publie par ailleurs la
photocopie d'un document rédigé en
URSS et qui se trouve être le certifical
de garantie qui accompagnait le char-
gement d'uranium séquestré à Zurich
et qui , selon les expertises faites er
Suisse , serait en réalité du matériel très
faiblement radioactif de peu de valeur
Il en ressort que la société moscovite

«Isotop» fonctionnait comme couver
ture dans ce trafic.

«Giacomo Bernasconi» a aussi pré
cisé que le trafic est entre les maim
d'intermédiaires suisses, autrichiens e
italiens dont certains seraient de:
«gens dangereux». Il prétend qu 'au
jourd'hui , à la suite des opérations d<
police et saisies, que l'offre dépasse 1;
demande: «90 kilos de mercure rouge>
- matière toxique qui serait aussi utili
sée pour purifier le plutonium - «qu
viennent de l'ex-URSS sont disponi
blés en Tchécoslovaquie.»

En ce qui concerne le mercure rougi
- dont l'utilisation précise n'a pas en
core pu être définie - deux kilos ont éti
saisis mercredi dernier à Milan et qua
tre personnes - trois Hongrois et ui
Autrichien - arrêtées. Enfin , samed
un Italien et un Américain ont été rete
nus dans un hôtel de Milan alors que
selon la police italienne, ils devaien
acheter du mercure rouge. Les deu>
hommes ont toutefois été relâchés lun
di. Hier , le substitut du procureur de h
république de Côme, Romano Dolce
n'a pu être atteint pour une prise de
position concernant ces révélations.

(ATS
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Cinq référendums ont été déposés hier

Les transversales n'y échappent pas

Wettbewe bsfâhige Landwirtschgft J;

Le défilé des petits paquets n'a pas cessé ces derniers jours a
écolos (en haut) sont arrivés de justesse en fin de journée
signatures antitunnels , les référendaires sur le droit fonciei

alais. Hier, si les
mr déposer leurs
rai (milieu) ou 1:

Keystoneréforme du Parlement (bas) étaient moins essoufflés.

In extremis, les tunnels alpins passeront aussi dans h
moulinette de la votation populaire. Le comité référendaire
a fait savoir hier, en fin d'après-midi, que quelque 53 000 i
54 000 signatures pour le référendum contre les nouvelle;
lignes ferroviaires alpines sont parvenues ou parviendron
encore (par la poste) à la chancellerie fédérale. Vendredi , i
manquait encore 5000 signatures. Un forcing durant 1<
week-end a permis aux organisateurs de passer le cap de:
50 00C

Pour Irène Gardiol , présidente du
PES et conseillère nationale, qui ap-
portait hier , après 17 h. 30, un paquei
de signatures de Romandie, 49 00C
sont assurées. Elles ont été certifiées
par les communes. Il en manquaii
donc entre 2500 et 3500 qui devaien
arriver par courrier postal et que le;
communes examinaient encore lundi
C'est la date du timbre postal qui fen
foi. Sur le total , 37 000 signatures pro
viennent du PES, 5000 du comité ura
nais contre les NLFA et environ 700(
du lobbyiste bâlois de l'automobile
Berhard Bôhi.

Lancé par les écologistes, le référen
dum contre les NLFA est une menac<
pour l'accord sur le transit et le trait<
sur l'Espace économique européen. S
le souverain rejette le grand projet d(
percement des Alpes (20 milliards oi
plus), l'accord sur le transit alpii
conclu en octobre dernier entre 1;
Communauté et la Suisse tombe. I
était en effet (avec l'autre accord bilaté-
ral établi , celui-là , avec l'Autriche) ur
préalable à la conclusion du traité sui
l'EEE. Les partenaires européens pour
raient alors remettre l'EEE en cause.

Opposition des écolos
C'est à la mi-octobre que le Part

écologiste suisse (PES) a lancé son réfé
rendum contre les NLFA. Il refuse ci
«projet du siècle» qui ferait des Alpe:
un chantier géant pendant de longues
années. Un projet , selon le PES, qui ne
garantit pas suffisamment la protec-
tion de l'environnement et ne freine
pas la «croissance démesurée» de k
mobilité.

Les autres référendums
Hier , deux autres référendums on

été déposés à la chancellerie fédérale
Le matin , le comité référendaire contre
la réforme du Parlement apportait en
viron 60 000 signatures. Trop chère e
peu efficace, ont dit ces opposants de 1;
révision qui vise à augmenter la rému
nération des parlementaires fédéraux
et à améliorer leurs conditions de tra-
vail. Les quatre étudiants de l'Univer-
sité de Saint-Gall qui sont à l'origine
du référendum ont reçu l'appui de
l'USAM et de Christoph Blocher
conseiller national UDC. Le Zougoi:
Georg Stucky, radical , soutient aussi
Le comité est résolument opposé i

toute professionnahsation de notre
Parlement de milice.

Le second référendum vise le nou
veau droit foncier rural. 66 392 signa
tures sont parvenues hier après mid
au Palais fédéral. Lancé de Romandie
il a été soutenu par le Parti libéra l suis
se, le Parti radical vaudois, le Vorort e
l'USAM. Le Vaudois Hubert Rey
mond , conseiller aux Etats libéral , ;
tout particulièrement milité en sa fa
veur. La crainte des opposants: que li
nouveau droit foncier soit une tenta
tive d'«étatiser le sol».

Vendredi passé déjà étaient déposé;
les deux premiers référendums (sur le:
cinq actuellement en main de la chan
cellerie qui doit maintenant contrôlei
la validité des signatures). Celui contre
les institutions de Bretton Wood:
(FMI et Banque mondiale) qui a re
cueilli près de 58 000 signatures et ce
lui contre l'allégement des droits d<
timbre (plus de 61 000 signatures)
Alors que les socialistes et l'USS sou
tiennent ce dernier , le référendun
anti-FMI est le fait de 80 organisation:
tiers-mondistes, d'entraide , féministe:
et pacifistes. Lundi , un comité d<
droite proche de Christoph Blocher , <
encore fourni 40 000 signatures contn
l'adhésion au FMI et à la Banque mon
diale. Ce référendum aura donc finale
ment obtenu pas loin de 100 000 signa
tures! R.B

Sigle AST
La guerre
est finie

L'AST, Association suisse de:
transports, a changé de nom - tou
au moins en français et en italien
Elle s'appellera désormais «Asso
ciation transports et environnemen
(ATE)». En allemand, la dénomi
nation ne change pas et reste «Ver
kehrs-Club des Schweiz (VCS)».

C'est le 19 décembre dernier qui
l'association écologiste s'est vu in
terdire par le Tribunal fédéra
d'employer le nom français et le
sigle qu 'elle s'était donnés en 197'
lors de sa création. En 1981 déjà , 1<
syndicat patronal des camionneurs
l'ASTAG (Association suisse de:
transports routiers), avait engagi
une première action en justice pou
contraindre l'AST à changer di
nom. L'organisation des camion
neurs estimait en effet qu 'il pouvai
y avoir confusion entre les deu:
sigles. En mars 1990, la troisièmi
Chambre civile de la Cour d'appe
du canton de Berne interdit à l'ASl
d'utiliser ce sigle dans sa raison so
ciale. En mai 1990, l'AST dépos;
un recours auprès du Tribunal fédé
rai. Mais le Tribunal fédéral rejet:
ce recours , validant du même coui
la décision bernoise, et écarta 1;
demande de réparation de l'AS
TAG qui n'avait pu démontre
qu 'elle avait subi un préjudice.

Après consultation des section:
romandes, le secrétariat de l'AST
sis à Delémont , a dressé une liste
d'une septantaine de noms nou
veaux. Finalement , selon un com
muniqué , c'est «Association trans
ports et environnement» qui s'es
imposé. Selon l'ATE, l'associatioi
continuera de promouvoir une po
litique écologique des transports , l<
changement de nom n 'étan
«qu 'une victoire purement cosmé
tique pour le lobby des camion
neurs». (AP



VIVRE À LA GRACIEUSE
UN SIGNE DE

JEUNESSE
i3z vous rêvez de soleil, de

tranquillité, de confort et de sécurité
Le Domaine de La Gracieuse sur les
bords du lac Léman est fait pour
vous. Cette résidence unique en m ŝiSseSSSSOSSail^^^^^^^^^m
Suisse propose aux personnes qui prennent leur retraite un nouvel art de vivre

A La Gracieuse, vous êtes locataire d'un appartement très confortable,
de deux ou trois pièces, avec vue sur le lac et les Alpes. Libre de tout souci,
vous profitez des services de la résidence et de ses équipements
exceptionnels dans une ambiance tonique et chaleureuse.
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Mardi 14 janvier
à VEurotel de Fribourg
Vous êtes nos invités

Ce jour-là, visitez La Gracieuse depuis VEurotel. Dès 11b et jusqu'à I 9h, la
Direction de la Résidence vous présentera le film qui vient d'y être tourné et vous
renseignera volontiers, lors d'une conversation informelle. Vous serez peut-être
l'heureux gagnant d'un séjour de deux jours au Domaine de La Gracieuse !

S—
) DOMAINE DE

la Uracùeasfl
 ̂( J LONAY-PRES-MORGES 

Le meilleur de la retraite

Domaine de La Gracieuse Scandic SA Ch. des Vignes 14 1027 Lonay-près-Morges, Suisse
Tél. 021 / 801 99 21 Fax. 021 / 802 15 79
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Ed. de Rothschild p
Bâr Holding p 
BSIp 
BSI n 
BSI bp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp ..
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp 
Vontobel p 

13.01
4100.00 G
7550.00
1820.00 A
465.00 G
302.00 A
630.00 G
535.00 G

1275.00
1630.00 G
1530.00
278.00

3620.00
769.00
144.00 G
303.00
274.00 A
269.00
500.00 L
980.00
96.00

5700.00 A

Interdiscount 
Intershop 
Italo—Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
RentschW. p 
RentschW. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

i nmiorun i o

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissairn

2330.00 -70.00
465.00 10.00
145.00 -5.00
1280.00 -20.00
450.00 -14.00
255.00 G 0.00

1950.00 10.00
500.00 G . 0.00

2970.00 60.00
1350.00 0.00
1150.00 -10.00
3350.00 -150.00
680.00 G -30.00
280.00 -4.00

1160.00 0.00
710.00 L 5.00
480.00 G 0.00

1860.00 60.00
178.00 8.00

15.00 0.25
2720 .00 20.00
1420.00 0.00
1230.00 -30.00
290.00 G 0.00
110.00 0.00

13.01
330.00 L
140 .00 G
699.00 A
510 .00A

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oeriikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
VonRollp 
Von Roll bp 
Zellweger p 

13500.00 G
12300.00

450.00 A
160.00 G
305.00
315.00

8880.00
8790.00
1720.00 L
240.00
90.00 G

325.00
1650.00 G
570.00 G

4230.00
2760.00
2570.00
2570.00
2470.00
1650.00
3700.00
740.00
242.00
250.00

1400.00
1880.00
745.00
713.O0 L

1700.00 G
4450.00 L
460.00
860.00
135.00 G

2950.00

0.00
100.00
-50.0C
-41.00
-5.0C

O.OO
0.00

10.00
O.OO
O.OO

-3.00
O.OO
O.OO

-10.00
-20.00

O.OO
O.OO

10.00
-20.00

0.00
0.00

-5.00
-8.00
-5.00

150.00
50.00

-10.00

Bellsouth Corp 
Black & Decker 
Boeing Cie 
Borden lnc I
Bowater Incorp 
Campbell Soup 
Canadian Pacific 
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite ..
Cons. Nat. Gas 
Control Data 
Corning Ihc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intem. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

70.00 G
26.00
68.50 L
45.00 G
34.25
55.00 G
2175G
60.00 L
93.00 G
18.00
14.75 L

111.50
69.00
53.50 G
53.50

110.00
120.50 G
80.25 L
77.25

178.00
76.25
75.00 G
64.25
66.75 L
10.50
43.50 G
81 .50L
59.50
41.50

103.50
44.25
74.75
77.00
55.00
47.00 A
38.50
64.75 G
20.75
98.25 L
43.25

126.50
97.25 G
78.25

121.00
125.50G
60.00 G
42.50 G

9.00 G
58.25

132.00 L
89.75 G
97.25
93.75

111.00 G
26.00
42.25
59.25
56.25 G
72.25 G
47.50

117.50
111.00 L
31.50

130.50
19.25
37.50
75.00 G
83.25
54.50
87.50 G
4175G
45.25 G
81.25
45.00 G
52.00 G
32.50

6.70 L
74.50
53.00
11.00 G
30.25 G

3.90
108.50
61.00
42.50
94.50
1075 L

c i nrtiNucnco

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BAT 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW
Wella 
Wessanen 
Western Mining

13.01
34.50

179.00 G
98.25

105.50
147.00

1915.00
56.25
99.00

571.00 G
206.50

15.75 G
255.00
446.00
153.00 G
17.00 G
7.10

13.75 G
281.00

15.00
228.50
191.00 G
90.00 G
8.00 L

123.50
12.25 G
21.00 G

664.00
39.75

270.00
142.00 A
615.00
300.00

18.00
57.75 G
79.50
26.75
22.00 G
8.70
5.30 G

23.50
5.00

490.00 G
202.50 G

15.00 G
36.00
52.25 G
29.00 G

415.00 G
14.75

630.00 G
304.00
229.50
503.00 G

26.25 G
12.50

30.75
128.00 G
36.75

463.00 G
23.25 L

349.00 L
75.50 L
76.00 G
56.00

113.00 L
12.00 G

288.00
5.20 L

722.00
14.00 G

574.00
95.00

504.00
44.50

188.50
675 G

141.00
328.00
268.00
491 00 G
64.75
5.00 L

¦ ̂TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Grubert

inuiucj rnipuunu 
13.01

1084.95
1719.40
613.10

3185.60
1622.67
1824.29
1888.90

+/-
-3.02
_410 Bque GI. SGr. p
-2 70 "que Gl. & Gr.n
13i86 Créd.Agric.p ...

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

«réd.Aqric.n

UCVIJCJ 

88.10
2.4925

12.52
4.278
1.199

22.60
1.7935
1.377
1.3805

32.25
25.85
-.1163
1.097

22.25
78.25

1.0075
24.05

89.90
2.5555

12.78
4.364
1.229

23.25
1.8295
1.419
1.4155

33.25
26.35
-.1193
1.125

22.95
79.85

1.0385
2475

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars Worid 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intem. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westinghouse 
Xerox 

13.01
44.37

81.50
59.75

104.25
48.87
32.50
41.75
78.87
49.25
68.37
85.62
57.37

126.75
53.87
18.87
46.25
48.00
59.25
30.87
57.25
75.25
31.00
52.00
55.25
14.50
90.25
56.00
69.00

115.00

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

1.50 Or - Frs./kg
0.12 Vreneli ...

-0.12 Napoléon ..
-0.37 Souverain .
0.00 Maple Leaf

Argent-S/once
Argent-Frs. /kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

MoounrtiNico

Baloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cied'ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

13.01
1980.00
1770.00
5640.00 G
2220.00
1685.00
775.00 G

4100.00
3380.00
980.00
137.00 G

1140.00
2720.00
2210.00
511.00

8000.00 G
1775.00 G
3600.00
3060.00
662.00

4480.00
3860.00
2020.00

Norvège
Pays-Bas

PILLE i a 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

Portugal
Suède .

achat

87 8C
1234
4.20
1.17

22-
1.35
1 36

31.50
25.45
2.45
-70
-.115
1.055

21.80
77.30
-.96

23.65

90.30
12.94
4.45
1.26

23.75
1.45
1.45

34.—
26.75

2.60
-.80
-.121
1.145

23.55
81.30

1.06
25.40

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBràup 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ..

13.01
83.00 A

330.00
1650.00 G
950.00 G

2900.00
1300.00 A
840.00

1800.00 G
1250.00 G
2400.00
400.00 B

13800.00 G
205.00
450.00 G
810.00 G
700.00 G
60.00 G
10.00 G

0.00
0.00
0.00

-20.00
0.00

20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

300.00
0.00
0.00
5.00
0.00

-10.00
-3.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurft p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

13.01
1100.00 G
300.00 G
865.00
400.00

75.00
2680.00
2270.00
470.00
480.00

3040.00 G
1430.00 A
3530.00 L
680.00
630.00

2150.00
955.00 G

3500.00
1630.00 L
1510.00 G
3280.00
3090.00 L
2950.00
1400.00
2400.00
4980.00
910.00
190.00
165.00
980.00

350.00
500.00 G

2250.00
6150.00
1800.00 G
442.00

5000.00
4550.00

150.00
4000.00
1440.00
1040.00

50.00
0.00

-1.00
-50.00

0.00
10.00

100.00
10.00

-40.00

METAUX

0r -$/once

achat vente

353.50 356.50
16100

103
101
125
527

4.15
189
336

15200

FINANCES

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dàtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..

13.01
1325.00 G
410.00
72.00

350.00 G
2700.00
440.00

15200.00
1825.00
348.00

1180.00 G
1340.00 G
2510.00
2060.00 L
950.00 G
480.00 G

1900.00
3760.00
3300.00
680.00

4370.00
820.00 G
270.00 G

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Çyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

13.01
92.75 L
6075
28.25 G
62.25 A
87.50 G
24.50 L
61.00 G
90.75 G
30.50
89.50 G
57.00
65.25
83.00 G
4375 G

142.50G
26.25 L
55.00 L
64.75 G
5875

Société de
Banque Suisse



Pour corruption
Japon: ancien ministre arrête

Un proche du premier ministre japo-
nais Kiichi Miyazawa , l'ancien minis-
tre Fumio Abe, a été arrêté hier à
Tokyo. Il est soupçonné d'avoir touché
des pots-de-vin d'une valeur de 630 000
dollars (915 000 francs suisses) d'une
société sidérurgique aujourd'hui en
faillite , a annoncé un représentant du
Parquet.

Constamment réélu députe depuis
1969, M. Abe, qui avait occupé la fonc-
tion de secrétaire général (ministre ) de
l'agence de développement 'de Hok-
kaido et Okinawa entre août 1989 et
février 1990, a été arrêté après avoir été
interrogé par des membres du Parquet
dans un hôpital de Tokyo où il avait
été hospitalisé dans la matinée pour
une maladie inconnue.

Financer
les élections

M. Abe, 69 ans, avait démissionné
de son poste de secrétaire général de la
faction Miyazawa au sein du Parti libé-
ral démocrate (PLD, au pouvoir) peu
après les premières révélations de la
presse japonaise sur son implication
dans le scandale.

«C est très regrettable», a déclare
hier le porte-parole du Gouvernement
japonais Koichi Kato, qui a ajouté
qu 'une enquête serait ouverte pour
tenter de faire toute la lumière sur le
scandale. M. Miyazawa a pour sa part
démenti qu'une partie de l'argent ob-
tenu par M. Abe ait été versée à sa fac-
tion.

Selon la presse japonaise , M. Abe
aurait , alors qu 'il était ministre , reçu
de la compagnie sidérurgique Kyowa
jusqu 'à 3,9 millions de dollars au total ,
qui auraient notamment servi à finan-
cer la campagne électorale du PLD lors
des élections législatives de février
1990. Le Parquet soupçonne M. Abe
d'avoir accepté des pots-de-vin de
630 000 dollars de Kyowa en échange
de faveurs accordées à cette société
dans plusieurs projets de développe-
ment à Hokkaido. (AFP)

Nestlé étai
I A ornnnA T*

Perrier, a d
parole Frar
confirmant i
ce week-en<
Mais la mul
évincée par

t cic
qui

edeest parvenu !

i intention de poursuivre cette af-
faire», a précisé M. Perroud. (ATS)

Amérique centrale
On casse les barrières

douanières
Les ministres de. rFmnnmip APK

juin 1993, a indi-
>staricain de l'Eco-
ajardo. (ATS)

spatiale
se des ventes
aires de l'Aérospa-
à tR mil i iarHc H A

français environ en 1991
32,8 milliards en 1990, ce

impte tenu de l'inflation, re-
te une hausse de plus de 12 %

ieclaré hier le

i été due prin-
sons d'avions.

de crise, notamment avec la guerre
du Golfe, et a vu une chute de 45 %
des commandes. (Reuter)
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LALLBERTÉ ECONOMIE
Cinq sociétés britanniques en tête du top 500 des firmes européennes

Nestlé conserve son huitième rang

Le classement

Mardi 14 janvier 1992

Cinq sociétés britanniques occupent
les cinq premières places du nouveau
classement des 500 plus grandes socié-
tés européennes par ordre de capitali-
sation boursière publié hier par le «Fi-
nancial Times». De quoi confirmer la
prééminence de la bourse de Londres
parmi les places financières européen-
nes. Nestlé, la multinationale de Ve-
vey, conserve son huitième rang.

La Grande-Bretagne place six de ses
sociétés dans les dix premières, dont
les deux géants anglo-néerlandais
Royal Dutch/Shell et Unilever , l'Alle-
magne trois (Allianz Holding, Siemens
et Daimler Benz) et la Suisse une, Nes-
tlé.

En tête du classement, Royal
Dutch/Shell (71 ,6 milliards de dollars

de capitalisation boursière) et BT (42
milliards) maintiennent leur position
précédente.

Mercure grimpe
A l'exception de Nestlé, de Riche-

mont et de Mercure , les sociétés suisses
ont toutes rétrogradé dans le classe-
ment 92 du «Financial Times», basé
sur les chiffres au 30 septembre 1991.
Le groupe de Vevey est crédité d'une
capitalisation boursière de près de 20
milliards de dollars pour un chiffre
d'affaires de 31,3 milliards de dollars .

La société financière Richemont de
Zoug s'est hissée dans les 100 premiè-
res, précisément à la 92e position avec
une valeur boursière de 5 milliards de
dollars . Elle devance de deux rangs la

Zurich Assurances, qui est descendue
de 19 échelons par rapport à' l'année
précédente. A noter encore la grimpée
du groupe bernois Mercure , qui se
glisse dans les 500 premières sociétés
européennes (485e rang).

La société genevoise de participa-
tions Pargesa a affiché une hausse de
près de 3000 % de son bénéfice , mais
cela ne l'a pas empêchée de perdre 130
rangs et de se retrouver en 464e posi-
tion à l'aune de la capitalisation bour-
sière. Swissair a également perdu du
terrain , passant du 315e au 457e rang,
de même que Sulzer (du 322e au 423e
rang) et Adia (du 270e au 405e rang).

Les banques peinent
Quant aux grandes banques , elles

ont peiné à se maintenir dans les hau-

Nestlé reste l'une des principales entreprises européennes. Félix Widler

teurs du classement. La Banque popu-
laire suisse a même reculé du 307e au
403e rang avec une capitalisation dé-
passant 1 milliard de dollars . L'Union
de banques suisses reste dans les 30
premières sociétés européennes, mais
elle était 18e dans le classement précé-
dent.
.Le Crédit suisse Holding perd 19

rangs par rapport à l'année précédente,
où il figurait dans les 50 premiers. En
termes de personnes employées, ABB
figure au 9e rang avec 215 154 em-
ployés, Nestlé suivant au 11 e rang avec
près de 200 000 collaboratrices et col-
aborateurs .

La capitalisation boursière totale
des sociétés britanniques figurant dans
le classement des 500 premières entre-
prises européennes a atteint 738 mil-
liards de dollars. Suivent l'Allemagne
avec 251 milliards et la France avec
224 milliards de dollars. On trouve au
quatrième rang la Suisse avec une capi-
talisation boursière de 115 milliard s de
dollars. (ATS)

Voici la liste des dix premières
sociétés européennes en 1991 par
ordre de capitalisation boursière au
30 septembre 1991 , établie par le
«Financial Times», avec le rappel
de leur rang en 1990. (ATS)

1. Royal Dutch/Shell (1)
2. BT (2)
3. Glaxo Holdings (10)
4. British Petroleum (3)
5. Unilever (6)
6. Allianz Holding (4)
7. British Gas (14)
8. Nestlé (8)
9. Siemens (7)

10. Daimler Benz (5)

Enquête sur la main-d'œuvre féminine en Suisse

Sept femmes sur dix ont un salaire
Sept femmes sur dix, âgées de 15 à 62 ans, exercent une

activité professionnelle rémunérée en Suisse. Sur les 3,725
millions de personnes actives, 43% sont des femmes. Ces
chiffres surprenants s'expliquent par le fait que l'enquête de
l'Office fédéral de la statistique utilise une définition assez
large de la population active. En outre, plus de la moitié des
femmes travaillent à temps partiel.

La première enquête suisse sur la
population active a été réalisée par
l'Office'de la statistique au printemps
dernier. Elle sera répétée chaque année
et fournira des données sur la structure
socio-économique de la population.
En vertu d'une ordonnance fédérale.
24 000 ménages ont été interrogés par
téléphone. Pour la première fois en
Suisse, la définition internationale de
l'activité professionnelle a été utilisée,
ce qui permettra de calculer un nombre
élevé d'indicateurs comparables sur le
plan international.

Cinq mois après la fin de l'enquête,
les premiers résultats, selon une extra-
polation , indiquent que la Suisse
compte 3,725 millions de personnes
actives , frontaliers et saisonniers non
compris. 2, 143 millions sont des hom-
mes et 1,581 million des femmes, ce
qui représente, respectivement , des
proportions masculines et féminines
de 57 et 43%.

89% des Suisses et 68% des Suisses-
ses âgés de 15 à 65 ou 62 ans, ou neuf
hommes et sept femmes sur dix , exer-
cent une activité professionnelle rému-
nérée, selon cette enquête. Mais 66%
du total des heures de travail en Suisse
sont fournies par les hommes et 33%
par les femmes.

Occupations atypiques
La proportion inattendue de fem-

mes actives s'explique par le fait qu'un
nombre élevé de ces personnes travail-
lent sur la base d'un contrat atypique.
13% des femmes et 4% des hommes
travaillent occasionnellement ou régu-
lièrement moins de six heures par se-
maine. 3% des femmes et 2% des hom-

mes travaillent à domicile ou dans un
autre ménage. Le nombre de personnes
qui exercent une activité profession-
nelle atypique ou non usuelle est es-
timé à 400 000, ou 11% de la popula-
tion active.

53% des femmes actives travaillent à
temps partiel , contre 9% des hommes.
Mais, avant 25 ans, les jeunes femmes
sont plutôt occupées à plein temps
(77%) et la majorité de leurs aînées
(60%) préfèrent le temps partiel.

Première au
palmarès du labeur

Cependant , les hommes restent plus
nombreux à occuper des fonctions de
cadre. 48% travaillent à leur compte,
sont membres de la direction d'une
entreprise ou cadres, contre 24% de
femmes. Le quart des hommes actifs et
11% des femmes sont titulaires d'un
diplôme universitaire ou équivalent.
18% des hommes et 27% des femmes se
contentent de terminer leur scolarité
obligatoire.

Les Suissesses sont plus nombreuses
à exercer une activité professionnelle
que leurs voisines. En Suisse , 54% des
femmes, dès 15 ans et y compris celles
qui bénéficient d'une rente AVS tra-
vaillent , contre 46% en France, 42% en
Allemagne, 48% en Autriche et 35% en
Italie. Mais les occupations à temps
partiel sont plus répandues qu 'à
l'étranger.

Les Suisses conservent la première
place au palmarès du labeur: la durée
de travail hebdomadaire y est de 41 ,7
heures, contre 40,3 en Allemagne, 39,9
en France, 38,6 en Italie et 37 en Autri-
che, selon des chiffres datant de 1989.

(AP)
Les Suissesses sont plus nombreuses à exercer une activité que leurs voisines des
pays limitrophes



LX LBERTé SUISSE
Du pain sur la planche pour s'adapter à l'Europe (5)

Jura: l'œil fixé sur les régions

is quinze journaux. (ATS)

Resquille
Les CFF poursuivent

M'en déplaise aux juges de Mon-
pos, les CFF continueront à
«¦suivre les voyageurs surpris
ts titre de transport valable. Ils

tei

le.

Mardi 14 janvier 1992

Le canton du Jura s'active en bonne
place dans les cantons romands poui
préparer sa population'et sa législation
à l'entrée souhaitée de la Suisse dans
l'EEE. Il se montre favorable à une col-
laboration renforcée des cantons poui
une représentation plus directe et ra-
pide auprès des instances européennes
Il réserve aussi (voire surtout) ses for-
ces pour l'Europe des régions en géné-
ral et les activités transfrontalières er
particulier.

Comme tous les cantons, le Jura dis-
pose de son eurodélégué, en l'occur-
rence Mme Bastienne Jôrchel. Il . s'agii
d'une jeune femme bardée de référen-
ces qui a solidement empoigné le dos-
sier dès sa nomination en avril dernier
Elle a constitué un groupe d'une di-
zaine de personnes qui travaillent à ur
plan d'action pour coordoner toutes le:
mesures à prendre. Un peu à l'image de
la Confédération, mais à une moindre
échelle, quatre groupes techniques se
partagent les différents secteurs
concernés. En février, une première
liste des lois jurassiennes à modifie!
sera prête.

Parrallèlement, Bastienne Jôrchel
anime une campagne d'information
avec un bulletin tout simple mais facile
d'accès et bien documenté, «Info-Eu-
rope». Trois numéros sont déjà sortis,
et la brochure va devenir mensuelle.
Un rapport très complet devrait sortir
en avril sur les incidences de l'EEE sur
le Jura au plan économique, juridique
et social. Un ou plusieurs colloques
seront organisés d'ici l'été, et le stand
romand du Bureau suisse de l'intégra-
tion européenne passera évidemment
dans le Jura.

Bastienne Jôrchel: la collaboration intercantonale et l'information.
Photo Jacques Bêla

Bastienne Jôrchel se félicite de h
collaboration intercantonale. Elle
pense que les cantons devraient renfor-
cer leur position dans la perspective de
l'intégration et plus fermement pren-
dre position en îeur nom sur les ques-

tions qui les touchent. Elle serait favo-
rable à une sorte d'organe représentatii
des cantons qui permettrait de prendre
des décisions plus simplement el
d'avancer plus rapidement.

Le Jura collabore également avec

Neuchâtel en participant au groupe di
travail Europe de ce canton. Les deuj
états de l'Arc jurassien ont aussi mi
sur pied un séminaire pour leurs fonc
tionnaires cantonaux (cette semaine ;
La Chaux-de-Fonds).

L'Europe
des régions

Le Gouvernement jurassien , expli
que Bastienne Jôrchel , est favorable ai
traité de l'EEE, mais il n 'en a pas fai
une déclaration officielle. Il faut din
que son intérêt se concentre surtout su
la future Europe des régions et sur 1;
politique transfrontalière.

Le Jura participe à l'Assemblée de
régions d'Europe (ARE), qui réuni
quelque 170 régions pour favorise
leur dialogue et leur concertation , e
renforcer leurs représentations auprè
des institutions européennes. Le Jura ;
aussi entraîné TARE dans des contact
accrus avec les anciens pays de l'Est
C'est encore le Jura qui a joué un rôli
actif dans la création de la Commu
nauté de travail du Jura (CTJ) en 198:
qui regroupe les cantons du Jura . Neu
châtel, de Vaud et le Jura bernois ains
que les quatre départements fiançai
de la Franche-Comté. Un accord parti
culier a été signé avec le territoire.di
Berfort en 1988.

François Lâchât, grand-pretre de
échanges extérieurs, avait jolimen
conclu en 1990 un exposé sur les ré
gions en souhaitant qu 'elles puissen
«conujuguer au mieux les binômes ap
paremment antinomiques que son
concurrence et coopération d'une part
et sécurité et liberté d'autre part».

Rémy Gognia

Procès Safra
Appel

17 décembre dernier par le T
mal de police de Genève. Api
> avoir reconnus coupables de d
mation envers le banquier E
ond Safra. celui-ci les av;

a é
Safc

IVJUVJ.  \ /"V

Une précision
eldane

iMiiiyioc

Visite ami

Le 7 décembre dernier , reprodui-
sant une dépêche de l'ATS, notre jour-
nal laissait entendre qu'on savait de-
puis peu que le Teldane, produit poui
traiter les allergies, pouvait avoir des
effets secondaires sur le rythme cardia-
que et que l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM]
avait ordonné l'inscription d'un aver-
tissement dans les fiches d'informa-
tion du produit. A la demande de la
maison distributrice du médicament ,
nous précisons que la connaissance de
quelques très rares cas de l'effet secon-
daire mentionné n'est pas nouvelle et
qu'aucune nouvelle mesure de précau-
tion n'a été prise par l'OICM. Les pré-
cautions d'emploi correspondantes
ont été ajoutées à la notice d'accompa-
gnement depuis janvier 1991 déjà et les
médecins et pharmaciens suisses en
ont été informés exhaustivement. QB

La victime, Horacio G, n'était pas
commode. Handicapé de la vue à la
suite d'un accident de travail , il s'étail
mis à boire et avait des dettes. Les rela-
tions du couple étaient pour le moins
tendues. L'idée de faire l'amour avec
Horacio dégoûtait Maria, qui «dé-
rouillait» plus souvent qu 'à son tour:
un jour de juillet 1990, elle avait dû se
réfugier dans un foyer, avec ses deux
enfants et une épaule cassée.

Trente ans, marié et père d'un en-
fant, Joaquim B. avait quitté le Portu-
gal, où il avait été condamné à trois
années de détention pour cambriola-
ges. Connaissant les époux G, il avail
commencé par compatir aux malheurs
de Maria, puis il était devenu, affirme-
t-il , son amant. Quand il avait décou-
vert sa mésaventure, Horacio s'étail
dépêché d'aller dénoncer à la police
son rival , qui était clandestin. Joaquim
avait du plier bagage. Mais il n avait
passé qu'une seule nuit en France : les
cheveux teints, il avait repassé la fron-
tière et était revenu s'«installer» sur
un matelas, dans les six mètres carrés
d'une cave de l'immeuble des époux C.
Dans la journée du 30 octobre, Olivia
M., qui s'occupait des enfants du cou-
ple, il'avait prévenu qu 'Horacio con-
naissait sa cachette et il avait décidé de
passer à l'action la nuit même.

L acte d accusation retient contre lui
l'assassinat, subsidiairement le meur-
tre : c'est lui qui a tué Horacio. Maria el
Olivia sont accusées de complicité de
ces crimes ou d'entrave à l'action péna-
le. Elles étaient au courant du coup que
préparait Joaquim , elles l'ont aidé à
faire disparaître le cadavre , les traces
du crime et les objets compromet-
tants.

Sordide affaire en Cour criminelle à Lausanne

Assommé de neuf coups de marteau
Le Tribunal criminel de Lausanne

juge depuis hier une affaire particuliè-
rement sordide. Assommé de neuf
coups de marteau sur la tête, étranglé
jusqu'à ce qu'il cesse de geindre, jeté à
l'arrière d'une voiture, emmené dans un
bois et vaguement enseveli sous de la
terre et des feuilles mortes - où le chien
d'une promeneuse l'a découvert trois
jours plus tard - ainsi a fini , dans la
nuit du 30 au 31 octobre 1990, un Por-
tugais de trente ans. Sa femme, de sepi
ans sa cadette, s'était fait avorter quel-
ques heures plus tôt d'un enfant dont or
ne saura jamais qui était le père.

Cet acte d'accusation se fonde toute
fois, dans une très large mesure, sur le:
déclarations d'Olivia, accablante:
pour ses coaccusés. Interrogée par h
police, elle a «craqué» quand elle a si
que le cadavre d'Horacio avait ét<
identifié et elle a tout avoué. «J'étai:
obligée de faire tout ce que Maria m(
demandait parce que j'étais son em

ployé», a-t-elle tenté d'expliquer lund
à l'audience.

Pour enfoncer la porte
Joaquim dit être monté à l'apparte

ment parce qu 'il avait entendu le brui
d'une bagarre. S'il s'était muni d'ui
marteau, c'était pour enfoncer la porte

Il se souvient bien du coup de poini
qu 'il a donné à son rival , puis sa mé
moire s'est effacée, jusqu 'au momen
où il s'est saisi de la cordelette pour ser
rer le cou d'Horacio. Mari a nie à pei
près tout: elle n'a pas été l'amante di
Joaquim et elle n 'était au courant d<
rien.

Claude Barra:

L accident d avion de dimanche à Sion
C'était une panne de carburant

autre terrain d aviation plus proche
M. Henzelin n'a pa* encore pu établi
si d'autres aérodromes de Suissi

Une panne d essence est a 1 origine
de l'accident d'avion qui s'est produii
dimanche peu avant 17 h. 30 en ville de
Sion. Après avoir rencontré le pilote
lundi matin, l'enquêteur de l'Office fé-
déral de l'aviation civile, Rémy Henze-
lin, a été en mesure d'établir ce faite
Bien des questions subsistent néan-
moins sur les raisons qui ont poussé le
pilote à revenir sur Sion depuis la ré-
gion de Bâle.

Dimanche à 17 h. 25, un avion de
tourisme monomoteur six places de
type Piper Saratoga s'était écrasé sur le
toit des moulins de Sion situés à 30C
mètres de la gare. A quelques mètres
près , l'avion aurait pu percuter un dé-
pôt de combustible. Les quatre passa-
gers et le pilote ont été blessés. Les pre-
miers résultats de l'enquête ont permis
d'établir, au vu des déformations des
pales de l'hélice, que le moteur ne tour-
nait plus au moment du choc et que
l'arrêt du moteur est dû à une panne
sèche.

L'avion , piloté par un habitani
d'Emmen âgé de 50 ans, était parti de
Bâle pour se poser à Sion. Dans l'après-
midi , le pilote et ses quatre passagers
étaient repartis en direction de la cité
rhénane. Ils ont remonté la vallée du
Rhône, profitant du beau temps poui
survoler les Alpes. Arrivé dans la ré-
gion bâloise où la météo s'était dégra-
dée, le pilote a attendu un momenl
avant de remettre le cap sur Sion, a pré-
cisé M. Henzelin.

Un avion de ce type peut avoir une
autonomie maximale de cinq heures
ou plus. Au départ de Bâle, le pilote
avait suffisamment de carburant poui
environ trois heures et demie de vol , a
précisé M. Henzelin. Le trajet Bâle-

Sion dure un peu moins d une heure
Au départ de Sion, le pilote n'a pa:
refait le plein. La réglementation ei
vigueur prévoit qu 'il doit disposer di
suffisamment de carburant pour soi
trajet , un éventuel trajet vers un aéro
drome de dégagement et une marge di
45 minutes de vol.

L'enquête doit maintenant établi
les raisons qui ont poussé le pilote i
revenir sur Sion et à ne pas choisir ui

Sur le toit des moulins , à quel que:

étaient dégagés au moment où le piloti
a décidé de revenir en Valais. En tou
état de cause, les aérodromes de Gran
ges, dans le canton de Soleure. et di
Berne n 'étaient ouverts qu 'aux vol:
sans visibilité et le pilote lucernoi:
n'était pas au bénéfice d'une licence di
vol aux instruments. (ATS

mètres d un dépôt de combustibles. Keystoni
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Reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie

Vatican prend les devants
Le cessez-le-feu était généralement

respecté lundi pour la dixième journée
consécutive en Croatie. Une cinquan-
taine d'observateurs des Nations
Unies, avant-garde des 10 000 casques
bleus prévus par le plan de paix de
l'ONU, sont attendus aujourd'hui à
Belgrade et Zagreb. Le Vatican a offi-
ciellement reconnu hier l'indépendance
He la Croatie et de la Slovénie.

Une trentaine d'observateurs des
Nations Unies doivent arriver mardi à
Belgrade et vingt-cinq à Zagreb avec
pour mission de surveiller l'applica-
tion du cessez-le-feu, a indiqué
l'agence Tanjug.

Lord Carrington, médiateur de la
Communauté européenne (CE) dans la
crise yougoslave, a quitté Londres hier
Dour New York où il doit rencontrer
l'émissaire spécial du secrétaire géné-
ral de l'ONU Cyrus Vance. Lord Car-
rington a exprimé l'espoir de voir les
10 000 casques bleus de l'ONU bientôt
déployés en Croatie.

Le cessez-le-feu signé le 2 janvier à
Sarajevo a été généralement respecté
depuis, contrairement aux quatorze
cessez-le-feu conclus précédemment ,
levant ainsi l'un des principaux obsta-
cles à l'envoi d'une force des Nations
Unies en Croatie où la guerre civile a
fait plus de 10 000 morts depuis juillet ,
selon des sources croates.

Le principal obstacle à l'arrivée de
casoues bleus reste toutefois le refus du

président de la «république serbe de
Krajina» Milan Babic, qui s'oppose à
la présence de troupes de l'ONU sur le
territoire de cette république autopro-
clamée en Croatie.

Le plan Vance, auquel ont souscrit la
Serbie, la Croatie et l'armée yougo-
slave prévoit le déploiement des cas-
ques bleus dans trois régions de Croa-
tie dont deux (Slavonie orientale et
Krajina) font partie de la «république
serbe» de M. Babic, qui a peu à peu
échappé au contrôle de son ancien allié
et protecteur Slobodan Milosevic, le
Drésident de la Serbie.

Reconnaissance
Le Vatican a envoyé hier un message

aux républiques de Croatie et de Slové-
nie, majoritairement catholiques, re-
connaissant leur indépendance et leur
souveraineté. Le Saint-Siège a aussi
adressé un message au Gouvernement
fédéral yougoslave pour souligner que
cette décision ne devait pas être inter-
prétée comme un acte hostile à l'égard
de Belgrade.

Mgr Pennachini a déclaré que le Va-
tican espérait établir des relations di-
plomatiques dès que possible avec la
Croatie et la Slovénie. La Commu-
nauté européenne (CE) s'est fixé le 15
janvier comme date limite pour répon-
dre aux demandes de reconnaissance
que lui ont adressées les républiques
indéDendantistes voueoslaves. L'Alle-

magne a déjà reconnu la Croatie et la
Slovénie le mois dernier. •

Le Ministère fédéral des affaires
étrangères yougoslave a réprouvé hier

la décision «unilatérale» du Vatican de
reconnaître les républiques sécession-
nistes de Croatie et de Slovénie, a an-
noncé l'agence Tanj ug. (AFP/Reuter)

Jelev: ballottage favorable
Présidentielles bulgares

Le président sortant Jelio Jelev, can-
didat de l'Union des forces démocrati-
ques (UFD, anticommuniste), est en
ballottage favorable après le premier
tour de la première élection présiden-
tielle au suffrage universel en Bulgarie.
Il devrait l'emporter au second tour
face au candidat des ex-communistes,
l'avocat Velko Valkanov soutenu par le
Parti socialiste bulcare (PSB. ex-PC).

Ce résultat confirme la polarisation
de l'opinion bulgare entre socialistes
(ex-communistes) et non-socialistes,
déjà reflétée dans les législatives d'oc-

Avec 93% des bulletins dépouillés,
M- Jelev obtient 45,58% des suffrages,
contre 30,52% à M. Valkanov, et
16,81% à Georges Gantchev, ancien
escrimeur et producteur de films aux
Etats-Unis. «Je ne vois pas comment
je pourrais perdre au second tour», a
déclaré Telio Jelev au netit matin.

«La Bulgarie traverse une période
difficile qui ne laisse d'autre choix que
la démocratie ou le communisme», a-
t-il poursuivi ajoutant qu'au deuxième
tour il comptait sur les voix des j eunes
apparemment en référence aux jeunes
qui se sont prononcés pour M. Gant-
chev (APÏ

Nouvelle révélation fracassante de Cossiga
Remugle de guerre froide

Les hommes politiques italiens at-
tendent toujours d'être à l'étranger
pour faire des déclarations fracassan-
tes. Le président de la République aus-
si. Francesco Cossiga n'est plus à une
«extériorisât  ion»  nrès. mais en vnici
une qui fait du bruit. «Je suis un de ces
jeunes qui a le courage de dire qu'il fai-
sait partie, le 18 avril 1948, d'une for-
mation armée, comme il y en avait tant
en Italie» , a révélé, de Chicago, le chef
Ao l 'Ffo» Wallon

Le 18 avril 1948 est une date histori-
que. Celle des premières élections lé-
gislatives, trois ans après la Libération.
«Je faisais partie d'une formation de
jeunes démocrates-chrétiens armés par
les carabiniers pour défendre les sièges
du parti au cas où les communistes,
battus aux élections, auraient tenté un
conn rl'Ftatw Ft //il est tpmnc nue la
DC cesse de feindre que Francesco
Cossiga est l'unique responsable de la
politique étrangère, de la défense et du
dur affrontement idéologique et mili-

tions démocrates-chrétiennes armées
ont-elles été le berceau de «Gladio», le
réseau paramilitaire clandestin monté
par les services secrets italiens et -
semble-t-il - la CIA pour barrer la

Bête noire
Depuis la révélation de son exis-

tence il y a deux ans, «Gladio», dont il
défend mordicus la légitimité , est la
bête noire de Francesco Cossiga, qui a
avoué en avoir été le responsable tech-
nique dans les années 60. Le président
de la République est, depuis, revenu
plus d'une fois sur la question en ex-
hortant les / /amisw He cnn «PY-nnrîiw à
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appeler un chat un chat. Il y avait deux
blocs, ne cesse-t-il de répéter, les autres
étaient armé»;et «nous aussi» «et nous
en avons fait, les uns et les autres, des
vertes et des pas mûres». Aujourd'hui,
le monde n'est plus divisé, et alors
pourquoi ne pas reconnaître ces consé-
quences armées de la guerre froide
nnnr en tourner enfin la once 1?

Armée de l'ombre
En somme, les carabiniers, en 1948,

avaient organisé une armée de l'ombre
contre le Parti communiste, ce qui est
contraire à la Constitution. Mais,
alors, sous les ordres de qui était-elle
cette armée de l'ombre, et qui lui aurait
donné l'ordre d'intervenir? Et pour
tair/» nnr\i9 fVttf» armp**» a_t_/»11p. éié Hic

soute? Et les armes, où sont-elles? De-
puis que le juge vénitien Felice Casson
a mis le nez dans «Gladio», tous les
soupçons sont permis: une armée de
l'ombre organisée par les Etats-Unis et
les «services» italiens n'a-t-elle pas
tenté par tous les moyens (stratégie de
la tension , terrorisme présumé néo-
focr'icto ôlimir»<»tir**"» At* \Jfr\rr\  foiinro.

ble au Compromis historique) d'empê-
cher l'arrivée des communistes au
pouvoir?

«Et que les autres amis de la DC ne
me rontraionent nasà Honnerles noms
de ceux qui étaient dans les mêmes
conditions que moi», a averti
Cossiga, que beaucoup soupçonnent
d'«avouer» pour couvrir la mysté-
rieuse armée «Gladio». T D

Pologne: 1re grève générale depuis la chute du communisme

«La population est fatiguée»

Croatie: soldats emmenant une femme blessée vers l'ambulance. Kcvstone

Plusieurs dizaines de milliers de tra-
vailleurs polonais, protestant contre la
hausse du prix de l'énergie, ont observé
hier une grève générale d'une heure
dans tout le pays. Ils répondaient à
l'appel du syndicat Solidarité, qui orga-
nisait sa première action revendicative
à l'échelle nationale depuis la chute du
r-nmmiiniïmti pn IQftQ

La grève a bien été suivie, en particu-
lier dans les grandes entreprises et les
régions les plus touchées par le chôma-
ge, a-t-on indiqué de source syndicale.
Selon un dirigeant de Solidarité 70 à
80% des salariés ont suivi le mouve-
ment, tacitement soutenu par le prési-
dent Lech Walesa. C'est le plus impor-
tant Hennis les oranHes prèves H'aoï ît
1988 qui ont entraîné la chute du ré-
gime communiste en Pologne.

Le syndicat Solidarité, qui revendi-
que deux millions de membres (contre
dix millions au début des années 80),
protestait contre la hausse non négo-
ciée du prix de l'électricité (+20%), du
gaz (+70%) et du chauffage municipal
r+ 1 00%V intervenue le 1 er j anvier.

Malgré la montée du mécontentement
social, le premier ministre Jan Ols-
zewski a affirmé que l'état «catastro-
phique» de l'économie ne permettait
Das d'annuler la hausse des Drix.

Tirer les conclusions
En revanche, il a téléphoné hier au

président de Solidarité, Marian Krza-
klewski, pour l'assurer que le Gouver-
nement examinerait dès mardi les re-
vendications du syndicat. Pour sa part ,
le porte-parole de Lech Walesa a es-
timé lundi que «cette grève est le signe
nue la nonulation est fatienée nar la
ligne politique suivie actuellement. Il
faut en tirer les conclusions». Rappe-
lons que le Cabinet de M. Olszewski a
été formé contre les souhaits de M.
Walesa.

T p>c mineure rln Koccm HA CIIâCIO

(sud) ont été les premiers à observer
une heure de grève, de 6 h. à 7 h. du
matin , notamment dans les fosses
Jastrzebie et Kleofas à Katowice. Les
dix mille ouvriers de la grande usine
d'antomohiles FSO dans la hanliene

de Varsovie, et l'aciérie Huta Wars-
zawa ont fait grève une heure, de
même que les chantiers navals et le
port de Szczecin (nord-ouest) et les usi-
nes textiles de Lodz (deuxième ville du
pays), a-t-on appri s auprès de Solidari-
té

Nouvelle grève j eudi
Dans la capitale, où ni les transports

en commun, ni les écoles n'ont cessé le
travail , l'activité a été peu perturbée.
La plupart des autobus et tramways
arboraient toutefois de petits drapeaux
polonais en signe de protestation. Les
commissions régionales de Solidarité
avaient recommandé de ne nas faire
grève dans les transports, les écoles et
les hôpitaux pour ne pas gêner la popu-
lation.

Une nouvelle grève générale est an-
noncée jeudi , cette fois à l'appel du
syndicat ex-communiste OPZZ et du
mouvement radical Solidarité-80
contre le chômage et la «situation
désespérée de la majorité de la popula-
tion» IàFPI

Les Russes manifestent contre la libération des prix
Communistes dans l'arène

Les manifestants communistes qui
protestaient à Moscou contre la libéra-
tion des prix et contre l'abandon du
communisme ont eu des émules diman-
che à l'intérieur de la Russie.

1 «o „.„„..„ Aa •U„,l,„..«., A„n<- lo

nord de la Russie, qui ont débrayé pen-
dant quatre jours pour protester contre
la hausse des prix, ont repris le travail
hier après la promesse d'une hausse de
salaires. L'accord prévoit qu 'une par-
tie du salaire sera versée en produits

En Karélie, la police signale une
multiplication des attaques contre les
magasins privés, rapporte lundi matin
l'agence TASS.

Plus politiques, des manifestations
t\t* rrMnmiinictpc ont PMI lien nnnnrl p

la presse, à Saint-Pétersbourg (une cen-
taine de «bolcheviques» qui criaient:
«jugez les traîtres»), à Rostov et Tche-
lyabinsk , ainsi que dans la capitale du
Turkménistan , Achkabad, où le prési-
dent Saparmurad Niyazov a dû , sous la
r*TY*ccir\n r\r»r»nlaire réHniiv» Af * mr»itip

les prix du beurre et de certaines vian-
des.

A Oulyanovsk, au sud-est de Mos-
cou, les autorités locales ont annoncé
samedi une baisse des prix du lait , du
pain et d'autres denrées de base à la
suite d'une visite du président Boris
Eltsine qui a constaté que bien des den-
rées étaient hors de portée du consom-
mateur moven

Un levier idéal
Si le nombre des manifestants politi-

ques semblait rester modeste, la multi-
plication des manifestations de com-
munistes réclamant le rétablissement
de l'URSS et «le pouvoir aux travail-
leurs» montre que ces derniers tentent
rie s'oroaniser Tls trouvent un annni
naturel dans l'ancienne Nomenklatura
locale qui voit ses fiefs s'effriter. La
pénurie et la hausse des prix sont un
levier idéal pour faire bouger la popu-
lation (les prix ont augmenté parfois
jusqu 'à 300% en deux semaines depuis
leur libération des prix). Le vice-pre-
™ ', n r  mini l - t»  n.^oa .̂ . .n^^ Â '. D ~ , , .-

boulis a déclaré dimanche soir à la télé-
vision que les hauts responsables éco-
nomiques devront rendre compte de
leur action à la fin du mois, et que ceux
qui ont fait de l'obstruction aux réfor-
mes ou qui s'avèrent incompétents se-
ront limogés.

«Nous ne pouvons pas tolérer que
restent à leur poste les chefs des admi-
nistrations locales qui ne peuvent pas
rem ni ir leur târhe on oui nonr une rai-
son ou pour une autre , sabotent leui
travail ou le négligent», a-t-irdit.

A Moscou , enviro n 5000 commu-
nistes arborant des portraits de Staline
avaient manifesté dimanche sur la
place du Manège, près du Kremlin.

Les manifestants, porteurs de ban-
deroles dénonçant la politique du pré-
sident de la fédération russe Boris Elt-
sine, sont restés sur place pendant plu-
sieurs heures. Quelques échauffourées
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passants.
Par ailleurs , quelque 1 500 Moscovi-

tes ont bloqué dimanche matin la cir-
culation près du Parlement russe pour
Hpnnncpr la r \ér \ \ \ r \e*  H/* lait t A PI

Crise de l'EEE

Pas encore
de solution

Le ministre islandais des Affai-
res étrangères et du commerce exté-
rieur, M. Jon Baldvin Hannibalds-
son, qui vient de prendre la prési-
dence de l'Association européenne
de libre échange (AELE), a rencon-
tré hier à Bruxelles le vice-prési-
dent de la Commission européenne
Frans Andriessen. L'entretien a été
entièrement consacré à la crise de
l'Espace économique européen
(EEE).

«L'Exécutif des Douze n'est pas
encore en mesure de faire une pro-
position concrète», a dit M. Hanni-
baldsson , en exprimant sa décep-
tion devant la presse à l'issue de la
rencontre. L'AELE espère que des
propositions seront sur la table d'ici
mercredi , jour où se réunissent les
négociateurs à haut niveau des Sept
et des Douze.

Il s'agira de trouver une solution
au contrôle juridictionnel au sein
de l'EEE. En décembre, la Cour eu-
ropéenne de justice de Luxembourg
a rejeté la Cour indépendante pré-
vue Dar le Droiet de traité EEE, pour
incompatibilité avec le droit com-
munautaire . L'AELE tient à ce mé-
canisme judiciaire , en particulier
dans le domaine de la concurrence.
Hier, le président de l'AELE n'a pas
voulu entrer dans le détail des di-
verses solutions imaginables.

(ATS)
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Négociations sur la paix

au Proche-Orient

Reprise
à Washington
Après trois semaines d'in-

terruption, les négociations
bilatérales entre Israéliens et
Arabes, sur la paix au Pro-
che-Orient, ont repris hier à
Washington.

On pensait que cette nouvelle série
d'entretiens serait de courte durée, les
Israéliens ayant annoncé leur volonté
de quitter Washington demain soir.

Hier soir , les chefs des délégations
israélienne , palestinienne et jorda-
nienne se sont mis d'accord sur le diffé-
rend qui les opposait jusqu 'à présent:
la présence ou non de Jordaniens aux
côtés des délégués palestiniens. A l'or-
dre du jour de ces négociations entre
Israéliens et Jordano-Palestiniens: la
mise au point d une autonomie limitée
pour les Palestiniens dans les territoi-
res occupés.

Des délégations israélienne et sy-
rienne ont eu des entretiens de leui
côté, tandis que les négociations israé-
lo-libanaises étaient remises à plus
tard, le chef de la délégation libanaise
Souheil Chammas étant tombé mala-
de. (AP)
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• Tchad : la France durcit le ton. - Des
responsables zakawas, qui ont aidé le
président tchadien Idriss Deby à pren-
dre le pouvoir en décembre 1990, lui
ont lancé un ultimatum afin qu 'il li-
bère trois des leurs arrêtés pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat , a-t-on appris
hier de source gouvernementale. Pai
ailleurs , la France a prévenu le Gou-
vernement tchadien que son soutier
futur dépendrait du respect des droits
de l'homme. Dix personnes auraient
été tuées la semaine dernière. (AFP]

• Paul Simon: cherche spectateurs !-
Le chanteur américain Paul Simon a
joué devant un stade à moitié vide au
cours de son deuxième concert à Jo-
hannesburg dimanche dans le cadre de
sa tournée très controversée en Afrique
du Sud. Seuls 20 000 spectateurs -
Blancs pour la plupart - étaient venus
écouter Paul Simon dans le stade Ellis
Park qui peut accueillir 70 000 person-
nes. Comme la veille, ce concert s'est
déroulé sans incident. (API

Harcèlement sexuel: l'Etat de Rio fait la loi

Banderille pour «macho»
L Etat de Rio s est récemment dote

d' une loi faisant du harcèlement sexuel
un crime passible d'une forte amende,
voire d'une peine plus lourde. Une pre-
mière au Brésil, où l'on craint, pour-
tant, que son application ne soit rendue
impossible par le «machisme» am-
biant et le laxisme des mœurs.

Bien avant qu 'en France, le secré-
taire d'Etat aux droits des femmes Vé-
ronique Neiertz n'annonce la présenta-
tion prochaine d'un projet de loi répri-
mant ce type de pratiques, l'Assemblée
de l'Etat de Rio a adopté en novembre
cette législation qui sanctionne désor-
mais le harcèlement sexuel d'une
amende pouvant aller jusqu 'à plus de
25 000 fr. Dans le pire des cas, la
licence d'exploitation de la société em-
ployant la victime peut être suspen-
due. Le député Carlos Mine a pour sa
part choisi de voter en faveur de cette
loi parce que sa secrétaire s'étail
plainte à lui du harcèlement dont elle
avait fait l'objet de la part de ses précé-
dents employeurs. Selon lui , Ada Ru-
bia Azevedo, 28 ans, avait été licenciée
à plusieurs reprises pour avoir refusé
les avances de ses supérieurs. Elle avail
même dû jeter une jarre au visage de
l'un d'eux pour le dissuader de l'em-
brasser dans le cou...

Lors d'un récent débat télévisé, le
député a toutefois tenu à rassurer ses
concitoyens en précisant qu 'il n 'enten-
dait pas s'attaquer aux «flirts de passa-
ge», qu 'il a décrits comme des «droits
démocratiques».

«Cette loi n'a rien contre la séduc-
tion» , a-t-il souligné. «Ce qui est répré-

Un phénomène qui touche toutes les
classes de population indépendamment
de leur condition sociale. Keystone

hensible, c'est de recourir à la force
pour obtenir ce qu'on ne peut avoii
avec le charme, une romance, la beauté
physique ou un poème.» Ce plaidoyei
éloquent n'a pas empêché son auteui
de reconnaître qu 'il pourrait lui-même
être tenté de violer la loi s'il travaillai
dans le même bureau que l'une des par-
ticipantes à ce débat , une charmante
secrétaire prénommée Simone.

D'après un sondage publié en no-
vembre par le quotidien «O Globo»,
75% des 300 femmes interrogées se
sont dites victimes de harcèlemenl
sexuel. Des propos offensants le plus
souvent, mais aussi des propositions
des plus explicites et des promesses de
promotion en échange de faveurs
sexuelles. (AP]

,4„™=M992 LALBERTé ETRANGER

Algérie: la tension monte entre le FIS et le pouvoir
Appel lancé à la résistance

Le pouvoir en Algérie était assure de
facto hier par un Conseil politico-mili-
taire, le Haut Conseil de sécurité. Ce-
lui-ci a annoncé la veille l'annulation
du second tour des élections législati-
ves. A Alger, où le calme règne, le Fronl
islamique du salut (FIS), a appelé hiei
soir le peuple algérien à «se préparer à
toute éventualité pour sauver le pays de
la situation dangereuse dans laquelle il
se trouve».

«Nous appelons tous les anciens
combattants , les penseurs, les diri-
geants religieux, les officiers et les sol-
dats, les fils des martyrs, les organisa-
tions sociales et tous ceux qui aiment
l'Algérie à se dresser contre ce pou-
voir», a déclaré le mouvement inté-
griste dans un communiqué qui accuse
les autorités de trahison.

«La démission du président esl
contraire à la Constitution. Elle ouvre
la voie à un large complot en vue de
nuire à l'Algérie et au projet islamique.
L'acceptation de cette démission par le
Conseil constitutionnel montre que ce
pays est aux mains d'un géant iHégiti-
me», accuse le FIS.

Intérim
Depuis hier, le pouvoir est exerce

par le Haut Conseil de sécurité. Pré
sente dans la Constitution comme ur
simple organisme consultatif, le Haui
Conseil s'est brusquement transformé
en organe de décision , à la faveur de \z
confusion politique extrême provo-
quée depuis samedi soir par la démis-
sion du président Chadli Bendjedid el
la dissolution de l'Assemblée nationa-
le, le 4 janvier, annoncée rétroactive-
ment.

Trois militaires occupent une place
prépondérante au sein du Haut
Conseil: les généraux majors Khaled
Nezzar, ministre de la Défense natio-
nale, Larbi Belkheir , ministre de l'Inté-
rieur, et Abdelmalek Guenaizia , chef
d'état-major général de l'Armée natio-
nale populaire (ANP).

Les autres membres importants di
Haut Conseil sont le chef du Gouver-
nement Sid Ahmed Ghozali, le minis-
tre de la Justice Hamdani Benkélil , ei
le ministre des Affaires étrangères
Lakhdar Brahimi.

Hier , la situation est restée calme
dans la capitale, notamment dans les
bastions islamistes. Depuis dimanche
soir, les dirigeants du FIS ont lancé
dans les mosquées des appels au «cal-
me» et à «ne pas répondre aux provo-
cations».

Face à face: toute la problématique algérienne ne peut cependant se réduire à uni
telle confrontation. Des luttes internes selon Ait Ahmed (leader des FIS) on
déterminé la démission de Chadli. Keystom

Frontière rouverte
Par ailleurs , la frontière algéro-tuni

sienne a été fermée dimanche aux res
sortissants algériens se rendant en Tu-
nisie puis rouverte hier. Cette fermetu-
re, qui concernait les postes d'Aouine

et Oum-Theboul avait été prise unila
téralement du côté tunisien , prenan
au dépourvu les ressortissants algé
riens qui ont «été purement et simple
ment refoulé», selon un communique
officiel.

(ATS/AFP/Reuter

Armée: un message clair
Tout porte à croire que le destin di

président Chadli Bendjedid reste lié i
celui du FLN. En effet, l'ancien prési
dent aurait préféré, contre l'avis de sor
premier ministre Sid Ahmed Ghozali
une cohabitation avec le Front islami-
que du salut. Le FLN actuel poursui
vait les mêmes buts, lorsqu'il évoquaii
la nécessité d'un Gouvernement de coa-
lition nationale. L'armée n'a pas vouli
d'une telle alliance.

«
D'ALGER

l HADJI KHEDOUD J
Depuis 1989, l'armée algérienne ad

hère aux valeurs républicaines et dé-
mocratiques de la nouvelle Constitu-
tion instaurant le multipartisme. Ain-
si, en 1989 toujours , les militaires voni
s'atteler à redorer leur blason après les
sanglantes émeutes d'octobre 1988
dont ils sont ,en partie responsables
L'armée commence par se retirer di
comité central du FLN. Bref, di
champ politique en général. Et surtout
elle supprime la Securitate algérienne
la SM, sécurité militaire. Le retour er
force de l'armée sur la scène politique i
plusieurs raisons. C'est bien sûr les mi
litaires qui ont demandé le départ de
Chadli. Pas moins de 88 officiers supé
rieurs ont signé récemment une péti-
tion réclamant sa démission. L'armée
serait donc intervenue dans un pre-
mier temps pour remplir ce «vide poli-
tique» créé après le départ de Chadli et
dans une deuxième phase, annuler pu-
rement et simplement le deuxième
tour des législatives. Bref, l'armée a

donc pris les devants contrairemen
aux violentes émeutes de juin demie
en occupant la place avant les islamis
tes. Le FIS (Front islamique du salut
avait raflé 188 sièges au premier tour

Non à l'intégrisme
Pour les militaires le message es

clair: pas question d'une république
intégriste. Jusqu 'à présent le parti des
intégristes, le Front islamique du salut
a échoué dans sa tentative d'infiltrei
l'armée. Pour preuve, en juin dernier
une circulaire de l'hôpital d'Ail Nedjs
à Alger interdisait le port du hijeb (le
voile féminin islamique) au cours di
travail. Les «barbus» étaient aussi in
vités à se raser pour des raisons d'hy
giène. Les raisons d'un tel échec de:
islamistes s'expliquent dans la mesure
où l'armée, forte de 168000 hommes
reste un corps institutionnel soumis i
un encadrement rigoureux , herméti
que et dont il est impossible de connaî
tre le moral des troupes. Un seul cons
tat: la direction générale de l'armée es
monolithique. Les six chefs militair e :
actuels à l'origine de l'interventioi
sont des hommes à Chadli Bendjedid.

Dépolitiser
L'ancien président avait pris soin de

dépolitiser l'armée en technocratisan
les cadres et surtout en écartant le;
vétérans «surpolitisés» de la guerre de
libération nationale. Ces chefs militai
res avec actuellement à leur tête
l'homme fort du pays, le général Kha
led Nezzar , ministre de la Défense e

ancien sous-officier de l'armée fiançai
se, sont d'une grande sensibilité occi
dentale. Ainsi , dès 1987, l'armée di ver
sifie son matériel militaire de fabrica
tion soviétique en achetant de l'arme
ment militaire français. Même retiréi
de la scène politique , l'armée reste uni
puissante corporation incontrôlable
Les islamistes qui comptaient instau
rer une république intégriste sans leu
soutien l'ont compris à leurs dépens
Dans une interview au journ al «E
Moujahid» , donnée en septembn
1990, le général Khaled Nezzar ne ca
chait pas son peu d'intérêt pour les par
tis religieux. L'allusion était claire : pa:
de parti religieux à la tête du pouvoir.

Gérer la crise
Tout porte à croire que les militai

res vont gérer la crise politique pen
dant un certain temps et remettre l
flambeau aux civils. «Il faut s'attendn
à voir le pays géré par une sorte d<
Conseil d'Etat» , explique ce politiqu e
algérois. «Une sorte de mini-gouver
nement provisoire pendant au moin
six mois et, après , organiser des elec
tions présidentielles. Bien sûr , Ghozal
est le candidat préféré des militaires
Le président part i , la situation va don
se décanter.» Dans les coulisses di
pouvoir , on murmure que l'armée m
veut plus entendre parler des intégris
tes et encore moins du FLN, l'ex-part
unique au pouvoir. De quoi satisfain
une large tranche de la population
Après Chadli , le FLN risque fort di
connaître le même sort.

H.K

Enterrée
Il ne faut pas être hypocrite

L'enterrement «première classeï
de la démocratie algérienne en de
venir calme bien des craintes, auss
bien en Occident que dans les pay:
arabes limitrophes.

ICOM j
MENTAIRE »

On imagine difficilement la co
habitation au sein du Maghreb en
tre Tunis et Rabat, d'une part, e
une Algérie intégriste, d'autre part
A Tunis, comme à Rabat, les Gou
vernements en place, le présiden
Ben Ali ou le roi Hassan II, craignen
comme la peste les mouvement!
islamiques qui n'ont chez eux pas le
droit de cité. Par ailleurs, les pay:
européens méditerranéens, li
France notamment qui est encon
liée à l'Algérie par les accord:
d'Evian, voyaient mal un virage po
litico-religieux s'opérer de l' autre
côté de la grande mare sans un se
rieux déplacement démographique
dont ils auraient dû assumer le:
frais. Si l'on manifeste aujourd'hui
ici ou là, une certaine désapproba
tion, c'est de pure forme, ou pa
peur, peut-être, que le nouveai
pouvoir algérien ne soit pas capable
de contenir les mouvements de mé
contentement que sa manœuvre
risque fort de provoquer sous peu.

Il est cependant évident que li
délai de quarante-cinq jours impart
par la Constitution pour l'électioi
d'un nouveau président est nette
ment insuffisant. Ce n'est pas ei
quarante-cinq jours, ni même ei
nonante ou cent huitante jours qui
ceux qui se sont emparés du pou
voir retourneront la situation politi
que. Il leur faut le temps de redres
ser la situation économique. M
Ghozali en sait quelque chose, lu
qui a mené à un train d'enfer de:
réformes économiques dans l'es
poir (vain, on le sait maintenant) de
démobiliser les partisans du FIS
avant les législatives.

Or, s'il faut attendre que les af
faires marchent bien avant de son
ger à de nouvelles élections prési
dentielles ou législatives, autan
dire que l'Algérie sera plusieur:
mois, voire plusieurs années encon
une oligarchie, pour ne pas dire die
tature, plutôt qu'une démocratie
Une fois de plus se vérifie en Afri
que le mot déjà si souvent cité de
président Mugabe: «La démocratie
est un luxe de pays riche!»

Michel Panchauc



Macabre
découverte

Fribourq

Collaborateur de l'Imprimerie
Saint-Paul, M. Jean Carrel, domi-
cilié rue Reichlen 2, à Fribourg, a
été retrouvé mort chez lui au cours
de la soirée d'hier.

A l'heure où nous mettons sous
presse, il est encore impossible de
dire miellés sont les pauses cxnrten
du décès.

Les camarades du défunt ne le
voyant pas reprendre son service, se
sont inquiétés, puis se sont rendus à
son domicile. Trouvant porte close,
ils ont fait appel à la police qui a
découvert le corps sans vie de M.
I^OFFol f T P i

En fiimée...
Ancienne brasserie

Beaureaard à Friboura

Hier soir, vers 20 lu30, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans l'ancienne
brasserie Beauregard à Fribourg. Une
épaisse fumée, s'échappant du bâti-
ment, a passablement freiné l'interven-
tion des pompiers, immédiatement ar-
rivés sur place.

Après trois quarts d'heure de lutte ,
ils ont circonscrit le sinistrp Onant an Y
causes, elles trouvent probablement
leur origine dans une gaine qui s'est
consumée lentement , envahissant
l'immeuble d'une épaisse fumée.

La bâtisse, dont la démolition est
actuellement stoppée par un recours de
Pro Fribourg, a subi des dégâts d'eau
dont le montant n'a pas pu encore être
«u:w_i —
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Enquête sur l'ancien Conseil communal de Montet

fchec pour les recourants
L'affaire de Montet/Broye pourrait

avoir vécu son dernier épisode. Avant
de finir la législature, l'ancien Conseil
d'Etat a refusé de reconsidérer la de-
mande d'enquête administrative de-
mandée par un groupe de citoyens. Au-
cun reproche individuel n'est fait aux
membres de l'Exécutif qui tenaient les
rênes de la commune avant sa mise
sous tutelle.

courants n'a pas mentionné cette nou-
veauté. «C'était alors perdu d'avan-
ce», constate Léon Chuard .

«Pas de malversations»
Syndic de Montet avant la mise sous

administration exceptionnelle, Jean-
Pierre Jacquat reconnaît avoir apporté
un carton au bureau communal , parce
qu 'eeun syndic en général a deux ou

trois dossiers chez lui». Il constate
qu'il fallait réorganiser l'administra-
tion communale et qu 'aujourd'hui cela
est fait. Mais «il n'y a pas eu de malver-
sations».

Président de la commission admi-
nistrative qui s'occupe de la gestion de
la commune, le député de Châtillon
Roger Droz affirme que «cette histoire
de carton de facture repose sur rien du
tout». I.es administrateurs avaient de-
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mandé aux conseillers communaux de
rapporter tous les documents en leur
possession.

La commission administrative va
examiner les comptes 1991 et si l'évo-
lution est positive , l'administration ex-
ceptionnelle pourrait être levée, pense
Roger Droz. En tout cas, la durée mini-
male de la tutelle est de dix-huit mois.
En dernier lieu , la décision appartient
au Conseil d'Etat. GG

ŵ
x

Il n 'v aura nas d'ennuête administrative contre les anciens conseillers communaux de Montet. fréra rd Prriwri-.i

IBROYE r̂
Le I er octobre 1990, le Conseil d'Etat

soumettait la commune de Mon-
tet/Broye à une administration excep-
tionnelle. Pour avoir notamment mal
géré le dossier de l'évacuation et de
l'épuration des eaux, la commune
s'était retrouvée avec un endettement
de plus de 1,7 million de francs, soit
une dette nette de 4726 francs par habi-
tant. C'est deux fois et demie la
moyenne cantonale. Le 18 janvier
1991 , sept citoyens ont alors demandé
l'ouverture d'une enquête administra-
tive sur les conseillers communaux. En
avril , le Conseil d'Etat répondait qu'il
n'entendait pas donner suite à leur
requête, essentiellement pour des rai-
sons de séparation des pouvoirs . Après
une tentative avortée au Tribunal fédé-
ral , le groupe de citoyens a fait une
demande de reconsidération de la déci-
sion du Conseil d'Etat , en avril 1991.
Le 21 octobre de l'année dernière, le
Conseil d'Etat a déclaré cette nouvelle
demande irrecevable. Un rejet an-
noncé par «La Suisse» dans son édi-
t ion dp samedi

Un mystérieux carton
Scandalisé par cette réputation de

faillite collective faite à la commune de
Montet , Léon Chuard, à la tête d'un
groupe de citoyens, avait demandé une
enquête administrative. Après avoir
reçu la réponse négative du Conseil
d'Etat, il dit: «C'est une affaire scanda-
leuse.» Il fait aussi référence à un «fait
nouveau» nui s'est déroulé en octobre
1990: l'ancien syndic a apporté au bu-
reau communal un carton. «Comment
voulez-vous faire un budget quand il y
a dans ce carton des factures pour un
montant de 300 000 francs» , déclare
Léon Chuard. Pour lui et les recou-
rants, c'était «la seule chose à laquelle
on pouvait se raccrocher». «Sur ce fait
on aurait eu gain de cause au Tribunal
fédéral» Hit-il  mais l'avocat des re-

Chez les journalistes fribourgeois

Nouveau président

ACCIDFNTS /S\

Réunie à Bulle, dans le cadre de son
traditionnel apéritif du Nouvel-An,
l'Association fribourgeoise des journa-
listes (AFJ) a ratifié le choix du nou-
veau président, proposé par le comité.
C'est Gérard Tinguelv qui succède à
I n n n . l  -« II!!!,,,

Gérard Tinguely, le nouveau président
de l'UFJ, assume également depuis
hier la direction de la rubrique régio-
nale de «La Liberté».

lin A l a i n  Wi,~ht

En novembre dernier , l'assemblée
de l'Association fribourgeoise des jour-
nalistes, suite à de nombreuses démis-
sions, constituait un comité dont six
des sept membres étaient nouveaux et
le chargeait de se constituer. Samedi 11
janvier , à Bulle, l'assemblée générale
de l'AFJ a ratifié le choix de son comi-
té. Gérard Tinguely, journaliste à «La
T IKQ?^QVV *»* nAinranti /*Vi **Y Ho lo riinn.

que régionale , succède à Jean-Luc Pil-
ler, démissionnaire. La vice-prési-
dence sera désormais assumée par Mo-
nique Durussel , également à «La Li-
berté». Yvan Duc, Anton Jungo, Flo-
rence Michel , Ruth Schmidhofer et
Alain Wicht complètent ce comité.

A l'issue de leur assemblée statutai-
re, les journalistes fribourgeois ont vi-
sité lVntrpn risp hnllois p Rï\/f tïïf t

Villars-sur-Glâne

Priorité refusée
Hier , à 13 h. 30, un automobiliste

domicilié dans le canton de Vaud cir-
culait de la route des Préalpes en direc-
tion du oiratnir p Hp R*.ll*>_rV,-,iv C«
Rengageant sur la route de Cormanon ,
il n'accorda pas la priorité à une voi-
ture qui circulait du giratoire en direc-
tion de la route de la Glane. Une colli-
sion se produisit qui fit pour 8000
frnnpc HA HÂoâtc matÂrîolc *m

Jugement dans l'affaire Plicma

Peine trop clémente
nR/AKiï j i m .

En juillet 1991, le Tribunal criminel
de la Sarine condamnait le cerveau de
l'affaire Plicma, ces alléchants place-
ments bidon, à trente mois de réclusion
et 1000 francs d'amende. Jugement
cassé hier par le Tribunal cantonal. Le
Ministère public, qui avait recouru
contre la première instance, estimait en
effet que la peine n'était pas assez lour-
An

Promesses mirobolantes de divi-
dendes, placements fantômes mais
train de vie fastueux, V. a coûté quel-
que 430 000 francs à une quarantaine
de pigeons, dont certains n'avaient pas
hésité à emprunter pour répondre au
propositions du spéculateur bidon ,
basé à Marly. Reconnu coupable d'es-
croquerie par métier et de faux, V. s'en
était tiré avec trente mois d'pmnrison-
nement , 1000 francs d'amende et l'en-
gagement à rembourser ses victimes.

Pas assez sévère, a estimé le Minis-
tère public , se référant à d'autres affai-
res du même type , d'autant que le Tri-
bunal de la Sarine avait peu motivé sa
décision , de l'avis du substitut du pro-
cureur Jacqueline Angéloz.

f^ôté rléfpncp \^c A n n p  f~li r t \ / a T , n i n i

a tenté de mettre en garde les juge s can-
tonaux devant le danger du principe
d'égalité des peines. On ne pourrait
plus dès lors individualiser les juge-
ments, en tenant compte notamment
des circonstances personnelles et de
l'attitude du prévenu durant l'enquête.
Chaque cas est particulier, et la compa-
raison avpr H' pntrp c ar-r-ncéc n'^

ct nac

Ml ILE JUGE P»»rJ
pertinente , a conclu l'avocate. Son
client purge sa peine , a exprimé du
repentir et n'avait cherché dans cette
affaire qu 'à mener une vie dispendieu-
se. Quant à l'amende, si la somme peut
paraître dérisoire , elle s'ajoute aux
montants énormes que V. s'est engagé
à rpmhonrser SP rptronvant lni-mémp
dans la délicate situation où il a préci-
pité certaines de ses victimes.

Mais la Chambre de cassation pé-
nale a donné son aval au recours. L'es-
croc sera donc rejugé par le Tribunal de
la Sarine. Une décision de principe
avant tout , car rien n'oblige le tribunal
à punir plus sévèrement V. Par contre ,
sa décision devra être motivée de ma-
nière plus exhaustive.

JS

Pianos Lahme
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Poulets 
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La vente dans les filiales avec self-serviœ ne commencera que mercredi

—m—Steak de poulet
«ĝ or pané
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Yogourt Danone
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Pommes Ida Red

Dans toutes nos succursales avec produits frais!
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Bulle: projet d'un Parlement des jeunes
Qui s'y intéresse?

Mardi 14 janvier 1992

Débattue depuis 1988, l'idée de créer
un Parlement des jeunes à Bulle fait
son chemin. La voici maintenant au
stade d'une consultation auprès de
ceux qui sont appelés à le constituer.

tamment et que leurs membres y trou-
vent une tribune pour donner leur avis
sur leur ville et formuler des sugges-
tions.

Trois questions bien précises sont
aujourd'hui posées à chaque jeune Bul-
lois: - T'intéresses-tu à la création d'un
Parlement de la jeunesse? - Assiste-
rais-tu à la première assemblée? - Ac-
cepterais-tu d'être candidat? La com-
mission de j eunesse attend des répon-
ses en nombre pour le 31 janvier. Des
documents sont joints au questionnai-
re. Ils portent sur le fonctionnement du
Parlement de Marly et sur les activités
des diverses commissions qui y sont
attachées. A partir de ces expériences,
les jeunes de Bulle disposent d'élé-
ments d'information précis leur per-
mettant de prendre une décision sur du
concret.

Pour le président Pierre-Michel
Buchs et pour son comité, il est indis-
pensable que les jeunes répondent, par
oui ou par non , à cette consultation.
Car. il est exclu que Bulle crée une
organisation comme un Parlement de
jeunes si cet objectif ne correspond pas
à l'attente des intéressés. La consulta-
tion est donc lancée de la manière la
plus démocratique: c'est aux jeunes de
s'exorimer. On attend leur réponse.

YCH

Bffiffîl iiiiiiiiiii '•
m ==

Le Parlement bullois des jeunes pourrait s'appuyer sur l'expérience marlinoise
dont les élections ont en lien en 1990. RB Vincent Murith

GRUYERE *T\
L'initiative d'intéresser les jeunes

aux affaires de la cité est l'affaire d'une
commission de jeunesse créée par le
Conseil général et dont la présidence
est assumée depuis le début de cette
législature par le conseiller général ra-
dical Pierre-Michel Buchs. Cette com-
mission n'entend pas travailler pour
les jeunes, mais avec les jeunes. La
concertation s'impose donc. C'est sur
ce principe que repose la consultation
lancée ces j ours-ci.

Réponse indispensable
Une lettre circulaire est adressée en

ce début de semaine à 600 jeunes Bul-
lois , de 13 à 18 ans, quelle que soit leur
origine. Cela signifie donc que les
étrangers sont des interlocuteurs bien-
venus. La commission de la jeunesse
leur rappelle qu 'un Parlement de jeu-
nes existe à Marlv et à Delémont no-

L'3M 'i
Mariy „
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• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux seniors un après-midi
de billard . A la Canne d'Or, avenue du
Midi , dès 14 h. 30.

• Fribourg. - Après-midi récréatif des
Dames de Saint-Nicolas , à Sainte-Ur-
sule rentrée rue dps Alnp sV à 1 S lr

• Villars-sur-Glâne. - Réunion de la
Vie montante avec un exposé de Ray-
mond Pilloud sur le développement de
la commune, à Cormanon à 14 h. 30.
Dr.ee. A *. In ,an ^i n n  A I U  ,K

• Villars-sur-Glâne. - Le groupe fri-
bourgeois de l'Association suisse de la
maladie de Parkinson invite à un goû-
ter du Nouvel-An , animé par les parti-
cipants. Résidence Les Martinets , à 15

• Châtonnaye. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Bâtiment
commmunal , salle de réunion au sous-
sol, de 14 h. à 1 6 h. 30.

• Cugy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Salle commu-
nale rp7_Hp_ r»haiicc ^*» Ae > \A h ô 1A

• Morat. - Le Centre de formation du
Lôwenberg accueille le ventriloque
Gérard Enclin pour son nouveau spec-
tacle «Oh! les mains...». Ce soir à 20
heures.

• Prière. - Messe en allemand à la
chapelle du Foyer Saint-Justin à
W h  w on

• Fribourg: opéra. - L'Association
des amis de l'art lyrique présente «Car-
men» de Georges Bizet. Aula de l'Uni-
versité, demain à 19 h. 30.

• Fribourg: Vie montante. - Réunion
de la Vie montante de la paroisse de
Saint-Pierre , à la salle paroissiale , de-
moiri ô H K 1C\

• Fribourg: thé dansant. -Le Mouve-
ment des aînés propose aux seniors un
après-midi récréatif avec thé dansant.
Grande salle de La Grenette , demain
dès 14 h.

• Romont : consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Rue du Château 124, 1er étage,
Aa^^n '.r. A r. 1/1 U A I 1 U

• Estavayer-le-Lac: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants. Rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, demain de 14 h. à 17 h.

• Champ-Pittet: entre neige et glace. -
I 'étano pst.il mnrt pn hiver"? P'pst à

cette question , et à bien d'autres , que
répondra le biologiste Benoît Renevey
dans le cadre des mercredis après midi
des jeunes. Inscriptions au plus tard le
jour avant la séance au 024/23 13 41.
Centre de la LSPN à Champ-Pittet ,
ma.n.n^; Ar. 1 1 u i n  A i c u

• Saint-Aubin: foot-tennis. - Quaran-
te-huit équipes s'affrontent ces jours
dans le cadre du tournoi foot-tennis
organisé par le FC Saint-Aubin en vue
de la finale du 18 janvier. Tous les soirs
de 18 h. 30 à 22 h. 30 au Centre sportif
/la Cnint A..U:« f*Ti

10 h. 15: Cap sur mon boulevard
André Fasel nous propose aujourd'hui de
découvrir un animal familier , mais peu
connu : le rat.
17 h.: Les Nébuleuses
La température grimpe dans les Nébu-
leuses. Alain Bougard nous propose un
\ /r \ \ /arie * à Tahiti rlès 1 7 h

é*m
UNE NOUVELLE
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Dans la cité bulloise, la demande en logements ne tarit pas. Ce secteur entre dans, les priorités du chef-lieu gruérien.
RD Alain Wicht

Statistiques bulloises: projets de constructions

Logement privilégié
La ville de Bulle publie sa statistique des constructions réalisées l'année der

nière et celle des bâtiments en projet. Dans cette énumération, le secteur du loge
ment est heureusement oriviléeié.

CONSTRUCTION
En 1991 , le chef-lieu gruérien a béné-

ficié de la mise sur le marché de 100
nouveaux logements, soit 102 en loca-
tifs, les trois bâtiments de Palud cons-
truits par la commune en fournissant
66. Cet apport est supérieur à celui des
deux années précédentes et de 1987. La
construction de maisons familiales, en
revanche, a maraué un fléchissement
important. Mais ce secteur va connaî-
tre un nouveau boum cette année par
la construction de 28 logements à la
Pépinière II , quartier longtemps blo-
qué par l'incertitude posée par le tracé
de la route de contournement de Bulle ,
20 maisons étant aussi en projet en
Dardens. Il s'agit essentiellement dans
res Hpnv lntisspmpnts H'hahitat inmplp

ou groupé.
Dans la liste des projets à réaliser ,

Bulle annonce notamment la première
étape de la Papeterie où la coopérative
Sicoop devrait construire 60 apparte-
ments, 20 autres étant l'affaire de pro-
moteurs privés. Quelque 200 autres
appartements parmi lesquels 40 à réa-
liser en Palud par la ville de Bulle et sa
caisse de nensinn fnnt nartie du lnt

Forte demande
Tous ces logements ne seront pas de

trop pour satisfaire la demande,

confirme Francis Seydoux, secrétaire
général de la ville de Bulle. Vers quels
besoins ces apports nouveaux de-
vraient-ils être orientés? Francis Sey-
doux signale que ce sont toujours les
familles qui sont demanderesses. Si
l'effdrt consenti par la ville dans ses
l ocatifs de Palud rénnnd en nartie à ce
besoin par la mise sur le marché de
logements subventionnés accessibles à
des personnes au revenu plutôt modes-
te, il apparaît désormais nécessaire de
réaliser des logements pour des locatai-
res se situant juste au-dessus de cette
classe et à qui un logement dît de stan-
ding n'est nas accessible.

Hôtel Aramis: des espoirs
Dans la liste des projets à réaliser en

1992 figure notamment l'hôtel Aramis
présenté au printemps 1989 déjà par le
nrnmntenr Ipan-Piprrp Maonin Çelnn

le secrétaire général de la ville de Bulle ,
d'autres personnes seraient disposées à
reprendre ce projet à leur compte. Rap-
pelons qu 'il s'agit d'un 4 étoiles dont le
chef-lieu gruérien a tant besoin. Intégré
dans un cnmnlexe cnmnortant des an-

partements et des locaux commer-
ciaux , cet hôtel doit être construit au
lieudit «La Côte-du-Moulin», à proxi-
mité immédiate de la eare.

Migros plus grand
Construit il y a 12 ans, le complexe

commercial Gruyère-Centre abrite no-
tamment un MM Migros qui , malgré
ses belles dimensions, est trop à
l'étroit , tant pour ses surfaces de vente
que les places de stationnement offer-
tes à sa clientèle. La grande coonéra-
tive va donc construire un vaste par-
king surélevé et agrandir sa surface de
vente.

Autre réalisation programmée:
l'abattoir à volailles projeté par la coo-
pérative «Label Volailles» qui doit
transporter ses poulets jusqu 'à Neu-
châtel à défaut de pouvoir les abattre
dans la réeion.

Liste réaliste
Malgré la conjoncture difficile , la

liste des projets à réaliser est réaliste ,
estime le secrétaire de ville. Certains
d'entre eux pourraient prendre encore
du retard dans leur mise en route. Mais
il devrait peu s'en trouver à être aban-
donnés, prévoit le porte-parole de la
rnmmnnp He Rullp Vvnnno f'h.j rriô.ro
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LE SINGAPOUR J?w TROCWRO
_, . .. *fr̂  Rôtit» JOMph-Crul.y 29 «
HeStaUrant asiatique J Scho«nbero. 1700 Fribourg

M • m 037/28 15 50

Propriétaire :
pierre e. wirz

^HOSTELLERIE-RESTAURANT BRASSERIE
r^^^^t^^^^^^^r^^^l Soupe de poissons Fr. 15.-
r^^B ffri \X\ m <¦ I 

Filets de saint-pierre
^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^B 18. -
Kv9l Br^35 3̂2 Choucroute à l' alsacienne Fr. 28.-
Fvh^S^P̂ ^^̂ S"* r *^  ̂ Coteaux de Genève Chardonnay

Srjj^teg; in2Ë!§t?iSîK SB *., Vin d'Alsace Gewurztraminer

_ Bordeaux St-Agneau rosé
LE PAQUIER/Gruyère 1 dl Fr 4 50

M. et M™ Chr. Roth, propriétaires * Sa carte

• Son plat du jour
• Sa carte brasserie

Le rendez-vous idéal pour vos repas de famille, de mariage ou d'affaires.
Prochainement : COURS DE CUISINE.

Inscriptions: s 029/2 72 31
L Fermé le dimanche soir et le lundi. 130-12657 j



Ê̂ÊÊ ^^^ Je veux bien porter la Croix,
ÀÊ Bk elle est un envoi de la main

yjft _ aimée de Dieu qui me condu i-
¦L ra, après mes tourments,

à Dieu, à la terre promise.
Là j e  me déchargerai de toutes
mes peines dans la tombe,

. fefe là le Seigneur séchera
mr£ lui-même mes pleurs.

M É| J.S. Bach ,
ĴÊÊ^ m̂ Cantate de la Croix

Monsieur Hugo Vonlanthen , à Tavel ;
Mademoiselle Karin Vonlanthen et Chris Whiting, à Tavel et Lucerne;
Mademoiselle Régula Vonlanthen et Alex Angehrn , à Arth-Goldau/SZ et

Hàggenschwil/SG ;
Madame Maria Mïilhauser-Piller, sa mère, à Fribourg ;
Famille Roland Mûlhauser-Waeber , à Schmitten ;
Madame Marie Rose Mùlhauser et Hansruedi Willisegger, à Planfayon et

Lucerne ;
La famille de feu Moritz Vonlanthen-Sturny, à Saint-Antoine ;
ainsi que les familles parentes et alliées et les nombreux amis
ont l'immense chagrin de faire part du décès, dans sa 53e année, de

Madame
Margrith

VONLANTHEN-MÛLHAUSER
leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

Sa vie a été toute remplie d'amour et de bonté.
Faites vivre notre chère défunte dans la prière et dans votre souvenir.
1712 Tavel , le 13 janvier 1992, Juchrain 50.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église paroissiale de Tavel, le mer-
credi 15 janvier 1992, à 14 h. 15.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi soir à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Michel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Silvia et Nathalie Jordan , à Bâle;
Alice Schweighauser, à Bâle;
Julie Jordan-Dey, à Broc;
Charly et Astrid Jordan-Bapst , à La Pierraz, leurs enfants et petits-

enfants;
Marcel Jordan , à Neuchâtel , et ses enfants;
Michel et Evelyne Jordan-Bapst , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Raymonde et Roger L'Homme-Jordan, à Billens, et leurs enfants;
Monique et Alfred Masson-Jordan , à Millau/France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel JORDAN

leur très cher et et bien-aimé papa, fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 42e année, le 13 janvier 1992, réconforté
par la grâce des sacrements, après une longue et pénible maladie.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mercredi 15 janvier 1992, à
10 heures, en la collégiale de Romont.
Une veillée de prières nous réunira ce mardi 14 janvier 1992, à 19 h. 30, en la
chapelle des Capucins de Romont , où le corps repose.
Adresse de la famille: Charly Jordan-Bapst , La Pierraz, 1676 Chavannes-
les-Forts.

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

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Christine WICKY

mère de M. Rudolf Wicky, chef de notre agence du Schoenberg
et grand-mère de M. Stéphane Wicky, collaborate ur et collègue

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

Son épouse, 1468 Cheyres;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bénédict

Reichenbach
décédé le 10 janvier 1992, dans sa
70e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Wicky
maman d'Adalbert Wicky,

membre,
épouse de Joseph Wicky,

belle-sœur d'August Wicky,
anciens membres

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

17-510598
mmmmmmmmmmHi ^mmmmmmmm^m

t
La direction, le personnel

et les élèves de l'Ecole des métiers
de Fribourg

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François Rauber

enseignant professionnel
auprès de l'école

17-1007
v
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f
L'Amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Sgt

Georges Bernasconi
Les obsèques ont lieu cet après-midi ,
à 14 heures, à Bulle.

17-500845

tt
o

Le Conseil communal d'Esmonts
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Gavillet

ancien syndic
papa de M. Edmond Gavillet
président de la commission

financière,
et grand-papa de Gérald ,

membre
de la commission financière

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

17-503365

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

Monsieur
Fernand ECOFFEY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami endormi
dans la paix du Christ, le 13 janvier 1992, dans sa 91c année, réconforté par
les prières de l'Eglise.

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces.
Révérende Sœur Bernadette Ecoffey, au couvent de la Fille-Dieu,

à Romont;
Brigitte Ecoffey et familles, à Romont;
Max et Ida Ecoffey, à Romont;
Jules Moret-Ecoffey et familles, à Blonay ;
Berthe Liénard-Ecoffey et familles, à Romont;
Arthur et Maria Ecoffey et familles, à Romont ;
Thérèse Dupont-Ecoffey et familles, à Vuadens ;
Les enfants de feu Alphonse Ecoffey à Romont , Sales, Epagny

et Drognens;
Eugène Delley-Ecoffey et familles, à Estavayer-le-Lac ;
Rosa Ecoffey et familles, à Romont ;
Georges Ecoffey à Sales ;
Lucien et Jeannette Clerc et familles, à Champagnole (France);
Marcel et Paulette Clerc et familles, à Champagnole (France);
Arthur et Jeannette Clerc et familles à Lautenbach (France) ;
Les enfants de feu Alfred Clerc, à Champagnole (France) ;
Paul Jobey-Clerc et familles, à Champagnole (France);
Les enfants de feu Jeanne Barbey-Clerc et familles ;
Les enfants de feu Rose et Alexis Messerli-Clerc et familles;
Les familles Ecoffey, Clerc, Dumas, Castella, ainsi que les familles parentes

alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
15 janvier 1992, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , ce
mardi 14 janvier 1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Domicile de la famille : Belle-Croix 30, 1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Adieu
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte sou-

•̂ ^**̂ 5g|j |(gj î "" Nous ne nous 
verrons 

plus sur

Odeur du temps* brin de
bruyère

Et souviens-toi que je t'at-
tends

Guillaume Apollinaire

Ses enfants ;
Olga et René Muriset-Schneider, Le Landeron , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite et Kurt Affolter-Schneider, à Ammerzwil , leurs enfants et petits-

enfants ;
Alice et Fritz Michel-Schneider, à Vesin, leurs enfants et petits-enfants;
Edwige Schneider, à Lausanne;
Madeleine et Charly Catillaz-Schneider , à Melbourne , Canada, leurs enfants

et petits-enfants;
Walter et Madeleine Schneider-Hùrst , à Payerne, et leurs enfants ;
Gertrude et Christian Holenweg-Schneider, à Alchenflùh et leurs enfants :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame
Anna SCHNEIDER-KALTENRIEDER

enlevée à leur tendre affection, le 13 janvier 1992, dans sa 88e année, après
une courte maladie.
Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, le mercredi 15 janvier 1992, à 14 heu-
res.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Edwige Schneider , avenue du Servan 25, 1006 Lau-
sanne.
Pensez au Foyer Saint-Joseph , à Courtepin , cep 17-49-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

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 boite 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 rii (l '>/ - l i (m A . .  . .  t .» I iharlâ i, n 'eit  rvi*. n n c c i h l o  tf T i



t
Son épouse :
Louise Gavillet-Bosson , à Siviriez ;
Ses enfants et petits-enfants:
Ami et Marguerite Gavillet-Panchaud à Esmonts, et famille ;
Odette Davet-Gavillet à Romont et famille, et son ami André Bugnon;
Jean-Marie et Marianne Gavillet-Môrgeli à Meyrin, et famille;
Nelly et Hubert Crausaz-Gavillet à Lussy, et famille ;
Edmond et Marie-Rose Gavillet-Chassot à Esmonts, et famille;
Madeleine et Noël Davet-Gavillet à Chavannes-les-Forts, et famille;
Les familles Gavillet, Bosson, Deschenaux et Cardinaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert GAVILLET

ancien marchand de bétail

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le dimanche
12 janvier 1992, dans sa 88e année, après de longues années de maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mercredi 15 jan-
vier 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 14 janvier
1992, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Ami Gavillet - 1670 Esmonts.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

En souvenir de MO^$

Alphonse RODY ^̂ ^̂m

Voici déjà vingt ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir reste à jamais gravé.
Que tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié aient en cette journée du
14 janvier 1992, une pensée et une prière pour toi, ainsi que pour les défunts
de la famille.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-510586

t
Le chœur mixte paroissial
Sainte-Cécile de Lenti gny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Huguenot

épouse de M. Firmin Huguenot,
membre d'honneur

médaillé Bene Merenti
et ancien membre actif

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

17-502546

t
La FCTC section de Chénens et

environs
fait part du décès de

Madame
Jeanne Huguenot
épouse de M. Firmin Huguenot

à Lentigny
membre de la section

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

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
du ont le profond regret de faire part du

décès de

Madame
Jeanne Huguenot

, taill euse à domicile

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Lentigny, ce mardi
14 janvier 1992, à 14 h. 30.

fé- 17- 1007

t
La direction et le personnel

de Wolf Geràte Vertriebs AG
à Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Huguenot
mère de leur dévoué employé

et collègue M. Bernard Huguenot

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

130-12939
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Délai de remise des annonces:
Mo Hii lmHI wonHroH, h Q ha.irac Mo H, , rr^rH,

vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N" du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
TiraaA r-rtntrnlé FRP- 35 171 evemnlaires

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines oui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
ottorf iuArv̂ û«f 0̂>L ^OBt.effectivement A A
utilisés. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HP r£rpntinn rl'annnnroc

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA

^̂ BEHESjjSH
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Vous orgoaisex
IHM HWMnstanofi •

COMVMfll aiMflt4flt0l
Kofficadto

de vos annonces.

Le choix et la preasior
des termes utilises poui
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Pubhcuas .
un aide-me moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? i impact de
vos annonces 1 Pranei
votre aide-mémoire
?ratuit chez Puhli-

Service de
Dublicité de

PUBLICITAS
3ue (J0 1.1 B.inqm- .

1701 Fribourg
037 ¦ A1 41 R1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

rm^r

par Publicitas,

Tnntoc une annnnrpç

Pribourq

I
Vous voulex I

vendre
un» vnitiira?!

jfË t̂

f n m m ««4 mumuriw
Koffiwfto

do vos annonces.

Le cliOix judicieux des
lermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicités ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Henforce? l'impact de
vos annonces ' Pronei
votr» oide-mémolro
gratuit chez Publi-

cité*.

Service de
publicité de

fFT/HT!W3
PUBLICITAS

Hue de ij Bjnque ?
1701 Fribourg
HIT . CH «4 A4
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A vendre sur le domaine skiable des
4 Vallées dans le val d'HÉRENS

magnifique appartement
meublé de 2 1/2 pièces

dans les combles d'un petit cha-
let,
avec cave, terrasse, fourneau sué-
dois. Fr. 165 000 -

«• 026/46 38 30. 36-1046

t*̂  ̂ A louer à ^̂ ^̂~ 
VILLAZ-ST-PIERRE
APPARTEMENTS

EN DUPLEX
de VA pièces

de 80 m2, grand salon, petit
jardin. Libre de suite. Loyer:
Fr. 1250.- + ch.

2 x 4% pièces,
de 110 m2

grand salon avec cheminée
nordique, cuisine équipée,
W.-C. séparés. Libres de suite.
Loyer: Fr. 1515.- + ch.

Pour tous renseignements ou
visites :

PROQESTION SA
j^C" Rue Pierre Aeby 10 /g ^.
Q Jjgj 1700 Fribourg IJ»
C.̂  Tél. 037 / 81 51 01 "̂̂

¦s

r
f tS'À VENDRE ^y
à 7 km au nord de Romont

immeuble locatif
de 12 logements

Construction 1970.
Rénovation à prévoir.
Pour renseignements et visites,
prière de s'adresser à

M. Magne,
17-1280 av Gérard-Clerc 6

•i-Srr\A.k 168° Romont fB

XilIK f̂!!!!^

Courtepin

app. en propriété
A vendre dans nouvel immeuble
app. vastes et modernes
app. 3V2 p. dès Fr. 358 000 -
app. mansardés, 3% p.

dès Fr. 373 000.-
Place de parc couverte
Fr. 25 000.-
Cuisine habitable/balcon
Salle de bains/douche sép.
Environnement bien aménagé
Venez voir vous-même sur place I

Pour tous renseignements ou ren-
dez-vous, veuillez vous adresser
à:
B. + R. Schwab, Immobilien AG
Rathausgasse 23, 3280 Morat

¦̂¦m ~ C\11 l i t  Al 11 BM^"̂ ^̂ " O U J // / I  *»/ / /  ^̂ ^̂

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer pour le 1er février 1992, au bd de
Pérolles 15, à Fribourg, un

magnifique appartement
de 5 Vi pièces (122 m2)

entièrement rénové
avec cuisine agencée, grand réduit , bal-
con, cave et galetas.

Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Pour tous renseignements et visites:
440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10. 1003 louionne, Téléphone Oïl 20 83 15

A louer à Estavayer-le-Lac,
superbe appartement

2Vz pièces
balcon et place de parc ext.,
Fr. 1100.- avec charges , 2 mois
loyer gratuit.

¦B 021/617 87 40.
22-658

""" m̂ "̂1*
j  ̂Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

DOMDIDIER
A vendre

superbe
immeuble locatif

neuf de
12 appartements

Construction très soignée, satisfai-
sant les plus hautes exigences.

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites.

17-1128

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

¦ ¦¦¦¦¦¦

¦ ¦¦¦ ¦¦¦

f /A Fribourg, quartier de Péroî- Y
les (5 min. de la gare)
nous louons une

GRANDE SURFACE
DE 146 m2

au rez-de-chaussée
Sera rénovée selon vos dé-
sirs. Loyer Fr. 400.-/m2/an.
Conviendrait pour: magasin,
bureau, etc.
Disponible de suite.

^̂ «̂  ̂
» 037/22 64 31

/^S^^W 

037/22 
75 65

rjJUbM Ĥ m 0uverture
JçflfiifCT ^B 

^̂  ̂
des bureaux

ÊÊÊBÊÊÊ m k m s ~ ] 2e {
? I 14-17 h.

j ^  Rue ^Sy
*( Locarno 

^(bâtiment CNA)

A louer

80 m2 de bureaux
aménagés , au 2° étage

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements suppl.
17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L—

f v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

<. )

Sf^̂  A louer ^^
^aux

PRAIRIES A,
à MARLY

un superbe
appartement

de 4% pièces, neuf

standing PPE, surface 125 m2,
2 salles de bains, W.-C. sépa-
rés, Fr. 2030.-+  120.- ch.

Pour tous renseignements ou
visites :

PROQESTION SA
as3 j  Rue Pierre Aeby 10 ŜBk
VZ^Êt 1700 Fribourg fW5
£?• Tél. 037 / 81 51 01 VJ^

r  ̂ A louer à ^
PAYERNE

PPE LA MURAILLE

VA pièces de
grand standing

avec mezzanine, surface
100 m2, grand salon avec che-
minée, cuisine entièrement
équipée, W. -C. séparés avec
douches, Fr. 1350.-
+ 80.- ch.

Pour tous renseignements
et visites :

PROQESTION SA
.̂ T; ̂ Rue Pierre Aeby 10 j g s u
J rSSi 1700 Fribourg fT.TO

'̂ r9 Tél. 037 / 81 51 01 Vj^
k. à
-

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

prox. imm. école , centre
d'achats, transports publics

VILLA DE 6-7 PIÈCES
INTÉGRÉE DANS UN
ENSEMBLE GROUPÉ

• Chambres spacieuses
e Cuisine habitable,

très bien agencée
e 3 sanitaires «

e 2 garages individuels ri

FINITIONS À CHOIX. iftfe
Prix très avantageux. VTry

E3nEM: ÂLLin
AGENCE IMMOBILIERE

louer à
ESTAVAYER-LE-LAC

route des Alpes 5,
dans un petit immeuble

résidentiel

e. A c n uieuea
attiques

grand salon, cuisine équipée
galetas attenant. Libres de sui
te. Loyer Fr. 1050 - + 80.-

2 x 4/i pièces
avec loggia, cuisine équipée,
W.-C. séparés. Libres de suite.
Loyer Fr. 1350.- + 100 - ch.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROQESTION SA
ïf-V~' Rue Pierre Aeby 10 x«^
QzSk 1700 Fribourg P.VJ

?*?• Tél. 037 / 81 51 01 ***?

V\ Agence immobilière
'"¦CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A 10 min. de Fribourg
A VENDRE

dans immeuble neuf

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

grand séjour
cuisine entièrement équipée

- 3 chambres à coucher spacieu-
ses

- nombreuses armoires murales.

Avec aide fédérale.

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites. 17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252

1709 Fribourg Tél. 0 3 7 / 2 4  51 08

À LOUER
La Commune de La JOUX de suite ou à con-

venir
met en soumission pour cause de maladie , le CENTRE-VILLE

bd Pérolles/

Café de l'Union P Ê7
café-restaurant situé en campagne qui comprend : " rAnl»
- une salle à boire de 65 places INTERIEURES
- une salle à manger de 36 places dès Fr. 155.-
- une salle de 80 places par mois.
- appartement pour le tenancier œ 037/22 57 26.
- garage pour une voiture. 17-1628

Condition : certificat de capacité HAUTE-
Durée du contrat: 3 ans. SAVOIE

Locations par
Entrée en jouissance: le 1*' juin 1992 ou à convenir. semaine pour

skieurs , 4-7 lits.
Visite des locaux: s 'adresser à M. Dominique Pittet, moderne balcon
« 037/55 14 91 privé ou 031/40 98 45 prof.

«021/312 23 43

Soumissions jusqu'au 29 février 1992 à : Commune de Logement City

La Joux, p.a. M. Cyril Demierre, syndic, 1697 La 30° logements de

Joux/FR, « 037/55 15 19. vacances!
18-1404

130-503324 ____^^^_-.
A louer

y, . Clos-d'Avau,
 ̂ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \ à Epagny

_ ^y/ / / /  A louer à Lully appartement
/Jw4%£" Près d'Estavayer-le-Lac, de 1 te pièce

—/y/y/f£-Z~_ centre-village, dans ferme entiè- Subventionné
rement rénovée, de suite ou à comprenant:
convenir 1 h h

S LUXUEUX APPARTEMENTS \ ^inhabitable .
2 2Vi pièces 80 m2 loyer Fr. 1200.- + charges W 1 douche/W. -C.
»j 3V2 pièces 88 m2 loyer Fr. 1550.- + char- ~ L°yer

Ç. ges/avec balcon «* subventionné

 ̂

V2 
pièces 116 m2 loyer Fr. 1700.- + char- £" Fr. 420.-

D ges/avec balcon Ç + charges,
-: 4Vi pièces 124 m2 loyer Fr. 1800.-+  charges 2 pour bénéficiaire
* r+ AVSPlace parc: Fr. 20 - par mois .. '

Couvert à voiture Fr. 50.- par mois. Libre des

-. tout confort le 1-mars 1992.

- boxe cave et boxe cave à vins ^our tous

- téléréseau. renseignements

Pour renseignements: heures de bureau SICOOP
—I J a 037/28 15 54.
K 1470 ESTAVAYER-LE-LAC / 17-4014\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A vendre \
ou à louer I A LOUER
à Neyruz Près de la gare

chalet PARKING f"
5 pièces SOUTERRAIN V
Confort. Fr. 140.-
Prix par mois.
Fr. 330 000.-. „„,„„.,

Rens. : ffi 037/22 13 03

Immaco SA 17-1615

^ 077/ ^_^_^_^_

\l 
343

?7
7
i
"
n PR'VÉ

>̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^ " cherche
~̂̂ ™*̂ ^̂ —¦"" pour maison farrji-

Cherche de suite !l
ale ' diStrlCt 

^Sarine, env. 1200

Zte PIÈCES m2 
*

Ecrire sous chiffre 
—

région Fribourg P 017-73257 1,
ou environs. à Publicitas, <g

case postale
® 037/28 14 06, 1064, 1701 Fri- '
soir. bourg 1. '

17-510484 17-510199 Ct

BI NDEL LA
I M M O B I L I E R

Place de parc
à louer

au parking des Alpes

centre-ville de Fribourg,
immédiatement ou à convenir,

Fr. 200.-/mois

Pour tous renseignements :

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10. 1003 louionne. Téléphone 021 20 83 15

83-1375

VOS PROCHAINES
VACANCES OU IDÉAL POUR

COUPLE À LA RETRAITE
en Bresse bourguignonne, région
pleine de charme, à moins de 2 heu-
res de la Suisse.
Dans maison à vendre : 3 chambres ,
cuisine, salle de bains, W. -C. sépa-
rés , véranda, sur un terrain arborisé
de plus de 2000 m2.
Prix en francs suisses :
Fr. 100 000.-.

* 037/63 32 96.
17-1348

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

^Eb
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



GARAGE cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- dynamique, apte à gérer le secrétariat et la comptabi-

lité de manière indépendante
- aimant le contact avec la clientèle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae au
GARAGE DIVORNE, rte de Berne 6,
1580 AVENCHES

. 17-3067 j

* Notre client, une entreprise de la région, est à la recher-
I che de plusieursche de plusieurs I

! MÉCANICIENS !
faiseurs d'étarnpes i

qui s 'intéresseraient à la réalisation de moules à injec- ¦
¦ ter.

Pour tous compléments d'information, contactez au
plus vite M. A. Challand.

17-2412 I

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L \ Placement fixe et temporaire I

V>̂ V
**

1
 ̂Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Côtelettes?
Gigot ?

Entrecôtes ?
oui, chacun. apprécie...
... mais seul VOUS, Monsieur le boucher
détenez l' art de nous servir!

Alors devenez sans plus tarder le collabo-
rateur de confiance que notre clientèle
attend à notre MM Fribourg et à qui
nous confierons la responsabilité de la
boucherie.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- expérience professionnelle
- bon contact avec la clientèle
- bonne présentation
Nous offrons:
- toutes les prestations sociales d' une

grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant
M. Di Cicco, v 037/22 74 04.

28-92

potytype

mécaniciens '*mpranir.ipns eler.trir.iens

y

i • M k \ nuiemeni nxe ei Temporaire I
•^ M̂\+ Vol, ,  lu lu ,  .mplo,  mi V I D E O T E X  « OK « '
M ^mmiWimuMiiiiiLLm

Nous sommes une entreprise dynamique,
travaillant dans le monde entier et construi-
sons des machines pour l'industrie de l'em-
ballage. L'évolution de nos produits est cons-
tante et nos marchés se développent de ma-
nière réjouissante.

C' est pourquoi nous cherchons , afin de ren-
forcer nos équipes de monteurs internes el
pYt prnpQ nluqipiirq

Vous possédez un CFC et le montage de
grandes machines en Suisse ou à l'étranger
vous intéresse. Alors , pour de plus amples
renseignements sur les postes en question et
leurs exigences , il vous suffit de nous appeler
au 037/86 11 11 (int. 257) ou de nous
écrire à POLYTYPE SA , Service du person-
nel, route de la Glane 26 ,
nnn rnlDnilon

v 037/56 13 31 (M. ou M™ Bro-
dard de 11 h. à 12 h. et dès
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' Je suis à la recherche d'une jeune et I
' dynamique ¦ i

EMPLOYEE I fiFRANflF IMMDRII IFRF RRfiYARnP

DE COMMERCE CHERCHE

| de langue maternelle allemande, rat- ' UNE SECRETAIRE¦ tachée au département logistique |
I d'une entreprise du domaine radio- i à temps partiel (40%)
I TV1 ¦ - expérience de la gérance indispen
I Pour de plus amples renseigne- ¦ sable
. ments. l 'attends vos aooe/s. ..,*«, t .: i :.„. ments, j  attenas vos appels.
1 A bientôt I Anne Massy I

¦ (JfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( » 7 i \ Mmement fixe et temporaire I

Faire offre écrite à :
Dubey Gestion SA , Rosière 2,
1470 Estavayer-le-Lac

UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

Une importante société établie à Fribourg, spécialisée dans la production intégrée par
ordinateur et la distribution de logiciels de gestion au service des entreprises, engage
par notre intermédiaire un

INGÉNIEUR ETS en mécanique
Domaine d'activités:
- responsable du département recherche et développement
- réalisation de projets industriels
- soutien et conseils aux entreprises
-, organisation de séminaires.
Votre profil :
- solide expérience dans la conduite de projets industriels
- goût des relations commerciales
- excellentes connaissances linguisitques : français-allemand-anglais.
Pour une première entrevue, contactez Jean-Claude Chassot , qui vous renseignera
volontiers en vous garantissant la plus totale discrétion.

17-2400

^P M Nous cherchons de suite ou 
à convenir

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
I avec certificat de capacité.

W\ EMPLOYÉ DE STATION SERVICE
I Conditions d'engagement intéressantes, avantages sociaux , caisse de

BE& JMB Etrangers permis B ou C obligatoire.
K3§ I Faire offre : GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA, 1700 FRIBOURG
Bfij I ou téléphoner au 037/24 03 31
¦ 17-631

Auberge Saint-Claude S UN BON IDÉAL
1745 Lentigny

cherche pour le 1" février 1992, est Proposé à un

SOMMELIÈRE MONTEUR EN
Sans permis s abstenir CHAUFFAGE CFC

¦s 037/37 11 33 avec une bonne expérience et sa-
17-510162 chant travailler seul.

Véhicule d'entreprise à disposition.

r̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ P. ZAMBANO vous en dira encore
1992 P|US

UNE NOUVELLE ANNÉE 
r^^TVUn job différent 1 1\ îî^O^i-*

- Vous êtes passionnée par les lV ^H**V̂ II" Icontacts humains. P̂ MI^̂ #^̂ Û ^ V^
- recherchez une activité en cons- Conseils en personnel r̂\̂ bf

tante évolution. Bd de pérolles 2, 1700 Fribourg
- possédez un dynamisme hors '

pair et le sens de l'indépendan-
ce, ; r, =>>

A IQD C  Auberge du Lion-d'Or

VOUS ÊTES LA *?**?
cherche

COLLABORATRICE
que nous attendons UN COMMIS DE CUISINE

Nous vous assurons une formation CJUSlïfie
de base, un soutien continu et un de suite ou à conveniri ainsj pu-
salaire à la hauteur de vos ambi-
tions UNE SERVEUSE
Si vous avez une excellente présen- (débutante acceptée)
tation et un permis de conduire, ,, . ,„„„
changez votre horizon en télépho- po"r 

,
févner 

,
ou mars 1 f2'

nant au 037/23 15 88. c
Sala,re selon caPaclté '

Sans permis s abstenir.
22-3594 ^

USW, importateur de luminaires contemporains et systè-
mes d'éclairage, est une entreprise jeune et dynamique.

Si vous êtes

- employé(e) de commerce
- bilingue français/allemand
si vous aimez les responsabilités
et cherchez un travail de secrétariat
- très varié
- avec des contacts internationaux
- à temps partiel (40-70%).

Adressez-vous à M™ E. Nicaud, au 037/26 67 22.
17-510518

Mandatés par une société de la région fribourgeoise, nous
cherchons

UN CUISINIER
avec CFC (diplôme suisse), pour une mission de 4 mois
dans une résidence avec des horaires de jour.

Horaire: 7-12 h. 30, 16-19 h.

Nous cherchons un candidat propre, ponctuel, sérieux et
talentueux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec Frédéric Chuard au 037/22 50 33, qui se fera
un plaisir de vous renseigner.

18-7007 ;
s
3

Fribourg: Rw St-Pime 2 Tél. 037/22 SO 33 X MANPOWER

; \
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction :
dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

© 037/23 16 50 22 5440

Nous désirons engager pour notre
MMM-Avry-Centre

vendeuse avec expérience
pour le rayon ménage.

Nous offrons :

- place stable

- semaine de 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Rey, e 037/30 9111.

28-92
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Union de Banques Suisses

70/ Emprunt de rang postérieur
/O 1992-2002 de Fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 6 février
Durée 10 ans ferme
Remboursement 6 février 2002
Libération 6 février 1992
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 99.25%
Fin de souscription 16 janvier 1992, à midi
Numéro de valeur 90.405
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions ,
Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Reopening Les obligations sont émises pour un montant initial de Fr. 200
millions. L'UBS se réserve le droit , sans l'accord des créanciers ,
d'augmenter ce montant jusqu 'à Fr. 500 millions au maximum
en émettant des obligations identiques (en ce qui concerne les
modalités de l' emprunt , le numéro de valeur , la durée résiduelle
et le taux d'intérêt).

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.

il |Kf{Q\ Union de
l| Rc Gy Banques Suisses

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

NOUVEAU
COPIE COULEUR LASEI
Fr. 2.- par copie A4

chez
CopyQukk

FRAN

«LE PRESTIGE DU CINEMA» Cette carte personnelle peut être obtenue:

L'ÉVASION SUR GRAND ÉCRAN À LA PORTÉE 1. A la caisse des cinémas, hors des périodes d' c
DE TOUS... cédant les séances , contre un émolument de F

grâce à la carte CINÉ-FIDÉLITÉ 2. A «La Liberté », gratuitement pour les membres
LIBERTE.

Pour son établissemem
parrainé par «La Liberté » qui apporte ainsi son soutien promo-
tionnel à cette action exceptionnelle lancée par les salles de votre
région.

Elle vous permet :

1. - L'achat d'un i
Fr. 175.- (y  c

- Les bons à Fr.
de Romandie ,

L' achat d'un
Fr. 90-  (y c.

Les bons à Fi

suffit de laisser vos
adresse et une

..*i iTC \ ~ '"es b°ns a ^r-

\nr\l\t <T Fribourg, Bulle

nous
photc identité

carnet de 25 bons d'entrée £
:. 10% de taxe communale).

7.- som acceptes dans
Genève.

Rue St. Pierre 11
'affluence pré- 1700 Fribourg
Fr. 5.-. 037 22 71 81

JS du CLUB EN

la majorité des villes
excepte

10 bons d'entrée ècarnet de
10% taxe communale^

VALAIS,
OVRONNAZ
Le Peuplier
Sympathique
chalet-pension
pour familles oi
groupes , ouvert

toute I année.
Encore quelques
dates pour la sai
son d'hiver.
Renseignements
et réservations :
« 027/86 29 03.

22-51150

9.- sont acceptés dans toutes les salles de
et Payerne.

TV, VIDEC
HI-FIt La carte Ciné-Fidélité ou des Bons-Cadeaux sont en vente : HI-FI

- dans toutes les salles de Fribourg , Bulle et Payerne . Plus de 100 TV e
tili - au secrétariat des cinémas Rex (accès route des Arsenaux) vidéos couleur

- par correspondance , * 22 11 50, fax 23 19 52 lïïï m.̂ 'u ï̂
prix le plus bas

AVEC CETTE CARTE P R I V I L È G E . .. 1 an de garantie

C'EST TOUJOURS LA FÊTE AU CINÉMA! aS jvcTa™:
y^ /̂n sonic , Orion, Sa

S . <*vf±. lora et d' autres
'¦̂ f / i^m̂^ TV grand écrar
f̂^̂ JL» ^̂ a»f W 51 cm , 50 pro-

grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; iden
63 cm, Fr. 900.-
70 cm , Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr. 700.-
* 037/64 17 89

22-50027!

INTERCLEAr*
Entreprise d(
nettoyage

Â &EPT
c LA CAR"

(JE
PATRON»

LiL^ajÇni hFC 'ESBSaPVLI/Ea? '¦*i»avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ ' oon n/Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous Q6 ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

- • P̂ HDQl | FJî H I j f̂ci^Mas)

a

|r̂ ^̂  ̂ umiipii- 
q£PPt Machine à coudre

Lave-linge entièrem. Aspirateur Husqvarna
automatique Réfrigérateur Electrolux Z 830 Husk ystar 50

Lave-vaisselle Miele W 697 Novamatic KS 051 Puissance 1100 W. 11 programmes de
Bosch SMS 2021 Capacité 5 kg. Idéal pour les petits Tuyau télescopique points de couture et
12 couverts standard, 2 boutons pour le ménages ou le et enroulement auto- automatisme pour
3 progr. de lavage, choix du programme, bureau. matique du cordon, boutonnière,
système Aqua-stop. Libre choix de la Contenance 46 1. Accessoires inclus. Avantageux , puissant
H 85, L 60, P 60 cm température. H 50, L 44, P 44 cm (ou payement par 2 années de garantie.
Location 38.-/m.* Location 79.-/m. * Location 13.-/m.* acomptes) Location 16.-/m.*

ÉHSI" Electroménager Bulle, WARO-Center e 029/2 06 31
FUST- Cuisines/Salles de bains Réparation rapide toutes marques . 021/311 13 01
t..„l kU,m!!l̂ !.re^. Service de commande par téléphone
FUST-TV/HiFi/Video | . 021/312 33 37

p ut: p o t C U Hc l
\UtA- 8f t O<ûUl Xyo/ocrédît

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois em

Nom Prénon

NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Signature
ou téléphoner

037 - 81 11 3
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assuranc
solde de dette , frais administratifs et commissions.

Travail soigné,
prix raisonnable.
«037/26 82 10

28-145

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximun
Discrétion
garantie.

« 038/41 42 26
Béatrice Bassi,
2017 Boudry.

28-136*

vacances et
i nirmiw irmi
MÉDITERRANEE-ArUN
TKXJE-CORSE.AubonJdi
mai ou dans le magnifiqw
amènvpays. 700 appart »
vite à kx*r. Propriétaire-
privas, souœui d» bier
vous accuecÉr Liste 1992
gratin». LK Picharrj 9
1003 Lausanra (0211-2071 Of

Caisses
enregistreuses
d'occasion, à pa
tir de Fr. 300 -
TOUTES
MARQUES
DC,
av. Borde 33
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

22-282

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grani
écran , 67 cm, télé
commande. Un ai
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
* 037/64 17 89

22-50027!

<ë>^s$
y Respectez ta pnorit
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François Huppé: un rôle ingrat, mais très important

«Psychologiquement meilleure»

Incertitudes
Les transferts a Fribourg Gottéron

L'organisation du HC Fribourg Gottéron est réglée comme un mouvement
d'horlogerie. Les rouages en sont innombrables et on occulte trop souvent le rôle
qu'exercent dans la coulisse des hommes absolument indispensables à la bonne
marche d'un club de ligue nationale. C'est notamment le cas de François Huppé,
l'assistant de Paul-André Cadieux. Il nous a semblé intéressant de faire une fois la
lumière sur un travail qui s'opère le plus souvent dans l'ombre.

François Huppe vit sa deuxième sai-
son au HC Fribourg Gottéron dans la
peau de second de Paul-André Ca-
dieux et d'entraîneur des juniors élites
(voir encadré). Ce Québécois volubile
ne s'enorgueillit pas d'un pedigree
prestigieux. Il ne s'est pas fait un nom
comme joueur , ce qu 'il fut pourtant
jusqu 'à l'âge de 19 ans, avant qu 'une
vilaine blessure à la colonne vertébrale
récoltée lors d'un match de football
américain (!) ne le condamne à ranger
crosse et patins. François Huppé est
donc devenu éducateur tout en prati-
quant parallèlement la profession
d'électrophysiologiste. «Au Canada,
mon activité était entièrement bénévo-
le, mais la formation m'a toujours inté-
ressé. Quand j'avais 12 ans, je m'occu-
pais déjà de gamins de 6-7 ans».

François Huppé était donc prédes-
tiné à devenir entraîneur et après sa
blessure il allait franchir tous les éche-
lons conduisant à l'obtention du certi-
ficat national. Fort de ce parchemin ,
François Huppé prit sous sa houlette
différentes formationsjuniors dont des
sélections régionales. C'est à l'occasion
du tournoi des Pee-Wee de Québec
qu 'il noua ses premiers liens avec la
Suisse. Amené à encadrer les jeunes
Helvètes durant leur séjour, il se fit des
amis parmi les dirigeants. Qui l'invitè-
rent ensuite à diriger le camp des sélec-
tionnés romands à Leysin , puis à Fri-
bourg. De fil en aiguille , François
Huppé reçut des offres de Fribourg
Gottéron. «Ces offres m'ont intéressé
car j'avais très envie d'élargir mon
champ d'expérience et de compléter
ma formation».

François Huppé exerce d'importan-
tes responsabilités au sein de la pre-

mière équipe , même s'il précise lui-
même que son rôle n'a pas le même
impact qu 'au Canada : «Chez nous les
matches se succèdent à un rythme
épouvantable et les entraîneurs ont
réellement besoin d'avoir des assis-
tants qui sont d'ailleurs souvent aussi
connus qu 'eux. Ce qui n'est pas le cas
en Suisse où l'assistant travaille dans
l'ombre.»

«Mais cet état de fait ne me dérange
pas dans la mesure où la gloire m'im-
porte peu». Reste que François Huppé
remplit des tâches indispensables et
précieuses qui déchargent quelque peu
Paul-André Cadieux: «Toutes les
séances d'entraînement sont planifiées
avec Paul. On se fixe des objectifs après
avoir examiné la situation après les
matches. J'ai un travail bien spécifique
à effectuer sur le plan technique avec
des groupes de joueurs. Paul est le seul
maître à bord. C'est lui qui décide de la
tactique collective. C'est son domaine
à lui tandis que de mon côté je m'oc-
cupe de certains détails bien particu-
liers. Mon travail consiste à faire des
correctifs, à peaufiner des points pré-
cis».

Avec le recul
Mais François Huppé est aussi un

observateur privilégié qui prend énor-
mément de notes, lesquelles s'avèrent
précieuses pour Paul-André Cadieux
qui ne manque d'ailleurs jamais de s'y
référer. Entre les deux hommes, c'est
l'entente parfaite. François Huppé
abonde dans ce sens : « L'entraîneur est
pris dans le feu de l'action et il n'a peut-
être pas le recul dont je bénéficie. Je
peux donc voir le match autrement et
on en discute du reste ensemble entre
les tiers. Je suis bien placé pour obser-
ver les réactions des joueurs. Ces der-
niers ont souvent besoin de se confier
et je suis aussi là pour ça. Pour eux, il
est certaines réalités difficiles à vivre
parfois et l'assistant peut leur être d'un
certain secours. Mais je fais totalement
bloc avec Paul. C'est tout à fait indis-
pensable d'être solidaire dans ce genre
de situation. Je suis en quelque sorte
un homme de liaison. Un entraîneur
assistant doit donc être bon psycholo-
gue et être totalement disponible. Mais
il est aussi indispensable qu 'il soit bon
techniquement pour qu 'il soit crédi-
ble».

Un groupe soudé
François Huppé , comme beaucoup

d'autres , n'a donc pas peu contribué
aux progrès réalisés par le HC Fribourg

François Huppé: l'assistant de Paul-André Cadieux joue un rôle dans l'ombre,
mais très important au sein du HC Gottéron. m Alain Wichl

Gottéron au cours de cette saison , pro-
grès qui sont en quelque sorte le cou-
ronnement de son travail ingrat: «Je
suis vraiment très satisfait de voir la
façon dont l'équipe a progressé. Il y a
bien sûr des phases où l'équipe est plus
crispée, mais dans l'ensemble elle mû-
rit. Le groupe est très soudé et il a évo-
lué aussi bien sur le plan tactique que
sur le plan technique. Mais l'évolution
la plus importante à mon sens est celle
qui s'est opérée sur le plan psychologi-
que. L'équipe gère mieux certaines si-
tuations difficiles. Bien sûr, cette apti-
tude ne s'acquiert qu 'avec le temps et il
y a encore une marge de progression.
La suite sera intéressante , car il faut se
convaincre qu 'il est plus facile de deve-
nir premier que de le rester!»

André Winekler

On connaît déjà une grande partie
de l'équipe de Fribourg Gottéron pour
la saison prochaine. Quelques incerti-
tudes demeurent cependant. Chad Sil-
ver n'est pas pressé de donner sa ré-
ponse au club. Il prend un gros risque ,
celui que les dirigeants fribourgeois
s'impatientent. Mais il reste encore du
temps avant que Gottéron n'engage
trois nouveaux joueurs plutôt que
deux. Frédy Bobillier attend toujours
des nouvelles du club. Il devrait encore
porter les couleurs fribourgeoises l'an
prochain. Les derniers cas en suspens,
ceux de Maurer et Wyssen , devraient
être réglés dans les prochaines jours.

PAM

Ligue nationale A
Berne-Fribourg Gottéron 20.00
Zoug-Kloten 20.00
Coire-Bienne 20.00
Zurich-Ambri-Piotta 20.00
Lugano-Olten 20.15

Classement
1. FR Gottéron 28 20 3 5 141- 76 43
2. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
3. Berne 28 18 3 7 114- 67 39
4. Ambri-Piotta 28 17 2 9 110- 82 36
5. Zoug 28 13 2 13 105-102 28
6. Kloten 28 9 5 14 107-100 23
7. Zurich 28 9 4 15 108-125 22
8. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
9. Olten 28 7 1 20 78-148 15

10. Coire 28 3 5 20 96-152 11

Ligue nationale B
Ajoie-Davos 20.00
Bùlach-Neuchâtel 20.00
Herisau-Sierre 20.00
Rapperswil-Lyss 20.00
Martieny-Lausanne 20.00

Classement
1. Ajoie 23 12 4 7 117-105 28
2. Lyss 23 12 3 8 100- 74 27
3. Biilach 23 10 7 6 111- 90 27
4. Martigny 23 12 1 10 98- 84 25
5. Lausanne 23 112 10 125-114 24
6. Rapperswil/J . 23 9 6 8 88-104 24
7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23
8. Herisau 23 10 3 10 108-119 23
9. Sierre 23 7 4 12 93-115 18

10. Neuchâtel 23 3 5 15 85-130 11

Berne-Fribourg Gottéron

En leader!
L'Allmend - il n 'est pas permis d'en

douter - fera à nouveau le plein de-
main à l'occasion de cette affiche qui
est indubitablement l' une des plus allé-
chantes de l'heure. Pour la première
fois de son histoire , le HC Fribourg
Gottéron se rendra à Berne en leader.
Cela est-il de nature à modifier la phy-
sionomie du match? «Notre premier
objectif, répond Paul-André Cadieux ,
sera de bien jouer. Il est encore trop tôt
pour se livre r à des calculs. Mais nous
voulons aussi démontrer que nous
sommes capables de gagner à l'All-
mend où nous avions été sévèrement
battus la première fois. Mes joueurs
ont envie de prendre leur revanche.
Mais le contexte sera part iculier et le
match très difficile , nous en sommes
conscients.»

Si Alain Reymond n'entre toujours
pas en ligne de compte, Marc Leuen-
berger, bien qu 'il se soit entraîné hier ,
n est pas partant certain. «Contre Ber-
ne , nous avons besoin de joueur s à
100%, souligne Paul-André Cadieux.
Par contre , Laurent Bûcher qui a effec-
tué dimanche une rentrée satisfaisante
avec lesjuniors est sûr d'avoir son nom
sur la feuille de match. Win.

Renforts en LN

Canadiens à Bienne...
Aprè s avoir dû renoncer au rempla-

cement du Soviétique Schirjaiev , bles-
sé, par le Canadien Stéphane Roy, les
diri geants du HC Bienne ont engagé
l'attaquant Nevin Markwart (27 ans)
qui est arrivé hier dans la cité du Sce-
land. Il effectuera ses débuts au sein de
la formation biennoise ce mard i déjà
face à Coire. Malgré cette arrivée , le
HC Bienne n 'évoluera probablemen t
qu 'avec un seul étranger aux Grisons.
L'autre Soviétique du club , Ramil Yul-
dashev , victime d'une déchirure des
ligaments du genou face à Lugano,
bien qu 'ayant déjà repris l'entraîne-
ment semble en effet très incertain.

(Si)

Promotion
visée

Juniors ambitieux

Responsable des juniors élites,
François Huppé s'est fixé des objec-
tifs élevés : la promotion en élite A.
Après une première défaite peu ras-
surante en phase finale , les juniors
élites du HC Fribourg Gottéron ont
rasséréné leurs dirigeants en pre-
nant dimanche la mesure de Grass-
hoppers. «Si nous gagnons nos
matches à domicile, nous avons de
bonnes chances de disputer les
play-offs et partant d'accéder au
plus haut niveau. Il n'y a d'ailleurs
que le mot « promotion » que je re-
tienne. Je l'ai d'ailleurs inscrit sur
mon bureau et au-dessus de mon
lit!»

Promotion veut dire ambition el
c'est bien cette vertu que François
Huppé cherche le plus à inculquer à
ses protégés depuis qu'il est à Fri-
bourg : «C'est le point que je tra-
vaille le plus, car le défaut des jeu-
nes, c'est de baisser trop vite les
bras. Ils ne sont pas assez volontai-
res. On doit toujours chercher à
faire le mieux possible, c'est-à-dire
viser la première place. Il faut met-
tre tout en œuvre pour aller cher-
cher ce qu'il y a de meilleur. »

François Huppé est d'avis que
c'est là l'unique manière d'aguerrir
des jeunes et d'en faire des joueurs
d'élite. L'intégration de Laurent
Bûcher et de Nicolas Gauch en pre-
mière équipe fait bien sûr très plai-
sir à François Huppé: «Tous mes
efforts tendent vers cet objectif. Si
nous pouvons intégrer deux ou trois
jeunes chaque année, c'est que nous
aurons fait du bon travail. Mais il
faut que les jeunes se battent avec
encore davantage de hargne. C'est
la raison pour laquelle il ne faut pas
les dorloter. A mon avis , il faudrait
qu'ils puissent disputer un nombre
de matches plus élevé. Comme au
Canada où on joue plus que l'on
s'entraîne. Win.

Juniors Elite: Fribourg-GC Kùssnacht 7-3 (0-1 3-1 4-1 )

Match musclé et pénalités déterminantes
Rassemblant six formations, le tour

de promotion-relégation juniors éli-
tes A - élites B vient de vivre sa
deuxième ronde. Battus lors de la jour-
née précédente , Fribourg Gottéron et
Grasshopper/Kùssnacht ne pouvaient
donc pas se permettre un nouveau faux
pas, sachant que les play-offs finals ne
concerneront que les quatre premiers
classés. Dès lors , on a assisté à un véri-
table bras de fer.

De surcroît , comme les deux adver-
saires étaient pratiquement de force
égale, les débats ont été longtemps in-
certains. Finalement , un paramètre a
joué un rôle déterminant: les pénalités.
Pour avoir mieux su exploiter ses mo-
ments de supériorité numérique , l'en-
semble dirigé par François Huppé a au
bout du compte pu faire basculer la
situation en sa faveur. En effet, neuf
des dix buts qui ont égayé cette rencon-
tre ont été marqués alors qu 'une pha-
lange se produisait avec un joueur de
plus que l'autre !

Néanmoins , hormis ceci , il sied de
préciser que le succès des Fribourgeois
est mérité. Remettant sans cesse l'ou-
vrage sur le métier car le portier zuri-
chois Blaser s'est longtemps révélé un
rempart infranchissable , ils n'ont ja-
mais renoncé . Malgré tout , à l'avenir ,

ils devront encore davantage soigner le
collectif car ce dernier a connu bien
quelques ratés.
Fribourg : Sansonnens; Paquin , Genoud.
Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena; Bûcher ,
Gauch , Wicky ; Pittet , Bissig, Boirin ; Chap-
pot , Mûller , Morard .
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Pittet et Gottéron (à droite) ont été accrochés

Buts : 6e 0-1; 29e Bornn 1-1; 34e Bûcher
(Gauch) 2-1 ; 37' Bûcher (Gauch) 3-1 ; 38e
3-2: 45e Bûcher (Gauch) 4-2; 47e Genoud
(Paquin) 5-2; 47e Sapin (Leibzig) 6-2 ; 51 e

Bûcher 7-2 ; 54e 7-3.
Prochain match: Lugano - Fribourg, di-
manche prochain , à 17 h. 15. Jan

par leurs adversaires.
GD Alain Wicht
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... et à Neuchâtel
Le HC Neuchâtel a engagé , pour une

période d'essai de quinze jours , l'atta-
quant canadien Robert Rioux (25 ans).
Ce dernier , qui pourra être aligné dès
mardi , contre Bùlach . évoluait jus-
qu 'ici à Morris (Winnipeg) . en ligue
senior majeure. (Si)



Pour nos malades,
expérimentation

animale est
indispensable!
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• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers
• Cours de diplôme • Cours privés

• Cours INTENSIFS •
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A VENDRE À VENDRE

FORD SIERRA MAZDA 323
COMMERCIALE

1300 cm3 exp.,
exp., Fr. 4500.- Fr - 4500.- ou
ou Fr. 100.- p.m. Fr. 100.- p.m.

¦B 037/46 12 00 « 037/46 12 00
17-1181 17-1181

Pour Fr. 7900 - A vendre

MAGNIFIQUE Opel Kadett
VOLVO 244 1300 S
TURBO exp., Fr. 6800
expertisée. ou,

162 - p.m.
» 037/24 67 68. » 037/46 12 00.

17-626 17-1181

Pianos Clairson, * 037/63 19 33
rue du Musée 9, Estavayer-le-Lac

Conditions exceptionnelles Nous cherchons pour postes
avec possibilité d'achat

POUSUITES - SAISIES
FAILLITES

Urgent!!! L'émission TEMPS PRÉ-
SENT (de la Télévision suisse roman-
de) cherche des témoignages de per-
sonnes ayant subi des poursuites,
saisies ou faillites et dont les biens
ont été disséminés lors de ventes
aux enchères.
Discrétion assurée.
Contactez rapidement par téléphone
le secrétariat de TEMPS PRÉSENT
* 022/29 33 33 (internes 7/2128 -
7/2559 - 7/2514).

18-11834

Je cherche pour le 1" février ou date
à convenir , pour la préparation des
repas de midi et du soir , pour la tenue
du ménage et la surveillance des en-
fants (10 et 13 ans)

ritout
RAMASSAGES - ATELIER ¦ VENTE

Cité Bollevue 4
C.P.26/1700 Fribourg 7

SOLDES
À CARITOUT, le supermarché de l'occasion, vous trouve
rez
TOUT à des prix encore plus FOUS
Vêtements - meubles - livres, marché aux puces
skis - chaussures.
Heures d'ouverture : mercredi-jeudi-vendredi 13 h. 30
18 h. 30
Samedi 9 h.-16 h.

Soldes autorisés du 6 au 25 janvier
17-334

Parfumerie de la place
désire engager

Nous cherchons

MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

¦a 22 48 03.
17-2400

UNE VENDEUSE QUALIFIEE
Connaissances parfaites de la branche

et des grandes marques.

n
Faire offre sous chiffre 17-733457 , a Publicitas SA

case postale, 1701 Fribourg

et temporaires

a l'interdiction
l'expérimentation

animale

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 15 janvier

PLUSIEURS SECRETAIRES
bilingues ou trilingues (fr. -all.-angl.)
Dès que possible.

Contactez Frédéric Chuard au 037/22 50 33.
S

Fribourg: Hue St-Piem 2 TU 037/22 50 33 >X MANPOWER

Nous cherchons

installateur
sanitaire

© 8 1  41 76
17-2400

Urgent

Secrétaire
connaissant diver
ses branches d'ac
tivité , se tient à vo
tre disposition
pour

tout travail
administratif.
© 037/28 24 39.

17-510511

DON DU SANG
Hôpital de la Broyé

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
ESTAVAYER-LE-LAC et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

de 17 h

bonne santé âgée de 18 a 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse, on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande? Nous cherchons de suite ou à
convenir

- 2 électriciens
- 2 monteurs sanitaires
Pendant votre stage, vous avez la possi-
bilité d'utiliser et d' améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus, nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), «? 01/945 08 70, WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10-12 h.

581-306

à 20 h

Joker Job SA
Nous cherchons
ÉLECTRICIEN
RÉSEAU
région la Broyé,
entrée à convenir.
Suisse ou permis
vabable.
«? 037/22 78 94.

241.173.398

SECRETAIRE
cherche travail
à mi-temps,
en ville.

Ecrire
sous chiffre
R 017-733463,
à Publicitas,
case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Joker Job SA
Nous engageons
MENUISIER
MACHINISTE
pour fabrication
portes , fenêtres, à
l'atelier. Veuillez
nous contacter au
037/22 78 94,
M. Weibel.

• 241.173.398

Foyer pour
jeunes filles
cherche

PERSONNE
pour aider
aux devoirs
une fois
par semaine ,
le lundi.

sr 037/42 18 31.
17-510483

Café des Alpes
à Payerne
cherche

On cherche

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Pour les installations frigorifiques
industriels.

Conditions très intéressantes.

Ecrire : AKTIA AG, 3186 Dudingen,
ou téléphoner au 037/43 43 42
à M. Swistak.

17-510463

ternûm
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Nous cherchons pour une entre
prise du canton

UN
TECHNICO-COMMERCIAL

BILINGUE FR./ALL.
1. soit avec une formation techni-

que (dessinateur , serrurier , mé-
canicien...) et une expérience
de l'administratif
soit une formation d'employé
de commerce ayant déjà as
sumé un tel poste dans la cons
truction.

Tous les renseignements vous se
ront donnés, en toute discrétion
au 17-241E

037/22 2272

EMPLOYE E DE MAISON
à temps partiel

Exigences:
- personne de confiance aimant les

enfants
- ponctualité et discrétion.
J'offre:
- place de travail stable
- rémunération en relation avec les

capacités.
Prenez contact par téléphone au
037/26 19 72, le soir entre
18 h. 30 et 20 h. 30.
Personnes sans permis s 'abstenir.

17-510490

œmûff l
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons de suite ou à con
venir

UNE LABORANTINE
MÉDICALE

avec expérience en hématologie,
immunologie et sérologie.

Nous attendons votre téléphone
au 17-2418

037/22 22 72

tern/ff /t
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Une importante industrie du
trict du Lac cherche

UN(E) ASSISTANTE(E)
DU CHEF DES ACHATS

bilingue fr./all.
âge: 25-35 ans
une solide formation commer
ciale
capable de prendre des respon
sabilités puisque cette per
sonne remplacera régulière
ment le responsable de ser
vice

- appréciant les contacts.
Ce poste intéressant offre de bon-
nes prestations et un horaire li-
bre.
Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez vite Dominique
Schnell au

0 3 7 / 2 22 2 7 2

On cherche, date a convenir ,

TÔLIER
EN CARROSSERIE

Carrosserie Michel Cipri , Warpel ,
3186 Dudingen (Guin),
¦s 037/43 13 47 ou 43 19 89.

17-1700

cherche

mécanicien
sur machines agricoles

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre O 130-708039 , à Publici
tas , case postale 0176 ,
1630 Bulle.orsqu on

piétons o

UNE EXTRA
possibilité nourrie, logée,

congé le dimanche.
¦s 037/61 22 59

17-510258
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Championnats de l'Association romande: Yvan Buchs confirme

Une égalisation signée Romanens
Entre une ambition légitime de rem- dessus du col de La Givrine, Roma-

porter un titre et sa conquête, il y a nens a permis aux Fribourgeois d'éga-
souvent une marge sur laquelle sont liser dans leur lutte face aux Vaudois.
venus buter moult favoris. Tant Daniel Désormais, le score est de 10 à 10
Romanens qu'Y van Buchs ont évité ce quant au nombre de victoires durant
piège et ils ont été les figures dominan- les vingt dernières années,
tes des épreuves individuelles des «Il était vraiment fort aujourd'hui et
championnats de l'Association ro- en fait il l'est depuis le début de la sai-
mande de ski. son». Ce compliment , c'est Marc

Baumgartner qui l'adressait à l'arrivée
Pour la petite histoire , notons que à son vainqueur Daniel Romanens.

sur les Distes exigeantes du Solier au- Les deux coureurs se sont livrés un joli

«* i à . ta%\
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duel. Parti une minute derrière Baum-
gartner, Romanens a eu un lièvre effi-
cace qu 'il a manqué de rejoindre pour
5 petites secondes.

Révélation de cet hiver, le Fribour-
geois a remporté son premier titre ro-
mand et il en tirait une légitime satis-
faction: «Je voulais de toute façon une
médaille et d'après les résultats de la
saison, je savais que je pouvais avoir le
titre. Je suis parti vite et j'ai bien tenu
mais vers la mi-course, c'était vrai-
ment dur. J'avais un très bon ski ayant
bien réussi le compromis glisse - cro-
che. Cet hiver, j'ai vraiment amélioré
ma technique en style classique. J'ar-
rive mieux à faire crncher mon ski »

Baumgartner visait bien sûr aussi le
titre mais il se contentait avec le sou-
rire de son 2e rang: «Romanens a vrai-
ment beaucoup progressé. De mon
côté, j'ai visé peut-être un peu haut
cette saison en esDérant participer aux
sélections pour des courses de Coupe
du monde. J'ai été fatigué de beaucoup
courir.» Dans les championnats suis-
ses qui débuteront par les 30 km ven-
dredi au col de Mosses, Baumgartner
vise des places dans les 20 premiers.

Du bronze pour Cottier
Les Fribourgeois ont totalement

rempli leurs objectifs avec encore la 3e
place de Dominik Cottier et la 4e
d'Herbert Piller. Cottier n'en deman-
dait pas plus pour sa première année
chez les seniors: «J'esDérais terminer
dans les 5 premiers. Tout a bien été. Je
ne pouvais pas battre «Boum» (le sur-
nom de Baumgartner. réd) et Daniel.»
H. Piller exprimait une même satisfac-
tion avec une analyse réaliste : «il me
manque un grand entraînement de
base pour vraiment bien relancer au-
dessus des montées.»

Eric Seydoux est le 4e Fribourgeois à
avoir trouvé place- dans les 10 nre-

miers. Il tempêtait contre son numéro
de dossard qui l'avait obligé à partir
dans les premiers : «J'ai bien tourné
mais je partais trop devant. Je n'avais
pas de points de repère.»

Les médaillés juniors se tiennent en
34 secondes: c'est dire que la lutte a été
intense même si Yvan Buchs en a tou-
jours été le leader. Force de la nature , le
skieur de La Villette pourrait être pa-
raît-il encore beaucoup plus fort s'il
sacrifiait plus au ski de fond. Mais le
garçon a la tête sur les épaules: «Il n'y a
pas que le ski. Je dois regarder aussi
pour bien réussir mon apprentissage
de chauffeur de poids lourd.» Après
une victoire chez les OJ, ce premier
titre pour sa deuxième année chez les
juniors , il l'espérait tout de même un
peu: «A Pontresina , j'ai été le meilleur
de l'ARS. Alors j'avais des espoirs
mais là-bas, Golay et Mermet avaient
abandonné. Aujourd'hui , il m'a pour-
tant semblé que j'avais une petite ré-
serve que j e ne pouvais pas donner.»

Deschenaux fâché
Deuxième Fribourgeois, le danois

Olivier Deschenaux était fâché et il
cachait tant bien que mal une grosse
déception. D'une manière incompré-
hensible, il a dû s'élancer avec le nu-
méro trois alors qu'il est membre de
l'équipe romande. Il s'est rapidement
trouvé premier dans la trace ce qui
était un handicap certain. D'habitude à
l'aise en début de course, il a perdu
cette fois une grande partie de son
retard dans la première des trois bou-
cles de 5 km.

La favorite Stéphanie Oesch a été
battue par Estelle Freiholz chez les
dames où la Fribourgeoise Erica Fra-
gnière a obtenu un excellent 4e rang.
Elle en était très contente: «Je suis
abonnée à la 4e place cet hiver mais là,
je ne pouvais vraiment pas espérer
mieux, les trois premières étant imbat-
tables.» Georees Blanc

M
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Un premier relais du tonnerre et Le Brassus s'assure le titre

La vaine poursuite des Gtnériens
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Sur le papier, Le Brassus avait la
meilleure cote devant Riaz et La Villet-
te. A l'arrivée de ce relais des cham-
pionnats de l'Association romande, la
hiérarchie a été respectée. Grâce à un
excellent Bichsel , Le Brassus s'est as-
suré l'07" d'avance au premier relais et
les deux équipes gruériennes ont été
braves mais elles n'ont jamais pu gom-
mat* r»a rnt»r/l înt f i ' i l

«Sur le papier, on était les plus forts
mais un relais c'est toujours aléatoire.
Il y en a qui arrivent à faire des perfor-
mances incroyables à ces occasions».
Bichsel parlait sans le vouloir un peu
nnnr lui-même Tl a rnnctrnit In vir-
toire de son équipe du Brassus à l'issue
d'un premier relais effectué en solitai-
re. Ses deux poursuivants les plus pro-
ches, Daniel Piller pour Riaz et Louis
Jaggi, à nouveau très bon , pour La Vil-
lette perdaient l'07". Les deux équipes
oniériennec ne s'en snnt iamaic rpmi.
ses.

Dans le camp des médaillés, les sa-
tisfactions étaient pourtant générales
que la matière soit de l'or, de l'argent
ou du bronze. Bichsel se faisait le por-
te-parole des vainqueurs: «On a tous
fait une course super et on a fait le bon
choix en mettant Berney en classique
et Mermet en skatinp Pour ma naît ie
ne pensais pas creuser un tel trou.
J'étais déçu de ma course individuelle
où j'avais un mauvais ski. Après la pre-
mière dure montée où j'ai pris la tête
avpr Oaniel Piller ie me cuis Hit nil*î l
fallait y aller et ne pas faire la locomo-
tive. Je me suis retrouvé seul et comme
je creusais régulièrement l'écart, j' ai pu
skier décontracté. Il faut quand même
avouer qu 'on avait vraiment peur de

«Tout est possible»
. A Riaz , Herbert Piller exprimait un

avis très positif: «On visait une mé-
daille et il ne faut pas oublier que dans
les relais avec 4 gaillards, tout est pos-
sible. On a tous fait une bonne course.
On aurait nent-être été avantagé si le*: 4

relais se déroulaient en skating.» Il faut
préciser en effet pour la compréhen-
sion de la course et des temps que les
deux premiers relais s'effectuaient en
style classique et les deux derniers en
style libre. Du côté de La Villette,
Christophe Schuwey était aussi
content: «On a fait le mieux nn'on
pouvait. Il aurait fallu une super forme
pour viser plus haut. Après la mi-cour-
se, j'ai vraiment eu un moment affreux
et c'est là que j'ai perdu du temps sur
Herbert Piller. Mais on est content
avec cette médaille. On savait que les
trois premières places se joueraient en-
tfo nmic o( T o Dr irn ic  ot D107 vv

Une belle récolte
pour La Villette

Egalement entraîneur dans son club,
C. Schuwey retenait surtout de cette
journée l'étonnant bilan de son club.
Les médailles étaient si nombreuses
que le président-député-coureur Jean-
Claude Schuwey ne s'en sortait pas. A
la V nlare ries «eninrs ennt venues
s'ajouter trois autres troisièmes places
avec les juniors , les OJ garçons et les
dames et encore une deuxième place
chez les OJ filles. «Ce sont ces résultats
d'ensemble qui montrent vraiment la
force de notre club. C'est mieux ainsi
que d'avoir uniquement une super
équipe chez les seniors. On peut être
ronflant nrtnrl'Qvpn irpt l'omKiQiipAflct

vraiment bonne car on s'entraîne plus
ensemble que par le passé» commen-
tait un Christophe Schuwey qui est un
exemple. A le voir skier, on en oublie
son très grave accident à une main qui
l'a obligé à quitter son métier dans le
secteur du bois. Il arrive maintenant
Hanç la nhace finale He enn Qnnrpnlîc.

sage de chef de chantier ou plutôt de
conducteur de travaux pour adopter le
langage européen comme il nous l'a
fait remarquer.

Dans l'idée d'avoir un aperçu com-
plet de ces relais, on doit encore mettre
en valeur la 2e place des dames de Riaz ,
un club où l'élément féminin tient une
KrxnriA rîlar*A Prir,o Praoniôro c'oct ci_

gnalée par un très bon dernier relais.
Pour elle, comme pour les meilleurs
Fribourgeois, les rendez-vous sont
maintenant programmés au plan na-

m

tional: aux Mosses le prochain week-
end et aux Diablerets la semaine sui-
vante.
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Du bronze pour Cottier. C. Ellena

Epreuves individuelles
OJ I filles: 1. Sophie Gavillet (Le Lieu)
14'58". 2. Sarah Deschenaux (Romont)
15'09". (4 classées).
OJ II filles: 1. Laurence Rochat (Le Lieu)
20'06". 2. Deborah Ferrero (Stella Genève)
21'43". 3. Mélanie Mooser (La Villette )
21*51". (11 classées).
OJ III filles: 1. Séverine Rochat (Le Lieu)
19'22". 2. Laila Gertsch (Les Diablerets^
19'53" puis 6. Natacha Pugin (La Villette)
22'07". (7 classées).
OJ I garçons: 1. Sylvain Rochat (Le Lieu)
12*25" . 2. Benoît Ferrero (Stella Genève)
12*37" puis 4. Jérôme Blanc (Hauteville)
12*59" . 6. Yvan Perroud (Romont) 14*11* .
(16 classés).
O J II garçons : 1. Raphaël Guex (Epalinges)
19*08" . 2. Didier Gavillet (Le Lieu) 19'35"
puis 5. Bertrand Vial (Grattavache) 20'36".
6. Michael Cottier (La Villettei 20'44". 8.
Alexandre Blanc (Hauteyille) 20'50". 9.
Christian Jaggi (La Villette) 20'51". (15
classés).
OJ III garçons: 1. Pascal Gonet (Epalinges)
27'10". 2. Vincent Rumo (Alpina Genève)
29'15" puis 6. Jan Buchs (La Villette)
30*57". 9. Viktor Schuwey (La Villette)
32'26". (13 classés).
Dames: 1. Estelle Freiholz (Le Brassus)
17' 14". 2. Ruth Luthi-Rombach (Blonay)
17*51" . 3. Sténhanie Oesch (Rnueemnntl
17*53" . 4. Erica Fragnière (Riaz) 19'01". 5.
Edwige Capt (Orient-Sentier) 19'44" puis 9.
Agathe Cottier (La Villette) 21'17". (16
classées).
Juniors: 1. Yvan Buchs (La Villette)
49'16". 2. Fabian Gertsch (Les Diablerets)
49'37". 3. Bertrand Mermet (Le Brassus)
49'50". 4. Dominique Yersin (Rougemont)
50'25". 5. Cédric Poltera (Stella Genève)
51*00" puis 9. Olivier Deschenaux (Ro-
mnnrt 52'18" 10 ï .nkas Srhnwev Ha Vil-
lette) 52' 19". 12. Laurent Schuwey (La Vil-
lette) 53'03". (27 classés).
Seniors III et IV: '1. Allons Schuwey (La
Villette) 51'50". 2. Michel Haymoz (Riaz)
52'31". (7 classés).
Seniors II: I. Philippe Villoz (Riaz) 49' 11 ".
2. Marcel Bugnard (Charmey) 49 42". 3.
Jacques Henchoz (Château-d'Œx) 51 '30".
(6 classés).
Seniors I: 1. Daniel Romanens 'Riazï
44'44". 2. Marc Baumgartner (Le Brassus)
45'14". 3. Dominik Cottier (La Villette)
46'49". 4. Herbert Piller (Riaz) 47'18". 5.
Gilles Berney (Le Brassus) 47'19". 6. Serge
Luthi (Blonay) 47'39". 7. Eric Seydoux
(Hauteville) 48'03". 8. Hervé Favre (Stella
Genève) 48'15". 9. Dominique Echenard
(Bex) 48'46". 10. Richard Bichsel (Le Bras-
sus) 48'48" puis 14. Pascal Niquille (Char-
mey) 49'32". 15. Daniel Piller (Riaz)
4Q'TV' m rln«é<A

Relais
OJ filles: 1. Le Lieu (Joëlle , Laurence et
Séverine Rochat) 1 h. 00*31". 2. La Villette
(Natascha Pugin , Nicole Jaggi et Mélanie
Mooser) à 5'05". 3. Stella Genève à 8*25" .
(4 équipes classées).
OJ garçons: 1. Stella Genève (V. Rumo , C.
Vionnet , P. Poltera) 56' 16". 2. Epalinges à
47". 3. La Villette (Viktor Shuwey, Michael
Cottier et Yan Buchs) à 2'07". 4. Bex à
-vno" s 1 a 1 ;¦>.. A Tin" c 1 o v;n»n „ 11 A
4'25". (8 équipes classées).
Dames: 1. Stella Genève (E. Ehrenfeld, M.-
C. Dreyffus , C. Rochat) 1 h. 02'53". 2. Riaz
(Fabienne Demierre, Carmen Piller , Erica
Fragnière) à 2'34". 3. La Villette (Monika
Schuwey, Elisabeth Mooser , Agathe Cot-
tier) à 3'20".
Juniors: 1. Stella Genève (P. Stoll , C. Pol-
tera , B. Wursch) 1 h. 36'45". 2. Epalinges à
49". 3. La Villette (Markus Mooser , Lukas
Ç/-niiu/P\, I auront Çr-niiu,»,^ à VST' A

Stella Genève II à 4'57". 5. Grattavache à
15*49" .
Seniors: 1. Le Brassus (Richard Bichsel
30'28", Gilles Berney 31'14" , Bertrand
Mermet 29'38", Marc Baumgartner
27'20") 1 h. 58*41" . 2. Riaz (Daniel Piller
31 '35", Philippe Villoz 31'31 ", Herbert Pil-
ler 29*31", Daniel Romanens 27'24") à
r?n" T i ^  vin,.™» ri mi» loooi i i 'i s"
Yvan Buchs 31 '04", Christophe Schuwey
30'24", Dominik Cottier 28*09") à 2'32". 4.
Bex (Echenard , Rime , Richard , Cherix) à
6' 15". 5. Charmey (Michel Mooser 32'08",
Jean-Maurice Chappalley 33'05", Marcel
Bugnard 3l'Ol'" , Pascal Niquille 31'16") à
8'49". 6. Le Chasseron à 12*35" . 7. Châ-
teau-d'Œx à 15'12" . 8. Rougemont à
17*27" . 9 Epalinges à 19'57". 10. Bex à
->r\">r\" 1 1  D ;., -, il „,, ,¦  il r :. .,, . , , ! , . .
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Slalom de Garmisch: Staub 4e et Accola fait coup double

Le ski français découvre Bianchi
On le savait talentueux. Son meil-

leur temps dans la deuxième manche
du slalom de Park City, en ouverture de
la saison, ne devait rien au hasard.
Mais on ne le pensait pas encore mûi
pour la victoire. A Garmisch-Parten-
kirchen, Patrice Bianchi a démontré le
contraire en s'imposant avec brio dans
le slalom organisé en remplacement de
celui qui n'avait pu être disputé à
St. Anton, avant les fêtes de fin d'an-
née. Le Français l'a emporté devant
Hubert Strolz et Alberto Tomba.
Quant à Paul Accola, huitième, il a
remporté le combiné couplé avec la des-
cente de samedi dernier et a ainsi repris
la tête du classement de la Coupe du
monde.

Patrice Bianchi , qui affichait jus-
qu 'ici comme meilleur résultat un sep-
tième rang dans le slalom de Veyson-
naz, il y a deux ans, a ainsi redonné à la
France un succès dans cette discipline
six ans après la victoire de Didier Bou-
vet à Parpan. Le skieur de Val-d'Isère,
qui fêtera son 23e anniversaire en avril
prochain , a surtout ouvert des perspec-
tives réjouissantes à l'équipe de Fran-
ce, assez effacée jusqu 'ici, et ce à moins
d'un mois des Jeux olympiques d'Al-
bertville.

Staub aux Jeux
Côté suisse, ce slalom aura permis

d'enregistrer une belle satisfaction
avec la quatrième place de Patrick
Staub. Septième à Kranjska Gora une
semaine plus tôt , le Bernois a signé à
Garmisch-Partenkirchen , dans une
course exigeante, le meilleur résultat
de sa carrière. Il devrait , du même
coup, avoir obtenu son billet pour les
Jeux. Outre la place, Staub y a mis la
manière. Il n'a en effet concédé que 63
centièmes de seconde au vainqueur, 12
centièmes seulement à Tomba, qui le
précède immédiatement au classe-
ment.

Paul Accola, pour sa part , a pris le
départ de cette course sensiblement
diminué. Une intense douleur à une
côte, consécutive à une blessure enre-
gistrée la semaine dernière à l'entraîne-
ment, a même fait douter un instant de
sa participation à la course. Mais, en
serrant les dents, le Grison a de nou-
veau étonne son monde. Huitième de
ce slalom, Accola s'est offert la victoire
dans le combiné. Il a ainsi parfaite-
ment tenu son programme, qui pré-
voyait son accession au pouvoir en
Coupe du monde à la faveur de cette
étape de Garmisch-Partenkirchen.
C'est désormais chose faite. Et bien fai-
te, puisque Paul Accola compte, avanl
Kitzbùhel - deux descentes, un slalom
et un combiné au programme - 72
points d'avance sur Tomba au classe-
ment général.

L'Italien , dans ce sixième slalom de
l'hiver, a obtenu son «plus mauvais»

Patrick Staub: le meilleur résultat de

résultat , avec cette troisième place
(trois victoires et deux deuxièmes
rangs jusqu 'ici). Déjà peu à l'aise sur le
premier tracé (8e temps), l'Italien a
encore connu un important sursis sui
la fin de la deuxième manche, frôlanl
l'élimination. Les prouesses de Paul
Accola en descente et en super-G, du-
rant le week-end, ne sont peut-être pas
étrangères à cette indéniable chute de
régime du grand champion italien.
D'autant que le Luxembourgeois Marc
Girardelli , qui pouvait lui aussi préten-
dre comptabiliser au combiné, s'est
retrouvé éliminé dès la première man-
che, ce qui tend de plus en plus à faire
du Grison le seul rival de Tomba.

Après quinze courses - seize résul-
tats avec lé combiné - l'Autriche n'a
toujours pas obtenu la moindre vic-
toire en Coupe du monde masculine,
Elle a pourtant bien failli mettre un
terme à cette série noire, lundi. Tho-
mas Stangassinger avait en effet réussi
le meilleur temps de la première man-
che, avant de connaître des ennuis
dans la deuxième (11 e temps final). El
Hubert Strolz, 11 e seulement sur le pre-
mier tracé, signait le meilleur temps
sur le deuxième et se maintenait long-
temps en tête du classement. Jusqu 'à
ce que ne descende un certain Patrice
Bianchi...

(Si)

[ FOOTBALL t̂o
Coupe d'Afrique des nations

L'Algérie défaite
Lors de la première journée de la 18'

Coupe d'Afrique des nations, à Ziguin-
chor (Sénégal), la Côte-d'Ivoire s'esl
nettement imposée face à l'Algérie, te-
nante du titre , sur le score de 3 à O.Au
vu de la rencontre, la victoire «surpri-
se» des coéquipiers de Youssouf Fo-
fana ne souffre aucune discussion, tant
leur domination a été nette devant des
champions en titre qui n'ont que rare-
ment justifié leur réputation.

Comme dans la rencontre d'ouver-
ture, ce furent des pros évoluant en
Europe, qui inscrivirent les trois buts
du match Sénégal - Nigeria (1-2). Sia-
sia, du club belge Lokeren donnait
l'avantage aux Nigérians. Jules Bo-
candé (Lens) égalisait , mais Stephen
Keshi, un homme du Strasbourg de
Gilbert Gress donnait la victoire fina-
le, quelque peu surprenante, au Nige-
ria face au pays organisateur.

Dans le groupe D, devant 5000 spec-
tateurs , l'Egypte a subi une courte dé-
faite devant la Zambie, qui s'est impo-
sée par 1 à 0. Les deux équipes avaient
adopté une tactique très prudente en
première période si bien que trois ac-
tions seulement auraient pu déboucher
sur l'ouverture du score. (Si)

Skaardal opère
Ligaments du genou touches

Le Norvégien Atle Skaardal , qui
s'était blessé samedi dans la descente
de Garmisch, a été opéré avec succès,
dimanche à Oslo, par le professeur
Arne Ekeland. Les ligaments croisés du
genou gauche, qui avaient été arrachés,
ont été renforcés au cours d'une opéra-
tion qui a duré deux heures. Selon le
chirurgien , la saison de Skaardal est
terminée et il ne pourra donc pas être
présent aux Jeux d'Albertville. (Si)

Coupe d'Europe
Les Italiens devant

Villach (Aut). Géant. Messieurs: 1. Tobias
Barnerssoi (AU) et Luca Pesando (It)
2'29"32. 3. Matteo Belfrond (It) à 1"38. 4.
Stéphane Crétin (Fr) à 1"54. 5. Stéphane
Exartier (Fr) à 1"60. 6. Christian Mayer
(Aut) à 1"76. 7. Konrad Walk (Aut) à 1"90.
8. Mario Reiter (Aut) à 1"96. 9. Massimo
Zuccheli (It) à 2"06. 10. Michel Lucatelli
(Fr) à 2**31. Puis: 23. Michel Bonis (S) à
4"56. 25. Thomas Wolf (S) à 5". 29. Marcel
Sulliger (S) à 5*86.
Weissbriach (Aut). Slalom. Messieurs : 1
Thomas Sykora (Aut) l'31"43. 2. Albert c
Ghezze (It) à 0"41. 3. Attilio Barcella (It) el
Peter Jurko (Tch) à 1"15. 5. Christian
Mayer (Aut) à 1 " 18. 6. Max Ancenay (Fr) à
1"42. 7. Alexander Hoedlmoser (Aut) à
1 "64. 8. Kiminobu Kimura (Jap) à 1 "65. 9.
Sergio Bergamelli (It) à 1"92. 10. Klemen
Bergant (Slo) à 1"98. Puis: 12. Hans Piercn
(S) à 2" 15. 31. Andréa Zinsli (S) à 3"89.

Epreuves de Coupe du monde a Blackcomt
Brand s'offre un podium

lll ACRQE

sa carrière. Keystoni

La Zougoise Colette Brand (24 ans
poursuit sa période de succès. Lors des
épreuves de Coupe du monde à Black
comb (Can), la championne suisse dt
saut a en effet pris la troisième place d<
la spécialité. Grâce à ce troisième po-
dium de la saison, Colette Branc
conserve sa deuxième place au classe
ment général du saut de la Coupe di
monde, dominé par l 'Australienne
Kirstie Marshall , qui a fêté à Black
comb sa troisième victoire de la sai
son.

Chez les messieurs, la plus grande
difficulté de l'épreuve du saut , un tri
pie salto avec quatre vrilles , a été négo
ciée au mieux par le Canadien Philippe
Laroche, vainqueur pour la deuxième
fois cette saison, devant l'Américair
Trace Worthington. Le Zurichoi:
Sonny Schônbàchler , quant à lui , a dî
se contenter d'un modeste douzième
rang.

Conny Kissling, 13e en saut, n'es

pas parvenue à combler le handicar.
concédé la veille dans l'épreuve dei
bosses (21c) au classement du combiné
Elle se retrouve finalement au qua
trième rang, la victoire revenant à 1;
Canadienne Katherina Kubenk , alori
que la meilleure Suissesse, la Bernoise
Maja Schmid se classe troisième.
Saut. Messieurs: 1. Philippe Laroche (Can
223,38. 2. Trace Worthington (EU) 223, 16
3. Kris Feddersen (EU ) 212 ,90. 4. Nicola
Fontaine (Can) 199,30. 5. Ray Fuerst (EU
197,35. 6. Jean-Marc Bacquin (Fr) 184,93
Puis: 12. Sonny Schônbàchler (S) 162,26
Classement général: 1. Laroche 74 pts. 2
Bacquin 68. 3. Worthington 68. Puis: 9
Schônbàchler 55.
Saut. Dames: 1. Kirstie Marshall (Aus
155,52. 2. Elfi Simchen (Ail) 151 ,54. 3
Colette Brand (S) 138,09. 4. Sue Michalsk
(EU) 131 ,97. 5. Liselott Johansson (Su
130,41. 6. Hilde Lid (No) 129,14. Puis: 10
Karin Kuster (S) 119, 11. 13. Conny Kiss
ling(S) 109,70. 15. Maja Schmid (S) 109,70
Classement général: 1. Marshall 36 pts. 2
Brand 31.3. Simchen 31. Puis: 12. Schmie
11. 13. Kuster 11.
Combiné. Dames: 1. Katherina Kubenl
(Can) 25,77. 2. Kylie Gill (Aus) 25,57. 3
Schmid 21 ,58. 4. Kissling 20,43. Mes
sieurs : 1. Worthington (EU) 30,00. (Si

Victoire et éléments positifs
Fribourg a termine le tour préliminaire à Delémom

H
BASKET-

| HANDICAP ,
Se déplaçant samedi à Delémon

pour affronter l'équipe du Jura, Fri-
bourg a mis un terme au tour prélimi-
naire du championnat de ligue B er
fauteuils roulants. Les Fribourgeon
ont obtenu une nouvelle victoire et re
tiré plusieurs éléments positifs.

Contre la plus faible équipe du grou-
pe, l'entraîneur Nicolas Hayoz s'étail
fixé des objectifs bien précis , soit rodei
ce qui avait été entraîné jusque-là
Tous les systèmes de défense ont été
répétés, alors qu 'en attaque il fallait
prendre une position bien précise. «Je
suis assez content du résultat , notam-
ment en 2e mi-temps. Les joueurs on
bien respecté les consignes. Nou:
avons obtenu le 2e meilleur résultat de
la saison en attaque , sans avoir et
autant d'occasions que dans d'autre:
matches. Cela signifie que le pourcen-
tage de réussite est meilleur» relevaii
Nicolas Hayoz. «Nous avons mis l'ac-
cent sur la vitesse d'exécution et sur h

justesse de la position . J'avais auss
demandé qu 'il n'y ait aucun contact , ce
qui oblige à avoir une meilleure posi-
tion en défense. Dès lors, la partie s'esi
déroulée dans un excellent état d'es-
prit.»

Fribourg ne s'est déplacé qu 'avec
sept joueurs à Delémont , car Glaiseï
(blessé), Corminbœuf (raisons profes
sionnelles) et Tinguely (deuil dans h
famille) avaient dû déclarer forfait. Il i
donc évolué avec Pilloud (19 points)
Marchese ( 10), Pillonel (4), Cotting (4)
Fischer (13), Camélique (0) et Fase
(9).

Les choses sérieuses
Après un tour préliminaire qu 'il ;

très nettement dominé , Fribourg v;
maintenant au-devant de choses plu:
sérieuses. Ce ne sera pourtant qu 'er
février. Il y aura d'abord la demi-finale
du championnat de ligue B contre le 2
du groupe est , Zoug, sur deux matches
Puis, il y aura la finale entre les deu>
gagnants sur trois matches. Enfin , le
vainqueur affrontera le dernier de li-
gue A, qui sera vraissemblablement le
Valais. M. Bi

in ^| RESULTATS Ĉ

Slalom de Garmisch
Girardelli éliminé

Slalom: 1. Patrice Bianchi (Fr) l'37'*21. 2
Hubert Strolz (Aut) à 0"46. 3. Alberti
Tomba (It) à 0"51. 4. Patrick Staub (S) ;
0"63. 5. Tomas Fogdô (Su) à 0"69. 6. OI
Kristian Furuseth (No) à 0"72. 7. Armii
Bittner (Ail) à 0"81. 8. Paul Accola (S) ;
1"13. 9. Finn Christian Jagge (No) à 1"19
10. Carlo Gerosa (It) à 1"89. 11. Thoma
Stangassinger (Aut) à 2"51. 12. Bernhare
Gstrein (Aut) à 2"53. 1 3. Jonas N ilsson (Su
à 2**84. 14. Stefan Eberharter (Aut) à 3"00
15. Richard Pramotton (It) à 3"04. 16. Kje
til André Aamodt (No) à 3"32. 17. Didril
Markstein (No) à 3"37. 18. DietmarThôn
(Aut) à 4"23. 19. Oliver Kûnzi (S) à 4"26
20. Michael von Grùnigen (S) à 4"51. 21
Martin Knôri (S) à 4"93. 22. Fabrizio Tes
cari (It) à 5"28. 23. Stéphane Exartier (Fr) i
5"49. 24. Joe Levins (EU) à 5"60. - U
skieurs classés en slalom. Skieurs du com-
biné: 24. Steve Locher (S) à 5"60. 27. Joseï
Polig (It) à 6"99. 28. Rainer Salzgeber (Aut
à 7"26. 36. Xavier Gigandet (S) à 12"40.41
William Besse (S) à 16'*88.
1™ manche (200 m dén., 56 portes par Thoi
Kallerud/EU): 1. Stangassinger 47"70. 2
Bianchi à 0"09. 3. Fogdo à 0"34. 4. Jagge i
0"36. 5. Gerosa à 0"65. 6. Staub et Lasse
Kjus (No) à 0"81. 8. Tomba à 0"84. Ç
Accola et Furuseth à 0"99. Puis: 18. Kùnz
à 1"92. 22. Christophe Berra (S) à 2" 17. 24
von Grùnigen à 2"31. 28. Knôri à 2"66. 31
Locher à 2"74. 47. Gigandet à 6"73. 53
Besse à 8"61. - 73 skieurs au départ , 5:
classés. Ont notamment été éliminés: Mar
Girardelli (Lux), Konrad Ladstâtter (It)
Peter Roth (Ail), Fabio de Crignis (It).
2e manche (58 portes par Stefano Dalmas
so/It): 1. Strolz 48"75. 2. Bittner à 0"33. 3
Tomba à 0"43. 4. Furuseth à 0"49. 5. Staul
à 0"58. 6. Bianchi à 0"67. 7. Accola à 0"90
8. Fogdô à 1"11. 9. Jagge à 1"59. 10. Nils
son à 1"62. Puis: 18. von Grùnige n à 2"96
19. Knôri à 3"03. 20. Kùnzi à 3" 10. 23
Stangassinger à 3"27. Ont notamment et
éliminés: Michael Tritscher (Aut), Kjus e
Berra.

Combiné de Garmisch
Steve Locher 7e

Combiné descente-slalom: 1. Paul Accol;
(S) 18,92 p. 2. Ole Kristian Furuseth (No
48,63. 3. Hubert Strolz (Aut) 51 ,37. 4. Ste
fan Eberharter (Aut) 54, 17. 5. Markus Was
meier (Ail) 63,27. 6. Josef Polig (It) 66, 15. 7
Steve Locher (S) 67,67. 8. A.J. Kitt (EU
70,43. 9. Rainer Salzgeber (Aut) 72, 18. 10
Lasse Arnesen (No) 82,65. 11. Gianfrance
Martin (It) 83,20. 12. Fredrik Nyberg (Su
83,87. 13. Kristian Ghedina (It) 89,49. 14
Hansjôrg Tauscher (Ail) 90,07. 15. Xavie
Gigandet (S) 90,32. 16. Carry Mullen (Can
93,49. 17. Kyle Rasmussen (EU) 106.09
18. Patrick Ortlieb (Aut) 108,24. 19
Tommy Moe (EU) 122,38. 20. Jean-Lu <
Crétier (Fr) 126,24. 21. William Besse (S
131 ,88. 22. Marian Bires (Tch) 138,38. 23
Michael Haas (Aut) 139,57. 24. Romar
Torn (Ca) 150,60. - 24 skieurs classés.

COUPE (Sfe©III IDU MĈ DE Tr ĝL
Paul Accola

72 points d'avance
Général (16 épreuves): 1. Paul Accola (S
932. 2. Alberto Tomba (It) 860. 3. Mari
Girardelli (Lux) 476. 4. Ole Kristian Furu
seth (No) 471. 5. Finn Christian Jagge (No
383. 6. Steve Locher (S) 288. 7. Marku:
Wasmeier (Ail) 279. 8. Franz Heinzer (S
262. 9. Armin Bittner (Ail) 250. 10. A.J. Kit
(EU) 235. 11. Hans Piere n (S) 227. 12. José
Polig (It) 217. 13. Hubert Strolz (Aut) 214
14. Patrice Bianchi (Fr) 213. 15. Peter Rot!
(Ail) 206. 16. Carlo Gerosa (It) 204. 17
Patrick Ortlieb (Aut) 201. 18. Michael vor
Grùnigen (S) 200. 19. Hansjôrg Tauschei
(Ail) 193. 20. Thomas Fogdoe (Su) 191
Puis: 37. Patrick Staub 146. 38. Xaviei
Gigandet 144. 41. Marco Hangl 117. 42
Urs Kâlin 115. 44. Daniel Mahrer 102. 49
Urs Lehmann 92. 58. Marcel Sulliger 68
64. Christophe Berra 48. 67. William Besse
39. 68. Oliver Kùnzi 38. 76. Martin Knôr
31. 83. Peter Mùller 27. 104. Daniel Brun
ner 12. 111. Bernhard Fahner 9. 124. Benne
Wicki 5. 125. Franco Cavegn 4.
Slalom (6 courses): 1. Alberto Tomba (It
520. 2. Finn Christian Jagge (No) 383. 3
Paul Accola (S) 377. 4. Ole Kristian Furu
seth (No) 237. 5. Armin Bittner (Ail) 215. 6
Patrice Bianchi (Fr) 213. 7. Carlo Geros;
(It) 204. 8. Thomas Fogdoe (Su) 191. 9
Marc Girardelli (Lux) 188. 10. Fabio De
Crignis (It) 162. 11. Bernhard Gstrein (Aut
156. 12. Peter Roth (Ail) 155. 13. Thoma:
Stangassinger (Aut) 152. 14. Konrad Lad
stàtter(It) 151. 15. Hubert Strolz (Aui) 142
Puis: 16. Patrick Staub 134. 19. Steve Lo
cher 77. 25. Michael von Grùnige n 54. 26
Christophe Berra 48. 30. Oliver Kùnzi 38
46. Martin Knôri 10. 48. Hans Pieren 9. 53
Benno Wicki 5.
Nations: 1. Suisse 4418 (Messieur
2906+Dames 1512). 2. Autriche 429;
(1972+2320). 3. Italie 3316 (2818+498). 4
Allemagne 2708 (1122+1586 ) . 5. Norvège
1573 (1453+120). 6. France 131'
(764+548). 7. Etats-Unis 1155(437+718). 8
Suède 1051 (712+339). 9. Luxembourg 47(
(476+0). 10. Canada 416(192+224). (Si
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interrégions et se fait plaisirJ.-J. Grivet renonce au cadre

Bapst a-t-il trouvé son maître?
DERBYS DE FRIBOURG ET DE LA BERRA, JS^

1 1 COUPES FRIBOURGEOISE ET ROMANDE ^Q,

Mardi 14 janvier 1992

La Coupe fribourgeoise est bien partie! Les skieurs se sont
retrouvés dimanche à la Berra, sous un magnifique soleil,
pour y disputer deux géants. Frank Bapst a remporté le
premier, mais avec 8 centièmes d'avance seulement sur
Jean-Jacques Grivet. Ce dernier a remporté la seconde
épreuve alors que le second est sorti de piste. Une belle
bataille s'annonce. Derrière, on trouve beaucoup de Singi-
nois

Le Ski-Club Fribourg a bien fait les
choses pour mettre sur pied ces deux
premières épreuves de la saison dans le
canton. Et il a été récompensé, puisque
les courses ont donné lieu à de belles
bagarres.

Intouchable la saison dernière.
Frank Bapst a-t-il trouvé son maître en
la personne de Jean-Jacques Grivet?
On ne le sait pas pour l'instant , car le
Singinois n'a pas bouclé son second
parcours , empêchant ainsi toute com-
paraison au niveau du temps. Mais le
Veveysan a repoussé loin derrière tous
ses autres contradicteurs.

Fixation desserrée
Frank Bapst était content de sa pre-

mière course. «J'ai fait de petites fau-
tes, mais tout le monde a fait de même.
Entre Noël et Nouvel-An, nous avons
bien pu nous préparer , tous les Singi-
nois. Et cet été, j'ai fait du mouhtain
bike ou de la course en montagne.» Le
skieur du Lac-Noir est bien sûr heu-
reux qu 'enfin , un concurrent vienne
lui titiller l'oreille. «C'est plus intéres-
sant.» Même si l'après-midi , il a dû
abandonner. «J'avais desserré ma fixa-
tion et... j'ai payé la note. Il y a eu un
tro u sous le ski intérieur et la fixation
s'est décrochée. En fait , on peut pas
toujours passer. C'est de la malchan-
ce.»

Jean-Jacques Grivet a renoncé ré-
cemment au cadre interrégions. «J'ai
fait quelques courses FIS et n'ai pas
obtenu les résultats attendus. Aussi j'ai
arrêté. Maintenant , je vais surtout
faire des courses FSS.» Pour le plaisir.

Il a des ambitions: «Je vais essayer de
gagner la Coupe romande.» A la Berra,
tout s'est bien déroulé pour le skieur de
Siviriez: «La première manche tour-
nait beaucoup. On n'avait pas un mo-
ment de tranquillité. La deuxième
manche était plus rapide.» Et il a signé
un chrono remarquable.

Un Bernois a brillé chez les hom-
mes. Olivier Briand a réalisé le 2e puis
le 3e temps. «Le 2e parcours était très
fluide. La neige était dure mais bonne.
Jusqu 'au dernier coureur , la piste te-
nait. Pour ma part, je vais essayer de
gagner la Coupe si c'est possible.»

Domination alémanique
Les épreuves de la Berra ont été

dominées par les Alémaniques, Ber-
nois et Singinois surtout. Patrice Du-
pasquier, Sandro Riedo et les autres
Romands n'ont eu que les miettes.
Anton Dietrich de Planfayon, en for-
me, a terminé deux fois en tête chez les
messieurs II , signant à chaque fois un
temps intéressant. Il a profité, comme
tous les autres Singinois, des entraîne-
ments pendant les fêtes.

Markus Bruegger a bien skié lui aus-
si, réalisant lors de la première course
le 5e meilleur temps absolu. «Pour une
première course, ce n'était pas mal. Sur
le second parcours, j'ai commis trop
d'erreurs. Je serai surtout en forme fin
janvier-début février. Car avant la fin
de l'année, j'ai eu beaucoup de travail
et n'ai pas pu m'entraîner.» Le Singi-
nois n'a pas d'ambitions particulières:

Jean-Jacques Grivet a renoncé au cadre
obtenu les résultats escomptés.

«Je skie toujours pour le plaisir. Parce
que je ne peux pas m'arrêter.»

Urs Egger de Planfayon (membre du
cadre de la VBSC) a lui aussi fait une
bonne impression. «Samedi, j'ai parti-
cipé à une épreuve de la BOSV-Cup à
Gstaad. Je suis tombé... Ici à la Berra,

interrégions, parce qu'il n'avait pas
Nicolas Repond

je n'ai pas très bien skié sur le premier
tracé. Le deuxième, ça va. Mes ambi-
tions? J'espère être devant au classe-
ment de la Coupe fribourgeoise. Je suis
bien préparé et j'ai participé à plusieurs
courses FIS jusque-là».

Chez les juniors , le meilleur Fri-
bourgeois est à chaque fois 3e. Il s'agit
de Damien Monney de La Roche, puis
de Grégoire Vial du Mouret. La relève
manque indiscutablement. D'autant
que depuis des années, ce sont toujours
les mêmes qui animent ces courses
régionales. Patricia Morand

Sonja Bapst-Marie-Paule Castella: un beau duel
Nicole Briand «à la maison»!

Sonja Bapst a remporté les deux pre-
miers duels qui l'ont opposée à Marie-
Paule Castella dans l'optique de la
Coupe fribourgeoise. Mais la Grué-
rienne n'a pas dit son dernier mot, reve-
nant d'ailleurs très près de la Singi-
noise lors de la deuxième épreuve. La
maîtresse des deux tracés fut cepen-
dant la junior bernoise Nicole Briand
qui se plaît décidément bien à la Ber-

Encore junior , Nicole Briand a im
posé sa loi lors des deux géants. Bril
lamment et dans un style très décon

tracté . «J'ai eu une très mauvaise im-
pression , durant les deux parcours!»
La Bernoise est devenue une habituée
aux victoires à la Berra . «L'an passé,
j.'avais déjà gagné ici. C'est un bon
endroit pour courir. Je ne vise rien de
spécial dans la Coupe fribourgeoise. Je
pense que je vais uniquement partici-
per aux épreuves de la Berra et des
Paccots. J'aime bien ces endroits , c'est
tout.»

La petite Bernoise doit faire des ja-
louses, notamment Sonja Bapst qui
avait pris la même habitude que son
frère: gagner. La Singinoise a été bat-

Sonja Bapst a battu deux fois Marie-Paule Castella. Nicolas Repond

tue, au temps seulement , mais elle n'en
fait pas un plat. «C'est comme avec
Marie-Paule Castella: une fois elle est
devant et une autre fois c'est moi.»
Sonja a préféré le tracé de l'après-midi:
«C'était plus rapide et j'aime ça.
J'avais un bon «feeling». Mais en géné-
ral , les premières courses de la saison
sont toujours difficiles. Alors, je suis
contente de mes résultats. Pour l'ins-
tant , personne ne sait où il en est. On
regarde.»

«Pas ie temps
de m'entraîner»

Sonja Bapst a terminé son école à
Grangeneuve. Elle n 'a pas trouvé de
travail et œuvre en tant que monitrice
de ski actuellement. Elle court tou-
jours , mais ne s'est pas préparée spé-
cialement pour ça. «Durant l'autom-
ne, je n'ai pas vraiment eu le temps de
m'entraîner. Surtout la condition. Par
contre , entre Noël et Nouvel-An , je fais
des piquets. Du géant et cela m'a fait
du bien. L'an passé, on n'avait rien pu
faire.»

Marie-Paule Castella d'Epagny était
déjà contente le matin. «Mais j'ai fait
mieux sur le second parcours.» L'écart
entre elle et Sonja Bapst le confirme:
1"07 le matin et 0"08 l'après-midi.
«Ce sont tout de même mes premières
courses de la saison.» Elle avait parti -
cipé à un slalom de la VBSC-Cup (4e),
pas à un géant. «Cette saison , je m'in-
téresse à la Coupe fribourgeoise et
pourquoi pas la Coupe romande. Si j'ai
fait des progrès? II faut attendre. Mais
l'an passé, j'avais déjà l'impression
d'avoir progressé.» Le duel peut se
poursuivre . Parmi les plus jeunes en
effet - et bizarrement - personne ne se
montre.

PAM

Neuhaus 5e à Loèche mais pas trop content
«Je peux faire mieux!»

Gregor Neuhaus a terminé 5e d'un
slalom FIS à Loèche dimanche et 12e
samedi. Il n'est pas trop content de ses
résultats.

Le Suisse Christian Brùsch a rem-
porté le slalom de dimanche. Gregor
Neuhaus de Planfayon s'est classé au 5e
rang à 1"23. Le jour d'avant , le Fri-
bourgeois avait pri s le 12e rang à 3"80
du vainqueur Patrick Staub. «J'étais 8e
à 1 "30 de Staub après la première man-
che. Au départ de là 2e manche, j'ai été
accroché. J'étais vraiment arrêté et
comme il y avait du plat , j'ai beaucoup
perdu. A l'arrivée, j'avais 3"80 de re-
tard sur Staub. Sans faute, je ne sais pas

Malgré sa 5e place lors du second
slalom, Neuhaus n'a pas le sourire. «Je
ne suis pas tellement content. Je n'ai
pas la forme de l'année passée lors des
championnats suisses. Je dois encore
travailler , m'entraîner beaucoup. Car
je sais que je peux faire mieux!»

Le Singinois devait participer à des
super-G : «Je n'ai pas couru. Ils res-
semblaient trop à une descente. Et ce
n'est pas pour moi...» Cette semaine, il
ira peut-être en Autriche pour un sla-
lom et un géant. «Le week-end pro-
chain , si je rentre assez tôt , je partici-
pera i aux épreuves de Coupe fribour-
geoise. On verra.»

ce qui se serait passe. PAM

F. Kolly 4 fois éliminée depuis le début de 1992
Ca ne marche pas du tout

Florence Kolly a très mal commencé
l'année 1992. La skieuse du Lac-Noir a
participé à quatre courses et a été éli-
minée chaque fois.

Florence Kolly a participé à des
épreuves de Coupe d'Europe ces der-
niers jours. Ses premières courses de
1992. Elle n'a pas été heureuse , puis-
qu 'elle a connu l'élimination à quatre
reprises!

Et pourtant, Florence Kolly a tou
jours «bien passé» à l'entraînement
Seulement , en course, plus rien ne va

«Cela ne marche pas du tout» a confié
hier sa maman. Ce n'est plus un pro-
blème de skis, car il a été réglé. «C'est
dans la tête que ça se passe.» Elle a
comme un blocage. Cela va bien à l'en-
traînement , mais en course , plus rien
ne réussit.

Ainsi , la Fribourgeoises, membre du
cadre B, a très mal commencé l'année.
Mais tout peut encore changer. Dans
l'immédiat , elle va partir jeudi pour
Schwytz, afin de participe r à de nou-
velles épreuves FIS.

PAM
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Derby de Fribourg

Grivet à 0"08 de Bapst
Derby de Fribourg (295 m de dénivellation ,
35 portes). Messieurs I: 1. Frank Bapsl
(Lac-Noir) 58"23 (meilleur temps des mes-
sieurs). 2. Jean-Jacques Grivet (Siviriez)
58"31. 3. Olivier Briand (Berne) 58"60. 4.
Daniel Ritschard (Berne) 59"97. 5. Patrice
Dupasquier (Epagny) l'00"38. 6. Domini-
que Kolly (Le Mouret) l'00"47. 7. Urs
Egger (Planfayon) l'00"62. 8. Bruno Zbin-
den (Lac-Noir) l'00"90. 9. Sandro Riedo
(Villars-sur-Glâne) l'00"93. 10. Andréas
Staeheli (Soleure) l'00"94. 11. François
Montet (Blonay) l'00"96. 34 classés.
Messieurs II: 1. Anton Dietrich (Plan-
fayon) 59"08. 2. Markus Brugge r (Plan-
fayon) 59"59. 3. Félix Buser (Lac-Noir)
l'00"09. 4. Christian Braillard (Broc)
l'Ol"08. 17 classés.
Messieurs III/IV: 1. Jean-Pierre Sudan
(Charmey) l'02"52. 2. Martial Henchoz
(Château-d'Œx) 1 '03" 17. 3. Roland Gugger
(Berne) l'03"28. 10 classés.
Juniors: 1. Lucas Goetz (Reigoldswil )
1*00"93. 2. Harry Maier (Belp) l'02"25. 3.
Damien Monney (La Roche) l'02"55. 4.
Patrick Spaar (Granges) l'02"69. 5. Lau-
rent Brodard (La Roche) l'02"92. 33 clas-
sés.
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) l '02"75.
2. Vera Mueller (Belp) l'03"22. 3. Marie-
Paule Castella (Epagny) l'03"82. 7 clas-
sées.
Dames juniors : 1. Nicole Briand (Berne)
l'02"73 (meilleur temps des dames). 2.
Vanessa Brunschwig (Blonay) l'03"25. 17
classées.

Derby de la Berra

Belle avance de Grivet
Derby de la Berra (295 m de dénivellation ,
35 portes). Messieurs I: 1. Jean-Jacques
Grivet 50"89 (meilleur temps des mes-
sieurs). 2. Olivier Briand 52"27. 3. Daniel
Ritschard 53"47. 4. Bruno Zbinden 53"51.
5. Urs Egger 53"55. 6. François Montel
53"79.' 7. Sandro Riedo 53"86. 8. Patrice
Dupasquier 54"02. 9. Stéphane Gremaud
(La Roche) 54"39. 10. Andréas Staeheli
54"44. 11. Dominique Kolly 54"81. 37
classés.
Messieurs II: 1. Anton Dietrich 53"30. 2.
Félix Buser 53"51. 3. Markus Bruggei
53"92. 4. Christian Braillard 54"83. 18 clas-
ses.
Messieurs III/IV: 1. Jean-Pierr e Sudan
54"77. 2. Siegfried Felder (Enzian-Berg )
56"29. 3. Pierre-André Magne (Marin)
56"58. 11 classés.
Juniors : 1. Lucas Goetz 54"77. 2. Harry
Maier 55"36. 3. Grégoire Vial (Le Mouret)
55"77. 4. Steve Ammon (Diablerets )
55"92. 5. Domenik Schuwey (Bellegarde)
56 14. 37 classés.
Dames: 1. Vera Mueller 56"71. 2. Sonja
Bapst 56"98. 3. Marie-Paule Castella
57"06. 6 classées.
Dames juniors: 1. Nicole Briand 56"70
(meilleur temps des dames). 2. Bettina Stal-
der (Berne) 57"49. 3. Vanessa Brunschwig
57"77. 4. Annick Rothen (Châtel-Saint-
Denis) 57"80. 18 classées.
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Christine Torche (à gauche) n'aura pas tror.
quage de la Veveysanne Musching.

Mardi 14 janvier 199/

de peine à se débarrasser du mar-
00 Alain Wichi

City bat Vevey en grève 86-60
D'heureuses minutes

rable», explique Nikolic. C'est sans
doute pourquoi il ne tarda pas à sortir
Christy Winters du jeu. Cette absence
dérouta complètement la défense fri-
bourgeoise, qui encaissa 18 points à 2
durant les 6-7 minutes où l'Américaine
n'était pas là. «Je remercie mon collè-
gue adverse d'avoir joué le jeu en intro-
duisant des remplaçantes en première
mi-temps déjà», soulignait le coach
veveysan.

La série de Christie
City jugea bon de mettre les choses

au point dès la reprise de la seconde
période et «gronda» son adversaire
d'un 15 à 0 réalisé entre la 22e et la 26'
minute (55-33). Dans les minutes qui
suivirent, l'écart allait encore augmen-
ter, sans que Vevey puisse vraiment
réagir (73-42, 33e). «Je suis assez.satis-
fait de Pascale Greber pour sa bonne
distribution , de Vanessa Arquint poui
sa combativité et d'Evelyne Bibbc
pour son engagement», déclare Niko-
lic. «Quant à Christy Winters, sa pres-
tation se passe de commentaire...» En
effet, si elle rata ses deux premiers
essais de la rencontre , elle allait ensuite
marquer 48 points sans connaître
l'échec!... Et les spectateurs auront spé-
cialement apprécié ses trois «claquet-
tes» consécutives en deuxième mi-
temps, ainsi que ses nombreux contre;
défensifs. Avantagées par leur taille
Sarah Glaisen et Valérie Monn eurem
bien sûr aussi leur mot à dire. «Après
trois semaines sans compétition , notre
pourcentage dans les tirs est encore
assez médiocre. Notre défense ne fui
également pas parfaite, car trop de fau-
tes furent commises», estime le You-
goslave.

Une fois leur renfort américain sui
le banc (aux alentours de la 36e), les
Fribourgeoises laissèrent une meil-
leure impression qu'en première pério-
de.

Pour terminer, Mmc Perrin, prési
dente du mouvement féminin de Ve
vey, a tenu à nous signaler que le limo-
geage de Marc Caron avait été décidé i
l'amiable et non de manière «pei
courtoise». Propos qu 'a démentis le
principal intéressé lui-même quelque;
heures plus tard. Et avec lui, toutes le;
filles qui ont décidé de ne pas se dépla-
cer pour ce match...
City : Glaisen 12 (5/11, 2/2, 8 rebonds)
Torche 3 (1/6 , 1/2 , 1), Clerc 2 (1/2 , 1)
Bibbo 6 (3/5, 2), Arquint 2 (0/3, 2/2, 2)
Greber 0 (0/ 1 à 3 pts, 1), Nikolic , Antiglio (
(3/ 10, 2), Monn 7 (2/9, 3/4, 9), Winters 4É
(23/25, 2/2, 19). 38 tirs réussis sur 11
(52,8 %), 10 coups francs sur 12(83,3 %), 4f
rebonds , 21 fautes.
Vevey : Paggy 2 (1/ 10), Desrochers 2f
/3/9+4/ S, 10/ 15,5), Junod 7 2/3+1/4, 1), A
Paggy 2 (1/3), Henrioud 8 4/ 11, 0/3, 7)
Musching 4 (2/5), Schneeberger 3(1/6 , 1/4
1), Schmutz 6 (1/9 ,4/7 ,5). 20 tirs réussis sui
65 (30,8 %), dont 5 sur 9 à 3 pts (55,5 %), 1 f
coups francs sur 29 (51 ,7 %), 19 rebonds, S
fautes.
Arbitres : MM. Salicio et Bonfils. City sans
McCarthy (malade) et Seydoux (blessée).

Claude Gum>
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Pour protester contre le limogeage
de leur entraîneur Marc Caron, les
joueuses du Vevey Basket ont décidé de
faire la grève lors du premier match de
l'année, boycottant ainsi la rencontre
de Coupe qui les opposait à City. Ce
sont donc les juniors du club qui se sont
déplacées à Fribourg, à la grande sur-
prise des 300 spectateurs présents.

«En tant que membre du comité,
j'accuse simplement réception , car je
n'ai pas à porter de jugement sur cette
décision des joueuses», nous confiai!
M. Comment, remplaçant du nouvel
entraîneur de Vevey. « Deux filles de la
première équipe ont tout de même fait
le déplacement, et notamment notre
renfort canadien Isabelle Desrochers.
Etant donné les circonstances, je crois
qu'on a fait ce qu 'on avait à faire. On
savait qu'on ne gagnerait pas, mais on
se devait de venir jouer pour l'équité
du sport. Bien que n'ayant ni la taille ni
le rythme pour rivaliser avec une for-
mation de ligue A, nous n'avons ce-
pendant jamai s été ridicules». Un
constat que nous partageons totale-
ment

Mira n'a pas joué
Devant un tel adversaire, Milutin

Nikolic préféra se passer des services
de sa femme Mira qui n'entra ainsi
jamais sur le terrain. Alors qu 'il menait
12 à 7 (6e), City connut quelques heu-
reuses minutes de basket où il présenta
une série d'actions collectives rapides
et efficaces qui lui permit de réaliser un
21 à 0 percutant (33-7 à la 12e). «C'est
un peu dommage, car, dans ces condi-
tions , il est difficile de motiver une
équipe. Je prends cela comme un
match d'entraînement , même si un
peu plus de concurrence eût été préfé-
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Pour vous...
Un grand choix de cours
Givisiez . «? 037/26 36 66
Bulle «029/ 2 12 13
Guin «037/46 30 31

Dès le 27 janvier 1992
2e semestre

Programme à disposition
17-403

LALIBERTé SPORTS
Fribourg-Uni Bâle 0-3 (8-15 7-15 14-16: en 71 minutes
Réveil tardif, mais intéressant
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Tout samedi
Fribourg en Coupe SUISSE

Fribourg s'est incliné une nouvelle
fois sur la marque de 0-3. Face à Uni
Bâle cette fois. Les joueuses de Dietei
Reinhard ont montré de bonnes dispo-
sitions à certains moments et ne se sonl
pas laissé avaler toutes crues, faisan)
durer la partie 71 minutes. Elles se sonl
vraiment réveillées durant le 3e tiers,
qu'elles auraient d'ailleurs pu empo-
cher. Lorsque la motivation ne suit
plus...

Depuis longtemps, Fribourg esl
condamné au tour de relégation. Sans
point , l'équipe aura du mal à éviter la
chute en ligue B. Mais contre Uni Bâle.
elle a montré qu'elle était capable de
bonnes choses. Et finalement, c'est ça
l'important à la veille de rencontrei
Jona pour le compte de la Coupe suis-
se. Rendez-vous à ne pas manquer.

Dès le début, l'équipe a paru déten
due, mais capable de jolis coups. Ainsi
les smashes violents de Marlien Koen
ou l'attaque de Nadia Krasteva (4-7
sur une balle courte de Sandra Bour
guet en sont les quelques preuves. Lî
Bulgare, encore elle, a effectué quel-
ques contres victorieux dans le pre-
mier set. Emmenées par les internatio
nales Donja Timmer et Nicole Schârei
et renforcée par la grande Diane Shoe-
maker, les Bâloises n'ont pas conni
trop de problèmes pour dicter la lo
dans le premier set. 8-15 en 19 minu
tes, on ne donnait pas cher de la peai
des Fribourgeoises.

Services rates
Les joueuses de Dieter Reinhard om

bien tenu dans la deuxième manche
Elles auraient même pu prendre
l'avantage en cours de set. Mais leur;
trop nombreux services ratés leur om
une nouvelle fois joué un bien mauvais
tour. Et samedi, tout le monde s'y esi
mis. Il y en eut 17 au total , dont 5 dans
le 2e set et 8 lors du 3e. Notons que
toutes les joueuses ont au moins raté
un service, sauf Isabelle Chardonnens
A chaque fois que le score était serré
dans le 2e set (2-2 puis 6-6), ces erreurs
ont empêché de marquer des points
importants.

Le 3e set fut le plus intéressant. Fri-
bourg a longtemps mené 7-3, puis 12-
10, 13-12 et 14-13 avant de se laisseï
prendre. Le début de la fin a coïncidé
avec le retour de Nicole Schârer sur le
terrain. Ce n'est en fait pas la seule
explication , car les Fribourgeoises
avaient déjà montré auparavant qu'el-

Les deux matches des équipes du
VBC Fribourg comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
suisse auront lieu samedi prochain
Les hommes recevront Pallavolc
Lugano (ligue A) à 17 h. 30 à Sain-
te-Croix. Les filles devront faire le
déplacement à Jona (ligue B) ei
commenceront leur rencontre è
14 h. m

les connaissaient des problèmes poui
conclure . Elles ont plié après 27 minu-
tes d'espoir.

«Manque de confiance»
Christine Aebischer , bonne au bloc

samedi, explique: «C'était assez serré,
Nous avons donné la preuve que nous
pouvons faire quelque chose. Il nous
manque la confiance en soi. Ce matel
était très difficile. Car après avoir tou
perdu , c'est dur de se motiver pour ci
dernier match du tour préliminaire
après les vacances.»

Les vacances ont peut-être fait di
bien aux esprits des Fribourgeoises
mais pas trop au physique. «Nou:
n'avons rien fait pendant trois semai
nés. Cela fait seulement une semaini
que nous avons repris l'entraînement
Alors c'est assez pénible» confie Mar
lien Koers.

«Une petite chance»
La Hollandaise , a trouvé quelque:

motifs de satisfaction durant la ren
contre. «On commence enfin à jouer

Isabelle s'est habituée à son poste
Pour la première fois, je vois la possi
bilité de gagner un match. Nous auron:
une petite chance de succès dans le tou
de relégation.» Il faudra aussi se refain
un bon moral. «Actuellement , sur 1<
terrain , que tu perdes ou tu mènes
c'est la même chose. On n'y croit plus
On manque d'agressivité. Moi aussi
j'ai une peine folle à en trouver. E
pourtant , à 14-14, on pourrait ga
gner...» Cette victoire arrivera peut
être samedi prochain en Coupe, à Jona
Marlien Koers y croit. «Il y a quanc
même une grosse différence entre 1<
ligue B et la ligue A. J'espère que nou:
jouerons en confiance dès le début.»

Fribourg: Sandra Bourguet, Anne Mugny
Isabelle Chardonnens , Marlien Koers
Christine Aebischer , Nadia Krasteva; Se
verine Bornet. Entraîneur: Dieter Rein
hard .
Uni Bâle: Sara h Brutschin , Diane Shoema
ker , Donja Timmer , Nicole Schârer. Su
sanne Hagist , Kathrin Schôb; Alexandn
Rosch , Karin Hartmann. Entraîneur: Dan
Haussener.
Arbitres: MM. Claude Jenny et Christopl
Stern-Hauslin. Patricia Moranc

La Bulgare Nadia Krasteva à la réception où les Fribourgeoises ont été meilleure
qu'au service. Charles Ellem

Neuchâtel UC bat logiquement Guin 3 à 1 (14-16 15-4 15-2 15-8

Une blessure qui a tout bouleversé
meneuse de jeu Loraine Bsuquet on
amené des problèmes de réceptior
pour Guin et permis aux Neuchâteloi-
ses de passer de 6-3 à 11-3. Le premiei
set paraissait joué. Les Singinoises om
alors entamé une belle course-poursui-
te. Un bon bloc, une défense de fer e
des attaques appuyées ont permis d<
revenir au score. Après que Neuchâte
eut laissé passer deux balles de set, le:
filles de Raphaël Grossrieder ont sais
leur chance et se sont imposées 14
H

Au moment
de se reprendre

Les visiteuses n'ont pas pu rééditei
leur performance du premier set. De
mauvaises réceptions ont empêché de
construire valablement des attaques el

Neuchâtel a rapidement mené 10-4
Alors que les Singinoises avaient enfii
réussi à se reprendre , elles ont dû si
priver des services de Claudia Gross
rieder, blessée aux ligaments. Cho
quées par cet accident , les Fribourgeoi
ses ont laissé filer les points ainsi qu<
les 2e et 3e sets. Personne n'a paru er
mesure de prendre ses responsabilité
durant le 3e set, perd u 1 5-2.

L'équipe de Raphaël Grossrieder ;
encore essayé de renverser la vapeu
dans le 4e set. Neuchâtel ne s'en est pa
laissé compter. L'équipe a assuré se
points , remportant , à domicile , uni
victoire logique.

Guin: R. Fasel. A. Zahno. N. Bùrgy. (
Bertschy, D. Lcrf. C. Grossrieder . N
Frôhlin . N. Beycler. E. Aebischer , B. Frc
E. Oberson . A. Buri. GD/A.C

III [LIGUE B % ,
Guin a dû s'incliner lors de son pre-

mier match du deuxième tour. L'équipe
singinoise s'est bien comportée, mais a
tout de même subi la loi de Neuchâtel
UC, classé dans la première partie du
classement de ligue B.

Les deux équipes se sont d'abord
montrées assez égales. Les visiteuse;
ont essayé de briser le rythme de leurs
hôtes dès le début. Les Singinoises om
souvent pris le service grâce à de belle s
attaques. Mais elles se sont privées du
plaisir de marquer des points en ratanl
de nombreuses mises en jeu. Dans le
camp adverse, de bons services de la
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Open d'Australie: Hasek battu au premier tour par Haarhuis

«C'est mentalement que j'ai perdu»
Jakob Hlasek (N° 19 ATP) n'a pas

brisé le signe indien. Depuis que
l'Open d'Australie se dispute sur les
installations du Flinders Parle à Mel-
bourne, le Zurichois a chaque fois été
battu au premier tour du simple mes-
sieurs.

Ce cinquième échec consécutif , 6-0
2-6 2-6 6-4 6-2 devant le Hollandais
Paul Haarhuis (38e ATP) est peut-être
le plus rageant. A l'attaque de la qua-
trième manche, le numéro 1 helvéti-
que était le patron sur le court. Sa vic-
toire se dessinait. Il avait brillamment
refait le handicap initial , soit un pre-
mier set perdu 6-0 en 23 minutes face à
un adversa ire aux retours de service
éDoustouflants.

Mais alors qu 'il venait d'enlever les
deux manches suivantes et qu 'il me-
nait 3-1 dans ce quatrième set, la ma-
chine se déréglait: «C'est mentalement
que j'ai perd u la partie. En voulant
assurer au lieu de lâcher mes coups
comme auparavant , je lui ai permis de
refaire surface. Et Haarhuis se mit à
passer beaucoup de premières balles!
Phvsiauement. j 'étais bien. Le vent
tournoyant n 'était pas vraiment un
handicap et je n 'étais nullement com-
plexé par mes précédents échecs ici au
Flinders Parle. N'étant pas tête de série,
j'étais préparé à disputer un premier
tour difficile. Depuis mon arrivée en
Australie , que ce soit à Perth dans
l'épreuve de double mixte ou à Sydney
la semaine dernière , je me sentais en
hnnnp forme »

Le double avec P. McEnroe
Cette défaite devant le numéro deux

hollandais (38e ATP) n'altère pas la
confiance de Hlasek pour la rencontre
de Coupe Davis contre la Hollande à la
fin du mois: «Les matches se joueront
à La Hâve sur le «suDreme». une sur-
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face qui convient mieux à ses compa-
triotes Siemerink et Krajicek. Je pense
que Haarhuis ne sera pas titularisé
malgré cette victoire à Melbourne... Il
n'a jamais été question pour moi de
disputer le double de l'Open d'Austra-
lie avec Marc Rosset. Les épreuves de
l'ATP et ,1a Coupe Davis sont deux
choses distinctes. En double , j'ai pour
partenaire Guy Forget ou Patrick
McEnroe. C'est d'ailleurs avec Guy
oue j e j ouerai à Bruxelles et à Stutt-
gart.»

Le match contre Haarhuis a duré
2 h. 33'. Le premier set, gagné 6-0 par
le Hollandais , fut extrêmement bref
(23 minutes). Alors qu 'il venait encore
de perdre le premier jeu de la seconde
manche, le Suisse se rebellait. Dictant
un rythme élevé, il réussissait deux
breaks consécutifs dont le second sur
un j eu blanc pour mener 5:1 et gagner
6-2. Scénario identique dans la troi-
sième manche. Hlasek prenait d'em-
blée le service adverse, sauvait trois
balles de break à 2-0 puis il se détachait
4-1 et s'imposait 6-2. Un départ pro-
metteur dans la quatrième manche,
avec un break au premier jeu , semblait
ouvri r la voie du succès au Suisse.
Mais Haarhuis refaisait son break à 3-
3. Il s'adj ugeait dans la foulée huit jeux
contre un à son rival pour mener 3-0
dans le cinquième set après avoir gagné
le quatrième 6-4. Le ressort était cassé
chez Hlasek qui perdait encore son ser-
vice et le match dans le huitième jeu de
cette dernière manche.

Haarhuis 126 ans) a ainsi Dris sa
revanche sur une défaite qu 'il avait
concédée à Tokyo en octobre 1990. Il a
rappelé qu 'il était toujours capable de
battre les meilleurs. A Melbourne, le
Hollandais , quart de finaliste 1991 à
PUS Open, fit valoir la solidité de son
bagage technique mais aussi la qualité
de son mental. (Si!

III 1 RÉSULTATS $> .
Simple messieurs

Des têtes solides
Simple messieurs, 1" tour: Paul Haarhuis
(Ho) bat Jakob Hlasek (S) 6-0 2-6 2-6 6-4
6-2. Claudio Mezzadri (S) bat Jamie Mor-
gan (Aus) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2. Cédric Pioline
(Fr) bat Javier Frana (Arg) 7-6 (7/0) 1-6 6-1
6-1. Michiel Schapers (Ho) bat Thierry
ChamDion (Fr) 4-6 6-1 6-2 6-4. Andre i
Chesnokov (CEI) bat Frédéric Fontang (Fr)
6-3 7-6 (7/4) 6-1. Lars Koslowski (Ail) bat
Jimmy Arias (EU) 6-1 7-6 (7/2) 6-0. Paolo
Cane (It) bat Byron Black (Zim) 6-4 6-4 6-1.
Patrick McEnroe (EU) bat Massimo Cierro
(It) 6-3 6-4 6-4. John Fitzgerald (Aus) bat
Mark Koevermans (Ho) 7-6 (8/6) 6-4 7-6
(7/4). Ivan Lendl (Tch/5) bat Richard
Fromberg (Aus) 6-4 6-2 6-2. Derrick Rosta-
eno (EU/12 ) bat Cari Limberger (Aut ) 2-6
6-3 1-6 6-3 6-4. Andrei Cherkasov (CEI) bat
Patrick Kûhnen (AU) 6-7 (7/9) 7-5 6-0 6-1.
Francisco Clavet (Esp) bat Martin Strelba
(Tch) 6-2 7-6 (7/3) 2-6 7-5. Roger Rashed
(Aus) bat Danilo Marcelino (Bré) 6-4 2-6
4-6 6-2 6-4. Gilad Bloom (Isr) bat Marco
Aurelio Gorriz (Esp) 6-7(11/ 13) 6-2 6-0 6-
1. Jacco Eltingh (Ho) bat Karsten Braasc h
(Ail) 2-6 5-7 6-4 6-4 7-5. Carl-Uwe Steeb
(Ail)bat Renzo Furlan (It ) 6-4 6-2 6-2. Boris
Becker (All/3) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-1 16-4 6-2. Stefan Edberg (Su/ 1) bat Jeremy
Bâtes (GB) 6-4 6-2 6-4. Simon Youl (Aus)
bat Guillaume Raoux (Fr) 6-2 6-2 6-2. Jan
Siemerink (Ho) bat Jared Palmer (EU) 6-4
4-6 6-3 4-6 6-2. Karel Novacek (Tch/8) bat
David Pâte (EU) 2-6 7-6 (12/ 10) 6-4 6-1.
Stefano Pescosolido (It) bat Daniel Nestor
(Can) 6-4 6-4 7-5. Patrick Baur (AU) bat
Niklas Kroon (Su) 6-3 6-4 6-7 (3/7) 6-1. Jeff
Taraneo (EU) bat Petr Korda (Tch) 4-6 4-6
6-3 6-3 6-3. Omar Camporese (It) bat Tho-
mas Hogstedt (Su) 3-6 6-2 6-2 2-6 6-1. Aki
Rahunen (Fin) bat Andres Gomez (Equ)
4-6 3-6 6-4 6-3 6-4. Richey Reneberg (EU)
bat Bart Wuyts (Be) 6-2 6-4 7-5. Thomas
Muster (Aut) bat Jean-Phili ppe Fleurian
(Fr) 7-6 (7/2) 6-1 7-5. Wally Masur (Aus)
bat Marian Vajda (Tch) 4-6 6-4 4-6 6-2 6-2.
Dimitri Poliakov (CEI) bat Claudio Pisto-
lesi (It) 6-3 3-6 4-6 6-3 6-3. Alexander Vol-
kov (CED bat Todd Woodbridee (Aus) 6-4
(..-> A.l

Simple dames

Capriati en force

Mezzadri renoue avec la victoire
Trois mois après...

Après trois mois d'une pause forcée, dans le tableau... J'ai besoin de matchs
Claudio Mezzadri (128e ATP) a renoué mais la Coupe Davis m'oblige à faire
avec la compétition par une victoire. Au l'impasse sur un tournoi au Brésil au
premier tour de l'Open d'Australie, il a début février.»
battu l'Australien Jamie Morgan (184e Face à l'un des plus solides espoirs
ATP) en cinq sets 4-6 4-6 6-3 6-4 du tennis australien , Mezzadri fit va-
6-2. loir son métier. Il finit par neutraliser

l'allant offensif d'un adversaire qui
"«C'était à la fois mon premier match cherchait constamment à s'emparer du

de l'année et ma première apparition filet. Cette tactique se révéla payante
en Australie! Phvsiauement. ie me lors des deux Dremières manches aue
sens très bien. J'ai éprouvé quelques Jamie Morgan enlevait assez aisément
problèmes en début de partie en raison 6-4 6-4. Au premier set, il réussissait le
de mon manque de compétition... Dès break décisif au 9e jeu , profitant d'er-
que je me suis mis à mieux retourner le reurs directes en coup droit du Suisse,
match a basculé! Au deuxième tour , je Au second set, Mezzadri perdait son
n'aura i rien à perdre. En principe , j'af- service à 2-3. Le dos au mur, le Luga-
fronte Edberg!», confiait le Luganais à nais serrait son jeu , se montrait plus vif
sa sortie du court après trois heures dans l'échange et ses retours en revers
d'un effort qui ne semblait pas l'avoir lui permettaient de réussir deux breaks
éprouvé. à 3-1 et 5-1 pour gagner 6-3. Sur sa

lancée, il enlevait la quatrième manche
Raenin Aa ma+r»hc 6-4 anrès un hreak à 4-3 Devenu ner-Besoin de matchs

Longtemps handicapé par une mau-
vaise blessure au genou puis stoppé par
une entorse de la cheville , lors d'un
«challenger» à Syracuse en octobre 91,
Claudio Mezzadri (26 ans) veut rattra-
per le temps perdu: «Je m'étais inscrit

veux , le joueur de Sydney était moins
tranchant dans ses attaques, il com-
mettait bien des erreurs sur ses volées
basses. Maître du court , Mezzadri s'as-
surait la cinquième manche au pas de
charge. Défaillant en début de partie,
son revers devenait alors son meilleur
ntr>nt /Ci)

Sampras forfait et Korda éliminé
Edberg fait sa rentrée

Le Suédois Stefan Edberg (N° 1) a
repris la compétition, après deux mois
d'absence, à Melbourne, en battant le
Britannique Jeremy Bâtes, issu des
qualifications , lors du premier tour de
l'Open d'Australie.

Edberg, qui a occupé ces vacances à
soionpr \ \ r \e tpnrlinitp nu ppnftii panrhp
n'a pas particulièrement brillé. Le te-
nant du titr e, l'Allemand Bori s Becker ,
a éliminé de son côté le Suédois Jan
Gunnarsson. Quant au Tchécoslova-
que Ivan Lendl , il a pris le meilleur sur
l'Australien Richard Fromberg, sans
problème.

La seule tête de série éliminée chez
Ipç mpccîpnrc a ptp lp Trliprnçlnvannp

Petr Korda (N° 9), battu en cinq sets
par l'Américain Jeff Tarango. Cette
première journ ée a également été mar-
quée par le forfait pour blessure à
l'épaule droite de l'Américain Pete
Sampras (N° 6), lequel a été remplacé
par le Suédois Peter Lundgren.

C*he7 lpc Hampe la Vmianclavp Mr\_
nica Seles (N° 1 ), tenante du titre, s'est
qualifiée pour le deuxième tour en bat-
tant aisément la Japonaise Akiko Kiji-
muta. Elle rencontrera au deuxième
tour une autre Japonaise , Kimiko
Date. L'Américaine Jennifer Capriati
enfin a humilié l'Ukrainienne Natalia
Medvedeva , battue 6-2 6-0 en 43 mi-
nntpc l IQi \

Manuela Maleeva part en douceur

Zardo sous le métro
Engagée à la même heure que Mez-

zadri et également reléguée sur un
court annexe fort bruyant en raison de
la proximité d'une ligne de métro, Ema-
nuela Zardo (38e WTA) n'a pas connu
la même réussite. Face à la jeune Aus-
tralienne Joanne Limmer (274e WTA),
la Tessinoise a été battue 6-3 6-2 en
moins d' iinc heure dp ien.

Surprise par la fougue de son adver-
saire, la Suissesse ne parvint jamais à
régler son jeu. La surface rapide du
Flinders Park ne semblait guère lui
r>nmrûnif T 'Anctrolionnp Ae * \ *7 anc

n'en est pas à son premier coup d'éclat
à Melbourne. L'an dernier , elle avait
déjà passé deux tours.

Sans trop chercher d'excuse, la Tes-
sinoise invoquait la chaleur pour expli-
niipr ça npttp Hpfaitp An cprnnH cpt

effectivement, elle apparut quelque
peu asphyxiée.

Manuela Maleeva-Fragnière (10e
WTA) tête de série No 9, a remporté la
victoire attendue au premier tour du
simple dames. La Vaudoise d'adop-
tion a battu l'Américaine Ginger Hel-
geson (57e WTA) 4-6 6-3 6-1.

Elle a certes connu une mise en train
lahnripnsp avec la nerte d' un nremier
set au cours duquel elle commit beau-
coup de fautes non provoquées sur son
revers ( 11 au total). Dans la seconde
manche, la Vaudoise d'adoption se
montrait beaucoup plus sûre à l'échan-
ge. Le' coup droit défaillant , la blonde
Californienne lâchait prise et concé-
dait une défaite logique. Au cours de la
troisième manche, Manuela se paya
mâiYia In liiva s\ t\ rnnrrir /HA ï I v «o/'orvv

Simple dames, 1er tour: Manuela Maleeva
Fragnière (S/9) bat Ginger Helgeson (EU)
4-6 6-3 6-1. Joanne Limmer (Aus) bat Ema-
nuela Zardo (S) 6-3 6-2. Sandrine Testud
(Fr) bat Lori McNeil (EU) 6-2 3-6 6-4.
Robin White (EU) bat Nathalie Herreman
(Fr) 6-0 6-1. Larisa Savtchenko-Neiland
(Let) bat Sabine Appelmans (Be/ 16) 7-5 6-
2. Jennifer Capriati (EU/5) bat Natalia
Medvedeva (CEI) 6-2 6-0. Stéphanie Rehc
(EU) bat Eva Svielerova (Tch) 6-2 6-4. Jo
Durie (GB) bat Florencia Labat (Arg) 7-5
6-1. Rennae Stubbs (Aus) bat Radka Bob-
kova (Tch) 6-0 6-1. Maya Kidowaki (Jap)
bat Anne Minter (Aus) 6-2 6-4. Karina
Habsudova (Tch) bat Gigi Fernandez (EU)
6-4 6-4. Rosalyn Fairbank-NidefTer (EU)
bat Chanda Rubin (EU) 6-4 6-1. Louise
Field (Aus) bat Sara Gomer (GB) 6-3 6-2.
René Alter (Can) bat Barbara Paulus (Aut)
6-4 6-0. Catarina Lindqvist (Su) bat Mary
T nu Danipk (Fi n 7-6 (1 H\ 6-1 Kimhrrlv
Po (EU) bat Samantha Smith (GB) 6-4 2-6
6-1. Noëlle Van Lottum (Fr) bat Yone Ka-
mio (Jap) 6-4 6-2. Conchita Martinez
(Esp/8) bat Shaun Stafford (EU) 6-3 6-1.
Pam Shriver (EU) bat Louise Stacey (EU)
6-0 6-1. Anke Huber (All/ 12) bat Maja
Zivec-Skulj (AH) 2-6 6-3 6-1. Jessica Em-
mons (EU) bat Denisa Szabova (Tch) 6-4
fi-9 I i Fano^rhilhnt RiWn HiraWi Manï 6-7
6-2. Yayuk Basuki (Indo) bat Patricia Tara-
bini (Arg) 6-3 7-5. Nanne Dahlman (Fin)
bat Donna Faber (EU) 2-6 6-3 7-5. Leila
Meskhi (CEI/ 13) bat Angelica Gavaldon
(Mex) 6-2 6-2. Kirrily Sharpe (Aus) bat
Silke Meier (Ail) 6-2 7-5. Michelle Jaggard
(Aus) bat Manon Bollegraf (Ho) 2-6 6-4 9-7.
Kimiko Date (Jap) bat Mercedes Paz (Arg)
6-2 6-2. Nicole Arendt (EU) bat Patti
rvRp iiiv (Pi n fi-i fi-4 cîii

Aux championnats romands juniors
La rafle des Fribourgeois

Trois titres fribourgeois sur les huit
décernés, tel est le verdict des cham-
pionnats romands juniors d'hiver qui se
sont déroulés à Romont et Martigny.
Avec Markus Flury, Mélanie Jaquet et
Catherine Werlen, tous trois tête de
série N° 1, ce sont donc bien les favoris
nui nnl pu lp dernier mnf

En l'absence du Vaudois Bastl (N4
94), blessé, c'est Markus Flury (N4
119) qui avait hérité de la tête de série
N° 1 de la catégorie 1(17-18 ans). Après
une victoire aisée (6-1 6-3) face au
Genevois Blagojevic (R2), le Singinois
retrouvait en demi-finale Emmanuel
î^rortH ¦'MA 1 ACW nui e'ptait HAKarracĉ

6-2 6-1 du Fribourgeois Vienne (R2).
Sur les ailes de ses récents succès lors
du GP de la Glane, le Rômontois in-
quiétait Flury, le meilleur match du
tableau se concluant en trois manches
(6-4 3-6 6-3). En finale , Flury profitait
d'ajouter un nouveau N4 dans son es-
carcelle, le troisième de l'hiver , en do-
minant 6-3 7-6 le Vaudois Massetta
f K\A nc\

Egalement dans la catégorie I , Ca-
therine Werlen (N4 53), seule N4 du
tableau , n 'a pas lâché le moindre set
pour s'adjuger le titre. La Marlinoise
dominait tour à tour la Valaisanne
Venetz (R3) 6-0 6-0, puis la Valaisanne
Zambaz (R2) 6-4 6-4 et enfin la Gene-
voise Petitpierre (RI)  6-4 6-4. Dans la
catégorie II, Mélanie Jaquet (N4 44) a
poarp un cpt Vir*tr\ripiicp A_ \ f.-C\ Hp la

Valais anne Richard (R3), elle retrou-
vait en demi-finale sa bête noire , la
Valaisanne Clavien (RI).  Déjà battue
dans le passé par cette joueuse , la Sta-
viacoise s'imposait 3-6 6-3 6-1 avant
de gagner en finale (6-4 6-2) contre une
3e Valaisanne , Dupuis (RI) .

Pïpm i_f ïnal ictpHp la PQtpnnnp II Oli_- - — D" . ... ... ~ ..vier Grandjean (R3) complète le bilan
fribourgeois. Le Bullois a dominé deux
R3 avant de s'incliner 2-6 4-6 face au
futur vainqueur , le Vaudois Kobzos
(R3). A relever encore la présence en-
courageante de cinq filles et de deux
garçons dans la catégorie IV ( 1 1 - 1 2
ans), la Bulloise Karine Etienne se his-
..„„? «« A : r. i~ c? ¥
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SKI DE FOND/®.
Championnats bernois

Plasselb: un boycott
Mécontents de la formule des cham-

pionnats des deux associations bernoi-
ses, les skieurs de Plasselb ont effectué
un boycott partiel. Ils voulaient protes-
ter contre le fait de devoir se déplacer
deux week-ends, le premier pour les
, 1 . , , , »  , . , , , , , -, , . ,  : „ A . . , \ A . . r.\\„„ „„i„_ i„ _ A

thode Gundersen et le deuxième pour
les relais.

Les Singinois ne se sont alignés que
dans la course en style classique du
samedi qui avait lieu à Elsigenalp /Fru-
îiopn Vpnan-7 Foopr n tprminp 1 (V n.\
Béat Scheuner 15e sur 50 participants.
La victoire finale après la course pour-
suite en style libre est revenue à Toni
Dinkel de Lauterbrunnen devant Urs
Schmidig du SAS Berne. Chez les ju-
niors , Stefan Kunz du SAS Berne a été
|p mpillpnr im/PM



4̂
Unterstadt humilié et décramponné

Bonne réaction du HC Etat
III 1 2e LIGUE vtff\_ ,

Que ce soit en tête ou en queue de
tableau, le groupe 5 de deuxième ligue
a vu les choses évoluer. En effet, victo-
rieux des Franches-Montagnes, Uni-
versité Neuchâtel a définitivement
écarté sa victime du jour de la course
aux deux places de finalistes. Doréna-
vant, étant donné que les pensionnaires
de la patinoire du Littoral ne peuvent
pas briguer une promotion vu leur sta-
tut, Tramelan et Star Chaux-de-Fonds
ont pris une sérieuse option. A l'autre
extrémité du classement, Unterstadt a
de quoi se faire du souci. En tout cas, sa
position s'est dégradée. D'une part, il a
été humilié par l'équipe de Toni Nei-
ninger et, d'autre part, il se retrouve
seul à l'avant-dernier rang. Il est vrai,
recevant Court dans sa patinoire d'exil
de Neuchâtel, le HC Etat de Fribourg a
effacé sa contre-performance de la se-
maine précédente à Porrentruy contre
Allaine en damant le pion aux Courti-
sans non sans avoir tremblé un instant
en fin de partie. Qu'à cela ne tienne,
leur bonne réaction leur a permis
d'améliorer leur situation et d'entrevoir
des lendemains meilleurs.
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manquèrent pas de donner des sueurs
froides à Lùdi et ses copains, manifes-
tement atteints par la fatigue à ce mo-
ment de la partie. Cependant , suite aux
réussites de Houmard et Bachmann,
les Fribourgeois ne se laissèrent plus
bousculer: ils jetèrent leurs dernières
forces dans la bataille et furent récom-
pensés par une ultime réussite dans la
cage vide.

Cette victoire importante est en par-
tie à mettre au crédit de Dano Waeber
qui , par un coaching intelligent et des
coups de gueule dont il a le secret , a
permis à son équipe de ne pas laisser
échapper la victoire.
Court : Zwahlen ; Freudiger , Widmer; Hos-
tettmann , Houmard ; Frei; Daneluzzi ,
Guex, Schneeberger; Lauper, Schon, Rie-
der ; Bachmann , Eberli , Gyex.
Etat de Fribourg: Riedo; Nyffeler, Privet ;
Pùrro , Briilhart ; Jemmely; Mottet , Spi-
cher, Stauffacher; Hofstetter, Lùdi , Spiess ;
Dietrich , Laurenza, Obi.
Arbitres : MM. Largay et Micheloud qui
ont infligé 9 x 2' à Etat et 10 x 2' à
Court.
Buts : lre Dietrich 1-0. 6e Gyex 1-1. 14e
Spiess 2-1, 25e Lùdi 3-1. 32e Spicher (Pùrro)
4-1. 41e Houmard 4-2. 57e Bachmann 4-3.
59e Jemmely 5-3.

Présence stimulante
HC Etat-Court 5-3 (2-1 2-0 1-2)

Le HC Etat de Fribourg a engrangé
deux points fort importants face au HC
Court. La présence de Daniel Waeber à
la bande n'est certainement pas étran-
gère à cet état de fait. En effet, ses pro-
tégés du jour ont d'emblée pressé leurs
adversaires et joué avec une rigueur
défensive qui faisait plaisir à voir.

L'écart décisif a été creusé entre la
25e et la 32e minute grâce à Lùdi , d'un
superbe solo alors que son équipe
jouait en infériorité numérique et grâce
à Spicher, sur un service subtil de Pùr-
ro. Avec trois longueurs d'avance, l'af-
faire semblait bien emmanchée. A l'ap-
pel de l'ultime période, les gens de
Court se prenaient enfin en main et ne

Hockey fribourgeois

Quelques sévères verdicts
3e ligue
Groupe 11 : Bulle - Académique/GE 3-3.
4e ligue
Groupe 6a : Boesingen - Bramberg 7-3
Groupe 11b: Payerne - Bulle II 2-8. Vallor
be - Villars-sur-Glâne 5-5. Star Fribourg
Alterswil 19-0. Saint-Ours - Vallorbe 0-19
Payerne - La Vannerie 9-6.
Juniors
Juniors A/2 : Fribourg - Franches-Monta-
gnes 6-3. Novices A/1 : Ajoie - Fribourg 3-4.
Minis A/2 : Fleurier - Fribourg 2-7. Moski-
tos B : Fribourg - Ponts-de-Martel 8-0.

Des matches en semaine
D'autre part , plusieurs rencontres

de championnat ont été prévues au
cours de la présente semaine :
3e ligue (groupe 11): Bulle - Forward Mor-
ges (après-demain , à 20 h. 30, à Château-
d'Œx).
4e ligue (groupe 11b) : Alterswil - Unter-
stadt II (demain , à 20 h., à Leysin). Star
Fribourg - Payerne (après-demain , à
20 h. 30, à Fribourg). Villars-sur-Glâne -
Bulle II (vendredi , à 20 h. 30, à Château-
d'Œx).

Jan

Jeux d Albertville
L'ex-URSS sous le nom

«d'équipe unifiée»
Les sportifs de l'ancienne Union so

viétique participeront au Jeux d'Al
bertville sous le nom «d'équipe uni
fiée», selon François Carrard , direc
teur du Comité international olympi
que (CIO), après un entretien à Lau
sanne avec Vitaly Smirnov, l'ancien
président du comité national olympi-
que d'URSS et Juan Antonio Sama-
ranch président du CIO.

Les athlètes retenus dans cette
«équipe unifiée» auront le même uni-
forme, mais pourront porter sur leurs
manches le drapeau de la république
dont ils sont issus, a déclaré Mc Car-
rard.

Vitaly Smirnov préside actuelle-
ment le Conseil des présidents des co-
mités olympiques nationaux des Etats
indépendants (ex-URSS) et reste vice-
président du CIO. (Si)

Une addition salée

Star Chaux-de-Fonds - Unterstadt 18-3
(5-1 3-1 10-1)

A la patinoire des Mélèzes, Unters-
tadt n'a à aucun moment fait illusion.
Concédant l'ouverture du score après
seulement dix-neuf secondes, il n 'a ja-
mais paru en mesure de contrecarrer
les projets de victoire de Star Chaux-
de-Fonds ou plutôt de sa première
ligue au sein de laquelle Dominique
Bergamo et Mouche s'en sont donné à
cœur joie car présents sur la glace lors
de la réalisation de treize des dix-huit
buts inscrits par leur équipe.

Il est vrai , pour pouvoir rivaliser
avec de tels joueurs , l'ensemble dirigé
par Jean-Charles Rotzetter dont les la-
cunes sont toujours aussi criardes au-
rait dû faire preuve d'agressivité dans
l'attaque du porteur du palet adverse et
soigner davantage les aspects défensifs
de son jeu. Or, il n'en est pas allé de la
sorte. Au contraire, à l'exception de
quelques minutes durant la période
initiale et d'une bonne partie du tiers
médian , les Fribourgeois ont de sur-
croît péché par manque de solidarité.
En l'occurrence, ils n'ont pas songé à
leurs gardiens. Les livrant trop souvent
à eux-mêmes, ils leur ont fait connaître
l'enfer. Le malheureux Langenegger
peut en témoigner sur ce sujet. Aban-
donné par des coéquipiers qui ne s'ac-
quittaient même plus des utilités , il a
encaissé la bagatelle de cinq buts au
cours des ultimes cent huitante-trois
secondes de la rencontre !
Star Chaux-de-Fonds : Wuillemin; Gan-
guillet , Dubois; Dupertuis, Seydoux;
Amez-Droz ; Mouche, D. Bergamo, Marti ;
Mayor, Tschanz, Ferrari ; Voisard , Zbin-
den , Tavernier.
Unterstadt : D. Eltschinger (32e Langeneg-
ger)'; Mauron , Sallin; P. Eltschinger , Ros-
chy; Bonvini ; Curty, Braaker , Favre ; Mill-
ier, Amsler, Riedo; Coppey, Mûlhauser ,
Weissmùller.
Arbitres : MM. Azorin et Schorpp qui ont
infligé 2x2' à Star Chaux-de-Fonds ainsi
que 8x2' et 1x10' (Bonvini) à Unterstadt.
Buts : l'e D. Bergamo (Mouche) 1-0 ; 8e

Amsler (Riedo) 1-1 ; 8e D. Bergamo 2-1 ; 15e

Mouche (Dubois) 3-1 ; 16e Voisard (Taver-
nier) 4-1 ; 18e D. Bergamo (Mouche) 5-1 ;
25e Marti (D. Bergamo) 6-1 ; 25e Dupertuis
(D. Bergamo) 7-1 ; 35e Mouche (D. Berga-
mo) 8-1 ; 38e Curty (Braaker) 8-2; 41 e Gan-
guillet (Dubois) 9-2 ; 45e D. Bergamo (Mou-
che) 10-2 ; 50e Ganguillet (Tschanz) 11-2;
51e Mûlhauser (Weissmùller) 11-3; 52e D.
Bergamo (Marti) 12-3; 53e Marti (Taver-
nier) 13-3 ; 58e D. Bergamo (Mouche) 14-3 ;
59e Dubois 15-3; 60e Ferrari (Zbinden) 16-
3; 60e Mouche (D. Bergamo) 17-3; 60e
Mouche (Marti) 18-3.

Résultats et classement
(12e ronde) : Star Chaux-de-Fonds - Unters-
tadt 18-3. Serrières-Peseux - Saint-Imier 2-
16. Tramelan - Allaine 10-4. Franches-
Montagnes - Université /NE 1-4. Etat de
Fribourg - Court 5-3.

1. Tramelan 12 10 0* 2 109- 44 20
2. Ch-de-Fonds 12 9 1 2 111- 40 19
3. Université/NE 12 7 4 1 77- 35 18
4. Fr .-Montagnes 12 6 3 3 65- 44 15
5. Saint-Imier 12 5 3 4 75- 43 13
6. Court 12 5 2 5 69- 45 12
7. Allaine 12 4 1 7 67- 68 9
8. Etat de FR 12 4 0 8 71- 67 8
9. Unterstadt 12 3 0 9 47-105 6

10. Serrières-Pes. 12 0 0 12 18-218 0

Prochains matches : Saint-Imier - Etat de
Fribourg (samedi prochain , à 18 h. 30, à
Saint-Imier). Unterstadt - Université /NE
(dimanche prochain , à 20 h., à Fribourg.

Jean Ansermet
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René Progin (aussi en médaillon) et ses passagers: une véritable équipe. Maurice Bûla

M LIBERTé

Mérite sportif fribourgeois 1991: deux lauréats
Le team Progin et Jean Martinet

Alors que les lecteurs des deux quo-
tidiens fribourgeois, «La Liberté» et
les «Freiburger Nachrichten» ainsi
que les auditeurs de Radio-Fribourg
continuent à voter pour désigner le lau-
réat du Mérite sportif fribourgeois in-
dividuel 1991 (dernier délai: 31 janvier
1992), les membres de la commission
du Mérite sportif fribourgeois ont choi-
si, hier soir au cours de l'une de leurs
réunions, les lauréats des deux autres
prix, soit le Mérite sportif collectif et le
Prix du Mérite.

Le Mérite sportif collectif est revenu
au team de René Progin, le side-cariste
fribourgeois qui a décidé, en décembre
dernier , de mettre un terme à sa car-
rière sportive. Au cours des onze an-
nées passées sur les circuits du monde
entier , sa compagne Madeleine San-
sonnens, Yvan Hunziker et Gary Ir-
lam se sont succédé dans le panier du
passager mais leur rôle allait bien au-
delà et ils ont , tous trois, formé une
véritable équipe avec le pilote .

Après avoir été vice-champion
suisse en 1982 et vice-champion d'Eu-
rope en 1984, René Progin a participé
dès 1985 aux épreuves du champion-
nat du monde. Son meilleur résultat en
Grand Prix fut une sixième place et son
meilleur classement final en cham-
pionnat du monde, un douzième rang.
A trente-neuf ans, il a choisi de s'arrê-
ter non pas parce qu 'il avait atteint le
sommet de ses possibilités sportive s
mais uniquement en raison de l'insuf-
fisance de moyens financiers.

Le Prix du Mérite sportif a été attri -
bué , lui , à Jean Martinet , président du
HC Fribourg Gottéron. Après avoir
tenu la vedette ces dernières années
dans le monde du hockey helvétique ,
ce personnage hors du commun s'ap-
prête à passer la main. Homme de défis
et de paris, il fut le grand artisan de
l'action «Sauver Gottéron». Ne s'arrê-
tant pas en si bon chemin , il a ensuite
propulsé le club de Saint-Léonard à un
niveau encore jamais atteint , lui don-
nant une assise qui permet d'envisager
l'avenir avec autant d'optimisme que
de sérénité. BD

Jean Martinet: un président vraiment hord du commun. GD Alain Wicht

PARTICIPEZ À L'ÉLECTION DU MÉRITE SPORTIF

Ha»~. | 1 ef IINV 1 week-end à Londres en avion
Wl "* pour 2 personnes

j f Q nuy 1 week-end à Florence en train
j mm |#l l#V pour 2 personnes

»' <4g Qe NNV 1 week-end à Salzbourg
Wk\ { w l#l l/V en train pour 2 personnesH! . ... i. - ssy ¦

Du 4* au 20* prix: un abonnement de 6 mois à « La Liberté » ou aux « Freiburger
Nachrichten ».

Du 21 • au 30» prix: un abonnement de 3 mois à « La Liberté » ou aux « Freiburger
Nachrichten ».

Les voyages sont organisés par:

mlAm .̂ Fribourg : Av. de la Gare 13
KUONI 037 8 1 1 1 0 1

*̂w Les vacances - c'est Kuoni
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Des fruits gorgés de soleil qui nous viennent d'outre-mer

es tropiques dans votre assiette

6D Courrier des lecteurs §D Radio-TV S) Gros plan

L'exotisme en cuisine n'a aujourd'hui plus rien d'extraordinai-
re. Il est facile de retrouver dans nos supermarchés ou chez le
marchand de primeurs la grenade dégustée un jour à Malaga, la
manque savourée à la Nouvelle Delhi, l'anone «cherimoya » dont
on s'est délecté à Bogota. Les fruits exotiques ne font pas qu'en-
richir notre gastronomie - inconcevable de passer l'hiver avec la
seule compagnie des pommes et des poires - ils sont synony-
mes d'évasion, nous font rêver aux pays lointains, retrouver les
souvenirs qourmands de nos vacances.

L

'Europe n'a pas attendu l'avène-
ment des avions cargos ou des
trains à grande vitesse pour im-

porter des produits des autres conti-
nents. La tomate, originaire du Pérou,
fut importée en Espagne au XVI e siè-
cle. Elle fut longtemps considérée
comme vénéneuse et resta une Dlante
ornementale jusqu 'au XVIe siècle! Et
la pomme de terre ! Cultivée ancestra-
lement par les Incas, elle parvint en
Europe au milieu du XVI e siècle et ne
devint un légume apprécié que grâce à
Parmentier , l'agronome français qui ,
en 1785-1790 , réussit à prouver qu 'elle
n 'était Das au 'une nourriture de Dau-
vre.

La pêche est venue d'Asie, la fraise
d'Amérique du Sud, la banane et la
canne à sucre furent découvertes dans
les régions tropicales au début du
YVllIt c\èf\e

Aujourd'hui , tout va plus vite. La
rapidité des transports a accéléré la cir-
culation des produits entre les pays du
monde entier. Des produits que les
consommateurs ont appris à connaître
lors de leurs voyages et dont ils ne se
défient DIUS.

Du coût et du goût
Un jour et demi d'avion - deux

jours au plus - et voilà des tonnes de
mangues, de papayes, de litchis, d'avo-
cats qui débarquent en Suisse. Le
trançnnrl nar avinnç rarprx: Hpvipnt HP

plus en plus courant. Un fruit qui est
demeuré aussi longtemps que possible
sur l'arbre, qui n'a été cueilli qu 'au
moment de sa maturité est cent fois
meilleur qu 'un fruit récolté à peine
mnr DroiM/o art cr \*ar \ t  loc oV\T-î/-»c\tcr r\\\

Valais: ils ne sont jamais aussi juteux
et savoureux qu'achetés sur place, le
jour même de leur cueillette.

Nous arrivent par bateau, puis par
camion, les kiwis et les ananas qui sup-
portent un transport relativement
long, lequel influe favorablement sur
les prix. 2 fr. 80 le kilo de kiwis et
3 fr. 40 celui d'ananas frais, c'est
moins cher au 'un kilo de Dommes et de
poires dont le prix , en hiver , dépasse
les 3 fr. 50.

Affaire de coût , mais aussi de goût.
L'avocat fait surtout les délices des
Suisses romands. Les coopératives Mi-
gros de Romandie, par exemple, en
commandent deux fois plus que celles
de Suisse alémanique. Il était pourtant,
il y a quinze ans, un curieux fruit-
léeume reeardé avec susDicion. Il fait
désormais partie de notre ordinaire. Le
kiwi , quant à lui , fait un véritable mal-
heur. On l'achète sans plus se rappeler
qu 'il était encore, il y a quelques an-
nées, un fruit exotique, originaire de
Chine et de Nouvelle-Zélande dont il
est toujours importé. Il a vu rapide-
ment sa culture s'étendre à d'autres
pays : Israël , Etats-Unis, Italie, Espa-
gne. France. Suisse romande même.

L'importation massive et une action
sur les prix - exemple, les bananes -
enlèvent tout caractère exceptionnel à
un fruit ou à un ¦légume.

L'exotisme est-il alors devenu une
banalité? Non , sans doute. Le consom-
mateur saura toujours faire la diffé-
rence entre les produits du pays et ceux
importés des pays lointains, hauts en
saveur et en couleur , qui lui permet-
tent de renouveler et d'égayer ses me-
nus.

A wim\ Mnvîn  In/i/invil

La renette du chef
A l'hôtel Rosalp à Verbier , Ro-

land Pierroz est un chef comme on
en rencontre rarement au coin des
fourneaux. Sacré «cuisinier de l'an-
née 92», avec 19 points sur 20, par
le guide gastronomique Gault et
Millau , Pierroz fait l'une des meil-
lpnrpç rniçinpç. nui ç.nit à la fmç.
légère et pleine de caractère.

Pas difficile à réussir , le feuilleté
de Roland Pierroz. Mis à part , peut-
être , le glaçage qui requiert une cer-
taine habileté. Comme toujours ,
quand il s'agit de se lancer dans une
nouvelle recette, mieux vaut faire
un pccai nnnr rnmmpnrpr

Le feuilleté d'ananas, de pommes
et de fruits confits
(pour 6 personnes)

200 g de pâte feuilletée du com-
merce, 200 g d'ananas frais , 200 g
de pommes, 70 g de beurre, 100 g de
fruits confits et de raisins secs, 30 g
de Qiirrp iannp H'rpiif SO o de ç.nrrp
glace, 50 g d'amandes effilées, VA 1
de crème à 45 %, Vi 1 de glace vanil-
le, 1 cl de rhum.

Coupez la pulpe de l'ananas et
des pommes en dés de 1 cm carré.
Faites-les sauter quelques minutes
au beurre chaud. Ajoutez les fruits
mnfîtc \ec roicinc cpr*c lp ciirrp

puis le rhum. Réservez sur une
grille ou sur un plat.

Abaissez la pâte feuilletée à une
épaisseur de 2 mm, façonnez-la en
un rectangle de 30 cm de long sur
20 cm de large. Disposez le mélange
de fruits sur le tiers du rectangle de
pâte , roulez ce dernier en calant les
bords avec de la dorure (jaune
d'oeuf).

Mettez au four à 200° pendant

150° pendant 10 à 15 minutes.
Glaçage du feuilleté : Roland

Pierroz a un tour de main bien à lui
pour glacer son feuilleté. Il le sau-
poudre d'une couche de sucre glace,
le passe rapidement sous la sala-
mandre (ou le gril supérieur) du
four, le sort, le «resaupoudre » de
cnrrp olar*p lp rpnaccp cnuc la cala-
mandre, le ressort et ajoute , à ce
moment-là , les amandes effilées sur
le glaçage. L'opération est encore
répétée une troisième fois. «Il faut
s'y prendre à trois fois pour que la
couche de glaçage soit suffisam-
ment épaisse et pour que le feuilleté
se présente sous forme d'une frian-

pas ne pas craquer. »
Servez, comme au Rosalp à Ver-

bier , avec de la crème et de la glace

Noms étranges venus d'ailleurs
Déià familiers: nu à découvrir , des fruits de toutes formes et de toutes couleurs. DOur tous les uoûts. Culinas

Voici la fiche signalétique de fruits
qui - pour combien de temps encore ? -
apportent aux consommateurs le par-
fum de l'exotisme.

Anone : découverte en 1739 dans la
forêt péruvienne ; très répandue en
Amérique tropicale, cultivée au-
jourd'hui dans le sud de l'Espagne, en
Afrique et en Asie; une multitude
H1 /̂-,oi11»c frtrmont un fVint r>liirr»ii at

ovale, virant au jaune et au brun à
maturité ; pulpe nacrée, crémeuse très
sucrée ; parmi les six cents variétés
existantes , la «cherimoya» est consi-
dérée en Amérique du Sud comme l'un
des meilleurs fruits du monde; on la
coupe en deux, on en retire la pulpe qui
passe ensuite au moulin à légumes
pour donner de savoureux coulis et de
délicieuses mousses. Disponible toute

Carambole : embaume les jardins
d'Indonésie et de Malaisie ; un joli fruit
qui , une fois coupé dans le sens de la
largeur, se transforme en étoile à cinq
branches; pulpe juteuse et sucrée avec
une pointe d'acidité qui rappelle un
peu la rhubarbe ; décoratif dans les sa-
lades de fruits; riche en vitamines A et
C. Disponible toute l'année.

Goyave : vient le plus souvent des
Ànlillpc pt Hii Rrpsil • narfiim aorpccif*

pulpe jaune ou rose, sucrée, mais légè-
rement acide ; sert à préparer des sala-
des de fruits et des coulis ; son intérêt
principal réside dans sa richesse en
vitamine C: quatre fois plus que
l'orange ! Achetez-la en automne et en
hiver.

Grenade : se cultive sur les rivages de
la Méditerranée ; multitude de grains
rncpc trancnarpntc pnmpct irtlpc ntili-
sés au Moyen-Orient dans de nom-
breux plats salés; pulpe désaltérante,
légèrement acidulée pouvant se man-
ger telle quelle ; on peut aussi la passer
au moulin à légumes: avec son jus
sucré et parfumé, on préparera des
coulis , gelées, sirops, sorbets. Sur nos
marchés, en automne et en hiver.

Kiimnnar* rnltivp an Tannn en Ma.
laisie et aux Etats-Unis; provient
d'une variété qui n'a rien à voir avec
celle de l'orange à laquelle il ressemble
curieusement (mais en beaucoup plus
petit); croquant et juteux , se déguste
avec sa pelure ; on le coupe en rondelles
dans les salades de fruits , on le confit
entier , on en fait des confitures et des
gelées. Disponible toute l'année, sauf
pn nlpin plp

Litchi: né en Chine , cultivé au-
jourd'hui au Japon , en Australie , en
Afrique du Sud et aux Etats-Unis ; léger
narfïim nn l'nn rplrnnvp à la fmc rplni

de la rose, du melon et du raisin ; par-
fume agréablement les salades de
fruits, sert à préparer de délicats sor-
bets. Disponible presque toute l'année ,
avec des interruptions cependant.

Physalis: (s'appelle aussi «tomatil-
lo», «coqueret» ou «alkékenge », sur-
nommé encore «amour en cage»):
r-iilli\/A en Amprinnp rln Çnrl ei aiiY
Etats-Unis; le plus joli des fruits exoti-
ques, parent des «lanternes chinoises»
qui décorent les bouquets de fleurs
séchées; tout est comestible dans cette
baie: la fine peau et les petits grains
qu 'elle contient; sa saveur rappelle
celle de la groseille à maquereau ; déli-
cieux à croquer , sert à garnir des tartes
ou à faire des confitures. Très riche en
vitaminpç R Dicnrmihlp tnutp l'an-
née.

Tumarillo: vient de «l'arbre à toma-
tes», cultivé en Asie, en Nouvelle-
Zélande et au Kenya; saveur assez
acide rappelant celle de la tomate ; se
coupe en rondelles , se mélange à d'au-
tres légumes, se sert encore en salades.
En vente du printemps à l'hiver , selon
1*»c nrnvpnQnrpc A WJÏ ï

(Ces renseignements ont été tirés de
La passion des fruits exotiques de Mo-
nique Guillaume et Yvonne de Blau-
nor> Cr\ TT1 o m m r, «-. /-, t-\
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BaUiuJUI Dolby-stéréo. 1 " si

ne. Avec James BELUSHI, Kelly LYNC
toute la famille... Après «Maman, j'ai rat
Hughes signe un nouvel éclat de rire. Atte
voici la gamine aux mille combines I
CURLY SUE - LA PETITE ARf

mKw^nBBI 20h3°- T* suiss«
UUMSSI&IUMIIMJ Pour tous. De et ave
Notre héros tire toujours plus vite que sor
Luke , Jolly Jumper , les Dalton pour le piai
cinéma I

TERENCE HILL est LUCKY 1

20h45. 14 ans. 2* semaine. De Laurel
Avec Michel SERRAULT, Jeanne MORI
Dard/San Antonio a imaginé cette histoire ;
monstrueuse et cinglée. Lui seul pouvait in
ses qui choquent l'oreille dans un fracas s
jouissif. » Intense, fragile, diabolique...

LA VIEILLE QUI MARCI
DANS LA MER

¦ÏTS JKH | 20h30. Derniers joi
¦llaiSUl I by-stéréoSR. 1™si

ne. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie
Golino. Le nouveau délire du créateur de «
dans l'avion?» Une parodie à cent à l'he'
premier film à réaction !

HOT SHOTS !
KI9EV j 20h50. 1" suisse.
HllSlSEafl I ar|s. Dolby-stéréo

neau. Avec Gérard Depardieu, Jean-f
Anne Brochet, Guillaume Depardieu. M
interprétée par Jordi Savall - Prix Louis D

TOUS LES MATINS DU l\
Hn in I 20H40. 1™. 12 an
BLuSàSEfl I De Mike Nichols.

FORD, Annette Bening. Sa vie était foncW
le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une
remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY (REGARI

HRS3TT7fflZV| Permanent de 13h <Hc£IJLyj51JL!JBi qu'à 23h30. 20 ar
français. Chaque ve: nouveau programme. 1

PHANTOM X

. TOLLLE
HnfJfVIJH CINÉPLUS-CLUB:
HMUBUASJU que séance. V0 s.
méra d'or, Cannes 90. 16 ans. De Vitali K
coup de poing, un cri de désespoir sur une t
découverte d'un réalisateur qui s'impose
film, comme un grand du cinéma soviétic
vous ne serez pas près d'oublier I

BOUGE PAS, MEURS ET RE
HALTE STILL, STIRB, ERWA

(ZAMRI OUMI VOSKRESNI

Me 20h30. 10 ans. T* suisse. 2* semait
SR. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie
Golino. Le nouveau délire du créateur de «
dans l'avion?» Une parodie à cent à l'he
premier film à réaction I

HOT SHOTS I
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chard Dreyfuss. Une
Après l'avoir vue, vous
QUOI DE NEUF

r A vendre

OFFRE SPECIALE pour les SOLDES superbe
armoire

Pendant la période des SOLDES, du 6 au 25.1.1992, nous fribourgeoise
vous accordons un rabais spécial sur tous les vins de en cerisier , cœur;

et oiseaux.

1̂ ^ Q/ 
Fritz 

Tschanz
W M /^\ Cressier-
 ̂ ' W sur-Morat

Profitez de cette offre intéressante. * 03?/74 "' 59

VOUS TROUVEZ NOS VINS DANS NOS MAGASINS À PAYERNE • CIVISIEZ • AVRY-CENTRI

Incroyable mais vrai
C'est le produit de l'année, créez vo-
tre propre affaire.
Quelques heures par mois suffisent ,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr.s. 100 000.-. Pour tous rensei-
gnements , tél. ce jour de 9 h. à
19 h.

Saint-Villard
¦a 0033/ 89 45 67 63 ou Fax
0033/ 89 45 57 62 Mulhouse,
France. 03-501869

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

fiTNESS ATTHA
rA-^n-witft!
Rie des Arsenaux 25 037/231707

Ouvert de 11 h. 30 - 20 h. 45
L'entraînement en hiver avec

circuit cardiotraining
Programme musculaire

Places de parc à disposition.
Prix spéciaux pour étudiants/apprentis.

17-4K

¦ FORMATION COMMERCIALE H
srt, Valeria

SfiffS DACTYLOGRAPHIE
TRAITEMENT DE TEXT E

maine, 12
STENOGRAPHIE

Mariette,

COMPTABILITE
IDE

CORRESPONDANCE
COMMERCIALE

je revolver
CES COURS EXISTENT EGALEMENT

HENRY) EN LANGUE ALLEMANDE

*ft Volés J_3 ^̂ ^^^L̂ ^^Hî __^î K̂ _. ¦-- r?i_ ^̂». L>2^*̂  !v**^

école-club RUE HANS-FRIES 4
migros 1700 FRIBOURG

Vidéotex : *4003# 037/ 22 70 22

CYCLONE SUR LA BROYE!
4000 m2 de surface inondée par . ,

DES SOLDES  ̂^.4fcw
FABULEUX 

^HL̂ MÉfei
// ne reste plus que des PRIX g£j j§f||
arrachés, brisés, écrasés. IéK—, . .:,. .,.. ¦ —— 

Même les articles de marque MEUBLES 
J0F% & m0*àJÈ*

n 'ont pas résisté à la tempête ! Jf m Ŝf&W SA

(Vente autorisée du 8 au 28 janvier 1992). t̂̂ ^HP~W PAYERNE
• • • Ouverture nocturne les jeudis soir jusqu 'à 20 h. -k -k -k s 037/61 25 48 4|jjr route d'Estavayer-le-Lac

¦ • 

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Vendredi 24 janvier 1992, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

BEAUX ARTS TRIO
Menahem Pressler, piano

Isidore Cohen, violon
Peter Wiley, violoncelle

Au programme :
œuvres de W.A. Mozart - A. von Zemlinsky - F. Schubert

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s- 037/23 25 55 17-1066

m\ ^r|̂ i] m\ 1] ̂ rj
Soldes autorisés du 6 au 25/1/92 Cour te5 gH -̂——"* 
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60 watts Hi-Power • 0M, FM, SDK ¦ Mémorisation • Lecteur de
^ÊË ^̂ ^Sfi T̂ â̂ casse ttes autoreverse. Auto radio avec 
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antivol
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de 

cassette autoreverse.

JMB QÉ8 If-'iË Autoradio à cassettes stéréo Mod.134500
^
¦̂ ^̂ "̂•̂ ^̂ ^P W • 0M, FM • 26 watts • mono/stéréo commutable • autostop
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VITE DIT

Les chats
vont et viennent
Hiver comme été, vos chats ont be-

soin de sortir. Pour cela, ils miaulent
sans arrêt derrière portes et fenêtres.
Pour ne pas être dérangé en perma-
nence et éviter les aller et retour entre
la porte d'entrée et la fenêtre du jardin ,
installez une chatière , qui permettra au
chat d'aller et venir à sa guise.

La chatière est une trappe , munie
d'un abattant , suffisamment grande
pour permettre au chat de passer facile-
ment au travers. Il existe plusieurs ty-
pes de chatières. Mais quel que soit
votre choix, vous veillerez à ne pas
l'installer trop haut (pas plus de six
centimètres de hauteur) afin que le
chat puisse entrer et sortir facilement.

La plupart des chatières s'ouvrent
dans les deux sens. Veillez à ce que
celle que vous avez choisie soit munie
d'un verrou à l'intérieur, afin d'éviter
les visiteurs indésirables , en période de
chaleur , par exemple. (AP)

Le triomphe
du fromage

Le fromage est l'aliment le plus ap-
précié des Européens. Mais, fait sur-
prenant , les Helvètes ne sont pas les
plus gros mangeurs de pâtes dures ou
molles. Ils ne sont que troisièmes, der-
rière les Italiens et les Français, indi-
que la dernière enquête Eurodata du
Reader 's Dieest sur les habitudes ali-
mentaires en Europe.

Les spécialistes d'Eurodata ont de-
mandé à 22 500 personnes les aliments
se trouvant dans leur cuisine ou leur
réfrigérateur. Le fromage triomphe
dans toute l'Europe , avec enviro n 93 %
de réponses affirmatives. Avec 92 %, la
Suisse se trouve derrière la France et
l'Italie

Le yogourt se trouve beaucoup
moins souvent dans les frigos euro-
péens. Cependant , sa présence a fait un
énorme bond ces vingt dernières an-
nées: elle est passée de 24 % à 74 %. En
Suisse, on en mange même dans 83 %
ries cas. (ATS1

Les jacinthes parfument l'hiver

Bouquets de senteurs
Les jacinthes fleurissent votre ap-

partement l'hiver tout en l'embaumant.
Quel plaisir de voir pousser d'abord
leurs feuilles puis leur hampe florale et
s'épanouir leurs belles clochettes !

Vous trouverez dans les jardineries
pt rhe-r lpc flpiirictpc ripe Hnlhpc fnrrpc
dont la culture a déjà commencé. Pla-
cez les bulbes, sans trop les enfoncer,
dans de belles potées vernissées garnies
de terre franche.

Ne les mettez pas trop à la lumière
car si les jacinthes plantées en pleine
terre an iarriin aiment lp snlpil en

appartement , elles se plaisent davan-
tage dans une lumière tamisée, ce qui a
pour effet de ralentir leur croissance.

Les jacinthes n'aiment pas la cha-
leur. La température des pièces où
vous les gardez le jour ne devrait pas
ripnasspr 1 n riperrps Vns nntépc rectp-
ront fleuries plus longtemps si vous les
mettez la nuit dans la pièce la plus fraî-
che de la maison: 4 à 10 degrés leur
conviennent parfaitement. Ne les gar-
dez pas dans une chambre où vous
couchez car leur parfum peut être entê-
tant. De jour comme de nuit , évitez-
Ipur lpc rniironlc H'oir

Pas Irnn de lumière, un ni'ii rip fraîrhpiir* plloc innrùnornnt 17D

Ne les arrosez pas trop. La terre doit
être tout juste maintenue humide.
Trop arrosées, les jacinthes grandis-
sent trop vite. Les feuilles prospèrent
au détriment de la fleur. Et , quand les
fleurs se sont épanouies, ne leur vapo-
risez surtout pas de l'eau dessus, car
elles se tacheraient.

N'ainntP7 aucun enprais à l'eau ri'ar-
rosage parce que le bulbe contient suf-
fisamment de réserves pour le déve-
loppement harmonieux des feuilles et
de la hampe florale.

Les jacinthes ont normalement une
unique hampe florale mais vous en
trouverez qui contiennent deux fleurs.
I .es iarinthes à flpnr i ininne snnt oéné-
ralement plus élégantes.

Si la culture des jacinthes en pot ne
présente pas de problème , cette jolie
plante est plus capricieuse au jardin où
elle dégénère si on la laisse en place
plusieurs années. Elle redoute beau-
coup le compost frais, qui brûle ses
racines. Elle déteste l'eau stagnante qui
fait nrvurrir lpc hnlhec

Vite épuisées
Originaire de la Méditerranée orien-

tale, la jacinthe était cultivée par les
Romains pour son parfum. Elle est
connue en Europe depuis quatre siè-
cles et depuis de nombreuses années
elle est surtout produite dans les dunes
sableuses des Pays-Bas.

ïl PvictA nliict**iirc Hi-rain^c Af± \mri&-

tés de jacinthes dites de Hollande ou
plus savamment «Hyacinthus orienta-
lis», et vous en trouverez de toutes les
couleurs : du blanc au bleu en passant
par le rose, le rouge, le violet et le jaune.
Une fois la floraison terminée, que
vrvuc avP7 mpné vntrp miltnrp en nntpp

ou au jardin , il faudra laisser les feuilles
se dessécher. Les bulbes cultivés en
potée pourront être replantés au jardin
mais ils ne redonneront pas d'aussi bel-
les fleurs. Inutile d'essayer de les faire
repousser en potée l'année suivante. Ils
seront trop épuisés pour vous donner
«aticfartirm rAP^
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Le vieillissement est une

réalité biologique contre la-
quelle la science ne peut rien.
Ou pas grand-chose. Cela
n'empêche pas certains labo-
ratoires cosmétiques de sortir
des crèmes «miracles». Qui
n'ont de miraculeux que le prix !
Dfirnifir scandale en date : le
coup du rétinol.

Mourir, cela n'est rien , mais
vieillir , vieillir... chantait Jac-
ques Brel. La peur de vieillir

ne date pas d'aujourd'hui ! Mais ce qui
se passait autrefois pour un processus
naturel , est vécu aujourd'hui comme
de la négligence. «Prenez votre beauté,
votre corps, votre ligne , votre chevelu-
re, etc. en main», nous rabâchent les
magazines! Pas seulement féminins!

Foutue peau! Source d'angoisse
pour les uns, mais de revenus pour les
autres , à savoir les cosmétologues, qui
inondent le marché de produits garan-
tissant l'éternelle jeunesse. Dernier la-
boratoire cosmétiaue à avoir semé le
rêve mais aussi l'indignation: Cospro-
phar Labo, une firme suisse, qui a
ouvert en 1990 une société d'une cen-
taine de personnes en France avec la
fprmp intpntinn rip raflpr lp marrhp ripe
cosmétiques de luxe. Son nom de
guerre en France : campagne. Sa mar-
que: Korff. Sa cible: les femmes prêtes
à payer cher leurs produits de beauté.
Son réseau de vente : les pharmacies
uniauement!

La vitamine A s'ennoblit
En apparence, rien de scandaleux. Il

y a tant de crèmes chères, déjà! Et le
consommateur est libre , n'est-ce pas?
Le problème est que lesdits produits
Korff sont vendus entre 300 et 2900
FF, le flacon , (soit environ 70 à 700 fr.
suisses), parce qu'ils contiennent , soi-
disant , un nroduit révolutionnaire !

LSLIBERTÉ MAGAZINE 

Une crème qui vous met sur la paille

de jouvence pour gogos

Réparer du temps l'irréparable outrage

«Le rétinol». Un nom savant pour
désigner la vitamine A. «Cet habile
tour de passe-passe linguistique per-
met de vendre cher une pommade sans
effet aucun sur les rides, en se préva-
lant du mot rétinol , la vulgaire vita-
mine A, alors que seul l'acide rétinoï-
que, un dérivé de la vitamine A a de
réels effets antiridës», a déclaré récem-
ment dans la presse française le doc-
teur Robert Arons-Bruretières. Com-
mpnt lp lahr» inrriminp pn pct-il arrivé

une utopie, hélas...

là? L'affaire du rétinol remonte à une
quinzaine d'années, depuis que des
médecins traitent l'acné et les points
noirs avec des crèmes à base d'un dé-
rivé de la vitamine A: la vitamine A
acide, appelée aussi acide rétinoïque.

r^nntrp I PS rîrips pr l'amé

Vers 1984, coup de théâtre : un der-
matologue américain, Arthur Klig-
man, affirme que l'application régu-
lière de ces crèmes anti-acnéiques à
base d'acide rétinoïaue , ralentit le
vieillissement cutané. D'abord contes-
tée, la profession de foi du dermatolo-
gue est peu à peu prise au sérieux. Puis
carrément reconnue. Aujourd'hui ,
plus de deux millions d'Américains

Grisel-a

utilisent régulièrement de l'acide réti-
noïque. L'engouement a gagné d'au-
tres pays, dont la France. On trouve
aujourd'hui en pharmacie des antiri-
des scientifiquement prouvés pour dix
francs suisses environ ! Voilà pourquoi
les produits Korff à base de rétinol et
non point d'acide rétinoïque , vendus à
nrix d'or, défraient tant la chroniaue.
D'autant plus , qu 'exclusivement com-
mercialisés en pharmacie , sous l'égide
du drapeau suisse (!), ils bénéficient
d'une image de sérieux et de fiabilité !
Le tribunal de Nanterre a désigné deux
experts qui devront tout prochaine-
ment nous dire si cette gamme de pro-
duits de jouvence a encore droit de
cité !

Véroniaue Châtel

Quand court la rumeur...
Les fausses petites nouvelles se propagent à grande vitesse

D'étranges rumeurs courent, par-
fois, sur certains produits de consom-
mation courante. Les histoires les plus
invraisemblables , la plupart du temps
inquiétantes , circulent soudain , sans
que nul ne sache pourquoi, à propos
d'une plante ou d'un appareil parfaite-
mpnt innnrpnt Analvsp ri'nn nhénnmp-
ne.

L'ananas figure très souvent sur vo-
tre table au moment du dessert , vous
utilisez le moins possible votre four à
micro-ondes et avez jeté votre yucca à
la poubelle.

C'est parfaitement votre droit. Mais
pourquoi l'avez-vous fait? Parce que
l'ananas fait maiorir IPS nnrips rip vntrp
four rendent stériles et l'on trouve des
mygales dans les yuccas! C'est ce que
l'on vous a dit. Ces rumeurs que tout le
monde connaît n 'ont jamais été véri-
fiées , et pour cause. Elles ont pourtant
la vie longue.

FUPS crvnt nnmrtrpucpc lpc riPtitpc
nouvelles qui se propagent à très
grande vitesse. Elles touchent souvent
des produits que nous employons fré-
quemment , comme le Coca-Cola qui
permettrait de nettoyer les cuivre s ou
la poudre à lessive X qui détruirait les
rîKriip Hac tireur

Soucis de santé
Elles sont souvent le reflet des préoc-

cupations de notre société , la santé par
exemple. Ce sont les casseroles en alu-
minium qui provoqueraient la mala-
r \ \ r *  ^'Al-»liaifY»ai' AH lar lantillar Aa

contact qui colleraient à la cornée.
Quant aux produits dont la rumeur dit
qu 'ils sont cancérigènes , on ne les
compte plus. Beaucoup se recrutent
dans l'alimentation , mais aussi les
larririM ha lr\n*în *»c lt»c rn\ir\r\c At *c r»k/-»_

tocopieuses sont aussi soupçonnés des
pires méfaits.

Certaines rumeurs font la une des
journaux , comme l'huître avalée mais
toujours vivante qui remonterait
l'œsophage. D'autres sont utilisées
pour nous vendre des produits comme
les bonbons à l'ananas , capables , soi-
disant rie nous airier à maip r i r  On se
demande , parfois , si certains vendeurs
n'essaient pas de faire courir certaines
rumeurs dans le but inavoué de nuire à
leurs concurrents.
Il est pourtant difficile, voire impos-

sible rie riélerminer la nrnvpnanre
d'une rumeur. Le bouche à oreille est
un moyen de communication trè s ra-
pide et une information n'a pas besoin
d'être vraie pour être propagée. Il suffit
que celui qui la transmette y croie ou
qu 'il trouve l'anecdote amusante pour

Sans frontières
Une rumeur , au fil du temps , se

transforme, franchissant hardiment les
frontières. Elle s'agrémente de détails
ou de références pour finalement dis-
paraître... et renaî tre plus tard . Parfois
sous une forme différente.

Une rumeur peut également provo-
niipr rips nmhlpmpc sur lp marrhé C\n
se souviendra peut-être de la rumeur
qui a couru sur les diffi cultés à pro-
duire des sacs en plastique pour les
poubelles. Tous les acheteurs se sont
précipités dans les magasins pour ache-
tpr nuplniipc rr\n1paiiv Ae rpcorwo I ne

stocks se sont très vite épuisés et le pro-
blème est devenu bien réel.

Et puis parfois on aime bien se faire
un peu peur et l' on propage avec un
petit frisson l'histoire des régimes de
bananes qui sont de véritables nids à
cprnpntc ' Cl V

27



28 Mardi 14 janvier 1992

IIH^Ĥ ^H MarchéMarché
d'occasions

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée:

a "occasions
Entreprise de ^e manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

rR A ivi iT  t'u '""^'' ^ janvier, au samedi,GRAIMIT, 18 janvier, dans le hall central
IVIARBRc • Lave-linge automatique « Lave-vaisselle

• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs

Grâce à la collaboration directe avec l'exploitant de carrière, nous pouvons • Séchoirs à linge • Repasseuses
mettre à disposition ce matériau de première qualité à des prix sans concur- • Cuisinières • Fours à micro-ondes
rence rnême pour les choix de coloris rarissimes, sous toutes ses formes. Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois

de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres
Pour les monuments funéraires nous avons les modèles traditionnels et de ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ njTrTr jB
style nouveau avec un complément inédit de décoration en bronze. Jj Ĵjf l̂LuaiBHHIllll&U ^Mlï^Ĥ f̂l

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Nous avons également la représentation des nouveaux produits d'ELTA pour Arrimez VOtre porte-bagagesl
l'entretien de ces matériaux , y compris les antigraffitis, des régions de Neu- Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
châtel, Fribourg, Jura. nos soins contre un léger supplément.

Granit M.C., 1566 Saint- Aubin, Pré-du-Château (église), nBaBMi  ̂ ' '¦'¦¦¦¦¦¦ a,037/77 20 85 , |̂|Sf UrJMftBO
Fax 77 30 85 ou à Payerne, M. Jomini 037/6 1 33 15. »ta*~

Fribourg « Tel. 037/42 5414
17-5000 3
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AVIS
COMPTOIR DE ROMONT 1992

Les industriels, commerçants et artisans
- membres de la SICARE (Société des industriels, commer-

çants et artisans de Romont et environs)
- domiciliés dans le district de la Glane

qui désirent participer au prochain

COMPTOIR DE ROMONT
du 26 au 31 mai 1992,

sont invités à prendre contact avec M. Christian Deillon, à
Romont. Appelez le œ 037/52 22 29 (de préférence entre
17 h. et 19 h.) ou par Fax au 037/52 44 34 jusqu'au
31 janvier 1992.

 ̂
17-743

KARATE-DO 4*4SHOTOKAI fjfj
COURS DE DEBUTANTS slËU
10 fois tous les vendredis 

^>f—^
of 

K\
Vendredi 17 janvier '92, 19hOOB |1 Uv\«lInscription 18h45 sur place Vj Ŵ d '¦ ¦ 7'
avec tenue de gymnastique A *Jj \Wj

Dames et Messieurs : Fr. 100.- Ŵ f \1
Ecoliers/ Etudiants: Fr. 50.- QÇ / iMkft^
Ecole libre publique. Halle de Sport fjr S (\)
Avenue Jean Gambach 32, Fribourg//y / A

Dirigé par: F. Moser 3. Dan / ^̂ JWil^L̂  \
M. Sterchi 3. Dan  ̂ ^^

— DANSES —¦

MODERN JAZZ DANCE

DANSES AFRICAINES

AFRO - JAZZ
DANSES DE SALON

ROCK'N'ROLL

école-club RUEHANS-FRIES 4
migros 1700 FRIBOURG

Vidéotex: *4003# 037/ 22 70 22

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAU)

Jean-Marc Balmelli, maître d'ouvragt
Croix 23, 2014Bôle/NE

Les travaux de construction d'un immeuble en PPE de 1i
appartements situé Au Clos à Attalens/FR sont mis en sou
mission :

gros œuvre, maçonnerie
escaliers béton préfabriqués
trémie d'ascenseur préfabriquéi
charpente
fenêtres
portes de garage
ferblanterie
couverture
isolation extérieure
store:

sanitaire
cuisines
ascenseur
travaux de gypserii
serrurerie
fournitures abri
menuiserie
portes intérieure!
armoires
chapes
carrelages
tapis
peinture

installations électriques - carrelages
chauffage - tapis
tubage de cheminées en inox - peinture
travaux de jointoyage,
étanchéité - aménagement:

extérieurs
- nettoyages
Les entreprises intéressées à soumissionner pour ces tra
vaux sont priées de s'inscrire auprès du bureau d'architec
ture Richard AG, Hofweg 4, 3000 Berne, jusqu 'au 31 jan
vier 1992, en mentionnant pour quels travaux elles désiren
soumissionner.
Les formules de soumission seront délivrées au fur et
mesure de leur élaboration. Elles seront envoyées aux inté
ressés contre remboursement d'une finance d'inscriptioi
de Fr. 100.-.
Seules les entreprises pouvant justifier de leur capacité ;
exécuter les travaux est disposées à entrer en matière pou
l'acquisition éventuelle d'unités d'habitation seront prise:
en considération.

28-1431



LRUBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Mardi 14 janvier 1992

Dialecte alémanique: sjtera pas a braver la compagnie, d'ho-
franchise brutale rizons divers, en parlant dialectal

comme si cela allait de soi et fût en-
M. Bernard Casse-Braun, de Lau- tendu de tous. Voilà bien le particulier

sanne, constate que dans l'ancienne a son summum de présomption. (...)
Europe de l'Est, les intellectuels choi- En s'appuyant avec facilité sur le
sissent l'allemand pour s'exprimer. Il fait, hélas! en partie vrai, que les Ro-
adresse aux Suisses alémaniques cette mands n'apprennent pas aussi volon-
simple question : qu'attendez-vous ? tiers l'allemand que les germanopho-

nes le français, on opère sournoise-
«La Mittel-Europa choisit l'aile- . ment une restriction mentale et l'on

mand pour échapper à un provincia- trompe sciemment le public : de quel
hsmejugé sclérosant. Beaucoupd'écn- allemand s'agit-il là? En Suisse, telle
vains d'Europe centrale choisissent est bien la question qu 'il convient de
l'allemand pour s'exprimer. Histoire poser.
de s'arrimer à une culture plus vaste D'un côté, l'on prétend à une unité
que celle dont ils étaient munis. Souci sujsse (idéal , histoire, patrie, «démo-
d'universalité. Exemple : Herta Mûl- Cratie», solidarité, etc.), de l'autre, on
1er, 27 ans, Richard Wagner (sic), 38 bouche les voies de communication
ans, du Banat roumain : trois langues, Dar rusaee d'un parler non seulement
roumain , allemand littéraire, dialecte ésotérique, mais encore, disons-le une
germanique.» bonne fois, réducteur, bien que, sous

Ce n'est pas l'estime qui me manque son aspect rébarbatif, se découvrent
à votre égard, amis alémaniques. Ce- des originalités sémantiques d'une in-
pendant , je me permets de poser une contestable richesse. (...)
question: qu'attendez-vous? Vos dia- L'étonnant, chez vous, est que les
lectes ne sont-ils pas suffisamment dialectes soient pratiqués à tous les
sclérosants? Vos provincialismes1 en- niveaux et en toutes circonstances,
fermés dans ce qu'on pourrait appeler Mystère fédéral. Gardons-nous toute-
vos «autismes de groupe»? fois de généraliser à l'extrême.

C'est votre affaire, mais, s'il vous
plaît , renoncez au moins à en répandre II reste, pour sortir de cette impasse
le vacarme intempestif dans cette «fé- historique, de cet antidialogue tou-
dération suisse» originale et brevetée, jours recommencé, à mon avis, deux
fusion de fragments centrifuges des na- solutions : ou bien que les Suisses dit
tions-cultures environnantes. allemands parlent l'allemand (comme

Vous pouvez bien pratiquer entre déjà ils l'écrivent, et leur écriture
vous votre cher volapûck (prononcez même y gagnerait) ; et ils bannissent les
ici volapûkr...), c'est votre droit et du dialectes, tout en les cultivant entre
domaine des habitudes difficiles à eux. par l'ethnologie, le folklore... et les
vaincre ; mais gardez-vous de l'impo- cabarets spécialisés ; ou bien qu 'ils opè-
ser aux autres ! Or, à croire qu'avec le rent un tri parmi ces dialectes et qu 'ils
700e passé, cela doive redoubler! érigent une base originale pour la cons-

Vous y tenez, à vosdialectes, sur une truction d'une langue suisse alémani-
vieille et souveraine désinvolture à que, d'une Koïné (Kouve) dotée en
rencontre de vos convives à la table propre d'une morphologie, d'une syn-
helvétiaue - au DroDre comme au fi- taxe, d'une écriture, avec sa recherche
guré - manifestant bruyamment cet vivante et sa distinction propre,
attachement par un comportement Ainsi, de même que l'on peut ap-
contraire à celui d'un peuple éduqué, prendre, si l'on veut , des langues struc-
qui aurait à cœur de «se bien tenir à turées et reconnues, quoique minori-
table» à l'unisson des connaissances. taires, l'on pourrait , Alémanique, mais

Car, non seulement, en bons Aléma- aussi Romand , Tessinois , Suisse ou
niaues. on est entre soi. mais on n'hé- non-Suisse, apprendre la laneue offi-

II me semble que j'ai déjà vu ça, dans les premières
maisons vers le boulevard Sébastopol. Je ne sais pas si
les propriétaires ont changé depuis cinq ans. Peut-être
dénicheras-tu quelqu'un qui y travaillait à cette épo-
que. Je voudrais avoir tous les renseignements possi-
bles sur une certaine Loraine...

- Loraine auoi?
- Un instant. Je n'y avais pas pensé.
A travers la porte de la salle de bains, il alla deman-

der à Martin le nom de jeune fille de sa belle-sœur.
- Boitel! lui cria-t-il.
- Lucas? Il s'agit de Loraine Boitel. La patronne du

meublé a été témoin à son mariage avec Martin.
Loraine Boitel travaillait à cette époque pour Loril-
leux.

- Celui du Palais-Roval'?
- Oui. Je me demande s'ils avaient d'autres rela-

tions et s'il venait parfois la voir à l'hôtel. C'est tout.
Fais vite. C'est peut-être plus urgent que nous ne pen-
sons. Qu'est-ce que tu avais à me dire?

- L'affaire Lorilleux. C'était un drôle de type. On a
fait une enauête. lors Ae. sa disnarition Rue Ma7arine
où il habitait avec sa famille, il passait pour un com-
merçant paisible qui élevait parfaitement ses trois
enfants. Au Palais-Royal, dans sa boutique, il se passait
des choses curieuses. Il ne vendait pas seulement des
souvenirs de Paris et des monnaies anciennes, mais des
livres et des gravures obscènes.

— fpçt une cnprialité t\e lVnHrnît
- Oui. On n'est même pas trop sûr qu'il ne se passait

rien d'autre. Il a été question d'un large divan recouvert
de reps rouge qui se trouvait dans le bureau du fond.
Faute de preuves, on n'a pas insisté, d'autant plus
qu'on ne tenait pas à embêter la clientèle, composée en
grande partie de gens plus ou moins importants.

T n_n:„.* DAU.IO

- On n'en parle guère dans le rapport. Elle était déjà
mariée au moment de la disparition de Lorilleux. Elle a
attendu toute la matinée à la porte du magasin. Il ne
semble pas qu'elle l'ait vu la veille au soir après la
fermeture. J'étais en train de téléphoner à ce sujet
quand Langlois, de la brigade financière, est entré dans
mnn hnreaii 11 n tressailli an nom r\e I nrilleiiv m'a Hit

cielle germano-suisse et s'en servir ,
sauf à manquer de bonne volonté.

- Impossible, dépassé, irréalisable!,
entend-on déjà.

- Bien, alors l'allemand et rien
d'autre !

Rien d'autre chez vous. Alémani-
ques, de même que, depuis bien long-
temps, rien d'autre chez nous que le
français et rien d'autre que l'italien.

Dès demain , en Europe, on vous
parlera , on vous écoutera . En alle-
mand, ou en schwyzertùtsch? A moins
qu'on ne restaure le latin pour tous.
Pourquoi pas?

A propos de l'allemand - du haut
allemand - la règle, la qualité , le style,
bons pour tous les Allemands, pour
tous les germanophones, le sont égale-
ment pour vous, n'est-ce pas? Et c'est
une erreur de prétendre , comme je
l'entends quelquefois chez vous, que le
haut allemand marque la distance,
voire de la suffisance et qu 'il donne un
air hautain. Non. oarlé correctement, il
traduit largement les valeurs d'une
culture à laquelle vous êtes associés. Il
vous suffirait, je crois, de le parler quo-
tidiennement pour le trouver naturel
et puiser en lui une nouvelle liberté -
«La règle libère». Lamennsis - une
nouvelle richesse et, enfin , une nou-
velle distinction. Vous y gagneriez
aussi un nouveau plaisir , d'autant plus
vif qu 'il serait partagé avec vos audi-
teurs étonnes et ravis.

Car, entre nous, cela ne vous fait-il
donc rien que, depuis des temps immé-
moriaux, l'étranger se raille de votre
«maladie de la gorge»?

Au bout de cet article, je me dis que
je me suis exposé d'avance à pas mal de
foudres. Et pourtant, ie le répète, ce
n'est pas l'estime qui me manque à
votre égard, amis Alémaniques.
J'ajouterai que votre parler est le seul
grand défaut qui, chez vous, me saute
aux yeux, pardon , aux oreilles. Après
cet acte de franchise brutale , mais non
moins amicale, il me reste, en vous
saluant , à espérer pour vos générations
futures Rprnarri r'acce-Rmiin

METEO

Situation générale
L'anticyclone centré sur les îles Britanni
ques étend toujours son influence jus
qu'aux Alpes.

MEMENTO
MHHH Ŷ^B 1&fr
¦ Ambulances
Ambulance officielle
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
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
Police circulation
PnfitAS d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

PBII

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
I an rie Neuchâtel

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
R? 23 59

029/ 2 56 66
02 1/948 72 2 1

71 48 48
44 11 95
61 17 77

118
29 30 1R

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24

EU IUAJ \̂ ~wJry//\ jfcooom» f ^  K
V o-5° AÏE v '

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: stratus sur le Plateau,
limite supérieure 1000-1200 m, ne se
dissipant que localement l'après-midi.
Au-dessus et dans les autres régions:
ensoleillé. Passages nuageux sur l'ex-
trême est du pays. Température minima-
le : -1 degré, (Valais -8, Chablais -4), maxi-
male: + 1 degré. A 2000 m: 0 degré à mi-
iournée.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Brouillards ou stratus fréquents sur le Pla-
teau. Au-dessus et dans les autres ré-
gions temps ensoleillé. Doux en monta-
ane. (ATS)

I F CARNET

Mardi 14 janvier
3* semaine. 14* jour.

Restent 352 jours.

Liturgie : de la férié. I Samuel 1, 9-20 : Le
Seigneur se souvint de sa servante Anne ;
elle conçut et mit au monde un fils , qu'elle
appela Samuel. Marc 1, 21-28: On était
frappé par l'enseignement de Jésus , car il
enseignait en homme qui a autorité.
Dnnna fôto ' MinQ

/w\ -«llhtëdflMJJ I d̂&z^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
rîiâno no 41 nn
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
Paverne 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-
1R h

MOTS CROISES

Solution N° 1388
Horizontalement : 1. Apaisement.
ririv/ûlûr -lQ 3 Rorlnuhlant 4 ptoilépQ

Genre - Mua. 6.
Itinéraire. 9. Vin
te.
Verticalement
-Tic. 3. Aidons
- Eau. 6. Elbe -
Crormo Q Min .

Assistée. 7. Ag - Pu. 8.
- Air - Eu. 10. Ecceuran-

: 1. Agrégative. 2. Prêtes
¦ Ino. 4. Ivoirien. 5. Seules
Tarir. 7. Mêlé - Egara . 8.
Prêt 10 Têtfi-à-nueue.

1 0 Q / 1 E R 7 B O . i n

Un Noël de
Fpuillptnn 22

Hans les nremières que cela lui rappelait quelque chose et est allé jeter un
coup d'œil dans ses dossiers. Vous m'écoutez? Ce n'est
rien de précis. Seulement le fait que Lorilleux avait été
signalé, vers cette époque, comme franchissant fré-
quemment la frontière suisse. Or c'était au moment où
le trafic de l'or battait son nlein. On l'a ténu à l'œil. Il a
été fouillé deux ou trois fois à la frontière, mais sans
qu'on puisse rien découvrir.

- File rue Pernelle, mon vieux Lucas. Je crois plus
que jamais que c'est urgent.

Paul Martin, les joues blanches, rasées de près, se
tenait Hans IVnraHrpmpnt He la nnrtp

le  cmc r»r»r»fîic Ta r\e coïc? /tnmmAnt wr\nc t-»m*»r

cier.
- Vous allez rendre visite à votre fille, n'est-ce pas?

Je ne sais pas combien de temps vous restez d'habitude
auprès d'elle, ni comment vous allez vous y prendre . Ce
que je désirerais, c'est que vous ne la quittiez pas jus-
qu'à ce que j'aille vous retrouver.

- Je ne peux pourtant pas y passer la nuit?
- Passez-y la nuit s'il le faut. Arrangez-vous.
- Tl v a Hn rlanoer^
- Je n'en sais rien, mais votre place est près de

Colette.
L'homme but sa tasse de café noir avec avidité et se

dirigea vers l'escalier. La porte était refermée quand
Mmc Maigret pénétra dans la salle à manger.

- Il ne peut pas aller voir sa fille les mains vides un
jour de Noël.

- Mais...
Maieret était sur le nnint de rpnnnrlre sans rlnnte

qu'il n'y avait pas de poupée dans la maison, quand elle
lui tendit un petit objet brillant, un dé en or, qu 'elle
avait depuis des années dans sa boîte à couture et qui ne
lui servait pas.

- Donne-lui ça. Cela fait toujours plaisir à une petite
fille Dénêrhp-tru

Il cria, du haut de l'escalier:
- Monsieur Martin!... Monsieur Martin!... Un ins-

tant , s'il vous plaît!
Il lui poussa le dé dans la main.
- Surtout, ne lui dites pas d'où il vient.

/ / •  ciivro

Maigret
Georaes Simenon

Proceoc Ho la Pité

Q^3©
¦ Mardi 14 janvier: Fribourg - Phar-
macie des Grand-Places, Grand-Places
16. De 8 à 21 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-

ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'
verture officielle, 24 h. sur 24, v 1 11

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037 /R 1 OR AA Pr, t\ra m R 1 17 77

m^^^^ÊÊM £i /7r<{~\HH v ẐQoO 1

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
P»/«nS Ri nn n

PrnhlPtnP N° 1 289
Horizontalement : 1. Ils aiment bien la
laie. 2. Asséché - Attire parfois les talo-
ches. 3. Portés au laisser-aller. 4. Coucher
le poil - Vide la ville. 5. Lettres de pitre -
Petites baies. 6. Trois d' une rose - Vile
populace - D' un entête commercial. 7. Le
temps d'un tour - Temps des amours. 8.
Refus - Se ramasse en levant le coude. 9. Il
débite la viande. 10. Dans les mains du

i A x !• :i

Verticalement : 1. Faire état de. 2. Cer-
tes pas rassuré - Laisse donc un vide. 3.
Poussé des cris de fureur - Chose vrai-
ment exquise. 4. Bat des paupières - Entre
les lisières. 5. Le jaune y domine - Gris
foncé. 6. Possession d'un bois par indi-
vis. 7. Qui ne prend pas parti. 8. Apportés
en naissant - A un pote. 9. Petits pains
faits de rubans de pâte tressés - Filet lumi-
». u 1 O fkfl«. ~l~f

f '—'—"\
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

29



30 Mardi 14 janvier 1992

À LOUER (̂

petite surface
commerciale

au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Vieille-Ville de Fribourg. De suite.
Fr. 490.-.

Renseignements et visites: Gérance
Roland DEILLON, « 28 22 72.

17-1117

w>
à DOMDIDIER

A la périphérie de Bulle,
dans un quartier plaisant et bien
situé, nous vous offrons la possibi-
lité

DE VIVRE DANS VOS
PROPRES MURS !

La villa jumelée que nous met-
tons en vente comprend :
un living avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée et habitable,
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, 1 chambre au sous-sol , ga-
rage individuel, pelouse et jardin.
Prix de vente: Fr. 540 000.-
Pour plus de renseignements, veuil-
lez appeler le « 037/22 94 44.

17-510193

APPARTEMENTS
IVz pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer: Fr. 1070 -

+ chauffage électrique.

514 pièces
avec cuisine habitable et terrasse.

Loyer: Fr. 1600 -
+ chauffage électrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
i 17-1617

À louer à 
vwxnmmawuMMmrmvmtmmmmimm

f'ibourg __^_
Bd de PEROLLES (400m gare) 

 ̂
Agence immobiI ière

115 "12 locaux commeraaux O CHRISTIAN RICHONibre de suite ou a convenir t . i • u-i-^WMV ^M ,, 
gestion - promotion - courtage immobilier

Tél. 037 72 10 20
LES TUILERIES

nouvelle promotion à Montévraz
A louer

CENTRE-VILLE FRIBOURG appartements à vendre

près Université,
dans garage souterrain

En bénéficiant de l'aide fédérale , vous pou-
vez acquérir votre appartement avec des
charges inférieures aux loyers actuels.

places de parc .**« .*«*:
m ., w 2 1/2 piècesa I année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements :

31/2 pièces

dès Fr. 210 000.-
(fonds propres: Fr. 23 000 - +
mensuellement : Fr. 875.-)

dès Fr. 295 000.-
(fonds propres : Fr. 31 000.- +
mensuellement: Fr. 1170.-)

BFW Une visite vous convaincra.

m^Â̂ Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

Estavayer-le-Lac
A vendre grand appartement de

21/2 pièces
avec garage, 10% fonds propres.
Aide fédérale, coût mensuel dès
Fr. 898.-.
Renseignements :
» 02 1/617 87 40.

22-658

A louer

SURFA CE COMMERCIALE

dans notre immeuble historique,
rue Zaehringen, à Fribourg

superbes vitrines sur rue et terras-
se, surface de 107 m2 et places de
parc à disposition dans l 'immeu-
ble.

Conviendrait pour magasin, bijou-
terie, bureau informatique, anti-
quaire, etc.

Libre dès le 1"avril 1992 ou à con-
venir.

Prix intéressant.

Pour visite et renseignements,
veuillez prendre contact avec

I R A K
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

« 037/22 36 19 (h. bureau),
demander M. Ayer.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

à FRIBOURG
rue Joseph-Reichlen

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces
Surface env. 90 m2.

Date d'entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1650.-+  charges.

Renseignements et visites :
17-1617

FRIBOURG,
rte des Arsenaux 1 5/Chaillet 8
A louer de suite
PLACES DE PARC
(dans hall-garage)
Loyer : Fr. 110.-
Renseignements:
MURESA Immobilier!
Bollwerk 21, 3011 Berne
«031/22 88 78 05-692

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
de 200 m2

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer: Fr. 1700.-+ charges
Libre tout de suite

Renseignements et visites :

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20- par personne.
M-D. Beltramini, via Ciseri 6,
Lugano, «091/22 01 80. 44-4674

A V6nd
 ̂

¦ &(bvaste et lumineux TM.ir I

APPARTEMENT
3V2 pièces

à Marly, résidence «La Prairie». Ex
cellente situation. Un rapport qualité
prix imbattable Fr. 499 000.-.

Contactez-nous pour une visite ou
pour recevoir notre dossier de pré-
sentation :
Gérance Roland Deillon
« 037/28 22 72

17-1117

X~^J t̂T|̂ fU [M Va
AGENCE IMMOBILIÈRE

^M Route de Montaubert 84
1720 Corminbœuf

A vendre
à quelques minutes de Fribourg

sortie N12 à 1 km

GRANDE VILLA 6 PIECES
avec en annexe

UN APPARTEMENT
2 PIÈCES

àWk

ŝS Ŝi L̂i^w f̂^*»0*
j f̂ M  ^8SW

totalement indépendant
Cette jolie propriété qui jouit d'une situa-
tion privilégiée est entourée d'un très
beau jardin de plus de 1300 m2, avec vue
imprenable sur les Préalpes.

Prix : Fr. 960 000.-
Hyp. 1" rang à 7V4 %

r-. «• 037/45 33 33 -.
\ f̂ei 17-1122 | |

 ̂ iQ—/
^WB^

^
RESTAURANT

:̂ :LAO£TENTE
S ŝçgr^Mora
^T2X100 mZ v

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Loyer : Fr. 1390.- + charges
Libre dès le 1* avril 1992

Renseignements et visites :
17-1617

À VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

notre villa témoin
de SVi pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. ^Bfc.
Aide fédérale possible. K^X
Renseignements et visite: w^p

GAY-CROSIER SA
MI^P̂ H Transaction mmobiliere

Ç\fj]tt 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 114 pièce
entièrement rénové
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 860.- +'charges.

Libre dès le 1er mars 1992.

Renseignements et visites:

4 __, ¦ ,17'1617

Corminbœuf, à vendre

villa contiguë
5 pièces, très bien située
Prix de vente: Fr. 520 000 -

Renseignements : « 037/82 11 51 ,
interne 394 (h. de bureau).

17-510278

à ROMONT
route d'Arruffens

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

rénové
avec cuisine habitable et terrasse.

Loyer : Fr. 1250.- + charges

Libre dès le 1er février 1992

Renseignements et visites :
17-1617

A louer ou à vendre

surfaces commerciales
artisanales
et industrielles

divisibles, en périphérie
de Fribourg

«037/52 17 28
ou 037/22 30 30.

17-1129

A louer dès le 1.2.1992

APPARTEMENT
EN DUPLEX

3 pièces + terrasse
dans immeuble rénové ,
rue des Epouses , Fribourg.
Loyer: Fr. 1870.-, ch. compr.
Ecrire sous chiffre C 017-733506,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Cffls oirnwnrrffl rmfiii &-
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les lettres d'Aymon-
ville. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.45 Question de sagacité.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du.soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

Mardi 14 janvier 1992

9.55 Vive les animaux 12
10.20 Sauce Cartoon 12
10.30 Magellan (Reprise). 13
10.55 La Chine en révolution 13

(2/2) : Le combat pour l 'avenir, 14
1936- 1949. 15

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi 16
13.15 La vendetta* Feuilleton 16
13.40 Dallas* Feuilleton 17
14.30 Cynara 18

Film n/b de King Vidor 18
15.45 Madame est servie 1S
16.10 Arabesque Série 19
17.00 Les Babibouchettes 2G
17.10 Tintin 20
17.40 MacGyver
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Mardis noirs

Adieu marin
Téléfilm d'Alain Schwarzstein
Avec Jean-Philippe Ecoffey
(Bruno Chevallier), Jessica
Forde (Patricia Desterac),
Pierre Vaneck (Alexandre Des-
terac), Marise Meriko (Mamie-
Jeanne), Marisa Pavan (la mère
de Sylvie).
Alors qu'il regagne son navire,
Bruno Chevallier, jeune officiel
de la marine marchande, ren-
contre une jeune fille qu'on re-
trouvera assassinée... Une af-
faire rapidement élucidée pai
la police qui croit tenir un cou-
pable tout désigné. Seulemem
voilà, Bruno est innocent.

21.40 Viva
Artistes à Moscou: vers quelle
liberté? Ruelle moscovite er
plein centre historique, Four-
manny abrite depuis la fin des
années 80 une génération 22
d'artistes audacieux. Olga Svi- C
blova, réalisatrice moscovite, 2
y a réalisé un documentaire 2
surprenant. 2

22.25 TJ-nuit 3
22.40 Fans de sport 3

Hockey sur glace

30 Le juste prix £
55 A vrai dire
00 Journal
35 Les feux de l'amour 11
20 Côte Ouest 12
25 La clinique de la 12
Forêt-Noire 1ô
10 Riviera 12
40 Club Dorothée Noël 1 E
35 21 Jumpstreet
.25 Une famille en or 1E
.50 Santa Barbara
.20 La roue de la fortune 16
.50 Le bébête show 16
.00 Journal
.50 Les Morfalous 16
Film d'Henri Verneuil 1 ï
Avec Jean-Paul Belmondo 1 £
(Augagneur), Jacques Villeret
(Béral), Marie Laforêt (Hélène), 1£
Michel Constantin (Mahu- 1£
zard).
Avril 1943, en Tunisie occu- 1£
pée par les troupes alleman- 2C
des. Un convoi de la Légion 2C
étrangère a pour mission d'es- 2C
corter un camion transportant
les fonds de la banque d'EI
Ksour à Sfax. L' ennemi atta-
que et il ne reste que quatre
légionnaires, «les morfalous».
L'un d'eux , le sergent Auga-
gneur, voudrait s'emparer de
la cargaison - six millions de
francs en lingots d'or - et la
partager avec ses camarades.
Mais ils se heurtent à François
Laroche-Fréon, le directeur de
la banque. Audacieux et char-
meur , le sergent Augagneur ne
désarme pas et essaie de re- 22
tourner la situation en sa fa-
veur en courtisant la belle Hélè-
ne, la femme volage du direc-
teur...

2.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Football
2.15 Le bébête show
2.20 Journal
2.35 TF1 nuit
3.00 C'est déjà demain
3.20 L'équipe Cousteau en

Amazonie

.20 Matin bonheur
Eve raconte : Les dames de
Monaco (2/8).
.30 Motus
.00 Pyramide Jeu
.30 Les mariés de l'A2
.00 Journal
.40 Maigret Téléfilm
.15 Tiercé En direct de
Vincennes.
.25 La chance aux chan-
sons Variétés
.15 Flash info
.20 Des chiffres et des
lettres
.45 Vos droits au quotidier
.00 Giga Jeunesse
.05 MacGyver Série
Jenny's chance
.55 Journal olympique
.00 Question de charme

.30 Caméra indiscrète
,00 Journal
.40 Journal du trot
.50 Le Corniaud
Film de Gérard Oury
Avec Bourvil (Antoine), Louii
de Funès (Saroyan).
Le jour de son départ en vacan
ces, la 2 CV du représentai
Antoine Maréchal tombe er
pièces lors d'un accrochage
avec la Rolls d'un certain Léo
pold Saroyan, homme d'affai
res. En dédommagement , ce
dernierfournit à l'infortuné An
toine une Cadillac qu'il devra
conduire de Naples à Bordeau)
pour être expédiée aux USA.
.45 Profession comique
Divertissement proposé pai
André Halimi. Les imitateurs

23.40 1, 2, 3, théâtre
23.45 La 25e heure

La leçon d'histoire de Fernand
Braudel de Gérard Martin. 22

0.40 Journal 22
1.10 Caméra indiscrète 22
1.30 Eve raconte
1.45 Bouillon de culture 22

i 3.05 Franck, chasseur de
fauves 24

•aws ir
8MÉ J .
10.00 II ritorno di Arsenio 1î

Lupin: I denti délia tigre 14
10.55 Radici M
11.40 Text-Vision Vt
11.45 II cammino délia 1£

liberté 1£
12.25 A corne animazione

.30 Un uomo in casa 1 £

.00 TG tredici 2C

.15 Alfazeta 2(

.30 Hooperman

.55 Mister Belvédère

.20 Bonavantura e i
cocomeri
.30 Mozart on Tour
Concerto in mi bemolle
maggiore KV 271.
.10 II meglio délia natura
Documentario: Micronesia:
barriera corallina délia laguna
Truk. 2Î
.05 Text-Vision 2;
.10 Pick Up
.00 Marina
.25 Tivutiva ? Teodoro
owero l'adorabile cane
Wowser
.00 Mister Belvédère
.25 In bocca al lupo!

19.00 II Quotidiano C
20.00 Telegiornale C
20.30 T. T. T. (
21.25 Remington Steele 1
22.15 TG sera 2
22.30 Martedi sport

11.00 Cuisine de France 10.00 La calanque
11.25 Mémoires 10.30 Sherlock Holmes et
11.50 L'homme du jour le docteur Watson
12.05 12/13 12.45 Journal 10.55 Tendresse et passion

national 11.25 Cas de divorce
13.00 Sports 3 images 11.55 Que le meilleur gagne
13.40 Viva Mexico! Feuilleton 12.45 Journal
14.25 Histoire de voir 13.20 L'inspecteur Derrick
14.30 Le choix Série

Musicales d'Alain Duault. 14.15 Bergerac
15.30 La grande vallée 15.25 Simon et Simon Série
16.25 Zapper n'est pas jouer 16.25 Shérif fais-moi peur
18.00 Une pêche d'enfer 17.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Questions pour un 18.30 Paris-Le Cap

champion 19.05 Kojak Série
19.00 19/20 de l'information 20.00 Journal
19.10 Journal de la région 20.25 Paris-Le Cap
20.00 Un livre, un jour 20.45 L'infernale poursuite

«Ma France», d'Eugen Weber Film de Francis Lyon (1956
20.10 La classe 87'). Fess Parker (Andrews
__  ._ . ,,.„ . • . _ . Jeffrey Hunter (Fuller) Jacl
20.45 La Ville dans la Foret c. „, «iw. ' ¦ , „,, ' ^,-r,.,r -, _.  ̂ , Elam (Williams). La guerre di

raaft/m de Guy Jorre. Sécession bat son . plein. L,
Avec Anny Romand (Sophie), . . ., ., 186,
Jean-François Poron (Alain), de vi deux com
Jean-François Garreaud Mar- ^andos de 

^  ̂de mnJo|
tin), Edward Meeks (Ben). -*.;__t* ..~ ~„..~ ^« .„ t~. ' . , . réussit un coup de main for
Après sept ans de mariage. audacieux: |e v0| d' un train à II
Sophie a quitté le riche ban- barbe de quatre mille Sudistes
quier Alain Labretonnene pour Commence alors une cours,
vivre avec un de leurs amis , f„n„ j  ,r„h:„„,;*„,.»,j~ „,,.,. . . . .. , .  folle dont I objectif est de para
Martin Kerien, un jeune mede- . ,0„r . _,._,A^,« A„ .-,„r ' '. . lyser le système de transpor
cm plein de fantaisie et sans 

mj| itaire de |> arm6e Conféd -
clientèle. Alain, qui n accepte 

fée 
. 

un momem QÙ |(j
pas cette situation le mettant Robert Lee conna-t ses
en état d échec , munt sa ven- ds succès
geance. Elle vient un an après 

22 25 par js_Le c
le départ de Sophie. Alain pro- 22 55 La femme de jer
pose a Martin le financement T .,,,,_ . 0 ~ ..„
*i - : . . , Téléfilm de Suzanne Schiff
de son rêve: la construction de _ * . .__ , „• ^ . .
i w-„ M '""l"-"'"'""" -"° man. Avec Jean-Pierre Léaui
La vi e dans a Foret , un éta- D , « .. . . n, . , ./ . ,  Rufus, Caroline Loeb. Pour n
blissement destiné a héberger ¦„„„„, „., „„.;? „;„ A 't,„_ , . lancer sa petite maison d ec
des malades mentaux Sophie 

tj Marc reCQurt à un ^pressent un danger. Elle a rai- 
ème et inveme une femm(

son: le plan d Alain est ma- ? . . . « ..
... ^ écrivain avec photo a I ai

chiavelique... •

.15 Soir 3 0.25 Journal

.35 Histoire de voir 0.35 Cas de divorce

.40 Gabriel Bird. Série 1.05 Sherlock Holmes et
Une prière pour les Goldstein le docteur Watson
.30 Ticket bleu 1.30 Dominique
America 's Cup 2.00 Voisin, voisine
.00 Mélomanuit 3.00 Tendresse et passioi

rr^fî/wT O
L— RADIO SUISSE ROMAND! O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 La 5* bis. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Archives:
Pays du Golfe, frontières de sa-
bles. 9.30 Les mémoires de la
musique. Entretiens avec Ursula
Buckel. 11.05 Espace 2 question-
ne. Des libraires romands atten-
dent M. Godot. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Clairiè-
re. 7. Villa du roseau. 14.15Musi-
que d'abord. 15.00 Rossini sans
voix. A l' occasion du 200e anni-
versaire. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: Sciences, médecine
et techniques - Une nouveauté qui
se répand: les lentilles de contact
pour presbytes - Evénements el
actualités. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. Contemporains. 20.05
Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Ecole Biblique. 22.30
Musique aujourd'hui.

¦ m BRÉfeSI

IJP1J France-Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert. Chales-Va-
lentin Alkan: Prélude spour piano;
Esquisses pour piano; Toccatina
pour piano; Impromptu sur un
choral de Luther pour orgue.
16.03 La boîte à musique. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Kammerchor und
Philharmonie Klassische de Stutt-
gart , direction Frieder Bernius.
Mozart : Missa solemnis KV 139
Weisenhausmesse. Schubert:
Messe en mi bémol majeur D 950.
13.10 Ainsi la nuit...

rc 1
f l é)  «FRANCE

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Des fourmis et des hom-
mes. 9.05 La matinée des autres.
10.30 Intermezzo. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. La pas-
sion. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
voix hue. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire. 14.02 Un livre, des
voix. 14.30 Euphonia. 15.30 Mar-
dis du théâtre. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Archipel scien-
ce.

PAnudBfcFmRm «?r:

7.10-12.00 Les Matinales. 7.55
Petites annonces. 8.15 Astres et
désastre. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.30 Fribourg-lnfo.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 17.05 Les
Nébuleuses. 18.00 Informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

!#« 1
5fc4f DRS
15.00 Traumpaar (Whg.) 11
16.00 Tagesschau 12

12
16.05 Fundus .. .,

Highligths aus dem Archiv des . ,
Schweizer Fernsehens, prâ- -.,
sentiert von Eva Mezger.
Heute ein Film von Joseph ~ .
Scheidegger: «Die Gewalt der - -
Friedfertigen». Eine Annâhe- ..
rung an Frère Roger und die
Brùderschaft von Taizé. ..

16.50 Das Spielhaus 1E
17.15 Kidz 15
17.40 Gutenacht-Geschichte 15
17.55 Tagesschau 16
18.00 Helena. Série (9) 16
19.00 Schweiz aktuell 16
19.30 Tagesschau

20.00 Derrick. Krimiserie
«Die Reise nach Mùnchen».
Mit Horst Tappert , Fritz Wep- -r
per, Stefan Wigger , Ursula Lin- _ r
gen, Michael Roll, Gabriele
Kôstler u.a. -i

21.05 Kassensturz 21
Eine Sendung ùber Konsum,
Geld und Arbeit.

21.30 Ubrigens...
Heute von und mit Joachim 22
Rittmeyer. 22

21.50 10vor10 23
22.15 Sport O. i
22.50 Der Club 0.

11.03 Dièse Drombuschs 1C
12.45 Umschau
12.55 Presseschau 1C
13.00 Tagesschau 11
13.05 Ard-Mittagsmagazin 11
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm 12
14.00 Tagesschau 12
14.02 Zapp Zarapp 13
14.30 Es war einman... Ame- 1c

rika 13
.55 Philipp 12
.00 Tagesschau 14
.03 Ailes Banane
.30 Starke Stùcke 14
.00 Tagesschau
.03 Mutter & Sohn
.30 Vale Tudo - 1E
Um jeden Preis
.00 Pumkt 5 - Lànderreport

17.15 Tagesschau
.25 Regionalprogramme 16
.00 Tagesschau 16
.15 Peter Strohm 1ï
Lieferanten des Todes. 17
.05 Mr. Bean
.30 Die Rache der Prinzen
Wie die demokratische Op- 1 £
position am Golf zerschla- 1£
gen wird. 1£

22.00 Die Bastarde 2C
22.30 Tagesthemen 2C
23.00 Boulevard Bio 21
0.00 Magnum 22
0.45 Tagesschau 22

[7HF 1
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Blck Beauty. Série.
16.25 Logo. 16.35 Die Railers.
Série. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht. Série. 19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen. Se
rie. 20.20 Kennzeichen D. 20.5E
Der Millionenerbe. Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal. 22.15 Wa
rum ist Eugen Drewermann ge
fàhrlich? 23.00 Schmetterlingss
chatten. Fernsehfilm. 0.45 Heu
te.

|-âl *»

I SudwaiiJl^^H

| ^*J Allemagne 3

8.15 Tele-Gym. 8.30 Telekolleg
II. 10.40 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Schlag um Schlag. 16.30
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras-
se. 17.59 Abenteuer Ùberleben.
18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schlùsselloch. 19.30
Schlaglichjt. 20.00 Lindenstras-
se. 20.30 Bizz. Kulturmagazin
21.00 Nachrichten. 21.15 Nacr
Ladenschluss. 22.00 Auferste-
hung. 23.40 Geschicht des
Streichtrios. Johann Sebastiar
Bach. 0.10 Schlagzeilen. 0.15
Non-Stop-Fernsehen.

J^OUNCL
11.00 TG 1. 11.05 Provaci an
cora Harry . 12.00 Piacere Raiuno
12.30 TG 1 flash. 12.35 Piacere
Raiuno (2). 13.30 Telegiornale
14.00 Piacere Raiuno (3). 14.3C
L' albero azzurro. 15.00 Cronache
dei motori. 15.30 Quarantesimc
parallelo. 16.00 Bigl 18.00 TG 1
flash. 18.05 I padri délia Patria
18.40 II mondo di Quark. 19.4C
Almanacco. 20.00 Telegiornale
20.40 TG Sette. 21.45 Voglic
vivere cosi (1). 22.45 TG 1 Une.
notte. 23.00 Voglio vivere cos
(2). 24.00 TG 1. 0.30 Oggi al Par
lamento.

.30 Dynastie 16.20 Questions sur le théâ-

.20 6e Avenue tre Documentaire

.50 Drôles de dames 17.30 Wadi Film d'Amos Gitaï

.40 Zygomusic 19.00 Poussières d'étoiles

.05 L'homme de fer Documentaire: Un hymne ;

.00 La petite maison dans l'univers, un hommage à si
la prairie splendeur et à son intelligenci
.54 6 minutes par l'astro-physicien e
.05 Cosby Show conteur Hubert Reeves.

.40 A toi de jouer, petit 20 00 R'chard Long

Téléfilm de Franck C. Schroe- Documentaire autour du sculp

der. Adam Guier (Pete Mara- teur an9lals W fait Partle dl

vich). En 1959, dans une petite mouvement du Land Art.

ville de Caroline du Sud, le 20-45 Résurgence

jeune Pete Maravich, 13 ans. Documentaire

rêve de suivre les traces de 21 -00 Man°n Ballet

son père, un très bon joueur de 23 -00 Tan9° stupéfiant

basket. Un rêve qu'il va 
^̂   ̂̂  m ^.

concrétiser... _ j  ̂  I m̂
.25 Brigade de nuit | \ ̂ | %
.15 60 minutes 13l?3TTHWTTTITTn f
Les Doors . Le documentaire ' §aiiJalliauJJiiilllJl »_
produit par Yves Bigot pro- , _ __  „.
„„oo / . ; „̂ a* JLUL 1500 Championnat suissepose des images d archives . . .., • . ,. de scrabblesur le groupe mythique a I oc- .. ,„ .
casion du 10e anniversaire de 

15
£?  ̂

race des 
seigneurs

, , j  , ... ,._ .._ . Film de Pierre Granier-Defemla mort de son leader , Jim Mor- .,_ _ _  „ , ,
D ..„ . 17.00 Brubaker

nson. Rediffusion. ci   ̂ c r>Film de Stuart Rosenberg
.05 6 minutes 19.05 Ciné-journal
.10 Dazibao 19.15 Championnat suisse
.15 Rapline de scrabble

1.05 Boulevard des clips 19.40 Mister Belvédère
2.00 La face cachée de 20.05 Les innocents aux

la Terre mains sales
Film de Claude Chabrol

^_—^^___-___—^ 
22.10 Ciné-journal

¦
• "_ . _  _. _ 22.20 Docteur PetiotS U P E R

—C H A N N E L_J
M PUBLICITÉ ¦

11.50 Music News. 12.00 Supei
Shop. 12.30 Hang Loose. 13.0C
Japan Business Today. 13.3C
Survival. 14.00 Ail Mixed Up
14.50 Music News. 15.00 Wan
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu
sic News. 18.00 Wyatt Earp
18.30 I Spy. 19.30 Inside Edi
tion. 20.00 Prime Sport. 21 .0(
The Science Show. 21.30 Medii
Europe. 22.00 The BBC Worli
News. 22.30 Europe Reports
22.45 USA Market WRAP
23.00 Hoosier Schoolboy. Film
0.15 Music News. 0.25 Blui
Night.

Tltont de ««m....
taÂovxA au, Stimmt}

dl (a.quàiiit

Tout
pour le
bureau
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Les négociations de l'Uruguay Round ont redémarré hier à Genève

entier sprint de l'économie mondiale
Hier, a Genève, ont redé-

marré les négociations de
l'Uruguay Round. Les 108 pays
participants ont examiné le
projet d'accord présenté le 20
décembre dernier par Arthur
Dunkel, directeur général du
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commer-
ce) et l'ont accepté comme
base de négociations pour les
prochains mois. Peut-être le
sprint final, et un accord avant
Pâques.

Les négociations de l'Uruguay
Round qui ont commencé en
septembre 1986 à Punta del Este

en Uruguay postulent une plus grande
libéralisation du commerce mondial:
meilleur accès au marché par le biais
de la diminution des droits de douane
el des obstacles non tarifaires aux
échanges, renforcement des règles du
GATT en limitant le dumping et en
assouplissant les mesures de sauvegar-
de, intégration du secteur des services
et de la propriété intellectuelle dans les
règles du GATT.

Un seul chiffre démontre l'enjeu: culture a affirmé que les Douze ne pou-
3000 milliards de dollars (env . 4200 vaient pas accepter le texte d'Arthur
milliards de francs) qui représentent le Dunkel. Car ce dernier remet en cause
total des échanges au niveau mondial, les fondements mêmes de la Politique
Or, seul 10% de ce commerce sont agricole commune (PAC), à savoir les
réglementés actuellement par le aides à la production.
GATT.

Le poids des
La mort des paysans trois mammouths

APreS. ,LS?hec de BruxeJ eS en de" Selon Arthur Dunkel , 85% du textecembre 1990, en raison du dossier agn- de i> accord est déjà négocié. «Les 15%cole, le processus de négociation a re- ™t!in,c -citant r\e ne m ,P \̂ nne\\e
démarré au printemps 1991. Le 20 dé-
cembre dernier, Arthur Dunkel , direc-
teur général du GATT, a présenté un
projet d'accord final. Au centre des dis-
cussions figure une nouvelle fois l'agri-
culture.

Le projet de compromis prévoit une
réduction des subventions à l'exporta-
tion et des soutiens internes. Les pay-
sans suisses seraient directement tou-
chés par un accord (lire «La Liberté»
du 9 janvier). Leurs organisations agri-
coles ne font pas dans le détail. Selon
elles, ce serait la mort des petits pay-
sans.

Dans leur combat , elles peuvent
compter sur le soutien de la Commu-
nauté européenne (CE) qui refuse pour
l'instant tout compromis. Samedi ma-
tin , le commissaire européen à l'agri-

restants résultent de ce que j 'appelle
l'effort de conciliation et d'arbitrage
des présidents des groupes de négocia-
tions» affirmait-il dans un entretien
publié jeudi dernier par notre confrère
«l'Hebdo».

Le succès des négociations serait
proche, selon certains observateurs.
Tout dépendra de la position des trois
mammouths de l'économie: les Etats-
Unis, le Japon et la CE qui représen-
tent plus de 80% du commerce mon-
dial. Ils n'ont pas manqué de rappeler
leurs exigences, hier à Genève: il faut
encore supprimer des barrières doua-
nières et les pratiques protectionnistes ,
a fait savoir le représentant américain.
Il/aut sauver les subventions agricoles,
lui a répondu le délégué de la CEE.
Quant à l'envoyé japonais , il a déclaré

Peu d espoir pour le textile du tiers-monde avec les négociations relancées hier à Genève... CIRIC-AP

que les quotas minimums d'importa-
tion posaient de «sérieuses difficultés»
à Tokyo. Mais tous trois ont exprimé le
désir que tout soit fait pour un accord à
la mi-avril.

Le succès est impératif
Pour faire redémarrer l'économie

mondiale, cet accord est impératif.
Dans le cas contraire , l'antagonisme
entre les blocs s'aggraverait à coup sûr.
Pour preuve , le contrat signé la se-
maine dernière entre le Japon et les
Etats-Unis. Lequel démontre l'hypo-
crisie des puissances économiques.
Alors que les Américains se battent au
sein du GATT pour des accords écono-
miques multilatéraux (qui profitent à
tout le monde), ils n'ont pas hésité à
signer un accord bilatéral (qui profite
seulement aux deux partenaires) avec
les Japonais. C'est ce genre d'accord
qui risque de se multiplier en cas
d'échec de l'Uruguay Round.

Les plus «petits» comme la Suisse
en feraient les frais. Sans parler des
pays en voie de développement qui
n'ont déjà pas réussi à se faire entendre
au cours de ces négociations (lire ci-
dessous).

Jean-Philippe Buchs

Le tiers-monde n'aura que les miettes
Les pays du tiers-monde sont les pa-

rents pauvres du rapport Dunkel, un
pavé de 441 pages qui font la part belle
aux revendications des grandes puis-
sances commerciales, USA et Europe
en tête. Les autres n'auront que les
miettes.

Deux domaines intéressent en prio-
rité l'économie du tiers-monde: la
vente de leurs produits agricoles aux
pays riches et le textile , où ils sont par-
ticulièrement compétitifs. Or, les pro-
positions Dunkel sont en recul par rap-
port aux intentions exprimées en 1986,
quand était lancé l'Uruguay Round , et
en 1988 lors de l'évaluation faite au
Mexique. Et les rares ouvertures lais-
sées par Dunkel sont déjà contestées
vigoureusement par les secteurs
concernés des pays riches, qui multi-
plient les manifestations anti-Gatt.

Le fond du problème est connu: les
pays du Sud ne peuvent mettre que des
droits de douane limités sur leurs ex-
portations , mais ils paient de lourdes
taxes lorsq u'ils importent les produits
finis. Un déséquilibre auquel Dunkel
ne veut pas toucher.

La suppression des subventions
agricoles n'est pas mieux partie. Les

pays du Sud la demandent pour favori-
ser leurs produits. Le directeur du Gatt
les suit en partie, en proposant de
réduire ces subventions de 20%. Mais
il permet d'autres formes d'aide à
l'agriculture , qui répondent aux objec-
tifs non économiques de cette activité
(protection du paysage, etc..) Belle
porte de sortie pour les pays du Nord ,
qui sauvent ainsi leurs subventions
agricoles, même si leurs paysans sont
encore sceptiques face à cette nouveau-
té.

Le textile est l'autre domaine où le
Sud attendait beaucoup du GATT.
Cette industrie est régie par l'Accord
multifibres (AMF) : une quarantaine
de pays ont mis des restrictions volon-
taires à l'exportation. Cette dérogation
à la liberté de commerce permet aux
pays riches de protéger leur industrie
textile contre la concurrence du Sud ,
où les salaires sont moins élevés.

Le GATT devait corriger le tir , il ne
le fera que très partiellement: l'AMF
est maintenu sous un autre nom jus-
qu 'en 2003. Seul le 51% des importa-
tions textiles seront libéralisés , le reste
étant classé «ultrasensible» par les
pays industrialisés. Et déjà les produc-
teurs de ces pays annoncent des actions

d'envergure si on ne protège plus leurs
industries...

Bon pour la tête
au Nord seulement

Le Sud aura donc toujours mille pei-
nes à exporter. Dans l'autre sens, le
Nord défend très bien ses propres ex-
portations de... matière grise: le projet
Dunkel maintient à vingt ans la durée
de protection d'un brevet ou d'une
marque. C'est ce que demandaient les
pays industrialisés, Suisse en tête.
Seule consolation pour le Sud, les bre-
vets ne touchent pas au monde vivant.
Un terrain vital , suite aux nouvelles
biotechnologies. Les multinationales
intéressées, qui avaient mis tout leur
poids dans la balance, n ont pas été sui-
vies.

Ce bilan , s'il n'est pas corrigé par les
négociations de Genève , reste donc
très défavorable aux pays en dévelop-
pement.

Chakravarthi Raehavan/InfoSud

(Auteur d 'un livre , «La recolonisa
tion: l 'aven ir du t iers-monde et les né
gociations commerciales du GA TT»
Editions Aniel, Les magasins du mon
de. O.xf am , l 'Harmatt an . 1990)

Un infâme
pinard

Arthur Dunkel n'a pas satisfait tout le
monde, mais l'accord se rapproche.

Qui dit GATT dit paysans inquiets
et manifestations. Hier à Genève, ils
ont fait savoir ce que deviendraient la
nature et la bonne chère si les accords
sont signés. Aie, aïe!

Une quinzaine de représentants
d'organisations françaises écologistes,
de consommateurs et de paysans ont
offert aux négociateurs des bouteilles
d'un «Grand cru du GATT: une sélec-
tion Arthur Dunkel & Associés, Genè-
ve». Ce vin a été «produit n'importe
où , n 'importe comment , pour n 'im-
porte qui , selon des normes sanitaires
laxistes internationalement garan-
ties», dit son étiquette. Son goût est
infâme, selon l'alliance , qui groupe une
vingtaine d'associations françaises.
Les manifestants étaient tenus légère-
ment à l'écart de l'entrée directe du
Gatt par une douzaine de policiers.

Des associations franc-comtoises
ont présenté le «plateau du GATT»,
avec hamburger , lait en tube et Pepsi-
Cola. Le plateau franc-comtois, lui ,
était agrémenté de produits biologi-
ques et du terroir. Selon eux , le projet
du GATT devrait entraîner une
consommation massive d'énergie , la
désertification rurale et la disparition
des espèces naturelles.

(ATS)


