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^e ' homme en Chine

La fin Berne a reçu M. Li Peng
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L o u i s J e a n m a i r e , dL _^ÈÈÊÈcondamné en 1977 pour ÉK'̂ k^ ÏJI m JE?espionnage, est mort hier É^ÈËr WLWÊkdans sa 82e année. L'avo- -r ̂ ~
cat de Jean-Louis Jean- jKHH
maire, Me Jacques Baril- Eè? * >
Ion , à Genève, est «très î """"** \ i
triste » du décès de son ^H JÈLf
c l i e n t  qu i  é t a i t  un 'ÊÊ_w > *\\' ¦ ^E«homme chaleureux». Il §f| EÉllIpréparait avec Jean-Louis ' ¦; „ ,. . - • -. • .. .'-". ' . , , , ' _,.
Jeanmaire une troisième *Li Peng meurtrier», disaient les mamfes- avait tait évacuer la place T îen an Men, en
demande en vue d'obtenir tants tibétains devant le Palais fédéral: la 1989. Le conseiller fédéral Koller n'a pas
la révision de son procès. Suisse recevait hier à Berne le premier mi- participé aux entretiens, suscitant enthou-

Keystone nistre de la Chine, M. Li Peng. Le même qui siasme et interrogations. AP
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Le dernier espoir s'est pratiquement envolé hier pour Marc recours de droit public par le condamné, le Tribunal fédéral Les prestations 1992 sont à votre disposition
Achtari , le pharmacien de Romont condamné à dix ans de l'a balayé hier à l'unanimité. Le recourant faisait valoir la
réclusion pour meurtre après l'empoisonnement au cyanure présomption d'innocence et le manque de preuve à sa char- Rue rje la Banque 1 — 1 700 FRIBOU RG
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Une bévue
Le Conseil fédéral aurait pu faire

l'économie de l'étalage de nouvel-
les dissensions internes. Une ré-
flexion tant soit peu sereine à pro-
pos des violations permanentes et
criantes des droits de l'homme et
des libertés religieuses en Chine et
au Tibet lui eût évité une gaffe im-
pardonnable.
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C'est en effet à l'initiative de I;
diplomatie suisse qu'on doit la vi
site à Berne du fossoyeur du Prin
temps de Pékin. Pour le bourreai
de la place T'ien an Men, l'aubaini
était donc inespérée de se refain
une honorabilité international)
avec la bienveillante complicité de;
gouvernants de la plus vieille démo
cratie du monde.

M. Li Peng n est pas un homme
fréquentable. Il vient laver er
Suisse ie sang qui macule se;
mains depuis la tuerie du 4 juir
1989. Son entêtement à passeï
sous silence le massacre de près de
trois mille jeunes prouve que sor
sourire est trompeur. Son régime
dictatorial ne pourrait survivre san:
les camps de rééducation et les pri
sons ou croupissent les indocile:
apôtres de la démocratie. Il est naï
d'imaginer qu'une réception au Pa
lais fédéral pourra faire cesser le
répression et les exécutions capita
les en Chine.

Ce n'est faire preuve ni de réa
lisme politique ni de pragmatisme
de chercher le dialogue avec ce'
inhumain et inflexible interlocu
teur. La décomposition du commu
nisme en Europe centrale et orien
taie démontre que plus un régime
totalitaire est économiquemen
isolé, plus il s'effondre rapidement
C'est ce qu'ont compris les Gouver
nements français, britannique et al
lemand qui ont refusé de recevoi
ce tristement célèbre personnage.

La perspective illusoire d'intensi
fier les échanges commerciaux
avec ce vaste empire branlant n'ex
cuse pas le faux pas des diplomate;
suisses. En érigeant Li Peng er
éphémère vedette mondiale, les or
ganisateurs du Forum économique
de Davos se discréditent aussi.

José Ribeauc
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Police: belle prise

Héroïne
par kilos

La Police de sûreté fribourgeoise a
réussi, dimanche, un beau coup.
Elle a surpris, en flagrant délit, six
trafiquants qui étaient sur le point
de conclure leur marché.



Nous cherchons un(e)

DESSINATEUR/DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

pour l'élaboration de plans de détail et d'exé-
cution sur poste de travail CAO et pour la sur-
veillance de chantiers.

Pour prendre contact veuillez vous adresser
au:

Bureau d' architecture
Paul Fasel
arch. dipl. EPF-SIA
1719 Zumholz-Brùnisried
a- 037/39 23 04 17-1700
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cm' 1TV de poche Casio 470
innWli lÊ d'une valeur de 199.-
Philîps 28 ST 1714 téléviseur couleur stéréo, écran 70 cm, 60 program
mes, télétexte, télécommande, 1490.-. Philips 28 ST 1717 même
modèle en pal/secam, 1590.-. Philips 14 GR 1221 téléviseur couleur,
écran 37cm, 40 programmes télécommande, 390.-.
Standard SR-1439 RC-P/S téléviseur couleur, écran 36 cm pal/secam
d'origine, télécommande, 390.-.
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rwin Avec ces deux magnétoscopes 10 cassettes vidéo
intiUlUm VHS Newtech E-240 d'une valeur de 59.90
Philips VR 211M magnétoscope VHS, multinorme pal/secam, VPS,
42 programmes, télécommande, 590-
Roadstar VCR 766 magnétoscope VHS, VPS, système 3 têtes, 32 pro
grammes, télécommande LCD, 490-
Scotch E- 195EG cassettes vidéo VHS, triopack 19.95

Vtin tente tommenM &lPLACETTE ****.*.. in ĝ^en pleine Ville ' voiture au magasin " —SQ^Le grand magasin des idées neuves

Nous cherchons de suite ou à convenir un

mécanicien en automobiles

• pour les domaines de l' atelier et du service

• qui pourrait de sa propre initiative décharger le chef
d'atelier

• chez nous, engagement , loyauté et esprit d'équipe sont
des qualités de base

• langues: français et allemand (de préférence).

Si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer vos offres
sous chiffre 210606, Annonces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.
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Bertelsmann Lexicothèque
cherche

conseiller(ère) clientèle
au service externe , avec bonnes con-
naisssances de l'allemand.

Nous offrons , outre de très hautes
possibilités de gain , suffisamment de
temps libre et la possibilité de travail-
ler de façon indépendante.

- Clientèle existante
- Voiture de service
- Formation.

¦s 031 /59 30 63 du lundi au vendre-
di , de 9 h.-11 h. 30

229.246.566

A TTRACTIF
.. et STABLE

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

C' est la possibilité que nous propo
sons à un

au bénéfice d'un CFC et d' une bonne
expérience dans le courant fort et fai-
ble.
Un emploi varié et avec responsabili-
tés vous attend.
Bonnes conditions d'engagement.
Entrée en service : à convenir. Adres-
sez-vous dès maintenant à P. Zam-
bano.
Discrétion garantie.

ideaijcbConseils en personnel mK ĥf
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE

3 matins de 6 h. 30 à 13 h.,
un après-midi de 13 h. à 18 h. 30.

S'adresser à la
Confiserie Jean-Marc Suard,
rue Jean-Grimoux 14,
1700 Fribourg, © 22 35 15.

17-507590

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande cherche pour l'été 1992,

DIRECTEURS(TRICES)
Age minimum 25 ans
expérience avec adolescents deman-
dée
Salaire symbolique.

Pour camps de vacances en France ,
au cap-Fréhel ou île de-Groix , 21
jours , activités bord de mer , voile,
plongée, juillet ou août.

Renseignements:
MJSR e 022/733 55 13.

18-505 1
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La RADIO SUISSE ROMANDE
domaine information, engage plu
sieurs

JOURNALISTES RP
à plein temps

et/ou à temps partiel
(pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lau
sanne.
Activité de « généraliste » avec possi
bilité de spécialisation après quel
ques années selon affinités et cir
constances.
Exigences:
- être inscrit à un registre profes-

sionnel reconnu (RP) et formation
universitaire complète ou jugée
équivalente

- bonne connaissance des affaires
internationales, nationales, régio-
nales et économiques
seconde langue nationale et l' an-
glais ; parfaite maîtrise du français
et aisance dans l' expression orale
(micro)
disponibilité pour horaires irrégu-
liers , sens des responsabilités el
du travail en équipe.

Délai d'inscription: 15 février
1992.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidates ou candidats de na-
tionalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre complète avec curricu-
lum vitae , copies de diplômes/certifi-
cats , photographie et prétentions de
salaire en précisant le type de colla-
boration souhaité au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne
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Décès de l'ancien brigadier Jean-Louis Jeanmaire

n'aura pas obtenu sa réhabilitation
L'ancien brigadier Jean-Louis Jeanmaire est décédé hier à Berne à l'âge de 81

ans. Il avait été condamné le 17 juin 1977 à 18 ans de réclusion pour espionnage au
profit de l'URSS. Il avait aussi été dégradé et exclu de l'armée. Mais dès les
années 80, la controverse au sujet de sa culpabilité n'a cessé de s'amplifier. Libéré
après douze ans passés à la prison de Bellechasse, il s'est sans succès battu pour
obtenir la révision de son procès.

Un comité d anciens parlementaires
s'était formé pour obtenir sa réhabili-
tation. De nombreux livres ont paru à
son sujet , parm i lesquels un roman
signé John Le Carré.

Né à Bienne le 25 mars 1910, l'an-
cien brigader a fait ses études au Gym-
nase de Bienne et à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, dans l'inten-
tion de devenir architecte. Il avait pré-
féré ensuite devenir officier instruc-
teur. Colonel en 1957, il fut promu
colonel brigadier et occupa le poste de
chef des troupes de protection aérienne
(PA) de 1969 à 1975.

Fatale rencontre
En 1959, il fait une rencontre qui

allait lui être fatale quelques années
plus tard . Lors d'un exercice au Tessin ,
Jeanmaire fait la connaissance de Vas-
sili Denissenko, alors attaché militaire
soviétique à Berne. Jeanmaire, sa
femme et l'officier de renseignement
deviendront amis. «C était son expé-
rience de la guerre qui m'intéressait»,
disait-il.

Les années passent. En 1969, Jean-
maire atteint le sommet de sa carrière
en tant que brigadier et chef suprême
des troupes de protection aérienne. Il
est alors l'un des grands de l'armée

suisse et l'œuvre de sa vie est semble-
t-il accomplie lorsq u'il part à la retraite
avec les honneurs , fin 1975.

Jeanmaire ne savait pas qu 'il était
surveillé depuis environ six mois.
Quand les services secrets l'engagent
quelques jours plus tard pour une
«étude de protection civile», il ne se
rend pas compte qu'on veut lui tendre
un piège. En vertu d'un mandat d'arrêt
du procureur de la Confédération , il est
interrogé . Jeanmaire avoue le 9 août
1976 la remise aux Soviétiques de do-
cuments classifiés et est arrêté le même
jour. Il est condamné le 17 juin 1977
par le Tribunal de division II à 18 ans
de réclusion pour trahison du secret
militaire au profit de l'Union soviéti-
que. En raison de son bon comporte-
ment, l'ancien chef des troupes suisses
de protection aérienne ne purgera pas
le dernier tiers de sa peine.

Un engrenage
Le tribunal a retenu la divulgation

de secrets militaires au profit de
l'URSS entre 1962 et 1975. La lecture
des considérants du jugement montre
que le tribunal a surtout tenu compte
des aveux du brigadier, qui a admis
avoir agi en étant pris dans un «engre-
nage» auquel il ne pouvait plus échap-
per. Mais il n'aurait agi ni pour des
motifs idéologiques, ni par esprit de
lucre .

Le tribunal a retenu un grave défaut
de caractère ainsi que des ressenti-
ments, mêlés de vanité et d'orgueil.
Jeanmaire avait besoin de contacts et
de revalorisation, qu 'il trouvera au-
près de Denissenko et de ses succes-
seurs, selon le tribunal.

Les secrets militaires - des règle-
ments et des documents de toutes sor-
tes, du développement historique aux
schémas sur l'articulation des différen-
tes unités - seraient ainsi parvenus aux
commanditaires de Jeanmaire. L'an-
cien brigadier aurait notamment livré
des renseignements sur les zones terri-
toriales et sur l'organisation de la dé-

Une photographie célèbre, prise clandestinement, lors du procès qui s'est déroulé à huis clos, à la seule exception d'un court
moment à l'ouverture et de la lecture du verdict. Jeanmaire est debout, tourné vers la Cour militaire. Un document pas moins
flou que toute l'affaire. Keystone

fense générale, ainsi que des docu-
ments du plus haut secret concernant
la mobilisation générale en Suisse.

Il passera douze ans au pénitencier
de Bellechasse où, avec une sévérité
toute paternelle , il s'attachera selon ses
dires à remettre sur le droit chemin
«les objecteurs de conscience et les
drogués», jusqu 'à sa libération en
1988. Son combat pour sa réhabilita-
tion en fait une star des médias. Quel-
ques aspects douteux de son dossier lui
valent le soutien de milieux tant de
gauche que de droite.

Chargée d'examiner une pétition
«pour une réévaluation parlementaire

de 1 affaire Jeanmaire», la Commis-
sion d'enquête parlementaire DMF
(CEP-DMF) publiait en mars dernier
ses conclusions. Elle constatait que
Jeanmaire avait remis aux Soviétiques
des documents confidentiels et secrets,
mais pas de documents «rigoureuse-
ment secrets».

Pour ce qui est de l'opinion publi-
que, Jeanmaire était persuadé d'être
d'ores et déjà réhabilité. Pour lui ne
subsistait désormais que «la dernière
escarmouche», le recours contre sa
condamnation de 1977.

L'avocat de Jean-Louis Jeanmaire ,
Mc Jacques Barillon, à Genève, est

«très triste» du décès de son client qui
était un «homme chaleureux». Il pré-
parait avec Jean-Louis Jeanmaire une
troisième demande en vue d'obtenir la
révision de son procès. Il s'agissait
d'un «baroud d'honneur» de Jeanmai-
re, déclare Mc Barillon. Selon l'avocat ,
la mort de Jeanmaire «ne doit pas
déplaire à un cetain nombre de person-
nes» car elle met fin aux possibilités
juridiques qui subsistaient encore pour
obtenir un procès public. Mc Barillon
s'était encore entretenu avec Jean-
Louis Jeanmaire à la fin de l'année der-
nière.

(AP-ATS)

L'Histoire
pourra-t-elle

juger?
Jean-Louis Jeanmaire est mort

sans obtenir sa réhabilitation. Mais
il avait singulièrement retourné la
situation en sa faveur. A l'image de
l'odieux traître s'est en partie subs-
tituée celle d'un officier imprudent.
Manipulé par les Soviétiques, bien
sûr, mais peut-être aussi victime
de marionnettistes fédéraux qui
avaient intérêt à l'accabler.
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Un doute sérieux s'est installé.
Ceux qui ont pris le parti de l' ex-bri-
gadier auront-ils encore la motiva-
tion et les moyens de mettre la vé-
rité au jour? D'autres témoins ont
déjà disparu. L'affaire Jeanmaire
relève de plus en plus d'une difficile
recherche historique.

Une chance a probablement été
manquée lors du dernier examen du
dossier sur le plan parlementaire,
parce que la commission spéciale
n'est pas sortie d'un cadre juridique
qui l'empêchait d'aller plus à fond.
Mais ce dernier épisode a laissé en-
tière une question lancinante: la
peine infligée à Jeanmaire n'était-
elle pas disproportionnée? Et pour-
quoi?

On a souvent évoqué le climat de
guerre froide caractéristique du
moment de sa condamnation. Il
s'agissait plutôt d'un climat de dé-
tente progressive, en Europe et en
Suisse; une période d'euphorie
même; et contre ce climat «délétè-
re», diverses officines ont lutté
avec des méthodes révélées par les
scandales des fichiers. Jeanmaire,
avec ses «boulettes», tombait bien
pour servir d'exemple, et que l'on
rétablisse le silence dans les
rangs.

L'autre hypothèse - l'une n'ex-
cluant pas l'autre - est celle de la
pression des services secrets exté-
rieurs, qui constataient des fuites.
On leur aurait servi Jeanmaire faute
d'avoir trouvé le vrai coupable.

Ces hypothèses restent valables
à cause du flou régnant entre les
dramaturgies médiatiques pla-
quées sur ce procès et la minceur
du dossier connu. L'Histoire, espé-
rons-le, permettra d'en mieux ju-
ger. Pierre Kolb

Tabac et alcool: des mesures atténuées
Une publicité un peu moins fumante

La publicité pour le tabac et l' alcool pourra être limitée lorsqu'elle s'adresse
spécialement aux jeunes. Le Conseil national a inscrit hier cette formule modérée
dans la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, qu'il a adoptée par 103 voix
contre 13. Mais la question reviendra prochainement devant le Parlement avec le
contre-projet du Conseil fédéral aux initiatives qui veulent interdire toute réclame
pour le tabac et l'alcool.

Des quatre propositions en présence
pour restreindre la publicité en faveur
des boissons alcoolisées et du tabac,
c'est la moins stricte qui l'a emporté.
Le Conseil national a en effet refusé
d'obliger le Gouvernement à limiter
cette réclame, comme le voulaient les
écologistes et les socialistes. En se
contentant de l'habiliter à restreindre
la publicité destinée à la jeunesse, il est
aile encore moins loin que le Conseil
des Etats en 1990.

Dans un vote à l'appel nominal ,
cette formule a prévalu par 126 voix
contre 58 sur le renoncement à toute
restriction , que préconisaient la majo-
rité des radicaux , les libéraux et les
automobilistes. Ces députés ont no-
tamment invoqué la liberté du com-
merce, de l'industrie et des consomma-
teurs , estimant que les gens ne boi-
raient ou ne fumeraient pas moins si la
publicité diminuait.

Au contraire , les partisans de restric-
tions ont évoqué les nombreux décès,
souffrances et coûts économiques dus
aux ravages de l'alcool et du tabac.
Tout en estimant qu 'il serait difficile
de cibler les mesures de restriction uni-
quement sur les jeunes , ils se sont
contentés d'une règle modérée notam-
ment pour éviter qu 'un référendum ne
menace toute la loi sur les denrées ali-
mentaires.

Cette disposition ne correspond
guère au contre-projet du Conseil fédé-
ral aux initiatives «jumelles» qui veu-

lent proscrire toute réclame en faveur
du tabac et de l'alcool. La discussion
reprendra donc au 1 Parlement sur ce
contre-projet qui prévoit des interdic-
tions allant au-delà de la publicit é des-
tinée aux jeunes.

Les débats ont été moins nourris sur
les autres chapitres de la nouvelle loi
sur les denrées alimentaires, qui doit
remplacer celle de 1905 en tenant
compte de l'importance accrue accor-
dée par les consommateurs à l'alimen-
tation , ainsi que des nouvelles techni-
ques de fabrication et de vente. Toute-

fois, les décisions prises n'ont guère
satisfait les défenseurs des consomma-
teurs et les écologistes. Ces derniers ont
même fini par s'opposer à la loi.

Ainsi , les députés ont refusé de jus-
tesse que le Conseil fédéral puisse obli-
ger les fabricants de cosmétiques, de
vaisselle ou de jouets à prouver l'inno-
cuité de leurs produits. Pour de tels
objets, on ne peut pas se montrer aussi
sévère que pour les médicaments, a
estimé la majorité. Celle-ci a aussi for-
tement diminué le nombre des infor-
mations devant figurer sur les aliments
préemballés , ne conservant que la dé-
nomination spécifique et la composi-
tion.

Contrairement au Conseil des Etats,
le National a en revanche chargé les
autorités fédérales d'informer le public

non seulement sur les événements par-
ticuliers («scandales») ayant des im-
plications pour la santé, mais aussi sur
les connaissances scientifiques d'inté-
rêt général en matière de nutrition.

, Pas d'institut
La Chambre du peuple a par ailleurs

nettement rejeté l'idée, lancée par le
canton du Jura , de créer un institut
fédéral de chimie analytique appliquée
et d'hygiène afin de combler les lacu-
nes actuelles en matière d'analyse des
denrées alimentaires. Il est préférable
de fournir à l'Office fédéral de la santé
publique les effectifs nécessaires (une
dizaine de personnes) pour faire face à
cette tâche, ont estimé les députés avec
le conseiller fédéral Flavio Cotti.

(ATS)

L'initiative contre les places d'armes envoyée balader

NeucMen-Anschwilen leur suffit
Le Conseil national a décidé hier par 105 voix contre 53 de recommander le rejet

de l'initiative intitulée «40 places d'armes, cela suffit». Il veut en revanche que le
peuple puisse se prononcer rapidement, à fin septembre prochain au plus tard, sur
ce texte qui vise notamment à empêcher la construction de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen. A l'instar du Conseil fédéral, la Chambre du peuple a
renoncé à opposer un contre-projet à cette initiative.

L'initiative populaire intitulée «40
places d'armes, cela suffit - L'armée
doit aussi se soumettre à la législation
sur la protection de l'environnement»
a été déposée en décembre 1990 avec
118 000 signatures. Elle demande que
la Constitution soit complétée par un
article interdisant la création ou

l'agrandissement des places d'armes,
des places d'exercice et de tir et des
aérodromes. Elle entend aussi soumet-
tre les installations militaires au même
régime que les installations civiles.
Cela signifie que la construction et l'ex-
ploitation de telles installations seront
régies par les législations fédérales et

cantonales sur la protection de l'envi-
ronnement , l'aménagement du terri-
toire et la police des constructions.

L'initiative vise aussi la construc-
tion controversée de la place d'armes
d'Herisau-Gossau (SG), dans la région
de Neuchlen-Anschwilen , qui doit
remplacer une place d'armes de Saint-
Gall abandonnée. En cas d'acceptation
populaire , il faudrait rendre le chantier
à son état d'avri l 1990. L'initiative
était soutenue par les socialistes, les
écologistes et une majorité des indé-
pendants. La droite s'y opposait en
bloc. (AP)



Offre spéciale du 29.1 au 11.2

Toutes les couches-
culottes MUETTE
3.- de moins
Valable pour toutes les tailles Boy
et Girl.
Exemple: MUETTE MINI,
pour bébés de 3 à 5 kg

72 pièces I l̂ ^w
au lieu de I

l̂ ^# seulement
au lieu de lo ™
Prière de rapporte r les piles usagées au point de vente
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\^Ĵ l̂ ii ^ii_ -̂"., flfl Bfe \ Nom Prénom

' V t \ : 4 T S'VÏ ^Ei-, ?.y.e No 
''— ¦—" "_ .. .. . . 'MBH ^BMéMBÉéU [- NP/Domicile

V ' .1 iV' i  ï 'i'JEW |r \ D?!?..!?.6..".?.!?.?.!1?.?.? ?.!9.rMy.r.9 
\ ¦ \.C - -ùk^ C-)S^<CCÂmm:mmmmmmm9^m^mmw' ' ' fc.. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* 
¦ ! >TrUW-^^WMÊ \̂ mm_v. Banque Procrédit Q37 - 81 11 31

1 \ I I \ i I l:ïl 1 ^R"6 ^e 
la 

Banque os.oo à 12.15 heures

l /C ^ÊS^^ m XjQ/ocrédfE
< y t . .  &tT\ fJJ/ !Cir lir* f̂r I iflux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
U X MA^- p 

I "
urLl  ̂J/ ~ ^KT^^il &de de dene- Irais administratifs et commissions.

20 40 180

Multipack

Collant de dame avei
empiècement large
Slip, talons, semelles et pointes
renforcés.
A partir de 2 emballages

seulement
l'un au lieu de 1î

Multipack du 22.

Tous les produits BIO BALANCI
-.40 de moins

Ligne de produits de toilette et de soins
. non-alcalins pour les peaux sensibles.

- Êxemple: syndet BIO BALANCE
Nettoie en douceur et en profondeur les
peaux sensibles et délicates.
A partir de 2 produits

lun au liei

(1 kg 2.75

au 4.Î

Offre spéciale du 22.1 au 4.2

Tous les adoucissants
traitants
1.- de moins
Exemple:
sachet de recharge MIO-SOFT 2 k;
Revitalisant textile 3 fois concentrtÊâdMr--:

* f fil %0m wSi
.

Réveil M-QUARTZ
Boîtier blanc en matière synthétique, avec
chiffres arabes, aiguilles luminescentes
et alarme sonore.

Multipack du 22.1 au 4.2

M-FRESH
Tous les désodorisants

-.60 de moins
Exemple: M-FRESH Allround
Désodorisant pour les petites
pièces, rafraîchit agréablement
l'air en diffusant un parfum
raffiné. Suffit pour 3-4 semaine:
env. et s'utilise partout.
A partir de 2 emballage

20
l'un au lieu de Ay™

M-FRESH Classic
A partir de 2 emballages 4.40 l'un au lieu de f.

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-31!

50
au lieu de©

BAS PRIX
ARTICLES
SANITAIRES
fin de série , ba
gnoires , lavabo;
W.-C , etc.,
max. Fr. 50.-
Hayoz & Brulhan
SA
Vieux-Chênes 2,
Fribourg.
Vente samedi
de 8 h. à 12 h.
¦s 037/28 20 48.

17-50769-:

FUST: des solutions propres
pour l' environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argen

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 541'
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 664!
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 06 3

¦Marin. Marin-Centre 038/ 33 4841
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnauslahr) N12 031/ 34111
Ré piration rapide toutes marques 021/311 130
Service de commande par téléphone 021/312 33 3

par Publicitas ,

loutes vos annonce:

rnuuurg

Achetons de suite

CADRES EN BOIS
pour palettes CFF-SBB-EUR.

¦s 037/31 11 93, bureau
s 037/31 17 43, privé

17-511389

PRIX DE FABRIQUE
VENTE DE CHAUSSETTES

ET DE COLLANTS

Vendredi 31 janvier 1992 ,
de 9 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 30 à 17 h. 30.

Nuthofil SA , Portes-de-Morat ,
1700 Fribourg

17-4151

mŵ A ^^mt

Fiat Uno turbo, 1988
Fiat Tipo 1.4 i, 1991
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Tempra 2.0 ie JX, 1991
Audi V8, 1990
BMW 735 i, aut., cuir , clim..
1990
Lancia Delta Intégrale, 1990
Opel Kadett E 1.6 I, 4 p., 1988
Saab 9000 16V turbo, 1989
Saab 9000 16V turbo, 2.3 I.
199 1
MB 190 E, aut.. 1986
MB 190 E 1.8. 1991
MB 190 E2 .3, aut.. 1989
MB 190 E 2.3, 5 vitesses. 1990
MB 190 E 2.3. kitée. 1989
MB 190 E 2.5 16V, aut.. cuir .
1990
MB 230 E, 199 1
MB 300 E 4-Matic , 1989
MB 300 CE 420, 412, 452,
199 1
MB 300 E 24V, toutes options,
1989
MB 300 TE 420, 21, 222, 471,
580, 199 1
MB 420 SE, 1987
MB 560 SEL, 1990

17-V 770

Garage Spichor & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 01

muss
iMM'Mf é^Égus ba
^BB̂ £asi
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

j 'VV.fWUJJr. 'M 'VVr

Novamatic EK-15 îf%fm». I135 1, dégivrage
automatique. Réfri- P*ti«gérateur encastrable i
suisse au prix le
plus avantageux. 'JUl \\
H 76 , L 55, P 57,5 cm ^""CQQBj ,
Location 25.-/m * J VO» ™

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

gSBSWMKSgg» ;;Bauknecht Ignis
AFE 278
Contenance utile 163 \, [
durée de stockage Qassaïïïien cas de panne de
c ou ra nt 24 hrs. .'̂ «̂ ^JH 120, L60 , P 60 cm t-iÇOO JLocation 25.-/m.* ÊêêIJ y / • 

m



LALIBERTé SUISSE

Christoph Blocher et ses «amis» politiques

ôte
Rien ne saurait lui faire davantage de plaisir. Etre montré du doigt comme le

vilain élève de la classe helvétique, celui qui donne le mauvais exemple à ses petits
camarades ravit d'aise M. Christoph Blocher. Il était en manque de popularité
depuis quatre ans. En 1987, les Zurichois lui avaient préféré M"" Monique Weber
comme députée au Conseil des Etats. Les journalistes de la télévision s'en souvien-
nent: le vaincu avait la défaite amère. Tout avait été préparé pour fêter son triom-
phe; un grand homme allait entrer dans la Chambre haute. Il était, ce soir-là, un
petit homme, l'oreille basse et la bouche en coin. On ne le vit pas longtemps. Il
avait jusque-là, ignoré ce qu 'être battu veut dire et c'est une femme qui le lui
apprenait. Lui, les femmes, il est comme Chirac: il les aime debout derrière la
chaise des hommes qu'elles servent à table.

Depuis, ce multimillionnaire , sapé
comme le plus moyen des Suisses
moyens, s'est employé à se construire
une plate-forme solide : la section zuri-
choise de l'Union du centre. Il en a fait
sa chose, son fief «Le Pen», a-t-on dit
de lui. A la réflexion , c'est plutôt à
Franz-Josef Strauss, le taureau bava-
rois , que l'on inclinerait à le comparer.
Il galvanise ses troupes en éructant dru
des idées râpeuses contre lesquelles ses
partisans se frottent comme les vaches

Jeudi 30 janvier 1992

contre les troncs. Il ne fait pas dans le
petit calibre : ça, il le réserve pour les
affaires où il déploie des trésors de ruse
pour avancer ses pions. Quand il y a de
l'argent , beaucoup d'argent en jeu , il
sait, tout soudain , travailler dans la
dentelle.

Mais, la politique , selon lui , c'est
autre chose : une épaisse toile dans la-
quelle il faut tailler avec des ciseaux de
tondeur de moutons. Il connaît sa

Désignation d'un candidat libéral au Conseil d'Etat neuchâtelois
La démocratie pour étrenner un candidat

Blocher vrombissant. L'image qu 'il veut donner. Keystone

Gare de Zurich
Un rapport, s.v.p.î ,

Las des problèmes en cascade
avec le gigantesque projet d'agran-
dissement de la gare centrale, les
CFF ont demandé un rapport à
Pierre Amold, l'ancien chef de la
Migros. La direction générale a
confirmé mercredi cette informa-
tion de la «Nouvelle Gazette» de
Zurich («Neue Zûrcher Zeitung»,
MZX). (AÏS)

Ratzspitz
Phase délicate

Le Platzsnitz de Zurich sera

La phase la plus délicate de l'éva-
cuation de ce gigantesque marché
ouvert de la drogue vient de com-
mencer. Une fois assaini, le Platzs-
pitz devrait en principe redevenir
un parc comme les autres. Il ne sera
toutefois pas rouvert au public
avant quelques mois. (AF)

Eaux minérales
Françaises prosentes

-̂ aiÉ1ff
lg
*1r

Beats d'admiration, les libéraux
neuchâtelois ont découvert la démocra-
tie. Pour la première fois l'autre soir à
Neuchâtel , ils ont eu recours à des élec-
tions et non pas à un consensus d'initiés
pour désigner leur candidat à la succes-
sion de Jean-Claude Jaggi au Gouver-
nement. L'exercice avait été prévu dans
la grande aula de 1 université. Il fut
réussi au-delà de toute attente : 544
ayants droit ont participé à l'assem-
blée. C'est Pierre Hirschy, 45 ans,
agriculteur à La Sagne, qui a été dési-
gné. A moins d'une candidature sau-
vage actuellement improbable, il sera
probablement élu tacitement.

On se serait cru , toute proportion
gardée, à une primaire américaine. Il
manquait juste les majorettes. Les

Chaux-de-Fonniers étaient arrivés en
car; les inconditionnels du candidat
A. Grandjean du Val-de-Travers arbo-
raient un grand badge portant «je vote
Antoine» et ils offraient le Champa-
gne ; et lors de la présentation des cinq
candidats, tous furent également ova-
tionnés par les délégués. N'était-ce pas
à cause de ces cinq candidats et du nou-
veau système de choix que les libéraux
pouvaient avec émotion se compter si
nombreux?

Les choses semeuses commencèrent
avec le vote, annoncé à la majorité
absolue pour les deux premiers tours,
le candidat le moins bien placé à cha-
que tour disparaissant de la liste. Si
nécessaire, on passerait à la majorité
relative pour le troisième tour. Mais
Pierre Hirschy fut élu au deuxième

tour avec une voix de plus que la majo-
rité absolue. Grand fracas d'applaudis-
sements: les perdants et leurs troupes
s'inclinant spontanément pour mani-
fester une unité sans faille.

«C'est extraordinaire , cette afïluen-
ce, on n'a jamais vu ça de mémoire de
libéraux neuchâtelois. Et puis , ce sys-
tème de choix , c'est vraiment ce qu 'il y
a de mieux », entendait-on ici et là dans
les rangs comme si la démocratie ve-
nait d'être inventée. C'est vrai que
dans le canton de Neuchâtel , les libé-
raux sont les derniers à condéder le
choix des candidats importants à leur
base, après les radicaux, récemment, et
depuis belle lurette , les socialistes.
Mais à notre connaissance, ni les socia-
listes ni les radicaux n'élargissent au-
tant la distribution du droit de vote

dans les sections en vue des congrès.
Choix démocratique , certes. Encore
que le district de Neuchâtel n'avait pas
présenté de candidat , témoignant offi-
ciellement que son tour n 'était pas en-
core venu de revendiquer le siège libé-
ral. Entendez que ce tour viendra
quand Jean Cavadini quittera l'Exécu-
tif cantonal (probablement à la fin de la
législature en 1993). Et le district vou-
dra alors très fermement que le congrès
accepte son candidat. Il l'a dit habile-
ment hier soir en reportant presque
toutes ses voix sur le candidat chaux-
de-fonnier Hirschy.

A n 'en pas douter , le message a été
compris. L'ascenseur sera renvoyé en
temps utile. Quitte à ce que la démo-
cratie naïve n'y reconnaisse pas les
siens. Rémy Gogniatrançaises conditionnées en bou-

eUles de PVC, interdite par une
ordonnance fédérale depuis l'au-
tomne aermer pour aes moins uc
protection de l'environnement,
doit cesser immédiatement dans le
canton de Vaud. Le Tribunal fédé-
ral a donné raison hier au Départe-
ment fédéral de l'intérieur, qui
contestait une dérogation provi-
soire accordée par la justice vaudoi-
se. ATS/Keystone

Extraterrestres
Initiative

Le mouvement raélien veut lan-
:er une initiative populaire pour
)uvrir en Suisse une ambassade
"tactinÂ** n îi/-VMi*»i1ïir lpc Plnhim
réateurs extraterrestres, selon les
aéliens, de la race humaine. L'ini-
ative sera lancée un 30 septembre ,
jur anniversaire du créateur du
louvement, Claude Vorh ilon.

(ATS)

Pénalisation des accidents au Conseil des Etats
Abaissement à 0,5%o refusé de justesse

Le Conseil des Etats a refusé hier de
justesse (20 voix contre 19) une motion
de Monika Weber, indépendante zuri-
coise, demandant l'abaissement du
taux d'alcoolémie toléré pour les
conducteurs de 0,8 à 0,5 pour-mille. Il a
de même rejeté par 16 voix contre 11
une motion de Bernhard Seiler, UDC
schaffhousois, demandant un an de pri-
son au moins pour celui qui a occa-
sionné un accident mortel ou provo-
quant de graves blessures.

Dans les deux cas, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller , chef du Départe-
ment de justice et police, a manifesté
beaucoup de compréhension pour les
motions, qui ont pour but de diminuer

les tragédies de la route. Mais il a invo-
qué des motifs juridiques et a demandé
- en vain - la transformation des mo-
tions en postulats , moins contrai-
gnants. Monika Weber estime qu 'il fal-
lait faire un geste politique , afin de
diminuer le nombre d'accidents de la
route dus à l'alcool. D'accord, a dit M.
Koller, mais attendons ce que vont
faire les pays européens. Pour le mo-
ment ils observent aussi la règle du 0,8
pour-mille. De plus, l'affaire est de la
compétence du Conseil fédéral, et le
Parlement ne peut lui donner dans ce
domaine un ordre impératif par voie
de motion.

Soutenue par quatre orateurs dont le
Tessinois Giorgio Morn iroli (Lega),

qui a fait part de ses expériences de
neurochirurgien , la motion a en revan-
che été combattue par le Valaisa n
Edouard Delalay (pdc). L'accroisse-
ment des accidents ne laisse personne
indifférent, a-t-il dit , mais les accidents
dus à l'alcool ne font qu 'une faible par-
tie du total. Si on abaissait le taux à 0,5
pour-mille , il serait difficile pour la
police de déceler les signes extérieurs
de l'ébriété, et de nombreux conduc-
teurs devraient subir un test inutile.
Mieux vaut recourir à l'action préven-
tive. M. Koller a aussi été d'avis que
l'abaissement ne change rait guère le
comportement des conducteurs. On l'a
vu dans les pays de l'Est. La motion a
été alors rejetée.

C est aussi avec un raisonnement
juridique que M. Koller s'est opposé à
la peine minimale d'un an de prison
pour ceux qui provoquent un accidenl
mortel ou entraînant de graves blessu-
res. Ce n'est en effet pas un problème
de loi, mais un problème de pratique
des tribunaux. Le Conseil fédéral a
aussi le sentiment que parfois ils ne
sont pas assez sévères. Les tribunaux
doivent pouvoir tenir compte de tou-
tes les circonstances ayant conduit à un
accident. Et Arnold Koller de donner
l'exemple d'un homme qui , ayant bu
un peu de vin dans la soirée, doit
conduire sa femme à l'hôpital vers mi-
nuit. Au vote, la motion a été rcjctcc
par 16 voix contre 11. (ATS)

a plusieurs étages
clientèle : un fond de paysannerie mé-
contente, de commerçants jamais sa-
tisfaits, des cadres moyens; des vieilles
et des vieux à l'étroit dans leur AVS et
la foule des déçus du radicalisme des
amis de Mme Kopp. Ces gens-là sont en
quête d'un père autoritaire leur disant
tout de go qu 'on n'a rien à cirer de l'Eu-
rope, -chambre et antichambre, qu'il
faut donner la fessée aux toxicomanes
et le pied au cul des requérants d'asile,
renvoyer les socialistes à leurs maisons
du peuple et mettre au pain et à l'eau
les conseillers fédéraux. Cette roide fa-
çade cache de confortables bureaux où
des politologues et des experts en rela-
tions publiques polissent les outils que
le chef brandira au nez de ses adversai-
res et, aussi, de ses amis. A lui de don-
ner l'image d'un tribun qui improvise
superbement des discours de fin de
banquet. Les thèmes ont été choisis par
des spécialistes. Pas de chasseur chan-
ceux sans chien de rabattage.

«La malchance de Christoph Blo-
cher c'est d'être de Zurich» dit un
observateur bernois de la scène politi-
que fédérale. Son tintamarre indispose
la quiète bonne santé de l'UDC bernoi-
se. Le parti qui a envoyé Adolf Ogi au
Conseil fédéral et Ulrich Zimmerli au
Conseil des Etats n'aime pas ce boule-
dogue dans la porcelaine de Langen-
thal. Les caciques de l'ancien parti des
paysans, artisans et bourgeois ouvrent
l'œil: «Que le Christoph pousse des
gueulantes à l'Albisguetli, c'est son af-
faire ; mais qu 'il ne s'avise pas de fouler
les terres grasses de l'UDC bernoise !
L'hôtel UDC a plusieurs étages et , si
l'on vit sous le même toit , on n'est pas
obligé de partager le couvert et le lit.

Voilà qui est parler net. Sitôt dit , on
ajoute que rien n'exclut un effet d'ai-
mant. Le langage de Christoph Blocher
tombe dans des sillons tracés par la
malice, des temps. Il s'insinue dans les
failles de la maison helvétique. Le pro-

tectionnisme agricole est-il menace par
le GATT, coucou le voilà! Le bureau
de M. Arbenz croule-t-il sous les dos-
siers et il se propose de faire table rase.
L'Europe contraint-elle à des révisions
déchirantes et il saisit à pleine poigne
l'inquiétude des uns, les questions sans
réponses des autres , les échecs des né-
gociateurs et les craintes des embus-
qués cartellaires. Il en fait ses choux
.gras. Si toute la presse le dénonce
comme l'homme qui entre à reculons
dans le XXI e siècle, il en conclut qu 'il
est sur la bonne voie, que ces mêmes
journalistes viendront lui manger dans
la main quand l'Europe de Bruxelles se
fendillera sous les coups de l'Allema-
gne et des nationalismes réveillés par
les misères de l'économie.

Ce fils de pasteur, destiné à l'agricul-
ture , sait de source sûre que : «Ceux
qui sèment dans les larmes moissonne-
ront dans l'allégresse. »

François Gross
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1108.75
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625.50
3224.96
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138.75
53.00
20.00
48.62
48.25
59.37
31.25
56.62
77.37
32.75
49.62
57.75
15.62
91.87
57.75
74.50

103.25
48.62
78.87
94.12
94.12
19.00
32.75
71.75
75.75
24.00
60.00
40.87
24.75
60.62
35.25

CHANGEMENT D'ADRESSE
X

A adresser à

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. 

NPL Localité

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce oui ne convient pas)
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29.01 +/-

E.de Rothschild p ... 4100.00 G 0.00
BârHolding p 7930.00 30.00
BSI p 1840.00 A 20.00
BSI n 465.00 G 0.00
BSIbp 302.00 A 1.00
Bque Gotthard p 630.00 G -5.00
Bque Gotthard bp ... 545.O0 G -10.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 0.00
Leu Holding p 1675.00 75.00
leiiHnlriinn n 1590 0(1 10 00
Leu Holding bp 285.00 0.00
UBS p 3790.00 -10.00
UBS n 805.00 -15.00
UBS bp 150.50 -0.50
SBS p 292.00 -19.00
SBS n 271.00 -12.00
SBS bp 266.00 -11.00
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00
BPS 1030.00 -5.00
BPS bp 100.00 -3.00
Vnntnhnl n fifiRO 00 A -50 0(1

AbbURAIMltS
29.01 +/•

Bèloise n 2280.00 0.00
Bâloise bp 1860.00 -10.00
Gén. de Berne n 5670.00 0.00
Elvia n 2180.00 0.00
Elvia bp 1700.00 L -20.00
Fortuna p 780.00 -20.00
Helvetia n 4100.00 0.00
Helvetia bp 3450.00 -50.00
La Neuchâteloise n .. 1005.00 25.00
Rontonanctalt hn \&A (VI —1 (VI
Cie Nationale n 1230.00 L -50.00
Réassurances p 2820.00 -20.00
Réassurances n 2310.00 -30.00
Réassurances bp .... 526.00 -5.00
La Suisse Vie 7500.00 -500.00
La Vaudoise p 1860.00 G 0.00
Winterthour p 3610.00 -40.00
Winterthour n 3230.00 -70.00
Winterthourbp 691.00 -9.00
Zûrich p 4350.00 -70.00
Zurich n 3970.00 -40.00
7iiri.-h hn 0(100 rv\ in nn

Interdiscount 
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus
Mfiuonntrt n
Môvenpick n 
Mflvenpickbp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villarc WnIHinn n

2580.00
485.00
156.00 L

1390.00
460.00
260.00 G
1925.00
540.00 B

3060.00
1430.00
1150.00
O>ICA nn A

800.00
315.00

1050.00
765.00
490.00 G

1950.00
180.00

16.00
2670.00
1560.00
1290.00
290.00 G

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ....
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli n 

14250.00
13100.00

580.00
360.00
330.00
310.00 G
9060.00 L
9030.00
1755.00
323.00
nonn i
227.00
1760.00 G
575.00 G

4160 .00
2670.00
2570.00
2580.00
2440.00
1800.00
3940.00

780.00

150.00
500.00
70.00
40.00

-20.00
0.00
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Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
BordenInc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 

Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
FnaelharH Cnrn

50.00 Rigp ...

IRANSPUR TS
29.01 +/-

Crossair p 330.00 G 0.00
Crossairn 165.00 15.00
Swissair p 723.00 -2.00

Roche Holding p ..
Roche Holding bj .
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sihra n «"""K 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp ..' 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprech.& Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7f>llwener n

255.00 G
1300.00
2000.00
815.00
760.00

1750.00
4630.00
498.00
950.00
160.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette ...: 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intem. Paper ..
(TT rnrr.
Lilly Eli .il™!!
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

HORb-BOURbt
29.01
94.00 L

335.00 C
1750.00 G
1280.00
3000.00 C
1220.00
880.00 C

1200.00 G
2600.00 G
350.00 G

15700.00 G
215.00 L
475.00
970.00
850.00 G
85.00

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
minimum» ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

USA & CANADA
29.01
86.50 G
64.50
29.25
66.75
94.50 G
28.50
64.50 G
88.25

89.00 G
53.25
66.50 G
83.50 A
43.25 G

155.50 G
28.75
50.25
64.50

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USXMarathon .
Wang Lab 
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

69.75 G
30.75
75.00
46.50
32.50 G
56.25 G
21.75
66.50
QI nn A

21.75
104.50
68.00
51.00 G
51.75

oc ic r.
120.00 -0.50
81.00 0.50
74.25 0.75

198.50 3.50
le IE n TE

INDUSTRIE
29.01

1080.00 G
300.00 G
920.00
412.00
80.50

2520.00
2350.00
470.00 G
465.00
3060.00 G
1420.00 A
3650.00

660.00 A
2200.00

970 .00 G
3600.00
1700.00
1580.00 G
3240.00
3220.00
3080.00
1720.00 L
2460.00
4960.00
965.00

+/-
0.00
0.00

-12.00
-3.00
-1.00

110.00
-10.00

0.00
0.00
0.00

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p .
Alus.-Lonza H. n .
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 

, Bobst n 
+(" Bossard p 

0.00 Ciba-Geigy p
3.00 Ciba-Geigy n
0.00 Ciba-Geigy bp
0.00 Cos p 

20.00 Eichhof p 

0.00
-20.00
120.00
-7.00

-30.00
0.00

U.W MUUUll Ld
CIVIO—V.IIIMIIU .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ....
Golay-Bûchel
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p .
Hûrlimann p ...
Immunolnt. ...
KW Laufenb. p
I anri:.- S. f l . . .  r.

IOU.VAJ UUU
179.00 L 1.00
940.00 G -10.00
380.00 -7.00
600.00 60.00
2530.00 -20.00
6800.00 0.00
1800.00 G 0.00
435.00 -5.00
5150.00 A 150.00
4600.00 G 0.00
125.00 -10.00
4300.00 150.00
4400.00 -50.00
1400.00 G -50.00

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Bràu p ...
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
FeldschISssch. bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
I CMUI UUÏOI U|
Prodega p 
Publicitas bp .
Spiro Int. p ....
C....rr Dr.trr.1 hi

Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Tel.
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
BaxterInt 

HNANUtS
29.01

1325.00
435.00

78.50
370.00 G

2650.00 A
440.00

15850.00
1905.00
355.00

1160.00 G

2500.00
2200.00
1040.00
520.00 G
396.00

1950.00 G
4200.00
3650.00
718.00 A

4600.00
840.00 L

Aare-Tessin p ....
Adia p t 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Détwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
1 wwv p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n

LA LIBERTE
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Pérolles 42

Prénom: 

Rue: 

NPL I nnalité

! Tarif
"j  SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

. i •••

• ! ETRANGER: Facturé séparément

| DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

! 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
. j 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

'i IMPORTANT
1. Les Ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir¦ i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs gue 3 jours (week-end non

. i compris) après réception.
| 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
¦'

] JOURS OUVRABLES.
. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

Vy dération.

 ̂

1. LA 
LIBERTÉ décline toute responsabilité 

en cas de 
distribution

défectueuse à l'étranger.

blRANUtRtS

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
Rnlich Dot.
Broken Hill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless .
Commerzbank ...
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
Deutsche Bank ..

79.00 1.50
68.50 0.00
68.25 -1.50
11.50 ' 0.25
49.50 G -0.50
84.75 -1.25
63.75 -2.25
46.50 -0.50

109.00 -2.50
48.00 -0.75
69.25 G -2.50
83.50 -1.00
58.50 G -1.50
45.50 0.25
ta nn n nn
63.O0 G -2.00 Driefontein 
22.00 -0.50 Electrolux 
99.50 -2.00 Elsevier 
45.25 G -1.00 Ericsson 

131:00 -3.00 Fokker 
108.00 1.50 Fujitsu 
82.00 G -2.25 Gold Fields 

113.50 -1.50 Gr.Metropolitan .
132.00 L -2.00 Hanson 
58.25 G -0.75 Henkel 
42.50 -0.75 Hoechst 
9.00 0.00 Honda 

60.75 0.25 Hoogovens 
132.50 -0.50 Hunter Douglas .

QA 7C _1 en l~,„ r.™;..i Uj-. /  ̂ -i.jy nnp. \.iicuMi.ai mu
92.50 -1.00 Kaufhof 
88.25 G -1.25 Kloof 

109.50 G 1.00 Linde 
26.75 -1.00 Man 
44.00 L 0.25 Mannesmann 
60.00 G -0.50 Mercedes 
58.25G -1.00 Mitsubishi Bank ..
76.00 G 0.25 Nec Corp 
47.00 -0.25 Nixdorf 

104.00 -4.50 Norsk Hydro 
108.50 L -1.00 Novo Nordisk 
33.50 L -0.75 Papierfabriken NV

144.00 5.00 Petrofina 
19.50 G -0.25 Philips 

74.75 G -3.75 Robeco ....
88.00 -O.50 Rolinco 
60.00 0.50 Rorento ....
87.00 G -1.25 Royal Dutch
37.00 G -3.25 RTZ Corp. .
51.75 0.50 Sanofi 
86.50 -0.75 Sanyo 
49.50 -1.50 Schering ...
54.00 G -5.00 Sharp 
jo.w -i.w aiemeiib 
11.00 0.25 Sté EH Aquitaine
71.75 -1.00 Solvay 
51.25 G -1.00 Sony 
12.75 0.25 Thyssen 
33.O0 G -0.50 Toshiba 

5.30 -0.10 Unilever 
103.00 -1.50 Veba 
64.25 -1.00 VW 
40.50 0.00 Wella 
97.75 -0.50 Wessanen 
17 (Vi l _/l IR Wn.tSrn M...nn

29.01
36.50 L

192.00 A
100.50 L
108.00
156.00 L

2030.00
55.75 L

103.50
560.00 G
220.00 L

16.00 G
264.00
460.00
158.00

7.50 L
14.00

279.50
14.50 G

231.00
199.00 G
92 50 G
1100

126 50
1300 G
20.00 G

669.00
40.75

297.00
153.00 G
627.00 L

17.75 L -0.25
59.25 -3.76
80.75 0.75
30.00 -0.50
23.75 L 0.25
9.10 0.10
4.90 G -0.10

24.25 G 0.26
5.25 G -O.10

512.1» -3.00

17.00 0.» IBM 
40.75 0.» ITT 
59.00 G 0.50 Intern. Paper ...
31.75 -0.25 Johnson & Johr

415.00 A ' -5.00 K-Man 
14.00 -0.25 Lilly Eli 

662.00 -8.00 Litton 
304.»L -1.00 MMM 
238.» L -3.» Occidental Petr .
513.» 1.00 Pepsico 

13.» L -0.50 Philip Morris 
110.» G 2.00 Phillips Petr 
33.50 -1.50 Schlumberger ...

120.00 G 5.00 Sears Roebuck ..
36.00 G -0.50 Teledyne 

467.00 G 2.00 Texaco 
25.00 -0.25 Texas Instrument

345.00 -2.00 UAL 
78.00 L -0.25 UnionCarbide ...
78.00 L 0.25 Unisys 
56.25 -0.25 USX Marathon ..

116.00 -0.50 Wang Lab 
13.» G -1.00 Warner Lambert

100 nn t nn \\l nr,.nnr.n..rr.mu.bu —...w vvcaiiuijiiuuac ...
5.80 L 0.05 Xerox 

.. 735.» 2.00
14.75 G -0.25 _

. 584.» -1.00
95.50 -1.50

. 543.00G -15.00
48.75 -0.25 Cours

. 193.» -0.50
7,35 0.» transmis

. 146.50 1.50

. 326.03 -3.oo par la

. 293.50 -3.» K

. 520.» 10.00
67.00 G -0.50

5.20 -0.20

INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTÇÇ

+/- 29.01. 30.01.
-10.39 Bque GI. & Gr.p 475 o 475o
-17.60 Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 o
-6.20 Créd.Agric.p 850 o 850 o

-47.18 Créd.Agric.n 950 o 950 o
-10.68
_m oc

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am.Home Pr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corninglnc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

-800
! DEVISES 1

achat
88.20

2.521
12.53
4.283
1.196

22.65
1.801
1.394
1.3985

32.25
25.90
-.1171
1.1175

22.35
78.35

1.019

vente
90 —

2.585
12.79
4.37
1.226

23.30
1.837
1.436
1.4335

33.20
26.40
-.1201
1.1455

23.05
73.95

1.05

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv]
Canada 
Danemark ......
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 

-3.00 Italie 
1.50 Japon ..

-0.37 Norvège
-1.87 Pays-Bas
-2.00 Portugal

o!oo

5| | BILLETS
-o!i2
_0 25 acnal vente
-l '0O Allemagne 87.75 90.25
-1.62 Autriche 12.35 12.95
-0.62 Belgique 4.19 4.44
-0.75 Canada 1.16 1.25
i ci n-....»... *. il ie oo an

0.37 Espagne 1.36 1.46
-1.12 Etats-Unis 1.37 1.46
-0.12 Finlande 31.45 33.95
-1.37 France 25.45 26.75
-0.62 Grande-Bretagne 2.4Ô 2.63
-1.62 Grèce -.70 -.80
-2.25 Italie -.1155 -.1215
-0.12 Japon 1.085 1.175
-0.75 Norvège 21.85 23.60
-0.12 Pays-Bas 77.05 81.05
0.» Portugal -.98 1.08

3S f METAUX
-V25
_0 37 achat vente
-175 Or -S/once 354 357

0.37 Or - Frs./kg 161» 16350
-2.75 Vreneli 95 105
-0.75 Napoléon 92 102
-0.25 Souverain 116 126
-0.62 Maple Leaf 508 528
-0.12 Argem-$/once 4.1 4.25
-1.25 Argent-Frs./kg 186 196
0.12 Platine-$/once 345 350
1 TC Plat,no.Pre l.n 1 C7(V1 1A(W1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



Une baisse
est possible

Nouvelles hypothèques

Des taux d ' in térêts  plus bas pour les
nouvelles hypothèques sont envisagea-
bles grâce à un revirement de tendance
constaté dans les bilans des banques
suisses: l'épargne progresse nettement
alors que les dépôts à terme fixe et les
obligations de caisse perdent de leur
importance.

Selon le bulletin mensuel de janvier
de la Banque nationale suisse (BNS),
l'épargne afflue de nouveau depuis no-
vembre 1990 dans les banques. Aupa-
ravant , depuis janvier 1989, une baisse
de pas moins de 15,2 % de ces place-
ments bienvenus avait été constatée.
Dans les bilans de 337 banques suisses,
les dépôts d'épargne se montaient à fin
novembre 199 1 à 118 milliard s de
francs , une somme égalée pour la der-
nière fois en jan vier 1990. Par rapport
aux 112 milliard s de francs d'octobre
1990. l'accroissement est de 5.9 %

La somme des dépôts et des livrets
de dépôts a atteint en novembre le
niveau de fin 1989 avec 42, 1 milliard s
de francs. En comparaison avec les
38,8 milliard s, le degré plus bas atteint
en août 1990, l'augmentation est de
8,5 %. La somme des dépôts à terme
fixe a presque triplé au cours des an-
nées 80. Le boom a atteint son point
culminant en j uillet 198 1 avec une
somme de 296 milliards. Depuis lors ,
elle est redescendue de 2,8 % à 288 mil-
liards.

Autre envol , celui des obligations de
caisse: au cours des dix dernières an-
nées, leur montant a doublé pour
culminer en juillet 1991 à 109 mil-
liards. Jusqu ' à fin novembre , elles ont
baissé de 0.7 %.

Ce transfert dans les bilans allège le
coût du refinancement des hypothè-
ques. En outre , la demande de tels cré-
dits stagne: le volume des crédits pour
la construction accordés par 113 ban-
ques est tombé de 6,2 % à 39,3 mil-
liards depuis le niveau record d'août
1990. Enfin , le niveau général des inté-
rêts décroît des mois pour cause de
refroidissement conj oncturel.

Le cumul de tous ces facteurs laisse à
penser que les taux d'intérêts hypothé-
caires vont de nouveau être mis sous
pression. Pour le moment , les taux des
nouvelles hypothèques se situent entre
un et un point et demi au-dessus des
anciennes hypothèques , une différence
inhabituellement grande. Raison pour
laquelle on peut s'attendre à pouvoir
bénéficier en premier lieu de nouvelles
hvnothènues nlns avantageuses tATSï

Prévisions conjoncturelles du CS
La stagnation en 1992

Croissance quasi nulle, progres-
ion du chômage, mais recul de l'in-
lation: l'économie suisse connaîtra
me année 1992 encore marquée
?ar la récession. A l'horizon 1993,
a croissance nrévue (+ 2%1 devrait
nouveau se rapprocher de son po-
ntiel. Le meilleur stimulant de la
mjoncture reste la consommation
oblique. Les experts de la division
;s études érnnnminiips Hn Crédit

misse (CS) ont revu leurs prévi-
sions économiques à la baisse.
\pres une croissance négative (-
0,9%) du produit national brut
'année dernière, aucun revirement
ie tendance ne s'annonce. (ATS)

Imprimerie du «Bund»
14 licenciements

Le «Bund», édition et imprime-
ie SA à Berne, va licencier à fin
ëvrier 14 collaborateurs. Le
<Bund» et Stâmpfli SA, entreprise
sraphique. ont conclu un accord de
'nllahnratinn dnnc lp rl/imainp H#»

Tset de grand format et de la
ure de livres. De nouvelles mâ-
nes, impossibles à installer dans
locaux actuels, ont conduit à

te collaboration. Pour les licen-
s, un plan social va être mis sur
d avec le Syndicat du livre et du
)ier. (ATS)

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Le 22e World Economie Forum s'ouvre aujourd'hui

)avos au centre du monde
Le 22e World Economie Forum

(WEF) s'ouvrira officiellement cet
après-midi à Davos. Quelque 2000 par-
ticipants sont attendus, dont 25 chefs
d'Etat et de Gouvernement. Les points
forts seront l'Asie, en particulier la
Chine avec la présence du premier mi-
nistre chinois Li Peng, la CEI avec huit
présidents de républiques annoncés, et
l'Afrique du Sud avec le triumvirat de
Klerk. Mandela et Buthelezi.

Jusq u'au 4 février, un millier
d'hommes d'affaires, 250 hommes po-
litiques , 250 experts divers et autant de
journalistes pourront participer à quel-
que 300 réunions et séminaires sur des
questions économiques ou politiques
souvent brûlantes. 250 industriels par-
ticiperont en outre à des forums indus-
triels spéciaux à l'issue du forum prin-
cipal , les 5 et 6 février.

Parmi les «stars» annoncées: les
premiers ministres de Chine, Inde , Pa-
kistan , France, Algérie, Grèce, Tur-
quie , huit présidents de républiques de
la CEI. leurs homologues baltes, bulga-
re, roumain , tchécoslovaque , colom-
bien et vénézuélien , ainsi que le trium-
virat sud-africain de Klerk - Mandela -
Buthelezi. Le président de la Confédé-
ration René Felber aura plusieurs en-
tretiens bilatéraux durant le week-end
HPC 1 pt 9 fpvripr

Sécurité renforcée
L'importance des délégations pré-

sentes cette année à Davos a imposé un
renforcement des mesures de sécurité ,
a indiqué un porte-parole du WEF.
C'est le canton des Grisons qui est res-
ponsable de la sécurité des participants
selon le droit international public. Il
fera appel à des renforts mis à disposi-
tion par le concordat des polices de
Suisse orientale.

L'engagement de quelques centaines
de policiers (leur nombre est tenu se-
cret pour des raisons de sécurité) coû-
tera aueloue 550 000 francs à la Dolice

Hm

Nelson Mandela et le Drésident sud-africain De Klerk devraient se rencontrer à

grisonne, selon un porte-parole.
Comme le WEF est organisé par une
fondation privée , la Confédération ne
s'occupe pas de la sécurité et ne paie
rien au canton à ce titre.

Les personnalités présentes peuvent
emmener leurs gardes du corps, qui
neuvent être armés s'ils disposent d'un
permis helvétique de port d'arme, se-
lon un porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération. Le nombre de
gardes du corps autorisés à exercer
leurs fonctions sur territoire suisse
pour une personnalité étrangère dé-
pend de l'appréciation de la Police des
étrangers.

Retombées touristiques
Le WEF entraîne des retombées tou-

ristiques considérables pour Davos et
la région. Les centaines de journalistes
suivant le WEF martèlent le nom de
Davos dans les médias. «Grâce au fo-
rum, l'imaee de Davos arrive dans dés
pays que nous ne pourrions pas attein-
dre avec nos budgets publicitaires» ,
explique Dennis Schneider , responsa-
ble du marketing auprès de l'Office du
tourisme de Davos.

Le prestige du WEF et F« esprit de
Davos» qu 'il propage amènent de plus
en DI US de décideurs à organiser des

VHpa*-

Davos. Keystone

congrès dans la localité grisonne. S'il
représente moins du dixième du total
des nuitées , le tourisme de congrès pro-
voque des retombées économiques
bien plus importantes. Comme l'ob-
serve M. Schneider , «la plupart des
congressistes dépensent beaucoup et
fréquentent les hôtels à quatre ou cinq
étoiles».

Les 6300 chambres d'hôtels ou de
pension de Davos sont toutes réser-
vées pour la durée du forum. Les loca-
lités avoisinantes comme Klosters ou
Bad Ragaz profitent également de la
manne touristique du WEF.

(ATS)

Affaire Maxwell
Le fils devra s'expliquer

Kevin Maxwell devra s'expliquer
sur la disparition de plus de 450 mil-
lions de livres (1,2 milliard de francs)
des caisses de retraite des sociétés
Maxwell après avoir perdu hier en ap-
pel sa demande de «droit au silence»,
apprend-on auprès de la Cour d'appel
/lo T nnrlroc

Le fils du magnat de la presse décédé
en novembre refusait jusqu 'à présent
de donner des explications sur les
fonds manquants en soulignant qu 'il
ne voulait pas se justifier alors même
qu 'aucune poursuite judiciaire n 'a été
officiellement lancée à son encontre . Il
est fortement soupçonné d'avoir parti-
cipé aux fraudes découvertes par le
Rurean hritannimie des fraudes iSFOl
dans la gestion de ces fonds.

Au début du mois, Kevin Maxwell
et son frère lan , qui ont tous deux siégé
au conseil d'administration de Bi-
shopsgate Investment Management
(BIM), la société qui gérait plusieurs
caisses de retraite Maxwell , avaient
déjà invoqué leur droit au silence en
refusant de répondre aux questions
d'une commission d'enquête parle-
menta ire sur re sniet

Liquidation de 4 caisses
de retraite

Hier , la Cour d'appel de Londres a
refusé de suspendre la demande effec-
tuée le mois dernier par le cabinet
comptable Robson Rhodes, liquida-
teur de BIM qui souhaite que Kevin
Maxwell explique tout ce qu 'il sait sur
lpc îrancfprtc (\f. fnnHc îrrpouliprc HPC

caisses de retraite révélés par l'enquê-
te.

La plupart des sommes disparues
ont été apparemment canalisées vers
les sociétés privées de l'empire Max-
well et anra iem sprvi à snntpnir ill p on -
lement en bourse les cours de Maxwell
Communication Corporation (MCC),
l'un des deux piliers de l'empire effon-
dré.

En revanche , la cour a tranché en
faveur de Kevin Maxwell pour une
rlpmanrlp cimilairp inîrnrtiiîtp nnr Vlir.

Kevin Maxwell devra expliquer com-
ment plus d'un milliard de francs ont
disparu des caisses de retraites des so-
ciétés Maxwell. Keystone

ror Group Newspapers (MGN) qui
cherche également à retrouver 170 mil-
lions de livre s disparus de ses comptes.
Le fils cadet de Robert Maxwell n 'aura
pas dans un premier temps à donner
HVvnlir-atinric cnr lpc fnnrlc man.

quants , a estimé la justice.
Lundi , quatre caisses de retraite rat-

tachées à l'ex-empire Maxwell ont été
purement et simplement liquidées ,
laissant quelque 4000 personnes em-
ployées ou retraitées de la société
d'études de marchés AGB Research
International ou des sociétés de télévi-
sion par câble dans l'incertitude sur
r»li/onîr  An tonrr r>r\î ICO 11 r\r»C At Hp lourc

pensions.
Frank Field , président de la com-

mission parlementaire des affaires so-
ciales a estimé hier que la décision
judiciaire ne changeait rien pour l'en-
quête parlementaire. Il a appelé le
Gouvernement à faire «en matière de
fraude financière ce qu 'il a fait pour
lutter contre le trafic de drogue» en
facilitant les enquêtes au-delà des fron-
tiÀrpc n^tinnnlac ( A PP1

Devant l'immeuble de Marc Rich à Zoug
Les métallos manifestent
Une délégation de métallurgistes

américains a manifesté hier à Zoug
pour protester contre le licenciement de
1700 travailleurs de l'usine sidérurgi-
que Ravenswood Aluminium Corpora-
tion (RAO. dans 1'F.rar de Viroinie
occidentale. Ils ont reçu le soutien de
syndicalistes et d'hommes politiques
zougois. Les manifestants n'ont toute-
fois pas obtenu d'entrevue avec Marc
Rich et Willy Strothotte, qu 'ils tien-
npnt nnnr rpsnnnsnhlps HPC licencie.
ments.

La manifestation des syndicalistes
américains a eu lieu dans le cadre
d'une campagne européenne de protes-
tation entamée mardi à Berne. Les mé-
tallurgistes de RAC ont expliqué que le
démantèlement de leur usine met en
péril l'existence de la ville de Ravens-
wood. «

Deux mannequins géants à l'effigie
(ip Marc R irh Pt rip la lpopnrlaifp svnrli-

hotte , s'est vu affublé du titre de «cri
minel le nlus recherché».

Aucune influence
Marc Rich , établi en Suisse depuis

1983, est accusé de plusieurs délits fis-
caux aux Etats-Unis. Il possède une
participation de 49 % dans la société
Clarendon SA, dont le président est
Willv Strothotte. leouel détient 48 %
du capital de RAC.

Deux syndicalistes américains ont
été admis dans l'immeuble en verre de
l'industriel zougois , mais ils n 'ont pu
rencontre r Marc Rich et Willy Strot-
hotte. Ce dernier leur a fait remettre
une lettre dans laquelle il nie toute
influence sur les décisions nrises nar
RAC.

Deux conseillers d'Etat zougois, le
socialiste Urs Bichler et l'écologiste
Hancnpîpr T Iclpr ptaipnt nrpspnîc nnnr

caliste américaine Mother Jones sym- apporter leur soutien aux manifestants
bolisaient le conflit. Marc Rich , que les et demander aux autorités cantonales
syndicalistes tiennent pour responsa- et communales d'intervenir auprè s de
ble des licenciements au même titre Marc Rich en faveur des métallurgi stes
aue le nrésident de RAC Wil lv  Strnt- américains licenciés (AT Çï

Mandat d'arrêt contre Werner K. Rey

Annulé
Le financier Werner K. Rey n'est ^f&lÈgà^»;.-

plus sous le coup d' un mandat d'arrêt. / 0m&*î%
Celui-ci a été annulé le 22 janvier , a Hjà
confirmé hier le procureur du district 

 ̂ i X~
de Zurich Peter Gerber , suite à un arti- ¦̂ f y f ^ ^J Êcie du quotidien «Blick». Le procureur
pense que Rey se présentera à la justice iÂ wLde son propre gré. Rey fait actuelle- Ê̂ÊL_ '.
ment l'objet d'une enquête à Zurich et &Éj JÉàir...
Berne pour différents délits économi- J|| ^L~-«v r E \  ^t\ques. Le mandat d'arrêt contre le prési- ftftk km ËÉÉdent du groupe Omni Holding avait Jj| ^L fl
été lancé le 4 décembre dernier pour 

^
H | /^B H§

délit  présumé de faux renseignements W0̂ mmsur des sociétés commerciales. Les re-
cherches pour retrouver Werner K. ¦ JA\
Rey sont restées vaines. Il est probable- ^^^^^^^•^^^^^^^^^^^^ B
ment à l'étranger t \P\ W'prnpr K RPV FY.PPPCC



CHAMBRE IMMOBILIERE _ wMmm CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGE OISE fWW DU LOGEMENT

 ̂ _ lJpfe||| |̂Pll^̂ ï l̂ll |̂ :::M,. PROCHAINE PARUTION

Logements et locaux l|!SS!ijj| lil!lllllïlli; commerciaux à louer HH^̂ B
v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

:¦ FRIBOURG
'.< Imp. de la Forêt 10 (meublée) ch. 400 - compr. rez 1.2.92 28 53 36
'•: Rue du Levant (meublée) ch. 490 - + 1.4.92 81 41 61 24
•ï Grottes 2 (meublée) ch. 650 - 30- rez de suite 22 64 31 26
•: Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 570- 50- 3 x à conv. 22 63 41 27
< Granges-Paccot 2 (meublé) st. 580 - 65- 2 de suite 22 64 31 26
•I Bd de Pérolles 93 st. 615.- 82.- 4 x 1.3.92 22 63 41 27
•I Avenue du Midi 17 st. 620.- 50.- 5 1.4.92 22 81 82 17
•: Villars-Vert 27 st. 750 - 60- 5 de suite 22 64 31 26
S Rue de Lausanne 56-58 (rénové) st. 910- 40.- 2 x 1.3.92 2211 37 25
> Rue du Châtelet st. 1050.- + 1.4.92 81 41 61 24
ï Rte de Bertigny 25 2,0 1200 - 100 - rez desuite 22 81 82 17
S Rue de Lausanne 56-58 (rénové) 2,5 1150.- 75.- 1 x 1.4.92 221137 25
ï Stalden 30 2,5 1300 - + 1.3.92 22 30 30 14
C; Grandes-Rames 10 2,5 1470 - 100.50 2 desuite 22 78 62 23
ï; Simplon 8 (non meublé) 2.5 1400 - 205 - 3-6 de suite 22 64 31 26
:• Simplon 8 (meublé) 2.5 1500 - 205 - 3-5 de suite 22 64 31 26
J Schiffenen4-6 3.5 « 1400- 195.- de suite 22 64 31 26
ï Rue du Châtelet 3,5 1500 - + 1.4.92 81 41 61 24
i; Grand-Rue 60 3,5 1550.- + 1.2.92 22 30 30 14
; Rue des Epouses 2 3.5 1800.- 100.- 4 1.2.92 22 81 82 17
! Rue de Lausanne 56-58 (rénové) 3,5 1900.- 110.- 4 x 1.3.92 221137 25
! Rue de la Neuveville 20 (duplex) 3,5 1970.- 95- 4 x à conv. 2211 37 25
j Rue de Lausanne 28 3,5 2550.- 150.- 2 1.4.92 22 64 31 26
j Hans-Geiler 1 4.5 1650.- 249.50 1 1.4.92 22 64 31 26
j Industrie 16 4,5 2200 - 150 - A de suite 22«4 31 26
! Pérolles 24 5,5 2300 - 220.- 5 1.4.92 22 64 31 26
! Ch. Saint-Marc 20 6.0 1985.- compr. 2 1.7.92 24 34 46
! Rte de l'Aurore 2c (attique) 6,0 2450.- 180 - 3 x de suite 22 63 41 27

! VILLARS-SUR-GLÂNE
; Villars-Vert 14 st. 650.- 45- 4 de suite 22 81 82 17
; Rte des Dailles 52 (+ terrasse) 2,5 1350 - 150 - rez x 1.2.92 22 47 55 28
| Rte du Bugnon 15 3,5 1770.- 120.- x 1.2.92 24 54 34 32
; Coteau61 (env. 90 m2 - Dailles) 3.5 1950 - électr. 1 x desuite 22 63 41 2 7 '
| Rte du Bugnon 15 4,5 2200 - 150 - x 1.2.92 24 56 34 32
; Rte du Bugnon 30 (y c. 2 pi. parc) 6.5 2400 - + 2  de suite 22 47 55 28

; MARLY
! Bois-des-Rittes16 3,5 1490.- 120 - 4 x 1.4.92 22 78 62 23
| Rte du Centre 4,5 1550 - + 1.2.92 81 41 61 24
! Rte du Centre 11 4,5 1900 - 200 - de suite 22 64 31 26
! Imp. Champ-Montant 18 4,5 2030- 120 - 1 x de suite 22 78 62 23
! Imp. du Nouveau-Marché 7 5,5 1728.- 146.- 1 1.4.92 22 81 82 17
! Rte du Centre 11 5,5 2150.- . 240 - de suite 22 64 31 26 !

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (env. 60 m2) st. 920 - 100 - 1 desuite 22 63 41 27
Mont-Carmel 13 3,5 1660.- 200.- 3 desuite 22 47 55 28
Rte André-Pilier 7(130 m2) 3.5 2200.- + 1 à conv. 22 57 26 13
Mont-Carmel 17 4,5 1830.- 240 - 2 de suite 22 47 55 28
Mont-Carmel 9 (duplex) 6,5 2540 - 350 - rez/1 de suite 22 47 55 28 - j
GRANGES-PACCOT
Ch. du Torry 1 (neuf) 3.5 1440 - 70- 7 x à conv. 22 1137 25
Coteau 42-44 3,5 dès 1490.- 80.- « 1.7.92 22 64 31 26

GROLLEY
Fin-du-Chêne 7 3.5 1400 - 190 - rez de suite 22 64 31 26
Rte Ponthaux 4,5 1800.- 150- 1 x à conv. 22 57 26 13

LÉCHELLES
La Belle-Adze 4,5 1590 - + C à conv. 22 30 30 14

NEYRUZ
Villa jum. (plein sud, vue") 6,0 2050 - consom. rez 23 16 23 35

AUTIGNY
Sur-la-Villaz M 3,0 1390.- 90.- 1 1.3.92 52 17 28 31

EPENDES
Villa (meublée ou non, gar.) 5,0 1990 - électr. 2 niv. 1.2.92 2316 23 35

AVRY-SUR-MATRAN
Rte des Murailles 25 3.5 1802.- 120- 1-2 1.4.92 22 78 62 23

I 

DOMDIDIER
Les Mésanges 2,5 1070 - + desuite 81 41 61 24
Les Mésanges 147 m2 1600 - + desuite 81 41 61 24

AVENCHES
Pré-Vert 1 st. 800.- 1.2.92 22 30 30 14
Pré-Vert 3 2,5 960.- 65.- 2 1.4.92 22 64 31 26
Imp. de la Gare 3 (+ pi. parc int.) 2.5 1190.- + 1 1.4.92 22 30 30 14 .
Imp. de la Gare 1 (+p i. parc int.) 3,5 1430 - + 1.3.92 22 30 30 14
Imp. de la Gare 3 (+ pi. parc int.| 4,5 1490.- 120 - 1 de suite 22 30 30 14

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 1.3.92 22 78 62 23
Rte de la Vignette 22 3,5 1110- 100.- 1 1.4.92 22 63 41 27
Rue à Thomas 7 3,5 1270.- 110.- 1 x de suite 22 78 62 23
Rue à Thomas 5 (+ mezzanine) 3,5 1270- 110- 2 x de suite 22 78 62 23
Rte d'Echallens 3,5 1430- 90.- de suite 24 54 34 32
Marché 12 4,0 875.- 145.- 3 1.4.92 22 64 31 26
Général-Jomini 6 4,0 1150 - 110- rez desuite 22 64 31 26
Av. de la Gare 43 (poss. conc.) 4,5 1485 - électr. 1 de suite 5217 28 31

ESTAVAYER-LE-LAC
Rochette 18 (meublé) st. 450 - 78- 2 1.4.92 22 64 31 26
Ch. des Esserpis 9 st. 920 - de suite 5217 28 31
Rochette 18 (meublé) 2,0 . 720.- 88.- 1 1.4.92 22 64 31 26
Rue Camus 11 2,0 820 - 60- 2 de suite 2316 23 35
(meublé + mansardé)

10 Agence immobilière J.-P. Widder
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 O" d'ass. serv. immob
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 3C
case postale 73, Fribourg 6 45 31 9E
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
Postfach, 3000 Berne 31 031 /44 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA rue de Morat 5, Fribourg 22 78 6;
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6'
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3:
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 3'
27 Week , Aeby & C" SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 4'
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 5E
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle • 029/ 2 44 4^
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 2É
32 Agy-Services SA rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 3^
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 O:
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 2c
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 7£

ï Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Géranc

i ESTAVAYER-LE-LAC
J Rue des Alpes 5 2,5 1050 - 70- C de suite 22 78 62 23
> Rte du Chasserai 2 3.5 1060.- 90.- 1 1.4.92 22 81 82 17
J Rte de la Ferme 3,5 1160 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
! Rte de Lully 27 3,5 1280.- 106.- 2 1.4.92 22 64 31 26
: Rue des Alpes 5 4,5 1350.- 100 - rez de suite 22 78 62 23
I; Rte de Lully 27 4,5 1390.- 136.- 2 1.4.93 22 64 31 26
I; Rte de la Ferme 4,5 1400 - 80- 2 x de suite 22 78 62 23

i; LULLY
ï Moulin-au-Rey 104 (meublé) st. 650 - de suite 52 17 28 31

j Moulin-au-Rey 104 (maison ind.) 6.5 2250.- 1.10.92 5217 28 31

\ BOLLION
ï Clos-Derrey 3,5 924 - 114- rez desuite 22 64 31 26

BULLE . ,
Rue Condèmine 12 ch. 500.- compr. rez 1.2.92 029/2 44 44 30
Rue de Corbières 1-5 1.5 738 - 50- 4 x desuite 22 78 62 23
Rue de Gruyères 58 3.0 1200 - + 2 de suite 029/ 2 44 44 30
Rue du Câro 3,5 1480 - 100 - 3 x desuite 22 66 44 21
Vevey 7 5,5 2150.- + A 1.4.92 029/ 2 44 44 30

LA TOUR-DE-TRÊME
La Parqueterie (neuf) 1,5 920 - compr. 1 1.2.92 029/ 2 44 44 30

BROC
Moulins 5 (imm. rénové) st. dès 640 - 40- rez de suite 23 16 23 35
Moulins 5 (imm. rénové + duplex) 3,5 1180 - 75- 2 de suite 23 16 23 35

SEMSALES
Les Narcisses 3,0 730.- + rez 1.4.92 029/ 2 44 44 30

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot (duplex) 3,5 1250 - 120 - rez/1 de suite 22 78 62 23
Champ-Paccot (duplex) 4,5 1530 - 150- rez/1 desuite 22 78 62 23

LA ROCHE
Montsofloz 2,0 1180 - 30- desuite 24 56 34 32
Montsofloz 3.5 1350.- 30.- desuite 24 56 34 32

BONNEFONTAINE
Eric 1 lavec conc.) 3,5 1050.- . 175- rez 1.4.92 22 64 31 26

FARVAGNY-LE-PETIT
En Montévau (villa) 3,5 2000 - 150 - desuite 24 56 34 32

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5 685.- 165.- 2 1.4.92 22 81 82 17

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon 4,0 900.- 200.- 1 1.4.92 22 81 82 17

ECHARLENS
Boulangerie 1,5 750.- 50.- 2 1.4.92 029/ 2 44 44 30

ALBEUVE
Villa contiguè 4,0 1800 - + desuite 029/ 2 44 44 30

PROMASENS
Les Condémines 39 3,5 1100 - 100 - 1 de suite 5217 28 31

AUMONT
La Combaz Il 3,5 997.- 120 - 2 de suite 22 78 62 23

MARSENS
Clamogne (villa luxe + chem.) 4,5 2250.- 120 - rez de suite 23 16 23 35

PROGENS
La Verrerie 2,5 subv. 170- x de suite 52 17 28 31

CHÂTEL-MONTSALVENS
(meublé dans un chalet) st. 800 - compr. rez 1.2.92 029/ 2 44 44 30

MÉZIÈRES
Au Grand-Clos 3,5 subv. C x 1.3.92 52 17 42 11

VILLARIAZ
Au Village (imm. en const.) subv. 1.6.92 52 17 42 11

PORSEL
(villa jumelée) 4,5 1600.- + 1.2.92 029/ 2 44 44 30

ROMONT
Rue du Château st. subv. + de suite 81 41 61 24
Pré-de-la-Grange 2,5 1035.- + 1.4.92 81 41 61 24
Rte d'Arruffens 4.5 1250.- + 1.2.92 81 41 61 24
Belle-Croix 18 5.0 1700.- 160.- 2 1.4.92 22 64 31 26

CHARMEY
Prima-Jogne 3,0 1050 - 80- 1 de suite 029/ 2 44 44 30

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Grand-Rue 77 (indép. + douche) ch. 540 - + 2 de suite 28 22 72 19
Au Bourg (neuf) st. 750.- 50- 2 1.2.92 029/ 2 4444 30
Les Marais 4,5 1950.- 1 x 31.3.92 52 17 28 31
LUCENS
Pré-au-Loup (studios) st. 540 - 40-  de suite 22 64 31 26
Pré-au-Loup (meublé) st. 770 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré-au-Loup 2,5 900 - 60- rez 1.4.92 22 64 31 26

MOUDON
Grand-Rue 21 3.5 1300 - 120 - 3 de suite 5217 28 31

MORAT
Greng (villa) 4,5 3500.- à conv. 22 30 30 14

KLEINBÔSINGEN
Obergruneburg (villa rustique) 6.0 2090 - consom. rez 1.2.92 23 16 23 35

W^r îi rHTrr^r? » nTî r aW ĵ a  af à v  [TTH



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE . îl

:: Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre W tél. Gérance y Adresse Pièces Loyer charges Etage Ljft Ljbre N„ tè| Gérance ::;
1 CHEVRILLES X ... TD..i " *•: Einschlaq4 2 5 1000 - 180.- C 1.4.92 22 64 31 26 v AVRY-SUR-MATRAN v

:: Einschlag 4 3,5 1200 - 230 - 1-4.92 22 64 31 26 v Avry-Bourg (48 m2) boutique dès 1090 - 100 - rez desuite 23 16 23 35 *
!• Einschlaq 4 4 5 138()i- 260.- 1-4.92 22 64 31 26 •> Avry-Bourg (petite unité 65 m2) bout./at. dès 1200 - 80- rez desuite 23 16 23 35 *
;:viHa v 2200 - + 1-4.92 22 64 31 26 v Avry-Bourg (grande unité 95 m2) bout./at. dès 1590 - 100 - rez desuite 23 16 23 35 *

LOCAUX COMMERCIAUX S LE MOURET
:¦ FRIBOURG y Tuilerie (450 m2) loc./dép. 60.-/m2 s.-s. desuite 22 33 03 33 ;.;

J Pérolles 23 (139 m2) bureaux 3127 - 150.- 6 de suite 22 81 82 17 'j PAYERNE i|i
;! Pierre-Aeby 220 loc. com. 500 - compr. de suite 031/23 57 65 :¦: Sorbiers 2 surf. com. à disc. rez à conv. 038/24 44 46 22 £
;! Rue St-Nicolas-de-Flue (200 m2) loc. com. 1700 - + de suite 81 41 61 24 ï'î Sorbiers 4 surf. com. à disc. rez à conv. 038/24 44 46 22 £
;| Simplon 13 bur./mag. à,discuter rez/1 x de suite 038/24 44 46 22 ;H Rte de la Vignette 22 (220 m2| loc./dép. 950.- 60- rez desuite 22 63 41 27 §
;l Samaritaine 27 loc. 300 - de suite 22 30 30 14 K ceTA \/AVPR IF IAP S
> Rue de Lausanne 91 (50 m2) bureaux 750.- 60.- 3 x de suite 22 63 41 27 X „ „ ,, ", ,, ,,on inn *. „..•*. „1B„ « S
ï; Rue de Lausanne 91 (98 m2) bureaux 1470- 120.- 3 x de suite 22 63 41 27 -j : R"e Camus 11 (32 m2) bout. 1280.- 100.- rez de su*. 231623 35 fc

ï; Rue de Lausanne 91 (148 m2) bureaux 2220.- 180.- 3 x de suite 22 6341 27 X BULLE !; !
I; Beaumont-Centre (35 mJ) boutique 1050.- 80.- rez de suite 22 63 41 27 S Acticentre 96 (neuf, 90 m2) loc. com. 200.-/m2/an + 2-3 de suite 029/ 2 44 44 30 ! ; !
'.• Place de la Cathédrale magasin 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/ss de suite 22 63 41 27 H MRCY i ' i

l taeYla Cathédrale magasin 2200- 200- rez de suite 22 63 41 27 | 
Centre commercial (120 m2) mag. 1800.- + rez de suite 22 64 31 26 

|||
!; 62m 2 + vitrine «5 BROC ' |'
!; Beaumont-Centre (35 m2) bur./dépôt 335- 50- 1 1.4.92 22 63 41 27 S Montsalvens 6 mag./vitr. 550- compr. rez de suite 22 33 03 33 j j j
!| Pérolles 23 (5 pces, 122 m2) bureaux 2550- 100- 4 x de suite 22 57 26 13 M ROMONT i' i
;! Square Chaillet (loyer échelon.) bur./mag. 175-/m2/an + rez/1 x desuite 22 54 41 16 88 „ „  ,.„»' „ ,„„ , ,, A „c.„ ,e J !|

Garage rue Jacques-Vogt 1a local 150- 4 s-s x 14 92 221137 25 S Centre Coop (106 m2) mag. 280-/m2/an ? rez détint* 22 64 3 26 j ;
|! Fonderie 2 (280 m2) " halle 95-/m2/an + 4 de suite 22 64 31 26 | 

Château 111 (27 m2) mag. 600- 70- rez de suite 22 64 31 26 
| j |

] ! Grand-Rue 65 (39 m2) vente/bur. 1350— + rez de suite 22 64 31 26 H MOUDON
] ! Grand-Rue 65 (36 m2) cave 300- + s.-s. desuite 22 64 31 26 K Grand-Rue 21 local 1700- 200- rez desuite 52 17 28 31 ] ! ]
j l Rue de Lausanne 28 (180 m2| bureau 20O-/m2/an 4 desuite 22 64 31 26 S _ _ _  _ -**.*— a  ̂ ¦"%»= O A D/^I Simplon 8 (125 m2) surf, vente 50O-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26 S PLACES DE rAnl#
!|Simplon 8 (2 x 140 m2| bureau 350.-/m2/an + 1-2 de suite 22 64 31 26 K FRIBOURG ! !
|j Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 400-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26 X Monséjour5a pi. parc 110- 1.4.92 22 81 82 17 ! !
|; Grand-Places 14 (92 m2 ) bureau 220-/m2/an + rez inf. de suite 22 64 31 26 S Square Chaillet (parking sout.) pi. parc 150- x desuite 22 54 41 16 I I
!;Rte de Chamblioux (123 m2) loc.com. 1200- de suite 24 56 34 32 H Beauregard 10-12 (p. couvert) pi. parc 130- x desuite 22 63 41 27 i l
, Rue de Romont (65 m2) loc. com. 1540- 100- de suite ' 24 56 34 32 Bj Rte Neuve 11 (pi. parc ext.) pi. parc . 40- 1.4.92 22 63 41 27 I

MARLY B Parking des Alpes pi. parc 175- x de suite 021/312 29 16 20 j
Jonction (125 m2) bout./bur. 200-/m2/an + 1 desuite 22 64 31 26 g Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120- de suite 221137 25

l Jonction (300 m») bureau 180-/m2/an + 2 desuite 22 64 31 26 
g Paddng à la rte des Alpes pi. parc x de suite 221137 25 j

CORMINBŒUF H Alpes (parking couvert ) pi. parc 100- de suite 22 64 31 26 j
Z.l. 3, Office du Livre SA 4 surfaces 195-/m2 + 2-3 x de suite 22 63 41 27 H Arsenaux (parking couvert) pi. parc 150- de suite 22 64 31 26 |
345 m2, divisibles j ù Bellevue (parking couvert) pi. parc 70— de suite 22 64 31 26 ] !
Z.l. 3. Office du Livre SA 2000 8-/mois/pal. + x de suite 22 63 41 27 RS Beauregard Rosiers 1 pi. parc 120- de suite 22 64 31 26 |

! emplacements pour palettes K Parking Eurotel (rte Neuve) pi. parc dès 160- x de suite 22 57 26 13 i
roawfCQ DArrm fi Rue Locarno 1 (bd de Pérolles) pi. parc dès 155— x de suite 22 57 26 13

Les Portes-de-Fribourg bureaux 210-/m2 + 1 x de suite 22 63 41 27 9 VILLARS-SUR-GLÂNE
dès 213 m2 BJ Rte de Payerne 25 pi. parc 70- de suite 22 81 82 17
Les Portes-de-Fribourg bureaux 220—/m2 + 1  x de suite 22 63 41 27 B MARLY
273 m2, divisibles H Rte du Centre 12 gar. 70- de suite 22 81 82 17

1 COURTEPIN H
Cuillerey (60 m2) bureau 1100- ? rez de suite 22 64 31 26 H PAYERNE
Cuillerey (40 m2 ) bureau 267- + s.-s. de suite 22 64 31 26 M Vignette 18-20-22-24 (p. couv.) pi. gare 90- de suite 22 63 41 27

M ^^  ̂ Magasins et bureaux ^^  ̂ É|
^^  ̂ à louer à Fribourg ^^^
è̂ quartier du Bourg, place de la Cathédrale ^ ï̂

1 boutique de 62 m2 avec 1 vitrine
1 magasin de vente de 350 m2, avec 3 vitrines
libres de suite ou à convenir.

• rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)
1 surface administrative de 50 m2, divisée en 2 bureaux
libre de suite

Corminbœuf Zl 3
• 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2; 44 m2

emplacements dans silo à palettes
libres de suite ou à convenir.
Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg

• 2 surfaces de bureaux de 213 m2 chacune, en bloc ou
séparément

• 1 surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux
et 1 réception

libres de suite ou à convenir.
• Pour renseignements et visite

La publicité décide
l'acheteur hésitant

m

Logements et locaux |iHIH^̂ ^̂commerciaux à louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

SURFACES DE VENTE
À LOUER À FRIBOURG
Grand-Rue 65 39 m2

fâh Pérolles 24 146 m2
W Simplon 8 125 m2

^̂ - m̂mmmt  ̂ Marly-Jonction 125 m2

/_ Ŵ_ \jÊ  ̂ _^̂  A 
louer 

à Romont
rMSmm m^k C°op 106 m2
|HMH 1 ¦ Château 111 27 m2

WMMMQi I Ursy-Centre 120 m2

CT WM ^037/ 22 6431

^  ̂ ^W^W 

Fax 
037/23 14 70

^̂ Ĵ  ̂
)

A
"~""| Agence immobilière
^CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

LE CONCEPT IMMOBILIER GLOBAL
Rte de la Glane 7 CP. 252 1709 Fribourg Tél. 037/ 24  51 08¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦



GRENETTE I CE SOIR
FRIBOURG I

I JEUDI 30.1.1992 ,.-•,.
SUPER LOTO RAPIDE

25 x Fr. 30 - 25 x Fr. 50- 16 x Fr. 100.-
3 x 2 , 3 x 3  + 3 x 4  vrenelis ôr

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: FC Beauregard

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 30 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000 -
22 séries pour Fr. 10.- + royale.

Quine : Fr. 50.-
Double quine : corbeille garnie val. Fr. 70.-
Carton : 1 bon d'achat val. Fr. 120.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 19 h. Corcelles (auberge)
19 h. 05. Dompierre (Lion-d'Or) 19 h. 10. Domdidier (Croix-
Blanche) 19 h. 15. Saint-Aubin (Grutli) 19 h. 20. Missy (café)
19 h. 25. Vallon (école) 19 h. 30. Gletterens (café) 19 h. 35 et
retour.

Invitation cordiale: Chœur mixte de Delley-Portalban
17-503876

LA SPORTIVITÉ DISCRÈTE ALFA 33 Boxer 16V Elegant
¦̂.. -!?S, f̂5~ f '-5 ir i»#*il%fc ¦ mm* Moms de spolier et d'autres attributs

de l'aspect sportif extérieur. En
revanche, le nee plus ultra pour les

. ĵ ^ ^ ^ ^̂l--̂ . vraies valeurs: injection multipoint ,
¦ïjr BSfK*  ̂ direction assistée , tôles d'acier

gA \ VW galvanisées , moteur Boxer 16V avec
'̂ /iLmmHmE wÊÈk Hl ouverture des soupapes d'admission
3** . ¦ ¦¦ ¦,~„«immm\ llIPÎ Wi-

 ̂ différenciée , ABS sur demande.

'^r——M T̂ .jM» '2-. - '''̂ '- 't à̂̂yj âV n̂ ^̂ mm^̂ ^̂ \mW' '•''*ff i&$$ll&& 5m ŝUfie
'î BHSânÉHbrw ~~ ~i ** ~~mWM— MM>M. BJ .̂ ,. ¦-.

m̂WÊSËÊËÊmmmmmlm Ë̂ È̂ ̂ KM -̂  ̂—-KmEÊ -«rTTÏV^

B̂ CZÛa- fia /̂crtnt:

Eĉ ÊmWc m̂wE *̂ >i^tU ĉ '
Tous les modèles ALFA 33 sont livrables du stock.

Concessionnaires Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne te 037/24 14 46

Pour sociétés , entreprises ,
manifestations , etc.

PIN'S
personnalisés , dès Fr. 1.70 pièce,
grand. 25 mm, 4 couleurs , com-
mande dès 200 pces , délai de livrai-
son dès 4 semaines.

Offre , documentation, échantillons

au Fax 066/22 49 52 ,
PUBLIVIT PIN'S ,
2823 Courcelon/JU.

14-503635

B»jgSXiiT*WTijff^FE^^ T̂B r̂\^B KMI
mm k̂WÊm—Wmf ÉA ^mmj AimWmmmWmm wszSLA wK M̂m

JEUDI_̂J L̂  LWJ | m
 ̂
-̂ y JCUUI

CI IDCD 30 janvier
OUrhK 20 heures

LOTO
Club de pétanque La Vallée, Fribourg

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100.-
22 x 30.-, 22 x 50-

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE \s

LE CHÂTELET - Home médicalisé
1616 Attalens (Veveyse fribourgeoise)

Assumez votre indépendance!
— accueil de jour;
— court séjour, convalescence;
— résidence long séjour. '
Dans un bâtiment entièrement rénové et une nouvelle aile, nous offrons:
- chambres à 1 ou 2 lits tout confort , avec téléphone, W. -C./douche;
- studios avec cuisinette (meublés ou non) ;
- animation, excursions ;
- soins (légers , moyens, lourds) ;
- libre choix du médecin;
- gymnastique, massages , physiothérapie, pédicure, etc. ;
- moyens de transport privés et publics (10 km de Vevey,

25 km de Lausanne) ;
- démarches administratives ;
- menus variés , régimes ;
- cafétéria ;
- forfait journalier dès Fr. 75.- tout compris (hébergement + pension).

repas de midi (accueil de jour) Fr. 11.-
repas à domicile Fr. 11.-

Etablissement reconnu par la Santé publique et par les caisses-maladie (subven-
tions soins spéciaux et pension + participation caisses-maladie) r j

Calme, campagne, forêts ,̂  pla*
ambiance familiale * o*1 5

Notre personnel qualifié est à votre disposition pour une visite. Renseignez-vous
auprès de notre secrétariat , s 021/947 41 23.

130-503589

s^~ ""̂ s. Impression rapide
/  J$S\_l. \ Schnelldruck

( L ĵ T \Zm— \ Photocopies

\^M^/ Quick-Print
\Ŝ ""P /̂/ Pérolles 42 Fribourg

-̂i__S @> 037/ 82 31 21
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Prague: 2e réunion ministérielle de la CSCE depuis le sommet de Paris

Le boulet du conflit yougoslave

« D E  BRUXELLES j è £ à
IJEAN DUVEL rsFSJ

Prague accueille ces jeudi et ven-
dred i la deuxième réunion ministérielle
que la CSCE (Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe) tient
depuis le sommet de Paris en novembre
1990. On pourrait croire qu 'il s'agit
d'un travail de routine; mais ce serait
faire peu de cas des enjeux fort impor-
tants des travaux, à un moment où les
diplomates s'interrogent sur l'avenir de
ce forum qui a largement contribué aux
transformations du paysage européen
ces dernières années.

En réalité , tout le monde a cons-
cience du fait que la CSCE n'a pas été
en mesure, malgré son centre de pré-
vention des conflits et les nombreux
accords politiques qu'elle a établis, de
contrôler l'évolution de la crise you-
goslave. Elle doit donc s'employer im-
pérativement à redorer son blason.
Mais sera-t-il possible dans le contexte
diplomatique du moment? La ques-
tion s impose car les structures de cette
institution paraissent aujourd'hui
d'une instabilité imprévisible: l'adhé-
sion de nouveaux membres, provo-
quée par l'implosion de l'ancienne
URSS et de la Yougoslavie, risque fort
de provoquer une dilution de la CSCE
et de la paralyser dans son action.
La demande d'adhésion de plusieurs

républiques de la Communauté des
Etats indépendants est à l'ordre du
jour. Un consensus existe pour les re-
cevoirdans la famille européenne où la
Russie a trouvé une place d'emblée,
puisqu 'elle est considérée comme l'hé-
ritière légale de l'URSS. Rejeter les
républiques asiatiques aurait pour effet
indirect de les pousser dans les bras de
l'Ira n ou du Pakistan , une perspective
assurément peu réjouissante.

En revanche, le dossier yougoslave
s'annonce beaucoup plus délicat. La
Slovénie a d'ores et déjà sollicité son
adhésion et la Croatie ne devrait guère
tarder à adopter la même attitude. Cela
s'inscrit dans une logique politique;
mais celle-ci sera contrariée par le fait
que la Yougoslavie détient toujours
son siège et qu 'elle n 'acceptera pas d'en

être privée. Il faut donc s'attendre, se-
lon des experts, à voir les négociateurs
adopter un profil bas et reporter l'exa-
men de ce dossier au deuxième joui
des travaux. La crainte existe, en toul
cas de voir le problème croate s'impo-
ser d'emblée au point de reléguer au
second plan les véritables objectifs des
assises de Prague.

Action en trois volets
Ces objectifs tiennent essentielle-

ment à la préparation du prochain
sommet d'Helsinki dont les travaux
préliminaires débuteront le 11 mars,
au niveau des ministres des Affaires
étrangères, pour s'achever à celui des
chefs d'Etat et de Gouvernement du 9
au 11 juillet. Selon des sources diplo-
matiques, cette action portera sur trois
volets:
1. Assurer une continuation à la confé-
rence de Paris. Celle-ci a mis en place
des structures nouvelles , comme le Bu-
reau des élections libres à Varsovie
(qui deviendra le bureau des institu-

tions démocratiques et des droits de
l'homme) ou le Centre de préventior
des conflits à Vienne. Il s'agit de leui
donner corps, «de mettre de la chaii
sur le squelette».

2. Créer un forum européen de sécurité
qui pourrait prendre sous sa houlette le
dialogue sur le désarmement et la sécu-
rité. Dorénavant les exercices de type
CFE (Conférence sur le désarmemeni
conventionnel en Europe) ou CSBM
(mesures destinées à élaborer h
confiance) se conduiraient dans un ca-
dre permanent installé à Vienne. Il;
permettraient notamment d'établir ur
dialogue permanent , consacré entre
autres choses au budget militaire et à h
constitution de nouvelles armées, afir
d'empêcher qu 'un Etat puisse dévelop-
per une force sans que les autres soiem
en mesure de réagir: le syndrome hit-
lérien reste préoccupant... Mais on re-
tiendra surtout qu'une telle évolution
qui a rompu avec la tradition de négo-
cier de bloc à bloc (OTAN et Pacte de
Varsovie) aura pour effets secondaires

d'entraîner dans ses pourparlers de:
pays neutres et non-alignés.
3. Mettre en place un mécanisme de
nature à empêcher l'éclatement de
conflits et , si possible, des conflits in-
ternes. Le projet, assurément ne man
que pas d'ambition.

Deux documents patiemment peau-
finés par le comité des hauts fonction-
naires depuis le début de la semaine
devraient être adoptés par les minis-
tres. Il sera très intéressant de voir que
sort sera réservé à la fameuse règle dt
consensus qui , jusqu 'à présent , régis-
sait le fonctionnement de la CSCE. Les
Allemands ont proposé d'abandonnei
ce principe qui permet à un pays, pei
respectueux de la charte d'Helsinki
d empêcher toutes reactions des cosi-
gnataires.

Enfin on soulignera que des repré-
sentants du secrétaire général de
l'ONU, de l'OTAN, de l'UEO - poui
ne citer qu'eux - participeront aux tra-
vaux de Prague, ce qui démontre que le
tabou des cloisonnements diplomati-
ques est aujourd'hui levé. J.D

Réunion à haut niveau sur I EEE

Sortir du bourbier
Le groupe de négociation à haut ni-

veau CEE-AELE se réunit à nouveau
cet après-midi à Bruxelles pour essayer
de sauver l'accord sur l'EEE. Mais
l'espoir de parvenir à un compromis est
ténu. Les discussions sont actuellement
au point mort.

Les experts travaillent sans relâche
depuis le début du mois pour tenter de
trouver une solution au problème juri-
dique posé en décembre par la Cour de
jus tice de Luxembourg, la veille de la
signature du paraphe , flui a estimé que
le mécanisme institutionnel prévu
dans l'accord EEE était incompatible
avec le Traité de Rome. Les hauts fonc-
tionnair es des deux parties (CEE-
AELE) se rencontrent pour la troi-
sième fois cet après-midi. Lundi der-
nier , les positions de chacun avaient
ete mises sur la table. Mais sans qu un
rapprochement des points de vue ait
pu être esquissé. Seule décision , celle
d'un black-out de l'information...C'est
dire si la tension est grande: on préfère
que cette phase délicate - dont le risque
est la rupture des négociations - se
déroule à l'abri des regards médiati-
ques.

La semaine dernière, le président ac-
tuel de l'AELE, le premier ministre
islandais , avait estimé qu 'il faudrail
maintenant un «miracle» pour sauvei
l'accord sur l'EEE. C'est en effet un peu
le sentiment général à Bruxelles,
L'AELE a fait certes un pas considéra-
ble en se déclarant disposée à acceptei
les arrêts de la Cour de justice de
Luxembourg en matière de concur-
rence et d'aides d'Etat. Mais cela ne
résout pas la question de principe sou-
levée par la Cour , à savoir que la créa-
tion d'une Cour de l'EEE serait
contra i re au Traité de Rome qui pre
voit la prééminence du droit de la CEE
L'AELE attend maintenant une ré

« D E  BRUXELLES,
I Barbara Speziali ,

ponse de la part de la Commission. Or.
celle-ci ne peut se prononcer sans l'aval
du Conseil des ministres des affaires
étrangères: celui-ci se réunit lundi pro-
chain. Il est donc peu probable que la
réunion d'aujourd'hui entre hauts
fonctionnaires débouche sur des résul-
tats concrets.

Dans le camp suisse, on avait prévu
les difficultés actuelles: «Dès le départ,
nous avions proposé un EEE «light».
de moindre envergure, car il ne nous
semblait pas possible de faire autre-
ment; nous avions vu juste», com-
mente un diplomate. Il s'agit en effet
de rendre compatibles l'homogénéité
(règle dans la CE) et l'autonomie: «Or
ne parvient à l'homogénéité que par la
satellisation ou par l'adhésion; nous
préférons sacrifier un peu d'homogé-
néité afin de préserver notre autono-
mie, car rien ne nous garantit que nous
participerons pleinement aux déci-
sions si nous sacrifions l'autonomie.»

Cette position , défendue fermemenl
par la Suisse, est aussi cène de l'AELE,
Avec des nuances évidemment , car ur
pays comme la Suède, qui est sûre de
devenir membre de la CEE d'ici à qua-
tre ans, est prêt à lâcher du lest sur l'au-
tonomie. Du côté de la Commission,
on le sait bien. Et comme la plupart des
pays de l'AELE souhaitent devenii
membres de la CEE, on se demande si
la discussion actuelle a encore de l'inté-
rêt.

Réussira-t-on à sortir l'accord EEE
du bourbier dans lequel il est enfoncé1;
II faut faire vite, si l'on garde poui
objectif une entrée en vigueur le
1er janvier 1993. B.S,

CEI: piètre état des relations internes
Sibérie poubelle nucléaire?

La télévision russe vient d annoncei
que le combinat minier de Krasnoyarsk
(Sibérie), appuyé par une décision du
Soviet régional, avait refusé d' accepter
les déchets nucléaires de l'Ukraine et a
«commencé les préparations pour faire
accepter les déchets radioactifs de fir
mes sud-coréennes». En d'autres ter
mes, les responsables de l'entrepris*
lancent une campagne de propagande
destinée à vanter les avantages du pro
jet auprès de la population et des auto
rites russes.

Les habitants devraient réagir pro-
chainement vu la sensibilité de tout le
pays à la pollution , radioactive de sur-
croît. Quant aux autorités russes, elles
se heurtent au morcellement des pou-
voirs puisque le Krai (division admi-
nistrative équivalent à une région) de
Krasnoyarsk prétend être souverain
Mais le projet a reçu l'appui inattendu
des représentants du Ministère russe
de l'énergie atomique qui , au cours
d'une réunion à Moscou , ont supporté
les autorité s de Krasnoyarsk.

Usines à 1 arrêt ?
Pour l'Ukraine , les conséquences de

cette décision risquent de mettre à l'ar-
rêt toutes les centrales nucléaires d'une
république déjà confrontée à des pénu-
ries d'énergie. En effet, les sites de
Krasnoyarsk-26 abritent depuis 198f
les seules décharges du pays équipées
pour stocker les carburants usés (el
radioactifs) des réacteurs nucléaires
VVER-1000 qui constituent depuis les
années 70 la base de l'industrie nu-
cléaire de l'ex-URSS.

Toute cette affaire, qui ne manquera
pas d'être exploitée en termes nationa-
listes, est tout simplement une affaire
de gros sous. A la fin de 199 1 , l'entre-
prise minière Krasnoyarsk-26 avait

« D E  MOSCOL
Nina BACHrO

obtenu des autorités locales la permis
sion de négocier un contrat de stockag<
de fuel radioactif avec des firmes sud
coréennes. Les dirigeants de la firm <
avaient découvert que, au prix mon
dial , la tonne de produit traité était fac
turée un million de dollars alors qu(
l'Ukraine payait un million de rouble:
pour la même quantité.

Instructif
Pour Youri Sitnikov , membre dt

conseil exécutif du Krai, une régior
confrontée à une pénurie alimentaire
sans issue ne peut ignorer la différence
entre un million de dollars et un mil
lion de roubles. D'autant plus que
l'Ukraine , selon lui toujours , liait le;
livraisons d'huile, de sucre et autres
produits de première nécessité en 199^
à l'acceptation par l'usine de ses dé-
chets nucléaires au prix ancien.

L histoire est instructive à plusieurs
titres. D'abord , parce qu 'elle illustre de
manière crue le type de relations
«commerciales» qui prévaut entre les
républiques. Ensuite , parce qu'elle at-
tire l'attention sur un site où devraien
être entreposées les ogives nucléaires
attendant leur destruction. Enfin
parce qu 'elle donne des dimensions
abyssales aux dangers que représenteni
des autorités locales aux abois. Car leui
bêtise n'a d'égal que le cynisme des
Sud-Coréens et de ceux qui sont prêts i
utiliser leurs filières pour écouler «lé-
galement» leurs propres déchets ra-
dioactifs à meilleur compte (moins
loin) que dans les pays du tiers-mon-
de.

N.B

r
ONU - Serbes de Croatie

Plan
compromis
L'émissaire des Nations Unie:

Marrack Goulding est revenu nie
les mains vides à Belgrade san:
avoir réussi à convaincre les Serbe:
de Croatie d'accepter le plan de par
de l'ONU. Sur le terrain, le cessez
le-feu semblait respecté à l'excep
tion de quelques coups de feu pré:
de Vinkovic.

Venant de Zagreb, M. Gouldini
est arrivé dans l'après-midi à Bel
grade, pour la deuxième fois ai
cours de sa mission en Yougo
slavie , pour une ultime tentativi
d'aplanir avec les dirigeants de Ser
bie et l'armée fédérale les obstacle
au déploiement de «casque
bleus». Ses entretiens mardi à Za
greb avec le président Franjo Tudj
man ont laisse apparaître certain
désaccords.

Les Serbes de Croatie, qu
contrôlent un tiers du territoin
croate, ont rejeté les proposition
de l'ONU et les dirigeants croate
ont émis des réserves à ce plan lor
des pourparlers avec Marracl
Goulding dans la capitale croate
L'accord des Serbes de Croatie es
essentiel à la mise en oeuvre di
plan de paix des Nations Unies
pour tenter de mettre fin à sep
mois de combats entre forces croa
tes et milices serbes appuyées pai
l'armée fédérale. (AFP/Reuter

Incidents sur
deux Airbus A-32C

Des incidents techniques mineur:
ont contraint deux Airbus A-320 d'Aii
Inter à modifier leur plan de vol mard
soir et mercredi matin, a-t-on appri:
hier auprès de la compagnie aérienm
nationale.

Air Inter précise dans un communi
que que «le vol IT 6255, qui assurait 1;
liaison Orly-Nice à 17 h. 55 le mard
28 janvier a fait demi-tour après le dé
collage à la suite d'une irrégulariti
technique». «De la même façon , le vo
Nice-Lyon IT 6430 a été annulé (mer
credi matin) en raison d'une défait
lance de la signalisation sur le traii
d'atterrissage avant».

Les passagers ont été achemines sur
d'autre s vols, précise Air Inter.

La compagnie souligne que «les irré
gularités techniques touchent donc en
viron un pour-cent des vols par an (...
Il faut ajouter qu 'elles concernent tou:
les types d'avions dans toutes les com
pagnies aériennes du monde», conclu
a direction d'Air Inter.

Ces incidents surviennent un pet
plus d'une semaine après la catastro
phe du mont Sainte-Odile , en Alsace
où 87 personnes ont trouvé la mort e
neuf ont été blessées dans l'accidcn
d'un A-320 d'Air Inter , qui s'est écrase
lors de son approche vers l'aéroport d<
Strasbourg. (Reuter

Télésiège meurtrier
Autriche

Quatre personnes ont été tuées et ui
dizaine d'autres blessées hier lors d'ui
accident de télésiège qui a eu lieu à Son
nenalpe Nassfeld , une station de sk
située près de la frontière italienne ei
Carinthie, a-t-on appris de source poli
cière.

L'accident s'est produit lorsqu 'ur
câble est sorti d'une roue d'entraîné
ment , précipitant des skieurs au sol
Les personnes tuées sont de nationalité
Slovène , a déclaré la police.

Les opérations de secours étaien
toujours en cours et devraient prendre
plusieurs heures , selon les équipes sui
place. Un siège de quatre personnes es
tombé au sol , ont-elles précisé. D'au
très skieurs ont été secourus par héli
coptère alors qu 'ils se trouvaient tou
jours assis dans leur siège, suspendu
au-dessus du sol.

Le télésiège, long de deux kilomè
trè s, transportait une centaine de per
sonnes au moment de l'accident. (AP
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Le processus de désarmement reçoit une nouvelle impulsion

Bush dégraisse son arsenal, Eltsine l'imite
Le président russe Bons Eltsine a

positivement réagi hier aux proposi-
tions de désarmement faites quelques
heures auparavant par George Bush
lors de son discours sur l'état de
l'Union. Cette volonté de désarmement
manifestée tant à Moscou qu'à Wash-
ington a été saluée dans plusieurs capi-
tales.

Le président américain a annoncé
une réduction de 56 milliards de dol-
lars des ' dépenses militaires sur cinq
ans et notamment proposé à l'ex-
URSS l'élimination réciproque de tous
les missiles nucléaires basés à terre.

Après avoir reçu à Moscou le secré-
taire d'Etat américain James Baker , le
président Eltsine a annoncé lui aussi
l'élimination de milliers de têtes nu-
cléaires armant des missiles à longue
portée.

Les propositions de George Bush re-
viennent à faire disparaître 2000 têtes
nucléaires du côté américain et quel-
que 5000 du côté soviétique.

«Les positions des deux parties sont
proches», a souligné Boris Eltsine en
ajoutant: «Nous avons préparé des
propositions pour des réductions im-
portantes dans les armes stratégiques

offensives, allant jusqu 'à 2000 ou 2500
têtes de chaque côté.»

Impératifs budgétaires
Ces propositions et contre-proposi-

tions de désarmement, qui répondent
aussi bien à Moscou qu 'à Washington
à des impératifs économiques pres-
sants, interviennent à la veille de la
première grande prestation internatio-
nale du président Eltsine.

M. Eltsine est en effet attendu à Lon-
dres aujourd'hui , où il doit rencontrer
le premier ministre John Major , puis
demain à New York , où il participera
au sommet du Conseil de sécurité.

Pour James Baker «les deux prési-
dents ont fait des propositions qui
vont loin et qui traduisent la nouvelle
donne politique». Selon lui , elles sont
toutes deux «dignes de considéra-
tion».

Satisfaction générale
A Bruxelles , le secrétaire général de

l'OTAN , Manfred Woerner, a fait
l'éloge du président Bush pour «avoir ,
une fois de plus, pris l'initiative dans le
domaine du désarmement». Il a estimé
que les propositions du chef de l'Etat
américain constituaient «un très grand

pas vers l'édification d'un monde plus
pacifique, plus libre et sensiblement
plus sûr».

Le premier ministre britannique
John Major a de son côté déclaré avoir
félicité le président Bush pour son «ini-
tiative importante et pleine d'imagina-
tion. Mais Londres a fait savoir qu 'il
était hors de question de renoncer à la
force de dissuasion britannique car
«dans les 10 ou 15 ou 20 ans à venir , il
subsistera nécessairement une im-
mense quantité d'armes nucléaires
dans ce qui fut l'Union soviétique».

A Bonn , le chancelier Helmut Kohi
s'est déclaré «encouragé» par la «réac-
tion rapide» de Bori s Eltsine aux pro-
positions de George Bush. «On voit
maintenant que nos craintes quant au
potentiel nucléaire de l'ancienne
Union soviétique seront prises en
compte», a ajouté le chancelier alle-
mand.

Des grandes capitales européennes,
seul Paris n'avait pas encore réagi aux
discours des présidents Bush et Eltsine.
Le président Mitterrand et son minis-
tre des Affaires étrangères Roland Du-
mas se trouvent actuellement en visite
dans le sultanat d'Oman.

(AFP/Reuter)
Une fois achevée la production de 20 appareils, la chaîne de montage du bom-
bardier furtif B-2 (n. photo) sera fermée. Keystone

La Maison-Blanche part en guerre contré la récession
Un président sur la défensive

George Bush s en va en guerre. Il
l'avait fait il y a une année contre Sad-
dam Hussein. Il en réclame une encore,
une grande mobilisation nationale
contre le marasme économique qui tou-
che le pays et rend les Américains d'hu-
meur fort sombre en ce début d'année
électorale. Du début à la fin, son dis-
cours sur l'état de l'Union de mardi soir
devant les deux Chambres du Congrès
réunies fut ainsi redondant de méta-
phores militaires et c'est effectivement
à une guerre contre la récession que le
président a appelé: «Nous sommes ca-
pables d'un même courage et d'une
même unité de propos au sujet de l'éco-
nomie que nous étions lors de Désert
Storm» a-t-il déclaré.

Le problème évidemment est que si
George Bush est aujourd'hui moins
populaire qu 'il ne l'a jamais été - il a
atteint le même niveau d'impopularité
dans les sondages que Jimmy Carter à
l'époque de la saisie des otages de Té-
héran - qu 'il est totalement sur la dé-
fensive, c'est précisément parce que
nombre d'Américains 1 accusent de né-
gligence crasse sur le front intérieur.
Dans ce contexte, ce discours n'avait
qu 'un seul but: rehausser la cote du
candidat président en affirmant aux
électeurs que celui-ci était bel et bien
conscient des souffrances provoquées
par la récession et déterminé à y trou-
ver un remède.

La potion républicaine
La potion républicaine , en l'occur-

rence, telle qu 'elle fut administrée
comprend une réduction dans les dé-
penses militaires qui devraient épar-

gner 56 milliards de dollars sur cinq
ans au Gouvernement. Pour l'essen-
tiel , les programmes d'armement in-
terrompus n'auraient vraisemblable-
ment pas été acceptés par le Congrès.
Accessoirement , M. Bush a fait une
série de propositions sur le désarme-
ment , dont la plus intéressante est l'éli-
mination de 50 missiles MX ainsi que
la réduction du nombre d'ogives - de 3
à 1 - sur les missiles américains Mmu-
teman , à condition que la Russie
prenne des mesures similaires.

Comme remède à l'économie,
George Bush a présenté un aménage-
ment du régime et de la procédure fis-
cale qui devrait à court terme infuser
de l'argent dans l'économie - près de
20 milliards - mais qui ne résout pas
les problèmes structurels auxquels le
pays fait face aujourd'hui. Cible de
choix de ce jeu électoral , les classes
moyennes blanches , qui bénéficient
désormais de nouveaux abattements
fiscaux lors de l'achat d'une première
maison ou de la naissance d'une pre-
mier enfant.

Ce fut donc, comme on pouvait s'y
attendre , un discours électoral et parti-
san destiné à apaiser la nervosité crois-
sante des Américains, déçus par la pas-
sivité de l'administration. George
Bush a tenté de tirer un profit maximal
de l'atout majeur que représente le
pouvoir de la présidence. Il s'agissait
en fait de reprendre l'initiative du dé-
bat politique.

Dans l'entourage du président , on
avait tout misé sur cette allocution qui
devait convaincre les sceptiques que le
président sait ce qu 'il fait. A tel point
que certains de ses collaborateurs au

Mort du bluesman
Willie Dixon

Le bluesman noir américain Willie
Dixon, dont les chansons ont été repri-
ses par les Rolling Stones, les Doors,
Jimi Hendrix , Led Zeppelin et Elvis
Presley, est mort hier d'une crise car-
diaque à l'âge de 76 ans au Joseph
Médical Center de Burbank (Califor-
nie).

«Big» Willie Dixon faisait partie des
très grands du blues aux côtés de BB
King, Bo Diddley, Buddy Guy ou
Muddy Waters. Plusieurs de ses com-
positions ont été popularisées notam-
ment par les Rolling Stones et les
Doors («Little Red Rooster»), Muddy
Waters et Jimi Hendrix («Hoochie
Coochie Man»), Elvis Presley et les
Everly Brothers («My Babe»), Led
Zeppelin et Otis Rush («I Can't Quit
You Baby») ou les Doors encore avec
«Back Door Man». Né le 1er juillet
1915 à Vicksburg (Missouri), Willie
Dixon est parti pour Chicago à l'âge de
17 ans où il devait très rapidement
s'immerger dans la scène blues de
l'époque. (AP)

Le sang coule
Troubles en Algérie

Des heurts entre jeunes islamistes et
les forces de l'ordre ont fait au moins
deux morts et sept blessés hier à
Bachdjerah, au sud-est d'Alger, a rap-
porté l'agence de presse APS.

Une dizaine de cars de police anti-
émeutes, appuyés par des véhicules
militaires se sont déployés dans le
quartier , ont rapporté des résidants.
Des tirs nourris ont retenti pendant
plus de deux heures. Des pierres, des
chaises cassées et des débris de bois
jonchaient le carrefour de la principal e
rue de Bachdjerah.

Les heurts ont éclaté au moment où
des policiers s'apprêtaient à interpeller
un imam du quartier , ont précisé les
témoins. Selon l'un d'entre eux,
l'imam n'a pas été arrêté grâce à la
médiation des «sages» du quartier de
Bachdjerah. Des jeunes en colère ont
saccagé le local de l'ancien parti au
pouvoir , le Front de libération natio-
nale (FLN) et ont lancé des chaises
contre la police. (Rcuter)
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sein de son comité de réélection crai-
gnaient que ce discours ne pût répon-
dre à l'extraordinaire expectative créée
par la Maison-Blanche. Et , de fait, on
n'est pas très sûr que l'objectif a été
atteint. On a en effet de plus en plus
souvent le sentiment que par ses mea
culpa tardifs sur l'économie - long-
temps il avait explicitement nié l'exis-
tence même d'une récession - le prési-
dent ne fait qu 'amende politique , mais
qu 'il n'est guère convaincu de ce qu 'il
dit.

Crédibilité en j eu
C'est désormais sa crédibilité , sa sin-

cérité qui dès lors sont mises en ques-
tion. D'une certaine manière, George
Bush s'est «gorbatchévisé», il a perdu
le contact avec le pays. Il minimise
alors qu 'on souhaite qu 'il sympathise.
Il freine tandis que le pays demande
une vision et continue de prier ce
qu'un commentateur appelle les
«dieux cycliques de la récession», en
espérant que l'été venu les choses iront
moins mal. A cela s'ajoute encore le
fait que George Bush doit défendre un
héritage pesant , celui de 12 ans de poli-
tique économique républicaine.

Certes, George Bush conserve des
atouts formidables. Les démocrates à
ce stade émergent davantage qu 'ils ne
présentent une alternative solide. Mais
malgré tout , jamais George Bush n'a
semblé si vulnérable. L'alternance du
pouvoir commence à nouveau à tenter
les Américains. Ph.M.

Leader palestinien
hospitalisé à Paris

Victime d'attaque cérébrale

Le dirigeant du Front populaire pour
la libération de la Palestine (FPLP)
George Habache est parti hier de Tunis
pour Paris où il est arrivé dans la soirée
à la suite d'une attaque cérébrale dont il
a été victime il y a deux jours, a-t-on
appris auprès de responsables palesti-
niens à Tunis.

Selon Antenne 2. qui avait dépêché
une équipe pour l'attendre à son arri-
vée à l'aéroport du Bourget , George
Habache a été hospitalisé à l'hôpital
Henri-Dunant , dans XVI e arrondisse-
ment.

George Habache, 67 ans, s'est effon-
dré lundi soir chez lui à Tunis après
avoir ressenti de fortes douleurs à la
tête, ont ajouté les responsables. Il a
ensuite été transféré à l'hôpital d'Al-
Taouafik. Il avait déjà souffert d'une
attaque cérébrale en 1979 et son bras
était resté paralysé.

(AP)

Nécessité fait loi
Le pari de Reagan de réarmer

l'Amérique pour contraindre
l'URSS à une course épuisante — et
l'amener par conséquent à négo-
cier des traités de désarmement —
aura réussi: l'ex-Union soviétique
démantèle son arsenal à la vitesse
grand «V», effondrement économi-
que oblige. Mais les Etats-Unis, eux
aussi , ont perdu des plumes: la ré-
cession qui s'amplifie les contraint
à se délester du fardeau militaire.

gulièrement avec le spectacle
qu'offrent les lambeaux de l'empire
rouge. Aux missiles exhibés fière-
ment sur la place Rouge succèdent
désormais les files interminables
devant des étalages désespéré-
ment vides. C'est la lutte quoti-
dienne pour la survie. Le géant qui
inspirait tant de crainte n'était
qu'un colosse aux pieds d'argile...

Bras armé du «monde libre», les
Etats-Unis connaissent eux aussi
les lendemains amers de la suren-
chère militaire. La voracité budgé-
taire du Pentagone a pénalisé les
investissements de l'Etat dans des
secteurs aussi essentiels que la
santé, l'éducation et l'aide aux plus
démunis. Le démantèlement cons-
tant de l'appareil industriel a en-
gendré des millions de chômeurs.
Les images de la grande dépression
de 1929 hantent à nouveau les es-
prits: le mythe américain d'une
prospérité sans limites a vécu.

A Moscou, comme à Washing-
ton, nécessité fait loi: la course aux
armements est un luxe dont on peut
se passer...

Charles Bays
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La peur du gendarme est le début
de la sagesse. Mais aujourd'hui, ce
n'est plus l'équilibre de la terreur
qui incite les deux grandes puissan-
ces à dégraisser leurs arsenaux: la
plus ruineuse des courses aux ar-
mements débouche sur l'une des
plus grandes catastrophes écono-
miques de l'histoire.

Les sommes colossales investies
durant des décennies dans ces ter-
rifiantes panoplies contrastent sin-

Groupes de travail constitués
Fin des pourparlers multilatéraux à Moscou

Les cinq groupes de travail consti-
tués hier lors des pourparlers multila-
téraux de Moscou, dont l'objectif est de
parvenir à une coopération entre les
pays du Proche-Orient, vont se retrou-
ver au printemps. Comme la veille , la
délégation palestinienne était absente
de la première session des négociations
multilatérales qui s'est achevée mer-
credi.

Plus de vingt pays se sont retrouvés
autour de la table des négociations
pour mettre en place cinq groupes de
travail dans des secteurs spécialisés: le
contrôle des armements , le développe-
ment économique , l' environnement ,
les ressources en eau et les réfugiés.

Les pourparlers sur le développe-
ment économique auront lieu en mai à
Bruxelles , les discussions sur le contrô-
le des armements le même mois à
Washington. L'environnement sera
discuté à Tokyo à la fin avril et un
groupe de travail , probablement celui
sur les réfugiés, se réunira au même
moment au Canada. Quant à la réu-
nion sur l'eau , une question fonda-
mentale pour la région , elle se tiendra
soit en Turquie soit en Autriche.

Comme la veille , les Palestiniens
étaient absents des discussions de mer-
credi. Ils ont néanmoins envoyé une
requête officielle aux Russes et aux
Américains. (AFP/Reuter)

La Suisse offre ses bons offices
L'ambassadeur Hansrudolf Hoff-

mann, chef de la délégation suisse aux
négociations de paix sur le Proche-
Orient à Moscou, a proposé les bons
offices de la Suisse aux parties concer-
nées. II a précisé hier à l'ATS qu'il ne
s'agissait pas d'une proposition d'ac-
cueil des futures réunions, mais que la
Suisse était disposée à examiner toute
requête émanant des pays impliqués
dans la crise proche-orientale ou des
coparrains de ces négociations.

La proposition suisse a retenu l'at-
tention de Moscou et de Washington , a
indiqué l'ambassadeur Hoffmann.
C'est en tant que membre de l'Associa-
tion européenne de' libre-échange
(AELE) que la Suisse avait été invitée à
ces négociations multilatérales par la

Fédération de Russie et les Etats-Unis.
La Suisse a participé aux groupes de
travail chargés de traiter les questions
de désarmement et de sécurité , de l'en-
vironnement et du développement
économique.

«Le centre de gravité a été le pro-
blème du désarmement et de la sécuri-
té», a indiqué M. Hoffmann. «L'am-
biance de travail a été constructive et
l'absence de polémique totale», a cons-
taté M. Hoffmann, qui se félicite que
chaque commission ait établi un calen-
drier afin de poursuivre les négocia-
tions en cours. Par sa présence à Mos-
cou, la Suisse voulait être informée des
démarches entreprises pour régler le
conflit proche-oriental et examiner les
contributions qu 'elle pouvait y appor-
ter. " (ATS)



LALIBERTé REGION
Affaire de la bière au cyanure: nouvel et peut-être dernier UJJIOUUC
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Le dernier espoir s'est envolé hier pour Marc Achtari, le pharmacien de
Romont condamné à dix ans de réclusion pour le meurtre de son associé Marc
Frey, empoisonné par une bière au cyanure. Le Tribunal fédéral a estimé à l'una-
nimité que les juges fribourgeois n'ont pas fait preuve d'arbitraire, ni violé la
présomption d'innocence du condamné lors du procès de Bulle. Il n'y aura donc
pas de troisième «procès Achtari» dans le canton de Fribourg. Sauf si...

Les chances d un recours de droit
public étaient ténues: respectueux de
la souveraineté des cantons , le Tribu-
nal fédéral examine avec beaucoup de
prudence la manière dont les tribu-
naux inférieurs établissent les faits,
comment ils apprécient les preuves, les
conséquences juridiques qu 'ils en ti-
rent. Pour qu 'ils cassent un jugem ent
attaqué par cette voie, il faut que les
juges inférieurs aient fait preuve d'ar-
bitraire. C'est-à-dire que leur position
soit indéfendable. Le Tribunal fédéral
ne peut pas se substituer à l'autorité
cantonale pour lui imposer sa propre
appréciation. Sauf si celle de l'autorité
inférieure repose sur des faits constatés
de manière erronée, si elle a retenu
pour prouvés des faits qui ne l'étaienl
pas ou a tiré de ces faits des conclu-
sions insoutenables , a expliqué d'en-
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trée le juge-rapporteur Claude Roui!
1er.

Des condamnations
sans preuves absolues

Son rapport, un exposé d'une soli-
dité granitique sur la présomption
d'innocence, l'arbitraire du juge pénal
et les limites de l'examen du Tribunal
fédéral , a fait l'unanimité de la Cour.
Dans un système qui admet des
condamnations sans preuve absolue,
fondées sur des faisceaux d'indices,
l'appréciation de ces indices doit être
globale , et leur interprétation , qui re-
lève de l'intime conviction des juges,
ne peut pas être trop facilement remise
en question.

Le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à

redire au travail fait par les j uges dt
Tribunal criminel de la Gruyère. Sur 1<
base du dossier, les juges n'ont pa;
estimé établi que l'enquête avait été
unilatérale et fondée par la convictior
a priori de la culpabilité d'Achtari. Le
Tribunal de la Gruyère, avant d'écartei
les autres possibilités (accident , suici
de, tentative de meurtre par une autre
des personnes présentes ou par ur
tiers , thèse d'un complot ourdi contre
le député Marc Frey) les a examinées
Il n'a pas retenu pour prouvés des fait!
décisifs qui ne l'étaient pas, il n'a pa;
non plus donné davantage de poids
aux indices à charge qu 'aux indices i
décharge.

Un espoir ténu
à Strasbourg

Peut-être l'interprétation que le tri
bunal gruérien a donné, de chaque in
dice pris individuellement n'était-elle
pas la seule possible. Mais on ne trouve
pas là de contradiction logique permet
tant de casser le jugement. Elle étai

raisonnable, a estimé le Tribunal fédé-
ral après avoir consacré près de deu>
heures à décortiquer chaque élémem
contesté du jugement. Après avoir ac-
cepté la thèse d'un crime en huis clos
un ensemble de déductions logiques
d'indices concrets , de variations dan:
les dépositions de l'accusé et dans se;
aveux partiels et tardifs, tout jusqu 'j
l'existence d'un mobile (la haine en-
traînée par l'attitude autoritaire, cas-
sante et humiliante de Marc Frey
combinée au désir d'être «seul maître i
bord») est venu confirmer l'impres-
sion de la culpabilité du pharmacien.

Une culpabilité qui ne peut désor
mais plus être mise en cause sur le plat
suisse. Les recourants ayant invoqui
une violation de la présomption d'in
nocence garantie par la Conventior
européenne des droits de l'homme, ur
recours auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourj
constitue l'ultime possibilité pour le
pharmacien , qui continue à clamer sor
innocence depuis son arrestation , à h
fin d'octobre 1988. Une voie qui paraî

encore plus étroite que celle du Tribu
nal fédéral à Mc Jean-Marie Favre, l'ut
des deux avocats de Marc Achtari , vi
la solidité du travail fait par le jug
Rouiller.

Risque d'aggravation
Si les chances sont faibles pour le

pharmacien de recouvrer plus vite h
liberté , une menace pèse toujours sui
lui: le pourvoi en nullité déposé par le
procureur fribourgeois Joseph-Danic
Piller , demandant qu 'il soit condamne
pour assassinat et non simplemcn
pour meurtre. Ce qui pourrait aggravei
sérieusement sa peine. La Cour de cas
sation pénale du Tribunal fédéra l de
vrait en décider cette année encore...

Si ce recours est rejeté, compte tent
de la durée de la condamnation (di?
ans), de la détention préventive et de;
14 mois de peine déjà purgés par Mare
Achtari et des réductions de peine poui
bonne conduite , le pharmacien devra i
retrouver la liberté dans quatre ans e
deux mois.

Antoine Rii

Déçus, les avocats de la défense reagissent

Une injustice serait affreuse
Le representant.de la partie civile

content, les deux avocats de la défense
visiblement déçus: les réactions à
l'énoncé du verdict ont été sans surpri-
se.

Pour Me Romain de Week, l'un des
deux avocats de Marc Achtari , «c'est
l'éternel problème de la justice basée
sur des indices. Elle laisse toujours sub-
sister des zones de doute. Mais, dans
notre système juridique , il faut bien
constater qu'on ne peut pas critiquer
efficacement ce qui est à nos yeux une
insuffisance de l'enquête». Les recher-
ches sont parties d'emblée sur la pré-
misse de la culpabilité du pharmacien
et n'ont exploré d'autres pistes que

bien plus tard. Trop tard, estime l'avo-
cat. Il insiste sur le fait que, connais-
sant son client depuis maintenant plu-
sieurs années, il ne peut pas plus que
personne jurer de son innocence.
«Mais rien dans cet homme, auquel le
Tribunal fédéral lui-même a reconnu
une haute valeur morale n'a fait trans-
pirer en quoi que ce soit le coupable
durant tout ce temps.» «Notre système
légal ne permet pas de redresser une
injustice. Si cette condamnation en
était une, elle serait affreuse.

Second avocat de la défense , M(

Jean-Marie Favre, est lui frappé de ce
que le tribunal puisse en définitive
confirmer une condamnation avec
pour seuls arguments «il n'est pas arbi-

traire de penser» ou «il n'est pas insou-
tenable de prétendre ». On en arrive, er
décortiquant ainsi les faits sous cet an-
gle étroit , à un verdict de culpabilité
étayé par le simple fait qu 'il n'est pas
complètement déraisonnable. Et cela
en examinant l'affaire... sous l'angle de
la présomption d'innocence. «Je ne
suis pas sûr que la justice y ait tout à
fait son compte. Elle devient produit
de raisonnement , et non plus de preu-
ves, ce qui n'est pas très satisfaisant».

Un qui ne s'en plaint pas, par contre,
c'est Mc Jean-Marie Cottier , l'avocat
de la famille de la victime, «évidem-
ment satisfait de ce 5 à 0». «Au-
jourd'hui , c'est liquidé , on peut exclure
tout doute» conclut l'avocat. AR

Marc Achtari retrouvera-t-il son officine? Après la décision du TF, les chance;
deviennent de plus en plus ténues. Keystone-;

Opération coup de poing: six arrestations
Trois kilos d'héroïne

Beau coup pour la police fribourgeoi-
se. Au terme de plusieurs semaines,
elle a mis la main, dimanche 26 janvier
dans le village singinois de Mariahilf.
sur quatre trafiquants et leur butin:
trois kilos d'héroïne.

drogue a été séquestrée. Selon Béai
Karlen , attaché de presse à la police, les
malfaiteurs ne seraient pas des
consommateurs.

lll l IFAITS DIVERS "
Dans le cadre d'un important trafic

d'héroïne , la police de Sûreté fribour-
geoise a appréhendé dimanche dernier
six personnes, âgées de 30 à 50 ans:
quatre ressortissants hongrois , en pos-
session de visas de touristes , et deux
Yougoslaves résidant dans la région de

• Fribourg. Elle les a arrêtés à Mariahilf ,
alors que les trafiquants étaient sur le
poin t de conclure leur marché portant
sur plus de trois kilos d'héroïne. La

\*

Tout un arsenal
Suite aux perquisitions opérées aux

domiciles des Yougoslaves, la police a
mis la main sur un pistolet mitrailleur
et deux pistolets. D'autre part , deux
autres personnes liées à cette affaire de
drogue ont été arrêtées le même jour à
Neuenegg, dans le canton de Berne. .

Les arrestations concernant cette
filière hongroise est le résultat d'une
enquête de plusieurs semaines, menée
par la Sûreté fribourgeoise en collabo
ration avec le Ministère public de h
Confédération , qui a coordonné les in-
vestigations sur le plan international
Le juge Patrick Lamon a ouvert une
procédure d'instruction. GD 'RBA

.A'y

Un pistolet mitrailleur , deux pistolets , plus de trois kilos d'héroï ne : la capture fui
bonne.

170 employés
touchés

Chômage partiel à Tave

L entreprise singinoise Elemem
AG à Tavel , va mettre au chômage
partiel ses 170 employés dès le mois
de février 1992. A l'heure actuelle
le chômage partiel s'élève déjà ;
20% pour toute l'entreprise.

Il IS1NG1NE W .
L'effectif, qui s'est déjà rédui

d'environ 20% par des départs na
turels en 1990, s'élève aujourd'hui i
170 personnes. Les trois quarts dei
collaborateurs proviennent du dis
trict de la Singine. Aucun licencie
ment n'est prévu mais depuis U
seconde semaine de février, les ou
vriers d'Elément AG ne travaille
ront plus le vendredi. Son bureau
technique qui occupe dix personnes
continuera par contre d'œuvrer à
plein-temps afin de planifier le tra-
vail et d'en trouver du nouveau.
L'entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'éléments en béton.

La raison de cette situation 1:
L'entreprise considère que la réces-
sion qui sévit en Suisse romande el
le protectionnisme local en sont les
causes principales. Mais elle juge
que les retard s dans les procédur es
de permis de construire , comme ce-
lui de la RN1 , expliquent aussi ses
difficultés. Les responsables espè-
rent recevoir des commandes dans
le cadre de l'autoroute NI  Mora t
Yverdon mais également le soutier
de commettants publics et privés
Par cette mesure, l'entreprise es
père tenir jusqu 'à Pâques. Mais elle
prévient: si les commandes n'arri
vent pas. elle mettra la clé sous le
paillasson. GZ

Les chrétiens-sociaux et I assurance-maladie
Le désir d'un changement

[ POLITIQUE k̂s/ ,

Le vote des chrétiens-sociaux sui
l'initia tive des caisses-maladie a laisse
apparaître les doutes qui entourent h
question. Réunis hier soir à Marly, les
délégués cantonaux ont soutenu Fini
tiative , mais sans enthousiasme.

Le vote des délégués chrétiens-so
ciaux sur l'initiative des caisses-mala
die a été à l'image d'une situation ac
tuelle ambiguë. L'état présent est insa
tisfaisant , l'initiative est critiquable e
le projet du Conseil fédéra l ne parai
qu 'une lointaine promesse. Les délé
gués ont soutenu l'initiative «pour une
assurance-maladie financièremen
supportable» par 15 oui , 11 non et si?
abstentions. L'intervention du conseil
1er national Hugo Fasel , avant le vote
a donné du poids à l'initiative. Si l'ini
tiative venait à être refusée le 16 fé
vrier, il est probable que rien ne sen
changé dans les dix prochaines années
D'ailleurs l'USAM vient d'annoncei
un référendum sur le projet du Consei
fédéral qui a suivi le rapport de la com
mission Schoch. Hugo Fasel regrette
qu 'avec le système actuel , chacun es
saie de profiter au maximum des près
tations qu 'il paie. Il faudrait là un pla
fonnement.

Révision nécessaire
Deux exposés avaient précédem

ment éclairé le problème sous un angle
contradictoire. Mc Fidanza a soutent
l'initiative , tandis que le Dr Garniei
défendait le projet du Conseil fédéral
Pour ce dernier , une acceptation de
l'initiative donnerait des avantage:
aux caisses-maladie, mais très pet
aux assurés. Et les 1 ,5 milliard de sub
vention donnés par la Confédératior

aux caisses seraient ensuite pris dans li
porte-monnaie des contribuables. Di
plus , un oui serait un obstacle à uni
révision en profondeur , pourtant ur
gente et nécessaire.

Pas de monopole
Mc Fidanza a insisté sur l'augmenta

tion énorme des charges des caisses
maladie depuis une dizaine d'années
en corollaire de la multiplication de
actes médicaux. La Confédération
dans le même temps , payait toujour
moins. Le texte de l'initiative n'ins
taure pas un monopole et n'enlève pa
non plus le rôle des assurances privées
Quant à l'argument de l'augmentatioi
des impôts , il est démagogique, assun
Mc Fidanza.

Les questions posées ont laissé ap
paraître des craintes sur la continua
tion de la hausse des coûts, ainsi qui
sur les insuffisances du texte de l'initia
tive. Rédigé en 1984 déjà , certains di
ses aspects auraient vieilli. On déplon
aussi son effet «arrosoir», les person
nés nécessiteuses n 'étant pas suffisant
ment aidées.

Amour et intérêt
En début de soirée, les délégués si

sont prononcés négativement sur l'ini
tiative «pour une réduction stricte e
progressive des expériences sur les ani
maux» par 19 non , 13 oui et 3 absten
tions. La crainte du déplacement de
centres de recherches et des emplois i
l'étranger a été un argument impor
tant. Les délégués ont par contre large
ment soutenu la modification de 1:
Constitution cantonale sur l'autono
mie communale, par 25 oui et 8 abs
tentions. Toutefois l'importance mi
neure de cet objet a été plusieurs foi:
soulignée , le changement étant qualifn
de «cosmétique» par le député Phi
lippe Wandeler.

GC
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tS^k"* -̂  "̂  ^̂  . 1 T J j î̂ ^B ^̂ ^̂ ^p̂ -' —-JLiLU L1 iilr*\ v-- "

jflft *%*?"' m̂̂ m̂ m̂\mmm m̂\mmmmm^ *̂ m m̂ m̂mmm m̂ l̂mmm m̂ Ê̂m m̂mi maË1*̂ ' ~ .̂ t̂£>^H

iSrWmv-WMmïW,- d-C" . x ï -ms&Jszmm ^m¦ vA vgg waa ^—î ^ î ^—Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
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CITROËN
AX 14TZS 1987 60 000 km
AX 14TZS 1988 25 000 km
BX 16TRS 1987 68 000 km
BX 19TRi 1988 53 000 km
BX 19TRD 1987 44 000 km
XM V6 Ambiance 1990 33 000 km
XM V6 Ambiance 1989 80 000 km

DIVERS
Ford Scorpio 2.9 ABS aut.

1988 98 000 km
Peugeot 205 GTi 1989 74 000 km
Alfa 33 Q.V. 16 V ABS 1990 17 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

17-604
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AGROTftAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements -s- 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

Vous voulez
vendre

une voiture?

&BG>
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K efficacité
de vos annonces.

Le clioix judicieux de*
termes utilisés pour pré
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre ald»-mémoirtj
gratuit chez Publi-

cité*.

Service dennhl.̂ .iA ,i~

PUBLICITAS
Rue de U Banque ?

1701 Fribourg
rtOT OH M A  O*

r——"—-i
THERMALP

D'OVRONNAZ

OFFRE SPÉCIALE
du 18.1.-15.2.1992

| 7.3.-21.3.1992

1 semaine à Fr. 280.- |
par personne

(minimum
deux personnes)

comprenant :
Logement en studio
Abonnement de 6 jours pour le .
ski et bain thermal.
Logements neufs , tout confort , |
liaison directe avec la piscine I
thermale par galeries fermées. ¦

I Pour renseignements et
i réservations :

Thermalp, les bains
I d'Ovronnaz,
[ 1911 Ovronnaz
i s 027/ 86 67 67
1 Fax 027/ 86 67 36
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Revoilà tes palais de glaces
Image féerique

Conformément à la tradition
mise en place depuis quelques an-
nées, l'artiste Karl Neuhaus a recréé
son œuvre éphémère: les palais de
glace. Des terrasses aménagées, le
public est invité à se délecter au
regard d'animaux fantastiques, de
nains, de jets d'eau souterrains et
même d'une grotte avec la Vierge.
De nuit, des lampes de couleurs
offrent une image féerique. Situés
au bord de la route cantonale entre
Zollhaus et le Lac-Noir, les palais
peuvent être visités tous les jours de
14 à 22 heures... jusqu'au dégel ! GB

Population de Villars-sur-Glâne
En augmentation

bn 1991, la commune de Villars-
sur-Glâne a connu une augmenta-
tion de sa population résidente. On
recensait au 31 décembre 1991
8093 habitants, soit 203 de plus
qu'à la fin de l'année précédente.
Cette augmentation est particuliè-
rement sensible auprès de la popu-
lation étrangère, qui compte désor-
mais 130 personnes de plus. De
provenances diverses, elle se com-
pose en majorité d'Européens: Por-
tugais, Espagnols, Italiens, Turcs et
Français sont , dans l'ordre, les plus
nombreux. g0

Fêtes de carnaval
Attention au feu!

A1 approche de carnaval, le Cen-
tre d'information pour la préven-
tion des incendies (CIPI) appelle la
population à la prudence avec le
feu. Attention aux nombreuses dé-
corations, aux imprudences des fu-
meurs, aux bougies et aux feux d'ar-
tifice ! La CIPI demande une pru-
dence toute particulière lors de la
préparation de locaux et de costu-
mes de carnaval (textiles combusti-
bles). Il est également important de
rendre attentifs les enfants aux dan-
gers du feu! GB

Vuissens
Aux urnes!

Les électrices et électeurs de
Vuissens se rendront aux urnes le
16 février prochain afin d'élire le
successeur d'Yves Conti, démis-
sionnaire de l'Exécutif pour des rai-
sons d'ordre professionnel. Deux
candidats se sont mis sur les rangs
pour occuper le fauteuil vacant,
Jean-Gabriel Ménétrey et Léon
Noël. GP

PDC du Lac
Bilan et perspective

Le PDC lacois est satisfait de
l'année électorale. Si la victoire de
Joseph Deiss est un motif de ré-
jouissance, l'absence de femmes au
sein de la députation lacoise repré-
sente une ombre au tableau . A
l'avenir, le parti entend poursuivre
son effort pour la planification ré-
gionale, seule garantie, à son avis,
d'un nombre suffisant de places de
travail rémunératrices. Sur le plan
cantonal, le PDC lacois a la volonté
de poursuivre son engagement en
faveur de l'hôpital de Meyriez et le
Centre de protection civile à Sugiez.
Entre autres. GS

Poste de Payerne
Nouvel administrateur
Lundi, André Jacquat a pris offi-

ciellement la succession d'Oscar
Givel comme directeur de la poste
de Payerne. La passation de pou-
voir s'est déroulée en présence de
Rémy Addor, sous-directeur de
l'arrondissement de Lausanne. Le
nouvel administrateur. 51 ans. tra-
vaille à l'office payernois depuis
1974. Quant à Oscar Givel , qui fait
valoir ses droits à la retraite, il a
passé quarante ans dans la cité de la
reine Berthe, gravissant tous les
échelons menant à la direction de la
poste. L'ancien et le nouveau direc-
teur sont tous deux enfants de
Payerne. GD

LALIBERTé REGION
Stations de pompage inaugurées dans le Vully

Les terres mieux
Jeudi 30 janvier 1992

A la bise glaciale qui déferlait mardi
sur les terres de Sugiez se mêlait un
petit air de fête, dû à la remise de la 45e
et dernière étape du remaniement par-
cellaire mis en chantier voici trente ans.
«La plus grande entreprise en son
genre du canton quant au volume de
travail» faisait remarquer Gérard Bur-
gy, du Service cantonal des améliora-
tions foncières, au cours de la présenta-
tion des ouvrages.

Frigorifiés mais satisfaits.

souvent gênantes pour le travail des
agriculteurs. Rendus indispensables en
raison des inondations que provoque
le niveau élevé du canal voisin , les tra-
vaux aujourd'hui achevés s'inscrivent
comme une étape-complémentaire au
programme général d'assainissement
entrepri s voici une vingtaine d'années.
Ceux-ci comprennent notamment , sur

protégées

GB Gérard Périsset

la rive gauche, trois stations du même
type que celles étrennées hier.

Bien que la répartition des frais soit
aujourd'hui terminée, le Syndicat
d'améliorations foncières du Vully
n'entend pas pour autant se dissoudre.
Ses dirigeants envisagent en effet, d'ici
deux ans, passer du périmètre agricole
au périmètre forestier. GP

I Wl
La satisfaction des dirigeants du re-

maniement parcellaire vulliérain était
particulièrement motivée par la mise
en service, sur la rive droite du canal ,
de deux stations de pompage. De quoi
justifier le sourire de Jean-Bernard
Maeder , président , pour qui l'événe-
ment revêtait un caractère tout parti-
culier.

Prévenir
les inondations

La manifestation permit à Serge
Rhême, du bureau technique concer-
né, de souligner la nécessité de ces
équipements chargés d'évacuer les
eaux de la couche supérieure des terres,

L'impôt personnel est supprimé à Villarepos

Trop cher pour son rapport
Reunis mard i soir sous la présidence

de Michel Schafroth , syndic, les ci-
toyennes et citoyens de Villarepos ont
notamment approuvé les budgets 92,
dont celui de fonctionnement bouclant
avec un déficit de quelque 35 000 fr.

Compétence a en outre été donnée à
l'Exécutif pour la vente des dernières
parcelles de terrain à bâtir dont le prix ,

comparé à celui en vigueur dans d'au-
tres communes de la région, se révèle
tout à fait compétitif , si ce n'est plus
avantageux. Sans grande discussion ,
l'assemblée a enfin suivi la proposition
du Conseil communal condamnant
l'impôt dit personnel , fixé à 10 fr. par
contribuable. Frappant les personnes
âgées de 20 ans et plus domiciliées
dans la commune, cet impôt surchar-

Les citoyens de Villarepos avaient deux bonnes raisons d'éliminer cet impôt: il
n 'était pas social et ne rapportait rien. GS Nicolas Repond-a

geait le caissier d'une tâche considéra-
ble sans rapport , ou presque, avec la
somme encaissée qui était de 2500 fr.
La perception d'un impôt personnel se
fonde sur l'article 14 de la loi sur les
impôts communaux et paroissiaux; il
s'intègre à la liste des impôts dits spé-
ciaux. En sont exemptés les personnes
qui n ont pas atteint 1 âge de 20 ans
révolus, les femmes mariées, les ap-
prentis et étudiants sans revenus impo-
sables ainsi que les personnes notoire-
ment indigentes. La loi fixe en outre
son montant dans une fourchette al-
lant de 5 à 50 fr. Vingt-quatre commu-
nes bénéficient actuellement d'un rè-
glement , approuve par la Direction de
l'intérieur, les autorisant à percevoir
un tel impôt. On en dénombre quatre
en Sarine; quatre en Singine ; cinq en
Gruyère ; trois dans le Lac; quatre dans
la Glane; trois dans la Broyé et une en
Veveyse.

L'institution de l'impôt personnel ,
nous a-t-on dit , est née d'une époque
où certains contribuables s'acquit-
taient du minimum fiscal possible ,
c'est-à-dire 5 fr. Maintes communes
tentèrent alors de renflouer tant bien
que mal leur caisse par le biais de cette
taxe dont l'apport se révélait pourtant
bien faible. Nullement social puisque
frappant les contribuables sans distinc-
tion de leurs revenus , l'impôt person-
nel tend peu à peu à disparaître de la
panoplie des ressources communales:
«Ce n'est , enfin , que justice» assure un
contribuable concerné. GP

Le Tribunal de Payerne et les violations des règles de la circulation

Deux automobilistes sont sanctionnés
llfe AlLe Tribunal de Payerne a condamné

hier un automobiliste yougoslave à
vingt jours d'emprisonnement pour ex-
cès de vitesse et perte de maîtrise. Il
s'est rallié aux arguments du Ministère
public qui s'est opposé à une première
condamnation.

En septembre dernier, un manœu-
vre yougoslave de 22 ans , domicilié à
Domdidier , roulait à une vitesse exces-
sive entre Avenches et Payerne. Pris en
chasse par une patrouille de nuit , il a
négocié le virage du centre de Corcelles
à 115 km/h. Perdant la maîtrise de son
véhicule , il a fait une embardée sur le
pont de l'Arbogne, heurtant la barriè-
re.

Un mois plus tard , rebelote , au cen-
tre de Grandcour cette fois. Vers
3 h. 30 du matin , sa voiture heurte un

trottoir , escalade un muret , arrache
une clôture et percute une voiture en
stationnement. Après avoir réparé sa
roue, il poursuit sa route sur Chevroux ,
sans aviser le lésé, ni la police. J^e juge
informateur de la Broyé l'a condamné
à six jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Estimant cette peine trop clémente ,
le Ministère public s'y est opposé, ren-
voyant la cause devant le Tribunal de
poiice de Payerne. «Je ne savais pas
qu 'à Payerne, les flics travaillaient la
nuit» , a expliqué le prévenu au juge
Jean-Pierre Nicollier. Le juge , lui , a su
appliquer la loi. Il a condamné lejeune
homme à vingt jours ferme pour viola-
tion grave des règles de la circulation et
violation des devoirs en cas d'accident.
Le Ministère public avait requis trente
jours ferme.

Anniversaire
trop arrosé

Le matin , le même tribunal a
condamné un automobiliste de 40 ans,
domicilié à Sévaz, à 20 jours ferme
pour ivresse au volant. En mai dernier ,
le jour de son anniversaire , l'accusé a
voulu conduire avec un taux d'alcoolé-
mie de 2 pour mille. Manque de pot , il
s'est fait interpeller sur un trottoir de
Payerne, alors qu 'il regagnait son véhi-
cule en titubant. L'homme avait déjà
été condamné deux fois pour la même
infraction.

CAG
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Fribourg: le Jura a 130 a meure
Rodéo en ville

Sacré rodéo. Fâché d'avoir été inter-
cepté par la police après avoir grillé un
feu en ville de Fribourg, un jeune auto-
mobiliste avait pris la fuite et enfilé à
130 à l'heure l'axe Jura-Chassotte
avant de heurter un trottoir , puis de
continuer sur trois roues jusqu 'à l'acci-
dent final. Qui n'avait pas fait de bles-
sé. Le conducteur , qui accusait un taux
d'alcoolémie de 1 ,46 pour mille , a été
condamné mercredi à six semaines de
prison ferme et 800 francs d'amende.
Ça lui fera une petite surprise à son
retour du Paraguay, où il cherche for-
tune sous le soleil de l'été austral. Son
passager, détenteur de plaques de voi-
ture volées, a écopé d'une amende de
150 francs fiB

Alcool sur la route
Au guidon aussi

L'alcool au volant , c'est banal. Au
guidon , ça l'est plutôt moins , mais c'est
tout aussi sévèrement interdit. Un ha-
bitant de la «Basse», qui zigzaguait un
peu trop au volant de son scooter en
remontant la Grand-Fontaine , en a fait
l'expérience mercredi. Intercepté avec
2,48 pour mille sur la place de l'Hôtel-
de-Ville de Fribourg, il a pris 15 jours
avec sursis , 800 francs d'amende et...
de bonnes résolutions. RD

Les «moulafs» faisaient leur boulot
Un mois ferme

Coincé avec 2,51 pour-mille d'al-
cool dans le sang en vi l le  de Fribourg,
un conducteur qui avait le vin mauvais
s'en était violemment pris aux agents
qui l'avaient intercepté à la route des
Arsenau x. Bien sûr , il avait été
condamné pour ivresse au volant six
mois plus tôt , mais était-ce une raison
pour les traiter de «moulafs», les me-
nacer de mort et «de les faire sauter»?
Pas vraiment, ont considéré les juges
de la Sarine, qui ont donné un mois
ferme à l'irascible chauffard, qui s'esti-
mait «tout à fait en état de conduire »
avec un taux trois fois supérieur à la
limite des 0,8 pour-mille. GS

[CONSEIL PÉTAHS?

Direction des travaux publics

Retraite
de F. Waeber
A la fin de ce mois, François Wae-

ber, ingénieur cantonal adjoint , prend
sa retraite après quelque 35 ans passés
au service de l'Etat.

Bachelier de Saint-Michel , François
Waeber a poursuivi ses études d'ingé-
nieur civil à l'EPFde Zurich. De 1950 à
1957 , il a travaillé au bureau d'ingé-
nieur Henri Gicot. En juille t 1957 , le
Conseil d'Etat le nommait ingénieur
cantonal adjoint. Ainsi , pendant près
de 35 ans, a-t-il collaboré très étroite-
ment à la marche du Département des
ponts et chaussées. Sa fonction d'ad-
joint l'a conduit à traiter l'ensemble
des problèmes administratif s, techni-
ques et législatifs. «Son action déter-
minante s'est principalement dévelop-
pée dans l'entretien des routes canto-
nales et le subventionnement des rou-
tes communales dont il avait , plus par-
ticulièrement , la responsabilité. Sa
probité professionnelle et sa fidélité
dans l'action ont été reconnues par
tous ses interlocuteurs au cours de sa
longue carrière », écrit la Direction des
travaux publics , qui «rend hommage à
ce haut fonctionnaire dont l'engage-
ment quotidien a été exemplaire». GS

François Waeber
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Parfumerie de la place

désire engager

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
à plein temps ou temps partiel

Connaissances parfaites de la branche
et des grandes marques

Faire offre sous chiffre 17-736774 à Publicitas SA
case postale, 1701 Fribourg

Spécialiste
responsabilité civile

Notre service-responsabilité civile-
conclusion est plus spécialement chargé
des affaires-RC d'entreprises, RC pro-
fessionnelle et RC bâtiments. Les tâches
qui lui sont confiées sont variées et vont
de. l' pta hliççpmpnt Hf> Hn<5<;ip>r«; d'nrfrps à
la rédaction de contrats, en passant par
une participation active aux cours que
fréquentent nos nouveaux collabora-
teurs; nous sommes également en
contact permanent avec nos agences
générales que nous conseillons au
besoin. En outre, le service travaille au
déveloDDement de nouveaux Droduits.

Nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur, de langue française (très
bonnes connaissances de l'allemand
indispensables) au bénéfice de quelques
années d'expérience de la branche-RC
aue nous charaerons de diverses tâches
à régler en toute indépendance. Les can-
didats au bénéfice du Diplôme fédéral
d' assurances ou bien disposés à passer
cet examen auront la préférence. Place de
travail: Berne, à proximité de la Gare
centrale, dans des bureaux modernes et
attrayants.

Prière d'adresser votre dossier de
candidature au service du personnel.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
service du personnel, Bundesgasse 35,
•3001 Rorno

D$gL\
Mobilière Suisse

Snrioto H'acciiranrcc

l'assurance d'être bien assuré

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons un

l̂ A TRADUCTEUR
/  Champ d'activité :

.̂m»^ £̂ - traduire d'allemand en français des textes
Y techniques difficiles;

- réviser la traduction de projets de règle-
ments.

Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes

connaissances d'allemand;
- habileté à rédiger;
- bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant et indépen-

dant ;
- système de traitement de texte;
- très bonnes prestations sociales et rétribution

conforme avec les exigences;
- horaire libre.
Avez-vous déjà une certaine expérience de la
traduction ou de bonnes connaissances techni-
ques de base et désirez-vous vous initier à cette
activité intéressante de traducteur? Alors n'hési-
tez pas à envoyer vos offres à l' adresse ci-des-
sous.
M. Holzer , « 031/67 21 84, vous donnera vo-
lontiers de plus amples informations.

220.082.000 K

=T§§VA -^
«- INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE

Division personnel et finances
Section service du personnel
Viktoriastrasse 85
3000 Berne 25

Vous êtes

* Aide-magasinier

* Secrétaire

* Mécanicien 0. JL+F^̂ *

* Directeur financier iPJÊr^̂  ffly /̂ |̂

cette annonce vous concerne. I /^Mi j~L>si- ^^ m\

Venez nous trouver , un atout supplémentaire dans l'épanouissement de votre vie
professionnelle.
Pour de plus amples informations et renseignements , prenez contact avec
Mfa Corinne Repond ou M. Cyrille Favre.
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg, 037/22 11 22 , fax 037/22 67 68

CONFORAMA
Le spécialiste en ameublement, luminaires, tapis-moquettes, literie,

Hifi TV-vidéo caméscope, gros et petit électroménager,
cherche pour date à convenir

un responsable pour son
service après-vente.

Sa tâche principale sera le suivi des dossiers, aussi bien
fournisseurs que clients ainsi que la gestion de tout ce qui est lié
à ce service (livraisons, réservations, locations, prêts, échanges,

retours, parc véhicules et ebénisterie).
Ce responsable doit impérativement être bilingue (schwyzertùtsch-

français). Avoir déjà rempli ces fonctions, ou exercé un poste
similaire, serait un atout majeur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae jusqu'au 29 février 1992 à l'adresse suivante:

CONFORAMA SA
A l'att. de M. Ph. Grand, directeur

Route d'Englisberg 1
1763 Granges-Paccot

W|l]||]]Mj||j1M
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|PO ppometheusT
Wir sind ein mittelgrosser Produktionsbetrieb der
Electrolux-Gruppe mit stark expandierendem
Informatik-Bereich. Als weitaenend selbstândiae/r

T/IN des
V**rnnt\A/r»r+lir hp>¦¦¦«r w i v i w i i i n «

sind Sie an der Realisierung
beteiligt, die fur unser Unter

Acnar Fn\/_Prniûl't£i
von vitaler Bedeu-

tung sind.
Fur dièse Aufgabe bring
nisse ùber die IBM-Welt

eder gute Kennt-
nd das Berriebs-
n sich mit mit PC.

\̂ \J - f̂ \S vJlUIIUI tCHJ UIIU l.r\̂f \J UW.

Haben Sie vielleicht sogar Erfahrung mit lokalen Netz-
werken (Token Ring/Novell) und den Applikationen
von Windows?*
Wenn Ihre Muttersprache Deutsch ist, Sie gute
Franzôsischkenntnisse haben und Ihnen technisches
Englisch nicht fremd ist, sollten wir uns persônlich
kennenlernen. Frau Ingold oder Herr Pochon freuen
sich auf Ihre Kontaktnahme oder die Zusendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen.

PROMETHEUS AG
Personalabteilung
Freiburgstrasse 25
3280 Murten
(117/79 1 1 70

J  ̂ POSTE FIXE/BUREAU

I Pour une société commerciale située à Fribourg, nous
I cherchons une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
I de langue maternelle française , possédant de très bon-
I nés connaissances d'allemand.
I Vos tâches:
I - réception de la clientèle
I - conseils à la clientèle
I - correspondance
I - offres et facturation.

I Vous avez une bonne formation commerciale et 2-3 ans
I de pratique. Vous aimez particulièrement bien les
I contacts. Appelez sans faute Raymonde Gumy qui vous
I renseignera volontiers.

17-2400

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

CAR STEREO SYSTEMS
Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons à nos
clients un excellent service après-vente. Afin de mieux les
servir en Suisse romande (1500 garagistes), nous cher-

DEUX
RADIOÉLECTRICIENS

de langue maternelle française.
Leurs tâches seraient:
- la réparation d'autoradios toutes marques
- d'alarmes
- le contact téléphonique avec nos clients de la Suisse

romande
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos connais-

sances de la langue allemande.
Si ce poste vous intéresse , veuillez nous téléphoner ann ae
fixer un rendez-vous.

Audioline Ltd International
Freiburgstr. 572 • 3172 Niederwangen

Tel. 031 34 08 11 ¦ Fax 031 34 08 30mMHM 220.474.112

L.I FRIBOURG SA
Selbstàndigkeit und Eigeninitiative sind Eigenschaften , die
Sie in vermehrtem Mass einsetzen kônnen.

Als

Einkaufs-Sachbeabeiterin/
Sekretârin
des Einkaufsleiters

werden Sie voll auf Ihre Rechnung kommen.

Eine kaufm. oder gleichwertige Ausbildung und PC-Er-
fahrung, verbunden mit guten Franzôsisch-Kenntnissen
verschaffen Ihnen den nôtigen fachlichen Hintergrund.

An exaktes Arbeiten gewôhnt , suchen Sie eine neue
Herausforderung, die Ihnen eine sinnvolle, abwechslungs-
reiche Aufgabenstellung bietet.

Eintritt nach Vereinbarung. Interessiert ?

Unsere Frau Momo freut sich auf Ihren Anruf und gibt Ihnen
gerne weitere Einzelheiten bekannt.

CF FRIBOURG SA
8, rte de la Fonderie

1700 Freiburg, s- 82 11 31
¦

I }K —̂- -M ^
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Finances de La

un
Le budget de la commune de La Ro-

che boucle par un déficit dangereuse-
ment proche de la cote fatidique exi-
geant une hausse de l'impôt. L'assem-
blée des citoyens tenue mardi soir sous
la présidence de Françoise Scherly,
syndic , a été tenue au courant de cette
situation périlleuse.

Le déficit budgétaire pour 1992 at-
teint à La Roche 118 000 francs, soit le
4,7% du totai des dépenses s'élevant à
2 632 000 francs. On est donc à un poil
du fatidique 5% exigeant , selon la loi ,
une hausse des impôts. On va faire
l'impossible pour tenir le coup cette
année encore dans cette commune où
le taux de l'impôt communal à 1,25
franc prend en compte une subvention
annuelle de 90 000 francs à la parois-

Le nouveau classement des commu-
nes a été défavorable à La Roche qui a
passé de la 6e à la 5e classe. Le change-
ment coûte 200 000 francs de plus en
dépenses liées qui vont s'élever cette

I l  
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DEVANT Jm.ILE JUGE f^rl
Entre voisins chatouilleux

Du rinfi
Les propriétaires de deux villas voi-

sines d'un village de la rive droite de la
Sarine se sont montrés si chatouilleux
pour la défense de leur petit territoire
qu'ils en sont venus aux mains l'été der-
nier. Un des hommes, comparaissait
hier après midi devant le juge de police
de la Gruyère qui l'a reconnu coupable
de voies de faits et d'injures avec
amende de 400 francs à la clé, 500
francs pour réparation du tort moral et
616 francs pour des frais divers à verser
au couple plaignant.

L'accusé, ouvrier mécanicien , âgé
de 40 ans. avait été froissé d'apprendre
que son voisin , directeur d'entreprise ,
âgé de 33 ans, était intervenu auprès du
Conseil communal du lieu pour qu 'on
lui interdise de continuer à rabattre ,
sur le versant communal , une haie na-
turelle qui l'empêchait de voir le lac. Il
n'admettait pas ce procédé parce que le
voisin en question ne s'était pas gêné
de planter une haie de tuyas en retrail
des limites légales, situation qu 'il avait
supportée sans broncher. Mais, puis-
que le voisin agissait contre lui auprès
de la commune, il entendait lui aussi
faire valoir ses droits à propos de la
haie de tuyas!

C'était l'été et les habitants des deux
villas voisines mangeaint souvent sur
leur terrasse respective. «Il passait sans
cesse sur mon terrain sous prétexte de
venir apporter à manger au chien , et
cela alors que nous étions à table; et
puis , il venait à tout moment m'obser-
ver quand je construisais mon garage»,
s'est encore plaint l'accusé qui , un soir ,
pi qua une colère bleue en constatant la
pose de piquets pour démarquer les
limites entre les deux propriétés. Selon
le plaignant , l'accusé lui aurait donné
un coup de poing dans le visage puis
deux coups de pied dans l'abdomen
avec pour conséquence quelques
contusions et le descellement d'une
dent.

La version de l'accusé diffère un
peu: «Je l'ai bousculé. Il est tombé
dans les tuyas et s'est relevé de suite
pour me serrer par le cou. Je lui ai alors
retir é ses lunettes pour lui asséner un
coup de poing dans la figure. C'est pos-
sible que je lui aie aussi donné deux
coups de pied au ventre . Rien ne serait
arrivé s'il avait eu un peu de bonne
volonté. Je luis avais dit sans m'éner-
verque l'on pouvait s'arranger. Mais il
ne voulait pas écouter». Et l'accusé de
faire état de «pas mal de problèmes
entre son antagoniste et d'autres voi-
sins , «des gens à qui il fait la tête depuis
10 ans».

L'épouse du plaignant , s'est elle
aussi constituée partie civile. Elle dit
avoir été injuriée par l'accusé qui ad-
met bien l'avoir prise à partie mais pas
dans les termes insultants qu 'elle dé-
nonce. Le couple de plaignants était
défendu par Mc Bruno Charrière. Les
conclusions civiles de cet avocat ont
été retenues par le juge Louis Sanson-
nens.

YCH
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année à 700 000 francs, commente Gil
bert Piller , administrateur communal

On investit malgré tout
Malgré la précarité de la situation ,

l'assemblée des citoyens a consenti
plusieurs investissements en faveur de
routes, du chauffage du bâtiment sco-
laire, d'endiguements. Le crédit le plus
important concerne l'aménagement
d'une zone à bâtir de 26 000 m2 à La
Breteneirè , appartenant à la commune.
La mise à 1 enquête publique de cette
zone strictement destinées à de l'habi-
tat principal devrait intervenir pro-
chainement.

Autre importante décision prise par
l'assemblée: l'épuration des eaux.
Après trois échecs devant de précéden-
tes assemblées, le règlement pour
l'épuration a enfin été accepté par les
citoyens de La Roche. Ce règlement
assure l'autofinancement complet de
l'épuration et il repose sur une taxe de
1 franc par m 2 constructible, un forfait
de 1500 francs par appartement et

Station d'épuration de Charmey: le gaz a failli tuer

Qui sont les responsables?
Le 23 février 1990, sur la chantier de

la Station d'épuration (STEP) de
Charmey, un ouvrier fermant la vanne
de vidange d'un réservoir s'effondrait,
asphyxié par des émanations gazeuses.
Accourus à son secours, trois de ses
camarades subissaient le même sort,
l'un après l'autre. Tous quatre devaient
être sauvés in extremis. Hier, le Tribu-
nal correctionnel de la Gruyère a tenté
de comprendre l'écheveau des faits et
de démêler les responsabilités. Il finira
un autre jour.

Plus de six heures d audience , cinq
témoins entendus , un expert mijoté
plus d'une heure durant par la défen-
se... Au concours de circonstances ex-
ceptionnel qui a failli coûter la vie à
quatre travailleurs sur le chantier de la
station d'épuration de Charmey, en
janvier 1990 a correspondu hier un
procès lui aussi exceptionnel. Si touffu
qu 'il a été suspendu en cours de soirée
pour permettre aux juges et aux avo-
cats de reprendre leur souffle... et de ne
pas subir le même sort que les victimes
de cette asphyxie collective.

Evanouissements
en cascade

Le 23 février 1990, à huit heures du
matin , les responsables du chantier de
la station d'épuration de Charmey,
alors en construction , devaient faire
vidanger par une entreprise spécialisée
un bassin de rétention , qui avait servi
de bassin de décantation provisoire

'-f^:
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durant quatre mois. Un responsable
du chantier avait ouvert la vanne de
vidange, située au fond d'un trou
d'homme. Après quelques minutes,
constatant que l'eau qui s'écoulait res-
tait claire , les responsables de la ma-
nœuvre avaient estimé que la vidange
pouvait être interrompue. Un ouvrier
portugais avait été envoyé refermer la
vanne. «Antonio est descendu. Sans
même atteindre la vanne , il a tenté de
remonter , puis il est tombé. J'ai cru
qu 'il avait glissé» raconte un témoin
du drame. Un de ses camarades est
alors descendu et a fermé la vanne. Il a
eu le temps d'empoigner son compa-
gnon , inanimé, avant de perdre con-
naissance à son tour. Le témoin , sous-
estimant le danger, est descendu à son
tour pour leur prêter secours... et s'est
évanoui au moment même où il met-
tait le pied au bas de l'échelle. Encordé,
un quatrième travailleur avait , lui aus-
si, volé au secours des trois malheu-
reux. Pour subir le même sort...

Dégagée après près d'une demi-heu-
re, la première victime avait dû être
transportée dans un état critique au
CHUV, à Lausanne. Lui aussi griève-
ment atteint , un second ouvrier était
hospitalisé aux soins intensifs de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg. Les deux
derniers , moins grièvement atteints ,
ont été soignés à l'hôpital de Riaz. Les
diagnostics dressés par les trois hôpi-
taux concordent: les blessés ont été lit-
téralement foudroyés par une forte
concentration d'anhydride sulfureux ,
un gaz toxique qui se dégage souvent

Dans ce trou d'homme, quatre ouvriers avaient échappé de justesse à la mort

lors de la fermentation de déchets orga-
niques. Produit dans le bassin et dis-
sous dans l'eau, ce gaz s'était dégagé
d'un coup lorsqu 'elle s'était mise à
couler.

Trois prévenus sur le banc des accu-
sés: l'ingénieur qui avait conçu la sta-
tion d'épuration et ses ouvrages an-
nexes, celui qui était chargé de sa cons-
truction , et le responsable de l'entre-
prise chargée de cette vidange. Aux
deux premiers, la justice reproche une
mauvaise conception du bassin et de sa
vidange. Et de n'avoir pas averti le
troisième des risques éventuels de dé-
gagement gazeux. A ce dernier, elle fait
le grief d'avoir envoyé le premier ou-
vrier fermer la vanne sans prendre au-
cune précaution , et surtout sans atten-
dre que la vidange soit terminée.

Pour leur défense, les ingénieurs ont
fait valoir que ce bassin ne devait en
principe pas être utilisé de cette maniè-
re, et démontré l'extraordinaire
concours de circonstances à la base de
l'accident.

«L'eau était claire , on n'a pas senti
d'odeur. Personne n'a pensé que des
gaz risquaient de se dégager» s'est dé-
fendu pour sa part le responsable de
l'entreprise de vidange.

Le procès s'enlisant dans des détails
techniques ardus et l'interminable in-
terrogatoire d'experts et de témoins, il
a été suspendu à la fin de la procédure
probatoire. Plaidoiries et jugement
dans quelques semaines.

AR

GD Nicolas Repond-a

LALIBERTÉ REGION
la hausse d'impôt guette

a cote uerte
llll l WF\5 francs par m 2 de surface utilisable. Si

la solution du problème de l'épuration
s'est avérée si ardue à La Roche, c'est
encore pour des raisons d'argent: pour
certains tronçons, les subventions sont
très basses en raison du très faible équi-
valent/habitants. C'est là encore une
particularité due au grand étalement
du village de La Roche.

Pas de crédit LIM
pour le foyer

Mauvaise nouvelle pour La Roche:
le home Saint-Joseph pour personnes
âgées en exploitation depuis l'été 1990
ne bénéficiera vraisemblablement pas
du crédit LIM de 2,2 millions es-
compté pendant 25 ans. Le service
fédéral compétent l'a fait savoir tout
récemment , signale, consterné, Domi-
nique Perroud , directeur du foyer. On
peut en revanche compter sur une
prise de charge d'une partie de l'intérêt
de la dette qui s'élève pour le foyer
Saint-Joseph à 470 000 francs. Berne

I IGRUYëRE vyfr .
fait état d'un versement de 140 000
francs, mais dès 1993 seulement ,
contribution prévue pendant 15 ans et
qui devrait diminuer de 10% chaque
année. On est donc loin du compte à La
Roche.

Situation inextricable dans ce foyer,
comme dans d'autres, le pri x de pen-
sion a dû être haussé, passant de 90 à
94 francs pour les pensionnaires de la
localité , ceux de l'extérieur payant 5
francs de plus. La Santé publique a
averti que tout supplément à ce nou-
veau pnx ne serait pas pris en compte
dans les subventions. De l'autre côté,
le Département des communes ré-
clame des amortissements qu'il est im-
possible de réaliser dans ces condi-
tions, a-t-on déploré à La Roche où
l'on se demande comment sortir de
cette situation inextricable. YCH
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Indispensable, le Centre paroissial
tourain. GS Nicolas Repond-a

Comment
faisait-on sans?

La Tour-de-Trême

Mis en service il y a deux ans, le
Centre paroissial de La Tour-de-
Trême se révèle un équipement si indis-
pensable que l'on se demande comment
l'on faisait sans lui à l'époque. Un rap-
port d'utilisation de ce complexe a été
livré aux paroissiens récemment réunis
en assemblée tenue sous la conduite de
Jean Oberson, président.

Cette assemblée consacrée au bud-
get a enregistré un petit bénéfice de 750
francs sur un total de produits de
495 850 francs. L'exploitation du cen-
tre paroissial , y compris intérêts et
amortissements , est estimée à 75 400
francs, alors que le projet financier éla-
boré lors de la construction prévoyait
une charge de 85 000 francs. Estimé à
156 100 francs, le ministère paroissial
englobe 45 500 francs pour les tâches
supraparoissiales , contribution qui a
triplé au cours de ces dix dernières
années , relève le président Jean Ober-
son en signalant que l'on a senti , à tra-
vers l'assemblée, que l'on est, là, à la
limite de l'acceptable. Il s'est en effet
trouvé des personnes jugeant inéquita-
ble, face à cette péréquation , qu 'à l'in-
térieur de la paroisse des services de-
meurent sans rétribution. On a notam-
ment cité l'engagement exemplaire
d'une dizaine de catéchistes qui font
véritable œuvre d'apostolat au service
des enfants des écoles. Conformément
à la tradition , ce groupement des caté-
chistes a présenté son activité à la
faveur de cette assemblée paroissiale.

Chantier à 1 église
Un crédit de 20 000 francs a été voté

pour améliorer le pourtour de l'église
par la création "S'un chemin de ronde
pavé. Au budget des investissements,
l'église est à nouveau présente avec
20 000 francs pour la poursuite de
l'étude du programme de restauration
entrepris depuis 1987 déjà et devisé
alors à 800 000 francs. On en est main-
tenant à l'étude détaillée de l'étape
finale comprenant charpente du toit et
du clocher , isolation , production et
distribution de la chaleur , restauration
ou changement du tambour d'entrée ,
réfection des murs intérieurs. Un nou-
veau devis devrait être présenté à l'as-
semblée communale en 1993.

Les familles aussi
Le président Jean Oberson a été par-

ticulièrement heureux et légitimement
fier de démontrer à l'assemblée com-
bien le centre paroissial sert idéale-
ment la communauté. Les concierges
ont tenu une statistique répertoriant
les usagers de ce complexe dont la ges-
tation , on s'en souvient , a été pert ur-
bée par tant d'obstacles. En ses deux
ans d'existence, le centre a été le cadre
privilégié d'une foule de rencontres de
sociétés, groupements et animateurs
de la vie paroissiale , voire ecclésiale ,
dans le sens le plus large du terme. Les
familles y ont été particulièrement
bien accueillies pour y célébrer anni-
versaires, baptêmes , première commu-
nion , confirmation. Et c'est là que la
commission de musique sacrée a ins-
tallé son antenne pour le Sud du can-
ton.

Cette assemblée a encore permis à
l'abbé Luc de Raemy, prêtre du secteur
et répondant pour La Tour-de-Trême ,
d'exprimer la gratitude de tous aux
Sœurs Ursule et Marie-Joseph , «abso-
lument indispensables à la paroisse
pour leur engagement pastoral».

YCH
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LES YEUX TOURNÉS
VERS LES ALPES

à MARLY

un magnifique
VA pièces de 125 m2

au confort inégalé dans un en-
semble parfaitement intégré.

Pour tous renseignements ou
visites :

PROQESTION QERANCE SA

^
-jjj'r. Rue de Morat 5 Afffîfa.
IJTTÛ 1700 FRIBOURG Ç|F|»S

L W* TEL. 037/ 22 78 62 \&y
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A vendre à Estavayer-le-Gi-
bloux/FR (à 7 minutes de l'auto-
route de Rossens)

très belle villa individuelle
de 5V& 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
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A vendre
à MARLY

très bel appartement
rénové de VA pièces

situé à proximité des commer-
ces et des transports publics,
dans un Quartier tranauille et

agréable,
2 grandes chambres à coucher ,
1 salon , 1 cuisine habitable en
chêne massif , lave-vaisselle,
local de rangement , garage in-
dividuel (Fonds propres néces-

cairoc Fr AC) 000 -1
Cr OOR nnn

PROQESTION SA
*TJ C ^

ue P'erre Aeby 10 
*

'J- ajÉjâ 1700 Fribourg (j
W TAI AQ -7 / Q-i c-i ru "

1580 AvonchosA/D Tél. 037 75 38 75 3280 Meyriez/FR
rue du Jura 3 Fax 037 7515 20 Fin de Meyriez 4a
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Les hoirs de feu Joseph Clerc, à Rossens | 

ouer

mptîpnt pn vpntp nar vnip d' annpl  H' nffrp lOCallX
Dès' le 1.7.1992, à louer à Fri- B I A vendre ou à Jouer de suite, bd de Pérolles 57 , à 900 m de
boura route de Tavel. I la 9are CFF

UNE PARCELLE D'EXCELLENTE commerciaux LUUAUX aur

TERRE AGRICOLE P™ bureau, magasin, atelier non surface totale 100 m*
bruvant , salon de coiffure , etc. ,» . . . , r. *d'une superficie de 24 396 m2 
e ï ' ¦ . -„. , ,. . ... (a destination de bureaux). Cette surface peut

. . ... . „ Surface totale 300 m2, divisible au ~- . . . . I u;j _„,„ „,„„„,. :„située au villaqe de Rossens . , Situation idéale, proximité imme- ¦ "jeai pour magasin3 gre du preneur. .. ,. - _, .. ^i c i o n  i ii diate parking et arrêt du bus. etc.
Les offres sont à adresser à M. Gilbert Clerc , route des Loyer rr. t^u.-/m /an. 

TéléDhonez à M A
Ar-ar-iac q 17nn Frihnnrn iiisnii'au ?Q féuripr 199? Locaux de stockage et aaraae sou- Pour tout renseignement:

surface commerciale
Ho 343 m2 -

Cette surface peut être divisée.
Idpal nnnr manaQÎn hniltinno hnroai roctaurant hillarH

i c n o  / il diate parking et arrêt du bus. etc.
Les offres sont à adresser à M. Gilbert Clerc , route des Lover ", l̂ U.-/m /an. 

TéléDhonez à M A Berdat m 11099
Acacias 9, 1700 Fribourg, jusqu 'au 29 février 1992. Locaux de stockage et garage sou- Pour tout renseignement : ~raat °5-

terrain à disposition. Centre-vil le. SOGERIM SA, s 22 33 03. aBÇ f̂SII MlVRV ^Wl
Pour visiter et renseignements: s 037/31 15 10 ou Disponibles de suite ou à convenir. 

 ̂
17-1104 | ^̂ liT ^̂^ JI l£>^Ej£l*^A^J

037/3124  72. 17-511320 a 865 453 (heures de bureau). ^^| f^̂ " ^̂  
¦̂*—"™?""" —,-, ,,=,,, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Kirchenfe dstrasse 14 3005 Bern

À VENDRE
à MARLY

ravissante villa
jumelée

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

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

et place de parc.

Fr. 645 000.-

PROQESTION SA
. -r- T Rue Pierre Aeby 10 4&b.
JJB8| 1700 Fribourg p.TJ

_ mM Tél. 037 / 81 51 01 "̂̂

De particulier, A louer, av.
à vendre au plus du Midi/Vignettaz
offrant
„_-_.- PLACEFERME DE pARC
avec cachet, mi-
toyenne, centre pr 50.- par mois,
village, apparte-
ment 5 pièces, mi- © 037/24 76 05
confort , atelier , ru- 17-511459
rai, petit jardin. Ré-
gion Romont. —^̂ ^—^̂ ^̂ —

.037/53 14 47 
A |ouer à Noréaz

17-510710

4% PIÈCES
Professeur
cherche dès le 1.5.92

APPARTEMENT » 037 /30 14 94 ,
3 PIÈCES dès 12 h

17-511414
a Fribourg

. 037/26 26 17 
17-511464 Cherchons à

____^_^___ Fribourg ou
environs,

A louer APPARTEMENT

dè
B
s7eT3

,l
T992 3 OU VA PIÈCES

Loyer max.
STUDIO Fr. 1200 -
Fr 735 - cn ' comprises,

ch. comprises. de suite ou à
convenir.

¦s 037/22 38 96. . 037/45 19 42
17-511386 17-511373

À LOUER, dans immeuble très bien
situé, en ville de Fribourg

APPARTEMENT
31/2 pièces

Loyer: Fr. 1086.- + acompte chauf-
fage.

v 037/28 55 75
17-1615

Rareté à rénover !

A vendre
dans une commune au taux d'impôt
favorable au-dessus de Morat ,

partie d'une maison du XVII*
siècle
avec cave voûtée en pierre molasse ,
un appartement est habitable, rez et
combles à transformer.

Prix de vente : Fr. 385 000.-
(personnes décidées).

Visite et vente :

SiÛfiAM3ft *ssS— 4S*

m̂^̂ ^̂ mmimmmm- •

fe
~ 

FRIBOURG
mwmm^ Rte de Beaumont 1

A louer au 11e étage, 5 PIÈCES,
vestibule, cuisine, bain-W.-C,
Fr. 1850.- + Fr. 175.- charges.
Telenet : Fr. 20.-
Pour visiter: © 037/24 76 82.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
*? 021/20 56 01. 22 2496

BAS-VALAIS SUR MARTIGNY
ROUTE FORLCAZ, TRIENT
A vendre (raison de santé),
MAISON-MAZOT RUSTIQUE
EN PIERRE ET MADRIER
GARAGE ET TERRAIN PLAT
Fr. 228 000.- à discuter. Pour
traiter dès 20%. Accès sur place
par route postale. En pleine natu-

• 027/22 86 07, de 9 h à

^^^
^  ̂ A louer ^^^

^^
DOMINANT LA CITÉ

DE LA ROSE
à ESTAVAYER-LE-LAC

1 x VA pièces
attique

grand salon, cuisine équipée,
galetas attenant, libre de sui-
te.

2 x 41/2 pièces
avec loggia, cuisine équipée,
W. -C. séparés, libres de sui-
te.
LOYERS MODÉRÉS.
Pour tous renseignements et
visites :

PROGESTION GERANCE SA

T̂ [ '< Rue de Moral 5 /$^&
UxiÛ 1700FRIBOURG f£V r)§
l^^  TEL 037/ 22 78 62 ^J££<Z

L. 4̂

AFFAIRE UNIQUE!!!

VILLA de maître
7 km du centre de Fribourg, empla-
cement privilégié, vue dégagée,
9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna,
grande piscine intérieure, 2 gara-
ges, pompe à chaleur, etc. Jardin
2200 m2, cube 2678 m3, prix à dis-
cuter.

AGIM INVEST SA, Ependes
e 037/33 10 50 ou

024/2 Û1 dO

^̂  A louer à ^^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

COQUETS
APPARTEMENTS

EN DUPLEX DE
2.V-1 pièces de 80 m2

grand salon, petit jardin , libres'
de suite , loyer très avanta-
geux.

4Vi pièces de 110 m2

grand salon avec cheminée
nordique, cuisine équipée,
W. -C. séparés , libre de suite,
loyer avantageux.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROGESTION GERANCE SA

^grpi. Rue de Morat 5 $?%&
y3j& 1700 FRIBOURG fs|f^

W* TEL, 037/ 22 78 62 \*ts&'

I

^  ̂ A louer ^
à AUM0NT
AU CALME

ET À L'AIR PUR
Confortable appartement de

VA pièces en attique
loyer raisonnable + POSTE DE

CONCIERGERIE POUR
L'IMMEUBLE À REPOURVOIR.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROGESTION GERANCE SA

.«gl-», Rue de Moral 5 /$¥ %&,
g~'K& 1700 FRIBOURG H^F|RH
l,̂ ™ TEL 037/ 22 78 62 Ŝg^?

A louer \

villas  ̂
A LOUER

Marsens , Cor- Près de la gare

dast Montbo- pARKING
von , Trey,
Marly SOUTERRAIN
Loc. Fr. 1650.- Fr 140.-
à Fr 2500.- par mois.

Smaco SA - 037/22 13 03

* 037/ 17" 1615

46 50 70 .
—I (9 h.-12 h.) OVRONNAZ/VS
\ i  17-1111  » STATION

THERMALE
^̂ ^̂ ~̂̂ ~ "¦"~ A 15 

minutes 
sor-

A vendre. tie autoroute.
à Cheiry/FR A céder , cause li-
axe Fribourg- quidation entre-
Lausanne prise,

villa familiale CHALET
5% pièces NE

P
i

E
F
CES

tout confort , se- TERRAIN
jour avec chemi- à terminer.
née, garage, ter- Fr. 195 000.-
rain 975 m2 . Renseignements ,

Fonds propres - 027/83 17 59

Fr. 49 500.-. de 9 h. à

Mensualités initia- 20 n' 30'

1 1- i n r - r .  36-754es Fr 19B0 -

sr 037/822 111. ^̂ ^̂ ^̂ ^
25/78 À VENDRE

À MARLY

A louer à 4 km de APPARTEMENT
Fribourg, _ ..
STUDIO 3* P'eCeS

lUlCMQl C entièrement ré
IVILUBLL nové. Cuisine
libre dès le agencée avec bar
1 2.92. et coin à manger.
Loyer : Fr. 600.-
par mois , Fr - 320 000.-

ch. comprises. „„„ ,,- „„ ..¦s 029/5 28 41.
« 037/45 26 58 '

17-511359 17-506679

A vendre, route de Schiffenen
4 et 6, à Fribourg, superbes
appartements de 3V2pces

avec balcon, chambres spacieu-
ses. Surface totale: 90 m2 .
Fonds Drorj res néne.qsairR<; ¦

Fr. 30 000.- Charges mensuel-
les avec aide fédérale, entre
Fr. 1245.- et Fr. 1400. - pour
les deux premières années.
Demandez, sans engagement ,

notre plaquette à M. Jungo.
- *> 037/75 fi/131

037/22 75 65
Ouverture

. des bureaux

\ 9-12 et
I 1/1.17 h

COL DES MOSSES

Joli APPARTEMENT
2 pièces avec cuisine

à louer ou éventuellement à vendre.
Situation idéale pour le ski.

Tél. le soir au 037/74 10 81
CP. 180 - 3280 Morat

533-100412

A 1/CMnDC
de particulier

dans grand village, à proximité ville
de Fribourg, jolie villa avec annexe ,
studio et garage (conviendrait pour
jeune médecin, vétérinaire ou autres
professions indépendantes), ainsi
qu'une vieille ferme à restaurer avec
5000 m2, et , dans quartier résiden-
tiel (Gambach), villa de 3 apparte-
montc Qiti iati<-»r» ov/.antinnnallû

S'adresser par écrit sous chiffre
17-736404. Publicitas SA , Fri-
hnnrn

^
^  ̂ A louer ^^^

à PAYERNE

au cœur de la
cité médiévale

2 appartements
originaux

de VA pièces
surface 100 m2, grand salon,
cuisine en chêne massif entiè-
rement équipée, salle de bains
+ W. -C. séparés avec dou-
che.
Loyers avantageux.

Pour tous renseignements
et visites:

RROQESTION QE RANCE SA

T_ j ' Rue de Moral 5 /d^̂ fe,
WxSi 1700 FRIBOURG MS] F IRH
L i» TEL 037/ 22 78 62 \1.ta'

 ̂ y

A vendre de suite, à Villars-sur-Glâ-
ne, à 10 min. de la gare CFF, à 3 min.
de la sortie autoroute Fribourg-Sud ,

bureau exceptionnel
de 135 m2

Fr. 420 000 - (sans les finitions)
idéal pour cab. méd., notaire, ven-
te/expo , etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

DANS LA CAPITALE
DE LA VERTE GRUYÈRE

1 Vz pièce neuf
dans immeuble très bien fini,
cuisine équipée, grand balcon,
libre de suite, loyer Fr. 690.-
+ Fr. 50- ch.

VA pièces neuf
grand salon avec cuisine ou-
verte équipée, surface 60 m2,
loyer Fr. 1047 - + Fr. 80-
ch.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROGESTION GERANCE SA
f^pà Rue de Morat 5 /J^^è\
R^a 1700 FRIBOURG HS| F M§

l̂ _^* TEL. 037/ 22 78 62 ^ ŷ

f0̂  LIMITEZ >̂
VOS COÛTS

DE TRANSPORTS!
HABITEZ EN VILLE!

A louer __
AUX GRANDES-RÀMES 10

un ravissant appartement de

VA pièces neuf
Zones blanches à proximité,
trafic limité dans la rue.

Pour tous renseignements
ou visites :

PROGESTION GERANCE SA
_ ] • Rue de Morat S &f0k\
ir jâ 1700 FRIBOURG ^|f|^

C*'™*' TEL 037/ 22 78 62 \&fi' ,
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Home médicalisé de Fribourg

iviuMuieiib
de classe

1% it * *

Le deuxième concert de musique de
chambre du Home médicalisé de la Sa-
rine invite , ce soir à 20 h. 30, deux mu-
siciens de classe : Sachiko Nakamura,
violoniste , et Barry Shapiro, altiste.
Les deux chefs de pupitres de l'Orches-
tre de la Suisse romande interpréteront
des œuvres de Telemann, Heinrich
Ignaz Franz von Biner . W.A. Mozart,
J.-S. Bach et Bêla Bartok.

Le programme des deux interprètes
est varié. De Telemann , les musiciens
présenteront la Sonate en duo opus 5
N° 1. de Mozart , quelques transcrip-
tions posthumes d'extraits d'airs
d'opéra (« La Flûte enchantée » et les
«Noces de Figaro») et de J.-S. Bach la
Sonate pour violon (avec continuo) en
do mineur BWV 1024.

Durant cette soirée, une pièce rare
sera interprétée : la Passacaille pour
alto en do mineur de H.I.F. von Biber
(XVII e siècle). Cette œuvre de presque
dix minutes conclut les sonates du Ro-
saire, prestigieuse page du composi-
teur allemand. Son architecture est re-
marquable , fondée sur la simplicité
d'un motif de quatre notes du chora l
des Anges gardiens , «Einen Enge l Gott
mir geben». Les deux musiciens achè-
veront le programme par un choix des
quarante-quatr e duos pour deux vio-
lons de Bêla Bartok , œuvres datant de
1931. Bartok y expose ses préoccupa-
tions pédagogiques sur des thèmes fol-
kloriques. GD

• Fribourg. - A l'invitation du Mou-
vement de la jeunesse européenne , le
professeur Gaston Gaudard donne une
con férence sur le thème: «Le redécou-
page économique de l'Euro pe face à
l'économie mondiale de 1992». Uni-
versité Miséricorde , salle 3117 , ce soir
à 19 h.
• Fribourg. - Pro Senectute organise à
l'intention des aînés des cours de «ré-
veil-mémoire », tous les jeudis , de 14 h.
à 15 h.30 au Centre seniors (bâtiment
Eurotel).
• Fribourg. - Audition de piano et
saxophone des élèves de la classe de
Katharina Pidoud et de la classe de
François Pidoud. Aula du Conserva-
toire , à 19 h. 30.
• Fribourg. - Tour guidé au Jardin
botanique , avec pour sujet: l'écorce
des arbres (morphologie, fonctions et
utilisations). Jardin botanique, Pérol-
les, entrée côté clinique Garcia, à
14 heures.
• Champ-Pittet. - Rencontre entre la
géologie et la musique classique à l' en-
seigne de «Résonances cristallines»
pour la 3e édition de sérénade-nature.
Avec Jean-Christophe Millot , pianiste,
et le professeur de géologie Walter Wil-
di. Centre LSPN de Champ-Pittet, à
Cheseaux-Noréaz, à 20 h.
• Prières. - Messe en français à la cha-
pelle dt/ Foyer Saint-Justin à 8 h. Cha-
pelet , confession et messe à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon , ce soir à
20 h. GS
¦ PUBLICITÉ mW

DANCING Rf 9
route de Riaz 8 Uli 2SJ
\E 70 places ÉK j M

CV\a<\ue 'es années

je04\ 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

T D A N H
» *—  —¦  ̂—  ̂» » » ¦

LALIBERTé REGION 
Une création de Laurent Mettraux

n flux d'espérance
30 janvier 1992

Le troisième concert Jeunes artistes de la saison des Jeu-
nesses musicales de Fribourg n'aura rien à envier aux mani-
festations plus renommées de la cité. Demain soir vendredi
à 20 h. 30 à l'aula du Conservatoire de Fribourg, dans un
programme de musique de chambre consacré à Beethoven ,
Ginastera et Brahms, le talentueux pianiste Olivier Lattion
créera une page inédite du j eune compositeur fribourgeois
Laurent Mettraux.

Laurent Mettraux est né en 1970 à
Fribourg. Il s'inscrit au Conservatoire
en 1985 pour y étudier le piano et sur-
tout les branches théoriques chez René
Oberson. Il s'est adonné très jeune à la
composition. «En improvisant au
piano pour échapper à la préparation
rébarbative des leçons, ainsi qu 'à la
morosité de la vie de collégien!»

Encore enfant, Laurent Mettraux
imagine un système de notation: une
portée de sept lignes permettant de pla-
cer les douze tons de la gamme sans les
recours aux altérations. Il compose
tous les jours , des monodies , des pièces
pour piano et divers instruments , des
symphonies mêmes. Plus de quatre
cents travaux sont collectionnés. C'est
pourquoi sa dernière Sonate pour pia-
no , celle qui sera jouée, porte le nu-
méro d'opus M 463 !

Essais d'autodidacte
De ses essais d'autodidacte , Lau-

rent Mettraux tirera un concept abs-
trait mais sensible de la musique. « Oh !
l'apprentissage du métier passe par les
études classiques. Mais le compositeur
doit écri re ce qu 'il sent. Comme disait
Debussy, la musique est l'expression
même du sentiment. La musique dé-
passe l'anecdote. C'est plus que l'exis-
tence : la seule thérapie possible pour
l'homme et la meilleure façon de se
rapprocher de Dieu. »

Une source
de lumière

Laurent Mettraux aime Sibelius,
Bruckner. Chez les modernes: Pende-
recki , Ligeti, Lutoslawski et Scelsi.
Comment traduire avec des mots la
Sonate M 463? «Une source , profon-
de, qui va vers la lumière. Un conflit
qui , par métamorphoses successives,
parvient à être transcendé : dans la
libération d'un flux d'espérance.»

Bernard Sansonnens

La nécessité de créer
Olivier Lattion a été le seul

parmi les compositeurs fribour-
geois à accepter la proposition que
faisaient cet été les Jeunesses musi-
cales de Fribourg de créer l'œuvre
de Laurent Mettraux. «C'est une
expérience intéressante que de tra-
vailler l'interprétation avec le com-
positeur. De plus , c'est une façon de
présenter une pièce nouvelle au pu-
blic dans des circonstances favora-
bles. Inscrire une création à un pro-
gramme traditionnel lui permet
d'échapper au ghetto dans lequel
elle est souvent confinée lors de
concerts spécialisés. Il en va de la
continuité du sentiment d'univer-
salité de la musique qui ne devrait
jamais se séparer de ses contextes».

En compagnie de l'excellente
violoncelliste Cheryl Elizabeth
House - membre de l'Orchestre de
la Suisse romande et lauréate de
nombreux prix d'interprétation -
Olivier Lattion jouera la Sonate
pour piano et violoncelle en ré ma-
jeur Opus 102 N° 2 de Beethoven.
Les deux musiciens présenteront
encore la Rhapsodie «Pampeana
N° 2» de Ginastera , et la Sonate
N° 2 en fa majeur de Johannes
Brahms.

Entre Ginastera et Brahms: so-
nate en un mouvement, «Patetico
et Cantabile» M 463 de Laurent
Mettraux (création).

BS

Traditionnelle vente de mimosa
Le bonheur est d'or

Un air de printemps... Plus de douze
tonnes de mimosa seront vendues du-
rant ce week-end , dans toute la Suisse.
En achetant une branche , vous aidez
des enfants dans le besoin.

Comme chaque année et pour sa 44e
édition, se déroulera vendredi et sa-
medi la traditionnelle vente du «Mi-
mosa du bonheur» , dont le bénéfice est
destiné à aider les enfants défavori-
ses.

Le mimosa est un symbole: celui de
l'entraide et de la solidarité. En Suisse,
un nombre sans cesse croissant de fa-
milles vivent , hélas, à la limite , et sou-
vent même en dessous, du seuil de pau-
vreté. 1991 a battu des record s et 195/2
s'annonce sous les mêmes auspices ca-
tastrophiques. Avec les fonds récoltés
lors de la vente du mimosa , il est possi-
ble chaque année de venir en aide à de
nombreux enfants. C'est ainsi qu 'en
199 1 plusieurs centaines d'enfants et
d'adolescents de notre pays ont pu bé-
néficier d'un soutien grâce aux 671 000
francs récoltés lors de la vente du «mi-
mosa du bonheur». A Fribourg, ce sont
plus de 50 000 francs qui sont ainsi dis-
tribués. Plus de douze tonnes de mi-
mosa seront acheminées en Suisse ce
week-end et vendues dans plus de 300
localités , par des bénévoles de tous
âges, émanant d'associations , de grou-
pements divers ou à titre personnel.
Des femmes et des hommes qui don-
nent un peu de leur temps libre et de
leur énergie pour que les gosses les plus
défavorisés de chez nous puissent, eux
aussi, connaître quelques jours de bon-
heur. GD

Moudon: chœur et orchestre
Le Requiem de Mozart

Compositeur et pianiste à l'heure de la répétition. GD Vincent Murith

La société chorale La Lyre de Mou-
don, dirigée par Alain Besson présen-
tera demain soir à 20 h. 30 au temple
de la ville , le Requiem en ré mineur de
W.A. Mozart.

Les interprètes sont de valeur: l'Or-
chestre de chambre de Lausanne et les
solistes Marie-Claude Pleines , sopra-
no, Erika Bill , alto , Rudolf Leuenber-
ger, ténor , et Jean-Luc Follonier , basse.
En préambule , l'organiste Anne Chol-
let et les trompettistes Roger Delmot-
te, Elisabeth Nouaille-Degorce et Pa-

trick Lehmann proposeront des pages
diversifiées. Le Requiem de Mozart ,
s'il est plus connu , n'en est pas moins
une œuvre de génie. Ecrit en 179 1, l'an-
née même de la mort du compositeur ,
il fut achevé par son disciple Sûss-
mayerqui l'orchestra l'année suivante.
Il comprend l'ordinaire de la messe, et
les parties de l'office des morts. Dans
un langage déroutant pour son temps ,
alternant les climats eschalologiques et
les visions béatifiques , l'œuvre ne sem-
ble guère avoir perd u d'impact auprè s
du public et des musiciens. BS

Jazz binaire
Fribourg: à La Spirale

Le saxophoniste Maurice Magnoni
et son Electric Quartet sont les hôtes de
la cave de La Spirale pour deux soirées
de jazz, vendredi et samedi à 21 heu-
res.

«Maurice Magnoni , ou la curiosité
de tout» , écrivait il y a quelques années
le critique Daniel Soutif à propos du
saxophoniste genevois , soulignant son
intérêt pour les styles les plus divers et
ses activités musicales frappées au
sceau de la curiosité et de l'esprit de
découverte. Avec le temps, cet état
d'esprit n 'a pas changé et l'on n 'est pas
près de voir ce coltranien impénitent
se couler dans le moule du confor-
misme béat qui imprègne la produc-
tion actuelle. Né d'une famille ita-
lienne et musicienne , il a fait ses débuts
professionnels en 1973, élargissant trè s
vite ses activités a la scène européenne
en général. En 1985 , il crée une œuvre
orchestrale très remarquée , intitulée
«L'état des sons», en hommage à Wim
Wenders. En 1986, il est engagé dans
l'Euro-American Band de Caria Bley.
et l'année suivante il crée un quintette
avec Enrico Rava , Palle Danielsson .
Serge Lazarevitch et Joël Allouche.
Dans son quartette électrique qu 'il pré-
sentera à La Spirale , il est accompagné
par Marc Erbetta à la batterie , Olivier
Rogg aux claviers et Dusan Roch à la
basse. Avec cette formation , le ton est
résolument binaire et le saxophoniste
lorgne du coté de Wayne Shortcr et du
jazz-rock , sans pour autant se départir
de son discours enflammé et de l' ur-
gence qui habite sa musique. GD

• Grangeneuve: conférence. - A l' in-
vitation de l'Association des anciens
élèves de l 'Institut agricole de Gra nge-
neuve , François Guillaume , ministre
de l'Agriculture du Gouvernement
français de 1986 à 1988 , présentera une
conférence intitulée: «Que peut appor-
ter l'Europe à notre agriculture?». Au-
ditoire du centre d'accueil à Grange-
neuve , demain à 10 heures.

• Corcelles-Payerne: soirée gymni-
que. - Pour leur soirée annuelle , les
gymnastes féminines de Corcelles pré-
sentent «92. l'Europe» , une prestation
gymnique , théâtrale et chorégraphique
mise en scène par Pierre-André Duc.
Auberge communale , demain et sa-
medi à 20 heures.

*¦

• Denezy : concert. - «Cocktail des
tropiques» avec une voix de velours et
de métal en fusion , celle de Jaco
Duartc qui est l'hôte de la pinte-caba-
ret L'Entracte , vendredi et samedi des
21 h.

• Avenches: humour. - Le Cabaret
Chaud 7 fête son 20e anniversaire avec
son dernier spectacle: «Les aventuriers
des vingt berges perdues». Théâtre du
Château , vendredi et samedi à
20 h. 30. un
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Réaliser des films en Tunisie: l'œil du producteur Ahmed Attia

n espace encore privilégie»
Homme de l'ombre, homme-orches-

tre, le producteur de cinéma laisse sou-
vent la vedette au réalisateur. Tel est le
cas du Tunisien Ahmed Attia. Un cas
un peu unique que cet intellectuel self-
made-man, né en 1946 à Sousse, et qui
a produit des films comme «Halfaoui-
ne» , de Férid Boughédir, ou «Les sa-
bots en or», de Nouri Bouzid. Des films
qui ont connu un succès à la fois criti-
que et public. De son travail , du cinéma
arabe, Ahmed Attia s'explique dans
l'entretien qui suit.

- Peut-on parler d une «cinémato-
graphie du Maghreb» ou faut-il faire
des distinctions nationales ou de gen-
res?

- Schématiquement , il y a trois ten-
dances darîs le cinéma maghrébin, ou
arabe en général. La première, liée au
cinéma traditionnel égyptien , présente
¦i PUBLICIT é mm

des films mélodramatiques et comi-
ques pour grand public. La seconde
option présente un cinéma «orientalis-
te»: c'est le fait de cinéastes maghré-
bins vivant en Europe , qui veulent
plaire aux Européens et donc reprodui-
sent leur vision de l'Orient. Ils main-
tiennent donc un malentendu dans la
perception réciproque qu'ont entre eux
Occidentaux et Orientaux. Ces films
plaisent à la critique mais n attirent
guère le public local ou européen.

Il y a enfin un cinéma du «regard
intérieur» qui est né en Egypte (avec
notamment les films de Chahine).
Films d'introspection , ils posent
d'abord la question de l'identité (arabe
ou maghrébine). Entre ce cinéma «in-
térieur» et le public international , les
tunisiens Bouzid et Boughédir ont réel-
lement fait la jonction.

- Ces films ont-us contribué a
l'émergence d'une identité culturelle
commune aux pays d'Afrique du
Nord ?
- Il y a une identité objective entre

ces pays (culture arabo-musulmane,
langage dialectal , rapport millénaire
avec la rive occidentale de la Méditer-
ranée). En revanche, il n'y a pas une
sorte de «cinéma maghrébin» identi-
que partout. Actuellement , ce qui se
fait de nouveau dans le cinéma arabe
vient de Tunis. Les novateurs ont été
les Algériens, puis les Marocains et ce
flambeau est aujourd'hui repris par les
Tunisiens.

- Comment se passe le financement
d'un film tunisien ?

- Nous vivons évidemment de la
coproduction avec l'Europe (70% du
financement de mes films). Mais le
financement n'est pas déterminant,
c'est le regard qui compte. En Europe,
on trouve sans difficulté de l'argent
auprès des télévisions allemande, hol-
landaise, britannique , italienne, au-
près de la DDA en Suisse, et bien sûr en
France (la Sept, A2, Canal +).

- Les autorités de votre pays sou-
tiennent-elles concrètement le ciné-
ma?

- Sans aucun doute. C'est déjà une
longue histoire puisque le premier fes-
tival arabo-africain du cinéma existe
depuis 1966 à Carthage. Les cinéastes
tunisiens ont toujours été pionniers, ils
ont obtenu une loi en 1981 qui réserve
une partie des revenus (entrées, impor-
tation) à la production nationale.
D'autre part , il n'y a pas de précensure
en Tunisie et cela devrait continuer

• •! A

Nouri Bouzid dont on peut voir «Les sabots en or» (vendredi à Fribourg) a été produit par Ahmed Attia

pour un certain temps puisque le pays
reste un des plus ouverts. La censure
existe après coup. Pour Halfaouine, il y
a eu débat à l'Assemblée nationale
mais le film est sorti. La bataille est
faisable en Tunisie, c'est un pays en-
core vivable pour un créateur. Je subis
parfois certaines pressions, mais j'ai pu
tourner La guerre du Golfe - Et ap rès!
qui n'est tendre ni pour la coalition
alliée ni pour les pouvoirs arabes. Au
sein du monde arabe , le Maghreb reste
un espace privilégié. D'ailleurs , on
s'est même réapproprié certaines liber-
tés, comme celle de montrer le corps
humain (dévêtu). On sent néanmoins
une frilosité, une crispation due aux
frères musulmans. En Algérie, ils ont
acheté mes films mais n'ont pas oser
les présenter ni en salles ni à la télévi-
sion.

- Quel type de public atteignez-vous
en Tunisie?

-. Le public est urbain (85 salles de
cinéma surtout dans les grandes villes)
et masculin (à 95%). Mais il y aussi un

système de ciné-bus, géré par le Minis-
tère de la culture , qui va dans les villa-
ges où le public est évidemment un peu
plus prude et masculin. Les films sont
surtout occidentaux (américains , fran-
çais): pour 200 à 250 films importés
par an (généralement des séries C ou
Z), on dénombre seulement 3 produc-
tions tunisiennes.

- Pourquoi avoir fait «La guerre du
Golfe -Et après!»?

- En tant qu intellectuels arabes,
nous ne pouvions accepter ce qui s'est
passé. Nous étions très déchirés par ce
conflit. Faire ce film était à la fois une
thérapie et un soulagement. C'était
dire : voilà ce que nous pensons! Or,
dans le monde arabe, les intellectuels
comptent pour des cacahuètes, ils n in-
fluencent absolument personne. C'est
pourquoi je voulais un film au pluriel
(plusieurs réalisateurs) présentant un
point de vue qui ne soit pas uniforme
(comme cela fut le cas pour les médias
internationaux). Ce fut une production
difficile , tournée en partie dans la

semi-clandestinité (en Irak). Le film a
été financé pour 20% par Channel 4 en
Grande-Bretagne , où la première a eu
lieu le 16 janvier à 22 heures, soit une
année, heure pour heure , après le dé-
part des premiers bombardiers...

- Quel intérêt pour vous de présen-
ter un tel film dans un festival comme
celui de Fribourg ?
- Je pense que nous devons faire un

travail à moyenne échéance: établir un
pont entre Orient et Occident. Pour
cela il faut d'abord créer des habitudes
auprès d'un public locomotive , un pu-
blic de cinéphiles. C'est pourquoi nous
venons présenter nos films même dans
des ciné-clubs, car un cinéphile averti
entraîne dix nouveaux spectateurs. En
créant un écho sur un nouveau cinéma
arabe ou tunisien , cela peut déboucher
un jour sur un gros succès. Nous som-
mes d'abord des militants!

(Propos recueillis par PaB)

«La guerre du Golfe - Et après!» est pro-
jetée jeudi au Rex 2 à 18 h. 40.

FESTIVAL DE FILMS

DE FRIBOURG
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FESTIVAL
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préparées pour vous de façons diffé-
rentes du 30 janvier au 29 février
1992.

Fam. Vilfar-Cotting
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l TRIPES
y «à la mode de Caen»

«Le jeu»: film mauritanien sur la guerre du Sahara

Hommage aux victimes
En 1989, alors qu'il fait son diplôme dunes! Ce qu 'on ne voit pas dans le Dans le film , ils parlent turkmène. J'ai

de réalisateur à l'Ecole d'Etat du ci- film , derrière les dunes , ce sont les ensuite doublé le film en arabe. Mais je
némade Moscou, lejeune Mauritanien montagnes vertes!» dirigeais le tournage en russe. Faire ce
Abderrahmane Sissoko décide de par- Abderrahmane Sissoko précise en- film , c'était ma façon de «ressusciter»
1er du conflit du Sahara occidental dans core: «Tous les comédiens sont des l'homme du désert qui meurt chaque
son court métrage de fin d'études. Dans Turkmènes. Il y a une ressemblance de jour pour une cause qui ne le concerne
son pays, on lui demande alors ferme- type très surprenante avec les Maures, que de très loin.» Pascal Fleury
ment d'abandonner son projet. Choqué Ce sont aussi des nomades du désert.
par cette attitude, il tournera finale- Culturellement , ils sont très proches. Projection: jeudi 30 janvier , 20 h. 30,
ment dans l'ex-Union soviétique. «Le Je les ai seulement habillés en Maures. Rex 2.
jeu» en valait la chandelle: le film,
d'une grande pureté, est un véritable
hommage aux victimes du désert. —I \Réalisé en sépia, le court métrage "¦ '^¦TJTmmi^m ^mmWÊÊÊÊm ^i ^^^m,mauritanien raconte le départ d' un ¦fc|̂ ^̂ ^père pour la guerre. Un jeu de corres- ĵJË|

^pondance s'établit alors entre sa mis- ÉË??S'»?~sion d'espionnage sur le front et les IIÉ1&- ~amusements de son fils , qui joue à la
guerre avec ses copains. Le scénario est
sobre et évocateur , à la mesure des pay-
sages désertiques du Sahara..Les paysa- - 3̂ Ŝ[ges de dunes n'ont pourtant pas été fil-
més en Mauritanie. Comme l'explique
le réalisateur , rencontré au dernier Fes- ^- 0̂̂ -̂ -̂ SMtival panafricain du cinéma par les or- 

^
MêM

ganisateurs du Festival de Fribourg: Hl^t.^«Mon projet a été refusé à Nouakchott §£|;.
où l'on m'a demandé fermement d'ou-
blier cette guerre. J' ai été choqué: on
n'oublie pas les morts! J'ai donc décidé
de tourner en Union soviétique. Il au-
rait été techniquement trop difficile de
filmer en Mauritanie. Le court métrage
a donc été tourné au Turkménistan , «Le jeu»: un vibrant hommage aux victimes de l'interminable conflit du Sahara
près de l'Afghanistan, où il y a des occidental.

Programme
Aujourd hui , jeudi 30 janvier
16 h. 15, Rex 2: «Louss» (La rose
des sables), de Mohamed Benhadj
Rachid, Algérie , 100', v .o., s.-t.
français.
16 h. 15, Rex 3: «Hors d'ici» , de
Jorge Sanjines , Bolivie , 105', v.o..
s.-t. français.
18 h. 30, Rex 1 : en compétition «Le
casseur de pierre », de Mohamed
Zra n . Tunisie . 28', v .o., s.-t. fran-
çais. Puis « Amerindia» , de Konrad
Berning, Brésil. 70". v.o.. trad. si-
multanée.
18 h. 50, Rex 3: en compétition ,
«Le visage secret». d'Orner Kavur.
Turquie. 115' , v.o., s.-t. français.
Puis, en compétition «La mémoire
et le cœur», de Sermini Salah , Syrie,
v.o.. s.-t. français.
19 h. 15, Rex 2: «La guerre du Gol-
fe, et après!». Tunisie , v .o., s.-t. ita-
liens , trad. simultanée.
20 h. 30, Rex 2: en compétition
«Mendiants et orgueilleux»
d'Asma El Bakri , Egypte, 90', v.o.,
s.-t. français. Puis , en compétition
«Le jeu» , d'Abderrahmane Sissa-
ko, Mauritanie , 27'. v.o. sans paro-
le.
20 h. 40, Rex 3: en compétition «18
minutes de courage civique», de
Rahim Shirmahd , Iran , 19', v.o.. s.-
t. français. Puis «Tombés du ciel»,
de Francisco Lombardi . Pérou,
119' , v.o.. s.-t. français.

A noter qu 'à 18 heures, au Rex 2,
Espace 2 organise un débat public
animé par Jea n Perret sur le thème
«Les cinématographies du Sud el
leurs racines».
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Neuchâtel Xamax à Chypre sans Mottiez, ni Corminbœuf

«Il faudra encore six semaines»
Neuchâtel Xamax s'envole diman-

che pour un camp d'entraînement à
Chypre. Des quatre Fribourgeois, deux
seulement seront du voyage : Frédéric
Chassot et Daniel Fasel. Durant ces
dix jours, Patrice Mottiez suivra, à
Macolin , un programme de prépara-
tion spéciale , sous le contrôle du doc-
teur Roland Biedert, nouveau médecin
du club. Il y sera probablement accom-
pagné par Joël Corminbœuf qui pour-
suit sa rééducation, après une blessure
à l'épaule bien plus grave qu'on l'avait
cru de prime abord. S'il a repris l'en-
traînement physique à la même date
que le reste de l'équipe, il devra patien-
ter avant de rejouer. «Je ne serai pas
totalement rétabli pour ie début du tour
final» , nous a-t-il confirmé.

Après ses ennuis de fin d'année, Pa-
trice Mottiez est optimiste. A l'éviden-
ce, il a bien vécu le changement d'en-
traîneur intervenu durant la pause. Lui
qui avait joué avec Stielike et été
champion suisse avec lui , a découvert
une nouvelle facette du personnage.
«Il est naturellement très profession-
nel et , ça, on le savait. Il essaie de chan-
ger beaucoup de choses dans le club et
c'est intéressant pour tous. Bien sûr , ce
ne sera facile pour personne car il est
très exigeant mais il a sa ligne de
conduite , une fois pour toutes. Chacun
sait donc à quoi s'en tenir. Mais, ce qui
m'a le plus frappé, c'est son intérêt
pour les joueurs. On sent qu 'il était lui-

même encore actif il n'y a pas long-
temps. Dur , il est dur mais il est aussi
très humain. A la limite , il l'est même
plus que certains autres entraîneurs
réputés en la matière.»

Un programme de
préparation spéciale

Mottiez en veut pour preuve ces dix
jours qu 'il va passer à Macolin et qui
n'ont rien d'une mise à l'écart. Bien au
contraire . «C'est Ulli qui m'a proposé
ce programme spécial. Depuis deux
ans que je suis continuellement gêné
par des problèmes de santé, je n'ai plus
eu de préparation vraiment correcte.
Dès que «ça allait», je rejouais et il
n'est pas exclu que cela ait joué un rôle
dans ces ennuis à répétition.» Cela
signifie donc que Stielike compte sur
Mottiez? «Certainement, mais c'est
aussi un signe qu 'il pense à moi et à
mon avenir , par exemple si je voulais
changer de club à échéance de mon
contrat.» Ou le prolonger à Xamax. La
condition est la même: retrouver la
plénitude de ses moyens et en faire la
preuve en rejouant.

Beaucoup plus grave
Pour rejouer , Joël Corminbœuf de-

vra attendre encore un peu mais ce
n'est pas à lui que l'on apprendra la
vertu de patience. Pas besoin d'être
devin pour imaginer qu 'il a accueilli
avec satisfaction la venue de Stielike -

Mottiez félicité par Fernandez et Ramzy après son but contre Floriana.
McFreddy

Corminbœuf travaillant avec Jaccottet, ou l'entraînement spécifique du gardien :
on n'en est pas encore là. McFreddy

pour ne pas dire le départ d'Hodgson.
«Ce fut une bonne reprise en main
avec un très bon programme de prépa-
ration que nous n'avions plus connu
depuis un certain temps», se contente-
t-il de préciser. Il a repris l'entraîne-
ment avec toute l'équipe, le 20 janvier.
«Physiquement, je suis prêt. Pour ce
qui est de l'épaule, le mal était beau-
coup plus grave que ce que le premier
diagnostic avaif laissé supposer. Avant
l'opération , en décembre (ndlr:
Pavant-veille du match Real-Xamax),
le médecin qui y a procédé avait été
parfaitement clair , me disant que j'en
aurais pour trois mois. Or, durant l'ar-
throscopie, il a encore découvert une
déchiru re assez conséquente du ten-
don. Aujourd'hui , la guérison suit nor-
malement son cours. Je fais de la phy-
sio tous les après-midi ; sinon, je suis
avec l'équipe.»

Mieux vaut
une semaine de plus

Trois mais, à compter de la mi-
décembre, cela amène à la mi-mars.
«Oui , je suis allé en consultation mardi
et il me l'a confirmé. Il me faudra
encore six semaines pour reprendre
place dans les goals. Je ne serai donc
pas là au début du tour final mais Stie-
like le sait depuis un certain temps
déjà. Il préfère, d'ailleurs , que ma réé-
ducation dure une semaine de plus

qu 'une de pas assez. Moi aussi». C'est
la principale raison pour laquelle, il
n'ira pas à Chypre. «Je suis actuelle-
ment dans une phase très importante
de rééducation. Je ne peux pas faire de
mouvements rapides avec le bras et
l'épaule mais je commence à travailler
avec les poids.» Une «musique» qu 'il
connaît bien.

«J ira i donc probablement à Maco-
lin avec Patrice, sous le contrôle du
docteur Biedert et d'un physiothéra-
peute. D'ailleurs , toute l'équipe va y
passer des tests médicaux vendredi et
samedi. La décision se prendra jeudi
(ndlr: aujourd'hui), en accord avec le
médecin qui m'a opéré et soigné jus-
qu 'ici.» M.G.

Inter bat Cremonese
En match en retard , l'Inter a battu

Cremonese, antépénultième du classe-
ment de série A du calcio par 1-0. Ce
match avait été arrêté , à cause du
brouillard , le 5 janvier dernier. Le but
de la victoire s'est fait attendre . L'Alle-
mand Jùrgen Klinsmann l'a inscrit de
la tête, à la 92e minute , alors qu 'on
jouait les arrêts de jeux.
Classement: 1. AC Milan 18/31. 2. Juven-
tus 18/26. 3. Napoli 18/24.4. Torino 18/21.
5. Parma 18/21. 6. Inter Milan 18/21. 7.
Lazio 18/20. 8. Atalanta 18/20. 9. Sampdo-
ria 18/ 19. 10. AS Roma 18/ 19. (Si)
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Coupe fribourgeoise

Fides éliminé
Le championnat de 2e ligue a cédé le

pas à la Coupe fribourgeoise cette se-
maine. Les surprises n'ont pas manqué
chez les dames: Granges-Marnand , un
des favoris du championnat , pouvait
s'attendre au pire à Saint-Antoine où il
a mord u la poussière. Plus inattendue
la défaite de Fides contre Belfaux, alors
que rien ne va plus pour le VBC Fri-
bourg épingle à Guin.

Chez les messieurs , les résultats sont
conformes à la classification du cham-
pionnat. On note cependant la dispari-
tion de Châtel-Saint-Denis qui n'a pas
trouvé grâce à Chietres. Les Seelandais
demeurent donc en lice en compagnie
de Bulle , Belfaux et Schmitten , à savoir
les quatre premiers du championnat.
Coupe fribourgeoise , huitièmes de finale.
Dames : Belfaux l - Fides l 3-0. Guin 3 -
Châtel l 3-2. Cottens 1 - Rossens 1 0-3.
Guin 2 - Fribourg 2 3-0. Bôsinge n 1 - Châ-
tonnaye 1 1-3. Saint-Antoine-Gran ges-Md
3-1. Saint-Antoine 2 - Schmitten 1 1-3.
Morat 1 - Chietres 1 3-0.
Messieurs : Châtonnaye I - Schmitten 2 0-
3. Avenches 2 - Schmitten 1 1-3. Bulle 1 •
Fides 1 3-0. Chietres 1 - Châtel 1 3-0
Payerne 1 - Bulle 2 2-3. Fribourg 2 0-3. Bel-
faux 1 - Avenches 1 3-0.

J.P.U

Situation serrée
chez les dames

En troisième ligue

En 3e ligue, la tabelle masculine sem-
ble indiquer clairement les favoris fi-
naux chez les hommes. Par contre ,
l'échelle des valeurs est moins nette
chez les dames où , dans le groupe A,
pas moins de six formations sur dix
peuvent encore prétendre au titre de
champion fribourgeois. Dans le grou-
pe B féminin , Montagny/Cousset ,
Châtel et Guin sont sur les rangs pour
la première place .

3e ligue. Hommes : Cormondes - Saint-Au-
bin 3-1 , Châtel-Saint-Denis - Avenches 0-3,
Guin - Schmitten 1-3, Morat - Smile/Trey-
vaux 0-3, Marly - Châtonnaye 3-0.
3e ligue. Dames A: Cedra - Schmitten 0-
3.
3e ligue. Dames B: Rossens - Châtel-Saint-
Denis 2-3, Châtonnaye - Belfaux 3-2. Le
Mouret - Belfaux 0-3, Montagny/Cousset
Châtonnaye 3-0, Châtel-Saint-Denis
Payerne 3-1.
4e ligue. Hommes A : Fribourg - Belfaux 3-1
Smile/Treyvaux - Ueberstorf 3-0.
4e ligue. Hommes B: Rossens - Belfaux 3-1
Granges-Marnand - Prez-vers-Noréaz 2-3
Belfaux - Bulle 2-3.
4e ligue. Dames A: Planfayon - Boesingen
3-0, Saint-Ours - Planfayon 1-3 , Cormon-
des - Ueberstorf 3-1, Boesingen - Saint-
Ours 0-3.
4' ligue. Dames B: Villars-sur -Glâne - Bel-
faux 3-0, Marly - Fribourg 3-2, Le Mouret -
Smile/Treyvaux 3-1, Prez-vers-Noréaz - Fi-
des 3-0.
4' ligue. Dames C: Smile/Treyvaux - Cot-
tens 1-3. Prez-vers-Noréaz - Rossens 3-0.
4e ligue. Dames D: Vully - Avenches 3-1.
Saint-Aubin - Estavayer 0-3.
Juniors. Hommes : Smile/Treyvaux - Bel-
faux 3-0, Belfaux - Châtel-Saint-Denis 3-1.
Morat - Fribourg 3-0, Schmitten - Smi-
le/Treyvaux 0-3.
juniors. Dames Al : Avenches - Villars -sur-
Glâne 3-0, Chietres - Payerne 3-0.
Juniors. Dames A2 : Planfayon - Tavel 0-3.
Schmitten - Morat 3-0, Schmitten - Tavel
3-2.

Classements
3e ligue. Hommes : 1. Schmitten 11/22 (33-
3). 2. Marl y 12/22 (33-10). 3. Guin 12/ 16
(29-15). 4. Avenches 12/ 14 (26-19). 5. Smi-
le/Treyvaux 12/ 14 (24-18). 6. Saint-Aubin
12/ 10(21 -24). 7. Cormondes 12/ 10( 19-26) ,
8. Châtel-Saint-Denis 11/4 (8-30). 9. Châ-
tonnaye 1 2/4 (11-33). 10. Morat 12/2 (8-
34).

3' ligue. Dames A: I. Kappa Volley 12/ 16
(27-17). 2. Boesingen 12/ 16 (28-22). 3.
Schmitten 2 12/ 14(27-17).4. Cedra I 12/ 14
(26-22). 5. Tavel 12/ 14 (24-22). 6. Guin 2
12/ 14(24-23). 7. Morat 2 12/ 12 (26-27). 8.
Dirlaret 12/8 (16-27). 9. Saint-Antoine 2
12/6 (21-28). 10. Chevrilles 12/6 (16-30).

3e ligue. Dames B: 1. Montagny/Cousset
12/22 (34-8). 2. Châtel-Saint-Denis 12/22
(34-9). 3. Guin 3 12/20(34-8). 4. Belfaux 1
12/ 16(29-19). 5. Payerne 12/ 19 (19-22). 6.
Châtonnaye 12/ 10(16-25) . 7. Rossens 11/8
( 19-24). 8. U Mouret 12/6 ( 11-28). 9. Cedra
2 12/4(10-31). 10. Romont 12/0(1-33).

J.P.U.
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Présentation de la nouvelle touring Série 5 et le nouveau coupé Série 3
Voici le résultat de notre concours:
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Marketing Directeur Atelier Bureau Peintre Apprenti

Willy Hàfliger .lan Hàfliger Michael Dallago Sonja Page Mauro Cibin Miguel da Silva
67 ans 37 ans 32 ans 30 ans 22 ans 17 ans s 205

Nous vous remercions d'être venus si nombreux et de votre grande participation à notre concours.

Noms des gagnants : 1er prix: Sac de voyage en cuir BMW M-Style d' une valeur de fr. 849 -
Pascal Nussbaumer, Duenstrasse 5, Dùdingen

2ème prix: Set pour manucure BMW M-Style d'une valeur de Fr. 214.—
Silvia Grùnig, Freiburgstrasse 465 C, Bern

3ème prix: Briquet BMW M-Sty le d' une valeur de fr. 140 -
Helmut Brunnhôlzli, Rue Epouses 3, Fribourg
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Beurre de choix
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Suite à la chute des prix du bétail

chez nous la viande est avantageuse

ACTION
de la semaine

• tranche, rôti et émincé de porc
dans le jambon

le kg Fr. 14.90

bouilli de bœuf à l'ancienne
le kg Fr. 9.90

tendron, arrostini et poitrine de veau
le kg Fr. 14.90

entrecôte parisienne
le kg Fr. 29.90

carré de porc le kg Fr. 12.90
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LALIBERTé SPORTS
Kloten, favorisé par l'arbitrage, n'a pourtant pas volé sa victoire

Gottéron: mission impossible!

Jeudi 30 janvier 1992

Paul-André Cadieux, c'est son habi-
tude, ne tenait pas à entrer en matière
au sujet de l'arbitrage. Au vu du dérou-
lement du match , l'entraîneur fribour-
geois faisait remarquer: «Kloten a si
très bien forechecker et mettre la pres-
sion sur nous. Nous ne sommes jamais
vraiment parvenus à trouver notre
rythme et à entrer pleinement dans te
partie.»

Au sujet d'Andreievski et de Ka-
minski, Paul-André Cadieux estimait
«Dans ce contexte-là, il est très difficile
de porter un jugement. Ils n'avaieni
que quatre heures d'entraînement avec
l'équipe et il existe des problèmes
d'adaptation et de communication. De
plus, remplacer des joueurs de la
trempe de Slava et d'Andrej n'est vrai-
ment pas une sinécure.»

Dino sportif
Elu de façon justifiée meilleui

joueur de Gottéron à Kloten, Dino Ste-
cher mettait en avant la force collective
des Zurichois: «Ce n'est plus la même
équipe. Je crois que Gottéron a fait un
bon match. Le problème, c'est que
Kloten a fait un supermatch ! Ce soir, el
sans vouloir jeter la pierre à An-
dreievski et à Kaminski, je crois que si
l'absence de Slava et d'Andrej s'est fait
ressentir sur la glace, c'est avant tout
dans notre cœur et dans notre tête
qu 'ils manquaient le plus...»

Côté zurichois , Manuele Celio - élu
meilleur joueur local et auteur de deux
buts - estimait au sujet des deux
joueurs russes «intérimaires» de Fri-
bourg Gottéron: «Le grand ailier An-
dreievski m'est apparu lourd et sou-
vent emprunté. De plus , il paraissait
souvent un peu court physiquement.
Quant au centre Kaminski, qui semble
posséder de belles qualités techniques,
il n'a finalement que peu tenté sa chan-
ce. Mais on ne remplace pas Bykov et
Khomutov si facilement. L'arbitrage 1
Ce qui m'étonne, c'est qu'il s'agit, à
chaque fois de l'équipe qui perd qui le
remet en cause. C'est un alibi à mon
avis.»

Un mot encore pour préciser que
Patrice Brasey n'a pas vraiment été
gâté à Kloten , lui qui fêtait son anni-
versaire. Un violent tir qui a percuté la
visière de son casque a rebondi juste
sous sa lèvre inférieure. L'internatio-
nal fribourgeois a été contraint de quit-
ter la glacer pour se faire poser des
points de suture. Fort heureusement
aucune dent n'a été touchée.

Hervé Pralons

«
HOCKEY djf[SUR GLACE «gy.

Les hommes de Paul-André Cadieux
ont évolué sur la glace zurichoise avec
une nervosité inhabituelle. Plusieurs
facteurs y ont contribué: un arbitrage
partial , l'absence conjuguée de Slava
Bykov et d'Andrej Khomutov et, il con-
vient de le relever avec humilité, l'ex-
cellent état de forme d'une formation
zurichoise métamorphosée depuis l'ar-
rivée du nouvel entraîneur suédois Ing-
var Carlsson.

Invaincu depuis près de deux mois
et auteur d'un parcours parfait avec la
bagatelle de 21 points obtenus lors des
onze dernières rencontres, Fribourg
Gottéron s'est heurté mardi soir à un
adversa ire zurichois fort bien inspiré.
Une équipe d'«Aviateurs» qui , s'il se-
rait exagéré d'affirmer qu 'elle a survolé
la rencontre , n'en a pas moins su im-
primer un excellent rythme à la par-
tie.

Il est néanmoins dommage que cette
première défaite fribourgeoise de l'an-
née 1992 - un revers justifié au vu du
déroulement de la partie - ait été
concédé dans des conditions particu-
lières et sous les ordres d'un arbitre - le
Biennois Megert - qui décidément a la
dent dure à l'endroit du club fribour-
geois.

Martinet scandalise!
Le président Jean Martinet était du

reste extrêmement choqué par l'atti-
tude de l'arbitre principal qu 'il n'hési-
tait pas à qualifier de scandaleuse. «Il y
a plusieurs précédents avec cet arbitre ,
un directeur de jeu qui , ce soir à nou-
veau , s'est montré très influençable et
partial dans ses décisions. Nous allons
le récuser désormais. C'est typique-
ment un arbitre de place. Il y a vrai-
ment des mesures à prendre dans le
domaine de l'arbitrage en Suisse.
Quitte à mieux payer les arbitres ou
même à les faire venir d'Allemagne.»

Directeur technique de la première
équipe , «Cigare » Dousse abondail
dans ce sens : «Les premier et troisième
buts zurichois sont entachés de grossiè-
res fautes non sanctionnées. Et com-
ment peut-on mettre fin à un match
alors qu 'il reste trois secondes à jouer 1;
Cet arbitre biennois prend un malin
plaisir à s'acharner sur Gottéron. C'esl
lui qui nous avait déjà handicapé il y a
quelques saisons à Davos, la saison
dernière en demi-finale des play-offs à
Berne (but de Brodmann non validé) el
lors du premier match de ce champion-
nat à Zurich.»

Gottéron en tête après trente-trois journées
La saison des superlatifs
« Privé de Bykov et Khomutov,

Fribourg Gottéron redevient une
équipe ordinaire: sans son duo de
choc, le leader s'est incliné à Klo-
ten.» Ces propos, lus dans la presse
romande hier, en ont fait éclater de
rire plus d'un dans le canton.

Cette allusion apparaît d autant
plus déplacée que le «modeste » HC
Kloten en question, renforcé par
l'excellent joueur canadien Murray
Eaves, n'a réalisé que la bagatelle
de 14 points en huit rencontres dis-
putées en 1992 et n'a même jamais
connu la défaite.

On prend ici le pan, et Berne
aussi bien que Lugano en ont fait les
frais peu auparavant, que le rou-
leau-compresseur zurichois aurait
été en mesure de prendre le meilleur
face à n'importe quel adversaire
mardi soir au Schluefweg. Si ordi-
naire soit-il...

Palais des glaces

La défaite enregistrée à Kloten ne
saurait occulter le magnifique par-
cours réussi jusqu'ici par la bande à
Cadieux, le meilleur dans l'histoire
du club. Composant avec un effectif
ayant gagné en maturité et en expé-
rience, Paul-André Cadieux a très

bien su fondre des individualités
fort différentes au sein d'une équipe
très équilibrée.

S'appuyant sur un gardien, donl
nous persistons à penser qu'il est le
meilleur du pays avec Renato Tosio
ainsi que sur une défense au sein d<
laquelle émergent des personnalités
tels que Brasey ou Balmer, Gotté-
ron possède la deuxième défense di
pays.

Sur le plan offensif, s'il est cer-
tain que la ligne de parade avec les
deux Russes joue souvent le rôle de
détonateur, les deux autres triplet-
tes offensives contribuent à leur ma-
nière à faire de l'équipe fribour-
geoise la plus efficace du pays.

Dans ces conditions, et après les
JO, Gottéron peut nourrir de folles
espérances. Pour peu que la pre-
mière place puisse être conservée -
il reste à affronter Zurich à l'exté-
rieur, puis Olten et Lugano à Saint-
Léonard - le calendrier serait alors
favorable pour la formation fribour-
geoise laquelle, on l'espère, ne s'ar-
rêtera cette fois pas au stade des
demi-finales. Mais cela demeure de
la musique d'avenir...

H. Pg

LNA: Dietikon-Fribourg 4-0
Goût d'inachevé..,

Cadieux et Gottéron: un coup de maître . Lafargu»

Des rhumes dévastateurs et trop di
« lets » en faveur des locaux ont empê-
ché les Fribourgeois de se mesurei
équitablement à leurs adversaires
Cela dit, le meilleur classement des
Zurichois parlait en leur faveur et et
n'est finalement pas une surprise s'ils
se sont imposés. Reste pourtant un lé-
ger goût d'inachevé pour les Fribour-
geois.

Pas encore remis de sa grippe , Wie-
derkehr (A1 ) a opposé une bonne résis-
tance à son adversaire du jour , Schmit-
ter (Al). «Après le premier jeu , j'étais
déjà à bout de forces», confiait le Fri-
bourgeois à la fin de la rencontre
«Schmitter a demandé tellement de
«lets» que j'ai l'impression d'avoii
joué trois ou quatre fois chaque poim
en ma faveur», continuait le joueur de
Fribourg.

«Mais ce n'est pas uniquement i
cause de cela que j'ai perdu. En fait, le;
«lets» et mon rhume sont parmi di-
vers facteurs qui sont venus me pertur-
ber. Je constate tout de même dans
mon jeu plus de fautes que d'habitude
Néanmoins, je pense avoir fait un bor
match , étant donné les circonstan-
ces. »

L'«Unsichereitsfaktor» du club
Schlunke (B2), n'a pas pesé lourd cette
fois-ci contre Frey (Al). Manquant vi
siblement de confiance, le Fribour-
geois s'est nettement incliné. Pour ne
pas accabler le pensionnaire du SC Fri
bourg, on signalera la grande diffé
rence au niveau du classement entn
les deux joueurs. Toutefois, on ne peu
pas oublier le match épique en cinc
sets que ce même Schlunke a livré h
semaine dernière face à un autre Al
Regrets.

Bien que battu par Vollmer (BI)  er
quatre sets, Marilley (B2) a laissé une

forte impression. Physiquement «ur
peu.court» à ses dires, Marilley a pour-
tant littéralement étouffé son adver-
saire dès le début de la rencontre er
jouant très vite. Les deuxième et troi-
sième manches tournaient pourtant i
l'avantage du Zurichois. De justesse i
est vrai. Reste que l'issue de la rencon-
tre se jouait à ce moment. Relégué ï
l'arrière du court, le Fribourgeois
s'avouait vaincu lors de la quatrième
manche. Encore des regrets.

Le dernier mousquetaire du SC Fri-
bourg, Hodel (Cl ), a connu en partie le
même traitement que son capitaine
d'équipe. Face à l'avalanche de «letsx
accordés à son adversaire Hadder
(B2), le Fribourgeois s'est vu dans h
triste situation de devoir «gagner>:
deux ou trois fois ses points.

La rencontre , très disputée , s'est fi
nalement jouée sur un cinquième se
tout à l'avantage du Hadder: nicks
amortis gagnants et strokes ont eu rai
son d'un Hodel qui n'a finalement rier
à se reprocher. Ou presque. Quelques
volées en plus du Fribourgeois n'au
raient certainement pas fait l'affaire de
son adversaire.

Résultats: Schmitter (Al) - Wiederkehi
(Al) 3-9 9-3 9-6 9-3; Frey (Al) - Schlunk(
(B2) 9-6 9-2 9-6 ; Vollmer (BI) - Marille>
(B2) 5-9 10-8 9-7 9-2 ; Hadden (B2) - Hode
(Cl) 7-9 8-10 9-3 9-4 9-0.

Juan A. Devecchi-Mas

Le point en LNA
Messieurs. 10e journée : Baie - Airgate 4-0
Brûgg-Bienne - Eglisee 1-3. Cham - Solaun
4-0. Squash Fit - Fribourg 4-0. Classement
1. Cham 9/ 16 pts. 2. Bâle 9/ 14. 3. Grass
hoppers 9/12. 4. Egli see 9/ 11. 5. Airgati
9/7. 6. Squash Fit 9/7. 7. Soleure 9/5. 8
Briigg 9/4. 9. Fribourg 9/4.
Dames. 6' journée : Thoune 2000 - Charr
2-1. Saint-Gall - Eglisee 0-3. Bâle - Airgati
3-0. Classement: 1. Bâle 6/ 12 pts. 2
Thoune 6/ 10. 3. Cham 6/6. 4. Eglisee 6/6. 5
Saint-Gall 6/2. 6. Airgate 6/0.
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¦mi SKI :
A Bellegarde et La Villette

Courses jeunesse
Le Ski-Club de Siviriez organise, c<

samedi 1er février à Bellegarde , le 3
slalom géant des courses jeunesse. Pre
mier départ à 10 heures. Les inscrip
tions seront prises sur place dès 8 heu
res au hangar des ratracs , près de li
scierie, à Bellegarde ou par téléphom
chez M. Nicolas Gavillet , à Bionnens
au 021/909 57 80.

Egalement le 1er février, le Ski-Clut
de Cerniat organise la course de ski de
fond de l'association fribourgeoise , qu
se déroulera à La Villette. Le premiei
départ sera à 14 heures. Inscription sui
place dès 12 h. 30.

Le s 037/ 180 avisera en cas d(
temps incertain. (Com

| SKI DE FOND 
'

Patrouille des glaciers

Inscriptions ouvertes
La 5e édition de la Patrouille des gla

ciers se déroulera les 1er et 2 mai entn
Zermatt et Verbier pour le grand par
cours et Arolla et Verbier pour le peti
parcours.

Les inscriptions sont déjà ouverte:
depuis un bout de temps et elles son
possibles jusqu 'au 2 mars. Les bulle
tins peuvent être obtenus auprès di
Commandement de la division d<
montagne 10 à Saint-Maurice.

Dans un communiqué , l'organisa
tion recommande la plus grande pru
dence pour les entraînements. Les dan
gers liés à la haute montagne doiven
être pris en compte, notamment le:
dangers d'avalanches. Quelques re
commandations sont faites: «Ne ja
mais partir seul , être accompagné d'ui
guide de haute montagne ou d'une per
sonne très expérimentée , choisir l'iti
néraire le plus sûr , s'encorder en zom
crevassée et savoir renoncer si le
conditions sont avalancheuses». E

Le 16fevner a Charmey

Patrouille des Poyets
Le Ski-Club de Charmey a repris er

mains l'organisation de la «Patrouill t
des Poyets» qui se disputera pour la 6
fois le 16 février prochain .

Constituant une bonne préparatior
pour des épreuves plus connue;
comme le «Trophée du Muveran» ot
la «Patrouille des glaciers», cett<
course gruérienne est ouverte aux équi
pes masculines, féminines et mixtes
Deux catégories sont prévues: uni
lourde et une légère. Le grand parcour:
relie Bellegarde à Charmey en passan
par le chalet du Régiment et le Lac
Noir. Pour les 28 km , il est programm<
un temps moyen de 6 heures. Le peti
parcours relie aussi Bellegarde à Char
mey mais en passant par le Lac-Noir e
le Pré-de-1'Essert. Le temps moyen cal
culé pour les 18 km est de 4 heures c
demie. Des renseignements peuven
être obtenus à l'office du tourisme i
Charmey. nt

| HOCKEY

Deux matches demain soir

Etat contraint à l'exil
Le canton de Fribourg est si biei

desservi en patinoire que les clubs qu 'i
recense doivent s'exiler pour s'adon
ner à leur sport favori. C'est pourquoi
bien qu 'équipe recevante , le HC Eta
de Fribourg devra se rendre dans l'an
tre de son adversa ire et que le derb
fribourgeois entre La Vannerie et Bull <
II aura lieu hors des frontières canto
nales!
2e ligue, groupe 5 : Etat de Fribourg - Fran
ches-Montagnes (vendredi , à 20 h., à Sai
gnelégier).
4* ligue, groupe l lb:  Vannerie 90 - Bulle I
(vendredi , à 20 h. 30, à Château-d'Œx).

Jai
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DE VA PIÈCES
A VENDRE OU A LOUER

à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 5 1/2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. ¦

m̂ -
Aide fédérale possible. M^F^H
Renseignements et visite: wj^

équipés d' une cuisine moderne sépa-
rée, comprenant lave-vaisselle et cui-
sinière munie d'un four avec porte
vitrée , plafonds lambrissés , balcon,
buanderie séparée pour chaque ap-
partement!

GAY-CROSIER SA
pBGSfl Transaction immobilière

t\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Pajero
pour modèle...
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuilsdecuiretdeuxélégantssiègessup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3 litres de 110 kW (150 ch), accouplé à une garantit un freinage sûr en toute situa-

sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boîte automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que

d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour tre aussi puissant que souple. Le système vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont ,peut bénéficier un les passagers arrière et le toit coulissant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La consoled'instrumentscomblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon

font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. II existe d'autres mo-

ni aux performances. Cinq luxueux fau- son et d'altitude, compas et thermomètre. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero : 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: . garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! ^L\EclipS U W^

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2035731 ç-i 1 1 r lu p r DI I I C O  A MPL* llll ITOI I D I OU I A^mTmmmm.

E p L financement avantageux , prêts. 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels , leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et aarerr\noT.I ncimi,.,c „. . i-... nu Uu

A louer à Bollion, dans un petit
immeuble neuf

ETRE PREMIER LOCATAIRE
Est-ce que cela vous tenterait ?

Nous louons pour le 1" mai 1992, à
Villars-sur-Glâne, route du Co-
teau 43 + 45. de très confortables

SUPERBES
APPARTEMENTS

3'/2 pièces Fr. 924 -
+ charges, non subv.,
disponibles le 1.4.1992.

4'/2 pièces dès Fr. 1025 -
+¦ charges, disponibles
de suite. 17-1706

¦̂̂ ^̂ 
« 037/22 64 31

¦ ¦ ĥ 037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9-12 et
14-17 h.POSTE DE CONCIERGE

À REPOURVOIR

Pour tous renseignements :
e 037/41 06 91. 530-6165

^
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LOCATION-VENTE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, écoles,
centre d'achat

VUE DÉGAGÉE

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 !-•> PIÈCES

. • Grande terrasse g

• Garages intérieur 7
et extérieur. ~̂ —C

TAUX PRÉFÉRENTIEL ŒN^

A vendre à Villarlod
dans le Gibloux

SUPERBE
TERRAIN À BÂTIR

1200 m2
Indice 0.30, libre de tout mandat ,

constructible immédiatement .

Fr. 120 000.-

S ^ tsL037 22 47 55 ,

Location à convenir . Cité Champs-
Baccons, Avenches

4tt PIÈCES
Loyer net Fr. 1260.-/mois.
Les appartements ont été rénovés
il y a 4 ans et sont munis de tout le
confort.
Pour plus d'informations, adres-
sez-vous à

Roland W. Schlegel ¦ liegenschans-Beratung

3000Bern21 Weissenstemsirasse 3l 031/460203

SCHLEGEL

À LOUER
à quelques min. en voiture

de Fribourg
Petit immeubel représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

AMÉNAGÉES DE 70 m2

• LOCAL ARCHIVES 3
• SANITAIRES £
• PARKING / -9 &

LOYER TRÈS I7ÏHI
INTÉRESSANT \^
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A louer à Porsel
UNE VILLA JUMELÉE

DE 4X PIÈCES
comprenant notamment :
3 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée avec coin à
manger , 2 salles d'eau , garage
fermé à disposition.

Date d' entrée: de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements .̂ g.
complémentaires : ^T" ^%
130-13622 %!JP
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et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

vous ^^^m40mZ
choisissez votre appartement au prix du jour

-^Q-fou prix d'acquisition sont suffisants
£âL Mfapcur en prendre possession
*¥* rQ'immédiatement, ou à convenir

Proche magasins , école el transports
publics. \u 4e étage,

joli appartement 2 pièces
47 nr. balcon 8 nr.

Pour traiter : Fr. 7'600.-
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. n.îO- + rnarijp s



LALIBERTé SPORTS
Dans l'étape monégasque, Carlos Sainz n'a rien pu faire

Auriol peut rêver de titre mondial

K

Jeudi 30 janvier 1992

m 
RALLYE DE

l MONTE-CARLO J
Carlos Sainz s'est incliné. Le pilote

espagnol de la Toyota Celica n'a rien
pu contre le Français Didier Auriol
(Lancia), très beau vainqueur à Mo-
naco de la 60' édition du rallye Monte-
Carlo. Avec un temps total de
6 h. 54'20" pour les 25 spéciales sur 26
prévues, il a devancé Sainz de 2'05", la
troisième place revenant au Filandais
Juha Kankkunen (Lancia), à 2'57".

Auriol (33 ans), associé à son vieil
ami Bernard Occelli (29 ans), a littéra-
lement survolé la manche monégasque
du championnat du monde, ne don-
nant jamais l'impression de forcer l'al-
lure. Bien serv i par une Delta HF Inté-
grale nouvelle génération , qui n'a pas
connu le moindre ennui , le pilote de
Millau a réédité son exploit de 1990,
lorsqu 'il s'était imposé sur le «Ro-
cher» devant . un certain... Carlos
Sainz. A la tête de sept victoires en
championnat du monde, le Français va
peut-être réaliser son rêve cette année:
ceindre la couronne mondiale.

Schwarz attaque,
deux «grands » s'en vont
Samedi dernier , le fantasque alle-

mand Armin Schwarz (Toyota) partait
très vite , comme à son habitude. En
tête pendant quatre spéciales, il laissait
la place à Auriol. Déjà , deux «grands»
des rallyes s'étaient retirés sur sortie de
route: le Finlandais Markku Alen,
nouvelle recrue de Toyota, et le Sué-
dois Kenneth Eriksson (Mitsubishi).
Sainz, coleader de la deuxième spéciale
avec Auriol , restait dans l'ombre. Ce
n'était pas lui qui portait l'attaque sur
le plateau ardéchois, mais le Français
François Delecour (Ford).

Héros malheureux l'an dernier - re-
tardé dans la dernière spéciale, alors
qu 'il était en tête - Delecour tenait à
prouver sa valeur. Il s'imposait dans le
légendaire Burzet , glacé et piégeux à
souhait. Kankkunen , roi de la glisse,
répondait dans Saint-Bonnet-le-Froid
entièrement enneigé. Mais Auriol te-
nait et répliquait dans Lalouvesc. Dans
Pavant-dernière spéciale de la journée ,
il caracolait en tête, avec 50" d'avance
sur Kankkunen et 1 '40" sur Sainz.

Une promenade
Et puis , c'était la grosse surprise.

Une monumentale erreur de pneus sur
les Lancia propulsait Sainz en tête.

[ INTERVIEWS 

Sainz: «Une voiture
Didier Auriol (Fr/Martini-Lancia),

vainqueur: « La plus belle victoire , c'est
toujours la dernière et mon objectif
c'est d'en obtenir d'autres. Après mon
erreur de pneus, j'ai un peu douté.
Avec Sainz , il vaut mieux être devant
que derrière avec 49 secondes de re-
tard . L'erreur de pneus, ça fait partie
du Monte-Carlo. J'ai eu de la chance de
couri r avec une voiture parfaite. La
nouvelle Delta est moins nerveuse,
plus douce à conduire , freine mieux.
Maintenant , il va falloir se remettre au
travail. Dès dimanche , je pars au Por-
tuga l pour y effectuer des tests. Je n'ai
pas encore conduit la voiture en confi-
guration terre.»

Carlos Sainz (Esp/Toyota), 2e : «U

Auriol n'avait plus qu 'une chose à fai-
re: attaquer. Ses 49" de retard le matin
n'étaient plus que 3" le soir à Monaco,
avant la nuit du Turini-. «Ma voiture
saute sur les bosses. Didier est plus
rapide. Il doit gagner». Sainz, réaliste,
savait que, sans incident , il ne pouvait
rééditer sa victoire de l'an dernier. Et la
nuit ne fut plus qu 'une promenade
pour le Français.

Derrière le trio de tête, grosse décep-
tion pour Delecour, auteur de chronos
fabuleux, mais trahi par une Sierra peu
fiable , tout comme son coéquipier ita-
lien Massimo Biasion. Il faut égale-
ment noter la bonne rentrée du Fran-
çais Philippe Bugalski (Lancia), l'appa-
rition très discrète du Finlandais Timo
Salonen (Mitsubishi), la course pous-
sive des Nissan Sunny du Français
François Chatriot et du Finlandais
Tommi Makinen , mais tous deux à
l'arrivée. Ce qui n'est pas le cas de
Schwarz, une nouvelle fois victime de
sa fougue. Enfin , en groupe N, le Mo-
négasque Christophe Spiliotis a,
comme l'an dernier , propulsé sa Ford à
la première place.

60e rallye de Monte-Carlo. l re épreuve du
championnat du monde 1992 de la spéciali-
té; Classement final: 1. Didier Auriol/Ber-
nard Occelli (Fr), Martini Lancia Delta ,
6 h. 54'20"; 2. Carlos Sainz/Luis Mbya
(Esp), Toyota Celica GT4, à 2'05"; 3. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Martini
Lancia Delta , à 2'57"; 4. François Dele-
cour/Daniel Grataloup (Fr), Ford Sierra
Cosworth 4x4, à 4'42"; 5. Philippe Bugals-
ki/Denis Giraudet (Fr), Martini Lancia
Delta , à 10'12" ; 6. Timo Salonen/Voitto
Silander (Fin), Mitsubishi Galant VR4, à
11'02" ; 7. François Chatriot/Michel Périn
(Fr), Nissan Sunny, à 16'27"; 8. Massimo
Biasion/Tiziano Siviero (It), Ford Sierra
Cosworth 4x4, à 16*58" ; 9. Tommi Maki-
nen/Seppo Harjanne (Fin), Nissan Sunny,
à 18'38"; 10. Christophe Spiliotis/Isabelle
Spiliotis (Monaco/l er gr. N), Ford Sierra
Cosworth 4x4, à 48'21" .
Classement des Suisses engagés: 22. Fran-
çois et Christiane Bonny, Lancia Delta In-
tégrale , à 1 h. 28'58". 29. Michel Go-
lay/Anne Dupraz, Citroën AX Sport, à
1 h. 38'23". 38. Patrick Mùller/Yves Turin ,
Peugeot 309 GTi, à 1 h. 52'56". 39. Jean-
Paul Morthier/Silvia Richard-Reichen ,
Mazda 323 4WD, à 1 h. 55'06". L'équipage
formé de Pascal Beck/Chantal Bader
(Mazda 323 4WD) a été éliminé.
Championnat du monde. Classements
après la 1" épreuve. Pilotes: 1. Auriol 20
points; 2. Sainz 15; 3. Kankkunen 12; 4.
Delecour 10; 5. Bugalski 8; 6. Salonen 6; 7.
Chatriot 4; 8. Biasion 3; 9. Makinen 2; 10.
Spiliotis I. Coupe du monde FIA groupe N:
1. Spiliotis 13; 2. Lorenzo Colbrelli (It),
Ford Sierra Cosworth, 10; 3. Jean-Paul
Aymé (Fr) 8. Marques: 1. Lancia 20; 2.
Toyota 17; 3. Ford 12; 4. Mitsubishi 8; 5.
Nissan 6.

S3
pas assez rapide»
voiture est très bonne. Je n'ai pas
connu de gros problèmes. Seulement ,
elle n'est pas assez rapide par rapport à
la nouvelle Lancia. Ici , cette dernière
était la plus forte. Nous allons faire de
gros efforts pour améliorer la Toyota et
la rendre plus véloce.»

Juha Kankkunen (Fin/Martini Lan-
cia), 3e: «Je suis satisfait de ma troi-
sième place. La nouvelle Delta est très
rapide. S'il y avait eu plus de neige,
peut-être aurais-je été plus rapide.
Mais sur le sec, je ne pouvais pas aller
aussi vite que les spécialistes. Mainte-
nant , on va aller au Portugal. Le résul-
tat sera peut-être différent. La voiture
devrait être également rapide sur la ter-
r e »  (Si)
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Didier Auriol (à droite) et son navigateur Bernard Occelli : la saveur incomparable
d'un succès dans le Monte-Carlo. Keystone

Coupe dé r America: coup de théâtre
Cayard, skipper d'il Moro, faisait
route en catastrophe sur la bonne
bouée, mais ne pouvait remonter
l'avance prise par ses adversaires japo-
nais , qui ont ainsi enregistré leur troi-
sième succès consécutif.

Les autres régates de la journée ont
été remportées par Spirit of Australia ,
New Zealand et Ville de Paris.
Classement après trois régates: 1. Nippon
(Jap) 3 p. 2. New Zealand (NZ), Espana 92
(Esp) . Ville de Paris (Fr) et II Moro di Vene-
zia (It) 2. 6. Spirit of Australia (Aus) 1. 7.
Challenge Australie (Aus) et Tre Kronor
(Su) 0. (Si)

YACHT
La troisième journée des éliminatoi-

res des challengers étrangers de la
Coupe de l'America, au large de San
Diego (Californie), a été marquée par
un fantastique coup de théâtre , le voi-
lier italien II Moro di Venezia perdant
la course qui l'opposait au Japonais
Nippon en allant virer une mauvaise
bouée alors qu 'il était largement en
tête. S'étant aperçu de son erreur , Paul

Gonzalès malgré les coups bas
Championnat du monde des mknouche (WBC) à Inglewood

Le champion en titre , âgé de 25 ans,
a perdu un point aux 5e, 6e, 8e et 10e
reprises pour coups bas. «Ces coups
étaient de sa faute. Quand j'essayais de
frapper , il me rabaissait les poings avec
le bras. Aucun des coups bas n'était
volontaire», a déclaré le Mexicain.
Adriano Agramonte, manager de Sosa,
a annoncé pour sa part qu 'il allait
contester la décision.

Gonzalès avait déjà régné pendant
un an et demi sur la catégorie, avant de
perdre son titre en décembre 1990 et de
le reconquéri r en juin dernier. Lors de
ce match , il s'était fracturé la main gau-
che et n'avait disputé aucun combat
depuis. Il a d'ailleurs affirmé qu 'il
s'était blessé à nouveau au sixième
round contre Sosa.

Sosa, 28 ans, qui disputait son pre-
mier championnat du monde, a enre-
gistré la première défaite d'une carrière
comportant 22 victoires. (Si)

IBOXE n - ,
Le Mexicain Humberto «Chiquita »

Gonzalès s'est vu retirer quatre points
pour coups bas mais a tout de même
conservé son titre mondial des mi-mou-
che (WBC), en battant aux points le
Dominicain Domingo Sosa, hier à In-
glewood (Californie). La décision a été
prise à l'unanimité des trois juges dont
le pointage était le suivant: 114-109,
115-109 et 115-107.

Après quatre reprises partagées,
Gonzalès a touché son adversaire au
cinquième round pour dominer le
reste du combat , parvenant notam-
ment à frapper au corps le Dominicain
malgré une allonge nettement supé-
rieure de ce dernier ( 12 cm).

Une chance pour les outsiders
Championnats d'Europe: Appelt déclare forfait

H le» JpT|A QUATRE ^Cj
Ingo Appelt , auteur du meilleur

temps dans la première manche puis
victime d'une chute dans la deuxième
lors de la première journée d'entraîne-
ment, a déclaré forfait pour les cham-
pionnats d'Europe de bob à quatre, qui
se dérouleront ce week-end à Konigsee
(AU). Le pilote autrichien est en effet
légèrement blessé et ne s'estime pas en
mesure de s'aligner au départ.

Cette nouvelle défection , ajoutée à
celles des meilleurs pilotes actuels , en
phase de préparation pour les Jeux
d'Albertville à l'image du Suisse Gus-
tav Weder, fait le jeu des outsiders et
des autre s Suisses présents sur la piste
allemande, particulièrement Martin
Wildhaber et Stefan Marty. Les favoris

de 1 épreuve seront cependant Alle-
mands avec Dietrich , auteur du meil-
leur temps absolu hier en 49"28 et
Wiese (49"45), auxquels il convient
d'ajouter l'Autrichien Schôsser
(49"34) et le Roumain Neagu, très ré-
gulier aux entraînements (49"34,
49"77).

Quant aux équipages suisses enga-
gés, celui de Martin Wildhaber , 4e en
49"44 puis 3e en 49"62 dans les deux
manches d'hier, semble le mieux armé
pour décrocher une place sur le po-
dium. Pour Stefan Marty, qui s'est
classé respectivement 7e puis 6e lors de
cette séance d'entraînement , une mé-
daille semble hors de portée, alors que
pour Gôtschi, qui partira dans le
deuxième groupe seulement en raison
de ses modestes chronos , l'essentiel
sera de poursuivre son apprentissage
de la haute compétition.

(Si)
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Un Hongrois à Châtel

B. Mortel
Le FC Châtel-Saint-Denis, qui

va se donner un nouveau président
ce soir lors d'une assemblée extra-
ordinaire, a engagé pour le tour de
relégation qui débute le 8 mars, un
attaquant hongrois. Agé de trente-
deux ans, Bêla Mortel a disputé
près de trois cents matches en pre-
mière division hongroise, successi-
vement avec Ferencvaros Budapest,
Raba Eto Gyôr, qui fut finaliste de
la Coupe UEFA, et, l'automne der-
nier, avec le FC Pecs. Durant cette
longue carrière, cet avant-centre
type a marqué près de cent buts,
dont sept en quatorze matches avec
Pecs. Prêté pour six mois, il pour-
rait se voir offrir un prolongement
de son contrat au cas où il répon-
drait à l'attente de l'entraîneur et
des dirigeants châtelois. Autre arri-
vée, celle du Montreusien Luvuezo
Mateta, un défenseur d'origine an-
golaise, âgé de vingt et un ans.

Mortel n'a pas raté ses débuts
sous les couleurs châteloises. Lors
d'un match de préparation disputé
mardi à Chamoson, il a marqué le
but égalisateur pour son équipe
contre Gornik Zabrze. QD

Coup d'envoi de la saison 1992-93

Le 18 juillet déjà
Les vacances seront fort brèves pour

les joueurs de la Ligue nationale. En
effet , le coup d'envoi de la saison
1992/ 1993 est prévu le samedi 18 juil-
let. Deux facteurs expliquent cette date
inhabituelle: le calendrier chargé de
1 équipe nationale qui sera engagée
dans le tour préliminaire de la «World
Cup 1994» et la concurrence des Jeux
olympiques. Pendant la quinzaine de
Barcelone , le championnat de ligue na-
tionale tiendra un rythme hebdoma-
daire avec une seule journée le same-
di.

Une journée avancée
En raison du match représentatif de

la sélection suisse des «moins de
21 ans» fixé au 24 mars (contre un
adversaire restant à désigner), les ren-
contres du tour de promotion/reléga-
tion LNA/LNB prévues le dimanche
22 mars ont été avancées au samedi
21 mars, date à laquelle sont d'ailleurs
fixés les matches du tour final de ligue

Matches du samedi 21 mars : Aarau - Ba-
den , Bellinzone - Bâle, Lugano - Locarno et
Yverdon - Malley (groupe 1), La Chaux-
de-Fonds - Lucerne , Coire - Chiasso, Gran-
ges - Bulle et Wettingen - Schaffhouse
(groupe 2). (Si)

I 
FOOTBALL ®^®I ETRANGER (̂ j j > \
La Suède battue

A Adélaïde , devant 9301 specta-
teurs , la Suède s'est inclinée devant
l'Australie sur le score de 0-1 (but d'Ed-
ward s à la 77e), lors de la deuxième des
trois rencontres qui doit les opposer
dans cette tournée aux antipodes. Di-
manche dernier , à Sydney, le résultai
était de 0-0. La prochaine rencontre de
dimanche à Melbourne se disputera
sans le capitaine Mats Gren , qui re-
joindra son club , les Grasshoppers , en
tournée en Argentine.

Adélaïde: 9301 spectateurs. But: 77e Ed-
ward s 1-0.

Maroc: 01k reste
En dépit de la mauvaise perfor-

mance de l'équipe nationale du Maroc
à Dakar , lors de la Coupe d'Afrique des
nations , l'entraîneur allemand Werner
Olk , ex-joueur des GC et ex-entraîneur
d'Aara u et de Saint-Gall , «restera en
place pour le moment», a affirmé le
président de la fédération marocaine .
Dnss Bamouss. Ce dernier a laissé en-
tendre qu 'il n 'était pas question pour le
moment de limoger l'entraîneur alle-
mand en arguant que la sélection na-
tionale ne pouvait se permettre de
changer d'entraîneur à la veille des ren-
contres éliminatoires de la Coupe du
monde 1994. (Si)
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Festival de f i lms
de Fribourg

6e édition - du 27janvier au 5février

LE PROGRAMME
Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

27 janvier 28 janvier 29 janv ier 30 janvier 31 janvier 1er février 2 février 3 février 4 février 5 février
Le Ciel est mon Bashu

14 h toit , de R. Slamet, le petit étranger
Rex 2 Indonésie, 102' de Bahram Beizai,

Iran, 120' .
Layla ma raison L'Homme-Tigre

14 h de Taïeb Louhichi, de B. Dasgupta,
Rex 3 Tunisie, 90' Inde/Bengale, 90'

Tombés du ciel Le Ciel est mon Louss Les Sabots en or Bashu Louss Retour à Aztlan Coeur de verre Djembefola
16 h 15 de F. Lombardi, toit, de R. Slamet, de M. Rachid, de Nouri Bouzid, Iran, 120' de M. Rachid, de J. M. Catlett, de Fehmi Yasar France, 65'
Rex 2 Pérou, 119' Indonésie, 102' Algérie, 100' Tunisie, 109' CM: Cauchemar Algérie, 100' Mexique, 90' Turquie 105' CM: Le Casseur

blanc, France, 12' de Pierre

Les Yeux de pierre Venezuela, A la recherche des Hors d'ici Quand il n'y a Ishanou Le Petit frère Ethnocide Afrique, je te Mopiopio
16 h 15 de Nilita Vachani, février 27, doc. mille et une nuits de Jorge Sanjinés, plus d'Eldorado lnde/Manipur, 9V Tadjikistan, 100' de Paul Leduc, plumerai... Angola, 60'
Rex 3 Inde, Radjasthan ,90' Une Avenue de Nacer Khémir, Bolivie, ? de C. Champion, CM: 18 Minutes de CM: Le crapaud et Mexique, 110' de J.-Marie Teno, Lumumba

nommée Brésil Tunisie/France, 90' CM: Mister foot courage civique ses beaux-parents Cameroun, 88' haîn',68'

Les enfants de Gros-plan Venezuela, L'Histoire de Maria Les Murs Berlin report Maman L'Homme de Maman Sati
18 h 30 l'écran d'argent de A. Kiarostami, février 27, doc. Saivador/GB, 53' A. Gopalakrishnan Kwang-soo Park Chine, 90' l'Ile Ouest Chine, 90' de Aparna Sen,
Rex 1 de Dilip Ghosh, Iran, 100' La Femme de Benjamir Amerindia lnde/Kerala,H7' Corée/Sud, 100' ' CM: Le Casseur de H. Mingchuan, CM: Le Casseur Inde, 120'

Inde, 88' Mexique, 90' Brésil, 70' CM: Hammam de Pierre Taiwan, 96' de Pierre

Hello Hemingway Laada Mendiants et La guerre du Golfe Troupe de cirque La plage des Ishanou Laafi Jérico Bona
18 h 40 de Fernando Perez, de Drissa Touré, Orgueilleux Et aprèsl ambulant enfants perdus inde/Manipur,9i' Burkina Faso, 99' Venezuela, 90' Philippines, 94'
Rex 2 Cuba, 90' Burkina Faso, 90' Egypte, 90' Tunisie de Viet Linh, ¦ Jillali Ferhati, CM: 18 Minutes de CM: Cauchemar de L. A Lamata, CM: L'enfant et

CM. Obscuros rhinc CM: Yiri Kan CM: Le Jeu Vietnam, 80' Maroc, 88' courage civique blanc CM: L'Ile aux Fleurs le caïman

L'Homme-Tigre Les Insoumis Coeur de verre Le Visage Secret Mopiopio Finzan Ethnocide Confession à Les Yeux de pierre Ni avec Dieu,
18 h 50 de B. Dasgupta, Philippines, 94' de Fehmi Yasar Turquie, 115' Angola, 60' C. O. Sissoko, de Paul Leduc, Laura de N. Vachani, ni avec le Diable
Rex 3 Inde/Bengale, 90' CM: L'enfant et Turquie, 105' CM: La Mémoire Lumumba Mali, 90' Mexique, 110' Colombie, 90' Inde, Radjasthan, 90' de N. P. del Mar,

le caïman et le Cœur Haïti, 68' CM: M'Biiga CM: Les Malles Pérou/France, 90'

Le Collier perdu Hello Hemingway Laada Mendiants et Le Visage Secret Amélia Lopes La plage des Jérico Finzan Barroco
20 h 30 de la colombe de Fernando Perez, de Drissa Touré, Orgueilleux de Orner Kavur, O'Neill enfants perdus de LA Lamata, CO. Sissoko, de Paul Leduc,
ReX 2 Tunisie 90' Cuba, 90' Burkina Faso, 90' Egypte, 90' Turquie, 115' Chili/France, 90' Jillali Ferhati, Venezuela, 90' Mali, 90' Mexique, 112'

CM: L'Ile aux Fleurs CM: obsouros rhino CM: Yiri Kan CM: Le Jeu CM: Hammam Maroc, 88' CM: L'Ile aux Fleurs

Retour à Aztlan La Tour du Layla ma raison Tombés du ciel Afrique, je te Troupe de cirque La Nation Hors d'ici Le Petit frère Confession à
20 h 40 de J. M. Catlett, tambour de Taïeb Louhichi, Pérou, 119' plumerai... ambulant clandestine de Jorge Sanjinés, Tadjikistan, 100' Laura
Rex 3 Mexiquê ' de Li Xiaolong, Tunisie, 90' CM: 18 minutes CM: La Mémoire Vietnam, 80' de Jorge Sanjinés, Bolivie, 100' CM: Le crapaud et Colombie, 90'

Chine, 100' de courage civique et le coeur CM: Mister Foot Bolivie, 124' ses beaux-parents CM: Les Malles

Prix pour une séance: tarif habituel des cinémas (cartes fidélité et
rabais usuels valables).
Abonnements personnels: pour 7 séances 50.— (prix réduit 40.—).
- abonnement général de «libre passage»: 90.— (réduit 75.—).
Aucune réservation n'est possible. Il est important d'être assez tôt
avant les projections !
Vente des cartes et abonnements : aux caisses du cinéma Rex, à
l'Office du tourisme (place Python).

850 invitations
sont réservées aux membres du Club

(à retirer à «La Liberté », Pérolles 42, Fribourg ou
© 037/82 31 21 , int. 234)
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Les Insoumis Bona
22 h 30 de Lino Brocka, de Lino Brocka,
Rex 2 Philippines, 94' Philippines, 94'

Ni avec Dieu, La Tour du
22 h 30 ni avec le Diable tambour
Rex 3 de N. P. del Mar, de Li Xiaolong,

Pérou/France, 90' Chine, 100'

Le Fest ival de films de Fribourg poursuit un double but : il veut soutenir les
cinématographies d'Afrique , d'Asie et d'Amérique latine en favorisant une
meilleure distribution, en Suisse, d'œuvres importantes ; il cherche en
même temps à fa ire connaître par le cinéma, des cultures , des modes de
vie, des mentalités et des regards différents.

La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès. D'abord , vous y
verrez de très beaux films. Mais ce succès sera aussi un encouragement
pour de nombreux cinéastes qui créent dans d'immenses difficultés
économiques , politiques.

Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de
films qui viennent souvent d'assez loin peut réserver des surprises indépen-
dantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programme défi-
nitif sera donné jour après jour dans «La Liberté», les «Freiburger Nachrich-
ten », sur Télétexte et durant les informations de midi de Radio-Fribourg.
Egalement au © 037/22 22 32.

Sauf indication contraire, les films sont en VO sous-titrée en français ou avec
traduction simultanée en français.

Une fiche détaillée sur chaque film est à disposition des spectateurs lors des
projections. Un catalogue complet peut être acheté à la caisse ou commandé
au secrétariat du Festival , rue de Locarno 8, 1700 FRIBOURG.



Jeudi 30 janvier 1992 LAj j IBERTE

Près d'une quarantaine de Fribourgeois à Macolin

Geissbiihler: bonne 1re sortie
pétitions en salle, c'est pour faire un
peu de vitesse. Je l'ai un peu perdue la
saison passée. Je ferai encore un mee-
ting en fin de semaine et les champion-
nats suisses, mais il n 'est pas question
de tenter une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe. Je perdrais du
temps dans l'optique de ma prépara-
tion pour l'été. J'ai aussi été très
content du déroulement de la course
sur route de Gippingen. J'étais bien , ce
qui m'a permis de gagner et de battre
Brùcke r. C'était tout plat , donc idéal
pour moi.» Sur 800 m encore, Beat
Repond a été crédité de l'58"43 et
Bernhard Notz de l'58"50.

Nouveau sprinter
Médaillé de bronze sur 60 m haies,

Christoph Schumacher s'est classé 2e
vendredi dernier derrière Niederhau-
ser. Son temps de 8"33 est satisfaisant,
compte tenu qu 'il est en retard dans sa
préparation. Après avoir pris des va-
cances bien méritées, il dut encore
s'absenter pour des cours profession-
nels à Milan. Le 60 m plat a révélé un

nouveau sprinter. Age de 20 ans à pei-
ne, Daniel Dubois du CA Fribourg,
après avoir touché à plusieurs sports,
se lance dans le sprint. Il s'entraîne
depuis l'été dernier. Avec un certain
succès comme en témoignent ses 7" 12
en finale B à Macolin. André Angéloz
(CAF) a été crédité de 7"29, David
Gendre (SA Bulle) de 7"40, Martin
Zumwald (Guin) de 7"43, Michel
Frossard (SA Bulle) de 7"46 et Frédéric
Gremaud (Neirivue) de 7"47. On re-
trouva quelques-uns de ces athlètes
dans le relais 4 x 200 m. Le CA Fri-
bourg a réussi l'28"61 et les juniors du
SA Bulle l'30"8l.

Chez les messieurs, on note encore
la 8e place au lancer du poids de Patrick
Buchs. Avec 12 m 75, il est à un centi-
mètre de sa performance de l'an passé à
la même époque.

Sylvia Aeby opérée
Chez les dames, on n'a pas eu trace

de Sylvia Aeby pour la simple raison
qu'elle a dû subir une opération du
ménisque peu après la mi-décembre.
Tout est rentré dans l'ordre mainte-
nant , puisqu 'elle a déjà pu reprendre
l'entraînement. Elle s'entraîne notam-
ment une fois par semaine avec Mo-
nika Schediwy, ce qui constitue une
nouvelle motivation pour elle. Elle
compte d'ailleurs participer aux cham-
pionnats suisses du 16 février prochain
sur 60 m.

La semaine dernière sur 60 m, le
meilleur temps fribourgeois a été réa-
lisé par Anne-Sabine Hasler (CAF) en
8"27. Elle est suivie de Carmen Werro
de Guin (8"28), Emilia Gabaglio de
Belfaux (8"32), Martine Berset de Bel-
faux (8"33) et de Laurence Jakob du
CA Fribourg (8"40). Sur 4 x 200 m, le
CA Fribourg a réussi l'43"79 et le CA
Belfaux l'47"85.

Enfin , sur 60 m haie:^, Mari sa Rolle
du CA Fribourg a participé à la finale B
(9"92).

M. Berset

«
ATHLÉTISM

1 EN SALLE
L'athlétisme en salle commence à

entrer dans les mœurs fribourgeoises.
Près d'une quarantaine d'athlètes du
canton se sont rendus la semaine der-
nière à Macolin pour participer au pre-
mier meeting de la saison. A la victoire
d'Alex Geissbuhler s'ajoutent une
foule de bonnes performances.

Ils sont venus du CA Fnbourg, de
Belfaux , de Guin , de Boesingen , de
Neirivue ou de Bulle pour participe r à
ce premier test. S'il avait laissé de côté
la salle la saison dernière pour partici-
per aux cross, Alex Geissbuhler a
changé d'optique cette année. Vain-
queur d'un 800 m en 1 '51 "63, il était
particulièrement satisfait de cette pre-
mière sortie: «J'ai fait un entraîne-
ment assez dur le mercredi. Ce n'est
donc pas si mal comme temps, d'au-
tant plus que j'étais seul dès les pre-
miers mètres. Si je participe à des com-

Le record du monde de Burrell battu
André Cason: 6"45

A Gand , André Cason, membre
du 4 x 100 mètres des Etats-Unis
champion du monde à Tokyo, a
battu le record du monde en salle du
60 mètres. Il a été crédité de 6"45
alors que le précédent record , dé-
tenu par son compatriote Leroy
Burrell depuis le 13 février 1991 à
Madrid , était de 6"48. Un homme a
toutefois couru la distance plus ra-
pidement. U s'agit bien sûr du Ca-
nadien Ben Johnson qui, en 1987,
avait réussi 6"41. Mais cette perfor-
mance avait été biffée sur la liste des
records du monde à la suite de sa
condamnation pour dopage.

Chez les dames, la Jamaïcaine
Merlene Ottey a réussi 7"09 sur la
distance, ce qui constitue son record
personnel. Elle n'a ainsi manqué
que de 9 centièmes le record du
monde (7"00) que la Hollandaise
Nelli Cooman détient depuis 1986.

Merlene Ottey a ainsi remporté
le duel à distance qui l'opposait à
l'Allemande Katrin Krabbe, la dou-
ble championne du monde de To-
kyo, qui s'est imposée au cours du
meeting de Berlin mais en 7"11 seu-
lement.

(Si)

M. Grossenbacher et S. Wuest
Deux Suissesses ont leur billet pour les championnats d'Europe

Deux Suissesses ont obtenu la limite
de qualification pour les prochains
championnats d'Europe en salle (fin
février à Gênes) au cours de la réunion
de Mannheim. Sur 60 mètres, Martha
Grossenbacher a pris la 3e place en
7"38, à 3 centièmes de son record ,
devant Sara Wuest (7"42). La limite de
qualification est de 7"45.

Chez les messieurs, aucune limite
n'a été enregistrée mais certaines ont
été approchées. Sur 60 mètres, Stefan

Burkart a réussi 6"80 alors qu 'il lui est
demandé 6"75. Sur 200 mètres, le Ge-
nevois Pascal Thurnherr , pour sa pre-
mière sortie en salle de l'année, a été
crédité de 21 "64, ce qui égale son re-
cord personnel. Il lui faut réussir 21"50
pour pouvoir se rendre à Gênes, ce qui
semble largement à sa portée. Enfin ,
Fabien Niederhauser s'est contenté de
8"03 sur le 60 m haies, soit assez loin
du chrono de 7"85 qui lui est demandé.
Mais il avait réussi 7"94 en fin de
semaine à Macolin. (Si)

Marly: lourd de conséquences
I l  JF^

[ BASKETBALL % .

Juniors élites: mauvaise semaine pour les Fribourgeois

Seule équipe fribourgeoise à pouvoir
prétendre à une qualification pour le
tour final , Marly a certainement subi
une défaite lourde de conséquences
contre Pully, même s'il s'est racheté
quelques jours plus tard contre Mon-
they. Il faut dire que Fribourg Olympic
ne l'a pas aidé en perdant lui aussi
contre Pully. Quant à City Fribourg, il
entame le 2e tour avec une défaite.
Mauvaise semaine donc pour les Fri-
bourgeois.

Face à Pully . les Marlinois ont
connu une première mi-temps très
équilibrée (27-27 à 1 I e minute). Ils ont
même pris une option sur la victoire au
début de la seconde période en prenant
une avance de 12 points (65-53 à la
26e). Us eurent pourtant un passage à
vide peu commun , puisque entre la 27e
et la 35e minutes , ils encaissèrent 26
Points sans en marquer un seul... Quel-
ques j ours plus tard contre Monthey,
ils ne commirent pas la même erreur.
Là aussi , la partie demeura longtemps
très serrée (46-46 à la 26e), mais lors-
qu 'ils prirent huit points d'avance, ils
surent les garder.

Du coté du Fribourg Olympic, rien
ne va plus. Les matches se suivent et se
ressemblent. A Pully, le départ a tout
simplement été catastrophique (15-2
en quatre minutes). Les Fribourgeois
parvinrent à renverser la situation (28-
23 à la 12e). Le scénario fut pratique-
ment le même après la pause, mais
dans les quatre dernières minutes le
score passa de 59-59 à 67-61! Encore
une belle occasion manquée. A Prat-
teln , City Fribourg fit illusion en début
de rencontre en menant 10-4 (7e minu-
te), mais le 14-0 qui suivit fit le désar-
roi des Fribourgeoises. Celles-ci se re-
pri rent pourtant et entamèrent magni-
fiquement la 2e période pour mener 34-
28 à la 28e minute. Dommage qu 'elles
ne tinrent pas la distance. M. Bt

Marly-Pully 75-90 (50-44): Bongard 19,
Tagliaboschi 8, Galley 5, Mager 4, Th. Ul-
rich 16, A. Ulrich 5, Murât 0, Codourey
18.
Marly-Monthey 85-69 (35-38): Bongard
23, Tagliaboschi 7, Galley 18, Mager 0, Th.
Ulrich 13, A. Ulrich 10, Codourey 14.
Pully-Fribourg Olympic 67-61 (45-38): Lo-
sey 2, Corda 15, Grand 8, J. Charrière 17
Delley 8, Sciboz 3, Michel 0, Y. Charrière 8
Rey O.
Pratteln-City Fribourg 50-44 (22-14): Hu
guet 7, N. Ramuz 2, Mooser 0, Perroud 8
A. Ramuz 10, Dessonnaz 13, Currat 4.
Prochains match: Fribourg Olympic-Ber
nex (vendredi à 20 h. 30).

COLPE viife©
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A Grindelwald

Heidi Zeller
est en forme

Heidi Zeller semble tenir la forme.
La Bernoise a réalisé le deuxième meil-
leur chrono de la première descente
d'entraînement de Grindelwald , en vue
de la course de samedi. Partie avec le
dossard 24, la Suissesse n'a été devan-
cée que par le dossard N" 23 de l'Amé-
ricaine Hilary Lindh. Heidi Zurbrig-
gen, qui avait quitté prématurément
Morzine pour se reposer à la maison,
semble bien remise de sa grippe (5e
temps).

Avec le slalom de dimanche , cette
dernière descente féminine avant les
Jeux d'hiver d'Albertville comptera
pour un combiné Coupe du monde. Au
contraire de certains tracés de cette sai-
son, celui de Grindelwald paraît pi-
queté trè s direct. Parm i les Suissesses,
à relever l'excellent 13e temps de la
vice-championne du monde juniors , la
Grisonne Isabel Picenoni.

Rien ne va plus pour Petra Kronber-
ger. La championne du monde en titre
a renoncé à prendre le départ souffrant
de maux d'estomac. Carole Merle , 2e et
3e des deux dernière s descentes de
Grindelwald (chaque fois derrière Mi-
chela Figini) . n'a pas forcé son talent ,
se contentant du 45e chrono , juste de-
vant Vreni Schneider.
1" entraînement: 1. Hilary Lindh (EU)
l'53"19; 2. Heidi Zeller (S) à 0"62; 3.
Sabine Ginther (Aut) à 0"78; 4. Miriam
Vogt (Ail) à 0"95; 5. Heidi Zurbriggen (S) à
1"04; 6. Anja Haas (Aut) à 1"08; 7. Sve-
tlana Gladichiva (URSS) à 1"15; 8. Kristin
Krone (EU) à 1"25; 9. Edith Thys (EU) à
1"28; 10. Chantai Bournissen (S) à 1"33.
Puis: 13. Isabel Picenoni (S) à 1"58; 19.
Romaine Fournier (S) à 2"22; 20. Marlis
Spescha (S) à 2"41 ; 28. Aline Triponez (S) à
2"90; 42. Gabv May (S) à 3"97; 43. Céline
Daetwyler (S) à 4"00; 45. Carole Merle (Fr)
à 4" 14 ; 46. Vreni Schneider (S) à 4" 18 ; 54.
Caterina Dietschi (S) à 5"34; 55. Susanne
Nef (S) à 5"42; 67. Manuela Heubi (S) à
7"01. 75 panantes. (Si)
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Marc Déforel au guidon de sa machine, quelque part dans la vallée du Champ
saur.

18 Suisses à la 15e Croisière blanche

Déforel pour la 9e fois
C'est dans la vallée du Champsaur ,

dans le département français des Hau-
tes-Alpes, que s'est déroulée à la mi-
janvier la Croisière blanche. Une mani-
festation qui rassemble chaque année
quelques deux cent véhicules à quatre
roues motrices et une trentaine de mo-
tards qui s'adonnent durant quatre
jours aux joies de la pratique du tout
terrain hivernal.

Organisée par la Fédération sportive
des grands randonneurs , dont le siège
est à Nîmes (F), la Croisière blanche a
acquis ses lettres de noblesse puisque
c'est déjà la quinzième édition qui s'est
déroulée dernièrement. Le Gruérien
Marc Déforel était au départ (pour la
neuvième fois consécutive!) aux côtés
de dix-sept autre s Helvètes. Randon-
née, car les termes chronomètre ,
course et compétition ont ete bannis.
En effet, la Croisière blanche est une
manifestation qui permet à chacun de
goûter aux joies de la conduite en tout
terrain et plus particulièrement sur la
neige et la glace, en ayant toutefois le
temps de vivre , d'observer une région
fantastique et de donner un coup de
main aux camarades qui seraient en
difficulté dans une partie technique.
C'est ainsi que Jean-Louis Milelli , pré-
sident de la Fédération des grands ran-
donneurs , a gagné un pari extraordi-
naire : maintenir sur pied une manifes-
tation motorisée dans un cadre touris-
tique , en pleine saison de ski et en par-
faite entente avec les autorités locales
ainsi qu 'avec les représentants des dif-
férents groupements en faveur de la
protection de la nature: «Ici , les gens
nous donnent beaucoup. Il faut donc
savoir parfois lâcher un peu de lest afin

de conserver avec chacun des contacts
de première qualité» , a-t-il précisé.

Pour Marc Déforel , la Croisière
blanche est une véritable petite escapa-
de: «J'ouvre prochainement un garage
de motos à Avry-devant-Pont et ce ne
sont pas les soucis qui manquent. Mal-
gré tout , je n 'ai pas résisté à l'appel des
étendues blanches: pour moi, cette
randonnée est une véritable semaine
de vacances durant laquelle j oublie
tout. Une fois de retour , je me sens
cent fois plus performant! Piloter une
moto équipée de pneus à clous sur la
neige, c'est jouer avec la glisse , recher-
cher les limites. Franchir une montée
verglacée ou un gué, c'est se surpasser
un peu , surtout lors de l'étape noctur-
ne!» explique le Fribourgeois du Sud.
Si la neige n 'était pas particulièrement
abondante cette année sur les chemins
de la vallée du Champsaur , les condi-
tions ont néanmoins été excellentes el
l'organisation parfaite. Si bien que bon
nombre des participants à cette quin-
zième Croisière blanche ont déjà pro-
mis qu 'ils prendraient part à la seiziè-
me, dans un an-

Romain Suard
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Schenkel à Berne
L'attaquant du CP Zurich Mathias

Schenkel (22 ans) évoluera la saison
prochaine au CP Berne. Schenkel , qui
appartient à la formation de deuxième
ligue de Kùsnacht , a signé un contra t
d' une année en faveur du club de l'All-
mend. (Si)

wsgfP*

BIATHION / ffÙ.
Coupe du monde a Antholz

Popov et les Italiens
Antholz (It). Coupe du monde. 10 km: 1.
Alexander Popov (CEI) 27'04"3 (0 tour de
pén.). 2. Rico Gross (Ail) 27'42"5 (0). 3. Jon
Age Tyldum (No) 27'46'7 (1). 4. Joh ann
Passler (It) 28'06"4 (1). 5. Mikael Lôfgrcn
(Su) 28'07"7 (1). 6. Eirik Kvalfoss (No)
28'09"4 (2). Puis les Suisses: 21. Jean -Marc
Chabloz 28'52"7 (1). 44. Jurg Bânninge r
29'43"0 ( 1 ). 57. Hanspeter Knobel 30' 12"4
(1). 96. Martin Filli 32'1"5 (5). 118 clas-
ses.
Relais 4 x 7 ,5 km: 1. Italie (Hubert Leitgcb ,
Johann Passler . Pieralbcrto Carrara . An-
dréas Zingerle) 1 h. 20'09"1 (aucun tour de
pénalité). 2. CEI (Alexander Popov , Sergei
Tarasov . Valcri Kiricnk o. Sergei Chepi-
kov) 1 h. 21'05"2. 3. Norvège(GeirEi nang.
Jon Age Tyldum. Gialle Femme, Erik
Kvalfoss) l h .  21'17"8 (1). 4. France
1 h. 21'33"7 (0). 5. Allemagne I h. 2T34"6
(2). 6. Tchécoslovaquie I h. 22"36"4 (0).

(Si)
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Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den Verkauf
unserer landwirtschaftlichen Qualitàtsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind:
- Kontaktfreudig und strebsam
- an selbstàndiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr
- lernfâhig und an Neuem interessiert

Wir bieten :
- eine sorgfâltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung
- stândiges Verkaufstraining und Weiterbildung
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen

Reisegebiet:
Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und 1 Foto bei-
legen. 

|l|'J Walser + Co. AG
_J_ j—-"" Artikel fur die Landwirtschaft
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Représentant

Ad^vcwr
Engagement , esprit d'initiatives, responsabilités et fiabilité sont
les qualités que doit posséder le candidat à ce poste.
Les boucheries et autres entreprises alimentaires comptent parmi nos
clients principaux. Nous fabriquons les machines pour emballage sous
vide de haute technologie \E9J9 Le matériel d'emballage tel que des
boyaux synthétiques fait également partie de notre programme. Grâce à
ces produits de haute qualité, nous jouissons d'une fo rte position sur le
marché national et international.
Nous cherchons un représentant ayant une forte personnalité pour
conseiller et assister nos principaux clients de Suisse Romande.
Si vous avez de l'expérience dans la branche alimentaire, de préférence
en tant que boucher/maître boucher, un sens pour la technique, un con-
tact facile avec les clients , une tenue soignée, de l'assurance, un talent
pour la vente, vous êtes bilingue ou francophone avec de bonnes con-
naissances en allemand et vous habitez dans la région de Fribourg/
Lausanne... alors, vous êtes la personne que nous cherchons.
Veuillez adresser votre candidature à Monsieur Inauen.

Téléphone 071/52 22 55

Inauen Maschinen AG Melonenstrasse 2, 9100 Herisau

Nous offrons pour nos entreprises de Fribourg, Granges-
Paccot et La Tour-de-Trême

PLACES D'APPRENTISSAGES
de

mécaniciens en automobiles (4 ans)

réparateurs en automobiles (3 ans)

magasiniers pour pièces détachées (2 ans)

peintre en voitures (3 ans)

employée de commerce (3 ans)

(langue maternelle allemande)

Nous assurons une formation complète sur les technologies
de pointe :

- MERCEDES, FIAT
- INFORMATIQUE

Entrée le 1er août 1992.
Délai d'inscription le 12 févreir 1992.

Si vous êtes intéressés(es), appelez notre secrétariat au
e 037/24 2401.

17-1770

Cuisinière avec 
^̂ ^m L̂^^m^̂ ^m^̂ ^m^TCFC et expérience 
 ̂ j

cherche mm̂ m̂m̂ Âm̂  AW
dépannage ^̂T̂—T AT A
à plein temps MESSE!*!.! - ein fûhrendes Untemehmen der Bûro- und ^T AT ATpour durée Informationstechnik. 'mm T A ^ w A %
indéterminée. Am r̂Amm
--- 037/53 20 07 Verstarkung unseres Teams suchen wir eine(n) erfolgreiche(n) ^̂ Am F̂A
ou 53 19

,Sii«è VERKAUFSBERATER(IN) *
j

^—^—¦ fur den Bereich \
pourcompiéterno- FACHHANDEL MINOLTA-KOPIERERtre équipe jeune et
ynamique ans a g|e s|ncj eine 2je|strebjg e Verkâuferpersônlichkeit und suchen die Herausforde-i usion e nos rung, mit erstklassigen Produkten und professionellen Marktleistungen ein

produits cosmeti- bestehendes Fachhandlernetz auszubauen.ques VERT-PRE ,
nous cherchons Eine kaufmànnische oder technische Grundausbildung und erfolgreiche Ver-

3 PERLES kaufserfahrung in der Bùromaschinenbranche setzen wir voraus. Ebenso not-

DADCC wendig sind unternehmerisches Denken, Selbstàndigkeit und Eigeninitiative.
KAKco
. ,. , Sie sind sowohl in Deutsch wie in Franzôsisch absolut verhandlungsfàhig. Ihr. .. ' . . Wohnort ist vorzugsweise im Raum Bern/Biel/Neuenburg/Freiburg oder in Lau-

, , ,. . ... sanne.tion, de la féminité
et le contact faci- Eine sorgfâltige Einfuhrung in Ihr neues Aufgabengebiet ist fur uns ebenso
le- selbstverstàndlich wie kontinuierliche Weiterbildung.
Salaire fixe + pri-
mes, voiture indis- Sind Sie interessiert ? Dann môchten wir Sie bald kennenlernen. Unsere Frau
pensable. Sylvia Kneubùhler, Bereichspersonalchefin, freut sich auf Ihre Bewerbungsunter-
Téléphonez au lagen oder Ihren Anruf.
021/881 46 18. 259-275756

"™ MESSERLI  ̂INFORMATIONSTECHNIK

4^Wj^M A - Messerli 
AG: 

Personalbereich , Sâgereistrasse 29, 8152 Glaftbrugg, Telefon 01/8291111
(_<̂ mW Aarau, Basel, Bern, Chiir, Genève, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion, St. Gallen

Jeune fille avec expérience fr., bon-
nes connaissances ail., cherche

PLACE DANS BUREAU
de suite ou à convenir.

© 037/34 17 37 17-511395

, 
T| Pour différents établissements de la .

i région fribourgeoise,

i - INFIRMIÈRES
ASSISTANTES I

- INFIRMIÈRES S.G. ou PSY |
I Contactez Carole Chenin.
I Discrétion assurée.

,—ru-^rr^l 440-7 |

H su*s*'\¦•* ><*Q *̂' ¦ÉMJMHjgMJH

Restaurant du Centre
Courtepin

CHERCHE

pour le 1" mars

SOMMELIÈRE
w 037/34 14 50

17-511441

Mademoiselle, Madame,
BONJOUR!
Vous êtes vendeuse confirmée , si-
non êtes-vous désireuse de pren-
dre des responsabilités , d' avoir
des contacts avec une clientèle à
laquelle vous apporterez conseils
et bonnes affaires? En ce cas, on
vous met volontiers « dans le bain >i
en vous formant à un métier moti-
vant et stable chez nous. Com-
merce d'appareils ménagers el
électroménagers de la périphérie
de Fribourg attend vos offres écri-
tes avec une photo récente (indis-
pensable). Nous cherchons une
collaboratrice souriante , énergi-
que, de toute confiance , en qualité
de

VENDEUSE-
DÉMONSTRATRICE

AUXILIAIRE
dans une équipe sympa et dynami
que (environ 20 heures par semai
ne).
Discrétion assurée.

Ecrivez sous chiffre G 130
708908, à Publicitas, case pos
taie 0176, 1630 Bulle.

I (SSO/ .
Les Chemins de fer fribourgeois mettent au concours le poste de

CHEF DE DISTRICT
pour les réseaux voie normale et voie étroite de la Gruyère.

Lieu de service et bureau en gare de Bulle.

Nous demandons:

- parfaite connaissance des travaux de voie

- habitude de l'organisation des chantiers

- expérience dans la conduite du personnel

- collaboration technique et administrative

- formation générale équivalente à surveillant de voie CFF.

Nous offrons:

- poste à responsabilité et activitées variées

- salaire selon échelle des traitements

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service: en automne 1992 ou à convenir.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste, et répondant aux conditions requises,
voudront bien adresser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo, à
la direction des Chemins de fer fribourgeois, office du personnel, case
postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Apprentie

employée de commerce
terminant son apprentissage cher-
che place à partir du 1 " septembre ,
région Bulle-Fribourg; actuellement
dans l'administration.

Ecrire sous chiffre 17-736526 , Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

JEUNE SERVEUSE
pour un restaurant en campa-
gne.

» 037/45 11 56.
17-3059

Agent de méthode
diplômé

(en cours de formation technicien
d'exploitation)

cherche nouveau défi

« 037/43 12 23 dès 16 heures.
17-511458

/ / LE BOND DE
. / / L'INFORMATION

s J



t t
La Société de jeunesse de Belfaux

Madame et Monsieur Jackie Bézières-Collomb, à Villars-sur-Glâne; a ie regret de faire part du décès de
Madame Lucette Collomb et son fils Pascal , à Fribourg ;
Mademoiselle Mariana Carabuléa , à Cugy ; Monsieur
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de vrcraTu IJdpSl

_ _. . papa de Romain, membreMonsieur
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Jeail-Pierre COLLOMB rer à l'avis de la famille.
» 17-511532

leur trè s cher frère, beau-frère , oncle , fiancé, neveu, filleul et cousin , survenu ¦̂¦¦MIH^̂ H^̂ HH ĤI
accidentellement , le mard i 28 janvier 1992, dans sa 37e année, réconforté par
les prière s de l'Eglise. HL

Les obsèques auront lieu en l'église de Cugy, le vendredi 31 janvier 1992, à
15 heures. , „ . '.. „ ..La Société fribourgeoise romande
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 30 janvier d'assurance des chevaux
1992, à 19 heures. , . . . ¦. ,. . ,a le regret de faire part du deces de
Le défunt repose en la* chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Adresse de la famille: Madame Lucette Collomb, Beauregard 9,
ivoo Fribour g Gérard Bapst

R.I.P.
vérificateur des comptes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-511552

1991 - Janvier - 1992 W' M
On a beau se dire qu 'il faut du temps ^Ê 

La Société de 
cavalerie

On a beau l'écrire noir sur blanc ]Py de 'a Sarine
Quoi que l' on fasse, où que l'on soit awmmwa U r ¦ J _ •- -
Rien ne t'efface, on pense à toi JL a le reÊret de faire Part du deces de
Passent les jours , vicies sillons _ _
Dans la raison mais sans amour \ iVlOIlSieur
Passe notre chance, tournent les vents % ^.. A T* 4-Reste ton absence obstinément. ] vrCrarO -oapSl

René BOCHUD dévoué membre
L'office d'anniversaire  ̂ Pour les obsèques,-prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille ,
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 1CT février 1992, à 19 heures.

t +
La Société de laiterie

„. ¦ ,nna i?- • mm de Belfaux et son laitierFévrier 1991 - Février 1992
En souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa °n

^ £
ofond 

re
S
ret 

de 
faire P

art 
du

Hermann FASEL Monsieur
la messe d'anniversaire Gérard BapSt

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 2 février membre de ^.̂  et ami1992, à 17 h. 30.
17-511093 Pour les obsèques , prière de se réfé-

__^_^___^^^_^^_^^^^^^^^^^^HH^^^^^n^^^^Mi rer à l'avis de la famille.
17-511515t ——

De sa mère qui venait de mourir saint Augustin disait: «Elle n'est plus là où
elle était , mais elle est maintenant partout où je suis». Le club des cent

du FC Belfaux
1991 - Janvier - 1992 

a le regret de faire part du décès de
¦ La messe d'anniversaire ,| Ik

des âmes de g->\, i -r» .

frère de M. Georges Bapst,
membre

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

Madame Madame
Eugénie et Alice MMSllffifl

DEMIERRE METTRAUX SBHÉ^ IS&S--

• K , , , rr H , t H , r, . H  n P GÉNÉRALE S SAsera célébrée lors de l office de trentième de leur fils et beau-fils Pierre AVENU E DU GéNéRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
Demierre, le dimanche 2 février 1992, à 10 h. 15, à Chapelle-sur-Oron. m̂mYEE33MMmmm\

17-5H90 © 22 39 95 
^̂^̂^̂ ¦̂^ ¦l̂ ^̂^̂ î ^̂^ HB^̂^̂ a^̂ l̂ ^ai ^̂^̂^̂^ H ENTREPRISE DU GflOUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

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

17-511552

t
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAILLARD

survenu à Attalens , le 28 janvier 1992, dans sa 91 e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le samedi 1er fé-
vrier 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose au Châtelet , 1616 Attalens.
Domicile de la famille: Jacques Gothuey, route de Bussy 5, 1522 Lucens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1606

t mwm
1991 - Février - 1992

Un an déjà que tu nous as quittés. Ta présence
est toujours bien vivante dans nos cœurs. ^^i

La messe d'anniversaire Hfc lm¦RHHKHHTM'
en souvenir de notre cher papa , grand-papa et
beau-père

Monsieur
Bernard EGGER

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 1er février 1992, à 19 heu-
res.

Ta famille
17-510876

t
Remerciements

Non , Seigneur, tu n'es pas ce
Dieu insensible , distribuant
les épreuves contre lesquelles
les hommes se révoltent. Toi
aussi tu es souffrant au cœur
de nos souffrances.

La famille de

Madame
Louise SCHALLER-NÔSBERGER

Obertûtzenberg

vous dit merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, vos messages et
vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Tavel , le samedi 1er février 1992, à 9 h. 30.

Tùtzenberg, janvier 1992

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Anna MULLER-PÙRRO

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs , de couronnes et gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, janvier 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 1er février 1992, à 18 heu-
res.

17-1601



30 Jeudi 30 janvier 1992 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml

En souvenir de notre chère maman, belle-
maman, grand-maman et amie

MAUROUX-MENÉTREY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , samedi 1CT février 1992, à
17 h. 30.

17-511347

Remerciements

Un signe, un mot, une visite, tant de sympa-
thie reçus lors du décès de notre cher époux ,
papa , beau-papa et grand-papa

Paul THIÉMA RD HLLfll
nous prouvent combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que
vous aviez pour lui.

Un merci particulier au docteur Gachoud de Marly, au Père Etienne, à Sœur
Isabelle du Service des soins à domicile, au Chœur mixte de Marly et aux
délégués des sociétés.

La messe de trentième sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly-Cité, le 8 février 1992, à 17 h. 30.

Marly, Matran , Yverdon , Le Bry
17-510877

Remerciements

La famille de

Madame
Louise DELACOMBAZ

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

17-1600

t El
1991 - 1992 p4& 

^ Ê
«Tu vivras toujours dans le cœur de ceux qui ^. /
t'aiment.»

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher défunt

Monsieur EL
Georges ZILLWEGER

sera célébrée le samedi 1er février 1992, en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
à 18 h. 15.

Ton épouse, ton fils
1 7-511460

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques d'affection pendant
la maladie et les jours de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur
Alexis GENDRE

vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons, fleurs
et couronnes et vous exprime sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 1CT février 1992, à 17 h. 30.
17-511550

t
La Société de tir

de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Rouiller

maman de Bernard,
membre d'honneur et membre actif,

et grand-mamam
d'Emile et Ghislaine

membres actifs

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

17-511512

t
Les Contemporains de 1940

de La Joux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marthe Rouiller

maman de Bernard,
membre

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

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

et sa section seniors

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Rouiller

mère de Bernard Rouiller
et belle-mère de Rachel Rouiller,

membres d'honneur

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

t
1991 - 30 janvier - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Raymond
Sansonnens

aura lieu le samedi 1cr février 1992, à
18 h. 15, en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.

Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

17-510655
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t
Remerciements

Très sensible aux mombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Madame
Huguette CHATAGNY

née Gachet
t

sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs , de dons, de vos offrandes de messes. Elle
adresse l'expression de sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont bien voulu s'associer à sa douleur.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 1er février 1992, en l'église de Prez-vers-Noréaz à
19 h. 30.

¦ — •

1er février 1991 - 1er février 1992
i WmÊÊÊ m}-.

Pense à nous comme on t'aime 
^Rien ne nous séparera, même pas les chrysan-

thèmes
Tu verras, on se retrouvera.

La messe d'anniversaire Ŷ m '
en souvenir de

Monsieur
André RIME

sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 1er février 1992, à
19 h. 30.

Ta famille
17-511349

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rose-Marie VIONNET

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, vos dons de messes, vos messages de condoléances l'ont
profondément touchée. Elle vous en remercie et vous exprime toute sa
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Joye, à Broc, à MM. les
docteurs Mauron et Joye, à Broc, au chœur mixte L'Echo des Marches, à la
direction et au personnel du foyer La Rose-des-Vents, aux Contemporaines
1942, au Conseil communal de Broc et à son personnel , à la direction et au
personnel de l'entreprise A. Repond SA, Charmey, au corps des sapeurs-
pompiers et à son amicale, au FC Broc, à toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie, ainsi qu 'aux pompes funèbres J.-M.
Savary, à Bulle et Broc.

Broc, janvier 1992. Sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi 1er février 1992, à
18 heures.

130-13602

t

Dans le silence
de la séparation
il n 'y a pas
d 'oubli pour
ceux qu 'on aime.

1972 - 1992

En souvenir de

Lucie CLERC
née Geinoz

ses fils et sa petite-fille Astrid

Une messe sera célébrée en l'église de Mézières/FR , le dimanche 2 février
1992, à 10 h. 30.

Tes enfants et leurs familles

130-503757



Remerciements

Une lampe s'est éteinte dans notre foyer, mais V
il nous reste ce que ton cœur a semé de bonté
et d'amour.

Elle brillera toujours dans nos cœurs.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, M \
très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, les dons de couron-
nes, de fleurs, les offrandes de messes, reçus
lors du décès si subit de

Monsieur
Pierre DEMIERRE

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son immense
chagri n et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au docteur G. Fellay, au Centre de dialyse, au personnel
de l'Hôpital cantonal , aux chauffeurs PPG, à MM. les curés Labeque et
Delmas , au Chœur mixte de Chapelle, à la Chorale catholique d'Oron-la-
Ville , aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron , le dimanche 2 février 1992, à
10 h. 15.

17-511189

I.  Dans nos cœurs,
ton souvenir demeure.

1991 - 30 janvier - 1992

Monsieur
Paul ROSSIER

Un an déjà que tu nous as quittés.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 2 février 1992, à 10 heures.

Ta famille
1 7-511183

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Amande VONLANTHEN-PITTET
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 1er février 1992, à
17 heures.

Ta famille
17-503632

^̂ ^¦¦¦¦H^̂ ^̂ ^̂ HB Ĥ^M^̂ ^̂ Bl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HMHHHBH ^̂ ^̂ H^̂ Hl^̂ ^B

t
1991 - 1992

En souvenir de notre cher

Auguste ANDREY
dit Athos

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 1er février 1992,
à 18 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et
tes petits-enfants

17-511339

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Us 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. G3

t
L'entreprise

Charles Magne et Fils
à Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Egger

leur ancien employé
et collègue

frère de M. Louis Egger,
leur dévoué employé

La messe de sépulture a lieu ce jeudi
30 janvier 1992, à 14 h. 30, en
l'église de Praroman.

17-511522

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Pierre
Borgognon

tient à vous dire combien votre té-
moignage d'affection et de sympa-
thie lui a été réconfortant en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde re-
connaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy, le
samedi 1er février 1992, à ^ heu-
res.

Vesin , janvier 1992
17-1622

'—! >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
». ^
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L_iiiU est en vente\ Yjà dès 1 heure du malin.

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

Imprimer = une profession

§

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer
p la tradition d'imprimés de

||PL LC Î Imprimerie Saint-Paul

Février 1991 - Février 1992 < =**H
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-

Monsieur II 3!L ¦
Alfons JUNGO

du Rollimoos

sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le dimanche 2 février
1992, à 9 h. 30.

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard PYTHOUD

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs, de couronnes et de gerbes, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 1er février 1992, à 19 heures.

Cugy, janvier 1992
17-1622
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15% des décès par cancer du poumon sont imputables au radon

Jn ?az sournois dans nos maisons

ÊD Courrier des lecteurs © Radio-TV Œ) Gros Plan

Méconnu du grand public , le
radon intéresse vivement les
scientifiques depuis une di-
zaine d'années. C'est que ce
gaz radioactif naturel, qui
émane du sol et de certains
matériaux de construction, a
un effet non négligeable sur la
santé. Selon le dernier rapport
de la Commission fédérale de
surveillance de la radioactivité,
il est théoriquement à l'origine
de 15% des décès par cancer
du poumon en Suisse.

L

'influence néfaste de la radioac-
tivité artificielle sur la santé n'est
un secret pour personne. L'utili-

sation de sources de rayonnements en
médecine pour le diagnostic et le traite-
ment de maladies est d'ailleurs soumis
à des directives strictes. Il en va de la
protection des patients et du person-
nel. Quant aux tristes effets des subs-
tances radioactives à hautes doses sur
l'homme et son environnement , ils
sont malheureusement que trop
connus depuis les bombardements
d'Hiroshima et de Nagasaki, et depuis
les accidents de plusieurs centrales nu-
cléaires , dont celle de Tchernobyl , en
i486

Stanley Watras,
le découvreur

Que la radioactivité à l'état nature l
pût être un danger pour le genre hu-
main a par contre été considéré long-
temps comme invraisemblable. De
tout temps , en effet, les rayonnements
cosmiques et terrestres nous ont inon-
dés le plus naturellement du monde,
semble-t-il , sans que nous en souf-
frions. Un jour , pourtant , une anec-
dote a soudain éveillé l'attention des
scientifiques. C'était il y a quelques
années, en Pennsylvanie. Stanley Wa-
tras , employé dans une centrale nu-
cléaire, a déclenché la sonnette
d'alarme des détecteurs de radioacti-
vité alors qu 'il arrivait sur son lieu de
travail. Après analyses, il a fallu se ren-
dre à l'évidence qu 'il avait été conta-
miné à son domicile. La concentration
en radon de sa maison était plusieurs
centaines de fois plus élevée que les
concentrations tolérées dans les mines
d'uranium , où l'on savait déjà que le
radon s'accumulait dangereusement. Il
faut savoir que ce gaz radioactif se
forme lors de la désintégration du ra-
dium , qui est lui-même un produit de
filiation de l'uranium.

Sournoise infiltration
Or l'uranium est présent à l'état na-

turel dans pratiquement tous les sols.
Gazeux , le radon qui en découle peut
progresser aisément vers la surface.
Empruntant les fissures du sous-sol , il

peut pénétrer dans les caves puis les
locaux d'habitation. En Suisse, les ré-
sultats de mesures obtenus dans le ca-
dre du projet RAPROS (Radon Pro-
gramm Schweiz), qui s'est étendu sur
cinq ans et fera prochainement l'objet
d'un rapport final , ont permis d'établir
qu'une teneur élevée en uranium , par
exemple dans les Alpes, n'impliquent
pas obligatoirement une forte concen-
tration de radon dans les caves. La
condition primordiale pour observer
des concentrations élevées semble plu-
tôt être liée à une perméabilité élevée
du sol , comme cela se produit dans les
zones karstiques, caillouteuses ou dans
les éboulis. Dans notre pays, les sec-
teurs à risque connus sont surtout les
cantons de Neuchâtel , des Grisons et
du Jura , mais l'on trouve des exemples
préoccupants dans toutes les régions
de Suisse. A Fribourg, les concentra-
tions sont moyennes mais, pour l'ins-
tant , peu de mesures ont été faites.

Selon les experts, le radon pénètre
dans les maisons essentiellement par
les caves. De là, sa diffusion est régie

L'homme est exposé à l'irradiation. En Suisse, la dose annuelle de la population
est de 4,5 milli-sievert. Ce graphique montre que le radon est responsable à lui seul
de 2,2 milli-sievert , soit près de 50% de l'irradiation annuelle.

par plusieurs paramètres. Il est trans-
porté en particulier par les courants de
convection engendrés par les différen-
ces de pression entre la cave et les éta-
ges supérieurs. Dans certaines condi-
tions de température ou de pression , il
se crée un «effet de cheminée» qui
pompe le radon du sol dans la cave et
de celle-ci dans les locaux habités. Ce
fait conduit à un cycle journalier de la
concentration en radon et explique les
augmentations hivernales.

Plusieurs études de l'Institut Paul
Scherrer, à Wûreâlingen (AG), ont
montré que les matériaux de construc-
tion ne contribuent que faiblement à la
teneur en radon des habitations et que,
contrairement à diverses hypothèses,
le calfeutrage des bâtiments ne favorise
pas l'accumulation du gaz radioactif.
L'explication la plus vraisemblable se-
rait qu 'une meilleure isolation entraî-
nerait également une diminution de
l'«effet de cheminée».

Risques de cancer
Une fois dans les habitations, le ra-

don se désintègre rapidement en pro-
duits de filiation tels que le polonium ,
le bismuth et le plomb. Ces atomes iso-
lés se fixent dans une large mesure sur
des aérosols, des poussières en suspen-
sion dans l'air. Lors de la respiration ,
ils se déposent alors dans les bronches
et à la surface des poumons. Vu que ces
produits de filiation sont radioactifs,
ils vont conduire à une irradiation des
organes respiratoires. Selon les derniè-
res estimations fournies par la Com-
mission fédérale de surveillance de la
radioactivité , la dose moyenne de ra-
diations du radon et de ses produits de
filiation à laquelle est exposée la popu-
lation suisse dans les habitations se
monte à 2,2 milli-Sievert en une année,
soit à près de la moitié de la dose totale
des radiations naturelles et artificielles

qui touchent l'homme durant le même
laps de temps. En comparaison , la dose
découlant de Tchernobyl la première
année après l'accident nucléaire était
dix fois moins élevée en moyenne suis-
se. Dans certaines régions des Alpes et
du Jura , la dose annuelle imputable au
radon atteint les 150 milli-Sievert , soit
près de 70 fois la moyenne helvéti-
que.

Se basant sur des études qui établis-
sent que l'augmentation de la concen-
tration en radon dans les mines entraî-
ne un accroissement du nombre de
cancers du poumon , les experts esti-
ment aujourd'hui par calcul théorique
que dans notre pays environ 15% des
décès par cancer du poumon peuvent
être attribués à l'accumulation de ce
gaz radioactif dans les habitations. Il
faut cependant souligner que le taba-
gisme comporte un risque de cancer du
poumon bien supérieur à celui dû au
radon à l'intérieur des maisons en
Suisse. Le risque encouru par les fu-
meurs est alors accru par des concen-
trations élevées en radon.

Assainissements pilotes
Que faire face à cet indésirable gaz

naturel? La Commission fédérale de la
surveillance de la radioactivité y ré-
pond dans son dernier rapport , publié
en novembre dernier. Selon elle, la ren-
tabilité d'un assainissement généralisé
de l'habitat suisse serait très discuta-
ble, si l' on considère les risques de can-
cer du poumon encourus par les fu-
meurs. Par contre , elle estime néces-
saire l'assainissement des habitations
dans lesquelles la concentration en ra-
don est élevée. Elle ajoute que l'effort
de ces prochaines années devra porter
sur un dépistage méthodique des
concentrations élevées en radon.

En ce sens, et dans l'optique d'ac-
quérir l'expérience nécessaire à l'élabo-

ration de prescriptions en la matière
dans le contexte helvétique , l'Office
fédéral de la santé publique a déjà fait
entreprendre divers assainissements
pilotes dans des maisons présentant
une teneur élevée en radon. Ainsi , par
exemple , une ferme de La Chaux-de-
Fonds a pu être assainie par la pose
d'un nouveau plancher qui permet une
ventilation active du sous-sol. Dans ce
cas, la concentration en radon a pu être
réduite d'un facteur cinq.

Pascal Fleury

Pour de plus amples informations
Sect ion de surveillance de la radioacti
vit e, chemin du Musée 3, Fribourg.
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Radon dans 1 mSv 
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Deux brochures
Radioactivité et chimie

En 1986, à la suite des accidents
de Tchernobyl et de Schweizerhal-
le, le Conseil fédéral avait décidé
d'informer la population sur la ra-
dioactivité et la chimie , ainsi que sur
le comportement à adopter en cas de
danger. Deux brochures et un dé-
pliant sont maintenant disponibles.
On y parle évidemment aussi du
radon.

Disponibles gratuitement auprès
de l'Office fédéral de la santé publi-
que , 3001 Berne, les deux brochures
«Radioactivité et radioprotecti on»
et «Qu'est-ce que la chimie?» of-
frent des informations approfon-
dies dans ces domaines com-
plexes.

Une brochure sur le radon est
actuellement en préparation à l'Of-
fice fédéral de la santé publique ,
division radioprotection. Elle de-
vrait être publiée cette année. PFY
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wLwmwm m>€ff l mMM CêSÊM
engage

assistant(e) social(e)
pour gérer l'activité sociale de l'institution conformément aux buts de l'Association
Saint-Camille et à son cahier des charges.

Nos exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue
- 4 ou 5 ans de pratique dans la branche
- expérience dans le travail auprès de personnes handicapées.
- si possible connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonction :
- de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Conrad Brodard, administrateur, ¦s- 037/46 36 22.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et photo sont à
adresser à la direction de l'Association Saint-Camille, route de la Gérine 27,
1723 Marly. 17-2630

Viennois Espresso _
^Café en grains s&££§± Café en grains/^gî ^

500 9 l̂ lfîÊl 
50

° 9 &̂~7V
Festiva l de Luxe Café décaféiné
Café en grains / $_ ^±  VAC moulu /^S^X500 g t^Sl2 x 25

° g ÊI9w
^03 W95 {E2

ns toutes les filiales avec produits frais!

75 00

s -,

Offre spéciale en cartons:
6 bouteilles de vin rouge de France * «  ̂ -»* «
Côtes du Rhône a.c. 1990
pour Fr. 13.10 au lieu de M wÊk MKJR

VoaS économise* h. >*' 4Î JjÉl 1 !

en achetant un carton 3̂ *§ j|si 
L̂ —

Jusqu'à épuisement du stock.

Produits de lessive
Vît Tr'lO Mr- Proper Emballage de recharge
Nettoyant Q Qfl Tx TsOml
3x500  ml Om mViJ X m &&T 4.90
0M0 Micro ___ Pr<

Lessive complète 30° - 95° ^̂ ^ "̂^ "̂ SjjS
Nombre de lavages comparablèjj S îjUfi^
à 5 kg de poudre normale. WEZ SêB^ -̂ W?\

3k s iA an ^ 0 C"-
t&Atr 14.90 Ŝm^ ŝssm ^O
rineh llltrn ^̂ ^>&uuon un tu f&g^̂ s^
Lessive complète 40° - 95°^' -̂ tf^S
Nombre de lavages comparable II M#ll\
à 5 kg de poudre normale || 1|MJ\|| J

ir iK onÈmm
1&40 f mfa.Mf W ™™**«™<»***«—

Enka
Pour une propreté immaculée 30°- 95°
2 Kg mm —m. mm

IûSO f .y o
i .  

Signal wwmiHM Rexona La Fram Mggm
- Dentifrice WM DOUCtie Crème-déoDentifrice j ĵ j   ̂  ̂

doux - fiable M
¦j s ih , sport/parfum gf 2 s0[tes J ;

2 x 7 5  ml !%mi lg| 50 ml ÏM(•$1$! 2x250 ml è*t ÙUm ' Sà Ĵ

**> 5.50  ̂ 5.70 *» 4.20

Protector Compact
wwsmzzsmi!*: Lessive complète 40" - 95"

SMflf Nombre de lavages comparable
MlWjlIll ŷl à 5 kg de poudre normale.

^BfetU l Sl!?! 12tt 12.90

.ï Comfort
II- concentré
J combiné

Revitalisant

m , K S 9.90
Calgontt
Produit pour lave-vaisselle

3,3 kg I3rd0 11.4U

Cherche

DAME
BILINGUE
3 à 4 jours par
sem. pour mag.
d'aliment, au cam-
ping.

TCS à Salavaux.
a 037/34 23 61

17-510959

Jeune

CHERCHE
TRAVAIL
monteur façades
métall., aide-serru-
rier , vitrerie,
avec expérience.

a? 037/77 18 06
17-511400

Hero
St. Galler
Pois/Carottes
850g 2 0̂

Saucisse de Lyon

La pièce 500g

Tn vente c

Findus Œufs importes
Lasagne verdi Duo Cl. A.
2 x 500 g 6 pièces

S

Laït UHT éj ^kk %&\
A x 1 litre 

Tjn̂ B̂ p̂  1sLr̂ *C$

Demi-crème
mPAWmWmm "HT ^^^IrV rLrS 2,5di KWF*^ijLti ^lauj
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cigarettes \ \

S P 4O VOI.% n bons de tabac î
^WE B̂ | d'une vak'iir do ° \ \

""" i»»mfe l OR ïii
Dans les filiales disposant -in _ .  j . ,- |,  ̂̂  s
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Maggi mix " COCA COLA Avelines
-Sweet & Sout 64 g HflK v

^ 
PET 2 litres Bâtons au chocolat

- Matengo 43 g Hn
- Mah-Meeh 29 g 4 x 23 a- Romana 48 g 

^̂ ^̂ ^-A la tzigane 48 g «aMMfe WlïïfrWÂ C f̂flï% «M>m.-A ,a chin
S

44 g 
|̂ g 

 ̂
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D0LMI0 UÉ EMnmEHSiâ is-
UULIVIIU ĵ^p Zenfjs Be|nussa spécial
Sauces de tomate i \ \ Crème aux (èces
- CtASSICO aux hetbes \%&-\\ Ue noisettes grillées Crème <* nuile végetable

W « \ a Tartiner "nique en son genre
- FUNGHI aux champignons \ »v^ \ pour rôtir la viande de

\ *f\ façon croustillante
- MELANZANE aux aubergines \ *^

Sr' fBSt M -ga -gQ
I A AUIMAICC ^̂  l'HllHUM'IlllI-IHia Kressi-
LA l/HINOlbt _̂  Knorr aux herbes
- Cotnertes Royales mVï&Wa Qnnro liôci Vinaigre de vin
-Spaghetti miS^cSu OUUl/C IIC^  ̂ aromatisé moelleux

500 » tfV^^ MH Ï^V^S\ ' ",re tfW^^Œ3 !»> ^sm^f j
Les articles non-food DENNER • Qualité » Prix » Prestation » 

ciin Duvet des 4 saisons
*"'" en deux parties
POUr dame S Remplissage
îniirnci u ! 70% de duvets neufs d'oies blanches
Coton pur | ; j Fourre: 100% coton
Tniiio c M i W Surpiqûres «cassettes»
aaîî^VV^. I ¦ ' 

dlmension: 16° x 210 cm

Pour notre service de réception-location,

nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Langue désirée : français , allemand et notions d'anglais.

Entrée en service : le 1.3.1992.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, copies
de certificats, diplômes et prétentions de salaire à

SSGI J. Ed. KRAMER SA. place de la Gare 5,
1700 FRIBOURG, à l'att. de M. LAUPER.

f '
La publicité décide
l' acheteur hésitant

L.

Une année en
Suisse alémanique

électricien (monteur)
serrurier

Dans le temps , tous les bons ouvriers
voyageaie/n pour perfectionner leurs con-
naissances !
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, salaire extra).
Vous ne risquez rien, si vous me télé-
phonez : 01/432 56 56, Reelpart AG,
Hr. Lùdi. 581-438

AU COURANT...
Mandatés par une importante société
de la région, nous cherchons un

monteur
électricien

ou équivalent
Nous vous proposons un travail inté-
ressant en milieu industriel et en qua-
lité de

câbleur
Nous souhaitons engager une per-
sonne expérimentée et capable de
mener une petite équipe.
Titulaire d' un CFC.
Des conditions d' engagement très
intéressantes sont offertes.

N'hésitez pas, contactez
M. Francey.

deal^Conseils en personnel J^m^mW
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

17-6000

-W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante ,
les hôpitaux Cadolles - Pourtalès
mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour le service de gynécologie.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans

un hôpital de moyenne grandeur
- gérer les activités relatives à l' ad-

ministration d'une unité de soins
He l f i l i îR dan*; l'nntinnp H'aççiimr

aux patientes des soins de qualité
adaptés et continus

- faire partie d' une équipe de pre-
miers cadres.

Si vous posséder:
- un diplôme en soins infirmiers en-

reaistré Dar la Croix-Rouae
suisse
une expérience professionnelle de
3 ans au minimum , dont une année
au moins en service de gynécolo-
gie
une formation ICUS ESEI ou titre
jugé équivalent , sinon la capacité
et la volonté de suivre une forma-
tion
r\& la ^raatiwitA

- des qualités d' organisatrice et
d' animatrice

- l' envie d'assumer des responsabi-
lités.

Alors vous êtes la personne à
qui nous offrons :
- un poste d'ICUS auprès d'une

équipe soignante motivée
- une formation continue et/ou

rnmnlômontairo on rolatinn awor

le poste de travail ou votre désir
de faire carrière

- un poste stable et 41 heures de
travail par semaine.

Entrée en fonction : 1er avril ou
date à convenir.
Pour tout renseignement . M™ M.
Massy, infirmière-chef du service de
nv/nérnlnnio nhctôtrinno ot nôHia-

trie , hôpital Pourtalès, est à votre dis-
position entre 8 h. 15 et 9 h. ou en-
tre 16 h. et 17 h. au
¦s 038/24 75 75.
Les offres écrites avec les docu-
ments d'usage sont à adresser à l'Of-
fice du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au
1^ t A . . r \ ~ r  - t O f t l  .r.r. r .c .

y -̂ —v Impression rapide

/ / \̂LP  ̂\ Photocop ies

V f̂ ol ^aV J Quick-Print
\/ P

/̂ Pérolles 42 Fribourg
-̂l S S ; 82 31 21



VITE DIT

Tuberculose aux USA
Alerte aux Etats-Unis: la tubercu-

lose revient en force. Sous une forme
très inquiétante puisqu'elle paraît ré-
sister aux médicaments connus à ce
jour.

La tuberculose est de retour; les au-
torités américaines sont alarmées. El-
les rapportent qu 'une forme particuli è-
rement dangereuse de la maladie a été
identifiée dans treize états du pays et
que sa propagation est désormais «in-
contrôlée». Le Centre fédéral pour le
contrôle des maladies à Atlanta (CDC)
est doublement préoccupé car dans
plusieurs cas la maladie s'est avérée
totalement résistante au traitement.

Autant que le CDC puisse en juger ,
la majorité des personnes atteintes
étaient séropositives. Mais les experts
du CDC estiment que ce fait cache en
réalité 1 étendue du problème; ils font
en effet valoir que la tuberculose a été
détectée chez ces séropositifs parce
qu 'ils sont sous attention médicale
presque constante. Il est impossible de
prédire avec certitude combien de per-
sonnes sont porteuses de la bactérie.
Onze personnes , toutes séropositives ,
sont mortes récemment de la tubercu-
lose dans un grand hôpital de New
York. Dans tous ces cas, la tuberculose
n'a pas pu être vaincue par les médica-
ments habituels et les traitements tra-
ditionnels se sont montré s impuis-
sants.

Il y a quarante ans , la tuberculose
était la maladie la plus meurtrière aux
Etats-Unis , notamment parmi les clas-
ses les plus défavorisées de la popula-
tion. Mais les progrès dans l'hygiène
publique et le développement de médi-
caments puissants avaient virtuelle-
ment fait disparaître la maladie.

L une des raisons de la grande in-
quiétude des autorités médicales est la
nature contagieuse de la tuberculose
transmise par la toux du malade. Les
professionnels de la santé, et en pre-
mier lieu le personnel hospitalier est
ainsi extraordinairement vulnérable.
On estime qu 'un malade contamine en
moyenne douze autre s personnes.

Philippe Motta/

Conditions extrêmes de survie

Les femmes ont la peau dure

•*3p;

Les femmes ont deux fois plus de
chances de survivre que les hommes
dans des conditions extrêmes de froid
et de pénurie de nourriture, selon une
étude réalisée par un archéologue de
l'Université de Washington. Pour cette
enquête, publiée dans le dernier nu-
méro du «Journal of Anthropological
Research », l'archéologue Donald
Grayson s'est appuyé sur le journal
tenu par les survivants d'un groupe de
87 pionniers américains qui, en août
1846, avaient tenté de rejoindre la val-
lée de Sacramento en Californie.

Partis de Springfield (Illinois) ils
s'égarèrent sur un chemin inconnu en-

tre le Wyoming et le Nevada et restè-
rent bloqués six mois (d'octobre à
avril) dans les montagnes avant d'arri-
ver dans la Sierra Nevada prise sous la
neige.

En analysant les raisons de la mort
de plusieurs de ces pionniers, Donald
Grayson a établi que les femmes âgées
de 5 ans à 50 ans avaient le taux de
survie le plus élevé. Sur 53 hommes,
30 sont morts contre seulement
10 femmes sur les 34 représentants
dans le groupe. Quarante-sept person-
nes ont survécu à cette épreuve.

Pour Donald Grayson , l'âge, mais
surtout le sexe, fut le facteur de survie

Faibles femmes ? Allons donc... Elles font de la résistance ! (ASL)

déterminant dans trois mètres de neige
dans la Sierra Nevada.

Un faible métabolisme de base, une
plus grande quantité de graisse et une
propension plus faible à l'agressivité
augmentent la résistance des femmes
dans des conditions extrêmes de sur-
vie, a expliqué M. Grayson.

Les femmes ont un pourcentage plus
grand de la surface de leur corps recou-
vert par la graisse ce qui les isole du
froid. Elles consomment également
moins rapidement que les hommes
leur énergie, un phénomène utile no-
tamment pendant la grossesse.

Les différences de tempérament (les
femmes étant plus coopératives et
moins agressives) marquent également
une ligne de partage entre la survie et la
mort, a estimé Donald Grayson.

Par ailleurs , selon le journal des sur-
vivants , sur les 25 hommes qui péri-
rent en atteignant la Sierra Nevada ,
quatorze ne vécurent pas au-delà du
mois de janvier tandis que les dix fem-
mes ne moururent que le mois sui-
vant.

Ces différences se sont également
manifestées lors d'une expédition en-
treprise par les pionniers à la fin du
mois de décembre 1846 pour sortir dès
montagnes. Un groupe de 13 person-
nes (huit hommes et six femmes) a
tenté de quitter à pied les montagnes. A
la fin de l'expédition six hommes
étaient morts et aucune femme.

Ces pionniers connus sous le nom de
« Donner Party » (du nom de George et
Jacob Donner qui dirigeaient le con-
voi) ont dû recourir au cannibalisme
pour survivre.

Donald Grayson a précisé avoir
constaté cette différence entre les sexes
lors de ses propres recherches sur le
groupe Donner dans le Nevada.

« Lorsque nos véhicules sont tombés
en panne ou que nous étions bloqués
dans ie désert , les hommes étaient effi-
caces pour des tâches de force à court
terme. Mais si le pouvoir des muscles
n 'était plus utile , les hommes deve-
naient de plus en plus agressifs alors
que les femmes ne perdaient pas leur
sang-froid» , a-t-il raconté. (AP)

M LIBESTé MAGAZINE 
Maladie inesthétique mais sans gravité

Acné: revenons à nos boutons
C'est au cours de l'adoles-

cence que «fleurit» l' acné, une
maladie inesthétique mais sans
gravité. Son rententissement
sociopsychologique fréquent
nécessite pourtant une atten-
tion particulière, d'autant que
nous disposons maintenant de
traitements efficaces.

Pathologie très fréquente chez les
adolescents , l'acné «vulgaire » est ca-
ractérisée par de nombreuses lésions,
notamment une séborrhée (sécrétion
du corps gras par la peau) plus ou
moins importante touchant surtout le
visage, le dos, le haut du thorax , don-
nant à la peau un aspect luisant , parfois
franchement huileux avec des pores
cutanés dilatés: simultanément les
cheveux deviennent gras.

Sur ce fond de séborrhée peuvent
apparaître des comédons ouverts ou
«points noirs» et des comédons fer-
més ou points blancs qui obstruent le
follicule pileux. Par ailleurs certaines
bactéries jouent un rôle fondamental
dans la formation de lésions inflam-
matoires. Papulles , pustules et nodules
peuvent compléter le tableau.

A l'opposé de la banale acné juvéni-
le ,"il existe des formes graves d'acné en
raison de leur étendue , leur intensité
ou leur résistance aux traitements lo-
caux habituels.

Surtout, ne pas dessécher
Le traitement est double: traitement

local et traitement général. Les savons
ne doivent pas contenir de produits
antiseptiques inutiles parfois nuisi-
bles. Les dermatologues recomman-
dent donc des savons doux ou surgras
qui ne sèchent pas la peau. Les antibio-
tiques locaux sont utilisés pour leur
action anti-inflammatoire et antibac-
térienne. Leur tolérance générale est
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Des soins attentifs et une bonne hygiène quotidienne: d'excellents remèdes

bonne et ils peuvent être prescrits avec
d'autres médicaments.

La vitamine A acide diminue la for-
mation de comédon. Elle est employée
en solution alcoolique , en gel ou crème
ou en tampon à usage unique. La vita-
mine A est très active sur les lésions
comédoniennes ouvertes et fermées et
donne de bons résultats.

Mais dans les formes microkysti-
ques ou comédoniennes, les nettoyages
de peau représentent à eux seuls un

traitement très efficace et sans effets
secondaires.

Dans la majorité des cas l'acné «ju-
vénile » disparaît avec un traitement
local associant volontiers un traite-
ment antibiotique local à la vitamine A
acide. Dans les formes 'très sévères, le
traitement est différent.

L'hygiène quotidienne de l'acnéique
doit rester simple et non agressive:
savon surgras, laits ou démaquillants
voire crème hydratante testée non co-

A. Wicht-a

médogène pour corriger les effets se-
condaires des antiacnéiques. Le sujet
en traitement doit se protéger du so-
leil: crème antisolaire sur le visage et
tee-shirt. En effet, les effets bénéfiques
du soleil se soldent par un regain
d'acné au retour des vacances.

Dans tous les cas le traitement doit
être précoce et poursuivi longtemps
pour diminuer la fréquence d'appari-
tion de lésions plus importantes et per-
mettre aux jeunes de vivre bien.

(AP)

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).

• Conservez la position d'étiremcnt
pendant 15 à 30 secondes.
• Répétez l'exercice 2 à 3 fois tout en
respirant tranquil lement 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 physiothérapeutc.

Une brochure présentant les exerci-
ces au complet peut être demandée à la
Ligue suisse contre le rhumatisme, Zu-
rich , a 01/482 56 00. OS

Muscles antérieurs de la hanche

^ Pousser la hanche en avant

Muscles postérieurs
de la jambe

>* App uyer  le talon sur le sol
Pencher tout le corps en avant
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J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R E G I E  I M M O B I L I E R E  S

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 DU LAC 29 ¦ 1H0O V E V E Y
OUVERT ÉGALEMENT SAME DI MATIN

T É L É P H O N E  (02 1) 92 1 S 9 81
SIÊf. F SOCIAL: 1B07 BLONAY

A VENDRE dans la vallée de la Jogne,
situation dominante avec vue très
ptAnrlnp

superbe chalet
partiellement rénové

en 1988
comprenant un grand salon avec che-
minée, accès direct à un spacieux
balcon en partie couvert , une cuisine
équipée, 3 chambres à coucher avec
armoires , 2 salles de bains/W. -C,
buanderie, locaux techniques.
Extérieurs oarticulièrement soianés.

Prix de vente : Fr. 590 000.-

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

A louer de suite,
rue Pierre-Aeby 213 , Fribourg
très joli

appartement 21/2 pièces
avec galerie.
Loyer 1250.- ch. comprises.
Rendez-vous ce jour de 11 h. à 20 h.
© 037/22 50 48 (Lùpold Ugen)
¦s 037/22 46 31 (dem. Mme Baeriswyl)

17-1700

//, mu as.

À VENDRE

À LOUER À FRIBOURG
CENTRE-VILLE (PÉROLLES)
DANS NOTRE NOUVEL IMMEUBLE
TRÈS TRANQUILLE

SUPERBES APPARTEMENTS (75 m2)
- 2V4 pièces meublés Fr. 1550.-+  charges
- 2Vï pièces non meublés Fr. 1400 - + charges.
Tous nos appartements possèdent une cuisine en-
tièrement aménagée , lave et sèche-linge ainsi qu'un
grand balcon et une cave.

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ^̂14.00-17.00 ^Rl

VILLAZ-SAINT-PIERRE
(près Romont/FR)

A louer

villa
individuelle

5 pièces , salon avec cheminée , cuisine, bain/W
garage , grand jardin.
Disponible de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 
¦s 02 1/342 28 03 (M. Dufour).
?41-7fi?fiRd

A vendre

TERRAIN À
CONSTRUIRE
à Meyriez
environ 1000 r
Fr. 540.-/m2

(convient aussi
pour villa
jumelée).
Faire offres
cm ic rhiffro

17-736036 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Dans campagne
fribourgeoise ,
RIIP à Innor

appartement
de 3Vz pièces
refait à neuf ,
cuisine agencée ,
Fr. 1300.-,
conditions avanta-
aeuses Dour bail au
1.3.1992.
¦B 024/21 22 17.

IQR-IRO-în

A louer,
à Botterens

studio

Libre de suite.

s 029/6 32 56.

SURFACES DE VENTE (125
SURFACES DE BUREAU
(140 m2 1er et 2e étage).
PI AHFS PIF PAP.n À DISPOSITION

EJCFF

A vendre à Estavayer-le-Lac,
le-Château, très belle situation
Droximité

Sous-
plaqe àCHALET NEUF

au bord du lac de la Gruyère, 95 m2 h;
tables , calme et vue.

Prix Fr. 390 000.-

(à discuter selon finitions)

Pour renseignements et visites: 2-5

Agence immobilière Mézières SA
TM 071/90^ 78 88

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

956 m2 à Fr. 195.-/m3
villa individuelle
Possibilité de louer une
dans un port voisin.
® 037/63 34 48

équipée pour

place à bateau

ĵWE

louer centre
immeuble Le Plaza

SURFACE DE BUREAUX de 50 m*
2 pièces, entièrement rénovées
Surface claire et lumineuse , 3° étage,

proximité immédiate du parking des Al pes
Loyer avantageux pour centre-ville:

Fr. 180.-Im 1, soit Fr. 750.- par mois,
plus charges Fr. 60.-.

Libre de suite ou date à convenir.
Pour visites et renseianements :

A louer
ma

MARSENS

WEL7~ CFF

JOLIE VILLA
MEUBLÉE

DE 4 Vz PIÈCES
comprenant notamment :
3 chambres - séjour avec chemi
née - cuisine et coin à manger
salle de bains - W. -C. séparés
etc. Situation tranquille. Libre
HÀs lp 1" marc 1QQ9

Pour tous renseignements
complémentaires:
î i r t . î ' X r X 'r ')

ité déci
r hôcita

CHÉNENS (FR)
A louer
30 m2 dans notre halle
pour l'entreposage
r\ca m arrh snrlicac

Disponible dès le 1er juillet 1992.
Pour tous renseignements
e- 02 1/342 28 03 (M. Dufour)
'Î A ^  IC iCOA

LE MOURET (FR)
Villa de coin Fr. 560 000.-

Villas jumelées Fr. 590 000.-

VUADENS (FR)
villa mitoyenne rr. ^o» uuu -
\/:il-><. ...^.r.tr.r.r^ Cr KRfï ADA _
IIIIU3 JUIMCIVCJ I I . /̂ \J\S \S\J\J.

CHARMEY (FR)
Villa mitoyenne Fr. 496 000 -

PAYERNE (VD)
Villa jumelée Fr. 538 000 -

Villa Fr. 659 000.-

TREYVAUX (FR)
viua jumeiee rr. ooo uvu.-

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

SEIRY (FR)
Villas jumelées Fr. 560 000 -

Financement
avtsv i dfun ivuvrain |IUBOIUIV

OBUIGI I ICNU 1VS 7C1

de fonds propres
Mensualités dès Fr. 1395.-

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

130-13639

bussartL^H
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
.r. ftOCk n 1Q Rn nn.nsM

A vendre à Cottens

TERRAIN À BÂTIR
de 800 m2 env.

Ecrire sous chiffre T 017-736464
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1

A louer, dès février 1992 ou à convenir ,
à Vuadens, dans ferme classée et réno-
vée,

appartements de standing
cheminée

4'/2 pièces, de 115 m2, terrasse 50 m2 .
Pour tous renseignements:
s 021/92 1 26 63
Inmf He 7 h à 1 f i h l  1QR-Rn91i1

APPARTEMENTS DE 414 PIECES
Disponibles dès le 1.11.91 de Fr. 370 000 -
à Fr. 405 000.- place de parc ou garage inclus
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Loyer mensuel, avec 10 % de fonds propres
dès Fr. 1338.- -t- Fr. 260.-

Renseignements et visites sans engagement :
M MnrpnH n.i

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _^14.00-17.00 
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Réfrigérateurs
anti qaspi d énergie

KDC 1413***.

Capacité utile

122 litres
KRC 1633 Cooler

Capacité utile
1 i« litres

Mo rnnsomme que

0,61 kWh
en 24 h. par 100
A* ranacité utile

Ne consomme que

0,43 kWh
en 24 h. par 100 I
no ranacité utile

!¦¦¦¦¦¦
FfëWw vi vl W «i
Congélateurs-bahuts
Siaspi d'énergie
fTM ,511**** Ne consomme que

SiB\2^1— o,33 kWh
Capacité utile en 24 h. par 100 I

225 HtreS de capacité utile

rTMS 3013**** Ne consomme que
5™ilS!i— 0 21 kWh
Capacité utile en 24 h. par 100 I
lft7 litres de capacité utile

P̂ WBnWPW * »
Congé»ate« r̂mo;.res f̂i^SgSS^
ant£gaspi Cénerg.e *̂̂ ^

S
^«t^

aB«s=:;5»r -̂^Tê
Capacité utile en 24 h. par 100 I Trèfl e* «ejj*!&_&

201 litres de capaate utile 
°*2e iB^CSŜ  

,.„MrM13**" Ne consomme que *<*̂ ~~«̂ ^ 0.41 kWh S~*sT\  «rlltCapacité utile en 24 h. par 100 I àJXX =ll I KTlEClll.
241 litres de capaate utile Ĵ^UIM «=

i s  Madame

Bauknecht SA, 1023 Crissier

Téléphone 021 634 40 46 

ig^SsESSS
m ' Rye/NoL_ 

' NPA/Loçalitéj___ TT
t : I t^̂ a^ Ô^Cr.ss.r

AUHfc lb*
MAINTENANT!

À VENDRE à Granges-Paccot
dans immeuble neuf avec ascenseur , à trois pas

i-ontro-./illo

rnoins de
rrti irafi i .



MEMENTO
¦¦¦ îy^
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 1 17
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5S
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

I Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

I La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

m tëw
I Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 711 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

I Jeudi 30 janvier: Fribourg - Pharma-
cie du Marché, rue de Romont 6. 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
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, -s 111.

¦ Payerne: - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/6 1 18 18. Police © 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 528181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

-.
un mémento complet parait cnaque
samed i vis-à-vis de cette page,

v )
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- l'exécution des travaux aux buido-

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres zer,s! . , .r- w* r- y ^Q DCUD I C suisse selon tous les son-
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié dages, estime qu'if faudrait réduire les
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- dépenses de l'armement. Que fait le
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- Conseil fédéral... il les plafonne mais

.° , , ,r ï 1 au niveau le plus haut jamais atteint!
rement signées, munies de I adresse exacte du correspondant. rj>es iorSi une initiative réclamant une
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l' espace réduction des dépenses militaires de
limité, la rédaction se réserve la possibilité d' abréger certaines 50% au moins, est lancée ! Et il en va de

^ même avec 1 exportation d armes!contributions. GD Prochainement , le Parlement discu-
tera de la proposition du Conseil fédé-
ral d'acheter 34 F-18 à 100 millions
pièce. Cet achat historique ne mérite-

L'exercice Prenons à titre d'exemple le cas de rait-il pas un débat national? Le Parle-
ras rirnitc nnmilairpe l'armée. Aprè s la «catastrophe» du ment évite la discussion en rejetantuc» uiuiis uuuuwuica 26 novembre (le mot sort de la bouche une demande socialiste consistant à

Dans la chronique «Exergue» du de M - Villiger), il est patent que la pouvoir soumettre cette question à ré-
18 janvier , José Ribeaud s'en prenait population attend des réformes de la férendum. Comme l'a expliqué un li-
aux droits populaires et demandait qui part du DMF. béral , J.-S. Egly : «Il ne faut pas non
oserait s'y attaquer. Daniel Kunzi , de Le 75 % des Jeunes est pour l'aboli- plus toujours laisser le dernier mot au
Genève , prend plutôt leur défense. tion de l'armée et attend impatiem- peuple (...)»! Daniel Kunzi ,

ment un service civil. Les autorités
M. Ribeaud estime donc que la mul- sont incapables de présenter un projet

tiplication des référendums et initiati - acceptable. Il est donc critiqué aussi OÙ est la justice?ves populaires - plus de vingt-cinq - bien par les objecteurs que par les cou-
est excessive , et mène à la pagaille. ches les plus réactionnaires de l'armée. Un alcoolique et un toxicomane ne

Il est curieux d'observer que votre Le référendum est lancé, mais il sera sont pas traités de la même manière par
rédacteur critique le remède à la démo- rejeté par le peuple. Maintenant , il est les représentants de l'ordre. Elisabeth
cratie semi-directe (les droits de réfé- devenu évident que le statut actuel est Seiler, de Briigglen , s'en indigne.
rendum et d'initiative), plutôt que le pire pour les objecteurs (votre journal ,
mal , le dysfonctionnement du systè- il faut le reconnaître , a fait un remar- Je pose une question sur l'alcool et la
me, le fossé qui semble se creuser entre quable travail d'enquête à ce sujet). drogue. Je connais le cas d'un homme
le peuple (et pas seulement la minorité Le DMF estime impérative la cons- qui avait bu et crié. Résultat: les auto-
qui se déplace pour les élections), et ses truction d'une nouvelle place d'armes rites sont intervenues. Elles l' ont em-
« représentants»! Un Conseil fédéra l à Neuchlen-Anschwilen. Le Parle- barque immédiatement pour l'hôpital
et un Parlement plus près des lobbys ment , «courageusement» , le suit, psychiatrique. A deux pas de là , deux
économiques , par exemple , que du Reste pour les opposants la voie de jeunes drogués faisaient un tapage in-
demi-million de pauvre s de notre pays, l'initiative populaire . Elle aboutit en fernal , sans que personne n 'intervien-
Voilà à mon avis l'explication essen- un temps record. Plutôt que d'attendre ne. Je demande où est la justice. Quel-
tielle de la croissance des initiatives et le verdict des urnes pour commencer qu 'un pourrait-il me répondre ?
référendums. les travaux , le Parlement ordonne Elisabeth Seiler

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cite

Feuilleton 6

- Allo ! oui... Nonje ne m en vais pas... Je remplace
Potier qui est allé voir sa famille... Alors... Oui, cela
m'intéresse personnellement... Janvier est parti, mais
je transmettrai le message à la P. J... Un invalide?...
Quel invalide?

Il faut toujours de la patience, au début , pour s'y
retrouver , parce que les gens vous parlent de l'affaire
dont ils s'occupent comme si le monde entier était au
courant.

- Le pavillon derrière , oui... Donc, pas dans la rue
Michat... Rue?... Rue Vasco-de-Gama?... Mais oui, je
connais... La petite maison avec un jardin et une gril-
le... Je ne savais pas qu 'il était invalide... Bon... Il ne
dort presque pas... Un gamin qui grimpait par le tuyau
de la gouttière?... Quel âge... Il ne sait pas?... C'est vrai ,
il faisait noir... Comment sait-il que c'était un gamin?...
Ecoute , sois assez gentil pour me rappeler... Tu t'en vas
aussi?... Qui est-ce qui te remplace?... Le gros Jules?...
Celui qui... Oui... Bon... Dis-lui le bonjour de ma part et
demande-lui de me téléphoner...

- Qu'est-ce que c'est? questionna un des nou-
veaux.

- Une vieille femme qui s'est fait refroidir, à Ja-
vel.

- Par qui?
- Une espèce d'invalide , qui habite une maison der-

rière l'immeuble , prétend avoir vu un gamin grimper le
long du mur vers sa fenêtre...

- C'est le gamin qui aurait tué?
- C'est en tout cas un mouchoir d'enfant qu 'on a

retrouvé près d'un des postes de police-secours.
On l'écoutait d'une oreille distraite. Les lampes

étaient encore allumées , mais un jour cru perçait les
vitre s couvertes de fleurs de givre. Quelqu 'un encore
alla gratter la surface crissante. C'est instinctif. Peut-
être un souvenir d'enfance, comme le boudin de Som-
mer?

Les nuiteux étaient partis. Les autres s'organisaient ,
s'installaient pour la jo urnée, feuilletaient les rap-
ports.

Auto volée, square La Bruyère .
Lecœur regardait ses sept petites croix d'un air préoc-

cupé, se levait en soupirant pour aller se camper devant
l'immense carte murale.

- Tu apprends ton plan de Paris par cœur?
- Je le connais. Mais il y a un détail qui me frappe.

En une heure et demie environ , on a brisé sept vitres de
bornes de secours. Or, j e remarque que celui qui s'est
livré à ce jeu-là non seulement ne marchait pas en ligne
droite , ne suivait pas un chemin déterminé pour se
rendre d'un point à un autre , mais faisait d'assez nom-
breux zigzags.

- Peut-être qu 'il ne connaît pas bien Paris?

- Ou qu 'il le connaît trop. Pas une seule fois, en
effet, il n 'est passé devant un poste de police, alors qu 'il
en aurait rencontré plusieurs sur son chemin s'il avait
pris au plus court. Et à quels carrefours a-t-on des
chances de rencontrer un sergent de ville?

Il les désigna du doigt.
- Il n'y est pas passé non plus. Il les a contournés. Il

n'a couru un risque qu'en franchissant le pont Mira-
beau, mais il l'aurait couru en traversant la Seine n 'im-
porte où.

- Il est sans doute saoul, plaisanta Godin , qui dégus-
tait son rhum à petites gorgées en soufflant dessus.

- Ce que je me demande, c'est pourquoi il ne casse
plus de vitres?

- Il est sans doute arrive chez lui , cet homme.
- Un type qui se trouve à six heure s du matin dans le

quartier de Javel a peu de chances d'habiter l'Etoile.
- Ca te passionne?*
- Cela me fait peur.
- Sans blague?
C'était en effet une chose surprenante de voir s'in-

quiéter Lecœur, pour qui les nuits les plus dramatiques
de Paris se résumaient en quelques petites croix dans
un calepin.

- Allô! Javel?... Le gros Jules?... Ici , Lecœur, oui-
Dites donc... Derrière l'immeuble de la rue Michat , il y
a la maison de l'invalide... Bon... Mais à côté de celle-ci
se dresse un autre immeuble, en briques rouges avec
une épicerie au rez-de-chaussée... Oui... Il ne s'est rien
passé dans cette maison-là?... La concierge n'a rien
dit?... Je ne sais pas... Non , je ne sais rien... Peut-être
vaudrait-il mieux aller le lui demander , oui...

Il avait chaud , tout à coup, et il éteignit une cigarette
a moitié consumée.

- Allô! Les Ternes ? Vous n'avez pas eu d'appels de
police-secours dans votre quartier? Rien? Seulement
des ivrognes? Merci. A propos... La patrouille cycliste
est sortie?... Elle va partir?... Demandez-leur donc de
regarder à tout hasard s'ils ne voient pas un gamin... Un
gamin qui aurait l'air fatigué et qui saignerait de la
main droite... Non , ce n'est pas une disparition... Je
vous expliquerai une autre fois...

Son regard ne quittait pas le plan mural , où aucune
lumière ne paru t pendant dix bonnes minutes. Et ce fut
alors pour une asphyxie accidentelle par le gaz, dans le
XVIII e, tout en haut de Montmartre.

Il n'y avait guère , dans les rues froides de Paris, que
des silhouettes noires qui revenaient frileusement des
premières messes.

Chapitre 2
Une des impressions les plus aiguës qu 'André Le-

cœur gardait de son enfance était une impression d'im-
mobilité. Son univers, alors , était une grande cuisine , à
Orléans, tout au bout de la ville. Il avait dû y passer les
hivers comme les étés, mais il la revoyait surtout inon-
dée de soleil , la porte ouverte, avec une barrière à clai-
re-voie que son père avait construite un dimanche pour
l'empêcher d'aller seul dans le jar din , où caquetaient
des poules et où les lapins mâchonnaient toute la jour-
née derrière leur grillage.

(à suivre)
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Situation générale
La haute pression centrée sur le nord-
ouest de l'Europe détermine encore le
temps en Suisse.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au début pas de changements notables.
Au nord, dès dimanche, passages nua-
geux en augmentation en montagne.

(ATS)

LE CARNET

Jeudi 30 janvier
5° semaine. 30* jour.

Restent 336 jours.

Liturgie : de la férié. Il Samuel 7, 18...29 :
Daigne, Seigneur, bénir la maison de tor
serviteur , pour qu'elle demeure toujours
en ta présence. Marc 4, 21-25 : Est-ce
que la lampe vient pour être mise sous le
boisseau ? N'est-ce pas pour être mise sur
le lampadaire?
Bonne fête : Martine.

MOTS CROISES

Solution N° 1402
Horizontalement: 1. Bégaiement. 2
Etourneau. 3. Ta - Rat - Ulm. 4. Tite - Ra
5. Enrouement. 6. Oltenie. 7. Agée-Serti
8. Van - Se. 9. Ere - Api - Pi. 10. Se
Trières.
Verticalement : 1. Betteraves. 2. Etain
Gare. 3. Go - Troène. 4. Auréole. 5. Ira
Ut - Var. 6. Entrées - Pi. 7. Me - Amnésie
8. Eau - Eire. 9. Nul - Net - Pe. 10. Mot
Iris.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1403
Horizontalement : 1. Il lui arrive fréquem-
ment de se révéler pompeux dans le dis-
cours. 2. Evoque un canal qui permet une
alimentation - Ses centres utilisent sur-
tout des codes. 3. Inutile de rechercher
grâce ou harmonie dans un tel style. 4.
Très pauvre en effets - Victime des faucil-
les autrefois - Symbole d'un non-métal. 5.
Il paraît raisonnable de les protéger. 6.
Coupe-feu presque toujours inefficace. 7.
Celui de la gare est largement ouvert -
Dans son propre bassin, au pied d'une
chaîne du Vaucluse. 8. Il en fallait quand
on voulait avoir le pot - Faire une soustrac-
tion. 9. Ses élus ne sont pas toujours des
petits saints - Qui a visiblement beaucoup
servi. 10. Qui, à un certain moment , ne
figurèrent pas parmi les non-dits.
Verticalement : 1. Quand il utilise une
fausse martingale , ce n'est sûrement pas
pour jouer. 2. Encage ,c 'estlecoqueret-ll
n'est pas rare de le taquiner avec quelque
chose de ringard. 3. Rendant de nouveau
solidaires les douelles de la pièce. 4. Peut-
être votre livre de chevet ? - Rendre homo-
gène... ou moins remuant. 5. On chante
volontiers celles d'antan. 6. Lorsqu'elles
apparaissent , il est trop tard pour lutter
contre le froid - D une pièce. 7. Leteang,
notamment - Ce n'est pas un grand huit ,
mais il y a de l'idée ! 8. Pourri, impossible
d'y changer quoi que ce soit - Objet d' art.
9. Un ancêtre de certaines vaches françai-
ses - Décomposé dans un ordre logique.
10. Réunions avec des gros gnons - Au-
jourd 'hui fabuleusement.
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suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo
comme elle joue : avec son cœur. Brave
au service de l'existence d'un artiste er
me, émotion... Mon fils est un génie..

LE PETIT HOMME - LIT

V9STÏT72CT 20h30 + ve.
KPlVl>r»lvB| T3hîr\ .l. r.r , lr l \
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se. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
NAUD. D'après le roman de Margu
quinze ans et demi, dans la limousine
très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

•S3TTT5TTEJ 21h. 14ans .
HSSuBÎlSJE gaa gnot Pierre I
çon. Musique Francis Lai. La nouvelli
De Broca... Divertissante et drôle I

LES CLÉS DU PA
Ve/sa/di 18h45. 1"" suisse. 7» ser
stéréo. D'Alain Corneau. Avec Gér
Pierre Marielle, Anne Brochet, GL
Musique dirigée et interprétée par Jo
DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS I
Ve/sa 23h20 + sa/di 16h45. Derniers
semaine. Pour tous. De et avec Teren
tire toujours plus vite que son ombrç
Jumper , les Dalton pour le plaisir de t

TERENCE HILL est LUCI

Sa/di 14h15. 1™ suisse. 7* semain
stéréo. Un périple haletant durant lequ
une seconde! Drôle; époustouflant.
sente

¦-» r- M K i jb r» «  ̂ i ' ¦ v*. tBERNARD El
AU PAYS DES Ki

En avant-programme : Mickey e
LE PRINCE ET I

HniM ! 20H30 +
HllSi ^Kfl ! semaine

D'Oliver STONE (GOLDEN GLOE
Avec Kevin COSTNER. Il est pre
sa vie, celle des siens, tout ce qi
qu'il a de plus sacré... la vérité I
emballe, il vous secoue. C'est u
captivant, sensationnel, fantastiq
vu. »

J.F.K. - Affaire
¦RXntl LE FEH¥l î1*W BOUR

16h15 REX 2 VO s.-t. fr. Algérie I
Rachid.

LOUSS (LA ROSE D

16h15 REX 3 VO s.-t. fr. Bolivie
HORS D'ICI ! (FUER;

18h30 REX 1 VO portugais/espi
née fr.) Brésil 91. De Konrad Berr

AMER1ND
+ CM : VO s.-t. fr. Tunisie 90. De

LE CASSEUR DE

18h REX 2 Débat Espace 2/«La Libei
Cinématographies du Sud et

19h15 REX 2 VO s.-t. it. (traduction s
91. De N. Bouzid, M. Khleifi, B. Alaou
Souleiman, M. Darkaoui. En présenc
Attia.

LA GUERRE DU GOLFE... E

18h50 REX 3 VO s.-t. fr. Turq
LE VISAGE SECR

+ CM : VO s.-t. fr. Syrie 88. En
mini Salah.

LA MÉMOIRE E

20h30 REX 2 VO s.-t. fr. Eg^
réalisatrice Asma El Bakri.

MENDIANTS ET
+ CM: VO sans paroles. Mau
Sissako.

LEJ

20h40 REX 3 VO s.-t. fr. Pérou S
di.

TOMBÉS DU CIEL (CAII
+ CM : VO s.-t. fr. Iran 91. En prési
Shirmahd.

18 MINUTES DE COU?
(18MINUTEN ZIVIL

HTS3Yf?VTS?H Permanent c
mmZMMZmZÀXZAm qu à 23h30
français. Chaque ve: nouveau progra

DOMINATION ET
LAST RUMBA IN

LB [y LILLE 
¦7Tf7fflM 20h3° + di 14h3°- 17h. 1 ". 12 ans,
HAMLUMAMJH Dolby-stéréo. De Mike Nichols.
Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir , le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.

À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRYJ

[P^YE^E 
KIÏTjnri'VSW 20h30 + sa/di 17h + di 14h30. Pour
^Û n!iJUk!JI tous. Dolby-stéréo. 1™. Avec Ja-
mes Bel ushi, Kelly Lynch. Après « Maman, j 'ai raté l'avion »
John Hughes signe un nouvel éclat de rire. Attention les
yeux... Voici la gamine aux mille combines !

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

1er , 7 et 8 février 1992, à 20 heures
Accueil dès 19 h. 30

Soirées
du CHŒUR D'HOMMES

COMBREMONT-LE-PETIT
«J'y suis... j'y reste...»

Comédie en trois actes
de R. Vincy et J. Valmy

BALS à l'issue des trois soirées.
196-140196

tlr |

Èir (eiÊn9' AATHNA
Estavayer-le-Lac « 037/63 13 43

TOUS LES JEUDIS

soirée rétro-nostalgie
17-507 242|N /

SEUL CE),
avec nous beaucoup mo ins , anima-
tion , mus ique , j eux , dans une am -
biance choisie pour vous , i n s c r i- :
vez -vous au :

Club Eve et Lui
case postale

176Z Givisiez
Possibilité de s'inscrire sur place
rencontre dès 20h ,
Jeudi 30 janvier
Hôtel de la Croix Blanche
Marly

'inOODOtNMMMK 

IJMJmffpm l̂lrflB
X^ .̂  ̂aaa\^^ m̂m^ Âm m T —* ̂IT 026 44 35 44 I A ^̂ "̂  I | w M 13'50O m'd'exposition

vous propose

MEUBLES FRIBOURGEOIS
en cerisier et noyer , marquetés , fabrication artisanale,

Hi-iMB

armoires à 2 portes 8500.- au lieu de 13 500.-
vaisseliers, largeur 250 cm 8000.- au lieu de 12 500.-
vaisseliers 3 portes 190 cm 7500.- au lieu de 11 500.-
vaisseliers 2 portes 135 cm 6000.- au lieu de 9 500 -
tables marquetées
avec rallonges 180 x 180 2950.- au lieu de 4 500 -
chaises rembourrées 350.- au lieu de 550.-
bahuts 120 cm 2250.- au lieu de 3 500 -
morbiers 2950.- au lieu de 4 700.-
table avec coffre 2900.- au lieu de 5 750.-

UN GRAND STOCK DE MEUBLES DE STYLE LOUIS XV ,
LOUIS XVI, TAPIS D'ORIENT , etc.

OUVERTURE:
jeudi soir jusqu 'à 20 heures avec buffet campagnard ou
raclette gratuits.
Samedi non-stop de 8 h. à 17 h.

36-2043

Réception d'objets d'art et
d'antiquités pour la vente aux

enchères printemps 1992
jusqu 'à mi-mars au plus tard

Un cadre exeptionnel pour expositions
La Galerie Stuker, située dans un parc agréablement aménagé se trouvant à côté du
renommé Jardin des Roses à Berne, dispose de plusieurs édifices aux visages reflétant à
ne pas s'y méprendre les temps anciens. Cet environnement donne à tout objet exposé de
la vie et ne laisse pas indifférent l'amateur d'art, qu'il vienne simplement pour des raisons
contemplatives ou qu'il désire nous confier des antiquités. Tout un chacun qui s'adresse
pour ses tableaux , ses meubles, sa porcelaine, son argenterie, ses bijoux et autres objets
d'art à la Galerie Stuker, peut être assuré d'emblée que ses biens seront présentés dans un

cadre digne qui mettra chaque pièce en valeur.

Nous nous rendons très volontiers à votre domicile
pour examen de successions et de collections,

entières ou en cas d'objets volumineux
Veuillez nous appeler pour tout renseignement utile.

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, téléphone 031/44 00 44, téléfax 031/44 7813,

THÉÂTRE LA FAYE
EN EXCLUSIVITÉ SUISSE

les 5, 6, 7, 8 février , à 20 h. 30
le 9 février , à 17 h.

« LETTRE AUX ACTEURS»
par le Rideau de Bruxelles

Un spectacle époustouflant
Ne le manquez pas !

© 037/26 13 14
17-739

Modèle Année Km I Modèle Année Km

Citroen AX GT
Citroën Visa Club
Citroën BX 14 RE
Citroën BX 16 TRS
Citroën ZX Aura 1.6

Fiat Uno turbo i.e.
Opel Corsa 1.3i
Swing
Opel Corsa 1.3i GT
Opel Kadett 1 6i
Peugeot 205 GTi
Peugeot 205 GTi
Peugeot 309 Look
Peugeot 309 GT
Peugeot 309 GTi
Renault 5 Alpine
VW Golf GTi

1989 72 000
1984 98 000
1986 92 000
1987 67 000

1992 5 000
1987 67 000

1988 74 000
1987 21 000
1987 63 000
1988 52 000
1989 20 000
1988 28 000
1991 37 000
1990 20 000
1985 54 000
1983 126 000

Alfa Romeo 75
Twin Spark 1991
Alfa Romeo 164 V6 1989
Audi 100 turbo CS
BMW 318i
BMW 320i 6 cyl.
BMW 323i
Citroën CX 2000
TRE
Mercedes 230E
Mercedes 500 SEL
Opel Vectra
2.0i GT
Peugeot 305 GT
Peugeot 405 GRI

25 000
44 000
71 000
26 000
70 000

142 000

1987
1986
1988
1984

1986 104 000
1988 60 000
1987 124 000

1991
1985
1988

10 000
61 000
49 000
42 000
25 000
52 000

Peugeot 405 Ml 161990
Peugeot 405 Ml 161991
VW Jetta GL1.8 1988

Daihatsu 1.0
cab. van 4x4 1987 80 000
Mercedes 310 Pont1983 222 000
Peugeot J 5
Combi 9 pi. 1991 14 500
Peugeot J 9
fourgon 1988 38 000

Chevrolet Corvette
cabr.
Chrysler Voyager
7 pi.
Porsche 911
Carrera
Renault Alpine
V 6 turbo
Renault Espace
2000 TSE
Toyota Celica
2.0 GTI
Toyota Supra
Targa turbo

Citroën 19 TRI
break GX
Citroën CX TGI
autom.
Ford Sierra 2.0
Mazda 929
Peugeot 405 SRI

.̂II.JJMI.UJI.1:
Honda Shuttle
1.6 EXT
Jeep Kaiser CJ 5
Jeep Cherokee
Euro
Nissan Terrano V 6
Subaru Justy 1.2
Subaru 1.8 Station
Subaru 1.8
Station turbo
Subaru 1.8
Sedan turbo
Subaru E 12
Wagon
Suzuki SJ 413
cabr.
Toyota Tercel 4WD
Toyota 4Runner V6
Toyota
Land Cruiser II

¦ifi _̂\ 1̂
029

^^̂^KBEBsEïïBTO 63 62 w

nwLW

FÊObrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

1989 10 000

1989 46 000

1984 47 000

1988 20 000

1986 74 000

1991 36 000

1988 43 000

1988 89 000

1989 38 000
1988 125 000
1985 60 000
1989 45 000

1988 29 000
1966

1989 48 000
1989 33 000
1988 36 000
1988 56 000

1987 135 000

1986 97 000

1987 75 000

1987 34 000
1987 54 000
1990 32 000

1990 15 000
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6.00 Journal du matin. 8.10 Re- 9.55 Vive les animaux: 12
vue de la presse romande et Kios- Le monde sauvage 13
que alémanique. 9.05 Petit déjeu- 15/65: Une classe laborieuse 13
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en 10.15 Patou l'Epatant 14
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq, en 11.15 Racines (Reprise) 15
direct du Pont , Vallée de Joux. 11.30 A bon entendeur 16
12.05 SAS Service Assistance 11.50 La famille des collines 16
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 12.45 TJ-midi 17
13.00 SAGA. 15.05 Objectif 13.15 La vendetta* Feuilleton 18
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic. 13.35 Dallas* Feuilleton 18
16.30 Les histoires de la musique. 14.25 Marie Galante 19
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des 15.50 Madame est servie 19
régions. 18.00 Journal du soir. 16.15 Arabesque 19
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de 17.00 Les Babibouchettes 20
cœur. 22.30 Emmène-moi au 17.10 Cocotte minute 20
bout du monde. 17.45 MacGyver

18.35 Top Models* Feuilleton
*̂- i • 19.00 Journal romand

rpt T^Km O 19.15 Téléchance
LOl ACLl L 1930 TJ soir

_ RADIO suisse ROMANOI o 1 20.10 Temps présent
Magazine. Des mains pour

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la rj e *
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les Au bout de dix quinze vingt
mémoires de la musique. 11.05 ans (et même parfois p|us) de
Espace 2 questionne. 11.30 En- bons et |oyaux services au sein
trée public. 12.30 Méridienne. d.une même entreprise, des
14.05 Clairière. 14.15 Musique hommes et des femmes sont
d'abord. 16.15 Helvétiques. Ze- |icenciés pour raisons écono-
lenka: Sonate N° 2 en sol mm. miques. Parfois recyclés, ils
pour deux hautbois, basson, sont le plus souvent chômeurs
contrebasse et clavecin. Heinz malgré eux dans un pays qui en
Holliger , Maurice Bourgue, Klaus compte de plus en plus. Et,
Thunemann, Klaus Stoll, Christine passe un ((Certain âge», il de-
Jacottet. Mozart : Symphonie N° vient très difficile de retrouver 22
31 en ré maj. K 297 , dite Parisien- un emp|oi A Genève et dans ,e
ne. Orchestre de Chambre de Lau- camon de Vaud <(TempS pré-
sanne. Dir. Emmanuel Krivine. sent)> a recue es témoigna.
Brahms: Quatuor N° 3 en do min. ges de ces sacrj fiés d'un
op 60 pour piano et trio à cordes ; monde du travail en pleine mu-
dernier mouvement. Trio de Lau- tation Des victimes de la com-
sanne. 17.05 Espace 2 magazine. pétition impitoyable qui règne
En direct du 6= Festival de film de dans runivers industriel et ail-
Fnbourg. 18.05 A l'affiche. 18.15 leurs qui s'expriment avec sim-
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ. plicité et dignité.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. J.S. Bach: Suites N» 1 et 6 21 05 Columbo
pour violoncelle solo. 23.50 Novi- Accident. Episode réalise par
. ds Edward M. Abroms

22.20 Adrénaline 23r .  Energie en tête 24
P 22.55 TJ-nuit 0
l*ll .. 23.05 La trentaine 0

55 A vrai dire 8.55 Amour, gloire et 10
00 Journal beauté 10
35 Les feux de l'amour 9.20 Flash info 11
30 Côte Ouest 9.25 Matin bonheur 11
30 Un cas pour deux Eve raconte : Louis de Funès 12
15 Riviera 11.30 Motus Jeu
40 Club Dorothée 12.00 Pyramide Jeu 13
25 21 Jumpstreet 12.30 Les mariés de l'A2
20 Une famille en or 13.00 Journal
50 Santa Barbara 13.40 Maigret Téléfilm: Mai-
15 La roue de la fortune gret et l'homme seul 13
45 Le bébête show 15.15 Tiercé En direct de 14
50 Tirage du Tac-o-Tac Vincennes 15
00 Journal 15.25 La chance aux chan- 16
50 Van Loc : Le flic de sons Variétés 18
Marseille 16.15 Flash info 18
Téléfilm de Claude Barrois 16.20 Des chiffres et des
d'après le livre autobiographi- lettres 19
que «Le Chinois» de Georges 16.45 Vos droits au quotidien 19
N'Guyen Van Loc. 17.00 Giga Jeunesse 20
N'en déplaise à Charles Azna- 18.05 MacGyver Série: Ondes
vour , le véritable «Chinois» est de choc
bel et bien le commissaire Van 18.55 Journal olympique
Loc. L'homme le plus redouté 19.00 Question de charme 20
de la pègre marseillaise a dirigé 19.35 Caméra indiscrète
brillamment pendant vingt ans 20.00 Journal 20
le groupe d'intervention de la 20.40 Journal du trot
police nationale dont il est le 20.50 Envoyé spécial
créateur. Aujourd'hui à la re- Magazine présenté par Ber-
traite, il joue son propre rôle nard Benyamin
pour TF 1 et vient de sortir aux Quj a wé Kennedy ? Reportage
Presses de la Cité son d'Arnaud Hamelin et Jean-
deuxième livre, «Triangle Pierre Van Geirt sur la nouvelle
d'or», sur le trafic de drogue. thèse concernant l' assassinat
25 Ex-Libris de JFK Le prjx du bonheur:
Magazine proposé, présente Reportage de Pierre Bonté et
et animé en direct par Patrick Kristian Autain sur les agences
Poivre d'Arvor. Thème: Gros matrimoniales - Saddrudin
sur le cœur. José Reymond: Aoa /f/?an:Reportage de Geor-
«Tignes, mon village englouti» ges Walter et Philippe Peter
(Payot) - Zana Muhsen : « Ven- sur ,e fi|s du fameux Aga Khan
dues» (Fixot) - Michel Benoît: M,# au service de l'ONU depuis
«Prisonnier de Dieu» (Fixot) - trente ans
Philippe Guilhaume: «Lettre n c ' _ .
ouverte aux Français qui ne 22.15 Plein soleil 22
veulent plus être pris pour des F,lm de Rene Clément Avec 22
cons» (Albin Michel) - Pierre Alain Delon <Tom fî/P/e^
Desgraupes: «Hors antenne» Maurice Ronet <PhlllP)- Marle

(Quai Voltaire). Laforêt <Mar9e>-

25 TF1 Nuit 0.15 Merci et encore Bravo
00 Le bébête show Magazine de Christine Bravo
05 Journal 1.15 1, 2, 3, théâtre
25 Mésaventures 1.20 Journal 0

25 Histoire de voir 7.15 Youpi!
30 Parole d'école 9.00 Coups de griffes Mode
00 Espace francophone Jean-Charles de Castelbajac.
50 L'homme du jour 09.30 Dominique
05 12/13 12.45 Journal 10.00 Tel père, tel fils
national 10.30 Sherlock Holmes et
00 Sports 3 images le docteur Watson
Passion: Dessine-moi une 10.55 Tendresse et passion
moto - Parcours de la flamme 11.25 Cas de divorce
olympique 11.55 Que le meilleur gagne!
35 Viva Mexico ! Feuilleton 12.45 Journal
30 Le choix 13.20 L'inspecteur Derrick
30 La grande vallée 14.25 Bergerac Série
25 Zapper n'est pas jouer 15.25 Simon et Simon Série
00 Une pêche d'enfer 16.15 Youpi, l'école est finie!
30 Questions pour un 17.20 Star Trek
champion 18.15 Shérif fais-moi peur
00 19/20 de l'information Série
10 Journal de la région 19.05 La loi est la loi Série
00 Un livre, un jour 20.00 Journal
«Marin Marais» de Sylviette 20.40 Meteo
Milliot et Jérôme de La Gorce 20.45 Enquête à Beverly Hills
(Fayard) Téléfilm de Corey Allen. Avec
10 La classe James Brolin, Lisa Hartman.
Invité: Philippe Châtel Une femme policier de Lara-
45 Le jardin du diable mie, dans le Wyoming, est en-
Film d'Henry Hathaway voyée à Los Angeles pour en-
Avec Gary Cooper (Hooker), quêter sur le meurtre d' une
Susan Hayward (Leah Fuller), jeune femme. Elle devra tra-
Richard Widmark (Fiske), Hugb vailler avec un policier de Be-
Marlowe (John Fuller), Came- verly Hills qui ne semble guère
ron Mitchell (Luke Daly). apprécier cette intrusion sur
Retenus par une panne de leur son territoire...
bateau dans un port mexicain , 22.30 Le diable rose
Hooker, Fiske et Luke Daly, Film de Pierre B. Reinhard.
trois chercheurs d'or en route Avec Brigitte Lahaie, Roger
vers la Californie , acceptent la Carel , Pierre Doris. La France
proposition que leur fait Leah sous l'Occupation. Dans une
Fuller d'aller porter secours à petite station balnéaire de la
son mari , John, emmuré dans côte normande, les habitants
sa mine d'or. Les hommes par- oublient leurs soucis et leurs
viennent à leurs fins mais doi- angoisses au Diable Rose , une
vent fuir devant les Indiens... maison de rendez-vous très
Un grand film d'aventure. «vieille France»...
25 Soir 3 23.55 Journal
45 Lucky Luciano 0.05 Cas de divorce
Film de Francesco Rosi 0.40 Sherlock Holmes et
Avec Gian Maria Volonté le docteur Watson
(Lucky Luciano), Rod Steiger 1.10 Dominique
(Gène Giannini), Edmong 1.35 Tendresse et passion
0'Brien (Harry), Charles Sira- Egalement à 3.05 et 4.30.
gusa (Himself). 2.05 Voisin, voisine
35 Mélomanuit Egalement à 3.30 et 5.00.

l̂ ll France-Musique

9.08 Les mots et les notes. 11.35 (E3l
Laser. 12.35 Les démons de midi. mrjr m̂Nm l
13.30 Dépêche-notes. 13.57 Un ^A^̂AmW DRÇ
fauteuil pour l'orchestre. 14.03 1̂ ^^̂  ̂ U"a I
Espace contemporain. 14.35
Concert. Georg Gulyas, guitare. 16.00 Tagesschau 10
Barrios: El Cathedral. Bach: Fugue 16.05 Treffpunkt
BWV 1001. Domeniconi. 16.03 16.50 De Muzzy im 10
La boîte à musique. Bizet : L'Arlé- Gondoland 11
sienne (première suite). Fauré :So- 16.55 Hasenherz (1) 11
nate pour violoncelle et piano en Filmgeschichte aus der DDR 12
sol min. op 117. Dukas: La péri. 17.40 Gutenacht-Geschichte 12
Ravel: Shéhérazade. 17.33 His- 17.55 Tagesschau 13
toire du jazz. 18.13 Domaine pri- 18.00 Helena 13
vé. 19.33 Les rendez-vous du 19.00 Schweiz aktuell 13
soir. 20.30 Concert. Chœur et Or- 19.30 Tagesschau
chestre National de France. Dir. 20.00 Der Zirkus Ringling , 14
Rudolf Barchaï . Sol. F.-J. Thiollier , Brothers und Barnum & Bai- 14
piano. Schônberg: La nuit transfi- lev 14
gurée op 4. Liszt : Concerto pour Dj e grosste show der Welt.
piano et orch. en la maj. N" 2. Lok- Etwa 350 Artisten aus aller 14
chin: Requiem (création françai- We|ti rund 60 verschiedene 15
se). 23.10 Ainsi la nuit... Tierarten , 120 Pferde und 500 15

Scheinwerfer, das ist , durz
—M

 ̂
i umschrieben, der Zirkus Rin- ^*j

£"
» RANCE gling Brothers und Barnum Bai- 

^VullUre France-Culture lev ' 161 21.00 Menschen Technik
8.30 A l'aube de la réforme, les Wissenschaft 17
Vaudois. 9.05 Une vie, une œu- " Schlechte Zeiten fur Umwelt- , 7
vre. 10.30 Intermezzo. 10.40 La SU"der

,
- Hlch

;
Tech im Stall 17

connaissance. La rayure, la mar- und auj de™ Ac*er " Dfe Zu" 20
. . ,. „„ . _. , „, ,„ kunft hat schon begonnen. ooque, la trace. 11.00 L enfant et le 3 ^U

sida. 11.30 A voix nue. 12.02 21 .50 10 vor 10 21
Panorama. 13.40 Permis de cons- 22.15 DOK: Don King, 21
truire. 14.02 Un livre, des voix. Boxmanager. 22
Moravia, pour La femme-léopard. Eine amerikanische Karriere. 23
14.30 Euphonia. 15.30 Musico- 23.10 Das Model und 0
mania. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 der Schnùffler 0
Poésie sur parole. Céline Zins.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au mm̂  

__
^point. 19.00 Agora. 19.30 Pers- Ŵ I "A 1̂ |l

pectives scientifiques. Biologie et J I M  W I i
médecine: La prostate. 20.00 Le Âm» mmT m 

AllemaQne 2
rythme et la raison. 20.30 Drama- ¦ I L
tique. 21 30 Profils perdus. Char-
les-André Julien. 22.40 Les 16.00 Heute. 16.03 Neue Aben- 10
nuits. teuer mit Black Beauty. Série. 16

16.25 Logo. 16.35 Der Kônig 12
von Narnia. Série. 17.00 Heute. tai
17.10 Sport heute. 17.15 Lan- 17

n u^i .̂ ^kinion \Q(" derjournal. 17.50 Ein Heim fur Se
^AUl^̂ n?Ĥ b *̂J'̂ J Tiere. Série. 19.00 Heute. 19.20 ws
—"w"%^1 - ¦ ̂ "n Hitparade im ZDF. 20.15 Liebe Ah
7 10-12.00 Les Matinales. 8.45 auf den ersten Blick. 20.45 Auf- sie
Carnet de bord. 10.15 Cap sur takt. 21.15 WISO. 21.45 Heute- de
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée Journal. 22.15 Live. 23.30 Bas- 20
du rire. 12.00 Une heure d'infor- ketball-Europaliga TSV Bayer 04 Na
mations. 13.00 37.2 degrés Leverkusen - RC Mechelen. dei
l'après-midi. 18.00 45 minutes 23.50 Der Weichensteller. Spiel- ra.
d'informations. 18.45 Planète Tu- film. 1.25 Heute. 23
bes. 20.00 L'actualité sportive. W.

/iï ^^k 8?^rfiARDWi SC 22
^̂ ZzamiZ4̂  Allemagne 1 N&â  ̂ ^'

10.03 Gesundheit 11.45 II cammino délia
Medizin im Ersten liberté

10.45 ZDF-Info Verbraucher 12.25 A corne animazione
11.00 Tagesschau 12.30 Un uomo in casa
11.03 Ewiger Walzer 13.00 TG tredici
12.40 Umschau 13.15 Pomeriggio con noi
12.55 Presseschau Quando spuntava il sol

00 Tagesschau dell'awenir
05 ARD-Mittagsmagazin 13.30 Hooperman
45 Wirtschafts- 1355  Ennio F|aiano
Telegramm Documentario
00 Tagesschau
02 Hallo Spencer 1 4 5 5  Fuga da Sob.bor
30 Es war einmal... Téléfilm in due parti di Jack
Amerika Gold <2>-
55 Philipp 16.10 Text-Vision
00 Tagesschau 16.15 II meraviglioso mondo '^
03 Kein Tag wie jeder di Disney
andere 17.00 Marina '*
30 Frauengeschichten 17.25 Tivutiva? 2^
00 Tagesschau 18.00 Mister Belvédère 20

03 Mutter & Sohn 18.25 In bocca al lupo! 20
30 Vale Tudo - Um jeden 19.00 II Quotidiano
Preis 20.00 Telegiomale
00 Punkt 5 - Landerreport 20.30 I vizi capitali
15 Tagesschau «Chi odia i vizi odia gli uomini».
25 Regionalprogramme 3. La lussuria
00 Tagesschau
15 Winterreise 22 05 Ingresso libero 22
15 Der 7. Sinn 22 35 TG sera

1.18 Die Mânner vom K3 22 50 Prossimamente
2.45 Tagesthemen , cinéma
3.15 Der Autobahnkrieg 23.00 Bianco e nero e sem-
0.15 Tagesschau preverde. Téléfilm: «Il morso 0
0.20-0.25 ZEN délia gelosia». 0

I "il Atoagne3 | LG^QUNCL
10.40 Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Piacere Raiuno (2). 13.30
16.00 Decorating. 16.15 Vor Telegiomale. 13.55 TG 1. 14.00
120 Jahren geboren Paul Léau- Piacere Raiuno (3). 14.30 L'albero
taud. 16.30 Russisch bitte ! azzurro. 15.00 Primissima.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die 15.30 Cronache italiane. 16.00
Sendung mit der Maus. 17.59 Es Big! 17.35 Spazio libero. 17.55
war einmal... das Leben. 18.30 Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1
Abendschau. 19.00 Service um flash. 18.05 Occhio al biglietto.
sieben. 19.15 Die Sendung mit 18.15 L'Italia chiamô. 18.50 II
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse. mondo di Quark. 19.35 Una sto-
20.30 Politik Sùdwest. 21 .00 ria. 19.50 Bollettino délia neve.
Nachrichten. 21.15 Sport unter 20.00 Telegiomale. 20.40
der Lupe. 22.00 Kulturzeit et zete- Crème Caramel. 22.45 TG 1 Linea
ra. 22.55 Jetzt schlëgt 's Richling. Notte. 23.00 Mediterraneo. 0.00
23.00 Sumurun. Spielfilm mit Paul TG 1. 0.30 Oggi al Parlamento.
Wegener. 0.40 Schlagzeilen. 0.40 Mezzanotte e dintorni.

7.10 Boulevard des clips 10.00 Anglais
9.05 Infoconsommation 12.00 Anglais
9.10 M6 Boutique 16.40 Les heures blanches
9.25 Boulevard des clips Pièce de Claude Miller d' après

11.50 Hit hit hit hourra ! le roman de Ferdinando Ca-
12.05 Mariés, deUx enfants mon.
12.30 Ma sorcière bien- 1 7 5 5  Fontamara Téléfilm de

aimée Carl° Lizzani-

13.00 Cosby Show 1900 Naples revisitée par
13.30 Dynastie Ernest Pl9non Ernest
14.20 6e Avenue Documentaire
16.50 Drôles de dames 1935  Robinson dans la la-
17.40 Zygomusic gune Documentaire
18.10 Zygomachine 200° Histoire parallèle
18.30 Les années FM 21 00 Megamix

22.00 Avis de tempête
19.00 La petite maison dans 23 00 Codex Qiné-danse réa

la prairie . • lise par Philippe Decouflé
54 6 minutes 23 30 || était une fois dix-
00 Cosby Show neuf acteurs Documentaire
35 Mode 6 de François Manceaux sur le
40 Antarctica tournage, en 1987, du film
Film de Koreyoshi -Kurahara. «L'amoureuse» de Jacques
Abandonnés dans l'Antarcti- Doillon avec les élèves-acteurs
que, les chiens d'une expédi- du Théâtre des Amandiers,
tion scientifique japonaise lut-
tent pour leurs survie...

30 Carrie
Film de Brian De Palma. Avec
Sissy Spacek (Carrie), Piper
Laurie (Margaret)et Amy Irving
(Sue).
15 6 minutes
20 Dazibao

S U P E RM TÇIil
_C H A N N E L_J I E1BIB1 J
10.30 The Mix. 11.50 Music 13.50 Plein soleil
News. 12.00 Super Shop. 13.00 15.45 Scrabble*
Japan Business Today. 13.30 16.10 Emission jeunesse
The Traval Magazine. 14.00 Ail 16.40 Sing
Mixed Up! 14.50 Music News. Film musical de Richard Bas-
15.00 Wanted. 16.00 On the kin
Air. 17.50 Music News. 18.00 18.15 Les cadavres exquis:
Wyatt Earp. 18.30 I Spy. 19.30 Passions partagées
Inside Edition. 20.00 Prime Sport. 19.05 Ciné-journal*
21.Q0Beyond Tomorrow. 21.30 19.15 Scrabble*
Eastern Europe Reports. 22.00 19.40 Mister Belvédère*
The BBC World News. 22.30 Eu- 20.10 Les gens de Dublin
rope Reports. 22.45 USA Market 21.30 Ciné-journal*
WRAP. 23.00 Winterset. Film. 21.35 Henri V
0.35 Music News. Film de Laurence Olivier V.O

s. -t. en français.
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Hier à Berne, M. Li Peng s'est fait sermonner par le Conseil fédéral

a Suisse investira enaïs ne
L'«aËaire»

Koller

Deux heures d'entretiens ont réuni hier à Berne le premier
ministre chinois, M. Li Peng, et les conseillers fédéraux Felber et
Delamurazr Arnold Koller était absent, mais les droits de l'homme
ont été longuement évoqués. La Chine, a dit Li Peng, doit encore
améliorer sa démocratie et son économie. Il est parti avec une
liste de 27 prisonniers politiques et des promesses d'investisse-
ments.

Monsieur Li Peng, qui venait
d'Italie , était accompagné de
deux ministres chinois (affai-

res étrangères et commerce extérieur).
Pour le vice-chancelier Casanova, les
discussions se sont déroulées dans une
atmosphère «franche et constructive».
Li Peng a aussi rencontré les présidents
des Chambres, M. Hans-Rudolf Nebi-
ker et Mmc Josi Meier.

Les entretiens
Les deux délégations , chinoise et

suisse, ont donc tenu une réunion de
travail hier au Palais fédéral, durant
environ deux heures. Du côté suisse, il
y avait René Felber, président de la
Confédération et chef du Département
des affaires étrangères, et Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département de
l'économie publique.

Trois thèmes ont été abordés lors
des discussions: les droits de l'homme
en Chine, la situation politique inter-
nationale (et les conséquences de l'ef-
fondrement de l'ancienne URSS), les
questions économiques. René Felber a
souligné devant son interlocuteur que
le voyage de M. Li Peng en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon était un signe
évident de la volonté du Gouverne-
ment chinois d'ouvrir le dialogue avec
les démocraties occidentales.

Les droits de l'homme
René Felber a remercié la Chine

d'avoir invité une délégation suisse en
Chine. Celle-ci - en décembre - a pu
visiter des prisons et a discuté avec les
autorités chinoises du problème des
droits de l'homme. M. Li Peng a pré-
cisé qu 'il faut aussi déterminer les cri-
tères sur lesquels les droits de l'homme
doivent se fonder. Si certains principes
sont acceptés par tout le monde, d'au-
tres doivent être discutés. Pour les pays
pauvres, pour les pays en développe-
ment , les premiers critères des droits
de l'homme sont l'indépendance ,
l'existence et le développement.

On ne peut donc pas adopter le
même modèle dans tous les pays. C'est
ainsi , a dit Li Peng, que le monde arabe
a adopté des critères différents. A cet
égard, il y a beaucoup de choses que le
Gouvernement chinois peut accepter ,
mais pas l'ingérence dans les affaires
intérieures. Li Peng a souligné que les
droits politiques sont seulement une
partie des droits de l'homme. La non-
discrimination raciale, les droits de
l'enfant, l'égalité entre nommes et fem-
mes sont d'autres critères dans ce do-
maine. René Felber a répondu que la
Suisse ne voulait pas ignorer les diffé-
rences culturelles des différents pays.

Le conseiller fédéral Felber a remis
une liste de 27 noms représentatifs de
cas de violation des droits de l'homme
en Chine. Le premier ministre chinois
a promis de la donner aux autorités
chinoises compétentes, tout en souli-
gnant la séparation des pouvoirs entre
les domaines politique et judiciaire. Il
s'agit d'une liste établie par la déléga-
tion suisse qui s'était rendue en Chine.
M. Li Peng a aussi accepté qu'une nou-
velle délégation suisse pour les droits
de l'homme se rende en Chine.

Des investissements
Pour sa part , Jean-Pascal Delamu-

raz s'est réjoui du développement des
relations économiques sino-helvéti-
ques. Celles-ci, l'année passée, ont fait
un bond de 70 pour cent. Le déficit
commercial en faveur de la Chine est
supportable, à condition qu 'il n'y ait
pas de blocage à l'exportation de cer-
tains biens suisses tels que les montres
et des tissus particuliers. La Suisse est
disposée à augmenter ses investisse-
ments en Chine. Enfin , René Felber a
dit que la Suisse est prête à réaliser une
collaboration technique avec la Chine
sur le plan de l'écologie.

R.B.

Mais un certain nombre de droits fon-
damentaux , reconnus par la commu- ^^^^^^^^^^^^^^^ SM^^BK; ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^H
nauté internationale , doivent être res- Deux cents manifestants attendaient le premier ministre chinois Li Peng, hier à Berne. Celui-ci est entré par une porte arrière
pectés par tous les pays, y compri s la avant de parler «droits de l'homme» avec MM. Felber et Delamuraz. Un sujet que M. Li Peng connaît bien, lui qui a
Chine. «nettoyé » la place T'ien an Men de ses étudiants contestataires (photo supérieure), en 1989. Keystone-AP

Li Peng, sans le vouloir, a décon-
tenancé notre Conseil fédéral. Ar-
nold Koller, le patron de Just ice et
police, devait participer aux rencon-
tres du Palais fédéral et au déjeuner
d 'hier au Lohn, résidence du
Conseil fédéral. Mais il n 'y est pas
venu et a laissé les deux Romands
Felber et Delamuraz se débrouiller
tout seuls.

Deux versions de l 'aff aire.
D 'abord, I "officielle. Arnold Koller a
appris vendredi dernier qu 'il ne pou-
vait pas discuter des droits de
l 'homme avec le chef du Gouverne-
ment chinois, mercredi après midi.
Via l'ambassade de Chine à Berne,
Li Peng a fait savoir qu 'il ne pouvait
pas parler des droits de l'homme
deux fois avec les Su isses. Soit le
matin avec Felber et l 'après-midi
avec Koller.

Dans ces conditions, «Noldi» a
estimé qu 'il ne devait pas s 'entrete-
nir «entre quatre-z-yeux » avec M.
Li Peng puisqu 'il ne pouvait pas
aborder le sujet qui l 'intéresse. Il
voulait d 'ailleurs aussi parler du Ti-
bet et de la situation dans les pri-
sons. Lundi , à la réunion du Conseil
fédéral, durant la pa use, il en a
informé René Felber. Pour le
Conseil fédéral, Arnold Koller n 'a
pas pu rencontrer en tête à têt e le
premier chinois «pour des 'raisons
de timing».

Fâché tout rouge
Officieusement , on dit qu 'Arnold

Koller s 'est fâché tout rouge du fait
que Li Peng ait refusé de parler des
droits de l 'homme avec lui. Du coup,
il s 'est aussi dêcomrf landê au ban-
quet du Lohn. La presse alémani-
que a fustigé Li Peng, le «boucher de
Pékin» , comme l'écrit depuis plu-
sieurs jours le «Blick ». Il refuse de
parler des droits de l'homme en
Chine avec le ministre suisse de la
Just ice! Quel scandale!

Y a-t-il eu éclat , de la part d 'Ar-
nold Koller, besoin de prendre ses
distances avec un des responsables
de la tragédie de T'ien an Men .' Y
a-t-il eu dispute entre, les chefs de
deux départements? Mystère. Tou-
jours est-il que nos deux ministres
francophones pourraient se faire
égratigner en Suisse alémanique
pour avoir «accepté» la mise à
l'écart de leur collègue appcnzel-
lois.

Pour l 'opinion publique se pose
une grave question: qu 'est devenue
la traditionnelle collégialit é du
Conseil f édéral, sa nécessaire cohé-
sion face à l 'extérieur, sa politique
d 'information qui ne devrait pas to-
lérer la confusion '/ On se le deman-
de. De plus , n 'a-t-on pas f risé l 'inci-
den t diplomatique '/

Roland Brachetto

Pourquoi boycotter?
Faut-il boycotter les régimes qui

se moquent des droits de l'homme?
Les avis sont partagés, même dans
les milieux peu susceptibles de sym-
pathies dictatoriales.

Ainsi Pierre-Luigi Giovannini ,
économiste à Fribourg: «Ce qui
s'est passé à l'Est prouve que les
contacts sont plus utiles que le boy-
cott. Ils préparent le changement.
Je suis favorable aux sanctions ban-
caires, qui empêchent un Gouver-
nement de se payer des armes ou de
libérer d'autres fonds pour se main-
tenir au pouvoir. Par contre , l'inter-
diction des investissements péna-
lise la population. Il n 'est jamais
bon d'isoler un peuple».

Encore faut-il que les entreprises
aient envie d'investir. «Il y a peu
d'enthousiasme», constate Jean-
Phillippe Arm, rédacteur de la
«Lettre d'information CH+6»:

Nestlé est en Chine depuis 1986,
avec une usine qui traite 40 000
litres de lait par jour , ABB (machi-
nes) signait en 1990 un contrat de
250 millions pour la construction
d'une centrale thermique. La chi-
mie et les banques glissent aussi un
pied dans la porte, mais timide-
ment. «Les événements de T'ien
an Men ont encore refroidi les in-
vestisseurs, sur un marché énorme
mais difficile. Les entreprises qui se
lancent se disent souvent déçues.
En Chine, les choses se font très len-
tement» , conclut Jean-Philippe
Arm. Lui-même est favorable au
geste posé par Arnold Koller: «Les
pays occidentaux lient de plus en
plus les droits de l'homme et l'aide
au développement. C'est positif.
Trop de projets ont échoué parce
que le contexte politique était défa-
vorable». PF

La peur du virus polonais
M. Li Peng ne quittera pas l'Europe

les mains vides. Investissements et
contrats expliquaient hier son sourire,
qui n'est pas seulement diplomatique.
Mais il a aussi reçu des listes. Celle des
évêques catholiques emprisonnés, que
lui a remise lundi à Rome le premier
ministre italien , Giulio Andreotti.
Celle des 27 prisonniers politiques ,
établie par les services du conseiller
fédéral Felber, et dûment vérifiée par
la mission diplomatique suisse en Chi-
ne, en décembre .

Ces listes rappellent que T'ien an
Men n'était pas un accident , que les
violations des droits de l'homme se
répètent chaque jour , à l'échelon local.
Le régime frappe tous ceux qui déran-
gent , lamas tibétains ou évêques de
l'Eglise catholique clandestine.

Le 11 décembre dernier , Mgr Paul Li
Zhenrong, évêque de Cangzhou , aurait
été arrêté avec le chirurgien qui le soi-

gnait , sa femme et un jeune séminaris-
te. Nouvelle démentie par l'ambassade
chinoise à Rome, à la veille de la visite
de M. Li Peng.

De telles informations sont fréquen-
tes, trop fréquentes. La vérification est
difficile. En février 1990, un fonction-
naire du Bureau des affaires religieuses
de Pékin admettait pourtant l'arresta-
tion de neuf évêques. Leur crime:
s'être réunis clandestinement pour
fonder une conférence épiscopale.

«C'est illégal», disait le fonction-
naire de Pékin. «Ce sont des fauteurs
de trouble», a commente Li Peng de-
vant Giulio Andreotti. La religion
n'est pas interdite en Chine. Simple-
ment , elle doit être contrôlée par l'« As-
sociation patriotique des catholiques
chinois». Créée par les communistes
en 1957 , pour couper les ponts avec
Rome, cette organisation prétend ras-
sembler aujourd'hui la majorité des
évêques et des 4 millions de catholi-

ques chinois. «Le parti veut des évê-
ques vraiment catholiques , mais qui
acceptent de collaborer», disait en ja n-
vier 1989 un de ces évêques, Mgr Jin
Luxian , de Shangaï.

Les irréductibles
Mais il y a les irréductibles. Ils ont

fait trente ans de prison , comme l'an-
cien évêque de Shangaï . Mgr Gong
Pin-Mei. Le pape l'a fait cardinal en
même temps que Mgr Schwery, en mai
1991. Sans argent , sans moyen de for-
mation , procédant à des ordination s
clandestines , ils sont surveillés , tolérés
et régulièrement persécutés.

Comment expliquer cette tra que
contre une infime minorité, sinon par
la peur du virus polonais , cette mala-
die étrange qui a fait basculer l'emp ire
communiste?

Patrice Favre


