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Référendite
programmée

On connaîtra bientôt une nou-
velle épidémie de référendums.
Naïf et maladroit — peut-être à des-
sein - le Conseil fédéral annonce
sans avoir l'air d'y toucher un train
de mesures financières comparable
à un convoi de dynamite. Trente-
deux lignes lui suffisent pour expli-
quer, dans un communiqué, qu'il
veut augmenter les droits de
douane sur les carburants et le prix
du paquet de cigarettes. Et un tas
d'autres dispositions incendiaires
telles qu'une diminution de l'aide
fédérale à l'agriculture et à la cultu-
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Otto Stich ne s'est pas dérangé
pour venir expliquer ce paquet à la
presse et le détail de l'opération n'a
pas été révélé. La philosophie qui
prévaut est celle de la résignation.
Puisque de toute façon, les référen-
dums vont proliférer... Cette atti-
tude peut toutefois se comprendre.
Notre Dolitiaue financière est mar-
quée par une fatalité. Le peuple dé-
cide en dernier ressort et le Parle-
ment peut tout bouleverser en fonc-
tion d'intérêts particuliers. C'est
une constante que tout nouvel im-
pôt soit refusé. Dur métier que celui
de ministre des Finances et dur mi-
nistère que celui de gouvernants
sans nnuvnir de décision

Il y a une vérité qu'il faut cepen-
dant marteler sans relâche: le pays
sera dans une situation bien pré-
caire si, en 1995, le déficit se
monte à 5 milliards de francs. Et on
se Drend à rêver: le Deunle. dans le
fond, ne veut pas cela. Alors pour-
quoi l'idée d'un rééquilibrage de
nos finances ne viendrait-elle pas,
pour une fois, de la base? Quitte à
ce que les groupes d'intérêt renon-
cent d'emblée à combattre toute
nouvelle rfinettp affectant leur nnr-
te-monnaie. Il faudrait un mouve-
ment venant d'en bas pour crier ce
qui se dit en haut: les déficits doi-
vent être réduits et il faut donner
aux autorités les moyens de gérer
sainement le pays. Mais on est là en
nlpinp iitnnif» Rnland Rrarhpttn
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Pour la paix
Reconnaissance

Le Conseil fédéral a décidé hier
de reconnaître l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie. Il va ulté-
rieurement établir des relations di-
plomatiques avec ces deux républi-
ques.

La décision , qui intervient en
même temps que celle de la CE, a
été annoncée à la presse par le prési-
dent de la Confédération, René Fel-
ber (photo), chef du Département
des affaires étrangères. La Suisse a
constaté que dans ces deux Etats la
volonté démocratique s'est libre-
ment exprimée, et que la volonté de
la Croatie de respecter les droits de
l'homme et les minorités a été affir-
mée.

«Nous souhaitons que cette re-
connaissance «en groupe» assure le
développement dans la paix de ces
deux pays», a dit M. Felber. Le
Conseil fédéral a également tenu
mercredi une large discussion sur
les relations diplomatiques avec les
nouvelles républiques et le pro-
gramme d'ouverture de nouvelles
ambassades. Aucune décision
concrète n'a été prise à ce stade. Des
accréditations multiples seront
sans doute nécessaires.

En insistant sur le respect des
droits de l'homme, la Suisse a tenu
à souligner que les nouvelles répu-
bliques sont issues d'un pays euro-
péen membre de la CSCE. Il est pos-
sible, a encore dit M. Felber en
réponse à une question , que cette
évolution ait des répercussions sur
le statut des travailleurs yougosla-
ves en Suisse. Des décisions à ce
sujet seront prises ultérieurement.

Cela dit, la Yougoslavie existe
toujours et les relations diplomati-
ques subsistent. En ce qui concerne
la Bosnie-Herzégovine et la Macé-
doine, la Suisse estime ne pas en-
core disposer d'informations suffi-
santes pour prendre une décision.

(ATS) Keystone

janvier 1992 LA JjIBERTE O U I O O L

Programme pour assainir les finances fédérales

Comment dénicher quatre milliards
Réduire le déficit de la Confédéra- Auparavant , une consultation orale

tion, en 1995, de 5 à 1 milliard de aura lieu , ces prochaines semaines, au-
francs. C'est ce que veut le Conseil près des partis gouvernementaux, des
fédéral. A cet effet, il a approuvé hier cantons et des principales associa-
un train de mesures afin d'économiser tions.
deux milliards et de trouver deux au-
tres milliards grâce à de nouvelles re-
cettes. Mise en vigueur prévue des me-
sures: début 1993. Parmi les points
forts du programme: hausse des prix de
l'essence et du tabac, réduction linéaire
des subventions de 10 pour-cent.

Le but, a dit le vice-chancelier
Achille Casanova, est d'empêcher un
déficit de cinq milliards en 1995. C'est
le découvert pronostiqué si aucun plan
d'assainissement n'était exécuté. Le
programme sera présenté dans un mes-
sage au Parlement.

Coupes dans les dépenses
Au chapitre des dépenses , le Conseil

fédéral propose une réduction linéaire
des subventions de l'ordre de 10 pour-
cent. Tous les départements seront
touchés. Quelques exceptions sont ce-
pendant possibles. En outre , quatorze
réductions ciblées sont prévues dans
des subventions. Les modifications
toucheront des lois et des ordonnan-
ces. Secteurs tout particulièrement vi-
sés: l'agriculture et la viticulture , les
entreprises de transport concession-

naires (mais pas les CFF), la protection
civile, la culture.

Nouvelles recettes
Dans le domaine des recettes, le

Conseil fédéral entend augmenter le
droit de base sur les carburants de 25
centimes par litre. Cette mesure de-
vrait rapporter 1,6 milliard , dont la
moitié pour la caisse fédérale, l'autre
moitié devant être réservée aux routes.
De plus , l'impôt sur le tabac sera aug-
menté progressivement jusqu 'à
concurrence de 40 centimes par paquet
de cigarettes. Produit attendu: 350 mil-
lions qui iront exclusivement à l'AVS.
Autre mesure : les bénéfices de la Ban-
que nationale seront distribués partiel-
lement. Soit 600 millions de francs,

dont deux tiers iront aux cantons et un
tiers à la Confédération.

Du nouveau pourrait se produire
pour les maisons de jeu. Le Conseil
fédéral demande qu 'on lève leur inter-
diction. Il faut à cet effet modifier la
Constitution. Recettes possibles: 200 à
300 millions , si tous les joueurs vien-
nent en Suisse plutôt que dans les casi-
nos des pays voisins. Il faudrait aussi
reviser la Constitution pour le frein
aux dépenses que le Gouvernement
veut institutionnaliser. On exigerait la
majorité qualifiée des deux Chambres
lors de l'introduction de nouvelles dé-
penses. Le Conseil fédéral, a dit le vice-
chancelier , ne souhaitait pas prendre
de telles décisions , mais il devait le
faire au vu de la situation des finances
fédérales. R.B.

La législation valaisanne: floue, hétéroclite et cause d'abus
Des architectes en manque de loi

Les architectes valaisans veulent
mettre de Tordre dans la construction.
Pour cela, ils demandent une refonte
totale de la loi actuelle datant de...
1924. Désuète, cette loi a été complétée
par une foule de dispositions hétérocli-
tes (feu, protection civile...) qui n'ont
souvent aucun lien avec l'urbanisme.
Ce flou favorise les abus, estiment les
professionnels de la construction qui
s'opposent au décret que le Parlement
devra voter à la fin du mois.

Ce décret d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire) n'amé-
liore pas la situation. Au contraire.
Sous prétexte d'autonomie communa-
le, la compétence cantonale en matière
d'autori sation de construire est trans-
férée aux municipalités. «Or aucune
harmonisation n'existe entre commu-
nes. Chacune apprécie à sa façon la
hauteur des bâtiments (terrain naturel ,
terrain aménagé...), la densité ou les
distances à la limite. D'où un ensemble
incohérent qui ouvre la porte aux am-
biguïtés et aux abus», se plaint Roland
Gay, président du groupe de travail
regroupant les sept associations profes-
sionnelles d'architectes du canton qui
combattent le décret.

Lenteurs...
«On peut affirmer qu 'aucun archi-

tecte, ni d'ailleurs aucun fonctionnaire
de l'administration ne maîtrise totale-
ment cette matière», lance M. Gay qui
explique que ce fouillis réglementaire
complique la tâche. Les procédures
s'en trouvent allongées. Il faut revoir
tout le problème et mettre sur pied une
nouvelle loi simple, lisible et qui
contienne les principales dispositions
concernant la construction.

Au lieu de cela, le Gouvernement
présente un décret basé sur la loi
d'aménagement du territoire. «Une
aberration sur le plan politique et juri-
dique doublée d'un déni de la démo-
cratie , commente Pascal Varone, du
groupe des architectes SIA. La loi sur
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Alors que les architectes valaisans reclament une rénovation de la législation qui les concerne, leur canton n'échappe pas au
marasme immobilier. Ainsi , le «Nouvelliste » annonçait hier comme imminente la fermeture du grand hôtel Europa, du fait de
la faillite prononcée en décembre à Fribourg à rencontre du promoteur immobilier. Ce dernier a toutefois fait appel contre la
mise en faillite. L'hôtel (photo) avait été ouvert il y a deux ans et demi. ASL-a

l'aménagement du territoire, qui s'oc-
cupe d'allocations des espaces ne peut
régler les questions de construction qui
surgissent en aval.» Et la voie du décret
permet de tenir les citoyens à l'écart
des problèmes pourtant essentiels: ur-
banisme, qualité de vie, organisation
sociale-

Qualité architecturale
menacée

Jusqu 'ici c'est la commission canto-
nale des constructions qui statue sur
les projets. Une commission composée
de professionnels et dont les compé-

tences sont reconnues. Cette dernière
se prononce également sur les ques-
tions d'esthétique. «Remettre cette ap-
préciation aux communes chargées de
délivrer les autorisations accentuera
les pressions politiques au détriment
de la qualité», craignent les architectes.
Et d'estimer que l'Etat du Valais n'a
pas le droit d'abdiquer de telle manière
dans le domaine de la construction: Il
faut suivre l'exemple de Fribourg où
l'organe qui délivre les autorisations
est composé de professionnels qui
conseillent le préfet plutôt que de Vaud
qui a délégué cette compétence aux
communes, ce qui ne donne pas satis-
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faction aux acteurs de la construction.
Les associations d'architectes valai-

sans demandent donc aux députés de
dire non au décret et de mettre en chan-
tier une nouvelle loi. Ce texte devrait
unifier le dispositif légal , simplifier les
normes et raccourcir la procédure. «La
construction exprime la civilisation
des peuples , révèle son projet social et
illustre son sens du beau.

Elle mérite un vrai débat plutôt
qu 'un artifice légal», concluent les ar-
chitectes valaisans qui espèrent être
entendus par le Parlement.

Jean-Michel Bonvin

Fichiers de la Confédération: la surveillance des médias
Emissions et collaborateurs de la SSR fichés

Le préposé spécial à la sécurité de
l'Etat Walter Gut a remis fin 1991 à la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) copie des fiches - une qua-
rantaine selon un porte-parole - éta-
blies à son sujet entre 1949 et 1989, a
annoncé hier la direction générale de la
SSR. La plupart des annotations se
réfèrent soit à des émissions, soit à des
personnes, a-t-elle précisé. Environ
40 % concernent des programmes ro-
mands.

D'autres médias - agences de presse,
journaux notamment - avaient fait
l'objet d'une surveillance similaire , au
nom de la sécurité de l'Etat. L'«affaire
des fichiers» , qui avait soulevé un tollé
général en Suisse, avait éclaté avec le
rapport de la Commission d'enquête
parlementaire chargée de prendre sous
la loupe le Département fédéral de jus-
tice et police à la suite du scandale qui
avait entraîné la démission de l'ex-

conseillère fédérale à la fin 1988. Selon
la SSR, qui avait fait une demande
pour obtenir copie des dossiers la
concernant , la plupart des indications
sur les fiches remises par l'ancien pré-
posé spécial à la sécurité de l'Etat Wal-
ter Gut (il a quitté cette fonction à la fin
décembre) se rapportent soit à des
émissions, soit à des personnes. La
SSR en tant que personne morale , dé-
tentrice d'une concession de radio et
TV, ainsi qu 'en tant que société , n'a en
revanche fait l'objet que de peu d'ins-
criptions.

Selon Oswald Sigg, porte-parole de
la direction générale de la SSR, les
émissions visées concernaient surtout
une actualité «dérangeante». Au total ,
une quarantaine de fiches ont été éta-
blies, qui comportent quelque 400 an-
notations diverses. La moitié des émis-
sions visées ont été réalisées ou diffu-
sées sur les chaînes radio et TV aléma-
niques de la SSR, 40% touchent la

Suisse romande et 10% le Tessin , a
précisé M. Sigg.

Les émissions visées avaient notam-
ment pour sujet des thèmes tels que les
comités de soldats , les procès d'objec-
teurs , l'organisation «Armée et foyer»
ou la contestation autour de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Parm i les
émissions «fichées» figurait également
la série «La Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale» de l'historien Wer-
ner Rings, qui apportait un éclairage
plus critique sur la façon dont le pays ,
sa population et ses autorités s'étaient
comportées durant le conflit.

Autre exemple , les émissions
concernant l'affaire Stanley Adams
contre le groupe chimique Hoffmann-
La Roche. Cet ancien employé d'ori-
gine maltaise du groupe bâlois avait
livré des informations sur les pratiques
contraires à la libre concurrence de son
entreprise sur le marché européen , et

avait été condamné en Suisse pour
espionnage économique.

Médiateur
D'entente avec les associations de

personnel , la direction générale de la
SSR a fixé les modalités de consulta-
tion des fiches et la suite de la procédu-
re. M. Hans Drexler , ancien président
de la Cour d'appel de Bâle-Ville , a
accepté d'être la personne de confiance
qui surveillera le déroulement correct
de 1 opération. Le personnel de la SSR
a été informé sur cette procédure et sur
le contenu général des fiches.

Selon M. Sigg, les collaboratrices et
collaborateurs de la SSR dont le nom
apparaît sur l' une ou l'autre des fiches,
qu 'ils travaillent encore dans l'entre-
prise ou non , seront avisés. Ils pour-
ront alors faire valoir leur droit à con-
sulter la fiche ou partie de fiche les
concernant. (ATS)



Transversales
Suspense

total
Impossible de dire aujourd hui si

le référendum lancé contre la nou-
velle ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) a abouti! La Chan-
cellerie fédérale a déjà reçu 50 529
signatures mais d'autres, postées
lundi en courrier B, pourraient en-
core arriver, a indiqué hier le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Comme, en
moyenne, entre 75 et 1750 signatu-
res ne sont pas valables , le suspense
demeure total...

Le Conseil fédéral ne pourra ar-
rêter le programme des trois week-
ends de votations encore libres
cette année qu 'une fois connu le
sort du référendum sur les transver-
sales. Il entend en effet donner, le
cas échéant , la priorité à cet objet.

Le grand nombre de jours fériés
durant les fêtes de fin d'année ainsi
que la quantité de référendums lan-
cés risquaient de poser un problème
de temps aux communes chargées
d'attester la validité des signatures
récoltées.

C'est pourquoi , afin de préserver
les droits politiques des citoyens, le
Conseil fédéral a décidé que les
communes qui ne parviendraient
pas à valider les signatures dans les
délais devaient apposer sur les listes
un timbre indiquant la date à la-
quelle celles-ci leur étaient parve-
nues. Ces listes devaient être dépo-
sées à la Chancellerie fédérale ou lui
être expédiées par poste lundi der-
nier au plus tard . Ainsi , grâce à ce
procédé, Bern e peut encore valider
des signatures.

Le comité référendaire emmené
par les écologistes a déposé lundi
41 998 signatures à quoi il faut
ajouter 8531 signatures envoyées
directement par les communes. Ce
qui fait au total 50 529 signatures!
Or, selon Hans-Urs Wili , du service
juridique de la Chancellerie, envi-
ron 75 signatures (l ,5%o) ne sont
pas valables lorsque les référendai-
res sont très bien organisés. Mais ce
pourcentage de déchet peut grimper
à 3,5%o ou 1750 signatures lorsque
l'organisation est mauvaise. Hans-
Urs Wili n'a pas dit à quelle catégo-
rie appartenaient les auteurs du ré-
férendum contre la NLFA. Il faudra
attendre quelques semaines avant
d'être définitivement fixé.

Les quatre autres référendums -
contre la réforme du Parlement
(60 000 signatures), l'allégement
des droits de timbre (61 300), le
droit foncier rural (66 400) et l'ad-
hésion de la Suisse aux institutions
de Bretton-Woods (98 000) - abou-
tiront compte tenu de la marge im-
portante de signature s supplémen-
taires récoltées, a expliqué Achille
Casanova. Le Conseil fédéral ne
choisira les objets sur lesquels le
peuple devra voter cette année
qu'une fois connu le sort du réfé-
rendum sur la NLFA . Cette vota-
tion bénéficie de la priorité abso-
lue. (AP)

Causes du retard dans I établissement du budget jurassien
Conjoncture et organisation au pilori

Le Gouvernement jurassien a laconi-
quement annoncé hier que le budget
cantonal 1992 pourra être rendu public
en février et soumis au Parlement en
mars. Pour la deuxième fois et la
deuxième année consécutive, le budget
jurassien sera ainsi voté alors que
l'exercice concerné est déjà bien enta-
mé. Deux raisons principales se conju-
guent manifestement pour expliquer ce
retard : les difficultés financières de
l'Etat jurassien (à l'instar de la plupart
des autres collectivités publiques) et
l'inadaptation à ces difficultés du ca-
lendrier de travail pour l'établissement
du budget.

Personne dans le Jura ne s émeut
outre mesure du retard du budget.
L'année passée à pareille époque, une
intervention parlementaire sur la
question avait reçu une réponse relati-

vement satisfaisante de la part des au-
torités: la loi sur les finances précise
que si le budget n 'est pas approuvé au
31 décembre (ce qui sous-entend que
c'est légalement possible), le Gouver-
nement peut quand même procéder
aux dépenses liées à la législation.

Mais la loi ne veut-elle pas que le
budget soit soumis au Parlement au
plus tard à fin octobre de l'année précé-
dente? Certes, mais on considère dans
le Jura que cette clause est respectée
quand la commission de gestion du
Parlement est saisie du budget dans le
délai susdit. Ce qui fut le cas. On ne sait
pas dans quel état le budget a été pré-
senté une première fois à la commis-
sion. Toujours est-il que celle-ci lui
aura consacré près d'une dizaine de
séances, la dernière , et l'ultime semble-
t-il , en date du 8 janvier.

Reste que la surcharge traditionnelle
du ministre des Finances François La-
chat et la relative inexpérience de cer-
tains membres de la commission de
gestion (1992 est le premier exercice
budgétaire de la législature) n'expli-
quent pas complètement ce retard.

Comme bien d'autres cantons, le
Jura a eu fort à faire pour boucler son
budget avec un déficit acceptable. En
novembre , on parlait de 20 millions.
Depuis lors et malgré les nombreuses
séances de la commission , ce chiffre
n'aurait guère diminué que de deux
millions. Malgré une probable prise en
compte d'une réadaptation des taxes
sur les véhicules à moteur (encore à
débattre en deuxième lecture ) et de la
majoration récente des valeurs locati-
ves pour l'impôt cantonal sur le reve-
nu.

Dans le Jura comme ailleurs , les pre-
mières démarches administratives
pour l'établissement du budget com-
mencent tôt. Les fonctionnaires réflé-
chissent déjà aux conditions-cadre s du
prochain budget en janvier , ceci tout
en se préparant à boucler les comptes
de l'exercice précédent. Cette année, ils
ont en plus à finaliser le budget de
l'exercice entamé. Sont-ils mal organi-
sés?

De l'avis du service financier, le ca-
lendrier a été respecté, une première
lecture du budget ayant pu être faite
par le Gouvernement au début sep-
tembre . Mais en période conjonctu-
relle difficile , c'est peut-être déjà trop
tard , et le Gouvernement envisage sé-
rieusement de réajuster ce calendrier
encore ce mois-ci pour tenter de mieux
tenir les délais pour le budget de
1993. Rémy Gogniat
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Objecteurs de conscience: les gaietés de la loi Barras

Où Ton joue à qui gagne perd
YVM REFJÎACTfllRE : Otf<? flDK I>E PKlStW .
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Le peuple suisse* adoptait, le 2 juin
dernier, de nouvelles dispositions pour
les objecteurs de conscience. Ce qu'on
appelle «la loi Barras », du nom de
l'ancien auditeur en chef de l'armée.
Quelles conclusions tirer après quel-
ques mois d'expérience ? Dans ce pre-
mier article, le point de vue d'objec-
teurs et de leurs défenseurs. Dans un
second article, nous exposerons celui
de la justice militaire. Ils ne coïncident
pas vraiment !

Yvan et Pietro. Tous deux de Genè-
ve, ils ont été jugés le même jour , le
7 novembre , l'un à Yverdon , l'autre à
Echallens. Leur histoire est compara-
ble. Pas la sanction qui leur a été infli-
gée.

Yvan , 24 ans, étudiant en lettres, a
objecté en octobre 1990, après avoir
accompli son école de recrues et un
cours de répétition , comme soldat de
char. «Il était devenu impossible pour
moi de continuer à servir dans l'armée.
Pour cela, j'aurais dû me scinder en
deux.»

Devant le tribunal , Yvan évoque
des motifs éthiques , mais pas religieux.
«Je me considère comme un objecteur
de conscience, dit-il. J'ai basé ma dé-
fense sur la non-violence, sur des expé-
riences comme celles de Ghandi ou de
Vaclav Havel. J'ai expliqué avec sincé-
rité ce queje pense au tribunal. On m'a
posé peu de questions. »

Yvan a de bonnes «qualifications»
militaires. Au collège, il a milité dans
un mouvement de défense des droits
de l'homme. Cependant , il refuse d'ef-
fectuer un «travail d'intérêt général»
au cas où lui serait reconnu le statut
d'objecteur.

- Travailler pour la communauté
est tout à fait acceptable. Ce n 'est pas le
principe queje récuse, mais le procédé:
devoir comparaître devant un tribunal
militaire - qui est juge et partie - pour
faire examiner sa conscience en une
heure me semble aberrant.

Ce refus a-t-il pesé dans la balance?
En rendant son jugement , le président
du tribunal a déclaré qu 'il n'était pas
convaincu des réelles motivations
éthiques d'Yvan. Et il lui a infligé une
peine de cinq mois d'emprisonne-
ment.

«Ils n'ont pas tenu compte
dé mon avis»

Pietro, 27 ans, animateur de jeunes
au service de l'Eglise catholique et en-
seignant. Ecole de recrues à Thoune,
puis deux cours de trois semaines, éga-
lement dans une compagnie de chars.
Bon soldat? «Il me semble que j'ai tou-
jours bien fait mon boulot.»

Son éducation chrétienne et ses étu-
des de biologie - qui lui inspirent un
profond respect de la vie - l'amènent à
l'objection de conscience pour des mo-
tifs éthiques et religieux. «C'est un

- Etant donné le service militaire
que j 'ai accompli , j 'aurais probable-
ment été condamné à quatre mois
d 'emprisonnement , en régime de semi-
détention. Cela m 'aurait permis de
continuer mon travail auprès des jeu-
nes.

Cependant , affirmant que la nou-
velle loi lui est plus favorable, les juges
infligent à Pietro sept mois d'astreinte
au travail.

- Je pensais qu 'ils seraient capables
de comprendre que, pour moi, quitter
mon emploi el passer un long temps
hors de mon milieu était moins favora-
ble que de dormir en prison durant trois
ou quatre mois, mais ils n 'ont pas tenu
compte de mon avis.

Reconnu «bon objecteur», Pietro se
voit privé de sa liberté pendant sept
mois. «Mauvais objecteur», Yvan , lui ,
bénéficiera d'une remise de peine qui
limitera sa semi-détention à trois mois
et demi , pendant lesquels il étudiera la
journée et passera la nuit en prison.

Pietro a l'impression d'avoir été
floué. «L'honnêteté ne paie pas», dit-
il. Surtout, son affaire n'est pas termi-
née. Il a fait recours, sans grand espoir.
Et il ne sait ni quand , ni où , ni dans
quelles conditions il accomplira son
«astreinte au travail».
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Barras» est particulièrement éclairant
dans le débat entre ceux qui affirment
que cette loi constitue un progrès et
ceux pour qui elle marque un recul.
Selon le principe de la «lex mitior»,
c'est la loi la plus favorable à l'accusé
qui doit être appliquée.

- Nous avons défendu l'idée que
l'ancienne loi était plus favorable que la
nouvelle , dit l 'avocat genevois Alain de
Eêlice. Systématiquem ent , les tribu-
naux nous ont donné tort. Je n 'en conti-
nue pas moins de penser que la «loi
Barras » ne constitue pas du tout une
amélioration. L 'important, à mon avis,
est de savoir quelle est la privation de
liberté. Auparavant , les « vrais» ojbec-
teurs n 'étaient pas condamnés à plus de
six mois et ils purgeaient cette peine en
semi-détention. Ainsi, ils pouvaient
conserver leur emploi ou poursuivre
leurs études. A vec la «loi Barras», celui
qui refuse le service avant d 'accomplir
son école de recrues se voit infliger envi-
ron quinze mois d 'astreinte au trava il.
S 'il les fractionne en périodes de trois
mois, cela signifie que, pendant cinq
ans, il sacrifie ses vacances et doit obte-
nir un congé de deux mois de son
employeur. Celui-ci risque bien de refu-
ser. Dans le contexte actuel du marché
de l 'emploi, la nouvelle loi aura des
conséquences catastrophiques.

choix qui s'est imposé peu à peu.»
Les «vrais objecteurs» auraient-ils

Pietro convainc sans peine le tribu- \ ajnsj intérêt à se faire passer pour des
nal de sa qualité d'authentique objec- Conséquences réfractaires?
teur de conscience. C'est ensuite que rnfa«frnnhiniips
cela se gâte. Ayant refusé le service ûwsuuiniMiuta _ En f ait < on ne sait trop que imr
militaire avant l'entrée en vigueur de la Le cas des objecteurs qui , comme conseiller. S 'ils se présentent comme
«loi Barras», il demande que l'an- Pietro, ont refusé le service militaire réfractaires , sans l 'être vraiment , ils ris-
cienne loi lui soit appliquée. avant l'entrée en vigueur de la «loi que une lourde peine.

«Une majorité des objecteurs boy-
cotteront l'astreinte au travail , affirme
Johnny Walther , du Centre Martin-
Luther-King, à Lausanne. Le nombre
des réfractaires va ainsi augmenter et
la question ne sera pas du tout réso-
lue.» Pour l'éviter, va-t-on aménager
l'astreinte au travail d'une manière
aussi peu dissuasive que possible? On
attend encore les régies du jeu.

Michel Bavarel
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Sous l'égide
de l'OFIAMT

«Astreinte»

Une ordonnance réglementant
dans le détail (86 articles) l'as-
treinte au travail nouvellement pré-
vue pour les objecteurs de cons-
cience été mise en consultation hier
par le Conseil fédéral. Ce système,
destiné aux objecteurs dont «les
motifs éthiques crédibles» sont re-
connus, pourrait fonctionner dès cet
ete.

Au lieu d'être emprisonnés , ces
objecteurs devront accomplir ,
comme preuve par l'acte, un travail
d'intérêt public dans des «établisse-
ments d'affectation», publics ou
privés. Ils restent assujettis à la taxe
militaire et aux obligations de la
protection civile.

La durée maximale est de deux
ans. Si la durée globale dépasse 12
mois, la première période durera au
moins six mois et les périodes sui-
vantes au moins un mois.

L'astreinte au travail est organi-
sée par les offices cantonaux du tra-
vail , sous la supervision de
l'OFIAMT, et donc pas du DMF.
Sont prévus les services de santé, de
sauvetage ou d'assistance , la pro-
tection de l'environnement , l'entre-
tien des paysages, l'aide en cas de
catastrophe ou encore l'aide aux
paysans de montagne. Les person-
nes astreintes au travail ne peuvent
choisir librement le gen re, le lieu et
le moment du service. Leurs aptitu-
des sont prises en considération.

La Confédération assume tous
les frais d'exécution relatifs au ser-
vice d'astreinte au travail. En sus
des prestations fournies par l'éta-
blissement , telles que l'argent de
poche, les vêtements de travail , les
repas, le logement ou les indemni-
tés correspondantes , elle verse une
allocation journalière régie de ma-
nière analogue à celle des alloca-
tions pour perte de gain. (ATS)
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Par amour du confo rt !

Parmi la multitude de véhicules qui sillonnent nos routes , la Lancia Dedra sort de l'anonymat. Si elle se distingue
d'emblée par une personnalité qui focalise l'attention , c'est parce qu'elle est belle. Ses lignes modernes , mais d'une
incontestable élégance , laissent deviner des caractéristiques tant techniques qu'esthétiques du plus haut niveau.
Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Dedra existe en versions
1.6,1.8 et 2.0 litres , avec ou sans boîte automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch.
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu 'à la raison. Pour compléter son riche équipe-
ment de série , la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique
ou les revêtements de cuir signés (Poltrona Frau». La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité.

1.6 i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
La version de base. La version granturismo. 1756 cm 3, La version prestige. 1994 cm3, La version turbo. 1994 cm3. La version de poime à
15B0 cm3. 57kW ( 77 .5 ch|. 77 kW 1105 ch |, 187 km/h. 83 kW 1112,8 ch|. 195 km/h , 119 kW (182 ch|. 215 km/h. IraciiDn intégrale permanent e.
170 km/h. Fr. 22 800-  Fr. 26 850.- Fr. 27 000.-. Eiiste aussi Fr. 34 500.- 1994 cm 3. 124 kW 1169 ch).

en version LX. Fr. 29 600.-. 215 km/h. Fr. 40 950 -

2 O i e .  Automatique 
LANCIA DEDRA

mm COURS DE CUISINE wm
- GASTRONOMIQUE
- POUR DEBUTANTS

- ITALIENNE
-CHINOISE ET

VIETNAMIENNE
- DIETETIQUE

POISSONS ET CRUSTACES

éÇOÈ«-cJ**b RUE HANS-FRIES 4migros 1700 FRIBOURG
Vidéotex: *4003# 037/ 22 70 22

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi , 6 janvier , au samedi ,
18 janvier, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

PlISt ®»»BO
Fribourg « Tel. 037/42 5414

| FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées |
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Elections cantonales: une odeur de chimie

Les problèmes qui débordent Bâle

tions publiques du Conseil des

Mùhleberg
Arguments contre

L'énergie produite par la centrale
nucléaire de Mùhleberg peut être
économisée sans privations, a dé-
claré hier à la presse le comité «Non
UU UMjUC HUlICclHC Ut IVlUlUCUCIg».
Les opposants baseront leur cam-
pagne sur le danger inutile que re-
présenteraient l'augmentation de
10% de la puissance du réacteur
ainsi qu'une autorisation d'exploi-
ter illimitée dans le temps. Le peu-
ple bernois se prononcera à ce sujet
le 16 février. (ATS)

Administration
jueceniraiise-ioi lentement

T a r»r\mmicctr*r* Hpc r»rtr»ctïnt/ _̂

ciais a voie i entrée en mauere sur
le programme d'acquisition de ter-
rains et d'immeubles pour la Confé-
dération pour une somme de 566
millions de francs. Il s'agit d'im-
meubles à Berne, mais aussi, dans
une première phase de décentralisa-
tion, à Neuchâtel (Office de la sta-
tistique), à Bienne (Office de l'éco-
nomie des eaux) et à Granges (Of-
hce du logement). La discussion de
détail aura lieu le 22 janvier. (ATS)

Leysin
Canons grondés

Le Tribunal administratif du
canton de Vaud a donné raison au
WWF. qui contestait la légalité
d'une installation «sauvage» de ca-
nons à neige à la Berneuse, au-des-
sus'de Leysin, dans les Alpes vau-
doises. Les recours ont été acceptés
pour l'essentiel et une autorisation
en bonne et due forme devra être
obtenue par les promoteurs, a an-ootenue par les promoteurs, a an-
noncé hier la section vaudoise du
WWF; le tribunal a cependant re-
jeté la demande de démantèlement
de l'installation litigieuse. (ATS)

Glaris
Réduire la dette

Approuvant le plan cantonal des
finances pour la période 1991-1995,
le Parlement glaronais a toutefois
estimé hier que la dette devait être

Les élections bâloises de ce prochair
week-end ont une forte odeur de chimie
La décision de Ciba-Geigy de cons-
truire finalement à Huningue ses nou-
veaux laboratoires de biologie généti-
que a retenti comme un coup de ton-
nerre dans le ciel serein de ce renouvel-
lement du Parlement de la ville et dt
son Gouvernement.

Il s'agit de choisir sept conseillers
d'Etat et 130 députés. Le parti le plu:
fortement présenté au Législatif est k
socialiste (27 sièges). Mais le froni
«bourgeois» avec ses 49 représentant!
(19 radicaux, 15 libéraux et 15 PDC
réduit considérablement la marge de
manœuvre de la gauche démocratique
D'autant plus que les neuf dissident!
du PDS (sociaux-démocrates) ne som
pas des alliés inconditionnels du PS
c'est le moins qu'on puisse en dire.

Pour le Gouvernement , deux dé-
parts: l'un chez les radicaux, l'autre,
chez les démo-chrétiens. C'est un ad-
versaire redoutable des réseaux de h
drogue qui se présente sous les cou-
leurs radicales. Jôrg Schild, ancien pro-
cureur et , maintenant , au Ministère
public fédéral, descend , à l'instar de
son collègue tessinois Dick Marty
dans l'arène politique. Il y a, actuelle-
ment , deux socialistes, deux radicaux
un libéral, un PDC et un social-démo-
crate au Gouvernement. Les socialis-
tes, en présentant une femme, aime-
raient , sans trop y croire, reprendre ï
leur profit le fauteuil de Karl Schnyder
élu à l'origine comme socialiste mai;
ayant , depuis , quitté ce parti. Mais ce
vigoureux sexagénaire, chef de la poli-
ce, est donné comme «indéboulonna-
ble».

La chimie s'en va
En toile de fond, une question : que

avenir pour Bâle-Ville? La cité rhé- la construction des labora
nane a vécu sur une rente viagère : la logie génétique Agis les**
chimie. «C'est quand Bâle ne puera médiats de Bâle ne se lim
plus qu 'il faudra être inquiet» , disait- loin pas à la guérilla mené
on après la grande alerte de Schweizer- logistes. Simplement, M
halle. Or la chimie, très présente enco-
re, est destinée à déserter son berceau.
Les centres de production ont déjà es-
saimé dans le monde entier et dispo-
sent d'une large autonomie pour ré-
pondre aux besoins du marché local.
La main-d'œuvre en Suisse est trop
coûteuse, les chercheurs trop peu nom-
breux, l'espace trop restreint et trop
cher et les entraves à l'expansion in-
dustrielle sont estimées trop contrai-
gnantes. Il est de bonne guerre dans la
campagne électorale de faire porter aux

La chimie est destinée à déserter son berceau.

écologistes et aux socialistes le chapeau partage que suppose l'édification d'uni
après le camouflet infligé à Bâle par région économiquement équilibrée
Ciba-Geigy. Mais les vraies raisons de Des Alsaciens ont interprété comrni

>ires de bio- une marque de mépri s à peine déguisé que intellectuellement aussi , d'arrière
îvirons im- certaines expressions de la déception pays. Cette tendance à réduire à leui
lent pas, de bâloise. Comme si les uns étaient tout dimension uniquement bâloise les as
parles eco- juste bons à alimenter Bâle en main- pirations d' un ensemble régional est
Krauer, le d'œuvre à laquelle on fait la charité des certes, combattue à Bâle même. Elle

médiats de Bâle ne se limitent pas , de
loin pas à la guérilla menée par les éco-
logistes. Simplement, M. Krauer, le
grand patron de Ciba-Géigy, a servi sui
un plateau un fortifiant pour les élec-
teurs de droite.

Il se trouve quand même suffisam-
ment de Bâlois pour s'étonner que l'or
fasse un tel tapage autour de cette
affaire quand on a toujours célébré
cette «regio basiliensis», échantillon
de l'Europe sans frontières , modèle de
collaboration supranationale. En réa-
gissant de la sorte à l' installation de
Ciba-Geigy à un jet de pierre de la Suis-
se, Bâle jet te la suspicioii sur l'esprit de

bons salaires suisses et que les recettes
fiscales notamment , et les bénéfices ré-
sultant d'une implantation industrielle
non polluante ne devaient profitei
qu'aux autres.

La «dimension bâloise»
Bâle se considère comme le nombri

de l'Europe et l'on ne semble n'y pa
avoir pris conscience du basculement ;
l'Est de la Communauté. L'étroitessi
spatiale de ce canton hydrocéphale in

fluence défavorablement le débat poli
tique. On rêve européen mais on tien
un langage de Clochemerle; on man

éveille cependant la méfiance des pa
tenaires alsaciens et badois qui suppo
tent mal cette dérive hégémonique.

Rien n 'illustre mieux le malaise b;
lois que ces élections cantonales oi
l'on se prépare à confier à sept conseil
lers d'Etat la gestion d'une ville et deu:
communes dont aucun problème m
peut être résolu en autarcie mais seule
ment en collaboration avec les voisin
suisses, allemands ou français.

François Gros

réduite de moitié d'ici là et la plani-
fication modifiée en conséquence.
La dette prévue devra ainsi être
ramenée de 123 à 64,5 millions de
francs. Différentes mesures d'éco-
nomie ont par ailleurs déjà été ap-
prouvées. (ATS)

Photographie
\JU gi anu puiuaiusic

Poursuivant sa présentation ex-
clusive en Europe des plus grands
photographes américains, le musée
de l'Elysée, à Lausanne, ouvre au-
jourd'hui une exposition rétrospec-
tive d'Arnold Newman, considéré
comme l'un des plus grands por-
traitistes de la photographie. Jus-
qu'au 29 mars. (ATS)

Neutralité
Vigilance vaudoise

tion européenne représente non
seulement une grave atteinte à la
souveraineté, mais aussi une re-
mise en question totale de la neu-
tralité permanente de la Suisse».
Cest en ces termes que les Groupe-
ments natrnnaux vnnHnis ffïPVÏ
ont critiqué hier les déclarations
des conseillers fédéraux Delamuraz
et Felber en faveur d'une adhésion
rapide à la CE. (ATS)

Sirènes
Une conception!

Le Conseil fédéral a chargé hier
les départements concernés de
poursuivre l'étude d'une nouvelle
conception d'alarme de la popula-
tion par les sirènes. Naguère instru-
ments d'alerte en cas de manœu-
vres guerrières, les sirènes doivent
de plus en plus être prévues pour les
catastrophes naturelles et indus-
trielles. (ATS)

«Casse du siècle»! complément d'enquête prévisible

Le procès jppurrait être renvoyé
Il y a de fortes chances que le procès

des trois hommes impliqués dans k
«casse du siècle», qui s'ouvrira demain
à Genève, soit renvoyé. Il serait en effet
surprenant que l'un des trois inculpés
ne demande pas un complément d'en
quête à la suite de l'arrestation er
France de Jacques Pattachini , un de;
auteurs présumés du hold-up commis
le 25 mars 1990 à l'Union de banque;
suisses (UBS) à Genève.

Thierry Luscher, premier substitut
du procureur général du canton de Ge-
nève, ignore à quel moment le procès
se déroulera en cas de renvoi des dé-
bats. Il pourrait falloir beaucoup plus
de temps que si tous les malfaiteurs
avaient été arrêtés en Suisse. Pour en-
tendre Pattachini , la justice genevoise
devra transmettre une demande d'au-
dition à l'Office fédéral de la police qui
enverra ce document au Ministère
français de la justice.

L'extradition
peut être refusée

Il est exclu que la France, qui n 'ex
trade pas ses ressortissants, livre Patta
chini à la Suisse. L'organisateur pré
sumé du plus gros casse jamais réuss
en Suisse aura par conséquent la possi
bilité de refuser de témoigner à Genè
ve. On sait par contre qu 'un autre Cor
se, André Benedetti , a accepté de té
moigner à la demande de la défense
Celle-ci a transmis sa demande à l'Of

fice fédéral dc la police le 18 décembre
dernier et reçu une réponse positive h
semaine passée, a expliqué Thierry
Luscher.

Benedetti est le témoin le plus at-
tendu du procès qui s'ouvrira demain è
Genève. La police française l'a inter-
pellé en septembre dernier. Il est ac-
cusé d'avoir participé à l'élaboration
du hold-up. Pattachini a été arrêté

avant-hier dans une galène marchand!
de Cagnes-sur-Mer, près de Nice. G
Corse de 39 ans s'est fait surprendn
par les policiers niçois en compagnii
de son frère, Jean-Louis , alors qu 'il:
essayaient des jumelles dans un maga
sin. Pattachini était un des hommes le:
plus recherchés de France.

Les deux hommes se trouvent ei
garde à vue à Nice. Ils seront remis ai

Parquet de Paris où le juge Brigitti
Blind instruit le dossier français de ci
hold-up qui a rapporté 31 millions di
francs suisses.

Quel cerveau?
La police française suppose que Jac

ques Pattachini a joué un rôle essentie
dans la planification du coup, voin
dans son exécution , et qu 'il a bénéficii
de l'aide d'un de ses frères et d'Andn
Benedetti. Les trois personnes qu
comparaîtront à Genève n'ont pas par
ticipé physiquement au casse, mai
sont soupçonnées de l'avoir organisé
du moins en partie.

Un professeur de gymnastique fra n
çaisde41 ans, Michel F., a avoué avoi
été le cerveau «théorique» du casse
Marié à une Suissesse qui travaillai
comme secrétaire à la banque, il a éti
inculpé pour avoir fourni des rensei
gnements décisifs aux frères corses
Son avoca t, Jacques Barillon , s'est déji
opposé au renvoi.

Michel F. a déclaré avoir agi avei
deux employés de l'UBS, un Genevoi
de 33 ans travaillant au service de
monnaies étrangères et un Brésilien di
56 ans. Ce gardien de l'établissement ;
toujours clamé son innocence. Miche
F. a affirmé s'être fait doubler par se
complices et n'avoir pas touché 1<
moindre sou. Il conviendrait peut-ctn
de parler d'une «collaboration» plutô
que d'un cervea u unique , pense le pro
cureur. (AP

Pronostics sur les carburants de l'an 201C
Alternatifs à la peine

La benzine et le diesel resteront er
haut du hit-parade des carburants poui
les véhicules à moteur dans les vingt
années à venir. D'après une étude pu-
bliée par l'Institut de recherche écono-
mique Prognos à Bâle, les carburants
alternatifs de production biologique, de
même que l'hydrogène, n'ont que pet
de chances sur le marché de la mobili-
té.

Les améliorations techniques ap-
portées aux moteurs , de même que le
traitement des gaz d'échappement fe-
ront diminuer les émissions de matiè-
res polluantes des moteurs diesel , es-
time l'étude «Energies motrices de l'ar
2010». D'après les pronostics , le nom-
bre de voitures individuelles équipée;
d'un diesel devrait augmenter.

Les carburants biologiques tel
l'éthanol et l'huile végétale n'ont pa
beaucoup de chances car leurs possibi
lités de production sont limitées, conti
nuent les auteurs du rapport. Seul li
méthylester de colza a de l'avenir pou
les véhicules à usage spécial , dan
l'agriculture par exemple. Les expert
donnent par contre plus de chance at
gaz naturel comprimé, dans les domai
nés où la durée de l'autonomie de car
burant ne joue pas un grand rôle.

Les moteurs à hydrogène ne seron
quant à eux utilisés que sur des véhicu
les expérimentaux ces prochaines an
nées. Quant à l'avenir des voiture
électricj ues, il dépend davantage du ca
dre juridique que de leurs performan
ces limitées , conclut l'étude. (ATS



THEATRE LA FAYE
AT A

SAMEDI 18 JANVIER à 17 h.

RÉCITAL DE CHANT.ŒUVRES DE ROSSINI
Avec Tiny Westendorp, Marie-Christine Clément , soprano, rr

Marie-Françoise Schuwey, mezzo-soprano fjg 3T£ DJ6C6S
Thierry Dagon, haute-contre - Bernard Maillard, ténor ... . u „ » ___,,_•_:,7 3  Libres de suite ou à convenir
Nicolas Pernet , baryton et chœur d'hommes pour renseignements et visite
Au piano : S. Huguenin-Galeazzi et P.-A. Bugnard /-> A ,.. , _-„„ ,-, A „„„„ :A«  ̂ (
Prix: Fr. 15

ï -J r\\ A louer &hVj L  ̂à-A à Moudon ^Zj?

superbes
appartements neufs

Pour renseignements et visites:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

O T't  f\ T —t //• ,-» ^- .-»«¦*

CONFORTABLE
STUDIO SUD
meublé
Facilités pour
location.
Fr. 106 000.-.
Acompte dès
Fr. 20 000.-.
s? 021/ 20 86 08
de 9 h. à 21 h.

36-754

A louer
Je cherche une

colocataire
féminine
pour le partage de
mon appart.
3VS pièces,
(rte Schiffenen)
avec ou sans meu-
bles.
Libre en février.
Part, de loyer
Fr. 600.-.
e 037/28 25 80.

17-510593

A louer

GARAGE

Eurotel, Fr. 120.-
par mois.

* 037/46 18 60.
17-510611

«LA FETE DE L'AGNEAU»

DIMANCHE 19 JANVIER
à 17 h. LECTURE

DE LEONORA CARRINGTON

Avec Gérard Carrât , Ange Fragnière, Yves Jenny, Yann
Pugin, Franziska Kahl, Anne Jenny, Véronique Mermoud,
Marie-Hélène Gagnon, Geneviève Guhl, Gisèle Sallin

Prix : Fr. 10.-

2, rue Jean-Prouvé, Givisiez/Fribourg
Réservations au o 037/26 13 14

A vendre \
i ou à louer

à Neyruz
A vendre chalet

FERME ^
pi

f
èces

Confort,
avec 8000 m2, au sud du canton de Prix
Fribourg. Fr. 330 000.-.

Rens. :
Ecrire sous chiffre G 130-708337, à Immaco SA
Publicitas, case postale 0176, * °77/
1630 Bulle. \1 ?7

7
nn

BANQUES
15.01 +/¦

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.0C
Bâr Holding p 7650.00 100.00
BSI p 1820.00 G O.OO
BSI n 465.00 G O.OO
BSI bp 301.00 G 0.00
Banque Gonhard p . 640.00 G -10.00
Banque Gonhard bp 545.00 G -5.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G O.OO
Leu Holding p 1600.00 G -20.0C
Leu Holding n 1580.00 G O.OO
Leu Holding bp 285.00 5.0C
UBS p 3690.00 80.0C
UBS n 786.00 18.0C
UBS bp 146.00 A 2.0C
SBS p 310.00 6.0C
SBS n 280.00 6.0C
SBS bp 274.00 4.0C
Banque Nationale ... 450.00 G OOC
BPS 985.00 5.0C
BPS bp 95.00 -1.00
Vontobel p 5800.00 A 50.0C

rtOJUnMIMCO

15.01 +/-
Bàloisen 2000.00 20.00
Bâloise bp 1835.00 65.00
Générale de Berne n 5640.00 G -10.00
Elvia n 2250.00 0.00
Elvia bp 1730.00 50.00
Fortuna p 780.00G 5.00
Helvetia n 4100.00 0.00
Helvetia bp 3400.00 30.00
La Neuchâteloise n .. 980.00G 0.00
Rentenanstalt bp .... 139.00 -1.00
Cie d ass. Nation, n . 1180.00 10.00
Réassurances p 2800.00 50.00
Réassurances n 2260.00 40.00
Réassurances bp .... 523.00 8.00
La Suisse Vie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1800.00 -50.00
Winterthour p 3840.00 L 160.00
Winterthour n 3170.00 80.00
Winterthour bp 684.00 17.00
Zûrich p ...: 4600.00 120.00
Zûrich n 3900.00 30.00
Zûrich bp 2080.00 L 50.00

nilMINUCO 

15.01 +/-
Aare-Tessin p 1325.00 0.00
Adia p 437.00 17.00
Adia bp 82.00 7.00
Au Grand Passage .. 370.00 L 20.00
Cementia p 2700.00 0.00
Cementia bp 445.00 L 5.00
Cie Fin.Richemont ..16150.00 750.00
CS Holding p 1925.00 65.00
CS Holding n 363.00 11.00
Dâtwvler p 1200.00 20.00
EG Laufenbourg p ... 1360.00 10.00
Electrowatt p 2540.00 40.00
Forbo p 2090.00 50.00
Fortra n 990.00 0.00
Forbobp 485.00 G 0.00
Fuchs p 
Fust SA p 1900.00 G 50.00
Globus p 3870.00 100.00
Globus n 3470.00 120.00
Globus bp 730.00 20.00
Holderbank p 4400.00 20.00
Holderbank n 845.00 10.00
Innovation 240.00 G -20.00

î ;<TELEKURS SA sans garantie

Interdiscount 2450.00 70.00 Lindtp 13700.00 -100.00 Bellsouth Corp.
Intershop 472.00 2.00 Lindt n 12600.00 400.00 Black & Decker
Italo-Suisse 150.00 G 5.00 Maag p 425.00 50.00 Boeing Cie 
Jelmoli 1300.00 30.00 Maag n 170.00 G 0.00 Borden lnc 
Keramik Holding bp 469.00 5.00 Michelin p 315.00 5.00 Bowater Incorp.
Lem Holding p 260.O0 G 5.00 Mikron n 320.00 5.00 CampbellSoup
Logitech p 1940.O0 L 40.00 Nestlé p 9210.00 L 210.00 Canadian Pacific
Losinger p 500.00 G 0.00 Nestlé n 9140.00 210.00 Caterpillar Inc. .
Mercure p 3060.00 70.00 Nestlé bp 1800.00 40.00 Chevron Corp. .
Mercure n 1400.00 50.00 Oerlikon-B. p 245.00 A 5.00 Chrysler Corp. .
Motor-Columbus ... 1160.00 0.00 Oerlikon-B. n 90.00 0.00 Citicorp 
Mercure n 1400.00 50.00 Oerlikon-B. p 245.00 A b.00 Chrysler Corp 
Motor-Columbus ... 1160.00 0.00 Oerlikon-B. n 90.00 0.00 Citicorp 
Môvenpick p 3200.00 -100.00 Pirelli p 285.00 -40.00 Coca Cola 
Môvenpick n 675.00 G -5.00 Rig p 1660.00 10.00 Colgate-Palm. ...
Môvenpickbp 280.00 0.00 Rinsoz n 570.00 G 0.00 Commun. Satellite
Pargesa Holding p .. 1190.00 10.00 Roche Holding p 4230.00 30.00 Cons. Nat. Gas ...
Pick Pay p 710.00 L 0.00 Roche Holding bj .... 2820.00 60.00 Control Data 
Presse-Finance 47O.O0 G -10.00 Sandoz p 2640.00 60,00 Corning lnc 
RentschW. p 1860.00 -20.00 Sandoz n 2640.00 60.00 CPC International
RentschW.bp 177.00 -1.00 Sandozbp 2530.00 40.00 CSX Corp 
Sasea p 21.00 4.00 Saurer Jumelées p .. 1650.00 50.00 Digital Equipment
Sika Finance p 2700.00 0.00 Schindler p 3800.00 100.00 Walt Disney 
Surveillance n 1450.00 30.00 Schindler n 755.00 25.00 Dow Chemical ...
Surveillance bj 1310.00 70.00 Sibra p 248.00 6.00 Dun & Bradstreet
Suter + Suter n 295.00 - 5.00 Sibra n 245.00 0.00 Du Pont de Nem.
Villars Holding p 110.00 G 0.00 Siegfried p 1230.00 -120.00 EastmanKodak

Sigp 1920.00 10.00 Echo Bay Mines
SMH SA n 746.00 0.00 Engelhard Corp.
SMHSAbp 715.00 2.00 Exxon Corp 

i 1 Sprecher & Schuh p 1700.00 G 0.00 Fluor Corp 
TD A MCDHDTC Sulzer n 4450.00 0.00 Ford Motor 
I nMINOrUn I O Sulzer bp 473.00 8.00 General Electric .

Von Roll p 900.00 50.00 General Motors
1501 +/- Von Roll bp 147.00 12.00 Gillette 

Crossairp 330.00 L 0.00 Ze"we9er » 2940 0° -1000 Goodyear 
Crossair n 140.O0 G 0.00 rTcrC™ 
Swissair p 715.00 0.00 u,mtw,™ 
Swissairn 520.00 8.00 ,"a b?d°,n_ • 

i 1 Hercules Inc 
UHDC DHI IDCC Homestake MiningnUnO-DUUnat J Honeywelllnc 

Inco Ldt 
ikim lo-rnir 15.01 +/- IBMCorp INDUSTRIE Agiebp 83.60 A 2.50 "̂  

Buchererbp 335.00 G 0.00 ,, ,£?rp 

15.01 +/- Calanda Brâu p 1700.00 50.00 j;!̂ " 
Accumulateurs p . 1100.00 G 0.00 __£i_ l̂_,'"r JS222L ,1252 Lockheed
ACMV Holding p .... 300.00 G 0.00 '' K 2?m touisiana Und ....
Ata.-Uw.rp .... 890.00 15.00 * ; ' 'L ^5.00 Maxus 
Alus.-LonzaH: n .... 400.56 A 10.00 eltahlôsschen bp 880.00 G 20.00 M̂ onald.s
Alus.-LonzaH. op .. 76.00 1.00 Kî£L""-" $22/22 r nm MMM 
Ares-Serono p . .... 2690.00 -10.00 K?!d™Seln;:; l l ln m inn nn Mobil Corp. ...
Ascom p 2340.00 60.00 ft '̂̂ ner p 

... 

2450.00 22/
22 Monsanto 

Ascom n 465.00 G 5.00 Ln,Sor1p 
,Am m ™22 J.P. Morgan ..

Ascom bp . 485.00 5.00 }
S___^Û̂_ ± M??2'22 70222 Nynex . ...

Atel. Charmilles p ... 3050.00 G 10.00 S
n
n
"°ld n

,9n
p "" ?2S'22 r i'22 Occid. Petr. ...

Attisholz p 1430.00 A -20.00 £™D"va lbp ^0.00 G 0.00 Padfi(: Gas
BBC p 3680.00 40.00 P "J.!?,!

p. $ ^22 S i$'22 Pacific Telesis
BBC n 700.00 0.00 ^'f n

bp 7]2 22 G 22'22 Paramount
BBC bp . 653.00 5.00 |g!?JSs£j w ïr nm Pennzoil....
Biberp . 2160.00 10.00 Sw.ss Petrol bj 10.00 G 0.00 pepsico
Biber n 995.00 A 25 00 Pfizer 
Bobst p 3510.00 60.00 Philip Morris ...
Bobst n 1640.00 10.00 _̂_________________̂  Philips Petrol ..
Bossard p 1580.O0 A -20.00 I . ._ . „ _ . ,. . _ . I Procter & G. ...
Ciba-Geigy p 3360.00 60.00 USA & CANADA Quantum Chem
Ciba-Geigy n 3190.00 70.00 I 

v/nunL/n 
1 Rockwe|| 

Ciba-Geigy bp 3050.00 80.00 ,, „, , Sara Lee 
Cos p 1480.00 140.00 1601 +/" Schlumberger
Eichhof p 2400.00 50.00 Abbott Lab 92.75 G 2.50 SearsRoebuck
EMS-Chimie 5010.00 60.00 Aetna Life 65.00 3.50 Southwestern
Fischer p 925.00 15.00 Alcan 29.25 1.25 Sun Co 
Fischer n 185.00 G 0.00 Allied Signal 65.00 3.25 Tenneco 
Fischer bp 168.00 2.00 Aluminium Co 89.50 G 4.00 Texaco 
Fotolabo 950.00 G 0.00 Amax 26.25 L 2.00 Texas Instr. ...
Frisco-Findus - - American Brands .... 63.00 G 2.50 Transamerica 
Galenica bp 355.00 A 20.00 Amer.Cyanamid .... 91.50 L 2.75 UnionCarbide 
Golay-Bûchel 510.00 G 10.00 American Express .. 33.50 1.50 Unisys Corp 
Gurit p 2350.00 110.00 Amer. Inf. Techn. ... 92.50 G 3.25 United Tech 
Hero p 6380.00 30.00 American Tel. Tel. .. 57.75 0.75 US West 
Héro n 1800.00 0.00 Amoco Corp 68.75 G 2.50 USF&G 
Hilti bp 450.00 0.00 Anheuser-Busch .... 84.50 1.50 USX Marathon 
Holzstoff p 4950.00 G 0.00 Archer-Daniels 46.25 1.50 Wang Laboratories
Holzstoff n 4500.00 0.00 Atlantic Richfield .... 156.50 11.50 Warner-Lambert ..
HPI Holding p 155.00 G 5.00 Baker Hugues 29.00 L 2.50 Waste Manag 
Hûrlimannp 4100.00 0.00 Baxterlnt 56.50 1.75 Woolworth 
KW Laufenbourg p . 1440.00 G 10.00 Bell Atlantic 66.50 2.25 Xerox 
Landis & Gyr n 1030.00 -10.00 BelI Canada 61.50 1.75 Zenith 

|| ?| | ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG
47 50 2 50
35 25 L 175 15.01 +/- 15.01 * +/.- 14.01. 15.01.
58.00 G 3.00 ABN AMRO 35.50 L 0.75 SPI 1111.21 19.34 Bque GI.& Gr.p 475o 475 o
23.25 1.50 AEG 180.50 G 0.50 SMI 1772.80 38.40 Bque GI.&Grn ... 590 o 590 o
62.00 3.75 Aegon 99.75 1.75 SBS 627.40 11.20 Créd.Agric.p 875o 875o
97.25 2.25 AKZO 108.50 2.50 DOWJONES 3258.50 12.30 Créd.Agric.n 1000 o 1000 o
19.50 L 1.75 Alcatel 153.00 3.00 DAX 1667.50 38.97
19.50 2.25 Allianz 1990.00 80.00 CAC40 1873.63 29.82 .

114.00 4.00 Anglo Amer. Corp. . 57.50 L 1.75 FTSE 1940.60 30.20 I __. ..___ 1
70.50 2.25 Anglo Amer . Gold .. 102.00 3,50 DEV SES
53.00 G 2.00 Asko 562.00 L 2.00 I """" 
54.00 G 0.75 BASF 216.00 7.50

- B.A.T 17.25L 1.50 ac"a' vente
98.50 1.50 Bayer 266.50 12.00 Allemagne 87.85 89.65

125.50 . 6.50 BMW 450.00 6.00 f .,_,«, ..- — .. 1 Angleterre 2.4985 2.561E
81.75 2.25 Béghin 162.50 A 8.50 NEW YORK Autriche 12.47 12.73
81.00 4.75 Bowaterlnd 17.25G 0.25 I 1 Belgique (convl . . .  4.268 4 354

189.00 13.00 British Petr 7.70 0.30 ,„., , Canada 1 2305 1 261E
74.75 -0.25 Broken Hill 14.50 G 0.75 15-01 +/" Danemark 22.55 23 20
79.50 4.50 BSN-Gervais 290.00 6.00 Aetna Life 44.75 -0.50 Ecu 1.791 1.827
66.50 1.75 Cable and Wireless . 15.25 0.50 American Médical ... - - Espagne 1.378 142
70.00 3.50 Commerzbank 230.00 2.50 Am. Home Product . 79.37 -2.12 Etats-Unis 1.418 1.454
11.00 0.75 Continental 198.O0 G 2.50 Anheuser-Bush 58.50 -0.50 Finlande 32.15 33.10
45.00 1.50 Cie Fin. Paribas 90.50 1.75 Atlantic Richfield .... 108.12 -0.25 France 25 75 2625
86.00 3.50 Cie Machines Bull ... 8.50 L 1.00 Boeing 51.87 1.12 Italie -.1161 -1191
65.00 3.75 Cie de Saint Gobain 126.50 3.00 CaesarsWorl d 32.75 -0.12 Japon 1.107 1 135
45.00 2.25 Courtaulds 12.50 G 0.25 Caterpillar 45.00 2.37 Norvège 22 20 22 90

109,00 4.00 Dai-lchi 23.00 G 1.00 Coca Cola 77.00 -2.75 Pays-Bas 78.05 79 65
46:25 3.00 Daimler Benz 668.00 8.00 Colgate 48.50 -0.75 Portugal 1.0125 1 0435
75.50 G 2.25 De Beers 41.50 L 1.50 Corninglnc 69.87 1.50 Suède 24.05 24 75
82.75 6.00 Degussa 280.O0 A 6.00 CPC Int 86.75 -0.12
58.50 4.25 Deutsche Babcock .. 148.00 6.00 CSX 58.87 1.62 
48.50 L 2.00 Deutsche Bank 624.00 11.00 Walt Disney 133.25 2.37 I _ .. . __«. 
40.50 1.25 DresdnerBank 305.00 3.00 Dow Chemical 53.00 0.87 BILLETS
67.00 1.75 Driefontein 18.75 L 0.75 Dresser 19.37 ' 0.12 I fa ' w 

21.75 1.00 Electrolux 59.00 G 0.25 Dupont 47.87 0.75
102.50 4.75 Elsevier 80.50 0.00 Eastman Kodak 49.37 0.37 i achat vente
45.25 2.25 Ericsson 27.50 0.50 Exxon 59.50 -0.75 Allemagne 87.50 90 —

132.00 5.50 Fokker 23.50 L 0.25 Ford 32.12 0.62 Autriche 12.31 12 91
99.00 3.25 Fujitsu 9.00 G 0.25 General Dynamic .... 58.00 -0.37 Belgique 4 19 4 44
80.25 2.75 Gold Fields 5.40 0.05 General Electric 76.87 0.62 Canada 118 127

124.00 2.50 Grand Metropolitan . 24.00 0.50 General Motors 32.12 0.12 Danemark 21 90 23 65
132.50 6.00 Hanson 5.30 0.30 Gillette 51.62 -1.25 Espagne 135 145
62.75G 2.00 Henkel 503.00 3.00 Goodyear 58. 12 0.25 Etats-Unis 1.37 146
44.00G 1.50 Hoechst 206.00 G 3.00 Homestake 15.12 0.25 Finlande 31.30 33 80

9.50 G 0.25 Honda 16.00 0.75 IBM 95.12 2.75 France 25 45 26 75
61.50 3.25 Hoogovens 39.50 2.50 ITT 58.50 2.25 Grande-Bretagne . 2 45 2 60

140.00 7.50 HunterDouglas 54.25G 2.25 Intern. Paper 72.25 2.62 Grèce -70 -80
95.75 4.50 Imp. Chemical Ind. .. 29.25G 0.25 Johnson & Johnson 108.25 -5.12 Italie -115 - 121

101.00 5.00 Kaufhof 417.00 A 12.00 K-Mart 48.50 1.25 Japon 1 065 1 155
97.00 5.50 Kloof 15.50 1.00 Ully Eli 84.62 -2.12 Norvège 21.60 23 35

112.60 G 4.00 Linde 665.00 28.00 Utton 98.00 5.62 Pays-Bas ... 76 80 80 80
28.25 2.00 Man 315.00 6.00 MMM 96.75 -0.75 Portugal -96 106
44.00 2.00 Mannesmann 233.00 4.00 Occidental Petr 19.25 0.25 Suède 23 46 25 20
61.25 3.00 Mercedes 512.00 11.00 Panam 
58.75G 3.00 Mitsubishi Bank 27.00 G 1.00 Pepsico 34.87 0.00 
74.00G. 2.25 Nec Corp 12.75 0.00 Pfizer 79.37 -4.12 I ..__..... 
49.75 1.75 Nixdorf 107.00 G -8.00 PhilipMorns 78.25 -1.62 METAUX

120.00 1.50 Norsk Hydro 33.00 1.00 Phillips Petr 24.25 0.25 I '"' "w" 
114.00 L 4.00 Novo Nordisk 129.00 G 2.00 Schlumberger 61.25 -1.00
34.00 L 1.00 Papierfabriken NV ... 38.25 1.00 Sears Roebuck 39.37 0.37 achat vente

138.50 7.50 Petrofina 470.00 5.00 Teledyne 25.50 -0.50 0r-$ /once 354.50 357 50
19.00 G 0.60 PhilipsGloeilampen . 24.00L 0.75 Texaco 61.50 0.37 Or - Frs./kg 16000 16250
39.00 1.75 RWE 355.00 5.00 Texas Instrument ... 35.00 1.00 Vreneli 93 103
75.75 2.00 Robeco 77.25L 1.75 Union Carbide 24.12 0.87 Napoléon 92 102
90.00 5.00 Rolinco 77.50 L 1.50 Unisys 5.25 0.37 Souverain 116 126
55.75 2.25 Rorento 55.75L -0.50 USX Marathon 23.25 0.87 Maple Leaf 511 531
88.75L 1.50 Royal Dutch 118.00 L 4.00 Wang Laboratories . - - Argent-S/once 4.05 4.20
42.25G 1.75 RTZ Corp 12.75G 0.25 Wamer Lambert 75.62 -1.50 Argent-Frs./kg 184 194
47.50G 2.25 Sanofi 293.00G 0.00 Westinghouse 19.62 -0.12 Platine-S/once 335 340
88.25 5.50 Sanyo 5.50 0.20 Xerox 71.00 1.25 Platine-Frs./kg 15350 15650
48.75 3.50 Schering 730.00 4.00
54.50G 3.50 Sharp 14.50 L 0.50 ____________________________________________________
33.00 0.50 Siemens 582.00 11.00

6.75 0.45 Sté Elf Aquitaine 97.25 3.25 « ¦' .' j76.00 2.00 Solvay 510.00G 15.00 _ ui OOCietG QG
52.00 1.50 Sony 46.00 1.75 Cours ^31 j t IL ". .
11.50G 0.50 Thyssen 187.00 L 3.50 *&Ï\AS' RanflllP Slll«;<;P
32.50 2.25 Toshiba 7.20 0.30 transmis ĴLT 

DOIIUJUC «JUI33C
4.00 L 0.25 Unilever 145 50L 4.00 /TriF JLWÏS Ç^h x A / o i v o r i  crhûr

110.00 2.00 Veba 330.00 L 4 00 nar la IriCLsJfSËO OUI IVVtSIZtil IbOl Ici
63.50 3.50 VW 278.50 6.00 K de âCVC* DonU/nmin44.50 3.00 Wella 494.00 G 9.00 >*K DanKVerein
99 75 4.75 Wessanen 66.25G 1.00 °
11.25 0.25 WestemMining 6.20 0.40 Rue de Romont 35 1700 Fribour

Diffusion: Georq Gruben

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

A louer ou à vendre

SALON DE COIFFUBE
bien situé, grande surface , bonne
clientèle. Entrée à convenir.

Pour tous renseignements , écrire

I

sous chiffre D 017-734061,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

-m. *~JL. VJ / / _f î JL I 4*AJ

A vendre à Châbles FR, terrasse sur le lac
de Neuchâtel,
PABCELLE DE TEBBAIN
À BÂTIB

ln équipée, pour villa familiale. Possibilité de
rï ' louer une place à bateau à Cheyres.

Fr. 150-m2

v 037/63 34 48 28-127

à Estavayer-le-Lac

magnifique studio
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

A Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

„ Tél. 037/52 17 28

A VENDRE
trÀ« hPi Zu vermieten Méditerranéetres> oei ab sofort j n cour- -
immeuble tion française
locatif neues STUDIO Vends résidence
construction sur plage de
récente proche de 26 m2, mit Keller sable.
Fribourg (8 km). Fr- 600.- inkl. NK Fr.s. 60 OOO.-
Très belle . 037/45 39 28 „ 038/57 25 30.
SltUatl0n- ab19Uhr 28-501572

Fr. —^̂ —^̂ ~
1 895 OOO.- Palézieux-Gare, ———l̂ ^̂ —
Rend. 6,91 % joli Cherche à acheter

L 037/23 18 51 2% PIÈCES FORÊT
17-1625 avec balcons, cal- dans la re9i°ri de

^̂ ~—^̂ - me, ensoleillé, libre Torny-le-Grand
MONTANA (VS) fin février , ™ Pri* du jour.

MONDIAUX ^50.- ? char- lf °7™̂ *
DE SKI v 021/907 89 80 à Publicitas , case
A vendre, cause dès 18 h. postale 1064,
double emploi 22-511532 1701 Fribourg 1.

A louer à Grolley,
Fin-du-Chêne 7

MAGNIFIQUE
APPABTEMENT

de 31/2 pièces
Loyer : Fr. 1400.- + charges.

Disponible de suite.
17-1706

^̂ B̂ ^̂  
e 037/22 64 31

y^W-^^Ŝ 
037/22 75 65

f̂jT'ff^B ̂ ^̂ ^k Ouverture

â_pS___U _̂% _̂\\ 
cles 

bureaux
'ÈËÊSÊm m m 9-12 et
IBMMM 9114'17h'JMj ffljj Y rï



«Non
coupable»

Interview de Werner K. Rey

Malgré sa débâcle, Werner K. Rey
considère toujours que ses idées étaient
justes. «J'aurais eu simplement besoin
de plus de temps pour pouvoir récolter
les fruits de mon travail» , a déclaré le
financier dans une interview parue
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire alémanique « Politik und Wirts-
chaft».

Werner K. Rey rejette les accusa-
tions portées contre lui par le commis-
saire au sursis du groupe Omni. Selon
lui , la structure de son empire était
compliquée , mais pas opaque , et les
participations qu 'il a accumulées au
temps de sa splendeur (Adia , ACMV
Vevey, Harpener, Jean-Frey, etc.)
étaient autant d'éléments d'une cons-
truction «mûrement réfléchie».

«Bouc émissaire»
Le financier déchu se défend égale-

ment d'avoir pillé les filiales de son
groupe. Son objectif était de rendre
plus liquides les fonds propres bloqués
dans les sociétés afin de pouvoir les
investir dans les secteurs les plus renta-
bles. Il affirme n'avoir pas détourné
d'argent à des fins personnelles ,
contestant les dettes de 823 millions de
francs que revendiquent ses créanciers
privés.

Mais Werner K. Rey n'a pas indiqué
à «Politik und Wirtschaft» pourquoi il
préfère rester dans l'ombre sans tenter
de présenter à la justice suisse les argu-
ments avancés dans l'interview. Celle-
ci a été réalisée par téléphone dans des
conditions difficiles, l'interviewé se ca-
chant toujours vraisemblablement à
l'étranger , et a été révisée par ce der-
nier.

Pour l'hebdomadaire alémanique,
l'ex-financier fait office de confortable
«bouc émissaire» depuis une année.
Banquiers , ex-managers et administra-
teurs d'Omni, autorités, réviseurs et
autres journalistes se sont employés à
minimiser leur rôle et à accabler Wer-
ner K. Rey, selon l'auteur de l'inter-
view.

(ATS)
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l'occonroF

>se) va augmenter le
mce d'un centime au-
tte mesure découle de
dollar et de l'àpprécia-
rs de l'essence sur les
rnationaux, a déclaré
le de Shell Eric Zanet-

) a pris une décision
z Esso, on s'apprête à
vement. Les prix de
hell passeront donc à
i sans-plomb, 1 fr. 13
:t 1 fr. lOpour le car-
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5 améri-
1991 , 1a

ô, on hoiccû

enrcgis-
i l'étude
s, certai-

(ATS)
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ia îviigius ci uuiuciu utu.\
anche, a conclu son exercice
1 sur des résultats en hausse.

itelplan est optimiste pour son
:rcice 1991/92. Le mois de dé-
nbre enregistre une croissance de
% par rapport à décembre 1990.
hausse sur le marché suisse est

mviron 10%. fATSï
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Les ministres du Travail de l'OCDE face au drame du chômage
Renforcer la formation des salariés

•i • i,/-i _________________m___tmmm___________mr»j___ mÊ_KmÊMa^_mmmm^ÊÊÊÉÊiÊÊÊ_tmis_^Les ministres du Travail de l Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) se sont
réunis avant-hier et hier pour confron-
ter leurs expériences, leurs difficultés
et constater, quelquefois, leur impuis-
sance devant la montée du chômage. La
Suisse était représentée par Jean-Luc
Nordmann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

N Avec le ralentissement de l'activité M
économique, près de quatre millions 

^^^^j^^^^^^^t
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du cnômage^rouve ses explications Ji
bien au-delà des phénomènes conjonc-
turels. Ils insistent sur le fait qu'une 

^ chômage peut amener l'individu à la marginalisation totale. V. Murith
reprise forte et durable de la croissance
ne réglera pas les causes structurelles pour Abrar Hasan, spécialiste de ticulièrement les indemnités aux chô- remarquer que la politique désastreuse
du chômage, qui ont pour nom évolu- l'emploi à l'OCDE, la qualification meurs de longue durée sans obligation suivie par certains pays en matière ma-
tion démographique et bouleverse- professionnelle va devenir essentielle, d'accepter en contrepartie un emploi , croéconomique a largement concouru
ments technologiques. «Bien ayant la en raison de l'importance grandissante par une approche «active» destinée à au malaise actuel,
récession , nous étions confrontés à un de l'innovation , des cycles de produc- aider les chômeurs à retrouver un tra- .,T „ h„:c<:p Hll  rh Am!10(, nhtmilP H„
niveau élevé de chômage et, plus in- tion D1US courts et de la mondialisation vail • f 

chômage obtenue de-
quiétant encore, à un chômage de Ion- d°"économie 

monûiallsatlon vau" puis sept ans au prix de longs efforts a

^̂ S ^
aitr^*- J?°$ 1ï-SSe " P'enSCr QUe le ^H°- DeS eff0rtS PerdUS S t̂^Ŝf u^Zdit un des responsables de l UCDb. blême du chômage s'aggravera au fil de „« , prochaine de l'économie, il ne faut riena décennie» ecnt-tl dans la dernière Le Gouvernement français s est en- faire. La politique économique desL une des causes fondamentales du livraison de 1 «Observateur de gage dans cette voie la semaine der- Gouvernements a empiré » estime lachômage, estime l'OCDE, réside dans l'OCDE», une revue bimensuelle. «Les nière en annonçant une série de mesu- commission syndicale de l'OCDE dansl'inadéquation de l'offre et de la de- bouleversements des conditions du res destinées à la formation des chô- ,,_ j n„:„ nil ; CPT ~ cr.lim ic o„ v mime, .  , - j  * i i  . . .  . . .  , . -  , ,  J - T T  .. • Llll UUaîslCI UU1 SL I et S U U I I l l S  dUA I U l I l l b -mande sur le marche du travail: les marche du travail et du marche econo- meurs de longue durée. «Un certain tresmillions de chômeurs victimes du dé- - mique exigent des réactions nouvelles nombre de Gouvernements ont déjà

clin des industries traditionnelles en matière de politique (de l'emploi)», opté pour cette approche», dit un res- «Le chômage de masse constitue à
n'ont pas les qualifications requises ajoute Abrar Hasan. ponsable de l'OCDE. lui seul un élément qui conduit à met-
pour occuper les emplois proposés en L'OCDE recommande notamment Les organisations syndicales , tout en tre fin aux espoirs de croissance et à
grand nombre dans les services et la de remplacer progressivement la poli- approuvant les efforts en faveur de la détruire la confiance», ajoutent les
haute technologie. tique dite «passive» de soutien , et par- formation des salariés, font cependant syndicats. (Reuter)

Ventes de voitures en Suisse en 199 1

Baisse moins forte que prévu
Les ventes de voitures en Suisse ont diminué l'année passée de 3,9 % à un peu

moins de 315 000 unités par rapport à 1990. C'est nettement mieux que les 10 %
de baisse prévus l'été dernier, se félicite l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA). Durant le mois de décembre 91, les ventes se sont fortement
reprises de 15,6 % par rapport au mois de décembre 90.

Ces résultats représentent une ga- diminué de 11 % en novembre. Pour
rantie pour le maintien des 80 000 em- l'ensemble de l'année écoulée, les voi-
plois de la branche, précise l'UPSA. tures allemandes se sont à nouveau
Selon l'union , l'augmentation des ven- taillé la part du lion sur le marché suis-
tes enregistrées au mois de décembre se, avec des ventes de 129 000 véhicu-
est le signe d'une plus grande confiance les, en repli toutefois de 3,2 % par rap-
en l'avenir économique du pays. Les port à 1990. Les voitures françaises
ventes de voitures en 199Zdevraient se affichent une baisse de 9,3 % et les ita-
maintenir au-dessus de la limite des liennes de 19,5 %.
300 000, ont encore prévu les profes- Seul le Japon a amélioré ses ventes
sionnels suisses. sur le marché suisse (+ 0,7 %). Parmi

T p Ta non nrnorpssp les différentes marques, c'est Opel quii,e japon progresse s,est le mieux vendueî devant Volks.
En décembre, les ventes ont grimpé wagen et Toyota, selon les chiffres de

de 15,6 % à 20 178 unités par rapport à l'Association des importateurs suisses
décembre 1990. Elles avaient encore d'automobiles (AISA). (ATS)

Les vendeurs de voitures ressentent aussi les effets de la conjoncture. Bourqui-a

La France face à l'Uruguay Round

Un rapport jugé inacceptable
i_* président français François Mitterrand a jugé «inacceptables» les actuelles

propositions du secrétaire général du GATT (Accord général sur les tarifs et le
commerce) Arthur Dunkel, estimant que l'inégalité de traitement sous-jacente à
ces propositions ne peut être acceptée par la France.

Le chef de l'Etat, cité par le porte- Le ministre de l'Agriculture Louis
parole du Gouvernement , Jack Lang, a Mermaz , également cité par le porte-
estimé hier que «la France n'est pas parole du Gouvernement , a évoqué
disposée à passer sous la coupe des exi- «les risques de dérive dans la négocia-
gences américaines ni à se soumettre tion du GATT», qualifiant le texte de
aux intérêts d'un pays». «Elle est déci- M. Dunkel d'«inacceptable sur de
dée à ne pas transiger». nombreux points» et de «totalement

Le ministre des Affaires étrangères inacceptable dans le domaine agrico-
Roland Dumas a réaffirmé pour sa le».
part que la France s'en tiendra au man- <<La tentation de la commissiondat de négociations donne a la Com- d'accepter la réduction des exporta-mission européenne de Bruxelles et tions européennes sans aucune contre-qu elle refusera «toute soumission aux partie provoquerait des effets dramati-interets qui ne seront pas européens». ques>>> selon M Mermaz pour qui «ie

droit d'augmenter les aides aux exploi-
MeconnaiSSance tations agricoles européennes ne serait

des problèmes agricoles <3u 'un leurre tellement le prix à payer
. ^ serait élevé».«Notre pays rejette le rapport Dun-

kel dans son état actuel , en raison de Pour le ministre , «c'est l'indépen-
son aspect partial et de sa méconnais- dance économique de l'Europe qui est
sance des intérêts de l'agriculture euro- en jeu et sa cohésion»,
péenne et française», a-t-il dit. (AFP)

Berne conteste le volet agricole
Pour le Conseil fédéral, le volet

agricole du GATT «présente encore
de graves lacunes et des proposi-
tions excessives». C'est ce qu'il a
constaté hier dans une déclaration
lue à la presse par le vice-chancelier
Achille Casanova.

Le Conseil a discuté de l'état des
négociations du Cycle de l'Uruguay
sur la base d'une note écrite remise
par M. Jean-Pascal Delamuraz ,
toujours hospitalisé à Lausanne. Le
Conseil fédéral, dit la déclaration ,
«est convaincu de l'importance
fondamentale des négociations en
cours au GATT pour le renforce-
ment du système commercial mul-

tilatéral et pour l'ensemble de l'éco-
nomie suisse. Dans cette optique il
souhaite une bonne conclusion des
négociations.»

Le Conseil fédéral constate que le
projet d'acte final présenté le 20
décembre a été accepté par tous les
participants en tant que base de né-
gociation pour cette phase finale. Il
a confirmé ses instructions à la dé-
légation suisse, à savoir rechercher
fermement des améliorations au
texte de compromis présenté par
Arthur Dunkel , directeur du
GATT, «notamment pour le volet
agricole qui présente encore de gra-
ves lacunes et des propositions ex-
cessives». (ATS)



t
Monsieur Francis Carrel, à Aigle ;
Monsieur et Madame Bernard Carrel-Litzisdorf , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Carrel-Weissenbach, à Confignon/GE;
Ses neveux et ses nièces;
Madame Emma Rotzetter-Carrel , à Courtion ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CARREL

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , neveu, cousin, parent
et ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection le 13 janvier 1992, dans sa
55e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi
16 janvier 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
. La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CARREL

leur dévoué et fidèle collaborateur
et collègue de travail

durant trente-cinq ans

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
jeudi 16 janvier 1992, à 14 h. 30.

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attendrai ceux que
j'aime!

Madame Odette Francey-Zeller, à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Jocelyne et M'hamed Rahiani-Francey,

à Lausanne;
Monsieur Michel Francey, à Montagny-la-Ville ;
Les familles Francey, Zeller, Rahiani , Rudaz, Rey, Renevey et Thibaut ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard FRANCEY

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 14 janvier
1992, à l'âge de 66 ans, après une courte maladie chrétiennement supportée,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 18 janvier , à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, en ladite église, le
vendredi 17 janvier , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille : 1776 Montagny-la-Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Montagny-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard FRANCEY

membre de la commission financière

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

17-507975

t
Le Groupement des amis

et supporters
du FC Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeannot Carrel

son membre,
ami fidèle et généreux

Les obsèques auront lieu ce jeudi
16 janvier 1992 à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi à Fribourg.

17-510749

t
Le Ski-Club Gibloux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Carrel
membre d'honneur

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

17-505660

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
i

Jean Carrel
membre d'honneur

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

17-501545

t
Le Syndicat des arts graphiques

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

Monsieur
Jean Carrel

dévoue membre

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

t
Le FC Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Carrel

frère dé Bernard,
membre d'honneur

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

i 17-505267

les samaritains
aident c^p
manifestations sportives

Tu nous laisses un
souvenir lumineux

. par ton courage, ta

t 

bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame
Pauline ZOSSO

née Bulliard
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante, marraine, cousine et amie enlevée à leur tendre affection ,
le mardi 14 janvier 1992, dans sa 85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Font part de leur peine :
Sa fille :
Elisabeth et Jean-Claude Telley-Zosso, à Lentigny ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Antoinette et Yves Studer-Telley, leurs enfants Frédéric et Delphine ,

à Semsales;
Roseline et Pierre-Alain Favre-Telley, à Botterens ;
Les familles Bulliard , Spicher, Décorvet , Monney,
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le vendredi
17 janvier 1992, à 14 h. 30.
La messe de ce jeudi 16 janvier à 19 h. 30 en cette même église tiendra lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Monsieur et Madame Bernard et Odette Verdon-Sauteur , à Vuadens, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marcelle Verdon-Creux, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Verdon-Planchere l, à Fribourg, et ses enfants ;
Les familles Kessler, Riedo et Hertig;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Isabelle KESSLER

dite Lily

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection, le 15 janvier
1992, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg, le samedi 18 janvier 1992, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Tavel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, 17 janvier 1992, à 19 h. 45, en
la cathédrale.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Verdon , rue Marcello 4, à
Fribourg.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs , veuillez
penser à l'abbaye d'Hauterive , cep 17-2117-3.

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

17-1600

1982 - 1992
En souvenir de notre chère épouse, maman et
grand-maman M ï ï M M .

Madame VM
Anna MÛLLER-BURRI I
Dix ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs .

Une messe du souvenir
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 janvier 1992.
à 17 h. 15.

1 7-5 10680



t
Monsieur Léon Gendre, route de Villars 40, à Fribourg ;
Marie-Jo et René Rey-Gendre, Nicolas et Florence, à Fribourg ;
Colette Gendre-Jaquier , Fabrice, Céline, Florian, et son ami, à Posât ;
Bernard Blanc, Sophie et Olivier , et son amie, à Villars-sur-Glâne ;
Anna et Fernand Oberson-Codourey, à Billens, et famille;
Olympe Chablais-Codourey, à Lentigny, et famille;
Simone et Maurice Demierre-Codourey, à Billens ;
Famille de feu Marcella Mettraux-Codourey ;
Famille de feu Cécile Mesot-Codourey ;
Germaine Gendre-Fillistorf, à Marly, et famille;
Pacifique et Gaby Gendre-Ettlin , à Crésuz, et famille ;
Clara Perroset-Gendre, à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Louisa et Etienne Dutoit-Gendre, à Lausanne ;
Famille de feu Louis Rossier ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies',
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène GENDRE-CODOUREY

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 15 janvier 1992, après une longue maladie, dans sa 7 Ie année, munie
des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 17 janvier 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, 16 janvier 1992, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'Association fribourgeoise du diabète, cep 17-8998-4.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

Monsieur et Madame François von der Weid et leurs enfants Olivier et
Thierry, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Martha von der Weid et ses enfants Martine et Jérôme, à Granges-
sur-Marly ;

Monsieur et Madame Werni Vetterli , à Utikon et famille;
Monsieur et Madame Marc Clare, à Aristau;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche VON DER WEID

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, survenu le 14 jan-
vier 1992, dans sa 83e année.
Le culte funèbre aura lieu au temple de Fribourg, le vendredi 17 janvier 1992,
à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la crypte du temple.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez
penser à Pro Senectute Fribourg, cep 17-2750-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Thérèse DEFFERRARD

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle adresse un merci spécial au personnel soignant du Home médicalisé, à
M. l'aumônier, au Dr Bùrgy, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 janvier 1992
à 18 h. 30.

__ 17-510524

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Jean Carrel
son cher membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce
jeudi 16 janvier 1992, à 14 h. 30.

17-502287

t
La direction du camping

La Forêt, à Sorens,
ainsi que les amis campeurs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Mauro Moroni

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

130-503481

t
La direction et le personnel

de la Croix-Rouge fribourgeoise
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Mauro Moroni

époux de notre collaboratrice
Mme Anita Moroni

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

17-2618

t
Les servants de messe de la paroisse

de Saint-Pierre à Fribourg
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Mauro Moroni

papa de Paolo
leur cher camarade

et ami servant de messe

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

17-510764

t
Le Club athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mauro Moroni

époux de Mrae Anita Moroni,
membre de la section dames

L'office de sépulture est célébré ce
jour , à 14 h. 30, en l'église Saint-
Pierre à Fribourg.

17-510785

" ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
«. 
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Madame Nicole Eigensatz-de Gady, à Pontetresa , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean Lichtenstern , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Alexandre de Gady ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe de GADY-CORNUT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 15 janvier 1992,
dans sa 93e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
vendredi 17 janvier 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières, ce jeudi 16 janvier 1992, à 19 h. 45, en l'église Sainte-
Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Mon Dyu, mon Dyu,
vouèrdâdè mè,
pê le tsô è pê le dza,
Vouèrdâdè mè, chôpyé !

Son épouse :
Lucie Romanens, à Sorens ;
Ses enfants :
Albert et Suzanne Romanens-Savary et leurs enfants Patrick et Mireille , à

Sorens ;
Marie-Jeanne et Pascal Rolle-Romanens et leurs enfants Annick et Samuel, à

Grenilles ;
Francis et Antoinette Romanens-Mauron et leurs enfants Corinne, Fabienne

et Céline, à Châtel-Saint-Denis;
René et Françoise Romanens-Tornare et leurs enfants Florian et Aurélien , à

Sorens;
Annelyse et Max Brùnisholz-Romanens et leurs enfants Sébastien et John , à

Bulle ;
Martial et Corinne Romanens-Fragnière et leurs enfants Jessica et Ludovic,

à Bulle ;
Claude-François Romanens, à Sorens, et son amie Marianne, à Villars-

sur-Glâne ;
Sa maman:
Jeanne Romanens-Magnin , à Sorens;
Ses frères et sœur:
Famille Francis Romanens, à Sorens ;
Famille James Romanens, à Sorens;
Famille feu Noël Romanens, à Sorens ;
Famille Gilbert Pasquier-Romanens, à Sorens;
Les familles Romanens, Jallard , Sciboz, Ducrey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin ROMANENS

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, le 14 janvier 1992, dans sa 66e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 18 janvier
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sorens, vendredi 17 janvier
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Madame Lucie Romanens, 1642 Sorens.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin ROMANENS

père de MM. Francis Romanens à Châtel-Saint-Denis
et Claudy Romanens à Bulle

leurs dévoués collaborateurs à la police cantonale
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens , le 18 janvier 1992, à
14 h. 30.



Le prieur et la communauté des dominicains de l'Albertinum ,
les Sœurs dominicaines de Notre-Dame de la Délivrande,
Mmc Marcel Taconet , sa sœur, et sa famille
vous invitent à prier pour le

R.P.
Ceslas SPICQ, o.p.

maître en théologie,
commandeur des palmes académiques,

professeur émérite à l'Université de Fribourg
retourné au Père le 14 janvier 1992, dans sa 91e année, dans la 71e année de sa
profession religieuse et la 66e de son sacerdoce.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 17 janvier , à 15 heures, en la
chapelle des Ursulines, rue de Lausanne 92, à Fribourg.
Récitation du chapelet , le jeudi 16 janvier , à 20 h. 30, dans
la chapelle de l'Albertinum, entrée rue de l'Hôpital.

Le recteur de l Universite de Fribourg,
le doyen de la Faculté de théologie

ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Révérend Père
Ceslas SPICQ, o.p.

professeur émérite

survenu le 14 janvier 1992, dans sa 91e année.
Après avoir enseigné au Studium dominicain du Saulchoir à partir de 1931,
le Père Spicq est nommé professeur du Nouveau Testament à la Faculté de
théologie de Fribourg en 1954, jusqu 'à sa retraite en 1971. Il a donné des
cours et des conférences à de nombreuses universités à l'étranger. Après sa
retraite, il a pendant des années assuré un cours public à Sainte-Ursule et
prêche de nombreuses retraites. Son œuvre exégétique est très nombreuse :
commentaires aux textes et grandes œuvres de synthèse. Le Père Spicq a
marqué profondément des générations d'étudiants qui gardent un souvenir
ému de son rayonnement intellectuel , spirituel et humain. Il a vécu la fin de
son existence sous le signe de l'abandon et de la disponibilité à la volonté de
Dieu. La communauté universitaire lui garde une profonde reconnaissan-
ce.
Les obsèques auront lieu le vendredi 17 janvier 1992, à 15 heures, en l'église
Sainte-Ursule, à Fribourg.
Le recteur: Le doyen :
professeur Hans Meier professeur Hermann J. Venetz

22 janvier 1991 - 22 janvier 1992 1̂ JL-

Jean-Pierre DUCRY ) \jÊÊÊ
Dans la peine et l'espérance, nous garderons bien vivante ta place auprès de
nous. Du haut du ciel, protège ceux que tu as laissés dans le chagrin.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le dimanche 19 janvier 1992,
à 10 h. 45.

t T u  nous as tant aimés.
De là-haut veille sur nous.

Décembre 1990 - Décembre 1991

Madame
Lucie ZAMOFING

Un an déjà que tu nous as quittés.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 18 janvier 1992, à 17 h. 30.

Tes enfants, ta famille
17-510654

t
Remerciements

Un geste
Une parole
Un message
Une présence
Une offrande de messes, de fleurs,

autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de douloureuse sépara-
tion.
La famille de

Monsieur
Julien MOOSER

profondément émue par tant de sympathie et d'affection vous adresse ses
sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Wallenried , le dimanche 19 janvier 1992, à 9 heu-
res.

17-510523

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne BAERISWYL-STAREMBERG

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincèrement
et vous prie de trouver ici, l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Elle adresse un merci tout spécial à MM. les curés Halluin et Modoux , à M. le
docteur Roulin , à Mmc H. Monin , directrice de la résidence Saint-Martin , à
Cottens, à son personnel, ainsi qu'aux résidants du home.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 18 janvier 1992, à 18 heu-
res.

17-510141

t
Remerciements

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

Madame
Emma BAYS-ANDREY

vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine par votre présence, vos
prières, vos dons et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.
Elle remercie spécialement tous ceux qui ont entouré sa chère épouse et
maman, notamment le personnel du Foyer de Bouleyres, les médecins,
l'aumônier, le personnel de l'hôpital de Riaz, les membres du clergé bullois,
ainsi que les Pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée à Bulle , le samedi 18 janvier 1992, à 18 heures.

130-503395

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

Madame veuve
Jules PITTET

née Lucie Conus

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence , votre message, votre don de messe et votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Le Solliat , Vallorbe , Colombier/NE , Cossonay, Les Sagnettes, Savièse, Ursy,
Thônex.
Janvier 1992

17-510737

. t
La direction et le personnel
du Restaurant des Dailles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Mauro Moroni

gérant

t
L'agent général et le personnel

de l'Helvetia Assurances,
agence générale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène Gendre

maman
de Mme Marie-José Rey-Gendre,

notre très chère et estimée
collaboratrice et amie

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

t
L'Amicale des contemporains

1924
Fribourg et environs

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edmond Bourqui

membre

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

H HAT CIVIL \J^
... d'Estavayer-le-Lac

Mariage
20 décembre : Coutaz Philippe Charles,

de Massongex/VS à Estavayer-le-Lac, et
Bossy Marie, de Payerne/VD à Estavayer-
le-Lac.

Naissances

1" décembre : Santos Claudia Narcissa ,
fille de Jésus Santos, Dora Catarina, à Esta-
vayer-le-Lac.

3 décembre : Tinguely Mélinda Cyn-
thia , fille de Félix et d'Eva née Cesprcgi. à
Estavayer-le-Lac.

6 décembre : Marion Bastien Rémy. fils
de Daniel et de Chantai née Sallin , à Mid-
des/FR.

8 décembre : Dâhler David, fils de Phi-
lippe et de Lorena, née Conchin , à Payer-
ne.

10 décembre : Jacot Richard , fils de Da-
niel et de Sandra née Collomb, à Del-
ley/FR.

12 décembre : Grognuz Thierry, fils de
Jean-Luc et de Josette née Bûcher, à Au-
mont/FR ; Krattinger Richard , fils de Geor-
ges et de Bernadette née Scheuber, à Esta-
vayer-le-Lac ; Rimaz Laetitia, fille de Jean-
Luc et d'Anick née Monnerat , à Domdi-
dier.

18 décembre : Thomet Césarine, fille de
Gilles et de Liliane née Bovet , à Constanti-
ne/VD; Monney Aurélie, fille de Robert et
d'Anne-Marie née Morel , à Montagny-les-
Monts/FR.

21 décembre : Ruffieux Nikolas, fils de
Charles et d'Annette née Brass, à Glette-
rens/FR.

29 décembre : Mulaj Egzon , filsde Qazim
et de Luljeta née Zogaj, à Forel/FR.

Décès
1" décembre : Monney Ernest Maurice ,

né en 1908, veuf d'Elise née Benz , à Châ-
bles/FR.

22 décembre : Siegrist née Burgdorfer
Huguette Janine, née en 1938, fille de Ro-
bert et de Cécile née Grogg, à Vuis-
sens/FR.

29 décembre : Pythoud Bernard Alois,
née en 1946. époux de Myriam née Bersier,
à Cugy/FR.

31 décembre : Borgognon Jean-Pierre
Roger, né en 1950. époux de Nicole née
Bornand , à Vcsin/FR.



a
Respectant le calendrier établi le 16

décembre dernier à Bruxelles, les 12
pays membres de la CE ont décidé hier
de reconnaître les républiques séces-
sionnistes de Slovénie et de Croatie
comme Etats indépendants, entérinant
du même coup la disparition de la You-
goslavie.

Peu après l'annonce de cette recon-
naissance , un porte-parole du Minis-
tère belge des affaires étrangères a es-
timé que «la Yougoslavie est mainte-
nant dans un état de dissolution».

Pour les Allemands , principaux arti-
sans de cette décision , il n'y avait plu;
rien à sauver dans la fédération you-
goslave fondée à la hâte en 1918. De
plus , seule la reconnaissance diploma-
tique pouvait contraindre la Serbie è
s'engager dans des négociations dt
paix après plus de six mois de guerre
civile , a estimé le ministre des Affaire;
étrangè res, Hans-Dietrich Genscher.

Reste que si le président croate
Franjo Tudjman avait le sourire hier
après la cérémonie d'établissement de
relations diplomatiques avec l'Allema-
gne, le sort de la Croatie n'est pas réglé
au regard des critères retenus par les
Douze au mois de décembre.

Système à deux vitesses
Malgré l'enthousiasme et l'empres-

sement des autorités de Bonn , certains
pays de la CEE ont décidé de faire
preuve de prudence et ont mis en place
un système à deux vitesses. Si la France
reconnaît les républiques de Slovénie
et de Croatie en même temps que ses
partenaires de la Communauté, une
distinction est faite entre les deux nou-
veaux Etats qui avaient proclamé leui
indépendance le 25 juin.

Pour la Slovénie, la reconnaissance
s'est faite sans aucun problème et les
relations diplomatiques vont suivre
rapidement , expliquait-on au Quai
d'Orsay.

En ce qui concerne la Croatie, le por-
te-parole du Gouvernement , Jack
Lang, a souligné que «la France et la
Grande-Bretagne attendent que l'enga-
gement du président de la Croatie a
respecter les minorités puisse être ef
fectué à bref délai , si l'on souhaite éta-
blir des relations diplomatiques».

En clair , Paris souhaite qu'entrem
dans les faits les dispositions conte-
nues dans la lettre adressée le 13 jan-
vier par M. Tudjman au président de la
commission d'arbitrage Robert Badin-
ter. Ces dispositions concernent er
particulier le respect des droits des mi-
norités (surtout serbes) en Croatie.

Une prudence identique a été obser-
vée pour les républiques de Macédoine
et de Bosnie-Herzégovine.

Un responsable européen a expliqué
que le rapport de la commission d'arbi-
trage sur l'engagement des républiques
sur le respect des droits de l'homme ei
de la démocratie a soulevé «de sérieu-
ses objections» dans le cas
, 

La Serbie au pied du mur
A l'instar du grand frère soviéti- pour la solution des conflits ac-

que, la Yougoslavie s'est désinté- tuels.
grée sous la poussée des nationa- Le bloc serbe - ultime morceau
lismes et par la reconnaissance in- du puzzle yougoslave — est plutôt
ternationale des nouveaux Etats malvenu de qualifier cette recon-
croate et Slovène. La myopie de Bel- naissance européenne de «viola-
grade, qui pensait maintenir de tion du droit international». Des

ternationale des nouveaux Etats malvenu de qualifier cette recon-
croate et Slovène. La myopie de Bel- naissance européenne de «viola-
grade, qui pensait maintenir de tion du droit international». Des
force l'unité de la fédération, se champs de bataille de Slavonie aux
solde ainsi par un échec dramati- bombardements aveugles de Du-
que. Une effroyable guerre civile et brovnik, des milliers de morts aux
la sanction de l'Europe quasi en- milliers de réfugiés sur les routes de
tière qui se range du côté des victi- l'exil. Belgrade a suffisamment dé-
mes de l'agression. montré sur quel «droit» s'appuyait

son action pour s'abstenir de don-
V~\\ flDl ner des lecons à l'Europe, qui a

CAZIV I _̂_r tente de jouer vainement les pom-
\ Ar t \  rr~A \t~\r Ŝ  piers dans l'embrasement serbo-

llll IIVONIMIKL  ̂ )
Avec les nuances qui s'impo-

saient, les Douze ont mis tout leur
poids dans la bataille. Suivis par les
autres pays qui attendaient ce
geste de Bruxelles. Une situation
désormais irréversible, qui remo-
dplp tntalûmfint la ratto ria [' Flirnnp
¦ •¦ciiuiuiidie. uui repunu OUA ds(j Mci-
tions des peuples concernés. Et qui
garantit le respect des frontières et

croate.
Face à l'obstination serbe, la

thèse allemande d'une reconnais-
sance se justifie pleinement. En of-
ficialisant le démembrement de
l'entité yougoslave, celle-ci permet
enfin d'aborder le conflit dans une
perspective nouvelle, plaçant dé-
sormais Belgrade face à ses res-
ponsabilités dans l'agression.
L'alibi d'ingérence extérieure n'a
désormais plus cours.

minorités, condition essentielle Charles Bays

LALIBERTé EUROPE
Les Douze reconnaissent la Slovénie et la Croatie

ousoslavie n existe
SLOVENIE

CROATIE

Jeudi 16 janvier 199/

de la Bosnie-Herzégovine, république
partagée entre plusieurs groupes ethni
ques et religieux. «Les Douze poursui
vent leur concertation», relevait le
Quai d'Orsay.

Le président bosniaque Alija Izetbe
govic devait être reçu hier soir par le
président François Mitterrand à l'Ely
sée.

Problème
avec la Macédoine

Dans le cas de la Macédoine, i
ajouté ce responsable, «les problème;
juridiques et techniques» persistent er
raison du contentieux avec la Grèce
sur l'utilisation du nom «Macédoi
ne».

«Les réalités 'politiques (dans ces
deux républiques) nous obligent à être
prudents pour le moment», a pour-
suivi le porte-parole-du Ministère bel-
ge, soulignant que si la Macédoine
s'engageait dans une ouverture politi-
que en direction de la Grèce, sa recon-
naissance pourrait intervenir dans les
prochains jours.

Ces différences n'ont pas entamé la
joie des Croates qui ont tenu à remer-
cier particulièrement leurs voisins alle-
mands. «Cette décision sera inscrite en
lettres d'or dans l'histoire croate», a
déclaré un porte-parole de M. Tudj-
man.

Une chanson baptisée «Merci à 1 Al-
lemagne» a été diffusée sur les ondes
de la radio nationale pour exprimer la
gratitude des Croates envers les autori-
tés de Bonn. Les vitrines de plusieurs
magasins du centre de Zagreb ont été
décorées pour la circonstance . (AP]
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Reconnaissances
en série

Plus de 20 pays dont les douze de U
CE ont annoncé hier leur décision d<
reconnaître la Croatie et la Slovénie.

Les premiers Etats à avoir reconnu
l'indépendance de ces deux républi-
ques yougoslaves, après avoir eux-mê-
mes obtenu leur indépendance , ont été
les républiques baltes ex-soviétiques
l'Estonie , la Lituanie et la Lettonie
L'Ukraine a suivi le 12 décembre der-
nier, puis l'Islande le 19 et l'Allemagne
le 23.

Le Vatican , le 13 janvier , puis Saint-
Marin le 14 ont porté à huit le nombre
de ces pays, avant l'annonce hier par la
présidence portugaise que la CE et ses
Etats membres «ont décidé d'engagei
le processus de la reconnaissance de la
Slovénie et de la Croatie».

La Suisse et l'Autriche ont égale-
ment reconnu hier les deux républi -
ques. De même que la Bulgarie, la
Hongrie, la Pologne et la Norvège.
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Zagreb: des employés hissent l'emblème allemand sur la façade du bâtiment qui abritait jusqu'ici le consulat de RFA
L'Allemagne a été l'artisan de la reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie par les Douze. Keystom

Importante quantité de «breuvage assassin» saisie dans le Venetc

Du vinaigre qui tourne au vin
Cinq ans après le « barbera» au mè

thanol, qui provoqua la mort de 19 per'
sonnes, les carabiniers de la brigade dt
la répression des fraudes de Milai
viennent probablement d'éviter un nou-
vel empoisonnement collectif en saisis
sant dans cinq caves du Veneto quatre
millions de litres de «vin assassin»
avant qu'ils ne soient distribués au>
supermarchés de la région. Les Vénè
tes, qui figurent au troisième rang des
consommateurs d'alcool de la Péninsu-
le, ont eu chaud.

C'est le prix jugé trop bas de leur vir
qui a attiré l'attention des carabinier;
sur les cinq établissements vinicole;
incriminés: Rampon , de Selvarese S
Croce (Pordenone), Enotecnica Vicen
tina de Montebello , Azienda Vinicok
Poli de Gambellara (Vicence), Chia
rello de Bremdola (Vicence) et Costozî
de Longare (Vicence). Quatre person
nés sont déjà derrière les barreaux, 5
compris l'oenologue de la bande. Ces

de justesse que les carabiniers sont in
tervenus, avant que le breuvage de ce;
soi-disant viticulteurs ne fasse des ra
vages.

Le vin , comme on sait, finit par tour
ner au vinaigre. Les cinq falsificateur;
vénètes découverts par les carabiniers
après six mois d enquête, ont eu 1 idée
miraculeuse de faire tourner le vinai
gre au vin. Matière première, non pa;
la piquette dont les contrefacteurs di
Piémont , il y a cinq ans, augmentaien
la teneur en alcool en lui ajoutant di
méthanol , mais du vin piqué destiné i
l'industrie du vinaigre.

Un pesticide
Selon la version des carabiniers, ils 3

ajoutaient un pesticide synthétique
pour en effacer l'acidité acétique. Ur
pesticide employé en agriculture qu
appartient à la même famille que le ga;
qui provoqua la tragédie dei Bhopal
aux Indes, en 1984.

H 
DE ROME,

I Jeanclaude BERGER
Ce pesticide , un dérivé du méthyle

n'est pas, au dire des experts, le plu:
toxique qui soit , mais «ingéré quoti
diennement , en buvant du vin adulte
ré, il peut provoquer des intoxication ;
chroniques». Le foie et les fonction:
respiratoires sont les premiers touchés
On reste stupéfait de l'énorme quantit *
de breuvage assassin saisi par les cara
biniers - 4 millions de litres pour un<
valeur de 19 millions de nos francs - d<
quoi empoisonner la moitié du Vene
to.

Les carabiniers ont agi avec une ra
pidité exemplaire. Malheureusement
on ne peut en dire autant des tribunau ;
qui ontmiscinq anspourcondamner ;
des peines allant jusq u 'à 16 ans di
réclusion les faussaires du «barbera as
sassin». J.B
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Quatre nouvelles implantations sauvages dans les territoires occupés
Riposte sans précédent des colons juifs

Les colons israéliens ont créé quatre nouveaux points de peuplement dans les
territoires occupés dans la nuit de mardi à mercredi. Ces nouveaux sites ont été
installés en réponse à l'attaque d'un autocar en Cisjordanie, au cours de laquelle
sept Israéliens ont été blessés par les tirs de Palestiniens. Les colons israéliens
entendent ainsi exercer une pression sans précédent sur le Gouvernement d'Yitz-
hak Shamir en l'appelant à cesser les négociations de Washington.

«Israël ne peut négocier avec les diri-
geants des Palestiniens qui sèment la
terreur en Judée, en Samarie et à
Gaza», a déclaré le porte-parole du
Conseil des localités juives des territoi-
res occupés. «M. Shamir doit faire ces-
ser les négociations de paix et rappeler
ses délégués à Jéru salem», a-t-il ajouté.
«Quant à nous (les colons), nous allons
continuera répondre au terrorisme par
la colonisation», a-t-il dit. Le porte-
parole de M. Shamir a pour sa part
déclaré que «le processus de paix de-
vait continuer».

Premier pas vers
la crise politique

Les protestations des colons ont été
amplifiées par les mises en garde des
deux ministres d'extrême droite qui
ont réitéré leurs menaces de quitter la
coalition gouvernementale. Le parti
religieux Téhiya a annoncé son retrail
du Gouvernement en raison des

concessions jugées trop fortes du Gou-
vernement aux pourparlers de Wash-
ington. Ce départ ne laisserait au Gou-
vernement que le soutien de 61 des 12C
députés de la Knesset.

Deux groupes palestiniens différents
ont revendiqué hier l'attentat. Dans ur
communiqué, un groupe palestinien
pro-iranien , Hezbollah-Palestine, a re-
vendiqué 1 attaque contre le véhicule.
Quelques heures plus tard , le Fronl
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) de George Habache a lui aussi
revendiqué l'attentat.

Sur le terrain, les travaux de prépara-
tion des sites des quatre nouvelles im-
plantations se poursuivaient dans la
matinée. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , quelques heures après l'attentai
par balles qui a fait sept blessés israé-
liens dont un soldat, 150 colons ont
installé une caravane dans un verger de
Hébron (sud de la Cisjordanie).

Des maisons mobiles ont égalemenl
été postées dans le nord de la Cisjorda-

nie. Dans la bande de Gaza occupée
les colons ont amené . une caravane
près de l'implantation de Kfar Darorr
où un colon avait été tué à la fin décem-
bre.

Hier matin , les colons ont établi ur
quatrième point de peuplement près
du village de Nabi Samuel, proche de
Jérusalem. L'armée israélienne a er
outre empêché l'établissement d'ur
cinquième point de peuplement dans
le nord de la Cisjordanie occupée.

Négociations menacées
Suite à ces implantations, les Palesti-

niens à Washington ont menacé de
quitter la séance des négociations pré-
vue pour mercredi après midi à Wash-
ington. Le chef de la délégation, a dé-
claré que cette décision avait été prise
«en réponse au refus de la partie israé-
lienne d'arrêter la colonisation des ter-
ritoires palestiniens occupes».

La question de l'arrêt des colonies a
été évoquée lors de la séance de mard:
des négociations palestino-israélien-
nés. La délégation israélienne a dit que
les territoires occupés étaient «une
terre israélienne et (qu 'il était) du droii
des juifs de les coloniser».

(AFP/Reuter;

Attentat contre un bus israélien près dt
Ramallah: blessé évacué sur Jérusa
lem. Keystont

Perquisition au siège
du PS français

Unanimité contre la présidence collégiale algérienne

Illégitime pour le FLN, coup d'Etat pour le FIS
La présidence collégiale qui a pris le pouvoir mardi soir en Algérie, le Haut

Comité d'Etat (HCE), a convié l'ensemble de la classe politique à une vaste con-
sultation. Mais le HCE a un problème de légitimité. Mercredi, le Front de libéra-
tion nationale (FLN) l'a jugé contraire à la Constitution. Le Front islamique du
salut (FIS), dans une conférence de presse hier soir, parle de coup d'Etat contre
l'Etat islamique.

Le HCE, qui sera présidé par Moha-
med Boudiaf , héros de la révolution
algérienne exilé au Maroc depuis 1964.
a proposé aux 58 partis politiques enre-
gistrés de donner leurs avis. Ces con-
sultations , selon des sources infor-
mées, auraient pour but de réunir les
propositions de l'ensemble de la classe
politique , après l'annulation par le
pouvoir du second tour des élections
législatives.

Mais le HCE, qui a pris en main le
destin de l'Algérie pour deux ans, a un
problème immédiat de légitimité à ré-
gler. Issu pour certains d'un «coup
d'Etat constitutionnel» destiné à bar-
rer la route aux islamistes, le Haut
Conseil d'Etat de cinq membres, dont
la création a été annoncée mardi soir,
devra convaincre les Algériens qu 'il est
habilité à succéder au président Chadli
Bendjedid.

Le Front de libération nationale
(FLN), ex-parti unique, a estimé hier
matin que le Haut Comité d'Etat
(HCE) est anticonstitutionnel. Son se-
crétaire général , M. Abdelhamid Me-
hri , a expliqué au cours d'une confé-

rence de presse que «le HCE a été créé
par une instance consultative, le Haui
Conseil de sécurité,» qui n'est pas ha-
bilité à prendre une telle initiative.

«Son installation et la méthode utili-
sée en font un pouvoir effectif mais pas
un pouvoir constitutionnel», a-t-il fail
valoir. Le chef de l'ex-parti unique a
relevé que le Haut Conseil d'Etat, avait
été formé par un organe consultatif (le
Haut Conseil de sécurité) composé en
majorité de membres du Gouverne-
ment.

Or, a-t-il dit , citant la Constitution ,
«c'est le président qui désigne le Gou-
vernement et non le Gouvernemenl
qui désigne le président». De son côté,
un haut responsable du Gouverne-
ment, s'exprimant hier sous couvert de
l'anonymat , a reconnu qu'il y avail
«un problème de légitimité du pou-
voir»

Le FIS menace
Le Front islamique du salut (FIS),

qui avait appelé mardi soir ses mili-
tants à rester calmes, a menacé hier de
proposer la création d'un Parlemenl
parallèle avec les 231 candidats qui

avaient été élus au premier tour dei
législatives, dont 188 sous son étiquet
te.

Le parti islamiste estime que le pou
voir s'est mis dans l'illégalité en dési
gnant un Haut Comité d'Etat (HCE
pour combler le vide politique résul
tant de la démission du présideni
Bendjedid , et que, par conséquent
seuls les 231 élus ont une légitimité
constitutionnelle.

Le président provisoire du FIS, Ab-
delkader Hachani , a mis en cause k
constitutionnalité du Haut Consei
d'Etat de cinq membres, créé mardi
pour diriger le pays à la place de l'an-
cien président Chadli Bendjedid. «Er
vérité, il s'agit d'un coup d'Etat contre
l'Etat islamique et contre le peuple
algérien», a-t-il dit. Il a également fail
état de l'arrestation à Alger de 50 mili-
tants du FIS, dont un maire et deux de
ses adjoints.

Le président de la nouvelle instance
dirigeante, M. Mohamed Boudiaf, n'a
plus foulé le sol algérien depuis 28 ans,
Toutes les photos parues hier dans la
presse de celui qui fut l'un des 22 fon-
dateurs du FLN sont des clichés d'ar-
chives un peu flous, illustrant , poui
reprendre la formule d'un éditorialiste
qu 'il s'agit bien d'un «revenant», au-
jourd'hui âgé de 72 ans. Son arrivée en
provenance du Maroc est prévue pour
aujourd'hui. (AFP/Reuter)

Le « revenant» Mohamed Boudiaf.
Keystonf

Force de paix au Salvador
L'ONU donne son accord
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies a autorisé mardi l'envoi au Sal-
vador d'une force de paix de près de
1100 hommes, afin d'assurer l'applica-
tion des accords conclus à l'issue d'en-
tretiens marathon entre le Gouverne-
ment et la rébellion.

Conformément aux propositions du
secrétaire général de l'ONU, Boutros
Ghali, le Conseil a approuvé à l'unani-
mité de ses 15 membres l'envoi de 631
observateurs policiers , 372 observa-
teurs militaires et d'un personnel de
soutien de 95 membres. L'ensemble
devrait coûter environ 80 millions de
francs.

La force de maintien de la paix doit
être sur place avant l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu, le 1er février. Les
observateurs de l'ONU au Salvador
(ONUSAL) ont pour mission de véri-
fier l'application de la trêve et le retrait
des combattants des zones de conflit.
Ils doivent également contribuer à
maintenir l'ordre public en attendant
la création d'une nouvelle police civile
nationale.

La résolution dépend de la signature
aujourd'hui , par les belligérants salva-
doriens, d'un traité de paix mettant fin

à douze ans de guerre civile. Après
trois semaines de négociations au siège
des Nations Unies à New York, le
Gouvernement de San Salvador et les
rebelles du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN) avaienl
écarté les derniers obstacles mardi ma-
tin.

Ils avaient signé un accord initial le
31 décembre, mais avaient poursuiv:
les discussions pour élaborer un calen-
drier qui comporte finalement une
centaine de dates. Les principales diffi-
cultés portaient sur la démobilisatior
du FMLN et la réduction de l'armée ei
des forces de l'ordre, estimées par le
gouvernement à 63 175 hommes.

De source américaine autorisée, on a
déclaré que ces forces seraient réduites
à 31 000 hommes en deux ans, en sup-
primant notamment cinq bataillons
anti-insurrectionnels. De son côté, le
FMLN s'engage à se démobiliser er
cinq étapes d ici octobre.

Il reste à savoir maintenant si ces
accords seront respectés par la base, el
notamment par ce qui reste des esca-
drons de la mort , accusés de multiples
exactions contre les opposants.

(Reuter]

En attendant la réunification des deux Corées
Pyongyang dialogue avec Washington

Si l'Allemagne est réunifiée, la Co
rée reste divisée depuis 1948. Indice
encourageant pourtant, l'accord de ré-
conciliation qui vient d'être signé entre
le Sud et le Nord le 13 décembre der-
nier.

La Corée du Nord compte beau-
coup, en outre, sur les négociations qu:
vont se dérouler - la semaine pro-
chaine à New York - avec les Etats-
Unis. «C'est la première fois, en effet
qu 'une rencontre de haut niveau aura
lieu entre les deux pays», a déclaré hiei
lors d'une conférence de presse l'am-
bassadeur de la Corée du Nord , M. R:
Tcheul. L'attitude des Etats-Unis esl
capitale. «Etant donné qu 'ils sont res-
ponsables de la division de la péninsu-
le, les Etats-Unis devront aider à l'ap-
plication de l'accord.»

Cest en 1947 que la question de la
Corée fut discutée pour la première
fois à l'ONU en vue de créer un Etai
unifié. Mais en juin 1950, les Etats-
Unis et la Commission des Nations
Unies pour la Corée (créée en 1948 er
même temps que les deux Etats) an-
nonçaient que la République de Corée
avait été attaquée par des forces du
Nord . Les faits ressemblent un peu à ce

qui s'est passé en 1991 dans le Golfe
puisque , en effet, le Conseil de sécurité
vota la création d'une force des Na
tions Unies. Outre la République de
Corée, seize Etats , mais surtout le:
Etats-Unis, fournirent des unités com-
battantes. L'une des différences avec
ce qui s'est passé contre l'Irak est que le
commandement de cette armée fut au-
torisé à arborer le pavillon de l'ONU.

Comme dans le Golfe
Si un armistice fut signé en juillel

1953, aucun accord de paix n'a pai
contre jamais été établi. La négociatior
avec les Etats-Unis portera donc sur ce
point mais traitera surtout de la ques-
tion de la dénucléarisation de la pénin-
sule coréenne. La Corée du Nord a rati-
fié la convention sur la non-proliféra-
tion des armes atomiques mais refuse
par contre, que l'Agence atomiqu<
vienne inspecter. Elle exige, pour cela
que les armes nucléaires américaine:
qui se trouvent dans des bases en Corel
du Sud soient éliminées. « Plus de 1 OOC
armes nucléaires qui nous menaçaien
en permanence», a déclaré l'ambassa
deur coréen. Le 28 septembre dernier
les Etats-Unis ont accepté de les retirer

llll I Des Nations Unies,
1 Angelica ROGET

Et la Corée du Sud s'est dit favorable ;
la dénucléarisation de toute la pénin
suie.

Les deux Corées sont devenues si
multanément membres de l'ONU er
septembre dernier. Et l'accord de ré
conciliation est déjà considéré comme
«historique». Il proclame, en effet, 1;
volonté de non-agression ainsi qui
l'accroissement des échanges et de co
opération. La politique d'ouverture d<
la Corée du Nord vise surtout à déve
lopper les échanges commerciaux ave<
l'Occident dont elle a grand besoin
Ceux avec la Corée du Sud se sont pai
mal développés. Puisqu 'ils se sont éle
vés pour les huit premiers mois di
1991 à 122 ,9 millions de dollars contr
seulement 25 ,6 millions en 1990. G
commerce constitue ainsi une souro
importante de devises pour le Nord
En attendant la création d'une futun
fédération. Mais dont l'ambassadeu
s'est refusé à prédire la date de son avè
nement. . „A.R(

Une «action
politique»

Le Parti socialiste a dénoncé hiei
comme une «action politique et uni
attitude d'acharnement, de harcèle
ment» contre lui la perquisition effec
tuée la veille à son siège national.

«Le PS ne se laissera pas salir. Le P!
est bien décidé sur toutes ces question
à défendre ses militants», a déclan
Jean-Jack Queyranne , porte-parole di
Parti socialiste, à l'issue d'une réunioi
du bureau exécutif du parti.

La perquisition au siège nationa l di
Parti socialiste , rue de Solférino, dan:
le VII e arrondissement de Paris, a ét<
effectuée mard i après midi par le jug<
Renaud van Rymbeke chargé du dos
sier de l'affaire Urba dans la Sarthe.

Le jour même de la passation di
pouvoir entre Pierre Mauroy et Lau
rent Fabius pour le poste de premie
secrétaire , le magistrat a passe sep
heure s dans les bâtiments du Parti so
cialiste. De source proche du PS, oi
déclare qu 'il en est reparti avec plu
sieurs sacs remplis de documents.

De retour à Rennes, où il est attachi
à la Cour d'appel , le juge Renaud vai
Rymbeke a en outre inculpé hier matii
deux notables socialistes du Mani
pour «usage de faux». Pierre Villa , an
cien adjoint au maire de la ville , et Jac
ques Jusforgues, conseiller régional
ont cependant été remis en liberté
après 48 h. de garde à vue, a déclan
leur défenseur, Mc Didier Wents.

(Reuter

Berlusconi
se pointe

La Cinc

Le groupe italien Berlusconi a an
nonce hier qu'il était disposé à «consti
tuer un nouveau tour de table» pour Li
Cinq, la cinquième chaîne (privée) de li
télévision française en dépôt de bilan
«en assumant le rôle d'opérateur».

Le groupe Hachette , premier groupe
de presse et d'édition français , précé
dent opérateur de la chaîne , avait jeti
l'éponge, estimant ne pouvoir fair
face au déficit de La Cinq, qui a cumul
3 milliards de FF de pertes depui
1986. Depuis le dépôt de bilan , le 3
décembre, la chaîne est gérée par ui
administrateur judiciaire.

Le groupe de Silvio Berlusconi en
tend «poursuivre l'exploitation de li
chaîne en respectant le rôle de l'infor
mation». «proposer la reprise d'ui
nombre important de salariés» et «per
mettre un certain apurement du pas
sif», précise un communiqué publii
mercredi soir. Le groupe Berluscon
possède 25 % du capital de la chaîne.

(AFP



LALIBERTé REGION
Le taux de chômage atteint 2% dans le canton de Fribourg

a barrière psychologique franchie
Jeudi 16 janvier 1992

La situation du marché du travail dans le canton de Fri-
bourg n'en finit pas de se dégrader. Avec 1494 chômeurs
complets et 144 chômeurs partiels, dénombrés à la fin du
mois de décembre, le taux franchit le seuil des 2%, considé-
rés comme une limite psychologique. Mais Fribourg de-
meure le canton le moins touché de la Suisse romande. Ana-
lyse.

Si l'on considère le nombre total des de plus de 240%. La grandeur du chif-
chômeurs dans le canton à la fin du fre est le miroir de la gravité de la situa-
mois de décembre 1990 et celui de la tion dans laquelle se trouve le marché
fin décembre 1991 , l'accroissement est de l'emploi. Durant le seul mois de

décembre, l'augmentation a été de 197
personnes , soit plus de 15%. Si les
hommes demeurent largement majori-
taires chez les chômeurs complets, ce
sont les femmes (104 sur 144) qui sont
le plus durement touchées par l'ab-
sence d'activités à temps partiel.

Le taux de chômage du canton voi-
sine celui de la Suisse qui se situe à
1,9%. Mais dans la Suisse latine (Tes-
sin et Romandie), où se trouve la moi-
tié des chômeurs helvétiques, le pays
de Fribourg est le moins touché. De-
vant lui galopent le Tessin (4,3%), Ge-
nève et Neuchâtel (3,9%), le Jura
(3,3%), Vaud (3,2%) et le Valais (2,9%).
Mais, selon Jean-Pierre Gianini , chef
de service au Département de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat , le
taux fribourgeois est le plus élevé de-
puis les années soixante. La situation
est donc jugée «sérieuse».

Entre la Suisse alémanique dont le
taux de chômage se situe à 1,4% et la
Suisse latine qui tourne autour des 3%,
le canton de Fribourg se défend avec
un taux relativement faible. Les cau-
ses? Jean-Pierre Gianini est d'avis que
la position géographique du canton , à
cheval sur les langues, facilite les dé-
placements de certains chômeurs qui
peuvent trouver dans un canton ger-

manophone un nouvel emploi. Le bi-
linguisme devient donc un atout pour
affronter les bourrasques de la crise.
Les restrictions draconiennes que Fri-
bourg a mises en place au point de vue
de la main-d'œuvre étrangère sont éga-
lement considérées comme une raison
de la position favorable du canton
dans les statistiques. Et la jeunesse de
l'industrie fribourgeoise est-elle, dans
cette optique , un atout ou un inconvé-
nient? La réponse est soumise à de

nombreux paramètres. Mais deux
points sont préoccupants : les centres
de décision se trouvent trop souvent
hors du canton et les entreprises ne dis-
posent pas d'assises financières suffi-
samment fortes pour reprendre certai-
nes affaires en difficultés. Quoi qu 'il en
soit , le bout du tunnel tarde à venir: les
chiffres de la mi-janvier montraient
une nouvelle augmentation , avec 2,2%
de chômage.

PB
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Employeurs, annoncez les places vacantes!
Les autorités du marché de l'em- maximum de chances aux travail- lieu auprès du registre fédéral

ploi sont conscientes que la situa- leurs en quête d'un emploi de se PLASTA (Placement et statistiques
tion ne s'assainira pas sans le réinsérer dans la vie active. Si un sur le marché du travail). Toute
concours actif des entreprises. C'est arrêté du Conseil d'Etat oblige les garantie de confidentialité est assu-
la raison pour laquelle , l'Office can- entreprises, à partir du seuil fatidi- rée aux entreprises. L'Office du tra-
tonal du travail lance un appel aux que de deux pour-cent , à annoncer vail est convaincu que l'action du
employeurs afin qu 'ils annoncent leurs places de travail , on préfère service public de l'emploi et des
toutes les places vacantes. En dis- susciter l'effort volontaire des em- entreprises privées évitera que la
posant d'une vue d'ensemble sur ployeurs que de brandir les tables sous-occupation rogne les acquis de
toutes les possibilités d'engagé- de la loi. son récent développement écono-
ment , l'office entend donner le L'annonce des postes vacants a mique. PB
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Situation difficile pour le parking des Alpes à Fribourg

Avenir dans un labyrinthe

Le parking des Alpes affiche souvent «libre». GD Alain Wicht

Le retard dans les travaux puis là
faible fréquentation laissent la société
du parking des Alpes dans une situa-
tion financière difficile.

Fin septembre 1990, le parking des
Alpes, à Fribourg, ouvrait sa barrière
aux automobilistes. Le chantier avait
duré plus de trois ans et les travaux pris
du retard , notamment à cause d'un
eboulement en 1988 et des aménage-
ments exteneurs.

Un parking offrant 576 places, dont
312 pour le public. La place a été ven-
due 40 000 francs et chaque acheteur a
dû prendre cinq actions de 1000 francs
et un bon de participation de 1000
francs.

Après les trois premiers mois d'ex-
ploitation , soit à la fin 1990, les comp-
tes du parking ont bouclé avec un défi-
cit proche de 100 000 francs, pour un
capital social de 2,05 millions. La si-
tuation a continué à se détériorer en
1991. Cependant , estime un membre
du conseil d'administration , le parking
peut être viable et tout sera fait pour y
arriver. «Il faudra tenir le coup jusque-
là», affirme-t-il , espérant une hausse
de la fréquentation. S'il est normal que
les clients pressés trouvent des places
en surface pour fréquenter les com-
merces des zones piétonnes , observe
l'administrateur , les Fribourgeois
n'ont pas encore pris l'habitude de
mettre leur voiture au parking souter-
rain.

Une information a été donnée
mard i aux actionnaires et coproprié-
taires sur la situation de la société. «On
se tait , c'est comme une affaire de
famille», affirme un membre du
conseil d'administration. Les dépasse-
ments de prix du chantier ont créé des
difficultés entre les maîtres d'oeuvre et
la société du parking. «Il faut trouver
une solution , nous allons désigner une
personne neutre comme médiateur» ,
affirme un autre membre. Une initia-
tive qui pourrait être aussi un sursis
pour la société, aux prises avec son
endettement. GG

Le chômage après 60 ans
L'optimisme cultivé

Les statistiques du chômage sont en hausse. La belle affai-
re, est-on tenté de dire ! Quand on tente d'y voir d'un peu
près ce que cela signifie, on comprend que la situation n'est
pas facile à vivre. Même si certains se refusent à clamer bien
haut leurs angoisses ou leur révolte. Premier portrait d'une
série à venir: M. Robert , chômeur de 63 ans.

M. Robert, ancien directeur admi-
nistratif, attend comme tant d 'autres
un nouvel emploi. Le chômage, à
63 ans, il en connaît les difficultés:
«l'âge et la conjoncture qui ne permet
pas de se mettre à son compte».

C'est dans son trois pièces que M.
Robert nous reçoit avec simplicité et
affabilité. L 'ambiance est douce et dis-
crète. Un superbe chat noir viendra se
la ver dans les bras de son maître.

Il a 63 ans, est marié et a deux
enfants. Il est heureux qu 'ils soient ma-
riés et indépendants. Après un appren-
tissage et l Ecole de commerce de Genè-
ve, il a travaillé pour di verses sociétés
internationales et a beaucoup voyagé.
Son dernier poste, il l 'a occupé 14 ans
durant , dans une firme établie à Genè-
ve.

«Tomber» en chômage
Suite aux premières difficultés de la

société, dès 1989, M. Robert s 'attendait
à être mis à pied. Ce qui fut fait à la f in
juillet 1991. Mais jusqu 'au bout , il tra-
vailla avec l 'espoir de pouvoir mener le
plus loin possible, peut-être jusqu 'à la
retraite?Sans amertume ou révolte Use
dit «déçu quand même que cette firme
n 'ait pas prévu de plan social». Après
avoir payer de sa personne, jusqu 'à la
f i n, de 10 à 12 heures par jour !

Après son licenciement , M. Robert a
suivi une cure de repos prescrite par son
médecin. C'est ce qui arrive quand on
travaille tant et que l 'on a des problè-
mes cardiaques. Mais M. Robert ne dit
que du bout des lèvres les effets du licen-
ciement qui l 'a «rendu un peu tendu».
C'est que s 'il est courtois et volontiers
disert , une grande pudeur le retient. Il
préfère parler de son ancien emploi. Et
analyser sa propre condition à l 'aune
des grands défis et problêmes sociopoli-
tiques. Il affirme de la conjonct ure hel-
vétique que « lorsque l 'on remet les pen-
dules à l 'heure , ça fait mal».

Le moins possible
Aborder les problèmes du chômage

de manière plus concrète et personnel-

le? M. Robert ne se dérobe pas, mais se
fait plus succinct. Il décrit alors la gêne
lorsque l 'on se trouve les premières fois
devant les bureaux de l'Office du chô-
mage. «Les queues sont parfois lon-
gues. On peut rencontrer quelqu 'un
qu 'on connaît». Mais, continue-t-il ,
puisque « on y a droit, on y va ». De peur
d 'être mal compris, M. Robert rajoute:
«Non dans le but de profiter du maxi-
mum, mais dans l 'espoir d 'y aller le
moins possible».

Si M. Robert a dû renoncer à certai-
nes activités, il s 'emploie à bien remplir
ses journées. A surmonter les premières
impressions de son inutilité sans res-
ponsabilité. Il y a d'abord «l 'éplucha-
ge» des journaux et annonces, la rédac-
tion des lettres. M. Robert y passe
1 h. 30 à 2 heures par jour. Sans pour
autant se déprimer. Et puis , il y a les
grandes promenades, beaucoup de lec-
tures, la famille, la musique, et surtout
la peinture. Il y a dans son appartement
de très beaux dessins qu 'il fit  dans sa
jeunesse. Actuellement , il s 'y adonne à
l 'aquarelle: des paysages de Fribourg.
Mais il peint sans continuité: «Il faut
que j ' aie envie».

Fuir le bistrot
«L'essentiel, c 'est l 'activité» , dit-il.

«Il faut toujours garder l'espoir, car si
on commence à broyer du noir, c'est
une situation extrêmement pénible ; on
ne réagit plus. Il ne faut pas rester ainsi
dans un coin, à la maison ou au bis-
trot».

Ainsi M. Robert veut rester optimis-
te. Il pense avoir peut-être trouver ,
grâce à ses contacts personnels, une
activité temporaire. Et si cela échouait ?
«Je serai déçu sur le moment , mais j 'es-
père surmonter cette nouvelle épreu-
ve».

M. Robert , sensible el pudique , gère
une situation qui lui est peut-être plus
pénible qu 'il ne le dévoile explicite-
ment. Il table sur un optimisme qui, ma
foi, lui réussit bien. QD D.M.
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VOS VACANCES SUR 13 000 M2. AVEC DES EXPOSITIONS SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES: L'AVENTURE SUISSE, L'IMMOBILIER DE gC D M C  IL 10 JA NVIER
VACANCES; LE PLUS GRAND AUTOCAR DU MONDE. HEURES D'OUVERTURE: JEUDI ET VENDREDI, 14 À 21 H, SAMEDI ET DIMANCHE, 10 À 18 H. DCIII1C' lo*"17 JHn
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Ravioli aux oeufs Biscuits ^Hë ŷil504,45 o— ÏÏT *¦¦
Ï2ÔÔ1 ¦*¦ 200 g Al  5009 ¦"

Pâtes Tipo Napoli Ĵp̂  JEUNESSE 
SOff IdJI

• Spaghetti 
^̂  

^_ 
^̂  ̂

_ 
 ̂

^_ 
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• Cornettes — Q C ^Ml *IO fc l"̂
500 g IWW 10 pièces ^M ¦ 1 litre "fi

Café en grains 250 g I -J ^rf IJ I 
 ̂

••J fcj l T%
en sacnet à valve ^ ' ' 

¦ * ' ̂  ' "  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

* Prlma 2|̂  Haricots cassoulet Purée de pommes
• Spécial 3ê5 1/1 ^%

AO 
y _̂ 495

FRAÎCHEUR garantie! 880 g _mÊÊÊ ¦ 880 g ¦¦

1—1 fffiti MMSM
W_ _̂ _̂ _̂ _̂m_ m_ MMMMM W

vaudois
260g lapièce

MISE DE BOIS
Une mise de bois de feu aura lieu à Ecuvillens le
SAMEDI 18 JANVIER 1992 DÈS 9 h. 30.
Rendez-vous des miseurs : à l' entrée du Bois Cornard, du
côté de l'aérodrome.
Il y aura à miser env. 30 moules de foyard.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Camille BIOL-
LEY, conseiller communal , responsable des forêts,
s 037/31 22 68.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-501931

SOLDES
05 janvier i»

«utt*» *"""

L'UNIVERS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

BOSCH Miele ZUC Elcctroliixth^rm» THQMSON

UUHBR 5CHULTHESS KENWOOO (gauknpiht

Quelques exemples :
Séchoir £L-4-7-5&= net Fr. 1485.-
Lave-linge EĴ -4975  ̂

net Fr. 
1510-

Cuisinière UT-^TTO -̂ net Fr. 745 -
Lave-vaisselle Etr-4?5tr= net Fr. 990 -
Congélateur Eiu-4220r= net Fr. 880 -
Frigo EĴ —zrfT"1 net Fr. 360.-
Machine à /
café JURA Eî -H^S  ̂ net Fr. 940.-

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

t ¦ ¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant



700e anniversaire de Grandcour
Fêtes fixées

En 1293, Grandcour obtenait le
statut de ville de son seigneur Louis
de Savoie la charte de Moudon. Le
700e anniversaire de cet acte sera
célébré du 2 au 4 juillet 1993. Tout
le centre du village se transformera
en place de fêtes, fermée à la circu-
lation. Le comité d'organisation
prépare un catalogue de thèmes à
l'intention des sociétés locales: ca-
veaux, tavernes, échoppes, artisa-
nat, vieux métiers, randonnées à
rh^val marrh/1 nnnnlairf» tir tnnrVA»» .»*, . . . ~ . ~ , . ~  K W K « . « . . W, ...y »w«.

noi. L'infrastructure de la fête ser
vira une semaine plus tôt au Giroi
des chanteurs du Vully et de la Bas
se-Broye, organisé par le Chœur
d'hommes de Grandcour. ©

Population de Bulle
Les 9000 dépassés

Grâce à 1648 étrangers bénéfi-
ciaires de permis B et C, la popula-
tion bulloise a franchi le cap des
9000. Le chef-lieu gruérien compte
en effet 9073 habitants, marquant
ainsi une progression de 224 par
rapport à l'année précédente. Sur ce
total 301 personnes seulement sont
bourgeoises de Bulle, 5866 sont fri-
bourgeoises et 1238 proviennent
a autres cantons. Le mouvement
migratoire des Suisses est positif (+
38) avec 444 arrivées contre 406
départs. Ce va-et-vient est constitué
à 70% d'un mouvement intercom-
munal. L'état civil de Bulle a en
outre enregistré 124 naissances
t_ . if \ \  ot 88 Hô^àc / - 7 \  Rullo r>r> mm+o\TIV; vi uu \jwvo \- t̂ .  uui». vvjiut'iv
43 personnes de plus de 90 ans. leur
doyenne étant Ida Garin, née le 29
mars 1894, et leur doven Aimé
Deillon, du 7 août 1894. YCH

Bourgeois d'Ependes
Un denier en musique

De l'inédit à Ependes: un denier
de bourgeoisie a été payé sous la
forme de concert. En décembre
1990, l'assemblée des citoyens oc-
troyait la bourgeoisie à Ivo Crma-
ric, pianiste, habitant Guin. Plutôt
que le versement d'une somme
d'argent en paiement de ce droit , le
Conseil communal a suggéré au
musicien une rétribution en nature
sous forme d'un concert. Ivo Crma-
ric s'est donc Droduit dimanche à larie s'est donc produit dimanche à la
grande salle d'Ependes devant 150
habitants du lieu. Ce musicien est
compositeur. Il est aussi l'accompa-
gnateur de la compagnie Ducarroz.
Son concert a de surcroît marqué
l'ouverture des manifestations à
l'occasion des 850 ans d'Ependes
durant les mois à venir. YCH

A
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DANCING fl |J|
route de Riaz 8 Bf£ ifl

__ 70 places ÉHS

CY\<tf\ ê 'es ann^es
.p& 60 et 70

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

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

Le lieu- de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

K ' D A N H
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Les mémoires du docteur Lang et l'histoire

Un général SS se cachait à Romont

l GLANE UALI

Patient clandestin à l'hôpital de Bil-
lens, un ancien général SS a su y nouer
des amitiés. Le docteur Francis Lang
raconte, dans ses mémoires, le bal des
tractations officielles et secrètes qui
ont conduit à l'hospitalisation de Wal-
ter Schellenberg en 1951. Durant la
Seconde Guerre, l Etat fédéral n a ja-
mais pris ses distances avec la dicta-
ture nazie qui suscita même des sympa-
thies. Dans ce contexte, Walter Schel-
lenberg fut responsable de l'espion-
nage allemand. En 1951, la police re-
connaît l'ancien général à Romont et à
Fribourg sans l'inquiéter.

Dans ses «Mémoires d un médecin
de campagne», Francis Lang raconte
cinquante ans de carrière à une époque
où la campagne fribourgeoise a basculé
dans le monde de l'industrialisation
(«La Liberté» du 13 septembre 1991).

Au chapitre 7, le docteur raconte
une amitié née sur fond de nazisme.
«La mort de Louis Kowalki, alias Wal-
ter Schellenberg» illustre la valse-hési-
tation des autorités suisses a 1 égard du
III e Reich. Bien des Helvètes étaient
alors plus prompts à critiquer l'URSS
qu 'Hitler. Un climat de politique inté-
rieure pour le moins ambigu. La chute
du régime nazi et la guerre froide ser-
vent de décor à cette hospitalisation
digne d'un bon «policier».

En 1951 , Roger Masson, chef du ser-
vice suisse de renseignements de-
manda au médecin de campagne de
prendre en charge médicalement un
ancien officier nazi. Général SS, Wal-
ter Schellenberg, un des principaux
collaborate urs de Himmler , avait di-

rigé l'espionnage allemand à l'étranger
de 1942 à 1945. Et le docteur raconte
les interventions personnelles de Wal-
ter Schellenberg auprès de ses supé-
rieurs pour garantir la neutralité suisse,
libérer un prisonnier ou atténuer la
propagande nazie en Suisse. L'homme
fut , bien entendu , traduit devant le
Tribunal militaire de Nuremberg qui ,
dès décembre 1945, jugea les princi-
paux dirigeants du régime nazi. Les
chefs d'accusation: plan concerté ou
complot , crimes contre la paix , crimes
de guerre, crimes contre l'humanité, ne
furent pas retenus contre Walter Schel-
lenberg qui subit tout de même une
condamnation de trois ans de prison et
fut surtout entendu comme témoin
lors du procès.

Opéré pour des calculs biliaires,
l'ancien général souhaita se faire soi:
gner en Suisse en 1951. Il passa plu-
sieurs mois à l'hôpital de Billens où le
Dr Lang cacha sa véritable identité et
prit en dépôt les documents produits à
Nuremberg. Le général Guisan ne vou-
lut pas d'un transfert dans un hôpital
lausannois et le Vatican refusa l'hospi-
talité. L'encombrant malade s'en alla
donc, sous une fausse identité , dans
une clinique des bords du lac Majeur
grâce aux astuces du médecin fribour-
geois et de plusieurs fonctionnaires du
canton. Décédé à 42 ans, Walter Schel-
lenbert est enterré à Turin.

Francis Lang raconte la naissance
d'une amitié, la grandeur d'âme de son
malade clandestin et l'attitude em-
pruntée des autorités. «Aujourd'hui
encore, j'affirme que j'ai agi avec
bonne foi et que j'ai cru à la sincérité de
Walter Schellenberg. Je ne regrette
rien» conclut le docteur qui avait ca-
ché et entretenu son patient , démuni
de tout , durant six mois.

MDL

Jugement d un meurtre commis à I ancien asile de nuit de Fribourg

Coups de feu pour un coup de sang

i ®nDEVANT J__ K

Le docteur Francis Lang ne regrette rien: «J'ai agi avec bonne foi (...)»
Jean-Louis Bourqui-a

Christian H., ce quinquagénaire fri-
bourgeois réputé taciturne mais calme,
a-t-il volontairement commis le meur-
tre du concierge de l'ancien asile de
nuit , un matin de novembre 1990? Le
Tribunal criminel de la Sarine a ré-
pondu hier par l' affirmative , en le
condamnant à dix ans de réclusion pour
meurtre.

LE JUGE T—êT)
Christian H. aime les armes. Du

moins , ça l'intéresse et cet ancien ma-
nœuvre en possède quelques-unes. Le
matin du 29 novembre 1990, ayant
mal dormi , il empoche un revolver
pour aller le décharger aux abords du
barrage de Pérolles. Attendant que le
jour se lève, il se promène dans le quar-
tier de la Neuveville. Apercevant de la
lumière dans la cage d escalier de
l'asile de nuit , puis le concierge descen-
dant ces escaliers, il se poste devant la
porte et attend. Le concierge, surpris,
tente de lui interdire l'accès du bâti-
ment. Bousculade , le ton monte et c'est
la tragédie. Christian H. sort son arme
et tire trois coups à bout portant. Un
dans la tête, un à proximité du cœur et
le troisième dans le thorax. La victime
s'écroule.

Conscient «d'avoir fait une grosse
bêtise», Christian H. se rend à la prison
centrale où il demande à être incarcéré .
Refus du gardien qui le renvoie... à la
gendarmerie. L'homme se rend donc à
pied à la Grenette où il avoue avoir tiré
sur le concierge. Il n 'apprendra que
plus tard que celui-ci, âgé de 74 ans, est
décédé peu après. Même secouru im-
médiatement , ses chances de survie
ont été jugées «invraisemblables» lors
de l'autopsie.

Pourquoi ces trois coups de feu?
Pourquoi ne pas avoir simplement em-
poigné le concierge? L'accusé ne sait
pas. Enervement , rage soudaine , pour
«le faire taire , peut-être...». Les deux
hommes avaient déjà eu des mots.
Christian H. avait séjourné à deux re-
prises à l'asile de nuit. Il a reconnu
avoir échangé parfois des injures avec
sa victime , mais nie l'avoir déjà bruta-
lisée. Le jour du drame , il voulait sim-

plement récupérer des affaires laissées
à l'asile.

Une histoire somme toute banale,
sauf qu 'il y a eu mort d'homme,
comme l'a rappelé le procureur général
Mc Anne Colliard . L'appréciation juri-
dique , elle, s'est avérée moins simple.
Etait-ce un meurtre? Homicide par né-
gligence, a soutenu la défense. Pour Me
Hervé Bovet, la loi fédérale stipule
qu 'il faut tenir compte de l'intention et
non du résultat pour qualifier les faits.
Si l'intention n'est pas prouvée, il y a
négligence. En l'occurrence, l'accusé
n'a pas prémédité son acte. S'il avait
voulu tuer sa victime, il se serait assuré
que l'homme était bien mort. Or, au
contraire , il l'abandonne sans savoir
dans quel état est réellement le concier-
ge. De plus , il affirme avoir demandé
des secours à la prison. Or, relève
l'avocat , l'intention de tuer implique le
refus d'assistance. Et Mc Bovet de
conclure que son client «n'a pas
consenti à la mort de sa victime , mais a
causé celle-ci par négligence, malgré la
conscience du danger que représentait
son arme.»

Car l'homme s'est déclaré conscient
du danger des armes à feu. Chargée de
poudre noire et de plomb, l'arme du
crime n 'était pas très puissante, mais
s'est avérée redoutable à bout portant.

«Je n'ai jamais tiré sur quelqu 'un , si bon matin (il était à peine plus de six
même pas sur un animal. Je m'exerçais heures). C'est en tout cas la conviction
au tir dans les décharges ou vers la du procureur général. Pour Mc Anne
Maigrauge. Je sais bien qu 'on ne tire Colliard , il y avait bel et bien intention
pas comme ça sur quelqu 'un.» et conscience de commettre un meur-

tre. L'énervement , le coup de sang
Il Savait n'expliquent pas les coups de feu.

Le Ministère public a donc requis
Eh bien justement , l'homme était dix ans de réclusion. Le tribunal l'a sui-

conscient du danger de son arme! De vi , sous déduction des 439 jours de
plus, il pouvait penser que le concierge , détention préventive déjà subis,
avec qui il n 'était pas en bons termes, L'homme est reparti comme il était
c'est le moins que l'on puisse dire, arrivé: entre deux gendarmes, l'air
allait faire des histoires en le voyant de grave mais calme. JS
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RECTIFICATION Q,
Fribourg: magasin incendié
Première fois

Contrairement à ce qui avait été dit
le jour même de l'incendie du magasin
d'articles de sport sis à la rue Saint-
Pierre à Fribourg (voir «La Liberté» du
8 janvier), ce n'est pas la troisième fois
aue le feu prend dans ce commerce. Ilque le feu prend dans ce commerce. Il
avait déjà été enfumé, mais suite à un
sinistre qui avait éclaté dans le bâti-
ment. Les pompiers avaient également
dû intervenir à la même adresse pour
une inondation. Mais l'incendie du 7
janvier est bien le premier à éclater
dans les locaux mêmes du magasin.

JEUIMES GEIMS
ATTENTION!

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs

Section du canton de Fribourg
Pérolles 55

^ 037/82 13 61

informe les jeunes désirant entrer en apprentissage en été
1992 que le test d'aptitude se déroulera

SAMEDI 1er FEVRIER 1992
de 8 h. à 12 h.

dans les

anciens locaux de Sarina SA
Route des Arsenaux 29, Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle
de calcul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander
une formule d'inscription auprès de l'Association

ou auprès des offices régionaux d'orientation.
17-1008
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ARTICLES POUR DAMES, |( Mode pour messieurs: complets , manteaux.
MESSIEURS , ENFANTS (â Ŝ 

«c»jogging.

Mmm LW _^^^^^ CSOïŜ  L®^ Mode pour enfants: vestes , pantalons , jeans ,
__ W M W Ccz>* \à^m ^̂ 7

 ̂ ' '¦ \ (excepté quelques articles net)

I / X -̂_>̂ SCHILDC^
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert tous les jours sans interruption.

^B̂ ^^  ̂ Multipack du 15 au 28.1

«MHM Tous les produits
M GOLDEN HAÏR

(P%VL r* s.̂  ̂
-80 de moins

ê f « - '~ * * -  ̂HÉI I Exemple: rinçage traitant aux
Jp̂ 'M liposomes. Donne force, brillant et

I . KHii vitalité à vos cheveux. Les rend
U% JIJ*$oW Serviettes facile à coiffer. Pour tous les types
U m % % %- % • ¦* * M nour le vienne I de cneveuxZous les jours. 200 ml

/*• •£*-  ̂ * % 5îi KiiV» S A partir de 2 produits
>- ^«T v^&AZ  ̂*W UNSOFT 

 ̂4fc/t
l'Ij ĝDaM^̂ B̂ iIlIfiSSiM 3x150 serviettes doubles ¦ I M Jfl
1 Emballage de 3 run au |ieu de 5r

<**"¦ àWkh, ¦¦A (100ml2.10)gWjy^ îigg p «50
'̂ 'ÏÉ ^  ̂ seulement | -̂ ^-

fei IWEIMM^̂ ^^
Ŵ^  ̂ IGROS

Sous-vêtements d'hiver 1
_a^̂ ^^̂  

pour dames
tf^tftfSÏ W 1'^-Ti ffll Divers coloris et tailles.
«M Exemple : chemise de dame, sans
n ' jS^âS sSll manches. 60% laine, 40% viscose, m êk~

*k WM \ \ coloris écru. Taille 44 ?|

i JFJ^\\ 10- B
\\ fm wÊt \\ lwO r #  seulement I M
\ '\  f* ' ., , \ ¦ au lieu de l3r

\|i JH /* \« Herronhoselang MIGROS j Qr. g j
\ / •  Mutande lunflhe da uofrw , " 23 '

1 \ ' ¦- ¦ ¦'" ¦̂ B ¦¦ ¦-¦' -' ¦"-¦¦ i* I E Î \ \ W I \ \ H \U \ IJSCMtraMur'eNorgltonJcfciioftini , , ̂ , o—t. n ri M ^ĵgHj ^̂ — * Sous-vêtements d'hiver| j ^m ^  p0(|r i,omme$
(AIK uâiAiMAHk jrL;„AII Divers coloris et tailles.aous veiemems a mver Exemple: caleçon d'homme, long
pour enfants Sous-vêtement SANAVIL,
Divers coloris et tailles. PsS I 85,°/o chlorofibre,15% polypropylène,
Exemple: maillot d'enfant, I-JSî-,, ]¦ coloris marine
à manches longues. 100% coton, IL ĴftJB Qualité nouvelle, améliorée!
coloris lilas/violet. Taille 6
Taille 176 W~ 4#)

m
J m m. w%J+ seulement

¦1̂ i# seulement au lieu de 23*-
au lieu de 15r —P^^—3TT I I F^l J"^TT\—

%
jusqu'à samedi, 18 janvier
sur les articles suivants non démarquée:

LA VALLEE DU
GRAND-SAINT-BERIMARC

Ouvert tous les jours
FORFAIT SKI

• 2 journées à ski consécutives à votre convenanci
avec demi-pension sans bain Fr. 90.-, avec bail
Fr. 97-, dortoir Fr. 83.-.

• Nouveau forfait ski: 2 jours jusqu'à 21 jours pou
Fr. 1110.-

• Groupes structurés de jeunes jusqu'à 20 ans, dès 1!
personnes en hébergement dans la vallée, Fr. 15.- pa
jour.

Dans ces prix sont compris l'utilisation forfaitaire des re
montées mécaniques et logements dans les hôtels de l<
vallée. Entrée gratuite à la piscine de Bourg-Saint-Pierre e
bus-navette gratuit Bourg-Saitn-Pierre - Super-Saint-Ber
nard.
Renseignements: © 026/87 11 41 - 87 12 92.
Super-Saint-Bernard : © 026/87 11 10.

36-643-
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Vous souhaitez
vous exprimer ?

Confiez-vous au
RÉPONDEUR

DE L'OBJECTIF FRIBOURGEOIS

Une rubrique originale unique :
vous parlez,

nous écrivons pour vous !
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Le nouveau bimensuel

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production
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Eau et

contribution immobilière

Hausse
à Bossonnens
Les citoyens de Bossonnens ont

siégé lundi sous la présidence du syndic
Paul Bochud. Au programme de la
séance consacrée au budget 1992, figu-
raient notamment des hausses du prix
de l'eau et de la contribution immobiliè-
re.

Jusqu 'en 2004, une partie de l'eau
utilisée à Bossonnens continuera à être
livrée par la commune de Remaufens.
Pour les abonnés de cette société, le
tari f passe de 70 à 90 et le m 3, tandis
que le prix demandé aux clients de
l'AVGG grimpe de 90 et à 1 franc le m3,
Les citoyens ont accepté cette hausse
ainsi que celle du taux de la contribu-
tion immobilière qui , de 1 pour-mille
passe à 1,5 pour-mille.

Sécurité au passage
à niveau

On sait que les GFM ont pro-
grammé la pose de plusieurs barrières
automatiques sur des passages à ni-
veau de la Basse-Veveyse, entre Re-
maufens et Palézieux. A Bossonnens ,
celui dit des «Biolies», à proximité de
Palézieux-Gare , est réputé pour sa
dangerosité. Là, l'installation de bar-
rières va coûter 374 000 francs. La
Confédération assume le 70% de la dé-
pense à laquelle participent égalemenl
les GFM et l'Etat. II reste un solde de
59 000 francs à la charge de la com-
mune de Bossonnens, crédit voté pat
l'assemblée.

Les citoyens ont également ratifié
un crédit de 140 000 francs pour l'amé-
nagement d'un terrain d'entraînemenl
pour le football. L'investissement bé-
néficiera des participations du Sport-
Toto et des propriétaires de la halle de
tennis qui , en retour , pourront dispo-
ser de places de stationnement. .

Si ces crédits ont été votés à la quasi-
unanimité , les citoyens ont en revan-
che refusé par 38 voix contre 37 un
engagement de 40 000 francs pour pro-
longer une route du quartier «En Biol-
ley». Ce tronçon est nécessaire pour la
desserte d'un locatif en construction.
Ce projet sera vraisemblablement sou-
mis à une nouvelle assemblée, consul-
tation sur le sujet étant demandée au
Conseil d'Etat.

A la question posée par un citoyen
sur la controverse soulevée dans le
nord du canton par la pose de bornes
cantonales , on a démontré à Bosson-
nens que le sujet ne suscite aucune pas-
sion. «Les Vaudois ont posé les leurs.
Pourquoi n'aurions-nous pas les nô-
tres? D'autant que cela ne nous coûte
rien» sont en quelque sorte convenus
autorités et populati on de Bosson-
nens.
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10 h. 15: «Cap sur mon
boulevard »
Mesdames , les eaux de toilettes pour
messieurs doivent certainement vous
chatouiller les narines. Vous voulez en
savoir plus? Suzanne Cattin vous expli-
quera ce que c 'est... d'avoir du nez?

13 h. 05: «Grand Espace»
On dit volontiers de lui qu'il est le digne
successeur de Barbara. Grande révélation
de l'année écoulée, Nilda Fernandez sera
l' invité d'Espace chanson.

17 h.: «Les Nébuleuses»
Fri-Art un espace surprenant I Dès 17 h
nous recevrons le responsable de Fri-An
Michel Ritterl —^

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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L'équipe de Charmey à Prague pour «Jeux sans frontière»

De la moitié-moitié dans les bagages

Jeudi 16 janvier 1992 LA JjIBERTE M L Vj I \J I \

Cinq filles et cinq garçons de Char-
mey ont pris les airs hier après midi
pour Prague où se dérouleront les
demi-finale et finale des «Jeux sans
frontière d'hiver». Escortée du direc-
teur de l'Office du tourisme et de deux
conseillers communaux, les jeunes
Charmeysans emportent dans leurs ba-
gages fromage et caquetons pour une
généreuse «moitié-moitié».

Avec 33 points sur 40, 1 équipe char-
meysanne s'est qualifiée avec celle du
Jura (35 points) à fin novembre à Santa
Caterina Valfurvia , en Italie du Nord.
C'est donc entre ces deux régions du
pays que se disputera , ce samedi 18, la
participation à la finale. Les Jurassiens
partent donc avec une petite longueur
d'avance mais cet avantage n'effraie
pas trop les Charmeysans.

Une capitaine
Marie-Luce Chappalley coiffe la cas-

quette de capitaine de l'équipe char-
meysanne. Directrice de l'Ecole suisse
de ski de la station gruérienne, cette
sportive avoue qu 'il a été plus labo-
rieux de convaincre les filles que les
garçons de participer à ces Jeux sans
frontière d'hiver. «Tout d'abord , elles
ont rencontré davantage de difficultés
à se libérer pour les 10 jours nécessaires
pour Santa Caterina. Et puis , les filles
ont tendance à se sous-estimer», com-
mente Marie-Luce.

Les épreuves de quart de finale de
Santa Caterina ont donné un avant-
goût de ce qui attend l'équipe à Prague.
«Slalomer, faire du ski-bob ou du
mountain bike, patiner en étant en-
goncé dans les déguisements aussi co-
casses qu 'encombrants , c'est pas de la
tarte», commente une fille. L'équipe
connaît en fait peu de chose sur ce qui
l'attend. On l'a tout au plus avertie que
bien des épreuves se feront sur glace,
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• Fribourg. - Conférence publique er
langue anglaise du professeur Harry
M. Markowitz , Prix Nobel de sciences
économiques 1990, sur le thème «Foui
Décades of Portfolio Theory»». Uni-
versité, Miséricorde, auditoire C, â
17 h.

• Fribourg. - A l'invitation de l'Al-
liance française , Maurice Schmitt ,
gouverneur des Invalides , ancien chef
d'état-major de l'armée française,
donne une conférence publique intitu-
lée: «La guerre du Golfe: enseigne-
ments». Aula de 1 Institut de chimie de
l'Université (Pérolles), à 18 h. 15.

• Cottens. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rési-
dence Saint-Martin , salle services ex-
ternes, de 14 h. à 16 h. 30.

• Morat. - Le groupe Black Cat Bone.
Trio Blues avec Cacahuète à l'harmo-
nica, est l'hôte du pub Le Golf, Haupt-
gasse 45, ce soir et demain dès
20 h. 30.

• Cugy. - Le groupe Agroréflexe orga-
nise une séance d'information et de
travail sur l'incidence de la construc-
tion de la RN 1 sur le paysage broyard
et le monde agricole. Grande salle de
Cugy, cet après-midi à 13 h.30.

• Estavayer-le-Lac. - Le Centre édu-
catif et pédagogique répond à tous ty-
pes de questions concernant les diffi-
cultés scolaires des enfants. Route
d'Yverdon 19, aujourd'hui de 17 h . à
18 h.

• Moudon: violon. - Haydn , Honeg-
ger, Vivaldi , Prokofiev , Leclair et
Hostettlerau programme des violonis-
tes Françoise Richard et Patrick Ge-
nêt. Centre du Poyet à 20 h. 30.
• Payerne: film. - Connaissance du
monde projette «Les Alpes», un film
de Jean-Bern ard Buisson , au cinéma
Apollo. Un document animalier ,
culture l et naturaliste tourn é en Sa-
voie. A 13 h. 30 et 20 h. 30.

• Prière. - Messe en français à la cha-
pelle du Foyer Saint-Justin à 8 h. Cha-
pelet , confession et messe, à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon , ce soir â
20 h. G2

En partance pour Prague où elle participera à «Jeux sans frontière », la délégatioi
devant la gare de Fribourg.

avec pour thème les années 1920-30. vélo, est indispensable. Mais il faui
Nécessité donc pour des garçons et fil- surtout être rapide, agile, avoir beau-
les qui n'avaient jamais chaussé un coup d'équilibre et être, par-dessus
patin de faire leur classe dans ce sport, tout , animé de l'envie de gagner».
Chance Dour eux aue CharmevdisDose Les dix concurrents s'en remettenlChance pour eux que Charmey dispose
de sa patinoire artificielle pour un en-
traînement qui fut particulièrement in-
tensif.

Quel genre de sportif faut-il être
pour partir chanceux dans de pareils
jeux? Marie-Luce Chappalley explique
que seule la polyvalence paie: «La pra-
tique du sport , que ce soit ski , patin ou

1 AVANT-SCÈNE DEMAIN

• Fribourg : concert. - L'orchestre du
Conservatoire et le chœur du Collège
Sainte-Croix donnent un concert sous
la direction de Pierre-Bernard Sudan.
Solistes: Jean-François Michel et Be-
noît Nicolet; trompettes; Nicolas Per
net , baryton. Directeur du chœur: Pas
cal Mayer. Au programme des œuvre:
de Vivaldi , Bach , Purcell , Vaughan e
Williams. Eglise du Collège Saint-Mi
chel , demain à 20 h. 30.

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

• Fribourg: variétés. - Le comique
suisse François Silvant présente sor
nouveau spectacle intitulé «Trud:
Tell». Grande salle de l'école de Joli-
mont, demain à 20 h. 30.

• Fribourg: flamenco - gitano. - Juar
De La Paz interprétera du flamenco ¦
gitano , au cercle de l'Union , Grand-
Rue 6, dès 21 h.30.

• Fribourg: causerie. - Durant l'été
1991 , les Marionnettes de Fribourg om
été invitées à créer une troupe de théâ-
tre de marionnettes au sud du Tchad
L'expérience fut une réussite et ména-
gea quelques surprises. Elle sera le
thème d'une causerie de Jean Bind-
schedler. Une cassette vidéo illustrera
l'exposé. Théâtre de Marionnettes de
Fribourg, Samaritaine 34, à 20 h.

• Fribourg: séminaire. - Harry M
Markowitz , professeur à la City Uni-
versity of New York , Prix Nobel de
sciences économiques 1990, animera
un séminaire à l'intention des spécia-
listes de la recherche en finance, de-
main à l'Université . Miséricorde , salle
3115. à 10 h.

• Fribourg: conférence. - A l'invita
tion de la Société d'astronomie fri
bourgeoise , Pierre North , de l'Institu
d'astronomie de l'Universitlé de Lau
sanne , prononcera une conférence inti
tulée: «Le plus gros «œil» du monde
ou le «dinosaure » de Zelenchukx
Salle de physique de l'Ecole réformée
avenue du Moléson 10, à 20 h. préci
ses.

pour le reste aux bons soins de l'organi
satrice desjoutes , la Télévision roman
de. A Prague, on sait que l'accueil pai
l'équipe locale sera chaleureuse. De:
contacts amicaux ont déjà été noués i
Santa Caterina. A tel point que le:
Charmeysans ont promis à leurs ad
versaires tchèques, quel que soit le ga
gnant , que la victoire se fêterait autoui

• Belfaux: consultations. - Consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants. Ancienne école, salle de class<
ménagère, demain de 14 h. à 16 h.
• Ursy: consultations. - Consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants. Centre scolaire, salle d'ouvrage
demain de 14 h. à 16h. 30.
• Payerne: «Visages du Brésil». - Le
groupe Terra Brasil , composé
d'Eduardo Botelho (guitar/voc), Man-
sour Beyglar (flûtes/perc.) et Claudic
Mineiro (perc), animera la soirée, de-
main et samedi, au café-restaurant dt
Portail , Grand-Rue 66, dès 20 h.

• Morat : concert blues. - Le groupi
Black Cat Bone, Trio Blues avec Caca
huète à l'harmonica , est l'hôte du pu!
Le Golf, Hauptgasse 45, demain de:
20 h. 30.

• Denezy : chanson. - Marcel Nage!
rend hommage à Maurice Chevalier è
la pinte-cabaret L'Entracte. Sa pomme
sera accompagnée par la pianiste Véro-
nique Piller. Demain et samedi, 21 h,

• Château-d'Œx: exposition Domi-
nique Cosandey. - Du 17 janvier au 2e.
février 1992, Dominique Cosandey ex
pose des lithographies originales d<
l'Islande. Galerie Paltengh i ouverte
mercredi à vendredi de 14 h. à 18 h 3(
et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
17 heures.

le Charmey a posé pour la postérité, hier,
GD Vincent Murit l

d'une «moitié-moitié». C'est ainsi qui
dans les bagages des Charmeysans, le:
douaniers trouveront caquelons , ré
chauds et 8 kg de gruyère et de vacherii
fribourgeois.

Pour donner tout son poids à cetti
expédition , l'Office du tourisme d<
Charmey et des environs est du voyagi
en la personne de son directeur , Jean
Pierre Repond. Autres «officiels» pou
l'accompagner, Michel Muriset et Di
dier Bùtikofer, conseillers commu
naux de Charmey et de Crésuz.

Yvonne Charrièn
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Loterie de la SIC Payerne

Gagnants
recompenses

La Société industrielle et commer
ciale (SIC) de Payerne a remis hier le;
prix de la loterie organisée lors de:
ouvertures nocturnes des 19 et 23 dé
cembre. La Renault Clio a été gagnés
par Anabela Reis Ouveira Santos d<
Bussy. Carminé Lauria (Payerne)
Jean-Louis Corminbœuf (Ménières) e
Isabelle Correvon (Molondin) ont reçi
chacun un vreneli offerts par les ban
ques de la place. Œ

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 6 au 25 janvier 1992
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

f S S t i  535ffi
Fribourg, avenue de la Gare

« 037/22 77 22
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Familie Bùrgy, 3184 Wûnnewil ,
• 037/36 11 04

En janvier

9 variantes de spaghettis
à Fr. 9.99

Investissez Fr. 10.-, nous vous
offrons un porte-bonheur!

Vreni et Markus Bùrgy
se réjouissent de votre visite.

17-1700
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Remerciements

Dans notre immense chagrin, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
mari , papa et grand-papa

Monsieur
Roger INDERMUHLE

La famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
A tous, parents , amis et voisins, elle exprime sa profonde gratitude.
Fribourg, janvier 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 18 janvier 1992, à
17 h. 30.

17-510637

t
1991 - Janvier - 1992

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux et frère

Monsieur
Jean GROSS

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

17-Sirv;«
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Remerciements

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

Elvire YERLY-FRANCEY
sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part , par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs prières,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , à sa
douloureuse épreuve.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de
Farvagny-le-Grand, le samedi 18 janvier 1992, à 17 heures.

17-510635

t
Remerciements

Milon est arrivé au bout d'un long chemin, tout doucement, tandis que
l'hiver s'installe sur les montagnes qu 'il aimait tant. Pour la dernière fois, il a
déposé sa belle canne et son chapeau et s'en est allé vers un pays où les jours
sont encore plus beaux. C'est auprès de Dieu, l'Eternel , dans un monde de
lumière qu 'il a pu , lors de son départ , apprécier toutes vos prières.
La famille de

Monsieur
Emile RUFFIEUX

remercie tous ses parents et amis qui , par leur présence, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier va au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, à M.
le Dr Genoud , de Charmey, à M. le curé Félix Robadey, au chœur mixte
La Fauvette, ainsi qu 'à M. Jean-Marie Savary, pompes funèbres et à son
aimable personnel.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Crésuz, le dimanche 19 janvier 1992, à 9 h. 30.
Crésuz, janvier 1992.

130-13602

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel BOVARD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 18 janvier 1992,
à 17 h. 30.

Robert CORPATAUX

Remerciements
Merci du fond du cœur à vous tous, qui vous êtes associés à notre deuil et
avez apporté à notre cher époux, papa et parent

Monsieur

1 hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos dons de messes, vos messages réconfortants et vos envois de couronnes
ou de gerbes de fleurs. Pour tant de sympathie bienfaisante, nous vous
exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Pittet , au commandant de
gendarmerie Joseph Haymoz, aux membres actifs et surtout à tous les
membres retraités de l'Association de la gendarmerie fribourgeoise et de
l'IPA section de Fribourg, à la délégation du Cadre noir et blanc et à ses
membres, aux locataires de la Via Verbano 19, à Minusio et à ceux de la rue
Reichlen 1, à Fribourg, au Football-Club de Dirlaret , au Groupement fri-
bourgeois des laryngectomisés, aux camarades de classe de Dirlaret , à l'Of-
fice cantonal d'orientation de Fribourg, à Imex Import-Export , à Grenilles,
ainsi qu'aux Pompes funèbres D. Nicora, à Locarno, et P. Murith , à Fribourg
et à son personnel.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 janvier 1992,
à 18 h. 30.
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Remerciements

Dans cette séparation si cruelle, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher

Raymond SALLIN
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons, vos messa-
ges, vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre très vive et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi. 18 janvier 1992, à
19 h. 30.

La famille

t
Remerciements

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

Joseph SPICHER
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message,
votre envoi de couronnes ou de fleurs.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Fribourg, janvier 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 18 janvi er 1992
à 18 h. 30.

17-510587
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fiiiiiiàl est en vente\ \ju dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Samt-Paul . Pérolles 42.

m̂mmmMmmmmmmmmmmmmmm m.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciai re. fe
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A _ msur les raclures A A
échues. _W_W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



'Il

Le ciel lui est ouvert,
sa lutte est terminée
se reposant enfin
de ses longues journées.

t

Dans la vie éternelle
auprès de notre Roi
pour toi, il n 'y a plus
ni de mort, ni d 'effroi.

Remerciements
Dans notre profonde peine, c'est avec une grande émotion que nous avons
ressenti toute l'affection et l'amitié témoignées à notre cher époux, papa, et
fllS N

André BARRAS
Que toutes les personnes qui , par leur présence à l'office de sépulture , leurs
offrandes de messes, leurs dons en faveur de la Ligue contre le cancer, leurs
messages de sympathie, ont apporté un grand réconfort à tous les membres
de sa famille acceptent, leurs remerciements et leur profonde reconnaissan-
ce.
Un merci tout particulier s'adresse au Père Michel Favre, curé de Givisiez,
aux Dr Martin Tschopp, Dr J.-M. Lâchât, Dr J. Burri, et au personnel soignant
du 4e étage de la clinique Sainte-Anne, pour leur grand dévouement.
Un merci spécial , à la maison Elément AG, à Tavel, à l'Association des
cadres, à la Société de tir à 300 m, de Belfaux, à la société de tir au petit calibre
Les Taverniers, de La Corbaz, à la Banque Raiffeisen de Barberêche-Cour-
tepin , au Conseil paroissial de Barberêche-Courtepin-Courtaman, et à l'en-
treprise Dubar SA, à Lossy.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Givisiez, le samedi 18 janvier 1992, à 18 heu-
res.

17-5 10634

t
Remerciements

Rentrer en sa demeure
» au crépuscule avec gratitude.

Et alors dormir avec
en son cœur une prière
pour la bien-aimée et sur
les lèvres un chant de louange.

Khalil Gibran
Dans notre peine nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher papa et
grand-papa

Monsieur
Alexandre BALMAT

Votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs nous ont tou-
chés. Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance. Nos remercie-
ments sincères à tous ceux qui l'ont entouré, particulièrement à ceux qui l'ont
accompagné durant ses derniers jours parmi nous.

La famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi 18 jan-
vier 1992, à 17 heures.

17-510668

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

/~î)\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\Sp7 1700 Fribourg , © 037/82 31 21
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Nous cherchons pour l 'un de nos clients un(e)

LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG . i nAn j  ¦ivili/mLABORANTINlEj
UN APPRFNTI MÉCANICIEN MEDICALE CFCm APPRENTI MECANICIEN

EN POIDS LOURDS
Exigences : - bonnes connaissances scolaires Contactez sans plus attendre M. A. Challand qui vous

- excellente santé. garantit une parfaite discrétion.

Date d'entrée : 1"août 1992.

/7\rK> PERSONNEL SERVICE
Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien I / â lf J ni ^"̂  »£• »» •
adresser leurs offres, avec curriculum vitae et photo, aux \ M k \ ™0<eilteilt «Xe et temporaire

personnel, ^̂ ^^"̂  ̂ Votre fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -£- OK # '

V̂ILLE DE NEUCHATEI
Afin de pourvoir un poste devenu
vacant , les hôpitaux Cadolles - Pour-
talès cherchent un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

Jeudi 16 janvier 1992 1!

Transports en commun de Fribourg, Office di
case postale 213, 1701 Fribourg.

possédant de bonnes connaissances d'allemanc

17-66!

pour le bloc opératoire.
Si vous cherchez:
- un cadre de travail agréable dan;

des hôpitaux de grandeu
moyenne

- la possibilité d'avoir une pratiqut
professionnelle variée et polyva
lente

- des horaires de travail en contint
et un service de garde permettan
une vie sociale active

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier ou d'infii

mière en soins généraux et un cet
tificat d'infirmier(ère) instrumen
tiste

- si possible une expérience profes
sionnelle

alors , vous êtes la personne à qi
nous offrons :
- un poste d'infirmier(ère) instru

mentiste a temps complet ou i
temps partiel

- la possibilité de faire une expé
rience , professionnelle enrichis
santé

- de collaborer au sein d'une équipi
ouverte, dynamique et solidaire

- une possibilité de logement su
place

- une rétribution selon le barème di
personnel communal.

Entrée en fonction : de suite ou ;
convenir
Les postes mis au concours dan
l'administration communale sont ou
verts indifféremment aux femmes e
aux hommes.
Pour tous renseignements , s'adres
ser entre 8 h. 15 et 9 h. ou entn
16 h. et 17 h., à M™ M. C. Schaer
infirmière-chef des blocs opératoire:
et de l'anesthésie, *? 038/
24 75 75.
Les offres écrites sont à adressse
avec les documents d'usage, à l'of
fice du personnel de l'Hôpital de:
Cadolles, case postale 1 780, 200:
Neuchâtel, jusqu 'au 29 févrie
1992.

PROFESSION D'AVENIR
Jeunes gens qui terminez vos écoles, saisissez votre chan-
ce, une place d'apprentissage de

monteur électricien
vous est offerte.

Faites vos offres au :
® 037/42 42 42
Fax 037/42 42 43nta^uV Wm m J T^V Villars-Vert 2
^̂ ¦̂ Bf"̂ "̂  ̂ Y Case postale 23
françois molliet M. 1700 FRIBOURG

^ 

Fribourg vu
p ar deux Fribourgeois

René Bersier (Photos)
Jean Steinauer (Texte)

comprend 212 pages, dont 9;
pages de texte composées er

f r J 2̂ corps Bembo romain et 10C
photographies en couleur;
et noir/blanc. Cousu au fil
de lin. Couverture pleine
toile habillée d'une ja quette
en quatre couleurs, laminée,
Prix de lancement jus-
qu'au 31 janv. 1992: Fr. 80.-,

Dès le 1.2.92 : Fr. 95.-.
I . Disponible également en lan-

11 T~^_ U_^_^_ W_^S_7- gue allemande.
£4 : 

Bon de commande
à commander à votre libraire ou aux Editions
La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Veuilles: me faire parvenir:

ex. a FRIBOURG», texte Jean Steinauer, photographe René Bersier, Editions
La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage - jusqu'au 31.1.92).
ISBN 3-7228-0279-2
ex. « FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier, Paulusverlag,
224 Seiten, Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bis zum 31.1.92).
ISBN 3-7228-0279-2

Nom: Prénom: 
Rue: NPL, localité: 
Date et signature: 

I 

R e s t o r o u t e  - M o t e l

De l a  G r u y è r e
SSli

A côté de chez vous...

- si des horaires et congés irrégu-
liers ne vous dérangent pas

- si vous avez de l'entregent

- si vous aimez le contact avec la
clientèle

Nous vous offrons dans le cadre de
notre restaurant des emplois sui-
vants:

CAISSIERE à plein temps
ou

SERVEUR(SE) auxiliaire

Si l'un de ces postes vous intéres-
se , si vous désirez en savoir davan-
tage, contactez-nous sans tarder ,
nous vous donnerons tous rensei-
gnements.

Restoroute-Motel de la Gruyère
1644 Avry-devant-Pont
M. Borer ou M. Horst
¦B 029/5 22 30 130-13697



CONNAISSEZ-VOUS PLUS BELLE FAÇON
DE DÉFIER LE VENT ?
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INous ne vous parlerons pas d'esthétique. La Calibra est également disponible
La Calibra le fait mieux que nous. en version 4x4, dotée des dernières techno-
En revanche, il vous intéressera certainement logies en matière de traction intégrale.
de savoir que, sous ces belles courbes, Financement ou leasing par CREDIT OPEL.
se dissimule une double championne du Chez votre distributeur Opel.
monde : de l'aérodynamique, avec un Cx de
026 , et de l'efficacité, grâce à son moteur . ~ A M ^M ê I  I
2.0i 16V. Aucun autre bloc propulseur de \p ÙK t̂ Of é* ' '̂^ '
série n'affiche un aussi bon rapport consom- 9,
mation/ puissance. Autre avantage remar- ^^^^^^K^™! ^^_^1\. ^
quable : le haut niveau de sécurité garanti w#l BBBIBB \̂_^/ z

o
par "l'excellence du châssis et l'ABS de série. DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE. s

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ® 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, © 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, a- 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, ® 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 1 1 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils, Garage, «• 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦s 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, •& 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , s 037/31 22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, © 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler , œ- 037/36 24 62

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , ^ 0,37/82 31 21 



LALIBERTé SPORTS

Howald entre Brasey et Balmer: échec l'attaquant bernois

La merveilleuse aventure du HC Gottéron s est poursuivie à I Allmend

Le palet des mile e

BS Alain Wicht

Les hommes de Paul-André Cadieux s accrochent avec une farouche volonté a
un maillot jaune de leader qui leur sied à ravir. L'ours bernois en a fait les frais
mardi soir au sortir d'une rencontre très tactique et d'une folle intensité. La
différence s'est essentiellement située sur le plan de la solidarité et du réalisme.
Deux belles qualités dont les joueurs de Gottéron ont su faire montre malgré un
difficile et fébrile début de partie. Au bout du compte, les visiteurs fribourgeois ont
passé l'épaule irrésistiblement et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.

«Cette victoire-là , tous les joueurs la
voulaient absolument , confiait en fin
de partie un rayonnant Paul-André Ca-
dieux. Malgré un mauvais et trop ner-
veux début de rencontre, marquée par
une certaine période de flottement ,
l'équipe est parvenue à égaliser contre
le cours du jeu. Puis , le match a basculé
en notre faveur à l'entrée du dernier
tiers. Face à un portier de la valeur de
Tosio qui . prend véritablement beau-
coup de place , il s'agissait de faire
écran devant le dernier rempart ber-
nois. Ce que les gars ont su faire habi-
lement pour inscrire les buts qu 'il fal-
lait.»

Chad Silver désole
Renvoyé aux vestiaires après seule-

ment 340 secondes de jeu par le très
sévère arbitre prévôtois Laurent
Schmid , Chad Siiver était vrai/rient
désolé de cet accident de parcours. «Je
m'en serais beaucoup voulu si l'équipe

n'avait pas gagné. La bagarre a éclaté
entre Brodmann et Beutler. J'ai voulu
m'interposer. C'est alors qu 'Alan Ha-
worth est arrivé et que la situation a
mal tourné. Dans un match de cette
importance et de cette intensité, l'arbi-
tre doit comprendre que les joueurs
sont un peu plus nerveux. Il aurait dû
me donner dix minutes et c'est
tout.»

Avant d'ajouter: «Je tiens ici à féli-
citer toute l'équipe, y compris le troi-
sième bloc qui , avec les juniors Gauch
et Bûcher , a fait un gros travail défen-
sif.»

Au sujet de l'arbitrage, Pascal Schal-
ler faisait quant à lui remarquer:«Il a
fallu non seulement se battre contre le
CP Berne, mais également contre l'ar-
bitre qui en prenant des décisions
étranges et unilatérales n'a pas été à la
hauteur. Hormis cela, nous évoluons
aujourd'hui avec beaucoup plus de sû-
reté que l'année dernière. Notamment
au niveau défensif où nous encaissions

une nuits!
début de cham- premiers rôles en championnat. C'est

comme à l'époque où j'évoluais avec le
CSKA de Moscou et que nous rempor-

Descloux tions toutes nos confrontations. Dès

encore trop
pion nat.»

Antoine vau
S'il existe quelquesjoueurs qui , vul-

gairement parlant , ne valent pas un
clou, le bien nommé Antoine Des-
cloux, auteur de deux buts diablement
importants à Berne, aligne les excellen-
tes prestations depuis le début de l'an-
née.

«Il faut dire, précise l'intéressé, que
l'entente est parfaite avec Patrice Bra-
sey. Aussi bien sur la glace que dans la
vie privée. Il est certain que le fait
d'avoir marqué deux buts me procure
une petite satisfaction supplémentaire.
Mais ce qui compte, c'est bel et bien le
succès forgé grâce à un excellent travail
collectif. La différence a aussi résidé
dans le comportement des deux por-
tiers. Dino est vraiment super. Cela
sécurise l'équipe et même les arrières
osent prendre des risques offensifs.»

Meilleur physique
Pour Slava Bykov , c'est physique-

ment que Fribourg Gottéron a été
meilleur que le champion en titre. «Je
ne sais pas si c'est à cause de la Coupe
d'Europe ou de la proximité des JO
d'Albertville, mais j'ai trouvé que
Berne n 'était pas suffisamment fort
physiquement.»

Avant de commenter: «L'équipe
bernoise rencontre les mêmes problè-
mes que Lugano à force de jouer les

lors, il faut parvenir à jouer contre soi-
même, à évoluer constamment au
100% de ses possibilités. Et le CP Berne
de mardi soir n'avait strictement rien à
voir avec celui qui avait sévèrement
battu Gottéron en début de saison.»

«Pour Fribourg Gottéron , expli-
quait pour sa part Patrice Brasey, le fait
de pouvoir gagner à Berne une
confrontation lors de laquelle la notion
de derby intervient est à considérer
comme une forme d'exploit. D'autant
que les succès fribourgeois n'ont pas
été nombreux à l'Allmend.»

«Je pense, poursuivait le moustachu
défenseur fribourgeois , que certaines
très nettes défaites enregistrées au dé-
but du championnat - 9-0 à Lugano et
8-0 à Berne - nous rendent aujourd'hui
quelque part service. Les joueurs ont
su en tirer les enseignements qui s'im-
posaient.»

La dernière précision concerne l'in-
firmerie fribourgeoise. Si Laurent Bû-
cher est à nouveau opérationnel , Paul-
André Cadieux n'a voulu prendre au-
cun risque avec Marc Leuenberger. Ce
dernier sera toutefois présent samedi
prochain à Saint-Léonard face à Am-
bri-Piotta. Enfin , Alain Reymond ,
dont la guérison est en bonne voie, ne
devrait néanmoins pas être opération-
nel avant une dizaine de jours enco-
re.

Hervé Pralong

Des supporters fanatiques
Après Beme-Friboura Gottéron

Le phénomène n'est hélas pas
nouveau et il se reproduira très vrai-
semblablement encore. Les faits re-
montent au mardi soir 14 janvier. Il
est entre 22 h. 30 et 23 heures. C'est
l'instant que choisissent une ving-
taine dé jeunes «supporters » fana-
tiques du CP Berne pour régler
leurs comptes (mais lesquels ?) avec
leurs homologues du Fan's-Club fri-
bourgeois venu à l'Allmend à bord
d'un car de l'entreprise qui sponso-
rise le HC Gottéron.

Or donc, ces voyous bernois, pos-
tés au terme du match devant les
cars fribourgeois, se mettent à
agresser plusieurs supporters fri-
bourgeois isolés: coups de poing,
coups de pied, tout y passe. Et à cinq
contre un, je vous en prie. Parmi les
fans de Gottéron, l'un, secouru à la
dernière minute, évitera même d'ex-
trême justesse d'être balancé par-
dessus le pont de l'autoroute. On

imagine aisément les conséquences
d'un tel acte.

Alertée à plusieurs reprises par le
chauffeur du car de la compagnie
Klopfstein, la Police de la ville de
Berne a tout de même fini par inter-
venir et par arrêter les quatre me-
neurs - emmenés menottes aux
poings - de cette jeune bande de lou-
bards en furie.

Interrogé, M. Christophe
Biihrer, sous-directeur de Klopfs-
tein, a tenu à préciser: «C'est la pre-
mière fois de la saison que de tels
incidents surviennent. Mais il y a
déjà eu des précédents avec le CP
Berne. Nos cars ont subi d'impor-
tants dommages au niveau de la car-
rosserie. Nous n'avons absolument
aucun problème avec les supporters
de Gottéron et, personnellement, ce
genre d'incidents m'énerve au plus
haut point.»

H.Pg
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Ligue A. Biïigg Bienne-Fribourg 0-4: la première victoire

Deux points qui n'étaient pas prévus

l SQUASH ;
La patience a fini par payer pour Fri-

bourg. Après six matchs de champion-
nat - quatre défaites et deux nuls - la
première victoire est tombée comme un
fruit mûr dans l'escarcelle fribourgeoi-
se. C'est par un sec et sonnant 4-0 que
les joueurs d'Agy sont rentrés de leur
déplacement à Brugg.

«J'espérais peut-être un point.» Ste-
phan Wiederkehr est le premier surpris
de la victoire acquise par son équipe.
Mais le champion suisse avait mis tout
le monde sur orbite en dominant 3-1
l'Anglais David Morrish. Trois jours

auparavant , les deux joueurs s'étaient
déjà rencontrés à l'occasion des quarts
de finale du tournoi de Winterthour ,
Wiederkehr s'étant alors incliné 3-1.
Depuis peu , le Bernois a recommencé
à travailler avec l'Egyptien Adam Ba-
haa-el-Din qui fut déjà son entraîneur
il y a quelques années. «Il a changé des
petites choses dans mon jeu et la se-
maine passée a été très dure physique-
ment. A Winterthour , j'étais encore
fatigué», explique Wiederkehr.

Daniel Schlunke a réalisé un des
petits exploits dont il a le secret. Op-
posé à Thomas Lùdin (B 1 ), le Fribour-
geois a joué «exceptionnellement
bien» selon l'expression de Stephan
Wiederkehr. Une victoire qui servit de
catalyseur à Rodolphe Chatagny et
Arn e Hodel , tous deux battant en qua-

tre jeux des adversaires de classement
identique. Mais rien ne fut aisé , Chata-
gny étant mené 5-9 et 6-8 alors que
Hodel dut lui aussi refaire un handicap
de 5-9 3-7. Cette victoire permet à
l'équipe fribourgeoise de rejoindre son
adversaire du soir au classement.
Brugg Bienne-Fribourg 0-4: Stephan Wie-
derkehr (Al 5) bat David Morrish ( AI  6)
3-9 9-3 9-6 10-9, Daniel Schlunke (B2 49)
bat Thomas Lùdin (Bl 37) 9-5 10-8 9-0,
Rodolphe Chatagny (B2 67) bat Marco
Spahr (B2 44) 5-9 10-9 9-6 9-5, Ame Hodel
(Cl) bat Martin Rchnclt (Cl)  5-9 10-8 9-5
9-5.
Autres résultats: Grasshoppers-Cham 2-2.
Squash Fit Dictlikon-Airgate 2-2. Soleurc-
Eglisee 3-1. Classement: 1. Cham 7/ 12. 2.
Bâle et GC 7/ 11. 4. Egliscc 7/7. 5. Airgatc
7/5. 6. Soleure 8/5. 7. Dietlikon 7/5. 8.
Brùgg Bienne et Fribourg 7/4. S. L.

lll l ¥1III IVOLLEYBALL % J
Championnat régional

Schmitten relance
le championnat

En subissant une 2e défaite, Belfaux
a relancé le championnat de 2e ligue : au
lieu d'être pratiquement éliminé,
Schmitten se replace, alors que Bulle
prend le commandement au décompte
des sets. Avec Chiètres au 4e rang, mais
à une encablure seulement de Bulle et
Belfaux, voilà de quoi rendre la fin du
championnat très attractive chez les
messieurs.

Chez les dames, Saint-Antoine , qui
a toujours quelques prétentions, a
peiné face à Schmitten. Les trois pre-
miers ont gagné: Granges-Marnand et
Fides ont passé un après-midi tran-
quille , alors qu 'Avenches abandonne
un set à Planfayon , lanterne rouge en-
core sans point.

Comme chez les messieurs, quatre
formations sont encore dans un mou-
choir de poche pour le titre. Même si
les formations broyardes (Avenches et
Granges-Marnand) peuvent être crédi-
tées d'un léger plus , on peut faire
confiance à Fides ou Saint-Antoine
pour brouiller les cartes. Quant à Mo-
rat et Fribourg, ils se contenteront de
jouer les utilités jusqu 'à la fin de la sai-
son. J.-P.U

Résultats
Juniors. Dames Al : Payerne - Fribourg 1
3. Boesingen -Chiètres 1-3. Saint-Antoine
Le Mouret 3-0. Guin - Belfaux 3-0.
Dames A2: Morat - Bulle 3-1. Chaton
naye - Planfayon 3-1. Saint-Ours - Chiètres
3-0. Châtel-Saint-Denis - Marly 0-3.
2' ligue. Hommes : Avenches - Fides 3-2.
Boesingen - Chiètres 1-3. Châtel-Saint-De-
nis - Prez-vers-Noréaz 3-1. Morat - Bulle 0-
3. Schmitten - Belfaux 3-1.
2e ligue. Dames : Granges-Marnand - VBC
Fribourg 3-0. Schmitten - Saint-Antoine 2-
3. Avenches - Planfayon 3-1. Cormondes -
Chiètres 3-0. Morat - Fides 0-3.
3e ligue. Hommes : Marly - Guin 3. Saint-
Aubin - Châtel-Saint-Denis 3-1. Châton-
naye - Cormondes 3-1.
3e ligue. Dames A: Tavel - Cedra 1-3. Che-
vrilles - Boesingen 2-3. Guin - Dirlaret 3-0.
Morat - Saint-Antoine 3-2.
3e ligue. Dames B: Cedra - Le Mouret 3
1.
4e ligue. Dames A : Heitenried - Tavel 3-0
Cormondes - Saint-Ours 0-3.
4e ligue. Dames B : Fides - Marly 3-2. Prez
vers-Noréaz - Villars-sur-Glâne , pas reçu
Fribourg - Le Mouret 0-3. Belfaux - Smile
Treyvaux 1-3.
4e ligue. Dames C: Rossens - Cottens 0-3.
Châtel-Saint-Denis - Smile Treyvaux 2-3.
4e ligue. Dames D : Estavayer - Châtonnaye
3-1. Belfaux - Vully 3-2.

Classements
2' ligue. Hommes : 1. Bulle 11/ 18 (29-9). 2.
Belfaux 11/ 18 (29-16). 3. Schmitten 11/ 16
(26-12). 4. Chiètre s 11/ 16 (28-17). 5. Prez-
vers-Noréaz 11/ 12 (21-22). 6. Châtel-Saint-
Denis 11/ 10 (20-20). 7. Morat 1 1/ 10 (19-
22). 8. Avenches 11/6(18-28). 9. Fides 11 /4
(14-27). 10. Boesinge n 1 1/0 (2-33).
2e ligue. Dames : 1. Avenches 11/ 18(31-11).
2. Granges-Marnand 11/ 16 (27-11). 3. Fi-
des 11/ 16 (27-16). 4. Saint-Antoine 11/ 16
(27-17). 5. Morat 11/ 14(24-19). 6. Fribourg
11/ 10 (19-26). 7. Chiètres 11/ 8 (14-27). 8.
Schmitten 11/6(19-25). 9. Cormondes 11/6
(17-25). 10. Planfayon 11/0 (5-33).
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Agence immobilière

«.CHRISTIAN RICHON
Igestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE À FRIBOURG
immeuble locatif

de 12 appartements
Possibilité de rénovations, idéal pour
entreprises de
- peinture
- installations sanitaires
- agencements de cuisines
- rénovations de façades, etc.

Appelez-nous pour tous renseigne
ments 17-1138

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

¦ ¦¦¦¦¦¦

C/f
iJ

Il JAMBON F
Il coulé, épaule le

E3
CEHTRI

WM MM WM ^M Agence Immobilière

^̂
M ^̂ m J. -P. Widder
¦•V Place de la Gare S

MANDE HACHEE
DE BŒUF ie »

BOUILLI
DE BŒVJF ie »

i JABRET
DE BŒUF . w
avec

AUCISSE
l'AJOIE

aire 20

\MB0N DE
ERR1ÈRE

S831 10
Mi campagne

Cherche

chambre, studio
ou appartement

à la Grand-Fontaine ou environs, à
Fribourg.
«021/36 17 84

ERric^L 3ALLiIÎ ™ ûRG
AGENCE IMMOBILIERE

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
ou
MAISONNETTE
3Vi-4 pièces
à Fribourg ou
environs.
Loyer max.
1300.-.
Libre dès février-
mars.
« 037/31 23 43
dès 20 heures.

17-510551

A louer de
privé à Fribourg

LOCAL 60 m2

(dépôt , bureau),
Fr. 390.-

« 037/24 02 48
ou 24 02 61.

17-510599

94) K||

À LOUER
à quelques min. en voiture de

Fribourg
prox. gare CFF ,
route cantonale

HALLE DE 290 m2

AMÉNAGÉE
bureau -t- salle d'exposition 3

sanitaires ri

• Parking à disposition dMM^
POSSIBILITÉ D'ACHAT \*]jy

\~S

**
0RSADE AU

90
EA UB

UNIE
; kilo I I
^Ttab-fe  ̂ i*»1—— U-rsr.-o, r"8

ECOSE T SA

500 g

Bouchene
Kiosque
Lotene à numéros

Dév eloppement
photos

. Boutique fleurs
iii m" ~;S!S''

>̂^EBF>T
/^̂ ^

Nettoyage chimique

Route Mon-Repos

Z^nitHfiZ'

, 1700

/ 28 34 81

Fnbourg

A louer , dans quartier des Daillettes, à
Villars-sur-Glâne, 5 min. de la N 12,
de suite

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 51/* PIECES

dans villa bien située, avec vue magni-
fique, 159 m2 surface habitable, bal-
con, garage, part au jardin.

Conviendrait pour étude d'avocat,
notaire, bureau d'affaires.

Fr. 2300.- tout compris 17-1618

À LOUER, Closrd'Avau à Epagny

appartement de 41/2 pièces
subventionné

comprenant : 4 chambres, cuisine habitable, salle de bains,
W.-C. séparés.
Loyer subventionné Fr. 1012.- + charges, libre dès le
31 mars 1992.
Pour tous renseignements : SICOOP, « 037/28 15 54

17-4015

mM ^mMÊM^ M̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMm
À LOUER dans un centre commercial du canton

de Fribourg

200 m2 DE SURFACE
DE VENTE

AVEC DÉPÔT de 70 m2
- Emplacement exceptionnel
- Long bail
- Libre de suite ou à convenir.

« 037/45 33 33 ou 037/45 33 55
17-1122

_ ^- ^- ^- ^- ^ —- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- _̂û
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Jffir J
AKIKOL A
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l d, ch.u.»»"
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A LOUER à Gletterens/FR, situation domi-
nante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

de belles finitions rustiques, SVi pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, gara-
ge.
Location mensuelle Fr. 2900.-
« 038/24 77 40 28-127

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U  S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A .
À LOUER AU

CENTRE DE FRIBOURG

SURFACE
COMMERCIALE
D'ENV. 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE
Disponible de suite ou à conve-
nir.
Possibilité de sous-location à court
ou moyen terme. 195-16708

RUE Dl! LAC 29 - 1800 V E V E Y
OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI  MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

MORGINS/VS
Chalet (1960) au centre , comprenant au
rez :
1 appartement de 3 pièces + 1 local de
rangement ,
au 1er et 2" étage :
1 appartement de 6 pièces.
Parking pour 4 voitures.
Prix : Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre PI 350118 à Publicitas,
1002 Lausanne.

AVEC Fr. 30 000.-
ET UN LOYER MENSUEL
DE Fr. 1200.- + charges
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À MARLY

D'UN APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Prox. imm. écoles,
centres commerciaux ,

arrêt bus.
Aide fédérale possible. S

Hypothèques à disposition. "

il 0\î
E^nEiû MLLin zsz

AGENCE IMMOBILIERE

MMm_ l_ m_ iM-tm- \-9- %J_ t_ lM_ \l__ u

******
*

,Jë ŝ-
«*W° À VENDRE

À BELFAUX - VERCHIÈRES
Situation calme et ensoleillée,

, VILLA 5% PIÈCES
1973 en L

individuelle, séjour-salle à manger ,
avec accès direct sur pelouse, 4
chambres, 2 bains, cuisine habita-
ble, cave, buanderie, garage 2 voitu-
res.

Propriété très soignée.
Terrain 971 m3 arborisé.
Prix de vente :

a

Fr. 585 000.-
17-864

tél.037 22 47 55 J
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Slalom géant de Hinterstoder: très grands écarts

Carole Merle «coiffe» Vreni
Avec une déconcertante facilité, la

Française Carole Merle a enlevé le sla-
lom géant de Hinterstoder, troisième
épreuve du genre disputée cet hiver, er
reléguant l 'I talienne Deborah Compa-
gnoni à 2"72 et Vreni Schneider à
3"44! Meilleur temps dans les deux
manches, elle a littéralement déclassé
ses rivales pour s'imposer avec le cin-
quième plus grand écart jamais enre-
gistré dans un géant féminin de Coupe
du monde. Le record en la matière
appartenant toujours à Marie-Thérèse
Nadig, victorieuse à Furano en 79 avec
5"20 d'avance sur Annemarie Moser-
Prôll.

L'incrédulité régnait dans l'aire d'ar-
rivée - et sur le visage de la petite bru-
nette de Super-Sauze - au moment où
le temps dans la première manche de la
Française (dossard N° 7) s'inscrivait au
panneau d'affichage: le chrono de
Vreni Schneider , première à s'élancei
sur le tracé et gagnante des deux pre-
miers géants de la saison , était abaissé
de 2"20! Seule l'Italienne Deborah
Compagnoni (N° 13), seconde à 1"60,
devait approcher de plus près la perfor-
mance de la skieuse tricolore. Par où
diable Carole était-elle passée pour al-
ler aussi vite?

Belle confirmation
La deuxième manche, dans laquelle

la Française laissait Compagnoni à
1"12, devait prouver à qui pouvait en
douter qu 'elle n'avait pas emprunté de
raccourci: simplement , Mmc Pellet -
son nom pour l'état civil - était la plus
forte hier. Certes, cette épreuve dispu-
tée en Haute-Autriche lui convenait à
merveille , elle était la première à le
reconnaître : à l'exception du «mur»
final , les deux tracés étaient rapides,
très directs. « Il fallait y skier com me en
super-G», déclarait la Française, et
Dieu sait si elle s'y entend dans cet
exercice. Elle a d'ailleurs creusé l'es-
sentiel de son avance dans le secteur
initial.

Il n'empêche que Carole Merle a réa-
lisé une performance exceptionnelle

•*Z'.
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La Française Carole Merle a frappé un grand coup hiei

dans ce géant, où elle a impressionné
par sa faculté d'enchaîner les difficul-
tés dans un style parfaitement coulé, là
où ses rivales faisaient du porte-à-por-
te. La skieuse tricolore a sans doute
signé hier la plus belle de ses 13 victoi-
res en Coupe du monde. Elle s'est im-
posée pour la quatrième fois en géant,
après ses succès de Tignes en 1988.
Stranda et Klovjô en 1990. Une vic-
toire qui , arithmétiquement, devait fa-
talement survenir, puisqu'elle s'étail
classée 5e et 3e des deux premières
courses de la saison...

Vreni s incline
Troisième, Vreni Schneider s'es

donc inclinée pour la première fois d(
cet hiver en géant, sans qu 'elle songe
sans doute à s'en plaindre: seul un peti
miracle lui a valu d'échapper à l'élimi
nation en fin de deuxième manche
Pratiquement couchée sur le côté suit(
à un dérapage, la Glaronaise est cepen
dant parvenue à se remettre sur ses ski;
- grâce à un talent d'acrobate allié i
une bonne dose de chance - et à bou
cler son pensum. Un incident qui lui i
coûté la deuxième place, compte teni
du temps perdu à retrouver la bonns

Toujours en tête de la Coupe di
monde de la spécialité , avec 20 point!
d'avance sur Deborah Compagnon
(trois fois seconde en trois géants!)
Vreni Schneider reprend en outre h

Keystonf

tête du classement général aux dépen:
de Petra Kronberger (11 e), pour 1'
points. La journée n'a donc pas été s
mauvaise pour la Glaronaise qui , san;
être aucunement en méforme, n'es
sans doute plus tout à fait aussi bri l
lante qu 'il y a une dizaine de jour:
encore. Même si elle a réalisé un peti
exploit en montant sur le podium mal
gré ses avatars.

Les autres Suissesses' ont joué ur
rôle moins en vue, seule Heidi Zurbrig
gen (15e à 5"85) figurant parmi le;
quinze meilleures. La Haut-Valai
sanne est certainement capable d<
mieux encore. La Valaisanne Corinnt
Rey-Bellet (20e à 6"90) a livré une per
formance encourageante, de mêm<
que Katrin Neuenschwander (21e)
alors que Christine von Grunigen (25e
et Petra Bernet (26e) grappillaient éga
lement quelques points. (Si

Le Grison Paul Accola prend le large
Girardeili à la peine

Marc Girardeili a peut-être perdu
plus qu'une course, lundi, quand il a été
éliminé lors de la première manche du *slalom de Garmisch. Car en ne mar-
quant aucun point dans le combiné, le
Luxembourgeois a laissé le Grison
Paul Accola prendre le large en tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde.

A mi-parcours environ, Accola fail
désormais figure de troisième larron,
alors que les observateurs attendaienl
plutôt cette saison un duel entre Girar-
deili et Alberto Tomba. Le Suisse ne
compte que 72 points d'avance sui
l'Italien , mais ce dernier ne représente
pas une véritable menace tant qu 'il se
limite aux deux disciplines techni-
ques.

On prête cependant à Tomba l'idée
de se lancer, à brève échéance, sur des
tracés de super-G, sinon avant les Jeux
olympiques, du moins après. C'est er
effet sa seule chance de remporter la
Coupe du monde dès cette saison.

Accola, en revanche, a creusé ur
sérieux écart sur Girardeili , quadruple
vainqueur du trophée (932 points à
476), qui ne parvient à faire jeu égal
avec son jeune rival qu'en super-G.
Paul Accola n'a en effet cessé d'étonnei
depuis le début de la saison.

Il a accumulé les points en slalom
(dont Girardeili est le champion du
monde en titre) et en géant. Il a tenu ur
rôle intéressant en super-G (4e à Val-
d'Isère et 2e à Garmisch). Et il s'est si
bien accommodé des épreuves de vi-
tesse qu 'il a largement dominé le com-
biné de Garmisch.

Plus rien à perdre...
Même si Girardeili - peut-être plus

décontracté en course maintenant qu 'il
n'a plus rien à perdre - retrouve son
meilleur niveau dès ce week-end à
Kitzbùhel (deux descentes et un sla-
lom), pourra-t-il combler son retard ';
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Véritable révélation de cette saison, le
skieur grison Paul Accola est très bien
parti pour remporter la Coupe du mon-
de. F. Widlei
Ce sera difficile surtout si Accola, ac-
tuellement en état de grâce, ne connaît
aucun passage à vide...

La moyenne du Grison est en tout
cas impressionnante . Avec 932 points
en 17 courses disputées, cela équivaut
(à 3 points près) à 17 places de 4e! Il lu:
suffit de continuer sur le même rythme
pour recevoir le globe de cristal récom-
pensant le meilleur skieur de la saison
au mois de mars, à Crans-Montana.

Le Davosien, âgé de 25 ans, témoi-
gne depuis plusieur s années de sor
éclectisme skis aux pieds. Aux Jeux de
Calgary en 1988, il avait déjà gagné h
médaille de bronze du combiné, termi-
nant ensuite deuxième aux champion-
nats du monde de Vail ( 1989) et qua-
trième à ceux de Saalbach (1991).

Paul Accola , cependant , se refuse
toujours à penser à cette Coupe du
monde. Même s'il a reconnu , à l'arri-
vée du slalom de Garmisch , qu 'il
n'avait pas osé prendre trop de risques
en pensant au combiné. Donc à la
Coupe du monde... (Si'

Séances d'entraînement à Kitzbùhe
Le turbo des Suisses

Malgré un tracé moins direct que pai
le passé, Franz Heinzer et Daniel Ma-
hrer ont approché mercredi de 15 cen-
tièmes, en r57"35, le record de h
Streif, lors de la première journée d'en-
traînement en vue des descentes de
Kitzbùhel. Le record est détenu depuis
1982 par Harti Weirather. L'Autri-
chien Helmut Hôflehner avait été le
plus rapide lors de la première manche
en l'58"43.

Aplanie depuis le Hausberg, la Streil
a permis d'enregistrer des temps ja-
mais atteints jusqu 'ici. Mahrer et (sur-
tout) Heinzer se sont relevés bien
avant la ligne, sans quoi le record de
Weirather aurait explosé. Dans le
schuss d'arrivée, les coureurs ont dû
atteindre les 140 km/h... Deux descen-
tes de Coupe d'Europe étant organisées
conjointement à Wengen , sept Suisse;
seulement (plus Accola et Locher, er
lice pour le combiné) sont présents i
Kitzbùhel.

Le leader de la Coupe du monde
toujours handicapé par sa blessure au>
côtes, s'est contenté d'une seule des-
cente, au cours de laquelle il n'a dé-
voilé ses cartes qu 'avec parcimonie: le
Davosien a commencé par déclenchei
le chronomètre deux à trois seconde:
avant de s'élancer , puis a réalisé le
meilleur temps au Steilhang, le s'ecteui
le plus technique. Ensuite , il s'est en-
traîné au slalom géant au Hausberg..
Résultat : un 53e rang à 5"59.

Résultats
1™ descente : 1. Helmut Hôflehner (Aut
l'58"43. 2. Marc Girardeili (Lux) à 0" 14. 3
Daniel Mahrer (S) à 0"38.4. Patrick Ortliet
(Aut) à 0"48. 5. Lionel Finance (Fr) à 0"65
6. Franz Heinzer (S) à 0"72. 7. Christophe

Fivel (Fr) à 0"77. 8. Franco Colturi (It) i
1"06. 9. Félix Belczyk (Can) à 1"10. 10
Michael Mair (It) à 1"14. Puis: 13. Bern
hard Fahner (S) à 1"37. 20. Xavier Gigan
det (S) à 1"58. 22. Markus Wasmeier (Ail) i
1"91. 25. A.J. Kitt (EU) à 2"09. 26. Un
Lehmann (S) à 2"26. 31. William Besse (S
à 2"48.61. Steve Locher (S) à 2"86. 53. Pau
Accola (S) à 5"59. Ont chuté : Kristiar
Ghedina (It) et Armin Assinger (Aut). Petei
Mûller (S) a été arrêté en raison de la chute
d'Assinger.
2e manche: 1. Heinzer et Mahrer l'57"35. 3
Kitt à 0"68. 4. Finance à 0"86. 5. Colturi i
1"02. 6. Leonhard Stock (Aut) à l'26. 7
Pietro Vitahni (It) à 1"28. 8. Girardeili e
Peter Wirnsberger (Aut) à 1"30. 10. Mûlle
à 1"38. Puis: 12. Hôflehner à 1"50. 13
Gigandet à 1"52. 14. Lehman à 1 "60. 26
Fahner à 2"40. 28. Besse à 2"49. 57. Loche
à 13"39. N'a pas pris le départ: Accola.

(Si
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Descente a Schruns

Heidi Zeller 4e
Schruns (Aut). Descente féminine de Coupt
d'Europe: 1. Svetlana Gladishiva (CEI
l'18"82. 2. Svlstana Novikova (CEI) i
0"30. 3. Varvara Zelenskaia (CEI) à 0"37
4. Heidi Zeller (S) à 0"52. 5. Rosi Renoth
Krenn (Ail) à 1 " 17. 6. Picabo Street (EU) i
1"23. Puis les autres Suissesses: 11. Alint
Triponez à 1"67. 16. Céline Dâtwyler ;
2"04. 17. Marlis Spescha à 2" 10. 20. Isabe
Picenoni à 2"23.
Classement général de la Coupe d'Europe
1. Morena Gallizio (It) 70. 2. Lara Magon
(It) 64. 3. Annick Bonzon (S) 52. 4. Deboral
Compagnoni (It) 45. 5. Patricia Chauve
(Fr) 39. 6. Christine von Grunigen (S) 38

(Si
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Slalom géant de Hinterstoder

Petra Kronberger 11e
Classement: 1. Carole Merle (Fr) 2'34"0C
2. Deborah Compagnoni (It) à 2"72. 2
Vreni Schneider (S) à 3"44. 4. Diann Rofï
(EU) à 3"64. 5. Pernilla Wiberg (Su) à 3"6É
6. Ulrike Maier (Aut) à 4"08. 7. Michael
Gerg (AH) à 4"39. 8. Katja Seizinger (AU)
4"73. 9. Eva Twardokens (EU) à 4"91. 1C
Christelle Guignard (Fr) à" 5" 19. 11. Petr
Kronberger (Aut) à 5"20. 12. Christin
Meier (Ail) à 5"21. 13. Sylvia Eder (Aut)
5"43. 14. Julie Parisien (EU) à 5"82. lf
Heidi Zurbriggen (S) à 5"85. 16. Ingrid Sal
venmoser (Aut) à 6"02. 17. Blanca Fernan
dez-Ochoa (Esp) à 6"46. 18. Brigitte Aue
(Aut) à 6"84. 19. Anita Wachter (Aut)
6"88. 20. Corinne Rey-Bellet (S) à 6"90. 21
Katrin Neuenschwander (S) à 6"93. 22
Kerrin Lee-Gartner (Ca) à 7"07. 23. Bar
bara Merlin (It) à 7'16. 24. Miriam Vog
(Ail) à 7"51. 25. Christine von Grunigen (S
à 7"88. 26. Petra Bernet (S) à 7"97. 27
Anne Berge (No) à 8"04. 28. Karin Kôllere:
(Aut) à 8"35. 29. Veronika Sarec (You) ;
8"40. 30. Alexandra Meissnitzer (Aut) ;
8"60. 31. Spela Pretnar (Slo) à 9"48. X
skieuses en finale (3 ex aequo au 30e rang er
l re manche), 31 classées.

1™ manche (375 m de déniv., 54 portes, tra
cée par Franz Gamper/It): 1. Merl
l'16" 15. 2. Compagnoni à 1 "60. 3. Schnei
der à 2" 10. 4. Roffe à 2"32. 5. Guignard ;
2"47. 6. Gerg à 2"54. 7. Wiberg à 2"67. 8
Seizinger à 2"77. 9. Twardokens à 2"80. 1C
Maier à 2"90. Puis: 12. Kronberger à 3"1C
14. Zurbriggen à 3"28. 20. Bernet à 3"83
21. Neuenschwander à 3"85. 23. Rey-Belle
à 3"98. 30. von Grunigen à 4"38. Non qua
lifiées pour la 2e manche: 41. Gabi Zingn
(S) à 5"04. 45. Zoe Haas (S) à 5"27. Elimi
nées notamment: Traudl Hàcher-Garel
(Ail), Natasa Bokal (Slo) et Sabine Ginthe
(Aut).

2e manche (54 portes, tracées par Paul
Henri Francey /S): 1. Merle l'17"85. 2
Wiberg à 1"01. 3. Compagnoni à 1"12. 4
Maier à 1" 18. 5. Roffe à 1 "32. 6. Schneide
à 1"34. 7. Gerg à 1"85. 8. Seizinger à t "96
9. Kronberger à 2" 10. 10. Twardokens ;
2"11. Puis: 17. Zurbriggen à 2"57. 19. Rey
Bellet à 2"92. 20. Neuenschwander à 3"08
23. von Grunigen à 3"50. 29. Bernet i
4" 14. (Si
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Classement général

Heidi Zurbriggen 6e
Général: 1. Vreni Schneider (S) 520. 2
Petra Kronberger (Aut) 505. 3. Katja Sei
zinger(All) 452. 4. Carole Merle (Fr) 404. 5
Sabine Ginther (Aut) 400. 6. Heidi Zurbrig
gen (S) 383. 7. Blanca Fernandez-Ocho;
(Esp) 356. 8. Deborah Compagnoni (It
306. 9. Pernilla Wiberg (Su) 305. 10. Mi
riam Vogt (AH) 302. 11. Julie Parisien (EU
242. 12. Anita Wachter (Aut) 208. 13. Evi
Twardokens (EU) 200. 14. Anja Haas (Aut
et Diann Roffe (EU) 199. 16. Michael;
Gerg (Ail) 187. 17. Annelise Coberger (NZ
186. 18. Karin Dédier (Ail) 180. 19. Kerrii
Lee-Gartner (Ca) 172. 20. Chantai Boumis
sen (S) 159. 21. Karin Buder (Aut) 157. 22
Florence Masnada (Fr) 154. 23. Ingrid Sal
venmoser (Aut) 151. 24. Warwara Zelens
kaïa (CEI) 146. 25. Ulrike Maier (Aut
142.

Puis: 28. Heidi Zeller 124. 33. Christim
von Grunigen 102. 42. Marlis Spescha 83
43. Gaby May.80. 45. Katrin Neuensch
wander 77. 49. Annick Bonzon 70. 56. Ga
briela Zingre 46. 67. Isabel Picenoni 35. 72
Zoé Haas 28. 78. Manuela Heubi 18. 85
Petra Bernet 15. 88. Monika Kàslin et Co
rinne Rey-Bellet 12.91. Martina Accola 10
101. Romaine Fournier 5. 107. Célini
Daetwyler 3.

Géant (après 3 courses sur 7): 1 . Vreni Sch
neider(S) 260. 2. Deborah Compagnoni (It
240. 3. Carole Merle (Fr) 211. 4. Diam
Roffe (EU) 155. 5. Pernilla Wiberg (Su
134. 6. Ulrike Maier (Aut) et Eva Twardo
kens(EU) 114. 8. Ingrid Sal venmoser (Aut
95. 9. Katja Seizinger (AU) 89. 10. Anit;
Wachter (Aut) 88.11. Christine Meier (Ail
79. 12. Barbara Merlin (It) 77. 13. Blanc;
Fernandez-Ochoa (Esp) 76. 14. Heidi Zur
briggen (S) 68. 15. Michaela Gerg (AU
67.

Puis: 25. Zoè Haas 24. 29. Petra Bernet 15
30. Christine von Grunigen 14. 32. Corinn
Rey-Bellet 12. 34. Katri n Neuenschwande
10.

Nations: 1 . Suisse 4688 (dames 1782 + mes
sieurs 2906). 2. Autriche 4619 (2647 ¦
1972). 3. Italie 3460 (642 + 2818). 4. Aile
magne 2826 (1704 + 1122). 5. Norvège 157'
(124 + 1453). 6. France 1460 (696 + 764). 7
Etats-Unis 1376 (939 + 437). 8. Suéde 117
(465 + 712). 9. Luxembourg 476 (0 + 476)
10. Canada 425 (233 + 192). 11. Espagm
356 (356 + 0). 12. CEI 283 (249 + 34). 13
Slovénie 208 (178 + 30). 14. Nouvelle
Zélande 186(186 + 0). 15. Japo n 71 ( 7 1 + 0 )
16. Tchécoslovaquie 31 (22 + 9). 17. Gran
de-Bretagne 11 (0+ 11). 18. Finlande 3 (0-
3). (Si
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Viennois Espresso _̂^
Café en grains^S  ̂

Café 
en grains

/gj^500 g GKÊI 50° 9 vî /̂
Festiva l de Luxe Café décaféiné
Café en grains / ĵ^± 

VAC 
moulu /^^^500 9 tiî^7 2 * 25° 9 vË&l

Off re spéciale en cartons: liÊl If H f f l
6 bouteilles de vin rouge suisse /il Il /|| In flftl
Ztë/e *« Romains 1990 /^K3RO!I «:
pour f r .  33.50 au Heu de Fr. 43.50. I 1/ 1  ¦ ¦ B\

Jusqu'à épuisement du stock. " ¦

Colgate F + M Gel Fa savon ^MpL. Hakle
Dentifrice 2 sortes J&f Z papier hygiénique

s«^̂ îBlB (3 couches)
EEHZEi 2 x 704 g lO^l SS*8-̂  W x 750 feu/7/es

&*s- 5.50 *« 7.90 L^rj MO

§

/LMW\ - - -- --
/ sachet de \ ^^^'̂ ê
f remplissage \
( Revitalissant 1

V mwJ *?°J IV t'* '̂l • \ nnfl( r
^  ̂_ f̂ \ \Eii™I
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CalgoiX *W*
anti-calcaire | |_ .uoigaîe

\ 2 x 500 g / plliS SOft Jj r\ I n • ^ » Hï\ _̂ _̂  ̂ I Brosse a dents Bl
\ f:lc[il / ¦; iiuii Epi

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénorr

Veuillez me verser Fr

NP/Domicile 

Date de naissance " Sianature
A adresser dés aujourd'hui à ou téléphoner
Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque oaoo à 12.15 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt JUN
Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance ___, ^^— _̂ ^ _̂ _̂
solde de dette, frais administratifs et commissions. [ | ^^̂  ̂ |" . tl U 1̂JUNIOR.)annonces par Publicitas, Fribourg

JUN&W .
IOfc^

CHERCHE PERSONNE disposée à faire
UN PRÊT DE Fr. 250 OOO.-
pour rénovation d'une maison. Condi
tions de prêt et de remboursement à dis
cuter.
Ecrire sous chiffre C 017-73591,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Saucisse de Vienne Steak de poulet Œufs suisses L
2 P̂ es 200 g pané lŒI nb̂ 7a

9
rco

e
u
n
rsrktUnUIIHIUJ.U,!:! 230 g j_ 6 pièces

zzoBB **> ffia  ̂ga^̂ ^̂ ^En vente dans toutes les filiales avec produits trois! ^̂ ZI _̂Jl

pmwmmm\m\mmmmmmmw%m _ LàA Dhum HMuintcnuni . par cartouche de ci garettes \ \  _̂__ _̂_̂Ê_f IVl Illll X Âgj l JKQBL Negrita mbons de tabac i \ ; fEH 40 v0i. % Wn
d' une valeur de § h, AtÀg ^JUV éjj t* f 

'* I

Fr. I ¦ à_u %0 Dans les filiales disposant SB|
mmmmmmw\mmmm<immWimwms d'une patente de spiritueux

Mercure Noblesse -.ACIOBS Kambly mmmmm.
Café en grains ^à

___m\ Finesse UKS WMHM
500 3 4W¥% \&k WË 10° 9 m**mm

^\\_2_1__ \ j m j m  Ouleva y
1 . - .> „  TT" YÉIN9 Chocoly-Duo «MPMfcJacobs Café Complet W&M 2 x 250g &e EWI*%VAC moulu 

^—— ragp^» 
^ ^—<t

500 9 4*60 t^l̂ 'l Mars classic¦¦¦¦ • v Wj&°***. paquet de 5 5 x 58 g (290 g)
.,,.«„ 

__ 
w°r^u Mars Amandes #W%

Ssffihocolar î l P^œL5g) Ŝ3-Fino Chocolat au lait s * > , .'k 5x49 9< 245 9> * ^
^¦ifïïTa, YSPSli Quaker Crunch Céréaleso x oi g (9b g; ïillIilR pt tf*V^F^
^ÉWjtfc ljppP»375 g &70 ĵfl^Jj

Chirat ^
11 lÔ» Sais-Friture 100

- Cornich ons 250 g -̂ Pi W% < Nfrs gMk

ôBEI ^̂  a ^Bg
-Oignons^̂ Og »^  ̂ g"; Knorr

3*5 t5il ZZ?'• - Sauce de rôte liée
^^^^m— J»fife| ins'aitanée MMJMMMmUncle Ben 's JOB 800 s u ŝJË^S- Riz Jardinière WSaîÎFË -Riz aux Amandes Mt*%*t£ Schweppes

et Brocolis j _M&S°m ,ndian Tonic Water
180 9 CVf% Ë^Éff l Limona ( :fe _mmm^

2*5 y*̂ | 
^^  ̂

70 cl 235 J£3

DELIKAT
¦" IliCH ¦ AU P O I S S O N

D£UKAT
- au poisson
- au bœuf 340 g

m̂.

Fris/ries
GOURmDélice
- avec poulet
- avec bœuf
100 g MO

1 paquet 3.90
3 paquets U«?0 7.80

César
- avec bœuf et foie
-avec poulet et bœuf
300 g

1 barquette 2.30
3 barquettes A9<T 4 .60

CATV
- avec saumon
- avec bœuf
- avec poulet

100 g -JX5 ̂ S^iX

\V M̂BL WJP ^|L -
Vâ'̂ kMH HBSWtw«

^ v^55SI ___f

Wf J^^^

Fiat Tipo 1600 DGT. 1989
MB 190 E 1.8 E. 1991
MB 300 E 24 V, toutes options.
1989
MB 560 SEL cuir. 1987
MB 190 E2 .3 I . 1989
MB 280 E, 1980
Audi V8. 1990
BMW 735i aut., cuir, clim., 1990
Saab 9000 16 V turbo, 1989

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01

PRODUITS
100 % NATURELS

AUX MEILLEURES ESSENCES
DE PLANTES

seins
D raffermir Fr. 59.-
D développer Fr. 75.-
? amincir Fr. 75.-
cellulite
D gamme complète pour une cure

intensive
(mode d'emploi + régime inclus)

Fr. 195.-
visage
D crème liposomes
antirides complet conseillé à partir de
30 ans (visage , contour des yeux,
cou) Fr. 58-

A commander:
chez Holly Diffusion, case pos-
tale 95, 1025 Saint-Sulpice,
o- 021/691 47 25 22 1673

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

5'000.- 237.15 167.90 133.55 UÏÏ5
ÎO'OOO.- 469.60 330.95 262.15 221.20
20'000.- 939.15 661.90 524.25 442.40
30'000.- f408.70 992.85 786.35 663.55
40'000.- I'878.30 1323.80 1*048.45 884.80
50'000.- 2347.90 1*654.80 1310.60 1105.90
Discrétion assurée-réponse en 24h.

Taux d 'intérêt dès ll3u % !

P""" —1

THERMALP

D'OVRONNAZ

OFFRE SPÉCIALE
du 18.1. -15.2.1992

| 7.3. -21.3.1992 |
1 semaine à Fr. 280.- I

par personne
(minimum

deux personnes)
I comprenant :

Logement en studio
Abonnement de 6 jours pour le .
ski et bain thermal.

I Logements neufs , tout confort , I
liaison directe avec la piscine I

t thermale par galeries fermées, i

I Pour renseignements et
I réservations :
1 Thermalp, les bains
I d'Ovronnaz,
I 1911 Ovronnaz
¦ v 027/ 86 67 67
1 Fax 027/ 86 67 36

36-6838 I

L...------ J
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Open d'Australie: Mezzadri exécuté 6-1 6-2 6-1 par Edberg

«Il n'y a pas eu de match!»
« Il n'y a pas eu de match!». A Pis- ~^_^_Msue d'une rencontre qui ressembla à _^^_w_\une exécution capitale, Claudio Mez-

zadri avouait son désarroi. Face au nu-
méro un mondial, le Tessinois n'a ^H
sauvé que cinq jeux en trois sets. Stefan ^H
Edberg a triomphé 6-1 6-2 6-1 en moins $Jb
d'une heure et demie. H|

«Je n 'ai jamais trouvé mes mar- 
^^mÊÊÊ Éfetfc l̂ WÈL

ques... A l'entraînement ici , on se Wk¥ _ Ê̂Ê
bouscule à quatre sur un court. J 'étais MHiH WF f :
comme perdu dans ce central immen- SE __m M
se. Je n 'étais pas crispé , je n'avais rien à ^9perdre... Pourtant , j' ai accumulé les ^ t o t e m ^ Mfautes directes. A chaque fois, sur mon ^w ^^W B»
deuxième coup, c'était catastrophique. |̂  Hf)
Je retournais bien mais aprèsje gâchais éMàm^. ^^H ^te^-' ^x
tout!... Je n'ai jamais eu de balle de
break en ma faveur, c'est tout dire... Il __ É̂_My a trois ans que je n'avais pas joué
dans une enceinte de cette dimension. WÊà,Cela remonte à mon match contre Bec-
ker à Roland-Garros» , précisait un
Mezzadri tout marri d'avoir laissé une Hr
aussi piètre impression face au cham- • •̂ ^" *
pion du monde. Celui-ci se heurtera Ursans doute û une opposition plus t_Ŵ :
consistante au troisième tour , face à ^^^^^^^^^^^^ mm^>.. ..... 'SmmsmW
son partenaire de double , l'Australien Claudio Mezzadri: dur, dur! Keystone
Fitzge rald.

Contre le Suisse, Edberg menait déjà quelques échanges et même à susciter nois qui semblait complètement dé-
Apparemment , le Scandinave ne se 4.1 après un quart d'heure de jeu. Il parfois des applaudissements. Il s'ad- semparé. La qualité de l'opposition

ressent plus de cette blessure au poi- enlevait la première manche en 24 mi- jugeait tout de même deux jeux , réus- n'explique pas à elle seule tant de mala-
gnet qui le contraignit à l'inaction au nutes ne laissant que 12 points à son sissait 22 points et obligeait le Suédois dresses techniques. En aucun moment ,
cours des deux derniers mois de l'an- malheureux adversaire. Après avoir à jouer 38 minutes avant que celui-ci Mezzadri ne confirma les promesses
née. Face à Mezzadri , il eut la tâche perdu son service d'emblée, Mezzadri ne gagne cette manche 6-2. données quarante-huit heures plus tôt
encore plus facile qu 'au premier tour ne sauvait qu'un seul jeu , le troisième. Dans le troisième set, Edberg se lors de sa victoire au premier tour sur
devant l'Anglais Bâtes, lui aussi battu Dans la seconde manche, le numéro ruait constamment au filet. Il ne lais- l'Australien Morgan,
en trois sets. 128 mondial parvenait enfin à soutenir sait qu 'un jeu et onze points au Tessi- (Si)

Manuela Maleeva qualifiée pour le 3e tour
La ténacité, ca paie

Toujours aussi combative, Manuela
Maleeva-Fragnière (10e WTA) a rem-
porté devant la Tchécoslovaque Karina
Habsudova (53e WTA) une victoire en
deux manches, 6-3 6-3, qui la qualifie
pour le troisième tour de l'Open d'Aus-
tralie. La Vaudoise sera opposée à
l'Américaine Tami Whitlinger (45e
WTA).

Face à la jeune Slovaque ( 18 ans),
Manuela connaissait parfaitement les
données du problème. L'an dernier , à
Genève et à Zurich , elle avait déjà rem-
porté deux victoire s sur une fille qui
possède une frappe très lourde. A cha-
que fois, elle avait opposé son métier et
sa ténacité. A Melbourne , sa victoire
ressembla beaucoup aux deux précé-
dentes: «Je me suis battue pour chaque
point. J'ai été chercher des balles diffi-
ciles. Karina s'est un peu démorali-
sée... Dans l'ensemble , j'ai bien servi»,
expliquait la Suissesse d'adoption.

En début de partie , la fougue et la
puissance de Karina laissaient présager
le pire. Pour ne pas être menée 3-0,
Manuela dut sortir le grand jeu et sur-

tout bien servir. Dans la deuxième
manche, la réplique donnée par la
Tchécoslovaque était moins mordan-
te. L'aînée des trois sœurs Maleeva se
détachait 4-1 mais sa rivale avait une
réaction rageuse. Elle revenait à 4-3.
Après la perte de son service, la cham-
pionne de Saint-Légier réussissait un
contre-break avant de briser définiti-
vement l'allant de l'espoir de Bratis-
lava qui terminait très éprouvée.

Tableau ouvert
Acquise plus aisément qu'au pre-

mier tour face à l'Américaine Ginger
Helgeson, cette victoire ouvre des pers-
pectives intéressantes. Malgré une
douleur persistante au genou , Manuela
entend bien confirmer son succès de la
Coupe Hopman , à Perth , enlevé en
compagnie de Jakob Hlasek , et aller le
plus loin possible dans cet Open d'Aus-
tralie où elle avait atteint les quarts de
finale en 1985. Elle compte d'ailleurs
une victoire sur Tami Whitlinger
qu 'elle affrontera au troisième tour.

(Si)

Auriol et Peterhansel mènent le bal
A un jour de la victoire

H
PARIS-

1 LE CAP J
Hubert Auriol et Stéphane Peter-

hansel ont pratiquement la victoire en
poche: les deux pilotes français ont
conservé la tète du raid-marathon Pa-
ris - Le Cap, qui a fait hier son entrée en
Afrique du Sud à l'issue d'un périple de
12 500 km à travers l'Afrique.

A 24 h. de l'arrivée au Cap, la der-
nière spéciale n'a apporté aucune mo-
dification en tête du classement. Pour
gagner le premier Paris - Le Cap, il suf-
fit à la Mitsubishi d'Hubert Auriol et
Philippe Monnet et à la Yamaha de
Stéphane Peterhansel de parcourir au-
jourd'hui dans le temps imparti de 9
heures et demie les 567 km qui sépa-
rent Springbok du Cap.

Autos. Etape Gobabis - Springbok (103
km): 1. A. Vatanen/B. Berglund (Fin/Su),
Citroën , 12*47" de pén. 2. B. Waldegard/F.
Gallagher (Su/GB), Citroën , à 1*37". 3. E.
Weber/W. Hiemer (Ail), Mitsubishi , à
2' 10". 4. J. Ickx/D. Lemoyne (Be), Citroën ,
à 2'31". 5. P. Lartigue/P. Destaillats (Fr),
Citroën , à 2'44". 6. K. Shinozuka/H. Ma-
gne (Jap/ Fr). Mitsubishi , à 3' 12". 7. H.
Auriol/P. Monnet (Fr), Mitsubishi , â
3*36".
Classement général: 1. Auriol/Monnet,
20 h. 42'30". 2. Waldegard/Gallagher à
1*37" . 3. Weber/Hiemer à 2' 10". 4.
Ickx/Lemoyne à 2'31". 5. Lartigue/Destail-
lats à 2'44". 6. Shinozuka/Magne à 3'12".
Motos. Etape Gobabis - Springbok: 1. M.
Morales (Fr), Cagiva, 45'45". 2. J. Arcarons
(Esp), Cagiva, à 42". 3. E. Orioli (It), Cagi-
va . à l'32" . 4. L. Charbonnel (Fr), Suzuki , à
l'53". 5. C. Sotelo (It), Gilera , à 2'37". 6. G.
Picard (Fr) , Yamaha , à 3'05".
Classement général : 1. S. Peterhansel (Fr),
Yamaha , 52 h. 59'14". 2. D. LaPorte (EU),
Cagiva , à 24"08. 3. Arcarons à 42'20". 4.
Morales 43'04". 5. T. Magnaldi (Fr), à
1 h. 29'08". 6. Picard à 1 h. 56'34". (Si)

Le double hollandais de Coupe Davis battu
Rosset joue les tombeurs

Associé à l'Argentin Christian Mi-
niussi, Marc Rosset a remporté une
victoire riche d'enseignements dans la
perspective de la Coupe Davis. Paul
Haarhuis et Mark Koevermans com-
posent la meilleure paire de double des
Pays-Bas. En principe , les deux hom-
mes devraient jouer contre la Suisse à
La Haye, dans quinze jours. Or, ils ont
été battus 1-6 6-2 9-7 au premier tour
de l'Open d'Australie par le Genevois
et le joueur de Buenos Aires.

Mimussi , classé au 70e rang de 1 ATP
en double , fut certainement le meilleur
acteur de la partie. Rosset eut le mérite
de le seconder efficacement. Têtes de
série N° 13, Haarhuis (18e ATP) et
Koevermans (35 e) partaient favoris. Ils
s'adjugeaient d'ailleurs avec beaucoup
d'autorité la première manche. Dans la
seconde, leurs adversaires , qui n'ont
guère l'habitude de jouer ensemble ,
conjuguaient mieux leurs efforts. Ils
revenaient à un partout avant de se
qualifier au terme d'un troisième set
âprement disputé.

Au second tour , Rosset/Miniussi se-
ront opposes aux Suédois Ronnie
Bathman (51 e ATP) et Richard Bergh
(44e) qui forment une équipe bien ro-
dée. L'an dernier , les Scandinaves ont
remporté le tournoi de double de Baas-
tad et ils ont en outre atteint les quarts
de finale de l'US Open.

Cette année, l'un des objectifs de
Rosset est de progresser nettement au
classement ATP du double. Il n'occupe
aujourd'hui que la 132e place. Sa ré-
cente victoire à Adélaïde aux côtés de
Goran Ivanisevic lui a ouvert de nou-
veaux horizons.

Où est Deniau?

Non seulement ses vaincus du pre-
mier tour à Melbourne ont pri s cons-
cience du danger potentiel que repré-
sentait un Marc Rosset en double mais
également le sélectionneur néerlandais
de l'équipe de Coupe Davis, présent
ici. Au contraire de la Suisse, tous les
pays engagés dans le groupe A de la
grande épreuve internations ont délé-
gué en Australie des entraîneurs fédé-
raux - comme Jauffret et Hagelhauer
chez les Français - pour superviser
mais aussi encadrer leurs sélection-
nes.

L'Association suisse de tennis n'a
pas jugé utile de déplacer le responsa-
ble technique Georges Deniau. Les
trois équipiers helvétiques de Coupe
Davis n'ont pratiquement aucun
contact entre eux au Flinders Park.
Chacun s'entraîne pour son compte et
le plus mal loti est Mezzadri qui ne
dispose pas d'un entraîneur particu-
lier. (Si)

Wahlgren sort Rostagno après Gilbert
Un choc Becker-McEnroe

L'Américain John McEnroe a fran-
chi le cap du 2e tour en battant le Russe
Andrei Cherkasov (7-5 3-6 6-4 6-3) et
retrouvera l'Allemand Boris Becker
dans un match qui devrait constituer la
principale attraction de la journée de
demain sur le central de Flinders Park
à Melbourne. Becker, de son côté, a
dominé l'Italien Gianluca Pozzi (77e
mondial) 7-5 7-5 6-2.

La surprise est venue de l'élimina-
tion de l' Américain Derrick Rostagno ,
tête de série N° 12. qui s'est incliné face
au Suédois Lars-Anders Wahlgre n ,
issu des qualifications (256 e ATP),
vainqueur 6-1 7-5 7-6. Wahlgren , qui

réside en Australie , avait déjà fait sen-
sation au premier tour en éliminant
l'Américain Brad Gilbert. Au cours de
l'année dernière , Wahlgren n'avait ja-
mais réussi à battre un seul joueur
classé dans les premiers mondiaux.

Chez les dames, la Yougoslave Mo-
nica Seles, tenante du titre , s'est impo-
sée face à la Japonaise Kimiko Date ,
32e mondiale , 6-2 7-5, après une heure
et demie de jeu. L'adversaire de Seles
en finale l'an dernier , la Tchécoslova-
que Jana Novotna (N° 6), s'est débar-
rassée plus facilement de la Cana-
dienne René Alter , 125e mondiale , 6-3
6-2.

(Si)
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RÉSULTATS tfV

Simple messieurs
Novacek éliminé

Simple messieurs, 2e tour: Stefan Edberg
(Su/ 1 ) bat Claudio Mezzadri (S) 6-1 6-2 6-1.
Ivan Lendl (Tch/5) bat Roger Rasheed
(Aus) 6-3 6-2 6-3. John Fitzgerald (Aus) bat
Jan Siemerink (Ho) 7-5 6-1 7-6 (7/4). Pa-
trick McEnroe (EU) bat Jeff Tarango (EU)
6-1 4-6 6-4 6-3. Lars Koslowski (Ail) bat
Paolo Cane (It) 6-2 1-6 7-6 (7/ 1). Andrei
Chesnokov (CEI) bat Gilad Bloom (Isr ) 3-6
6-3 6-4 6-4. Lars-Anders Wahlgre n (Su) bat
Derrick Rostagno (EU/ 12) 6-1 7-5 7-6
(7/3). Omar Camporese (It) bat Simon
Youl (Aus) 6-3 6-4 7-6 (7/4). Michiel Scha-
pers (Ho) bat Jacco Eltingh (Ho) 1-6 6-4 5-7
6-1 6-3. Boris Becker (AU/3) bat Gianluca
Pozzi (It) 7-5 7-5 6-2. Wayne Ferreira (AfS)
bat Karel Novacek (Tch/8) 3-6 6-3 7-6 (8/6)
7-6 (9/7). Mark Woodforde (Aus) bat Fran-
cisco Clavet (Esp) 6-7 (5/7) 6-4 6-1 3-6 7-5.
John McEnroe (EU) bat Andre i Cherkasov
(CEI) 7-5 3-6 6-4 6-3. David Wheaton
(EU/ 15) bat Nicklas Kulti (Su) 6-3 5-7 6-4
2-6 8-6. Markus Zoecke (Ail) bat Cédric
Pioline (Fr) 3-6 6-2 7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Emi-
lio Sanchez (Esp/ 1 3) bat Pat Cash (Aus) 7-6
(7-5) 6-2 6-7 (9-11)3-6 6-1.

Simple dames

Seles accrochée
Simple dames, 2' tour: Manuela Maleeva-
Fragnière (S/9) bat Karina Habsudova
(Tch) 6-3 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat
Sandrine Testud (Fr) 6-1 6-1. Tami Whi-
tlinger (EU) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-3
7-6 (7/3). Fang Li (Chi) bat Rennae Stubbs
(Aus) 7-5 6-2. Rosalyn Faribanks -Nideffer
(EU) bat Jessica Emmons (EU) 6-4 6-2.
Kimberl y Po (EU) bat Joanne Limmer
(Aus) 3-6 6-4 7-5. Yayuk Basuki (Ins) bat
Louise Field (Aus) 6-7 (5/7)" 6-3 6-4. Mo-
nica Seles (You/ 1) bat Kimiko Date (Jap)
6-2 7-5. Leila Meskhi (CEI/ 13) bat Nicole
Arendt (EU) 6-1 6-2. Anke Huber (AU/ 12)
bat Michelle Jaggard (Aus) 6-0 6-1. Andréa
Strnadova (Tch) bat Laura Gildemeister
(Pér) 4-6 6-4 9-7. Lansa Savchenko-Neilanl
(Lit) bat Jo Durie (GB) 4-6 6-4 6-1. Robin
White (EU) Bat Nanne Dahlman (Fin) 6-2
6-4. Jana Novotna (Tch/6) bat René Alter
(Ca) 6-3 6-2. Marketa Kochta (AU) bat
Maya Kidowaki (Jap) 6-3 6-1. Conchita
Martinez (Esp/8) bat Stéphanie Rehe (EU)
6-1 6-2.
Double messieurs, 1er tour: Christian Mi-
niussi/Marc Rosset (Arg/S) battent Paul
Haarhuis /Mark Koevermans (Ho/ 13) 1-6
6-2 9-7. (Si)

H | CYCLISME C$5
Les Six jours de Brème

Holenweger/Freuler battus
Le duo helvétique formé de Bruno

Holenweger/Urs Freuler , après avoir
dominé toute l'épreuve , s'est fait dé-
passer à cinq minutes du terme de la
28e édition des Six jours de Brème par
la paire Andréas Kappes/Etienne De
Wilde (Ail/Bel).

Devant 12 000 spectateurs enthou-
siastes , Kappes et De Wilde ont peu à
peu refait 'leur handicap au cours de la
dernière nuit , avant de prendre un tour
aux deux Suisses.
Six j ours de Brème. Classement final: 1.
Andréas Kappes/Etienne De Wilde
(Ail /Bel) 479 points. - A un tour: 2. Bruno
Holenweger/Urs Freuler 504. 3. Danny
Clark/Anthony Doyle (Aus/G-B) 373. 4.
Roland Gùnther/Remig Stumpf (AU) 348.
5. Werner Stutz/Stephan Joho (S) 319. -
Puis: 7. Bruno Risi/Kurt Betschart (S) 270 ,
à cinq tours. (Si)

III lYACHTING gfe
Coupe de I America

Défiant, le bien nommé
Défiant , barré par Buddy Melges, a

remporté la première régate du pre-
mier tour des éliminatoires des Defen-
ders de la Coupe de l'America , en bat-
tant Stars en Stripes de Dennis Conner
de l'34", en baie de San Diego. (Si)

1 ATHLÉTISME t̂
Marathon de Marrakech

Fabiola Rueda 2e
Fabiola Rueda-Opplige r a pris la

deuxième place d'un marathon disputé
à Marrakech dans le temps de 2 h.
38'23". La Suissesse d'origine colom-
bienne a concédé l'58" à la gagnante ,
la Polonaise Zadorska , demeurant à
2'20" de son record personnel qui date
de 1990. (Si)
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La Station fédérale de recherches sur la production animale,
à Posieux, engage pour l'été 1992 :

une apprentie employée de commerce
un apprenti mécanicien
en machines agricoles

Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de langue ma-
ternelle française ayant accommpli les trois années du cycle
d'orientation ou étant actuellement en troisième année.
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ainsi
qu'une photo, sont à faire parvenir à la Station fédérale de
recherches sur la production animale, 1725 Posieux
(© 037/877 111). 05-2018
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<JB IMAGE INFO
<V Ç/\ *>v y S>- Conseil en informatique et méthodologie

ViŜ
IMAGE INFO est une entrepr ise

spécialisée dans l'informatique de gestion. Nos clients sont
de moyennes et grandes entreprises. Nos applications sont
destinées aux principaux mainframe du marché. Pour faire
face aux besoins grandissants de nos clients, nous désirons
accroî t re  notre équipe actuel lement forte de 50
collaborateurs. Nos activités sont :
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres ,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

Actuellement nous cherchons :

• Des spécialistes en assurance
pas obligatoirement informaticiens , mais passionnés par
l'informati que et la bureauti que, et à qui nous confierons
l'étude et le paramétrage des plans d'assurances de nos
clients

• Un ingénieur commercial
principalement pour assurer le conseil et la vente de nos
progiciels

• Des analystes-prograitfmeurs
confirmes
qui ont réussi leurs études informatiques et qui désirent

! 

devenir chef de projet.

Le profil demandé. Nous offrons :
pour tous ces postes. . un environnement
est le suivant : motivant, évolutif

• expériences . une formation continue
professionnelles réussies ,, . 

• l acces aux responsabilités
• bonnes connaissances de ,, ,, ....

l'allemand ou du suisse ' d excellentes conditions
allemand de travail

• volonté de progresser et
de faire progresser
l'entreprise

Ecrivez personnellement à
MM. A. Leuba ou V. P. Schônenberger

qui attendent avec plaisir vos offres de services
IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux

038 / 32.34.11

Le bâtiment
cherche

pour mission temporaire de 4-5 mois Leader de la
... m-r- ' promotion

1 menuisier qualifie professionnelle
... BX ¦ .i . , ,  ̂ . surla place depose et établi. Région de travail : la Gruyère F « im riant

1 monteur électricien quai. £s
ê
uT

avec expérience dépannage brûleurs et pompes à bâtiment et de
chaleur, bilingue (fr. -all. ou all.-fr.). la métallurgie.

Lieu de travail: Fribourg et environs.

1 monteur électricien
avec maîtrise.
Place à responsabilités. Expérience souhaitée.
Région de travail: la Glane

HT" Promoprof
Rue St-Pierre 8
1700 Fribourg Le bOH ChOIX
037-22 11 22

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
désirent engager

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

pour l'entretien et la réparation des véhicules ferroviaires aux ateliers de Bulle.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience
- si possible, de bonnes connaissances pratiques des diverses techniques de

soudure.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : tout de suite.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et photo, aux Chemins de fer fribourgeois, Office du
personnel, case postale 213, 1701 Fribourg.

_, 17-669

Vous aimez travailler à l'intérieur comme à
l'extérieur!
Vous êtes prêt(e) à compléter votre
formation !

PTT_ TELECOM
1=3 ===i Fribourg

Devenez

LE COLLABORATEUR
OU LA COLLABORATRICE
DE PROJET
que notre division réseaux de lignes cherche pour seconder
un ingénieur dans la planification, l'élaboration et la réalisa-
tion de projets de construction du réseau aéro-souterrain.

Si
- vous êtes titulaire d'un CFC de dessinateur(trice), de mé-

canicien, d'électricien ou d'employé(e) de commerce avec
éventuellement une expérience des chantiers

- votre âge se situe entre 22 et 30 ans
- votre aptitude pour la rédaction constitue une de vos qua-

lités
- vous aimez travailler et jongler avec les chiffres
- l'informatique vous attire.

Nous vous offrons la possibilité de
- travailler au sein d'une petite équipe dynamique tout en

bénéficiant des avantages d'une grande entreprise
- partager votre activité professionnelle entre le bureau et

les chantiers
- suivre une formation complémentaire spécifique.

N'hésitez plus l adressez-nous votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Pour compléter le personnel dans notre département de
fabrication à Matran nous cherchons

— serrurier
— mécanicien poids lourds
— mécanicien auto ou machines agricoles
— électricien auto
— monteur de véhicule
En plus d'un horaire flexible, nous sommes en mesure de
vous offrir des conditions de salaire intéressantes , ainsi
que des prestations sociales d'avant-garde.
N'hésitez pas à nous soumettre votre candidature écri-
te I
MARCEL BOSCHUNG, fabrications de machines commu-
nales SA , route des Muëses 2, 1753 Matran,
« 037/42 20 96. 533-2343

A new career in International Controlling? Do
you hâve a good éducation and practical back-
ground in the areas of accounting and infor-
mation Systems, as well as a solid Knowledge
of English? Are you team-oriented and see-
king a challenging position as

ASSISTANT CONTROLLER
in the small, efficient team of an international
container shipping line.

The tasks include managing the monthly,
quarterly, and year-end closings, préparation
of cost analyses and statistics , and collabora-
tion on future developments in MIS as well as
a highly sophisticated EDP Project.

Interested candidates are requested to send
their C.V.'s to Ms. Pasquier , Norasria Ship-
ping, Beauregard 10, 1700 Fribourg.

17-2103

Pour l'Ecole-club de Fribourg,
nous cherchons un

PROFESSEUR-
ANIMATEUR

Pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

• GYM
PARENTS-ENFANTS

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros PM PPBPB
Neuchâtel-Fribourg Fffij Tj Tj

rue Hans-Fries 4 ¦MMT^̂ ASB1700 Fribourg ht^m

VIDEOTEX: tapez «4003#

^̂ MÉ^^^H^^^HMBMM ^B^^^^^^^^^^^^^Ha^

Nous cherchons

aide en pharmacie
ou droguiste

pour assumer des responsabilités au sein
de son service technico-commercial.

Cette activité diversifiée comprend entre autres:
- le traitement des commandes de spécialités pharma-

ceutiques et de produits de chimie fine
- la gestion des stocks
- le secrétariat de la direction des ventes

Ce poste conviendrait particulièrement à une jeune
femme

- capable de travailler avec précision et de façon indé-
pendante

- de langue française ou allemande avec bonnes con-
naissances pratiques de l'autre langue

- appréciant le travail au sein d'une petite équipe
- maîtrisant la dactylographie

Nous offrons : la semaine de 5 jours , salaire selon expé-
rience et compétence, toutes prestations sociales mo-
dernes.

Faire offre manuscrites accompagnée des documents
habituels et d'une photo à Interdelta SA , spécialités
pharmaceutiques , case postale 460, 1701 Fribourg.
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Les championnats suisses commencent aux Mosses
Que les titres pour enjeu

Jiirg Capol: le grand absent de l'épreuve d'ouverture des 30 km Geisseï

Les stations vaudoises des Mosses (17-19 janvier) et des Diablerets (24
26 janvier et 28-29 mars), ainsi que celle de Gstaad (24 janvier et 2 février), seroni
le cadre des championnats suisses de ski nordique 1992. Le coup d'envoi de ces
épreuves, dont le seul enjeu est l'attribution des différents titres nationaux, sen
donné ce vendredi aux Mosses avec la course des 30 km.

Ces championnats, qui 1 an demie!
servaient également d'épreuves de sé-
lection pour les championnats du
monde, ne joueront pas le même rôle
cette année pour les Jeux olympiques,
puisque les sélectionneurs helvétiques
ont déjà clos le chapitre le week-end
dernier à Cogne (It). Les sélections du
Grison Giachem Guidon , du Schwyt-
zois Hans Diethelm et du Bernois An-
dré Junge n seront proposées au Co-
mité olympique suisse (COS). Si Gui-
don et Diethlem ont satisfait les limites
de sélection , Jungen est parvenu à at-
teindre seulement la moitié de la limite
requise avec son 20e rang dans une
épreuve de Coupe du monde.

«Si nous voulons vraiment préparei
une relève dans les disciplines mascu-
lines, André Jungen devrait logique-
ment avoir sa chance de participer aux
Jeux olympiques. Il n'est en effet âgé
que de 24 ans et a prouvé, avec un 12'
rang sur 50 km aux championnats du
monde, ce dont il était capable», es-
time le chef du ski de fond de la FSS.
Karl Manser, pour expliquer le plébis-
cite de Jungen.

Capol forfait
Le tenant du titre sur 30 km , le Gri-

son Jùrg Capol , qui a élu domicile dans

Les médaillés de l'an dernier
Ski de fond. - Messieurs. 10 km (style clas-
sique): 1. Daniel Hediger (Bex). 2. Jûrg
Capol (Les Cernets). 3. Jeremias Wigger
(Escholzmatt). 15 km (libre, poursuite): 1.
Wigger. 2. Capol. 3. Giachem Guidon (Try-
sil/No). 30 km (classique): 1. Capol. 2.
Wigger. 3. Hans Diethelm (Galgenen).
50 km (libre): André Jungen (Adelboden).
2. Toni Dinkel (Lauterbrunnen). 3. Adrian
Ruch (Frutigenj. Relais 4 x 10 km (2 clas
siques/2 libres): 1. SC Marbach (Koch
Lauber. Haas, Aschwanden). 2. SC Galge
nen (A. et H. Diethelm , Ziegler , Mâchler]
3. Corps de gardes-frontière V (Rey, Buch:
Hafner , Maillardet).
Dames. 5 km (classique): 1. Marianne Irn i
ger (Celerina). 2. Elvira Knecht (Coire). 2
Barbara Mettler (Schwellbfunn). 10 km (li
bre, poursuite): 1. Knecht. 2. Irniger. 3. Bri
gitte Albrecht (Obergoms). 15 km (classi-
que): 1. Silvia Honegger (Gibswil). 2. Irni-
ger. 3. Mettler. 30 km (libre): 1. Natascia
Leonard i (Airolo). 2. Knecht. 3. Mettler.
Relais 3 x 10 km (1 classique/2 libres): 1.
Suisse orientale (Irniger , Fàssler, Mettler).
2. SC Grisons (Baumann , Bôsch , Knecht),
3. SC Zurich/SC am Bachtel (Rupp, Kunz.
Honegger).
Combiné nordique. - Messieurs : 1. Hippo-
lyt Kempf (Lucerne). 2. Fredy Glanzmann
(Marbach). 3. Andréas Schaad (Einsie-
deln) .
Saut. - Messieurs: 1. Stefan Zùnd
(Schaan/Lie). 2. Kempf (Lucerne). 3. Yvan
Vouillamoz (Aigle).

(Si)

le Jura neuchâtelois, ne se sent finale-
ment pas en mesure de défendre S£
médaille d'or aux Mosses. Il doit er
effet se soumettre à des tests physique:
en raison d'un état de fatigue persistam
et de ses grandes difficultés à récupérei
lors d'efforts violents.

Dans ces conditions, plusieurs
concurrents n'appartenant pas au ca-
dres nationaux pourraient enlever k
titre dans la station vaudoise. D'autani
plus que Guidon, Diethelm et Jungen
dans l'optique de leur préparatior
pour les jeux, ne forceront pas outre
mesure l'allure. Parmi les prétendants
figurent également le Lucernois Jere-
mias Wigger et le Vaudois Daniel He-
diger, en quête de rachat après leur;
modestes performances cette saison.

Dans le relais 4 x 10 km , la lutte
s'annonce également très ouverte. Le
club de Marbach, vainqueur l'an der-
n ier, devra faire face à une très forte
équipe des Grisons. Dans cette derniè-
re, aux côtés de Giachem et Fadri Gui-
don , la présence d'Andy Grùnenfelder
médaillé de bronze aux Jeux de Cal-
gary en 1988 sur 50 km , est annon-
cée

Absence d Irniger
En pleine phase d'entraînement ae

tuellement, en raison de la priorité ae

cordée aux Jeux olympiques d'Albert-
ville, les concurrentes féminines pres-
senties disputeront les courses du 5 krr
(classique) et du 10 km (poursuite er
style libre). Sur 5 km , la tenante du
titre Marianne Irniger, victime d'une
blessure au genou et qui n'a pas entiè-
rement récupéré, fera défaut. Sui
10 km, Elvira Knecht sera par contre
bien présente pour défendre sor
bien. (Si'

Le programme
lre partie, aux Mosses. Vendredi 17 janvier
9 h.: 30 km messieurs (style classique). Sa
medi 18 janvier , 10 h.: 5 km dames (styl<
classique). Dimanche 19 janvier , 9 h.: relai:
4 x 10 km messieurs (2 classiques/2 libres)
14 h.: 10 km dames (style libre , poursui
te).
2' partie, aux Diablerets. Vendredi 24 jan
vier, 10 h.: 10 km messieurs (style classi
que). 14 h.: 15 km dames (style classique)
Samedi 25 janvier , 10 h.: 10 km junior;
(style classique). 12 h.: combiné nordiqut
messieurs, 10 km (style libre). 14 h.: 15 krr
dames (style classique). 14 h. 30: 15 krr
messieurs (style libre). Dimanche 26 jan-
vier , 9 h. 30: relais 3 x 5 km dames (1 clas
sique/2 libres). 11 h.: 3 x 10 km juniors (1
classique/2 libres).
3* partie, aux Diablerets. Samedi 28 mars
8 h. 30: 30 km dames (style libre). 8 h. 45
30 km juniors (style libre). Dimanche 2!
mars, 9 h. : 50 km messieurs (style libre).
4e partie à Gstaad. Vendredi 24 janvier
14 h.: saut du combiné nordique messieur:
et saut spécial juniors. Dimanche 2 février
14 h.: saut spécial messieurs.
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Avec six
Fribourgeois

Demain sur 30 km

Pour ces 30 km qui ouvriront les
championnats suisses, le patron des
skieurs de l'Association romande,
Claude-André Rachet, a retenu si>
Fribourgeois. Il s'agit de Daniel Ro-
manens de Riaz, Dominik Cottiei
de La Villette, Herbert Piller de
Riaz, Philippe Villoz de Riaz.
Christophe Schuwey de La Villette
et Eric Seydoux de Hauteville. La
délégation de 1 ARS sera particuliè-
rement importante avec 16 skieurs.
Hormis les Fribourgeois, elle sera
emmenée par Daniel Hediger el
Marc Baumgartner. Quant aux Sin-
ginois, ils seront malheureusement
absents. Des championnats suisses
sans aucun skieur de Plasselb, ce
doit être une première négative.

Pour les dames qui disputeront
les 5 km classique samedi et les 10
km libre poursuite dimanche, Erica
Fragnière sera l'unique Fribour-
geoise. Pour le relais des messieurs
sur 4 x 1 0  km dimanche, l'équipe de
Riaz est inscrite.

G.B.

. ^

Epreuve par équipes de deux à Reit im Wink
La Suisse très décevante

l'écart ( 1 '36"). Le suspense n'a prévali
que pour l'attribution des places 2 à 6
C'est finalement l'Estonie, avec Allai
Lewandi, le vice-champion olympi
que, et Ago Markwardt, qui est montée
sur la deuxième marche du podium. Le
Tchécoslovaquie, avec Frantisel
Maka et Mi lan Kucera , le champior
du monde juniors en titre, terminai:
3e.

Loin de la tête
Les Suisses n'ont jamais réussi ;

s'immiscer à la lutte de tête. Marcc
Zarucchi, le jeune concurrent de Saint
Moritz, et Andréas Schaad auraient dt
refaire un handicap de 2'23". Ils concé
daient même encore du terrain , mai:
sauvegardaient leur 7e place dans 1;
trace, finissant à 3' 11" de l'Autriche.

Dans une course dite B, le champior
olympique Hippolyt Kempf s'est ait
gné avec Urs Neidhart. Mais, le Lucer
nois éprouve décidément beaucoup d<
peine à s'adapter au style de saut en V
Il terminait loin , loin (derrière les meil
leurs .

Combiné nordique, épreuve par équipes di
deux comptant pour la Coupe du monde pa
nations, à Reit im Winkl (AH): 1. Autrichi
(Klaus Sulzenbacher/Klaus Ofner). 2. Esto
nie (Allar Lewandi/Ago Markwardt) i
1*26". 3. Tchécoslovaquie ( Frantisel
Maka/Milan Kucera) à 1*37". 4. Franci
(Francis Repellin/Fabrice Guy) à l'39". 5
Norvège (Knut Tore Apeland/Trond Eina
Elden) à 1 '44". 6. Allemagne (Thomas Duf
ter/Hans-Petcr Pohl) m.t. 7. Suisse (An
dreas Schaad/Marco Zarucchi) à 3'I I" . 8
Finlande (Pasi Saapunki/Jari Mantila) i
3'17". 11 équipes au départ.

Positions après le saut: 1. Autriche (Ofnc
80 m + 82 m;  Sulzenbacher 77 +79); 1
Tchécoslovaquie (Maka 75,5 + 75; Kuccr;
79,5 + 83) à T I I  *'. 3. Allemagne (Duftcr 7<
+ 76; Pohl 79+ 83) à 1"I8 " . 4. France (Rc
pellin 75.5 + 76 ; Guy 78,5 + 76,5)à l'46". 5
Estonie (Lewandi 76,5 + 77,5; Markward
74,5 + 76) à I '52". 6. Finlande (Saapunki 1.
+ 71 ;  Mantila 81 + 85,5) à 2' 18". 7. Suiss
(Zarucchi 76+ 77: Schaad 77 + 77). Epreuv
B: I.  Autriche II (Platzer 77.5 + 80; Csar 7i
+ 76,5).

Puis: 9. Suisse (Niedhart 76+74;  Kempf 7 .
+ 7°>- (Si

H
COIV
NQR

L épreuve de Reit im Winkl, dispu-
tée par équipes de deux hommes ei
comptant pour le classement par na-
tions de la Coupe du monde, a vu h
victoire de l'Autriche, comme l'année
précédente. Klaus Sulzenbacher ei
Klaus Ofner , dominateurs du saul
1 après-midi, ont défendu aisément leui
position de tête dans le 15 km disputé
en soirée. La Suisse, dont l'équipe étail
constituée d'Andréas Schaad et de l'es-
poir Marco Zarucchi, a dû se contentei
de la T place qu'elle occupait déjà
après le saut.

Champions du monde par équipe:
(mais là , ce sont quatre compétiteur:
par pays qui participent), Klaus Sui
zenbacher et Klaus Ofner avaient do
miné le saut. Ils s'élançaient les pre
miers dans le fond avec l' 11" d'avan
ce. A l'arrivée , ils avaient encore creuse

SPORTS 27
Marly et Bulle dans le tour de relégation

Eviter la dernière place
Calendrier

18 janvier: Bulle-Grand-Saconnex,
Corcelles-Marly.

22 janvier: Marly-Saint-Paul Morge
25 janvier: Uni Neuchâtel-Bulle.
31 janvier: Marly-Grand-Saconnex.
1" février: Blonay-Bulle.
7 février: Bulle-Carouge.
8 février: Uni Neuchâtel-Marly.
14 février: Corcelles-Bulle.
15 février: Marly-Blonay.
21 février: Saint-Paul Morges-Bull<
22 février: Carouge-Marly.
29 février: Grand-Saconnex-Bulle,

Marly-Corcelles.
6 mars: Bulle-Uni Neuchâtel.
7 mars: Saint-Paul Morges-Marly.
14 mars: Grand-Saconnex-Marly,

Bulle-Blonay.
20 mars: Marly-Uni Neuchâtel.
21 mars: Carouge-Bulle.
28 mars: Blonay-Marly, Bulle-Corcelle
10 avril: Marly-Carouge.
11 avril: Bulle-Saint-Paul Morges.

1 FOOTBALL ĵo ,

Coupe d'Afrique
Le Ghana et Pelé

Le «meilleur footballeur africait
1991» et «soulier d'or africain 1991»
Abedi Pelé, n 'a pas manqué ses début
dans la phase finale de la 18e Coupi
d'Afrique des nations au Sénégal. L
Marseillais a marqué un but spectacu
laire, qui a permis au Ghana, dans le:
rangs duquel évolue également le Ca
rougeois Samuel Opoku N'Ti , de bat
tre la Zambie par 1-0, à Ziguinchor.

En obtenant le nul 0-0 face ai
Congo, la Côte-d'Ivoire , qui avait pré
cédemment battu l'Algérie par 3-(
dans ce groupe C, s'est qualifiée pou
les quarts de finale de la 18e Coupi
d'Afrique des nations au Sénégal. A Zi
guinchor, cette rencontre n'avait attin
que 5000 spectateurs au stade Aline
Sitoe-Diatta. Les «Eléphants», qui vi
saient le match nul , et les « Diables rou
ges» ont offert un spectacle médiocre
Le Nigeria , dans le groupe A, et le Ca
meroun (gr. B) étaient déjà qualifiés.

Groupe C. Côte-d'Ivoire - Congo 0-0. Clas
sèment: 1. Côte-d'Ivoire 2/3 (3-0), qualifiéi
pour les quarts de finale; 2. Congo 1/1 (0-0)
3. Algérie 1/0 (0-3).
Groupe D. Ghana - Zambie 1-0. Classe
ment: 1. Ghana 1/2 (1-0); 2. Zambie 2[.
(1-1); 3. Egypte 1/0 (0-1).

Coupe d'Angleterre
Le leader éliminé

Le leader du championnat d'Angle
terre, Leeds United , qui venait de s'im
poser par 6-1 face à Sheffield Wednes
day, 5e du championnat, a été batti
lors du 3e tour de la Coupe d'Angleter
re. Sur son terrain , Leeds a subi la lo
du deuxième du championnat et grane
rival pour le titre , Manchester United
victorieux par 1-0. Lee Chapman
l'avant de Leeds, a été particulière
ment malheureux, gâchant plus d' uni
belle occasion. (Si

M 
PREMIÈRE fflklGUE % ,

Les équipes de lrc ligue entament li
week-end prochain la 2e phase di
championnat. Marly et Bulle dispute
ront le tour de relégation en compagnii
de neuf autres équipes romandes et 1<
dernier du groupe sera relégué en 2
ligue cantonale.

S'il n'y a qu 'un seul relégué dans ci
groupe qui comprend onze équipes ai
lieu de douze, c'est en raison du désis
tement de La Tour-de-Peilz en débu
de saison. Mais, au cours des douzi
journées programmées jusqu'au 1
avril , les équipes, qui se sont rencon
trées dans le tour préliminaire, ne si
retrouveront pas. Ainsi , il n 'y aura plu:
de derbys fribourgeois. Dès lors, le
points acquis dans le tour préliminain
contre ces mêmes équipes restent ac
quis.

Marly déjà assuré
du maintien

De ce fait, Marly est d'ores et déjÈ
assuré du maintien, puisque six équi
pes sont derrière lui et qu 'il compte
déjà huit points d'avance sur le derniei
du groupe, Corcelles Neuchâtel. Bulle
a marque quatre points precieu>
contre Meyrin et Pâquis-Seujet. Ai
terme de leur première année en l r'
ligue, les Gruériens ont les moyens de
se maintenir. Il s'agira d'être vigilan'
lors des rencontres qui les mettron
aux prises avec leurs rivaux les plu;
directs, Carouge et Corcelles notam-
ment .

M. B
Le classement: 1. Blonay 20 points. 2. Lai
sanne-Ville 14. 3. Saint-Paul Morges 14. i
Grand-Saconnex 12. 5. Marly 10. 6. Pâquis
Seujet 8. 7. Uni Neuchâtel 8. 8. Bulle 4. î
Meyri n 4. 10. Carouge 4. 11. Corcelles 2.

Il I S*"
1 LIGUE A M>

Match en retard
Massagno - Champel 99-89

(46-50)
Spectateurs: 150. Arbitres: Carlini/Ber
trand.
SAM:Cereghetti ( 12), Isotta (5), Negrinott
(2), Bilalovic (43), Censi (2), Obad (35).
Champel: Perlotto (7), Weilenmann (1)
Magnin (4), De Bortoli (21), Alberi (6)
Déforel (4), Bracelli (14), Anderson (32).

Classement
1. Bellinzone 15 12 3 1526-1444 2'
2. FR Olympic 15 11 4 1429-1289 2'.
3. SF Lausanne 15 11 4 1652-1527 2\
4. Pully 15 10 5 1524-1456 2(
5. Vevey 15 8 7 Ml 1-1341 K
6. Neuchâtel 15 8 7 1491-1483 1<
7. Massagno 15 5 10 1438-1548 K
8. Bernex 15 4 11 1345-1435 1
9. St-Prex 15 3 12 1382-1523 (

10. Champel 15 3 12 1488-1640 <



Grand 3 % pièces (110 m2)
A louer au centre-ville

Pérolles 10 litre de suite
Appartement , cabinet ou local commercial
Tél. 26 88 80 - MLS MicroLaser Services SA

A louer à
PAYERNE

PPE LA MURAILLE

VA pièces
de grand standing

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

Pour tous renseignements et vi-
sites :

PROQESTION GERANCE SA

•iJ * Rue de Morat S f̂Mjk,
Wïïfm 1700FR|BOUF<G Kl '["fl

. Z  ̂ TEL 037/ 22 78 62 
\y^'CX. _w

^ -^

À VENDRE À GROLLEY

MAGNIFIQUE VILLA
3 chambres, salle à manger , salon
avec cheminée, cuisine séparée,
2 salles d'eau.
Arborisation et aménagement
extérieur terminé.
Chauffage par pompe à chaleur.
Garage et place de parc ext.
Fonds propres: Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100 -

Renseignements et visites :
« 037/45 28 26 17-505685

À VENDRE
TERRAIN À BÂTIR

La maison Saint-Joseph, home médicali-
sé, met en vente par voie de soumis-
sion

superbe parcelle à bâtir d'environ
21 090 m2

située dans le quartier résidentiel de Mon-
timbert ,

à Châtel-Saint-Denis
Excellente situation ensoleillée et domi-
nante, avec vue sur les Préalpes.
Pour visiter: s'adresser à
M. Claude Ecoffey, directeur de la mai-
son Saint-Joseph,
(« 021/948 11 22).
Conditions de vente écrites à demander
au notaire Jacques Colliard, à Châtel-
Saint-Denis,
case postale 113,
(« 021/948 70 45).
Offres écrites à faire parvenir au notaire
prénommé, au plus tard le 31 janvier
1992, sous enveloppe fermée, mention-
nant «Soumission maison Saint-Jo-
seph».

130-13024

'[ A louer  ̂̂aux PRAIRIES C
à MARLY

un superbe
appartement

de 4 të pièces neuf
standing PPE,
surface 125 m2,
2 salles de bains ,
W.-C. séparés,
Fr. 2030.- -t- Fr. 120.- ch.

Pour tous renseignements
ou visites:

PROOESTION GERANCE SA

^
A -V Rue de Morat 5 d̂hb.

Bjta 1700 FRIBOURG K] F (S
l_  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \ç_y

coG-erfi
Marcel Jordan

Courtage - Gérance - Fiduciaire

À PROMASENS (FR)
A vendre ou à louer

SUPERBE VILLA FAMILIALE
MITOYENNE

5V4 pièces, sous-sol excavé, duisine
entièrement équipée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, couvert pour
voiture.
Renseignements et visites :
« 037/52 46 00 17-504243

VUADENS/FR :
Villa mitoyenne Fr. 458 000 -
Villas jumelées Fr. 560 000

CHARMEY/FR:
Villas mitoyennes
dès Fr. 496 000.-

PAYERNE/Vaud:
Villa jumelée Fr. 538 000 -

IIIII . c, GCQ i\hr\ _Villa Fr. 659 000.-

TREYVAUX/FR:
Villa jumelée Fr. 535 000 -

CHÂBLES/FR:
Villas mitoyennes
dès Fr. 565 000 -

Villas de coin dès Fr. 605 000 -
Villas jumelées Fr. 798 000 -

SEIRY/FR:
Villas jumelées
dès Fr. 560 000.-

Financement
avec l'aide fédérale possible

Seulement 10 %
de fonds propres

Mensualités dès Fr. 1395.-

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

130-13639

À LOUER DE SUITE
À AUTAVAUX

(3 km d'Estavayer-le-Lac)

appartement de VA pièces
avec cachet, endroit calme en cam-
pagne.

Loyer : Fr. 1165.-, sans chauffage.

¦a 037/63 30 30, pendant les heu-
res de bureau, ou «? 037/63 42 72.

17-510583

•̂  A louer ^
à BULLE

regardant le Moléson
et les Préalpes

1 72 pièce neuf
dans immeuble de haut stan-
ding, cuisine équipée, grand
balcon, libre de suite, loyer:
Fr. 690.- + Fr. 50.- ch.

2 Vi pièces neuf
grand salon avec cuisine ou-
verte équipée, surface de
60 m2, loyer: Fr. 1047.-
+ Fr. 80.- ch.

Pour tous renseignements
ou visites:

PROQESTION QERANCE SA

|jp3ajj !| 1700 FRIBOURG §S|F[RI
l_  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 

\t*^

r̂  ̂ A louer à ^^^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

APPARTEMENTS
EN DUPLEX

DE 2% pièces de 80 m2

grand salon, petit jardin, libre
de suite, loyer Fr. 1250.- +
ch.
2 x 41/£ pièces de 110 m2

grand salon avec cheminée
nordique, cuisine équipée,
W. -C. séparés, libre de suite ,
loyer Fr. 1515.- + ch.

Pour tous renseignements ou
visites :

PROQEST ION QERANCE SA
¦ •£p':. Rue de Morat 5 jtf^ftk
W?BJ! 1700 FRIBOURG K|f(W

L_  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 
\&&'

——? 1 V|LLA
*§?/ „_. FAMILIALE

>$>/ 
Chemin de Torry 1 individuelle,

^̂  
S 4 pièces,

/  APPARTEMENT S$£*
np,,f Loc. mens.
,,CUI Fr. 1800.-

de 314 pièces /  0ffres
j f ;  sous chiffre

balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle. S  ̂ 17-733993
P. . ,. . , , . S à Publicitas SADate d entrée: de suite ou a convenir. >r M O,  Fribouro
Loyer : Fr. 1440.- S  ̂

"?"""————
+ Fr. 70.- charges. S . ,

X A louer

j r PETIT CHALET
J-Nfc /  R E O I S S/\ rustique près de
rsUfaï X Haute-Nendaz, été
\U  ̂ y  ̂ Service immobilier hiver.

/  Pérolles 34 - 170 1 Fribourg

17-1107 / «037/22 1137 - 037/45 32 94.
yr .  - 17-510602

A louer à
CHÂTONNAYE

dans petit immeuble
résidentiel

un attique de
4/2 pièces

Cuisine agencée, magnifique
salon, W. -C. séparés, surface
habitable env. 120 m2,
Fr. 1200.- + Fr. 100.- ch.

PROQESTION QERANCE SA

.«̂ P'i Rue de Moral 5 /$^ _̂ \
(J^ES 1700 FRIBOURG SW

F]̂ |
C  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \ti  ̂,

**- ¦*

A vendre _Wrà
vaste et lumineux vl \J

APPARTEMENT
3 Va 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
•o 037/28 22 72

17-1117

r̂̂ ^^— ' ^̂ ^̂
^^̂  

A 
louer 

à
f y, Chavannes-sous-

À LOUER À FRIBOURG, PLACES DE °<*°™™
PARC DANS PARKING g JK
SOUTERRAIN : possibilité jardin,

900.- ch. compr.
Route des Alpes Fr. 100 - _ « 037/68 13 17 ,
Route dés Arsenaux Fr. 140.- dès 18 heures.
Schoenberg : Bellevue Fr. 70.- 17-510604
Beauregard : Rosiers 1 Fr. 120.- A louer,
Disponibles de suite. 17-1706 centre-ville

1 pièce

^̂  ̂
bureau

<̂ ^  ̂̂ ^^^̂  
avec secrétariat ,

J£tiS \W_^ .̂ e 037/22 64 31 TT , FAX , photo-
fflS g K\ n - 037/22 75 65 3 ên

Il Hl Ouverture des bureaux commun.
WÊÊÊÊÊÊÊË ??-°° -ï? -°° et jRfe Place de parc
ini / i4.oo-i7.oo &m i privée
M̂ Wrf _Z_->  ̂

© 0 3 7/ 2 4  
51 

21 .
>̂^5 _ ^_ ^E_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^~_~~_~_~_~~_ ^_ ^_W 17-510686

A louer à
Corcelles/Payerne

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

très belle villa individuelle
de 5 1/2 pièces

Superficie de la parcelle 923 m2

Prix avantageux Fr. 590 000.-.
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, © 032/84 42 55
(Demandez M™ Schneeberger)

530-50

rA 
louer à \__W

Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente ,

- un appartement
de VA pièces

cuisine agencée, terrasse. Gare et
station de bus à env. 200 m.
Libre dès le 1.1.92.
TD Société de gérances SA mW
Av. Gérard-Clerc 6 JK
1680 Romont r^Ê
. 037/52 36 33 à̂

r RESIDENCE ^
LES PRAIRIES

MARLY

^^û ,̂.̂ *^L ?
A

VENDRE
L. À

BULLE
A vendre ou à louer

APPARTEMENT
5/4 pièces

Libre dès le 1» mars 1992.
Faire offre sous chiffre
Y 130-708371, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

S^^ *̂^ 'ouer ^^^^^^>
^ ESTAVAYER-LE-LAC ̂

route des Alpes 5
dans un petit immeuble

résidentiel

2 x Vh pièces
attiques

grand salon, cuisine équipée ,
galetas attenant , libre de suite,
loyer Fr. 1050.- + Fr. 80.-
ch.

2 x 4/4 pièces
avec loggia , cuisine équipée,
W. -C. séparés, libres de suite,
loyer Fr. 1350.- + Fr. 100.-
ch.
Pour tous renseignements
ou visites :

PROQESTION QERANCE SA

^
TT'- Rue de Moral 5 àf^^kk

Q f̂Bjjï 1700 FRIBOURG RSj f [«J§
L_  ̂

TEL 037/ 22 78 62 
\b_&'

A vendre directement du propriétai-
re, à 5 km de Bulle

VILLA
avec 1200 m2 de terrain, 5 pièces sur
un étage. Endroit calme, vue impre-
nable, hypothèques à disposition.
Offre sous chiffre C 130-708366, à
Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Avec Fr. 50 000.-
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement à Payerne
(avec aide fédérale)

4Vi pièces/ 118 m2

Fr. 2250.-/mois
3 '/2 pièces/92 m2

Fr. 1750.-/mois
5 '/2 pièces "

Fr. 2640.-/mois

En zone tranquille et
protégée au centre-ville

PROC/ESTION SA
jSS j_" Rue Pierre Aeby 10 _Si_
J rSSi 1700 Fribourg pVW

™ Tél. 037 / 81 51 01 V*?

Cherche

1V2 pièce ou appartement
2 pièces

à Fribourg-Centre,
jusqu'à Fr. 1500.- de loyer.
©021/36 17 84.

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

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement

de 3 V4 pièces, 100 m2

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

PROC/ESTION SA
-r I" Rue Piefre Aeoy 10 ^b.
«¦ jHl 1700 Fribourg f".1")

. .  ̂Tél. 037 / 81 51 01 V^



TP^S-

Soldes autorisés du 6.1. au 25.1.92

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ K̂rea r̂éable jHJH

EJjgggo^gg -̂J
_^_, 

Fenouils!
% *"* .̂ fc ^̂  MB ^L étrangers 2

1 kg I. wifclVZPq
^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂

f Fromage à râpé 4 QQ
I • Sbrinz ioo g !•
 ̂ 4 / \| • Parmesan O 10
I iQO g »•

-^ Cervelas
î ri I o „:A Lz. p ie i_e:>

La Côte 1 99C
«Domaine les
Monneyres»

70 cl

sr* iir]
Goldina \' ,..jig
• assortis 5x 100 c

Thomynaise ^ ĵ rtsîA ^̂ ^

Moutarde

Papier ménage
2- couches

2x 70 coupons

900 c

Serviettes hygiénique;
Silhouettes 

^̂• Maxi _mk
• Nuit plus Wj\
• Maxi plus ^M

Les gens lisent les annonces. W^_^_^_^^^^^ _̂K
Comme vous-même lisez celle-ci! t5^/Tfv^M ĵM
Indépendamment de l'heure et -̂ fe^̂ MHI
QU lieu. Pour votre publicité

nisit a la crème
«r1

fl !Ë10C

fo.. 0"7C _

Sachet de remplissage

I z* *./ u y

Dentifrice
• Prophylaxe 97 g

 ̂
• Fresh mint 115 g_\ • Fluor-Gel 104 c

^̂ B Hfu'̂

Coca-Cola
Coca-Cola ligh

1 litre 9t
l+dèp ôl) ^Hfl

Evian
Eau minérale

 ̂
naturelle

*̂ m non gazéifiée

F 1 litre

Huile végétale

^BlJSais1 li,re % la
Elnert Laque pour ^*

cheveux 300.ml
BBk i + 60 ml gratuii |

Lessive
complète

70
Côtes-du-Rhône
Appellation contrôlée

1 litre
f+dépôl'

>Tj i i Y c f s i f __ ^ i \ K.2*y # |  
ï^^B

ĵNÊmmm
\f_ v\W^ _̂ \
ĴPPPPPP pl̂ jk \ /orhïf>r Z' 'X Impression rapide

W M̂^̂^̂ M 
VCimCI 

f / & P i \  Photocopies

^̂i^mmm^ /̂ à 1  h. 30 de Fribourg, domaine de ski fan- ( tef JjS ] n'»i«i »»i«i«^^^¦¦̂ //x/V////////^v>v//ï i » « >>i 
*^ \ \ V>i*^. / / VUlCK~ "r lIll

W/////7/ /̂////////// tastique, hôtel vous offre \ N̂ «?P/ / Z „ ., :
* ..._^_WvW/5yyyy5y%Oyïïyy; \ / Pérolles 42 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ % week-ends avec spécialités v--, < © 037/823121
fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  chinoises. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p Menu du soir et logement Fr. 115.-

'!̂ ^m^mm^% Par personne.

:%2^̂^%f%|P Hôtel Phénix , 1936 Verbier. 
 ̂ ^̂ .̂ ^

IOU IIS P 
fax 026/31 58 55. 36-800068 VwKtJI CRjr

 ̂
; VALAIS

:% f
 ̂ ^ \̂ Autoroute 1 h. 30 de Fribourg, du

'̂ ^ B^ f̂^̂  ̂
A vendre fantastique domaine 

de 
ski , les

MmMI^m M t v  VOÎtlirC 4 Vallées , avec 80 remontées méca-

f \m \m % de COlleCtion Notre hôtel*" vous offre du 6.1 au

¦»• m, j _  iQCC 8.2.92 un

'//////////////// S/MW/y 
1303 PRIX FORFAITAIRE EN DEMI-

•mMiMiMm̂ . Mercedes 230 SL, coupé PENSION DE Fr. 75.-/85.- par
T^P: sport, couleur or, exp. le jour.

 ̂
w, 15.12.91 Chambre avec tout le confort.

AIM A J Faire offre M 130-708348, à Hôtel Phénix»**, 1936 Verbier,

IW % Publicitas , case postale 0176 , ^ 026/31 68 44

i l 1630 Bulle. J Fax 036/31 58 55 720-202745

N P I — Zlil Z - v-AI A\ \
Jêêê c ^H "̂ c%,

^^J ̂ - ̂f 
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.

Z Grands effets. Publicitas.
nérale gn W, 

jjjgf GRANDE PREMIÈRE À PAYERNE ÇJgf
Samedi 18 janvier de 10 h. à 20 h.

9

Ê

Le Garage DIMAB SA
Agence officielle BMW présente:

- le nouveau coupé série 3
- la série 5 en 4x4 permanent

ainsi que le NOUVEAU
- break Touring série 5

S^T̂  
z ' La Palaz c T̂fe.

WL _ _fW 1530 PAYERNE R,e de Buss v 037/61 55 00 f
¦ 

w\l^Ë _K__ m
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CHAMBRE IMMOBILIERE 2̂— CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOISE ff^Ç 

DU LOGEMENT
1/1992 . ..vïsilllllll llll lî  PROCHAINE PARUTION

ililllll |||lll|i|||| llllllll |[ Logements et locaux j^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ H 
commerciaux 

à louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1
;' Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N'tél. Gérance ;•;•; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance !;
.1 .v. '.
:• FRIBOURG JW ESTAVAYER-LE-LAC ;'
•: Rte du Levant |ch. meublée) ch. 490 - + 1.4.92 81 41 61 24 >W Ch. des Esserpis 7 3,5 880 - 100 - 3 1.3.92 2316 23 35 ;j
•S Grattes 2 (meublée) ch. 650 - 30- rez desuite 22 64 31 26 >$; Pré-aux-Fleurs 1 3.5 905 - 85- 2 1.1.92 2316 23 35 ;j
•ï Rue de la Neuveville 56 (meublé) st. 480- 54.50 3 1.4.92 28 22 72 19 >$; Rte du Chasserai 2 3,5 1060 - 90.- 1 1.4.92 22 81 82 17 ;.
•I Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 580 - 65- 2 de suite 22 64 31 26 >£ Rte de la Ferme 3,5 1160 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23 >
v Rte de la Vignettaz 67 (meublé) st. 650.- 70.- 2 de suite 22 81 82 17 >S Route de Lully 27 3,5 1280.- 106.- 2 de suite 22 64 31 26 ;;
v Villars-Vert 27 st. 750 - 60- 5 de suite 22 64 31 26 >¥; Rue des Alpes 5 4.5 1350- 100 - rez de suite 22 78 62 23 .
> Imp. de la Forêt 24 (meublé) st. 759 - 40- 1 x de suite 22 78 62 23 "v! Rte de Lully 27 4,5 1390 - 136 - 2 desuite 22 64 31 26 >
:•] Villars-Vert 21 st. 835- 50- 7 de suite 22 64 31 26 >•:•: Rte de la Ferme 4.5 1400- 80- 2 x de suite 22 78 62 23 j
v Bd de Pérolles 59 st. 850 - 70- 5 ' x de suite 45 31 95 15 ftj njLLY •'
î" Samaritaine 27 st. 900 - 50- 1 à conv. 22 30 30 14 'X'! ,. .. D ,n.,_ .... ... . en «-. no n. i•" » j ™.-. ¦ . . r̂. . . nn o. .. «« n. '" Moulin au Rey 104 meuble st. 650.- de suite 5217 28 31 J.; Rue du Châtelet st. 1050 - + 1.4.92 81 41 61 24 ;.;.} i

I

'.\ Cité Bellevue 1.5 860.- + 1.3.92 81 41 61 24 ffl , BOLLION J
*| Rte de Bertigny 25 2.0 1200 - 100- rez de suite 22 81 82 17 $8 Clos-Derrey 4.5 1025- 220 - rez de suite 22 64 31 26 S
I*; Rue de la Neuveville 20 (75 m2) 2,5 1440 - 70- 3 x 1.4.92 221137 25 8$ DOMDIDIER ' '',
g Simplon 8 2,5 1900 - 3-6 de suite 22 64 31 26 SS . „, . .  , „ „.. „ . -,.. ,- . . .  , , „, ... ,, „. ,_  S¦] e- i o i  L,i, ne  *nnn n e  j  ¦ nn ». n. ». BN Immeuble Les Cèdres st. 790 - 72.- rez/inf. x 1.2.92 45 31 95 15 *i Simplon 8 meublé 2.5 2200 - 3-5 de suite 22 64 31 26 8» . „,,-.„„ . ~ _ ,n,n _ .. .. .. ,. 'S o i n ¦ n nn ... ,. , . * n* nn  ̂nn ^^ SS 

Les 
Mésanges 

2,5 1070 - + de suite 81 41 61 24i Rue Jean-Gnmoux 3 3,0 750 - 75.- 3 1.2.92 22 33 03 33 Q» ,„m„„M„i„„ rSj,„ n e  11ln ,M , ., ._ ,, Qc ,e ''! D. J n -  ̂ ne ne  «nen .^n j  • ™r.. *~
.-, Sfi Immeuble 

Les 
Cèdres 

2,5 
1110- 102.- 2 x de suite 45 31 95 15 '¦ Rte de Bertigny 25 3,5 1350 - 130 - rez desuite 22 81 82 17 Jw , „ . ,  . ... .. .... ... ,„, .. ,_ '

| Schiffenen4 6 3.5 1400.- 195.- desuite 22 64 31 26 
^ 1̂̂ 1*7 2 «nn

" 
Z "* t"T « 2 «  Il

; Rue Marcello 10 3.5 1487.- 100.- 3 1.3.92 86 54 53 88 Les Mésanges 147 m2 1600.- ? desuite 81 41 61 24 ,|
;! Rue du Châtelet 3,5 1500 - + 1.4.92 81 41 61 24 83 FARVAGNY-LE-PETIT J
! Rue de la Neuveville 20 (duplex) 3.5 1970.- 95- 4 x à conv. 221137 25 88j En Montévau (villa) 3,5 2000.- 150 - de suite 24 56 34 32 j ;
! Rte de Bertigny 4,5 2200.- compr. x de suite 24 56 34 32 8g BULLE! Industrie 16 4,5 2200 - 150 - A de suite 22 6431 26 88 _ .. » . .. ... . . ... . .,.,,,.,, ,„ j|
' n. J i'« nn .- :  ¦ en «i*r .  .on n J  ̂

en .. nn Sa Rue St-Denis 6 meublée ch. 385- + 4 de suite 029/2 44 44 30 i. Rte del Aurare 2 C (attique 6.0 2450.- 180.- 3 x de surte 22 63 41 27 
g Route de Corbières 1-5 1,5 738.- 50.- 4 x de suite 22 78 62 23

j BertgnyeAlhaut standmg) 6.5 2500.- 365.- 2 x 1.4.92 221137 25 
g Ruede Verdel 3 (neuf) 1,5 900.- 40.- 2 de suite 029/2 44 44 30 i

j VILLARS-SUR-GLÂNE 88 Rue Gruyères 58 3.0 1200 - + 2 de suite 029/2 44 44 30 !
| Villars-Vert 14 2.5 1060 - 100 - rez de suite 22 81 82 17 S Rue du Câro 3.5 1420.- 100- 2 x de suite 22 66 44 21 !
| Villars-Vert 19 2,5 1100.- 70.- 8 1.4.92 22 81 82 17 38 Rue de Corbieres 1-5 3,5 1460.- 100.- 5 x 1.4.92 22 78 62 23 ||
| Rtedu Bugnon15 3,5 1770.- 120.- x 1.2.92 24 56 34 32 58 Rue de Verdel 3 (neuf) 3,5 1700.- 80.- 1 x de suite 029/2 44 44 30
| Rte du Bugnon 15 4,5 2200.- 150.- x 1.2.92 24 56 34 32 SJ Rue de Verdel 3 (neuf) 4.5 1900 - 110- 1 x de suite 029/2 44 44 30
j Grangette16(dans villa y c. gar.) 5.5 2300 - compr. rez de suite 22 69 67 10 M Vevey 7 5.5 2150 - + A 1.4.92 029/2 44 44 30
| Rte du Bugnon 20 5,5 2500 - compr. 2 x de suite 22 57 26 13 H BROC| Rte du Bugnon 30 (y c. 2 pi. parc) 6,5 2600 - + 2 de surte 22 47 55 28 88 D ., ,• c ,• Â •, JX c^n „ ,, ,«= nn ne !'HC R. Moulins 5 (imm. rénove) st. des 640 - 40- rez de suite 2316 23 35
| MARLY X R. Moulins 5 (imm. rén.- duplex) 3.5 1180 - 75- 2 desuite 2316 23 35
I Rte de la Colline 1 st. 516- 60.50 rez de suite 22 78 62 23 S CHÂTEL SAINT DENIS
! Bois des Rittes 16 3,5 1490.- 120.- 4 x 1.4.92 22 78 62 23 ffl ,„Mani

" -ucinio „ 17 ,n ,, !
! Rte du Centre 19 3.5 1530.- 100.- 3 x 1.4.92 22 78 62 23 |g 

Les Mara* 4,5 1950.- 1 x 31.3.92 521728 31 ,

! Rte du Centre 4,5 1550 - + 1.2.92 81 41 61 24 89 MARSENS
| Rte du Centre 11 4,5 1900 - 200 - de suite 22 64 31 26 fi Clamogne (villa luxe + chem.) 4.5 2250 - 120 - rez de surte 2316 23 35
! Imp. Champ-Montant 18 4,5 2030 - 120 - 1 x de suite 22 78 62 23 8 CHARMEY
j 

Rte du Centre 11 5,5 2150.- 240.- de suite 22 64 31 26 8 Epervièr(js 20   ̂ + m ,  ̂ Q29/ 2UAA 30
i GIVISIEZ 8 Prima Jogne 4,0 1050 - 80- 1 de suite 029/2 44 44 30 j
; Rte de Belfaux 3 (env. 60 m2) st. 920.- 100 - 1 1.2.92 22 63 41 27 SJ AUMONT
j Mont-Carmel13 3.5 1660.- 200.- 3 de suite 22 47 55 28 B i»rnmh„ ii t R QQT 1™ O A k „,, „ „„„ _. n .,, .. .oon ,.. . . -^ -n .e no - 369 

La Lombaz II 3,5 997 - 120 - 2 de suite 22 78 62 23Mont-Carmel 17 4,5 1830 - 240.- 2 de surte 22 47 55 28 SB
Mont-Carmel 9 (duplex) 6,5 2540 - 350 - rez/1 de suite 22 47 55 28 H CHÂTONNAYE

GRANGES-PACCOT H Pré-Terrapon 3,5 1100 - 90- 1 1.4.92 22 78 62 23
n,.™„j., T™,i;».„n o c ,,, . -,n , ,,,,,. .c X Pré-Terrapon 4,5 1200 - 100.- 1 de suite 22 78 62 23Chemin du Torry 1 (neuf) 3,5 1440.- 70- 7 x a conv. 221137 25
Coteau 42-44 3,5 dès 1490 - 80.- 1.7.92 22 64 31 26 H ECHARLENS

BELFAUX H Boulan9erie •*• 75°- 50 " 2 1.4.92 029/2 44 44 30

Chem. Barrette 3,5 1450 - + de surte 22 30 30 14 H VILLAZ-SAINT-PIERRE

GROLLEY B ChamP"Paccot 3'5 1407 - 120 - rez/1 de suite 22 78 62 23
Fin-du-Chêne 7 3.5 1400.- 190.- rez de suite 22 64 31 26 j  

Champ-Paccot 4.5 1678.- 150.- rez/1 de suite 22 78 62 23

Rte Ponthaux 4,5 1800.- 150 - 1 x à conv. 22 57 26 13 S VILLENEUVE (FR)

LÉCHELLES B Villa V 2050 - desuite 45 31 95 15

U Belle Adze 4,5 1590- + c à conv. 22 30 30 14 S LA ROCHE

PONTHAUX B Montsof,oz 2'° 1180 - 30- de suite 24 56 34 32

La Gramaz 4,5 1770.- 120.- de suite 24 56 34 32 j  
M°n,S0,,°Z 3'5 135°- 30- de suite 24 56 34 32

AVRY-SUR-MATRAN I PR°GENS

Rte des Murailles 25 3,5 1802.- 120.- 1-2 1.4.92 22 78 62 23 fl " SUbV- 17°" " de SU',e 521728 31

NEYRUZ B PR0MASENS

Villa jum. (plein sud, vue ») 6,0 2050.- consom. rez 231623 35 B "** "̂̂ "̂ 39 ,P°SS' C°nC-) 3'5 11°°- 10°- 1 de Sui,e 521728  31

AUTIGNY H R0M0NT
c,., 1= \fiii,,, i o c  k ,™ j  „.„„• „ ¦ Rue du Château st. subv. + de suite 81 41 61 24Sur la Villaz J 2,5 subv. 160 - rez de suite 5217 28 31 ¦ „ ,  j„ ,. r .ne,  , , ,. nen j •¦ Pre-de-la-Grange25 (y c. pi. parc) 1,5 969 - compr. rez x de suite 5217 42 11
EPENDES ¦ Av. Gérard-Clerc 1 2,0 1030.- électr. 2 x 1.4.92 5217 42 11
Villa (meublée ou non + gar.) 5,0 1980 - électr. 2 niv. 1.2.92 2316 23 35 ¦ Pré-de-la-Grange 2,5 1035 - + 1.4.92 81 41 61 24
TORNY-LE-GRAND I R0M0NT

Au Village 3.0 1325.- + de suite 81 41 61 24 B ??, r "̂  en  ̂
+ 1'2 -

92 "1 41 61 
2*

Au Village 4,0 1590.- + 1.4.92 81 41 61 24 1 Belle-Cro,x 18 5,0 1700.- 160.- 2 de suite 22 64 31 26

AVENCHES B 
M0UD0N

Pinsons 3 st. 850.- 1 de suite 22 30 30 14 ¦ Bue Grenade 12 2.0 900.- 90.- 1 desuite 22 81 82 17
Imp. de la Gare 3 2.5 1070.- + 1 1.4.92 22 30 30 14 l?ue"e12 3'5 125°- 10°- 4 de suite 22 81 82 17

¦ Grand-Rue 21 3.5 1300 - 120 - 3 de suite 52 17 28 31PAYERNE 
fl LUCENSRue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 1.3.92 22 78 62 23 ¦ „ . , , ... ,

Rted'Echallens 3.0 1350.- 90.- de suite 24 56 34 32 ¦ P'e au-Loup (studios) st. 540.- 40.- de suite 22 64 31 26
Rte de la Vignette 22 3.5 1110.- 100.- 1 1.4.92 22 63 41 27 ¦ Pre-au-loup (meublé) st. 770.- 40.- de suite 22 64 31 26
RueàThomas 7 3,5 1270- 110.- 1 x de suite 22 78 62 23 B MORAT
Rue è Thomas 5 (mezzanine) 3,5 1410.- 80.- 2 x de suite 22 78 62 23 I Greng (villa) 4,5 3500 - à conv. 22 30 30 14
Général-Jomini 6 4,0 1150 - 110- rez de suite 22 6431 26 I FLAMATTAv. de la Gare 43 4,5 1485.- électr. 1 de suite 52 17 28 31 ¦ i. ,„. .¦ Talbhck 3,5 1100.- 110- 1 desuite 22 81 82 17
ESTAVAYER-LE-LAC ¦ 

CHEVRILLESRochette 18 (meublé) st. 450.- 78- 2 desuite 22 64 31 26 1 r „,
Ch. des Esserpis 9 st. 920.- de suite 5217 28 31 ¦ Elnschla9 2.5 1100.- 188.- c de suite 22 64 31 26
Rochette 18 2,0 720 - 88.- 1 de suite 22 64 31 26 I KLEINBÔSINGEN
Rue des Alpes 5 2,5 1050 - 70- c de suite 22 78 62 23 I Obergrûneburg (villa rustique) 6,0 2090 - consom. rez 1.1.92 23 16 23 35

U_ ^^^ r̂^^ Ŝ K̂PiT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ T^^ K̂ M̂^WSi^̂ n̂̂ Ŝ .̂̂ ^̂ r̂^̂ ^m̂W. T̂ ^̂ *̂ S 
UhWÎW^̂  ̂

WB
10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O0 d'ass. serv
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 46 , Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18 , Fribourg
Postfach, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/44 57 11
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

038/24 44 46

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA

rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24 , Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 34
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79

13
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immob



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE 1̂1

Adresse Pièces Loyer

FRIBOURG
Bd Pérolles 23 (139 m2)
Rue St-Nicolas-de-FlUe (200 m2|
Simplon 13
Fonderie 2 (280 m2)
Fonderie 2 (40 m2)
Grand-Rue 65 (39 m2)
Grand-Rue 65 (36 m2)
Lausanne 28 (180 m2)
Simplon 8 (125 m2)
Simplon 8 (2 x 140 m2)
Pérolles 24 (146 m2)
Grand-Places 14 (92 m2)
Rue de Lausanne 91 (50 m2)
Rue de Lausanne 91 (98 m2)
Rue de Lausanne 91 (148 m2)
Beaumont-Centre (35 m2)
Beaumont-Centre (35 m2)
PI. de la Cathédrale
350 m2 + vitrine
PI. de la Cathédrale
62 m2 + vitrine
Pérolles 23 (5 pces. 122 m2)
Rte de Chamblioux (123 m2)
Samaritaine 27
Square Chaillet

MARLY
Rte de Fribourg 32 (69 m2)
Jonction (125 m2)
Jonction (300 m2)

GRANGES-PACCOT
Les Portes de Fribourg
(dès 213 m2)
Les Portes de Fribourg
(273 m2, divisibles)

CORMINBŒUF
Z. i. 3 Office du livre SA
(345 m2, divisibles)
Z. i. 3 Office du livre SA
(emplacements pour palettes)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (48 m2)
Avry-Bourg (petite unité 65 m2)
Avry-Bourg (grande unité 95 m2)
Avry-Bourg (96 m2 entrée)

Locaux commerciaux

bureaux 3127.-
loc. com. 1700 -
bur./mag. 230,-/m2/an

halle 95.-/m2/an
locaux 100.-/m2/an

vente/bur. 1350.-
cave 300 -

bureau 200.-/m2/an
s. vente 50O.-/m2/an
bureau 350.-m2/an

bout. + bur. 400.-/m2/an
bureau 220.-/m2/an

bureaux 750 -
bureaux 1470.-
bureaux 2220 -
boutique 1050 -
bureau 335 -
mag. 270.-/m'

mag. 2200.-

bureaux 2550-
loc. com. 1200 -
loc. com. 300 -
bur./mag. 250.-/m2/an

bureaux 1305 -
bout. + bur. 200.-/m2/an

bureaux 180.-/m2/an

bureaux 210.-/m2

bureaux 220.-/m2

4 surf. 195.-/m'

2000 8.-/mois/pal.

bout. dès 1090 -
bout./atel. dès 1200 -
bout./atel. dès 1590 -
loc. com. 1900 -

150 - 6 de suite 22 81 82 17
+ de suite 81 41 61 24
+ rez-/1 x desurte 038/24 44 46 22
+ 4 de surte 22 64 31 26
+ 3 de suite 22 64 31 26
+ rez desurte 22 64 31 26
+ s-s de surte 22 64 31 26
+ 4 de surte 22 64 31 26
+ rez de suite 22 64 31 26
+ 1-2 de surte 22 64 31 26
+ rez de suite 22 64 31 26
+ rez. inf. de suite 22 64 31 26

60- 3 x de suite 22 63 41 27
120.- 3 x de suite 22 63 41 27
180 - 3 x de suite 22 63 41 27
80- rez de surte 22 63 41 27
50.- 1 1.4.92 22 63 41 27

24.-/m2 rez/1/s-s de suite 22 63 41 27

200.- rez de suite 22 63 41 27

100 - 4 x de suite 22 57 26 13
de suite 24 54 34 32
de surte 22 30 30 14

+ rez/1 x de suite 22 54 41 16

100- rez de suite 22 81 82 17
+ 1 de surte 22 64 31 26
+ 2 de suite 22 64 31 26

+ 1 x de suite 22 63 41 27

+ 1 x de surte 22 63 41 27

+ 2-3 x de suite 22 63 41 27

+ x de suite 22 63 41 27

100- rez de suite 2316 23 35
80- rez de suite 2316 23 35

100 - rez de suite 2316 23 35
+ rez à conv. 22 54 41 16

\\ __________ m_ m
,—,—ra 1

DUVOISIN-GROUX

CARRIÈRE DANS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Spécialisés dans la construction de réseaux d'énergie et de télécommunica- CIMGT GU m^Gt S^ ÎmMlGI
tion, nous cherchons un

CADRE TECHNIQUE
pour assurer la responsabilité de notre secteur éclairages.

Nous offrons:
- activité indépendante dans un secteur en constant développement ,
- travaux variés et intéressants, tels que gestion des projets de construc

tion et d'extension de réseaux d'éclairages extérieurs,
- contacts avec la clientèle.

possibilités d'avancement ,
étroite collaboration avec la direction

Nous demandons:
- personne dynamique, ayant le sens des responsabilités, de la qualité du

travail et des relations,
- collaborateur au bénéfice d' une formation supérieure, telle qu'ingénieur

ETS en électrotechnique , électricien de réseau ou monteur électricien avec
maîtrise fédérale.
âge environ 35 à

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de
certificats et d' une photographie sont à adresser à la direction de Duvoisin ,
Groux & Cie SA, ch. de Cudrex 6, 1030 Bussigny

Vous avez un intérêt marqué pour les rela-
tions humaines; une formation universi-
taire commerciale, avec si possible une
orientation en gestion de personnel , quel-
ques années de pratique dans ce secteur
ou une formation équivalente ; vous avez
entre 30 et 40 ans et de bonnes connais-
sances de la langue allemande; vous re-
cherchez un challenge intéressant?

alors devenez

auprès de notre banque bien implantée
dans le canton de Friborg et qui emploie
près de 200 personnes. Nous cherchons
à remplacer l' actuel titulaire , qui a été
appelé à d'autres fonctions au sein de la
Société de Banque Suisse, par une per*-
sonne à l' aise dans les contacts , ayant
aussi bien des qualités de gestionnaire
que des facultés à négocier ou à persua-
der. Vous assumerez la gestion et la poli-
tique du personnel ainsi que le suivi de la
formation de nos collaborateurs(trices).

Vous voudrez bien envoyer votre dossier
complet avec lettre manuscrite auprès de
M. Philippe Schaller , directeur adjoint , So-
ciété de Banque Suisse , case postale ,
1701 Fribourg, (« 037/218 111).  Bien
sûr, votre dossier sera traité de manière
confidentielle.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement ttttutilisés. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

ENTREPRISES ELECTRIQUES
Lignes aériennes • Réseaux câblés • Eclairages • Constructions métalliques

O

Logements et locaux |||||||||||||||| l||||||l|||iĝ -:
commerciaux à louer ^̂ H^̂ ^̂ B

Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance |;J Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance '¦"

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

•:¦ PAYERNE

X Sorbiers 2 surf. com. 190.-/m2/an rez à conv. 038/24 44 46 22
X Sorbiers 4 surf. com. 190.-/m2/an rez à conv. 038/24 44 46 22
;|: Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc.-dépôt 950 - 60- rez de suite 22 63 41 27

S ESTAVAYER-LE-LAC
ï-:- R. Camus 11 (32 m2) bout. 1280- 100 - rez de suite 23 16 23 35

î£ COURTEPIN

$ Cuillerey (60 m2) bureau 1100 - + rez de suite 22 64 31 26
K; Cuillerey (40 m2) bureau 267 - + s-s de suite 22 64 31 26

:¦: BULLE
K Acticentre 96 (neuf, 90 m2) loc. com. 200.-/m2/an + 2-3 de suite 029/2 44 44 30

M BROC
Rfi Montsalvens 6 mag./vftr. 550 - compr. rez de suite 22 33 03 33

g LE MOURET
B Tuilerie (450 m2) loc./dép. 60.-/m2 . s-s de suite 22 33 03 33

B ROMONT
HZ Centre Coop (106 m2) mag. 280.-/m2/an + rez desuite 22 64 31 26
H Château 111 (27 m2) mag. 600 - \ 70- rez de suite 22 64 31 26

|URSY
H Centre commercial (120 m2 mag. 1800 - + rez desuite 22 64 31 26

S MOUDON
S Rue Grenade 12 (123 m2) loc. com. 1800 - 200 - rez de suite 22 81 82 17
8 Rue Grenade 12 (78 m2) loc. com. 1650 - 150 - rez de suite 22 81 82 17
H Grand-Rue21 local 1700 - 200 - rez desuite 52 17 28 31

Places de parc
K FRIBOURG
H Beauregard 10-12 (park. couvert) pi. parc 130 - x de suite 22 63 41 27
B Alpes (parking couvert) pi. parc 100 - de surte 22 64 31 26
BS Arsenaux (parking couvert) pi. parc 150 - de suite 22 64 31 26
S Bellevue (parking couvert) pi. parc 70.- de suite 22 64 31 26
K Beauregard Rosiers 1 (park. cou v.) pi. parc 120 - de suite 22 64 31 26
H Square Chaillet (park. sout.) pi. parc 150 - x de suite 22 54 41 16
n Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120 - de suite 221137 25
fflj Parking des Alpes pi. parc x de suite 2211 37 25
n Parking Eurotel (rte Neuve) pi. parc dès 160.- x de suite 22 57 26 13
SS Rue Locarno 1 (bd Pérolles) pi. parc dès 155 - x de suite 22 57 26 13

| PAYERNE
K Vignette 18-20-22-24 (park couv.) pi. parc 90.- desuite 22 63 41 27

Société de
Banque Suisse
Votre chance

^ P̂j (•Jk-  ̂ m

roulez © ©™
feutré
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Maladie d'Abheimer: que de points d interrogation encore

éfaut de soins, la chaleur humaine
© Courrier des lecteurs €0 Radio-TV CE Gros plan

Maladie d'Alzheimer : le mot résonne comme une fatalité. Et
projette l'image de celle dont la mort a mis cette maladie en
lumière : la star Rita Hayworth. Avant , la femme dans toute sa
splendeur. Après , une femme déboussolée, une ombre qui se
rétrécit. La maladie d'Alzheimer reste en grande partie un mystè-
re : on en est au stade de la recherche. A ce jour , quelque 50 000
Suisses et Suissesses sont touchés.

O

ublier ses gants, ses clefs, sa liste
de courses, ne plus savoir si on
va chez les Martin jeudi ou ven-

dredi , perdre son ticket de parking... ça
arrive à tout le monde. Mais quand la
mémoire flanche définitivement , que
faire ? Ces «étourderies» répétées pro-
voquent , chez leurs victimes comme
dans l'entourage , un sentiment de colè-
re, un découragement difficile à sur-
monter. Dans la plupart des cas, ces
problèmes de concentration sont ano-
dins. Dans d'autres, hélas, une fois que
le médecin a éliminé les causes vascu-
laires , métaboliques , endocriniennes,
infectieuses et tumorales de ces désor-
dres mentaux, reste un diagnostic terri-
fiant: celui de la maladie d'Alzhei-
mer.

Les premiers symptômes sont sou-
vent bénins : impossible de se souvenir
du menu d'hier soir , de l'indice qui a
permis à Columbo de démasquer l'as-
sassin, du numéro de téléphone du bu-
reau. Même les mots jouent à cache-
cache. On l'a sur le bout de la langue, le
titre de ce film... Progressivement, les
troubles s'aggravent : perte du sens de
l'orientation, angoisse, mouvements
désordonnés. Les connaissances de
base s'estompent. Plus ou moins rapi-
dement (en deux ans ou en vingt), on

perd son autonomie, son contact avec
la réalité pour devenir passif, grabatai-
re, incontinent , dysphagique.

Impuissance médicale
Pourquoi? Plusieurs explications

s'affrontent ou se complètent pour ten-
ter d'expliquer les changements struc-
turaux et biochimiques du cerveau à
l'origine de cette maladie. On constate
notamment une mauvaise irrigation
sanguine du cerveau des personnes at-
teintes par la maladie d'Alzheimer.
Sans savoir si c'est une cause ou une
conséquence de la maladie. Même flou
en ce qui concerne la malnutrition:
cause-t-elle la maladie, ou est-elle cau-
sée par les pertes de mémoire et d'auto-
nomie?

Les spécialistes ne disposent pas de
tests de laboratoire irréfutables pour
poser le diagnostic. Ni frottis, ni radio-
graphies... seulement des critères de
base et des observations. Malheureuse-
ment , les traitements ne servent qu 'à
améliorer le confort du malade (et de
ses proches). Mais pas à le guérir. Les
aides psychologiques et sociales vien-
nent alors combler cette quasi-impuis-
sance médicale. Anne Lévy Rita Hayworth au temps de sa splendeur

Douze questions pour mieux comprendre

Les réponses d'un praticien
Elle mourut à 69 ans, victime de la maladie d Alzheimer

Le D* Claude Dessibourg, neurolo-
gue à Fribourg, répond à une série de
questions sur la maladie d'Alzheimer.

- Combien de personnes sont tou-
chées en Suisse ? ¦

- La maladie d'Alzheimer touche
enviro n 50 000 personnes en Suisse.
Elle constitue la forme la plus fré-
quente des démences.

- Consulter un neurologue : est-ce
obligatoire ?

- Non. En revanche, étant donné la
gravité de la maladie, des investiga-
tions détaillées en vue d'exclure une
forme traitable d'affaiblissement intel-
lectuel semblable à une démence sont
indiquées.

- La maladie évolue-t-elle obliga-
toirement vers le pire ?
- S'il s'agit bien d'une maladie

d'Alzheimer, une détérioration pro-
gressive et irréversible est en effet à
craindre .

- Y a-t-il plus de femmes que
d'hommes touchés ?

- A notre connaissance, cette mala-
die ne frappe pas plus sélectivement les
hommes que les femmes à âge égal,
mais étant donné que les femmes vi-
vent plus longtemps, une prépondé-
rance féminine globale est observée.

- Est-ce contagieux ?
- Non , malgré les hypothèses en-

core non confirmées concernant la
contribution d'un viru s lent.

- Y a-t-il des groupes «à ris-
ques » ?

- On n'a pour l'instant pas mis en
évidence de profession , de race ou
d'accident comportant des risques par-
ticuliers. Toutefois, une perte d'acti-
vité (par exemple retraite sans occupa-

tions , ni intérêts intellectuels ou so-
ciaux) peut entraîner des troubles nais-
sants de la mémoire, la péjoration...

- La maladie d'Alzheimer influen-
ce-t-elle la durée de vie ?

- Oui.

- Y  a-t-il de <<jeunes» victimes
(moins de 40 ans)?

- Oui, l'ancienne classification
mentionnait d'ailleurs que F Alzheimer
était une démence présénile. On a re-
marqué que les altérations de la dé-
mence sénile étaient les mêmes que

celles de F Alzheimer «présénile». Ac-
tuellement , toutes les démences dégé-
nératives sont donc appelées Alzhei-
mer (hors de rares autres formes
comme la maladie de Pick).

- Les sensibilités artistiques sont-
elles aussi dégradées ?

- Oui , mais toutes les fonctions cé-
rébrales peuvent ne pas dégénérer au
même rythme, celles du cerveau droit
pouvant être partiellement préservées
après une dégradation déjà manifeste
du cerveau gauche (langage chez le
droitier). ¦<

- Quels espoirs pour demain ?
- De très nombreuses recherches

sont en cours, notamment sur les neu-
rotransmetteurs , la toxicologie et la gé-
nétique de cette maladie.

- « Stimuler » les patients, est-ce
utile?
- Oui, surtout pour leur qualité de

vie en stimulant le mieux possible
leurs intérêts , en les préservant d'acci-
dents domestiques et en leur donnant
de l'affection à laquelle ils sont très
sensibles.

- Qu 'aimeriez-vous ajouter ?
- La maladie d'Alzheimer est un

diagnostic d'exclusion et l'on doit à
tout prix rechercher des troubles thy-
roïdiens , des déficiences en vitamine
B12 et en acide folique, des tumeurs
cérébrales, des hématomes sous-du-
raux , une hydrocéphalie à pression
normale , une maladie de Parkinson ,
des infarctus cérébraux multiples et un
état dépressif pouvant mimer ce dia-
gnostic. Ces dernières maladies peu-
vent en effet être traitées et l'hypo-
thèse maladie d'Alzheimer ne doit pas
inciter à la facilité. A noter qu 'il existe
une association Alzheimer Suisse dont
le secrétariat généra l est à la route de

Florissant 5, 1206 Genève, a 022/
47 77 81, association qui contribue à
donner des informations aux malades
et à leur famille et à les soutenir en
concertation avec leur médecin trai-
tant. Propos recueillis

par Anne Lévy

¦
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Les malades finissent par perdre toute
autonomie.

Recherches
sur les souris

De chercheurs ont inocule la ma-
ladie d'Alzheimer à des souri s qui
ont développé des symptômes si-
milaires à ceux présentés par l'hom-
me. Cette nouvelle étape de la re-
cherche pourrait permettre de
mieux comprendre la maladie et de
trouver des traitements , selon une
étude publiée par la revue «Natu-
re».

Le Dr Jon Gordon , professeur de
gériatrie à la Faculté de médecine
Mount Sinaï de New York et l'un
des auteurs de l'étude, a expliqué
que les cerveaux de souris présen-
taient des anomalies que «l'on s'at-
tendrait à trouver si les souris
avaient la maladie d'Alzheimer»:
dépôts de protéines, cellules ner-
veuses anormales et cellules céré-
brales dégénératives.

Les souns, qui ont été inoculées
avec un fragment de gène humain ,
ont également un comportement
anormal , a-t-il expliqué. Les ani-
maux devraient servir à perfection-
ner les méthodes de diagnostic de la
maladie ainsi qu 'à tester des théra-
peutiques possibles. Actuellement ,
un diagnostic certain de la maladie
d'Alzheimer ne peut être conduit
qu 'après le décès de la victime en
analysant les tissus cérébraux. (AP)

Démence:
5 % des plus de 65 ans

Le terme de démence définit une
détérioration globale, progressive et
(pour le moment) irréversible des fonc-
tions intellectuelles. Mais ce n 'est pas
ce que la médecine entend par «folie».
On estime que ces troubles touchent
5 % de la population de plus de 65 ans,
et 50% au-delà de 85 ans. Ils entraînent
une modification de la personnalité :
égocentrisme, indifférence, mémoire
perturbée. Et sont les conséquences de
lésions cervicales microscopiques
contre lesquelles on ne dispose d'au-
cune arme thérapeutique efficace.

Extrême
vigilance

Une nutrition appropriée

L'idéal serait de faciliter Pacte ali-
mentaire et la déglutition tout en main-
tenant un régime varié et équilibré.
Mais il se heurte à bien des difficultés ,
et nécessite une extrême vigilance de la
part des personnes qui entourent les
malades.

Les personnes atteintes de la mala-
die d'Alzheimer peuvent perdre l'ap-
pétit jusqu 'à l'anorexie , ou au
contra i re être anormalement tentées
par les plats très sucrés, très épicés...
Incapables de manger seuls, bien des
patients ont besoin d'une assistance
qui veillera aussi à prévenir les acci-
dents: les appareils électroménagers
peuvent devenir dangereux pour les
personnes atteintes de démence. Il faut
savoir aussi que la consommation de
nombreux médicaments peut créer des
déficits nutritionnels. Et qu 'en cas
d'agitation extrême , les besoins calori-
ques s'élèvent considérablement.
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75 Twin-Spark 2.0 91 25000 I
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Aujourd'hui, jeudi 16 janvier, 1992
dès 16 heures

réouverture
Le verre de l'amitié sera offert de 16 h. à 18 h.

M. et Mme Joseph Marro, nouveaux gérants

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

LES OCCASIONS
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
Chevrolet Blazer, 85,
Fr. 13 900.- ou 320 - p.m.
Ford Escort Van diesel , 89, 60 000
km, Fr. 9900.- ou 225.- p.m.
Ford Escort GLXi, 90, 19 000 km,
Fr. 14 900 - ou 340.- p.m.
Lancia Y 10 GTi, 89, 50 000 km,
Fr. 8900.- ou 210- p.m.
Mercedes 190 E ABS, 84 ,
Fr. 13 900.- ou 320.- p.m.
Opel Kadett break,
86, Fr. 8500.- ou 200 - p.m.
Opel kadett break, autom., 85,
Fr. 6500 - ou 190.- p.m.
Peugeot 205 GR, 5 portes, 89 ,
50 000 km, Fr. 9500.- ou 220.-
p.m.
Renault Super 5, 87, 35 000 km,
Fr. 8900.- ou 210.- p.m.
Volvo 440 GLE, 90, 35 000 km,
Fr. 16 900 - ou 400 - p.m.

TERRAPON AUTOMOBILE
RTE DE MORENS
1530 PAYERNE
« 037/61 58 59

17-4084

Antiquité
A vendre
divers
tapis
d'Orient
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
« 037/74 19 59.

17-330

| [̂ m ECHAFAUDAGES SA. | I
LOCATION - MONTAGE D'ÉCHAFAUDAGES
I 1680 Romont Berlens 1530 Payerne

| Tel 037 52 19 36 Fax 037 '52  42 20 Tel 037. 61 63 14 ¦

MAINTENANT A BULLE:
VOTRE CENTRE ACOUSTIQUE <- <•
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CUISINES ET BAINS
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marquesl

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992

EEl ¦C,4I Electroménager • Cuisines / Bains
f^%M9m Luminaires «TV / HiFi / Vidéo

I 

Fribourg, route des Arsenaux 15 & 037/22 84 86
Niederwangen-Bern,
Autobahnausfahrt N12 œ 037/34 11 11



Plus fort
qu'à la mer

Pour les skieurs et skieuses, une
protection solaire est extrêmement
importante puisque normalement ,
à cette période de l'année , la peau
n'est plus habituée au soleil. Or, le
rayonnement est très intense en
montagne , encore plus fort à plus
de 3000 mètres. Les remontées mé-
caniques ultramodernes permet-
tent aujourd'hui d'atteindre facile-
ment de telles altitudes. Et saviez-
vous qu 'à 3000 mètres au-dessus
du niveau de la mer, votre peau
reçoit 60 % de plus de rayons ultra-
violets qu 'au bord de la mer? En
outre , neige et glace reflètent les
rayons du soleil d une manière non
négligeable. Il a ainsi déjà été me-
suré un accroissement de l'intensité
dépassant les 30 %. Mais attention !
même un banc de brouillard peut
contribuer à la réflexion des rayons
solaires.

Lèvres fragiles
Les lèvres doivent être particu-

lièrement soignées et protégées vu
que leur peau est très mince et ne
comporte pas de mélanocytes. Elle
est beaucoup moins résistante. Le
froid , le vent et le soleil ainsi que
l'air sec les agressent. C'est la raison
pour laquelle il importe d'utiliser
régulièrement un bâton protecteur
afin que leur peau reste souple. Les
produits de protection solaire pour
les lèvres protègent aussi des «bou-
tons de fièvre».

Le bain de soleil sur une terrasse
en altitude recèle des dangers ! Le
coup de soleil guette toute peau ex-
posée même si au premier abord
cela n'en a pas l'air. C'est pourquoi
il importe d'utiliser consciencieuse-
ment des crèmes solaires avec un
indice de protection élevé. Sinon ,
mieux vaut vous priver de bain de
soleil...

Prenez beaucoup de plaisir en
skiant , profitez de l'altitude , du so-
leil mais faites-en un usage raison-
nable! 03

Cours et conférences à Grolley
L'heure orthomoléculaire

Manger orthomoléculaire, cela veut
dire manger juste, comme l'orthogra-
phe veut dire écrire juste. Mmc Rita
Ducret-Costa, installée à Grolley, pro-
pose cours, conférences, conseils qui
sont le « résultat de plusieurs milliers
d'heures de recherche documentaire et
de travail».

On est bien d'accord, la vraie beauté
est celle de l'âme. Pourtant , mon rêve,
et celui de mes contemporains , c'est de
rester jeune , joli(e), à la mode, plein(e)
de pep, d'humour , d'intelligence , etc.
Pour décaper le corps et doper les neu-
rones, pour gommer les bourrelets et
combler les rides, l'idéal est au-

l.i's salades, réservoirs de vitamines

jourd'hui de pratiquer la diététique or-
thomoléculaire.

Compenser les carences
Manger orthomoléculaire , cela veut

donc dire manger juste. La constata-
tion de base est celle-ci: avec la vie
qu 'il mène, faite de stress, de surme-
nage et de pollution , l'être humain est
forcément carence. Et comme ses dé-
penses énergétiques sont moindres au-
jourd'hui - presser un bouton brûle
moins de calories que tracer un sillon -
l'homme mange moins et par consé-
quent , il manque de vitamines et de
minéraux.

V. Murith

La pratique orthomoléculaire non
seulement compense ces carences,
mais elle prévient et soigne presque
tout: l'ostéoporose, les maladies car-
dio-vasculaires , les rhumatismes... Vo-
tre dos vous fait souffrir? Suivez une
cure de vitamine D-calcium. Ces pré-
cieuses molécules vont se fixer au ni-
veau de la huitième dorsale , précisé-
ment là où ça fait mal.

Concrètement
Prenons l'exemple de l'ostéoporose ,

diminution de la masse osseuse. De
nombreuses femmes en sont menacées
dès la ménopause, avec des risques de
douleurs , de fractures et d'invalidité.
Pour prévenir ces troubles , la diététi-
que orthomoléculaire va donc vous
proposer une «supplémentation» en
calcium , en phosphore , en vitamine D
et éventuellement en fluor. Dans d'au-
tres cas, ce sont des minéraux comme
le zinc , le silicium , le cuivre et le man-
ganèse qui pourraient intervenir. Pen-
ser aussi aux fibres , à la spiruline
(bourrée de protéines) et aux huiles
pressées à froid.

Bref, une alimentation saine, équili-
brée, naturelle , avec suppléments en
fer (période des règles), en vitamine B
(exposition au soleil), en vitamine C
(pour ceux qui n'ont pas renoncé au
tabac), et en minéraux (pour les sporti-
fs). Voilà brièvement résumée la clé de
la santé, et ça devrait intéresser tout le
monde.

C'est du moins le credo de Mme Rita
Ducret-Costa. Elle s'efforce de trans-
mettre son message aux ménagères
trop souvent insouciantes. Ou com-
ment transformer des cuisinières «je-
m'en-foutistes» en «ortho-maniaques-
moléculaires-pratiquantes».

Une restriction cependant: si la
«supplémentation» n'est pas toxique ,
il faut éviter le surdosage . Et le risque
est bien réel avec l'automédication.

Anne Lévy
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Plus vous montez, plus ses rayons vous agressent

Attention, soleil dangereux!
S'éclater dans la poudreuse,

c 'est super. Le payer le lende-
main par un coup de soleil cara-
biné, c 'est moins drôle. Dou-
loureux , mais surtout dange-
reux puisque cette brûlure fa-
vorise le développement du
cancer de la peau. Alors , pour
skier sans danger , apprenez à
vous protéger.

Dans les pays industrialisés, tou-
jours plus nombreuses sont les
personnes atteintes d'un cancer

de la peau. L'accroissement des activi-
tés de plein air n'y sont pas étrangères ;
sport à l'air libre , bains de soleil, plus
l'être humain s'expose aux ultrativo-
lets , plus le risque de favoriser le déve-
loppement d'un cancer de la peau est
élevé. Il existe pourtant de grandes
chances de guérison si le mal est dé-
pisté de manière précoce. Aussi les
remontées mécaniques de Saas Fee, en
collaboration avec la Ligue suisse
contre le cancer, ont-elles lancé une
action spéciale d'information à l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau té-
léphérique «Alpin Express».

Protection indispensable
Bien sûr , mieux vaut prévenir le

cancer de la peau donc éviter tout coup
de soleil. Ce conseil s'adresse particu-
lièrement aux skieurs et skieuses. Car,
en altitude , la part des rayons ultravio-
lets particulièrement dangereux est
plus élevée et la réverbération de la
lumière du soleil sur la neige et la glace
est considérablement plus forte qu'en
plaine. Ce sont surtout les personnes à
la peau claire, aux cheveux blonds ou
roux et aux yeux bleus et ayant des
taches de rousseur qui doivent particu-
lièrement faire attention.

La ligue contre le cancer vous
conseille de suivre les règles suivan-
tes:

*.m\
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Les rayons ultraviolets sont particulièrement dangereux en montagne : protégez donc votre visage avec une bonne crème.
Arc-a

• Heures du jour: entre 10 et 14 h., le
soleil rayonne le plus intensément.
Evitez les bains de soleil à ce moment-
là.

• Habillement: protégez votre tête
avec un bonnet et vos bra s avec des
vêtements à longues manches. Si vous
transpirez , habillez-vous plus légère-
ment mais n'exposez pas votre peau au
soleil sans aucune protection.

• Crème solaire : utilisez une crème
solaire ayant un indice de protection

dépassant 10 pour protéger toutes les
parties du corps découvertes.

Si vous suivez ces règles, vous pou-
vez skier pendant les heure s de midi ou
vous prélasser sur une terrasse au so-
leil...

Alimentation équilibrée
Différents éléments protecteurs

contenus dans les aliments peuvent
contribuer à ce que les cellules ne se
développent pas en cellules cancéreu-
ses dangereuses. Ceci vaut pour la vita-

:s mine A (que l'on trouve entre autres
dans les produits laitiers) et la vitami-

î- ne C (que l'on trouve dans les fruits et
u légumes); certains éléments contenus
>- i dans les légumes tels que choux , broco-

lis , choux de Bruxelles , choux-fleurs
jouent aussi leur rôle , ainsi que les
fibres alimentaires que l'on trouve , ou-
tre dans les légumes et les fruits , égale-

•s ment dans les produits à base de céréa-
ît les complètes. Il suffit , dans le fond, de
ie s'alimenter de manière équilibrée et

varice

Etirez-vous en douceur
En souplesse, à la manière des chats

Pour se sentir bien dans sa peau,
pour lutter contre les effets des mala-
dies de l'appareil locomoteur pratiquez
le stretching: des exercices proposés
par la Ligue suisse contre le rhumatis-
me, qui étirent vos muscles tout en dou-
ceur. Résultats garantis si vous les pra-
tiquez régulièrement.

• Placez-vous dans la position de dé-
part indiquée sur l'illustration.
• Modifiez lentement cette position
en vous étirant dans le sens de la flè-
che.
• Evitez de faire des mouvements
saccadés (pas de balancement).

? \ Etirement statique passif
? Accentuer le dos rond par une traction des bras

Colonne thoracique
colonne lombaire

• Conservez la position d'étirement
pendant 15 à 30 secondes.
• Répétez l'exercice 2 à 3 fois tout en
respirant tranquillement et régulière-
ment.

Pour que ce programme soit effica-
ce, vous devez pratiquer tous les exer-
cices trois fois par semaine.

En cas de problème particulier de
l'appareil locomoteur , il peut être indi-
qué d'effectuer certains exercices cha-
que jour. Demandez conseil à un mé-
decin ou à un physiothérapeute.

'Une brochure présentant les exerci-
ces au complet peut être demandée à la
Ligue suisse contre le rhumatisme , Zu-
rich , s 01/482 56 00. GD

Muscles postérieurs
de la hanche

Pencher le tronc en avant , en gardant
la colonne bien droite
Arrêter en cas de paresthésies dans la jambe



Importante exploitation agricole dans le canton de Fribourg,
zone de plaine, 100 têtes de bétail, différentes cultures, bien
mécanisée , souhaite engager de suite ou pour date à conve-
nir

AGRICULTEUR
DIPLÔMÉ

capable de prendre des responsabilités , avec sens de la ges-
tion du matériel.
Salaire selon capacités et expérience.
Possibilité de logement.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir
leurs offres avec documents usuels , sous chiffre M 017-
733453, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Dnserves Estavayer SA I
s chaque jour une importante distribution f
)duits laitiers aux coopératives de la I
nunauté Migros dont elle fait partie. f
tite d' une promotion interne, une place I
t/x est offerte au sein de notre division I
îatique à un, une I

ANALYSTE - ~b 
/PROGRAMMEUR/EUSE I

OU PROGRAMMEUR/EUSE | I

f Intégrée dans une petite équipe, cette personne M j
I évoluera dans un environnement AS/400 de i
f plusieurs unités. I
I Profil I
f • CFC employé(e) de commerce ou technique f
I • Expérience dans une activité similaire ou I
I disposé(e) à recevoir une formation de base f
f • Disponibilité et stabilité f
f Prestations I
f • Formation continue f
f • Restaurant d'entreprise - place de parc f
f • 41 heures/semaine - 5 semaines de vacances f
f • Et d'autres avantages de la communauté Migros Ipf
f Les candidat(e)s intéressées sont prié(e)s d'adresser leur dos- K
I sier complet (lettre manuscrite, CV, photo, copies certificats) à: f£

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel I
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 /

Le bon Choix avec... Administration

commerce
Ĵ&y Jt :̂rr^T----~:::>\ âgée cle  ̂ **  ̂ ans' Parfa'terr,ent

/^!YO|I S *̂» 
rll _____ bilingue (franc./allem.), connaissances

KSt j j  \. * J | tion, connaissances d'informatique et

g f̂l \_^̂ _\__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂JI_\ M"0 Corinne Repond se tient à votre
W »̂ ^̂ ^^^^^^^^|̂ ^^̂ ^̂ y 3J disposition.
M^^^^^^^^^^^^^^^ m̂û Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 22

Nous cherchons de suite ou à
convenir

BOULANGER
OU AIDE LABORATOIRE

connaissant le métier.

Boulangerie Gugler
3185 Schmitten,
«¦ 037/36 12 19.

17-500541

Pour aider au ménage et écurie
(2 chevaux) je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportive et
musicale.
M™ Jaggi, 8630 Ruti, Zurich
« 055/3 1 31 01
Références : Collaud 037/771 953
Pugin 029/6 22 60. 170-500063

Secrétaire français/anglais
bonnes connaissances allemand, cher
che

POSTE 50 à 80%
Région Fribourg - Berne - Morat , disponi
ble de suite.
Ecrire sous chiffre 17-734083 à Publici-
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg.

17-510687

Foyer du Centre professionnel en-
gage

une fille d'office
bilingue

pour une durée de 4 mois, du lundi au
vendredi.
Horaire de 9 h. 30 à 14 h.
© 037/22 18 37

17-510691

<Xôf el-<£rattoria~ Pizzeria6u Métropo le
Nous cherchons pour le 1" mars
ou pour date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience

© 037/22 85 35

r
Agent fiduciaire

avec brevet fédéral,
indépendant, vous offre

la solution
Efficace Economique

et Personnalisée
pour la tenue de votre comptabilité
et tous vos problèmes administra -
tifs et fiscaux.
Faire offre sous chiffre 17-733927
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-510626
k _̂ .

f :—; .
Joker Job SA
Mandatés par une société très bien
structurée , nous recrutons

INGÉNIEUR ou
TECHNICIEN ÉLECTR.

Afin de se charger de la programma-
tion d'automates, processus de fa-
brication, entrée de suite ou à conve-
nir.
Veuillez nous contacter au
« 037/22 78 94 241.173.398.
 ̂ Â

Equipe de monteurs expérimentés , avec outillage complet ,
et disposant d'un atelier mécanique pour la fabrication, la
transformation et la réparation, cherche

TRAVAUX DE MONTAGE
pour équipements industriels (ventilation, logistique de
transport , air comprimé, dépoussiérage, etc.). Tarifs inté-
ressants.

¦s 037/82 31 01 interne 272 ou 281.

McDonald's Restaurant Fribourg

cherche

ASSISTANT GÉRANT
en vue d'une formation de management à
plein salaire.

Si vous avez entre 28 et 35 ans et si vous
êtes sérieusement décidé à commencer
une carrière d'assistant gérant , il suffit de
nous adresser votre demande, accompa-
gnée des documents habituels.

McDonald's Restaurant Fribourg
M. Jeanbourquin
rue de Romont 15 /\/\^1700 Fribourg / V \

. f Mc Donald*
1  ̂ ' '

Jeune photographe

cherche modèles
pour diverses photos (non osées).
Rémunération.
Ecrire à case postale 338,
1723 Marly. 17-509284

La garderie Les Tournesols
Payerne cherche

ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE
DE LA PETITE ENFANCE

pour un emploi à 60 %.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion, Boverie 37 , 1530 Payerne.

17-508364

Un travail très varié

Pour notre MIGROL
AUTO SERVICE à Avry
nous cherchons

- Mécanicien en
automobile

- Caissière-
auxifliaire

Si vous aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous êtes la
personne que nous

Nous offrons des pre-
stations sociales d'une
grande entreprise et 41
heures par semaine.
Intéressez! Contactez
notre gérant, Monsieur
Geiser.
Téléphone 037/30 19 87

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1 754 Rosé

MIGROLm/////////âw/////////////

cherchons un magasinier
Vous êtes âgé de 25 à 40 ans, caractère sociable et sou-
haitez un travail sympa et autonome?

Vous bénéficiez de quelques notions en mécanique
automobile et avez de bonnes connaissances par-
lées de l'allemand?

Alors , nous vous offrons un travail en Gruyère consistant
en: réception de marchandises , contrôles, emballage, livrai-
sons , entretien de véhicules , etc.

Adressez-nous vos offres sous chiffre 17-732019,
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

LE CENTRE SOCIAL ET CURATIF
DE ET À SAINT-BARTHÉLEMY

cherche

responsable éducatif
pour compléter son équipe.

Nous demandons :
- formation d'éducateur spécialisé
- capacité d'animer et de motiver
- respect de la pensée anthroposophique
- connaissance du handicap mental.
Nous offrons :
- possibilité de participer au développement de l'institu-

tion
- projet de construction
- formation continue
- environnement de travail agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres , accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à: Centre social et curatif. Le Château. 1041
Saint-Barthélémy, à l'att. de Mm« Nicole Honegger ,
resp. adm.

22-506340

Entreprise industrielle située au
centre-ville engage :

OUVRIERS D'USINE
- divers travaux sur machines
- possibilité de travail en équipe.

Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Contactez rapidement le
« 037/22 48 02

17-2400

Le$cotct\
route du Platy 12,
Villars-sur-Glâne

cherche
de suite ou à convenir

SOMMELIÈRES
Sans permis s 'abstenir.

Fermé le dimanche,
s 037/24 68 75

17-671
L_ à

Cherche

DAME SYMPATHIQUE
pouvant , dans un premier temps, me
remplacer à mi-temps dans petit
commerce de la place et par la suite le
reprendre

v 037/65 13 44.
17-510640

Café des Alpes Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Congé dimanche et lundi
Entrée de suite ou à convenir.
¦s- 037/22 30 27. 17-510631

Joker Job SA Jeune fille,
Nous cherchons 23 ans,

MÉCANICIEN 1°™*™ .commerciale,
CFC cherche
Pour travailinjection, moules,
étampage. temporaire.
Entrée de suite ou _ 037/45 26 07.
à convenir. 17-51060:

^ 037/22 78 94 <y>> ^^>M. Weibel _-2__ ' VJgt>
241.173.398 \ / 

*'*l*%ï_ '
^"̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ "" \f Respectez la priorit
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I ĵr
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourq 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24 143

nrnawsM C Â-^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filânR R? A , 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-
1fi h

¦ Jeudi 16 janvier : Fribourg - Pharma-
cie St-Barthélemy, rte Tavel 2. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences «117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 U 1E

¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
uOrtnro ^Hi^iollo O A h c , , r 0 A _ 1 1 1

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» f)37/R 1 9fi AA Pnlico n»fi1 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
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^iin,nn aa ar. A A

v

Un mémento complet paraît chaque
samed i vis-à-vis de cette page.

.̂ 161̂ ,1992 LALBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- buffet d'Hauterive (que nous eûmes la

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres 
^^^9^^̂ ^de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié l'instrument du Collège (Bihler 1762-

dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- 1764, Aloys Mooser 1828, Haller 1868,
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- âVlS^ĴÀtedS;
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. et des tuyaux de façade correspon-
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace dants. Non seulement le buffet de l'or-
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines ^^^^f^AT^JrK a cette «alliance des styles» (un compar-
contnbutions. m timent avec 13 tuyaux de façade fut

amputé des deux côtés de la rosace)
mais l'église elle-même, pour pouvoir

Orgue : heureux mariage OU bricolage ? P^cer l'orgue d'Hauterive , le mur ar-
rière de l'église dut être aminci d'envi-

Dans un article sur l'orgue de Saint- tant est heureuse l'alliance des styles ron 55-60 cm, les dernières fenêtres
Michel, «La Liberté » du 7 janvier des deux instruments...» hautes durent être fermées et l'entable-
parlait d'un « heureux mariage ». Fran- Or, l'instrument de 1762-1764 n'est ment enlevé, tandis que l'élégance ex-
çois Seydoux, organiste de la cathé- nullement l'œuvre d'Aloys Mooser (il traordinaire du buffet d'origine perdit
drale Saint-Nicolas, est d'un tout autre ne naîtra qu'en 1770) mais bien du fac- beaucoup de sa prestance par l'élargis-
avis, il évoque les dégâts causés par la teur Johann Michael Bihler de Cons- sèment latéral du soubassement et la
pose de cet instrument. tance. Par contre, il semble bien que ce mise en place de grillages pour mas-

soit le père d'Aloys Mooser, Joseph quer l'intérieur de l'instrument prove-
Dans l'article sur «L'orgue de Saint- Anton (1731-1792), qui ait collaboré nant d'Hauterive.

Michel de Fribourg...» publié dans avec son patron Bihler à cette cons- Si l'on veut résoudre le problème
«La Liberté» du 7 janvier 1992, on est truction. Quant à l'orgue attribué à extrêmement complexe de cet instru-
étonné de lire entre autres : Kuhn , il s'agit de l'instrument de l'ab- ment - dont la construction à l'origine

baye d'Hauterive (Mooser 1826/ nous a valu en fin de compte l'établis-
«L'orgue de Saint-Michel est le pro- Scherrer 1857/ Spaich 1893/ Wolf- sèment des Mo(o)ser à Fribourg - la

duit du mariage d'un orgue rococo Giusto 1913/ Kuhn 1932) qui fut inté- première exigence à satisfaire est celle
d'Aloys Mooser , de 1762 , l'un des gré dans celui du Collège Saint-Michel , d'une information complète et objec-
meilleurs du célèbre facteur, et d'un en 1954-1955. Ce «mariage étonnant- tive certes de l'état actuel de l'orgue
instrument romantique de Kuhn , daté ment réussi » eut pour effet que non mais également de son histoire,
de 1932. Mariage étonnamment réussi, seulement fut sacrifié le merveilleux François Seydoux

Un Noël de Maigret
Georqes Simenon

Feuilleton

- Fort bien, car elle a vécu plus de trois ans dans la
maison. J'ai fini par comprendre qu'il ne l'aimait pas
parce qu'elle était terriblement radine.

- Elle recevait Lorilleux?
- Avant de me rendre rue Pernelle, je suis passé au

commissariat du Palais-Royal pour y prendre une pho-
tographie de lui qui figurait au dossier. Je l'ai montrée
au tenancier. Il l'a tout de suite reconnu.

_ T nrillpiiY allait çnnvpnt la vnir *?

- En moyenne deux ou trois fois par mois, toujours
avec des bagages. Il arrivait vers une heure et demie du
matin et repartait à six heures. Je me suis d'abord
demandé ce que cela pouvait signifier. J'ai vérifié l'in-
dicateur des chemins de fer. Cela coïncidait avec les
vovaees au 'il faisait en Suisse. Il Drenait. Dour revenir.
le train qui arrive au milieu de la nuit et laissait croire à
sa femme qu'il avait pris celui de six heures du
matin.

- Rien d'autre ?
- Rien, sinon que la Loraine était chiche de pour-

boires et que, malgré l'interdiction, elle cuisinait le soir
Hanc co ptiamhrp cnr un rppVianH à alpnnl

- Pas d'autres hommes?
- Non. A part Lorilleux, une vie régulière. Quand

elle s'est mariée, elle a demandé à la patronne d'être son
témoin.

Maigret avait dû insister pour obliger sa femme à
rester dans la nièce nù elle ne faisait aucun bruit, où elle
avait l'air de vouloir se faire oublier.

Torrence était dehors, dans le brouillard , à courir les
dépôts de taxis. Les deux hommes attendaient sans
fièvre , chacun au creux d'un fauteuil, dans des poses
identiques, un verre d'alcool à portée de la main, et
Maieret commençait à s'eneourdir.

Or, il en fut pour les taxis comme il en avait été pour
le reste. Parfois, on tombe tout de suite sur le taxi que
l'on cherche ; d'autres fois on est plusieurs jours sans
aucune indication , surtout quand il ne s'agit pas d'une
voiture appartenant à une compagnie. Certains chauf-
feurs n'ont pas d'heures régulières, maraudent au petit
bonheur, et il n 'est pas fatal qu'ils lisent dans le journal
les avis de la police.

Or. avant cino heures Tnrrenr.e télénhnnait Ae.
Saint-Ouen.

- J'ai trouvé un des taxis, annonça-t-il.
- Pourquoi un? Il y en a eu plusieurs ?
- J'ai tout lieu de le supposer. Il a chargé la jeune

dame ce matin au coin du boulevard Richard-Lenoir et
du boulevard Voltaire et l'a conduite rue de Maubeuge,
à hauteur de la gare du Nord . Elle ne l'a pas gardé.

- Elle est entrée dans la gare ?
_ TVTs-kTI 1711A r'ûPt rt rrât nn An *mr \4 >¦**£% tvinirrtrt A * o .-t \

cles de voyage qui reste ouverte dimanches et fêtes, et le
chauffeur ne n'en est plus occupé.

- Où est-il maintenant?
- Ici. Il vient de rentrer.
- Veux-tu me l'envoyer? Qu'il prenne sa voiture ou

qu'il en prenne une autre, mais qu 'il vienne le plus tôt
possible. Quant à toi , il te reste à trouver le chauffeur
qui l'a ramenée.

- Compris, patron. Le temps d'avaler un café arro-
«p rar il fait hoiiurpmpnt frniH

/ *+ Prescpc HP la Cita

Maigret jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue et
aperçut une ombre à la fenêtre de M"e Doncœur.

- Essaye de me trouver, dans l'annuaire des télépho-
nes, un marchand d'articles de voyage, en face de la
gare du Nord.

Lucas n'en eut que pour quelques instants et Maigret
télénhona.

- Allô ! Ici , Police judiciaire. Vous avez eu une clien-
te, ce matin, un peu avant dix heures, qui a dû vous
acheter quelque chose, probablement une valise ; une
jeune femme blonde, en tailleur gris, tenant un sac à
provisions à la main. Vous vous en souvenez?

Peut-être le fait que cela se passait un jour de Noël
t-»«/toit_ il IAC r«Vir*cpc for»i1pc9 T a rMTY*lllatir\n ptait mmnc

active, le commerce à peine existant. En outre, les gens
ont tendance à se souvenir avec plus de netteté des
événements qui se déroulent un jour différent des
autres.

- C'est moi-même qui l'ai servie. Elle m'a expliqué
qu'elle devait partir précipitamment pour Cambrai ,
pour aller voir sa sœur malade, et qu'elle n'avait pas le
temps de passer chez elle. Elle voulait une valise bon
marché en fïhre comme nous en avons des niles des
deux côtés de la porte. Elle a choisi le modèle moyen, a
payé et est entrée dans le bàr d'à côté. Je me trouvais sur
mon seuil , un peu plus tard, quand je l'ai vue se diriger
vers la gare, la valise à la main.

- Vous êtes seul dans votre magasin?
__ T' ai ur» /"•/-* m m i c otfAP tY»/M

- Pouvez-vous vous absenter pendant une demi-
heure ? Sautez donc dans un taxi et venez me voir à
l'adresse que voici.

- Je suppose que vous paierez la course? Je dois
garder le taxi?

_ OarHp-7-lp nui
D'après les notes sur l'enveloppe, c'est à cinq heures

cinquante que le chauffeur du premier taxi arriva, un
peu surpris, alors qu'il s'agissait de la police, d'être reçu
dans une maison particulière. Mais il reconnut Maigret
et regarda curieusement autour de lui , intéressé visible-
mpnt nar lp raHrp Hanc. IPOIIPI vivait lp fampnx com-

missaire.

- Vous allez vous rendre dans la maison qui est juste
en face et vous monterez au troisième. Si la concierge
vous arrête au passage, dites que vous allez voir Mme

Martin.
— Mme Martin rnmnric
- Vous sonnerez à la porte qui est au fond du cou-

loir. Si c'est une dame blonde qui vous ouvre et si vous
la reconnaissez, vous inventerez un prétexte quelcon-
que. Dites-lui que vous vous êtes trompé d'étage, ou
n'importe quoi. Si c'est une autre personne, demandez
à parler personnellement à M mc Martin.

- Ensuite?
- Rien. Vous revenez ici et vous me confirmez que

c'est bien la personne que vous avez conduite ce matin
nip Hp X^aiiKpiiap

fn çnivrp)
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Tendance

Le puissant anticyclone centré sur les îles
Britanniques détermine toujours le temps
en Suisse. /^ 

^^̂

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour tout le pays: stratus souvent persis-
tant sur le Plateau , limite supérieure vers
1100 mètres. Au-dessus et dans les au-
tres régions temps ensoleillé et doux.
Températures durant la nuit -1 degré sur
le Plateau et -7 en Valais. L'après-midi +4
degrés et à 2000 mètres d'altitude +5
degrés. En montagne vent tournant au
nord et faiblissant demain. (ATS)

LE CARNET

Jeudi 16 janvier
3* semaine. 16* jour.

Restent 350 jours.

Liturgie : de la férié. I Samuel 4, 1 -11 : Les
Philistins livrèrent bataille ; Israël fut battu,
et l' arche d'alliance fut prise. Marc 1, 40-
45 : Pris de pitié, Jésus étendit la main et
dit au lépreux : Sois purifié. A l'instant
même la lèpre le quitta.
Rnnna fôto • I\/1Q I- <-.O I

MOTS CROISES

Solution N°139n
Horizontalement : 1. Passetemps. 2
Adversaire. 3. Guermantes. 4. Allaire - Et
5. Net - Tisane. 6. Iseran - RPR. 7. Age
Bac. 8. Impie - Joie. 9. Ame - Œils. 10
Couscous.
Verticalement : 1. Paganini. 2. Adulés
Mao. 3. Svelte - PMU. 4. Sera - Raies. 5
Ermitage. 6. Tsarine - Oo. 7. Eanes - Jeu
8. Mit - Arbois. 9. Pré-en-Pail. 10. Sester

1 9 " 3 /1 ( ; C T Q Q i n

Problème N°1291
Horizontalement : 1. Ménagement re-
marqué quand on marche sur des œufs. 2.
Elle ne saurait handicaper les beaux es-
prits. 3. Celui qui l'apprécie ne peut dire :
«A quoi bon lutter?» - Voyez en lui le loir
inférieur. 4. Etait évidemment , chez les
nazis , pour la solution finale - Blonde fort
appréciée par ceux qui ont besoin de liqui-
de. 5. Vip.nî HP npler - P^QQ^ r,ar la tôto -
Héroïque ou anacréontique : vous avez le
choix. 6. Sa fête fut organisée à Paris , le
14 juillet 1790. 7. Ses membres sont évi-
demment des responsables - Ne valait
pas grand-chose à Madrid. 8. Il sait géné-
ralement mener sa barque - Un peu de
libéralisme en Russie soviétique. 9. De
seconde, c 'est indirectement - Un grand
ensemble de pays. 10. Règlent non sans

Verticalement : 1. La base d'un pro-
gramme électoral. 2. Articulation permet-
tant une orientation multidirections - Il
rejoint sa mer après une courte promena-
de. 3. Les Chartrains peuvent la regarder
couler - Tièdes, ils deviennent franche-
ment imbuvables. 4. On ne saurait l' obte-
nir sans approfondir. 5. Latin pour ajouter
. n^no r~a r-min-lj i il w o ,,r.a irlAâ rJ'irrfailli-

bilité. 6. Branche mère d' un affluent du
Zaïre - Quand il est facultatif , il convient de
se manifester. 7. Coupe le souffle - Crée
un emplacement libre - De notoriété publi-
que. 8. Qui se propage en s'écartant du
centre. 9. Libre, même derrière des bar-
reaux. 10. Sa gravité ne nous empêche
pas de jouer, au contraire. C' est avec
moult circonlocutions que l' on tourne au-



F^O LB@[LI) L̂ @ 
¦mj|M | 20h30 + sa/di 14h45, 17h 15. Pour
KaUMjUajil ! tous. Dolby-stéréo. 1" suisse. Pro-

longation 5* semaine. Avec
Après «Maman, j 'ai raté l'ai
nouvel éclat de rire. Attention
mille combines !

CURLY SUE - LA PE
ÎÏÏ__ *W_7Ŝ 7S\ 20

maine. Pour tous. De et av
toujours plus vite que sor
per, les Dalton pour le pla

TERENCE HILL

Ve/sa/di 17h1!̂  + sa/di
Pour tous. Dolby-stéréo. L
ne s'ennuie pas une seco
Disney présente :

BERNARI
AU PAYS DE!

En avant-programme : Miel
LE PRINCE

20h45. 12 ans. 1". Dolby-
Avec des acteurs de demai
has, Matthieu Rozé. S'aim
déchirer... «Nous sommes
dans le collège de notre er

LA NEIGE
Ve/sa/di 18h30, derniers jo
Laurent Heynemann. Avec
reau. « Frédéric Dard/San A
aussi terrible que monstrueu
inventer ces phrases qui che
somptueusement jouissif. » h

LA VIEILLE Ql

Ve/sa 23h30. 16 ans. 14» s
James Cameron. Avec Arm
Une nouvelle ère dans l'univers
Fribourgeois ont déjà vu:

TERMINA

"̂ >"2i ^WH I ^^
^^̂ I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURC

JEUD

WŒ5WT5ffï?B|t Permanent de 1
»*111 |»]1»J*- q(J

.
à 23h30. 2

français. Chaque ve: nouveau programn
PHANTOM >

TOÛJUS

LE JUGEMEN

HFTTn ! 20h3°
w_mMisuj mmmm je /ve/
fr./all. - 10 ans. 1™ suisse. D
filme comme elle joue : avec s
l'esprit, au service de l'exist
Amour, charme, émotion...
après !

LE PETIT HOMME
Ve/sa 23h + sa/di 15h 15. Rex
1 ™ suisse. 6* semaine. De Jir
lie Sheen, Valeria Golino. Le i
« Y a-t-il un pilote dans l'avion ? i
Délirant I Le premier film à réa<

HOT SI-
WSTVMSWM 17n '
W___ \________t_ | mail

D'Alain Comeau. Avec Gérai
Marielle, Anne Brochet, Guill
dirigée et interprétée par Jordi :
1991 .

TOUS LES MATir
Ve/sa 23h30 + sa/di 15h, dei
semaine. 10 ans. Une
avec un quatuor des pli
Miou-Miou, Eddy Mitch
film événement de Clau
diel

FITES I 2(
HLuSbSEJIi I m

Mike Nichols. Avec Han
vie était fondée sur le pouv
ce

^
qu'une balle de revolvi

À PROPOS D'HENFT
17h30, jusqu'à lu. 14 ans. 6*
Maurice PIALAT. Avec Jacqu
ici son film le plus personnel, le
réussite totale. » «Une œuvre
magnifique de vérité»...

VAN G

0|3| I I |C1 Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 série;
OtUL(C) r avec nous beaucoup moins , anima- 

tion, musique, jeux , dans une ambiance choisie pour r%-* cÉDicc . RiinRi A on _«. onnnmcr
vous Inscrivez vous au 22 SERIES + MONACO et SURPRISE

¦ •TryifTfS'Bf 20h30 + di 14h30,17h. 1 ". 10 ans.
HMllalEÀZLH Avec Bill Murray, Richard Drey-

fuss. La nouvelle comédie de Frank OZ... franchement hila-
rante I Après l'avoir vue, vous comprendrez pourquoi I
QUOI DE NEUF BOB? (WHAT ABOUT BOB?)

[P^WEG^E
¦TYTySTVyS' fli Je 13h30, 20h30. 4« conférence
»-W»IBW CONNAISSANCE DU MONDE. Un
film de et présenté par Jean-Bernard BUISSON.

ALPES, ENTRE MONT-BLANC ET VANOISE

Dès ve 20h30 + di 14h30,17h 15.16 ans. 1 '?. Lion d'argent :
Venise. De Terry GILLI AM («Brazil»). Avec Robin WIL-
LIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoire de deux hommes et de
leur renaissance qui, bien entendu, passe par la découverte
de la femme et de l'amour.

LE ROI PÊCHEUR - THE FISHER KING

CHI DDCH/ÊÉCDC CII ICCC

Pour I an 1992. ni
restez plus seul(e)
partez main dans li
main, contacte:
AMARE, Amitiés
Rencontres.

CP. 6
1808 Les Monts
de-Corsier
a- 021/918 92 96

195-50096

rr^EŜ -—I»wmgm 20h45 - 12 ANS - DOLBY-STÉRÉO

¦ Nous sommes entrés dans U guerre comme dans le collège de noire enfance.

jïÉf V̂
a^s

EN PREMIERE SUISSE
avec GENEVE,

LAUSANNE et PARIS

18h15 VO s.-t. fr./all. - 10 ans
20h30 VF - DOLBY-STÉRÉO

1

1986, exp.

Toutes vos annonce

«*- ¦*/*.* *-«.«*- tt| par Publicitas,
Danièle THOMPSON Claude PINOTEAU Alain POIRÉ ¦¦
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¦fl^̂ EHHHÉiiLiJiH HHËKH Ŝ (25 séries en or et en espèces)

LE CŒUR ET L'ESPRI T AU SERVICE I Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
DE L'EXIS TENCE D'UN ARTISTE 6 x 3  VRENELIS OR

EN HFRRF I

*** 
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

MON FILS EST UN GÉNIE! Org.: VOLLEYBALL-CLUB FRIBOURG
... ET APRÈS! I I _: 17'1991

UII^^HB mmimmmmm
Rolf Kraemer présente "̂ ^̂ ^̂ ^m__m

_ _
____ t

_ _ _ _
____ m_r 16 janvier

sa collection de tableaux SUPER 20 heures
Rosmarie Gruber Georges Dussau _̂ __^^^ _̂_ *̂ ^Ê_m  ̂ __ m̂̂ _̂
Inge Gruber-Boehm René Besson AW

^ 
^̂ k 

Ĵ ^^k
Pierre-Marie Brisson Henri Pfeiffer ^M 

W\ 
^m M̂ k

jusqu'au 5 février 1992. H

AVRY 'IT à tggBOfBsaiflya) LV/ I \ /̂G A L E R I E  ^^*̂ ^^
Près de Fnbourg. autoroute N 1 2. sortie Malran

OUVERT LE LUNDI , de 13 h. 30 à 20 h. Société de pêche du lac de la Gruyère
MARDI à VENDREDI de 9 h. à 20 h. . _ _ _  /i „ *)/\/\ A m» Cf\f\ <~— «v.

SAMEDI de 8 h. à 17 h. LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
OUVERT LE LUNDI, de 13 h. 30 à 20 h. Société de pêche du lac de la Gruyère

MARDI à VENDREDI de 9 h. à 20 h. . _ _ _  /i „ *)/\/\ A m» enn <~— **..
SAMEDI de 8 h. à 17 h. LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en 01

6 vrenelis , 8 x 100.-
_____________________ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ 22 x 30.-, 22 x 50-

b vrenelis , o x iuu.-
Ĥ* _̂______mmMI 22 x 30 -- 22 x 50 • "

I
OCI II ICI Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
OCULICIf avec nous beaucoup moins , anima- 

vousTnSe
e
z-iou

X
s a?"' 

Une ambianœ Ch°iSie  ̂ 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

Club Eve et Lui ¦¦¦̂ ¦—-̂ -̂̂ ¦̂̂ —case postale t̂T^B*2 i A I 11 II1762 Givisiez F * zlm\Lso,d^o„sés 
^01W^* Scie à ruban COBRA __m_M

AAQ m électronique î I
Possibilité de s 'inscrire sur place 

^
. ~

£J_f «# !* , 
¦ 400 watts • Plateau AA|

. __a_Tm_) •̂ ^rf! |9 inclinable0à45° , 300 x f^mrencontre ^̂ ¦H*̂ ^̂ *̂ *̂*^  ̂ 330 mm-poids 12 Kg sp^L-*^
jeudi 16 janvier ' PSCl̂ ^rî- 0̂0 m̂

Tour à bois ^̂ "*S§ÇJ B| 
/"ftûCft * 

"̂ B

Café de l'Ours * M°teur22 ° "°|ts 1/2 cv ^y z^D** *̂ . '~~~~
• 4 vitesses • Entre-axes jusqu'à 800 mm » ^̂ _ _̂m_f X '̂ fSk.

Fribourg "̂ ^^̂ SiS ffl^ -̂̂  ^
,;-

¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦^̂ ^ ¦¦^̂ ^IHIHH'H'HHI^'HH _ I M * [ i Scie circulaire de .£P
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 ̂ 35 I Nettoyeur haute pression ^QO1"

V̂ _̂£fl̂  ̂ 90 BAB^F M KÂRCHER HD 580 _*(tfï***
Ce SOir 16 janvier 1'992 S^  ̂ L'équipement de 

série complet 
^B*̂ *-^

JOHNNY AND FRIENDS f~zz_et\ t JJ»l̂ ^l>J fil _j _j ï I =Lz3
Rythmes et blues... „£&*#* E f̂ij

, ,/\ Les soirées au Parc Hôtel M:̂ '3fl?n^w'i™lWwnî|flTTjîi'iifliT [ïOi '.fïïllI

È ^

J  ̂Les soirées 
au Parc Hôtel 

-̂y|jjnymj^̂

^ _̂W un MUST à Fribourg

I^^Er Veuillez réserver votre table

\\ ::"'
7 " 'àtfnfèà lmPrimcric Ja'nt-Paul ^

MjjgP JÊL l ' entrep rise qui concrétise
S^ÉRHI VOS idées de 
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose.
10.05 Cinq sur cinq. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga avec Les
mémoires de l'ombre. 13.30 Let-
tre à Jacques Bofford. 13.45 Sur
le bout de la langue. 14.15 Sé-
quence reportage: L'Indonésie.
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 coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

10.20 Patou l'Epatant 11
11.20 Racines (Reprise). 11
11.35 A bon entendeur 12
11.50 La famille des collines 12
12.45 TJ-midi 13
13.15 La vendetta* Feuilleton 13
13.40 Dallas* Feuilleton 14
14.30 Marie Galante 15
16.05 Arabesque Série
16.50 Pif et Hercule 16
17.00 Les Babibouchettes 16
17.10 Tintin 17
17.40 MacGyver Série 18
18.35 Top Models* Feuilleton 18
19.00 Journal romand 19
19.15 Téléchance 19
19.30 TJ-soir 19
20.10 Temps présent 20

Autopsie d'un conflit 20
Il y a un an, le 17 janvier 1991,
la guerre du Golfe était décla-
rée. Ce documentaire nous
propose le récit circonstancié
des événements, de l'invasion
du Koweït, le 2 août 1990, au
cessez-le-feu officiel, le 11
avril 1991. Trois journalistes-
enquêteurs - un Arabe, un
Américain et un Français - ont
eu accès aux sources les plus
directes sur le déroulement du
conflit et proposent une vérita-
ble contre-enquête, mettant
en évidence la dissymétrie to-
tale des perceptions des mê-
mes faits entre l'Orient et l'Oc-
cident, de même que l'incom-
préhension réciproque et l'in-
compatibilité des objectifs affi-
chés et réels qui ont rendu le
conflit inévitable. Reposant en 23
partie sur les témoignages, les 23
récits et les analyses des per- 1
sonnes interrogées sur l'en- 1
semble de la crise, ce repor- 2
tage en examine minutieuse- 2
ment les séquelles pour tenter
d'en saisir toute l'importan- 3
ce. 3

21.05 Columbo
22.20 Adrénaline 4
22.55 TJ-nuit
23.05 La trentaine Série 5

5fc £̂ £[£.
15.00 Rundschau (Whg.) 9
15.45 Ûbrigens (Whg.) 10
16.00 Tagesschau 10

16.05 Treffpunkt 1Q
- Erobern Senioren die Fit- - -
ness-Center? . 1
Studiogâste: Dr. Med. Ga- -~
briela Kieser , Dr. Cari Schnei- •.-
ter , Grûnder des «Lauftràffs». -g
- Drei Generationen auf der «g
Alp ob Engelberg. -g
- Die 91 jàhrige Komponistin ..
und Pianistin Anny Roth und ..
die 64jâhrige Sângerin ursina * .
Stohler interpretieren Ringel-
natzlieder. ...

16.50 De Muzzy im Gondo- 15
land 15

16.55 Spielfilmzeit Juliana
Strassenkinder in Lima ( 1 ). 15

17.55 Tagesschau 16
18.00 Helena 16
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 17
20.00 DOK: Abgeschossen 17

ûber Irak 20
21.00 Menschen - Technik 21

- Wissenschaft 21
21.50 10 vor 10 22
22.15 Show International: 23

Die Miles Davis Story
23.20 Das Model und der 0

Schnuffler 0
0.10 ca. Nachtbulletin

25 Jeopardy ! Jeu
55 Tournez... manège
30 Le juste prix
55 A vrai dire
00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 Côte Ouest
25 La clinique de la
Forêt-Noire
10 Riviera
40 Club Dorothée
30 21 Jumpstreet
20 Une famille en or
50 Santa Barbara
15 La roue de la fortune
45 Le bébête show
55 Tirage du Tac-o-Tac
00 Journal

20.50 Commissaire Moulin
Non-assistance en personne
en danger. Téléfilm de Franck
Apprédéris. Avec Yves Rénier
(Moulin), Clément Michu
(Guyomard), Dani (Chantai Pel-
letier), Jean Vancoillie
(Momo).

22.25 Ex-Libris
Magazine proposé et présenté
en direct par Patrick Poivre
d'Arvor. Thème: Educations
sentimentales
Dominique Fernandez: «Porfi-
rio et Constance» (Grasset) -
Patrick Grainville: «Colère» (Le
Seuil) - Viviane Forester: «Ce
soir après la guerre» (Lattes) -
Max Gallo: «La fontaine des
innocents» (Fayard) - Paul
Auster: «L'art de la faim».
35 TF1 nuit
55 Football
35 Le bébête show
40 Journal
00 C'est déjà demain
20 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
20 Côté coeur
40 Histoires naturelles
Egalement à 5.30.
15 Le vignoble
des maudits
10 Musique

13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm
15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chan

sons Variétés
16.15 Flash info
16.20 Des chiffres et des

lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga Jeunesse
18.05 MacGyver
18.55 Journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Envoyé spécial

Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin. L 'homme en
noir: Au milieu du terrain de
football, seul face aux joueurs
et aux supporters des deux
camps, l'arbitre , cet homme
en noir , est-il un peu en marge?
Insulté souvent , agressé par-
fois, il côtoie la gloire sans ja-
mais y goûter. Quelle est donc
cette énergie qui le pousse à
entrer sur un stade? Reportage
de Frédéric Chignac et Thierry
de Lestrade - Né à Katowice:
A Katowice, en Silésie, la pol-
lution est telle que les cultures
sont interdites et l'eau impro-
pre à la consommation. Seul
espoir des habitants: le se-
cours des pays occidentaux -
Les grandes familles: Une es-
pèce en voie de disparition en
France où rares sont les famil-
les nombreuses...

22.15 Le solitaire
Film de Michael Mann
Avec James Caan (Frank),
Tuesday Weid (Jessie).

0.20 Merci et encore Bravo
Magazine proposé et présenté
par Christine Bravo.

1.20 1, 2, 3, théâtre
1.25 Journal
1.55 Caméra indiscrète
2.15 Eve raconte
2.30 Grands entretiens

5*«SS« E
12.30 Un uomo in casa
13.00 TG tredici
13.15 Correnti d'aria
13.30 Hooperman
13.55 Mister Belvédère
14.20 Bonavantura e la

motoruota
14.30 Wil Cwac Cwac
14.45 Piccole donne
16.25 Text-Vision
16.30 II bue muschiato dei

ghiacci
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I vizi capitali
«Chi odia i vizi odia gli uomini»
1. La superbia

22.05 Ingresso hbero
Riprendono gli appuntamenti
negli studi délia TSI con grandi
personaggi délia cultura,
deN' attualità , dello spettacolo
che saranno ospiti délia nuova
rubrica del Dipartimento cultu-
rale «Ingresso libero».

22.35 TG sera
23.00 Bianco e nero e

sempreverde. Téléfilm

11.50 L'homme du jour
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images
13.35 Viva Mexico ! Feuilleton
14.30 Le choix

Musicales d'Alain Duault.
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Divertissement présenté en di
rect du Festival d'Avoriaz par
Vincent Perrot. Variétés: Phi-
lippe Châtel.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«La rengaine qui déchaîne Ger-
maine», de L. R. Sanchez (Gal-
limard).

20.10 La classe
20.45 Le chevalier des sables

Film de Vincente Minnelli
Avec Elizabeth Taylor (Laura),
Richard Burton (Edward), Eva-
Marie Saint (Claire).
Jeune femme solitaire, Laura
Reynolds vit au bord de
l'océan avec son fils, Danny,
qu'elle élève grâce à ses ta-
lents de peintre. L'enfant ayant
un jour tué un faon dans un
parc , le juge décide de le
confier au collège San Sime-
non dirigé par un pasteur , Ed-
ward Hewitt, et sa femme,
Claire. Peu à peu, les rencon-
tres entre Laura et le révérend
se multiplient, un amour fou
naît, et une liaison de moins en
moins clandestine s'établit en-
tre eux. Jusqu'au jour où le
pasteur refuse cette pas-
sion...

22.40 Soir 3
23.00 Histoire de voir
23.05 Le voyage

Film de Vittorio De Sica
Avec Sophia Loren (Adriana)
Richard Burton (Cesare).

0.40 Mélomanuit

00 Le journal permanent
15 Youpi!
00 La grande saga des
animaux
30 Dominique
00 La calanque
30 Sherlock Holmes et
le docteur Watson

10.55 Tendresse et passion
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.20 Bergerac Série
1 5.20 Simon et Simon Série
16.05 Shérif fais-moi peur
17.55 Youpi, l'école est finie!
18.30 Paris-Le Cap

19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.25 Paris-Le Cap
20.45 Poursuite meurtrière

Téléfilm d'AI Bradley. Avec
Thomas Arana , Michael Aro-
nin, Claire Hardwick. Deux des
meilleurs éléments de la police
de Détroit , Mike et Robert , oni
juré de venger la mort de leur
ami et collègue Chuck , abattu
au cours d'une mission. Quel-
ques temps après le drame ils
repèrent sur le champ de cour-
ses un escroc déjà condamné
à plusieurs reprises. Persuadé
qu'il est impliqué dans le meur-
tre de leur ami. ils se lancent à
sa poursuite...

22.25 Paris-Le Cap
22.55 Outrage aux mœurs

Film de Pierre Unia (1987 ,
88'). Avec Laetitia Thomas ,
Chris Garini, Valérie Houlier.
Un producteur de cinéma
s'éprend de la comédienne à
qui il a confié le rôle principal
de son dernier film X...

0.25 Journal
0.35 Cas de divorce
1.05 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
1.35 Dominique

K^CÉ2
RADIO SUISSE ROMANDE 0__^^^ _̂

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique avec
Ursula Buckel. 11.05 Espace 2
questionne: Ethnomusique.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. Nouvelles de
Corinna Bille. 9. Ulysse. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace
2: magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ : Plumes. 20.05 Plein feu:
Michel Dodin. 20.30 Disque en
lice: Haydn. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

laMÉ
IJJJ France-Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser,
magazine consacré à l'actualité du
disque. 12.35 Les démons de
midi. 13.30 Dépêche-notes.
13.57 Un fauteuil pour l'Orchestre
14.03 Espace contemporain.
14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. Mozart : Fantaisie pour
piano; La clémence de Titus; Ros-
sini: Le barbier de Séville; Offen-
bach: Les contes d'Hoffmann;
Rossini: La Cenerentola; Delibes:
Lakmé; Massenet: Werther; Tho-
mas: Hamlet. 16.03 La boîte à
musique. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert :
Choeur de la Radio Danoise,. Or-
chestre Radio-symphonique de
Franckfort . Ligeti: Mélodies;
Schumann: Concerto pour piano
et orch.; Prokofiev: Symphonie
N°5 en si bém. maj. 23.07 Ainsi la
nuit. 0.30 Dép eche-notes. 0.35
L'heure bleue.

rt n
V) 
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UiïUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une oeuvre.
10.30 Intermezzo. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.30 A
voix nue: Jules Roy. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Permis de construire.
14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur parole. 18.02 Feuilleton.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Dramatique: Les
grands barons du Nord. Les qua-
tre fils Aymon et l'Empereur Char-
lemange , de Gascogne à Cologne.
21.30 Profils perdus. 22.40 Les
nuits magnétiques : Loin du Bré-
sil.

D A ru JÊBk FP i Q m IRT.

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. 13.00-18.00
37.2 degrés l'après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.
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9.45 Dayan Qigong
10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber:

Essen und Trinken
10.35 ZDF-Info Verbraucher
11.00 Tagesschau
11.03 Der Unschuldsengel
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegram
14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer
14.30 Es war einmal...Ame-

rika
14.55 Philipp

00 Tagesschau
03 Klein Tag
wie jeder andere
30 Bahnhôfe Europas
03 Mutter & Sohn
30 Vale Tudo -
Um jeden Preis
00 Punkt 5 - Landerreport
15 Tagesschau
15 Kùhl bis ins Herz?
00 Der 7 Sinn
03 Die Mànner vom K3
30 Tagesthemen
00 1937 Kunst und
Macht
00 Tagesschau
05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

r7r>F—i
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15.05 Unsere Hagenbecks. Série.
16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. Série.
16.25 Logo. 16.35 Die Railers .
Série. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Ein Heim fur Tiere. Série.
19.00 Heute. 19.20 Liebe auf
den ersten Blick. 20.00 Expédi-
tion Kônigsfischer. Dokumenta-
tion. 20.45 10 oder geh'n. Spiel.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Vom Elend der Nutz-
Tiere. Dokumentarfilm. 23.30
ZDF Sport extra. 23.50 Liebe Me-
lanie. Fernsehfilm. 1.35 Heute.

rs i
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16.00 Tom's party. 16.15 Vor
70 Jahren. 16.30 Russisch bitte.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmënnchen. 18.30
Abenschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Bruderstreit im
Kaukasus. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlëgt 's Ri-
chling. 23.00 Die gute alte Zeit ,
Spielfilm. 0.1 5 Non-Stop-Fernse-
hen.

.u^UNCL
10.25 Supernonna. 11.00 TG 1.
12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1. flash 12.35 Piacere Raiuno (2).
13.30 Telegiornale. 14.00 Pia-
cere Raiuno (3). 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Bigl 16.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1 flash. 18.05 I padri
délia patria. 18.40 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème Cara-
mel. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 TG Europa. 24.00 TG 1
notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintomi.

LZ^J
7.05 Contact manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra !
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Cosby Show

13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.40 J'ai épousé une ombre

Film de Robin Davis (1983 ,
95'). Nathalie Baye (Hélè-
ne/Patricia) Francis Huster
(Pierre) Richard Bohringer
Franck). Une jeune femme dé-
semparée , Hélène, est
conduite à jouer auprès d'une
riche famille du bordelais un
rôle qui n'est pas le sien... Sus-
pense d'après William Irish.

22.30 Le glaive et la balance
Prostitution et proxénétisme

23.30 6 minutes
23.35 Dazibao

s u P h. m
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10.30 The Mix. 11.50 Music
News. 12.00 Super Shop. 13.00
Japan Business Today. 13.30
The Travai Magazine. 14.00 Ail
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Beyond Tomorrow. 21.30
Eastern Europe Reports. 22.00
The BBC World News. 22.30 Eu-
rope Reports. 22.45 USA Market
WRAP. 23.00 Private Buckaroo.
Film. 0.20 Music News.

16.45 Elvire Jouvet 40 Comé-
die de Benoit Jacquot , mise en
scène par Brigitte Jaque

18.00 Fontamara Téléfilm de
Carlo Lizzani (1980).

19.00 La carrese Documen-
taire autour de la course an-
nuelle de chars à bœufs en
l'honneur de Saint Léo dans les
Abruzzes.

20.00 Histoire parallèle
21.00 Avis de tempêté
23.30 Questions sur le théâ-

tre Documentaire
0.15 A ma mère Ciné-danse

de Karine Saporta. Recréation
du spectacle de Karine Saporta
créé au Festival d'Avignon en
1988.

0.55 L'étreinte Ciné-danse
de Joëlle Bouvier et Régis Oba
dia.

ricin
15.10 Championnat suisse

de scrabble
15.35 Emission jeunesse
16.10 Les séducteurs
18.15 Pour le restant de leurs

jours
19.05 Ciné-journal
19.15 Championnat suisse

de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.05 Assistance à femme

en danger
21.40 Ciné-journal
21.45 Les innocents aux

mains sales
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Les démocrates se lancent dans la campagne présidentielle américaine

>i George ne succédait pas à Bush...
George Bush voudrait bien

succéder à George Bush à la
tête des Etats-Unis, mais le pe-
loton des poursuivants se rap-
proche. Dans le camp démo-
crate, cinq candidats sont
connus et un homme fait beau-
coup parler de lui: Bill Clinton,
gouverneur de l'Arkansas. Un
outsider sans peur, mais hélas
pas sans reproches...

La 
Maison-Blanche passionne

toujours les Américains: cet au-
tomne, ils étaient plus de cent

déjà à briguer la succession de George
Bush , lequel entend bien s'accrocher à
son siège. En face de lui , dans le camp
républicain , il devra affronter vraisem-
blablement David Duke, l'ancien lae-
der du Klu Klux Klan. La vraie mena-
ce, cependant , viendra des démocra-
tes, avec un nom sans cesse répète:
celui de Mario Cuomo, gouverneur de
New York. Pour ceux qui le soutien-
nent , sa nomination ne fait pas un pli ,
et il est seul à pouvoir soutenir sans
difficulté le duel avec Bush.

Mais Cuomo joue l'Arlésienne, refu-
sant jusqu 'ici à se lancer dans la course
présidentielle. C'est qu 'il n'a pas que
des amis. Ses adversaires disent «qu'il
a l'habitude de penser tout haut», au
point de déstabiliser son entourage, et
ils ne lui reconnaissent pas la stature
d'un président.

Ce qui fait peur
aux Américains

Et puis le gouverneur de New York a
son talon d'Achille. S'il devait être can-
didat , les républicains n'hésiteraient
pas à l'attaquer sur une des faiblesses
de son Etat: la criminalité et l'insécu-
rité qui font si peur à tous les Améri-
cains et que les autorités new-yorkaises
ne parviennent pas à éradiquer.

Cinq candidats
Les candidats démocrates actuelle-

ment connus se comptent maintenant
sur les doigts d'une main, depuis le
retrait , il y a quelques jours , du seul
candidat noir annoncé dans la course,
Douglas Wilder, le gouverneur de Vir-
ginie. Il y a Jerry Brown , ancien gou-
verneur de Californie, Tom Harkin ,
sénateur de l'Iowa, Bob Kerrey, séna-
teur du Nebraska, Paul Tsongas, ex-
sénateur du Massachusetts et Bill Clin-
ton, le gouverneur de l'Arkansas. La
plupart des observateurs leur donnent
peu de chances face au président Bush,
en dépit des sondages qui lui sont au-
jourd'hui très défavorables. Le seul à
posséder la carrure suffisante , à leur
avis, est Bill Clinton.

Diplômé en droit de l'Université de
Yale, cet homme de 44 ans, a déjà été
pendant douze ans gouverneur de l'Ar-

kansas. Il s'est fait une réputation d'in-
novateur , en particulier en matière
d'éducation. Il promet aussi que, sous
son administration , toute la popula-
tion active américaine devrait accéder

à un travail de qualité face à une
concurrence hautement perfectionnée.
Or, il est loin d'avoir atteint ce niveau
dans son propre Etat , l'un des plus pau-
vres des Etats-Unis. L'Arkansas n'a

L

pas d'industrie de haute technologie.
La volaille et le gaz naturel sont ses
principales sources de revenu.

Mais c'est un homme qui ne craint
pas de prendre des décisions, même

....

La Convention démocrate, qui se tiendra en juillet à New York, devra élire l'adversaire démocrate de George Bush (en haut, à
droite). Ce sera peut-être Bill Clinton, le gouverneur de l'Arkansas (à g.). (AP-ASL-B+N)

impopulaires. Il l'a fait dans son Etat
en matière d'éducation , pour en rele-
ver le niveau. Mais il a pour lui , la logi-
que et le sens de la prudence. Celui-ci ,
acquis au feu: durant son premier
mandat de gouverneur, de 1979 à
1980, il avait voulu embrasser trop de
réformes à la fois. Il ne fut pas réélu.
Revenu à la charge en 1982, il s'est fait
une règle depuis lors de ne jamais s'at-
taquer sérieusement à plusieurs do-
maines à la fois. Et ses réussites se
comptent dans ceux de l'éducation , du
développement économique, et de la
santé notamment.

Sur le plan économique , l'Arkansas
est un des seuls Etats où se créent de
nouveaux emplois dans l'industrie
manufacturière, alors qu 'on en perd
dans l'ensemble du pays. En matière de
santé, Bill Clinton a proposé une révi-
sion drastique du système de couver-
ture qui réduise les dépenses et
s'étende à tous les citoyens. Enfin , au
plan de l'éducation , après avoir opéré
une sélection plus sévère des ensei-
gnants , il vient de présenter une loi
donnant à tous la possibilité financière
d'entrer à l'Université.

«Pourri de l'intérieur»
Orateur irrésistible , Bill Clinton a

déjà fait connaître certains aspects de
son opposition au président Bush , no-
tamment sur la pratique de ce dernier à
dissocier la politique extérieure de la
politique intérieure. «La sécurité na-
tionale , dit-il , commence chez soi.
L'empire soviétique n'a jamais perd u
de bataille. Il s'est effondré, pourri de
l'intérieur... Il ne faut pas être grand
clerc pour savoir que si on ne peut rien
faire pour assurer le bien-être de son
peuple , on ne peut rien faire pour les
autres». Un discours teinté de popu-
lisme qui n'est pas pour déplaire aux
Américains inquiets de leur avenir.

Cherchez la femme
Mais le gouverneur de l'Arkansas a

ses faiblesses. Il est la cible de sales
rumeurs: il aurait une vie sexuelle dis-
solue qui risque de faire capoter sa
campagne dans une gerbe de scandales,
à l'instar de celle de Gary Hart. Mais
contra irement à ce dernier , avant de
partir en campagne, il a déjà subi des
attaques de ce genre. Un fonctionnaire
démis pour avoir lancé des appels en
faveur de la Contra nicaraguayenne
dans l'exercice de sa fonction , a voulu
en faire usage pour tirer vengeance. Il a
intenté un procès à M. Clinton mettant
en cause au moins dix femmes censées
avoir été ses maîtresses. Mais aucune
preuve formelle n a été établie. On 1 ac-
cuse aussi d'être le père d'un enfant
noir. Des faits et des rumeurs qui sont
remontés jusqu 'à la presse nationale.

Si Bill Clinton ne s'en émeut pas
particulièrement , il reste cependant
sur cet aspect de sa vie, un voile que les
Américains n'apprécient généralement
pas. Michel Panchaud

Les catholiques ont oublié Kennedy
Il y avait autrefois un président

nommé Kennedy: beau, démocrate... et
catholique. Mais Kennedy est mort, et
les catholiques américains votent de
moins en moins démocrate, leur parti
traditionnel.

Les raisons de cette infidélité? «Les
démocrates ne sont plus catholiques»,
répondent en chœur ceux qui font cam-
pagne sur un des terrains les plus
chauds de la vie publique américaine,
l'avortement. Membres de Pro-Life et
d'Opération Rescue, ils montent la
garde devant les cliniques avorteuses,
allant jusqu 'à s'enchaîner au pied des
tables d'opération. Et ils montrent du
doigt les politiciens démocrates, qu 'ils
jugent trop laxistes en la matière.

Le cardinal proteste
Même John O'Connor, le cardinal

archevêque de New York , proteste en
chaire contre «ceux qui ont des fonc-
tions publiques et qui financent les
avortements». C'est justement le cas
de Mario Cuomo, gouverneur de la
ville et démocrate. Une critique que
l'on retrouve dans le document publié
par les évêques américains le 17 octo-

bre dernier, et qui définit leurs priori-
tés à la veille d'une année électorale:
«L'avortement , disent-ils, est essentiel
dans la défense des droits de l'hom-
me».

George Bush
fait la sourde oreille

On sait Bush opposé à l'avortement.
Mais on sait aussi qu 'il a fait la sourde
oreille l'an passé, lorsque le pape s'op-
posait vigoureusement à la guerre dans
le Golfe. C'est dire qu 'entre la hiérar-
chie catholique et l'actuel pensionnaire
de la Maison-Blanche, il n 'y a pas que
des points communs. Le glissement à
droite de l'électorat catholique semble
cependant se poursuivre , et il s'expli-
que aussi par l'évolution sociologi-
que.

Les fils d'Irlandais et d'Italiens im-
migrés au siècle passé ont été long-
temps les parents pauvres d'une Amé-
rique riche et protestante. Ils votaient
donc démocrate , un parti plus «social»
que les républicains. Aujourd'hui , bon
nombre font partie de la bourgeoisie, et
agissent en conséquence. En outre , que
reste-t-il du mythe Kennedy?

Patrice Favre

John O'Connor, archevêque de New
York: cet ami de Bush et du pape est
aussi un adversaire déclaré de l'avorte-
ment. (AP)

Calendrier de la course
Les primaires - Les élections américaines ressemblent au lancement d'une
fusée à étages. Il y a d'abord les «primaires» et les «caucus» organisés en
fonction de régies différentes selon les Etats, au cours desquels les deux
grands partis , démocrate et républicain , désignent leurs délégués aux Con-
ventions de l'été. Il y a bien sûr des candidats indépendants. Mais se situant
en dehors de ces structures, ils ont peu de chance d 'être élus en décembre. Ces
premières consultations débutent actuellemen t et se poursuivront jusque
dans le courant du printemps.

Les Conventions - La Convention républicaine se tiendra à Houston , celle
du Parti démocrate à Madison Square Garden, à New York , en juillet.
Mandatés pour soutenir un candidat particulier au premier tour de scrutin ,
les délégués sont libres ensuite de donner leur vote à des candidats mieux
placés. Les Conventions qui durent plusieurs jours et tournent au grand
bastringue sont de plus en plus critiquées par les électeurs. En sort néan-
moins, pour l'heure encore, le présidentiable de chaque parti.

Les grands électeurs - Les élections du 2 novembre sont certes déterminan-
tes puisqu 'elles consistent à désigner, en fonction des candidats à la prési-
dence en lice, les 538 grands électeurs qui formeront le collège électoral. Elus
au suffrage universel direct dans les cinquante Etats, leur répartition dépend
de l 'importance démographique de chaque Etat. En 1988, le taux de parti-
cipation électorale a été de 50, 1%.

Le président - Une fois élus, les grands électeurs se réunissent dans leur Etat
respectif à une date identique pour l'ensemble des Etats- Unis et désignent le
président, ainsi que le vice-président au scrutin majoritaire. Et ce ne sera
que le 20 janvier 1993 que l'élu prêtera serment et, s 'il est autre que M. Bush,
entrera en fonction.

, __.


