
Un grand commis devient le
patron de la Télévision suisse
L'actuel secrétaire gé- l ~
néral du Départe-
ment fédéral de jus-

Tessinois Antonio
Riva à la direction % m̂mm%générale de la SSR. m̂mmWÊk Wwkmm̂x**.Avec ce Haut-Valai- 1̂ à k
san de 48 ans, pour H I #** Mm BBr mm
la troisième fois de ^> JxJk m
suite, un PDC pren- lj| M
dra les rênes de la M
plus grande entre- M
prise médiatique de f È
Suisse. Armin Wal- VLM
pen a été choisi par
le Conseil central de mMla SSR. Le Conseil ¦ ¦ 

^fédéral a donné son ^UB5 ^^___B
aval. ¦ 9 Armin Walpen (à gauche) succédera à Antonio Riva en septembre prochain. Keystone

En appel, la marche forcée mortelle
aboutit à une condamnation alourdie
A Lausanne, le Tribunal mili- lors d'une marche forcée il y a deux rendus coupables d'ho- homme qui simule. De leur
taire d'appel a aggravé hier la trois ans. Ainsi, les juges ont micide par négligence. Plu- côté, les défenseurs des offï-
peine infligée au comman- été au-delà du réquisitoire sieurs fautes ont été commi- ciers ont surtout mis en cause
dant de compagnie, reconnu pour le commandant. Mais en ses: l'horaire trop rigide, l'ar- l'organisation sanitaire. Les
coupable d'homicide par né- deçà pour le chef de section, rimage, puis l'incapacité de médecins n'ont examiné la
gligence, suite au décès de la qui a été acquitté. Pour l'audi- faire la différence entre un victime qu'une minute, mal-
recrue Pierre-Alain Monnet teur , les officiers se sont tous homme qui souffr e et un gré son obésité. «11

Communes, il y a une
vie après la fusion
Durant la dernière législature,
plusieurs petites communes
se sont unies pour survivre
sous l' oeil bienveillant de
l'Etat. Comment ont-elles
passé le cap du mariage? Té-
moignages. ¦ 15
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se 
racontent

Marie-Thérèse Chammartin
et Erika Poschung racontent à
deux voix leurs septante ans

^^B ^  ̂ d'activité comme «mamans
\ ^^ de secours». Un témoignage

^L yk 90^*% émouvant , entre drame et
^. 

Jh 
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^^
É chaleur humaine. Et un regard

JtV| Ik en profondeur sur les muta-
^k ^b A ^^ tions d'un métier dont le cœur
^v^l ̂ ^F/ j ^k est le 

moteur , et dont la prin-
V AE^^^ ' B  ̂

cipale raison d'être 
reste 

re-
M W belle à la rationalisation qu 'on

lui impose. GD Alain Wicht
? ¦ mW f I ¦ 13

ABB. De Pury quitte la
présidence
Asea Brown Boveri (ABB) an-
nonce des résultats record en
1995 et la démission de David
de Pury qui quitte la prési-
dence du conseil d'administra-
tion de BBC Brown Boveri et la
coprésidence d'ABB. ¦ 7

Genève. La rade
passionne de nouveau
Le Grand Conseil genevois de-
vrait approuver aujourd'hui
deux crédits de construction
de la traversée de la rade. L'un
pour un tunnel, l'autre pour un
pont. Le peuple tranchera le 9
juin prochain. ¦ 12

. . .

"V ¦ *

Football. Fribourg ,
affiche ses ambitions
Pour le FC Fribourg, le cham-
pionnat reprend dimanche. Il
ne cache pas ses ambitions et
notamment son envie de mon-
ter en ligue B. ¦ 35

Avis mortuaires 24/25/26/27
Cinéma 31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33
Météo 44

11

Equateur. Le paysan
devenu guide
Angel est un paysan des An-
des qui a su découvrir à sa
terre natale un atout auquel il
n'avait jamais songé: le touris-
me. Il est le personnage central
d' un somptueux diaporama
réalisé par un couple de Fran-
çais , qui auront joué aux pre-
miers touristes d'Angel. «23



Importeur von Reifen sucht

junge(n) kaufmannische(n)
Mitarbeiter(in)

fur Verkaufsaufgaben, tel. Kundenberatung und Auf-
tragsabwicklung (PC).

Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreudige
Person mit Organisationstalent und guten Franzôsisch-
kenntnissen.

Offerten mit Foto , Zeugniskopien und Curriculum vitae
richten Sie bitte an die Direktion.

YOKOHAMA (Suisse) SA
La Maladaire
1562 Corcelles/Payerne 17-190412

Société en informatique de gestion cherche, de suite ou
à convenir, un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour renforcer notre équipe de développement.
Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS ou EPFL7EPFZ
- expérience d'un SGBD (si possible PROGRESS)
- connaissances LAN, Unix
- bonnes connaissances de l'allemand
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens de l'initiative et des responsabilités
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- environnement de développement moderne
- rémunération selon les qualifications
- prestations sociales correspondant aux exigences

actuelles
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à l'attention
de Monsieur Stefan Schibler à l'adresse ci-dessous.

uim â
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LABORATOIRES SERONO S.A. 11 70 AUBONNE

Les Laboratoires SERONO SA à Aubonne font partie du Groupe ARES-SERONO et sont un des
centres de développement en biotechnologie.

Dans le cadre de l' expansion de ses activités, le Département de PRODUCTION cherche plusieurs

TECHNICIENS DE LABORATOIRE
possédant les formations suivantes :

1) Pour l' unité de préparation/maintien des cultures cellulaires :

CFC de laborant ou de droguiste ou expérience équivalente
dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire

2) CFC de laborant en chimie, biologie ou agrobiologie
CFC d'opérateur en chimie ou titre jugé équivalent

Nous vous offrons:

- une entreprise utilisant les procédés industriels les plus modernes

- une formation interne qui complétera vos connaissances

- les avantages sociaux d' une grande entreprise

- des groupes de travail jeunes et dynamiques

Nous attendons de vous:

- une expérience industrielle dans les domaines cités

- certaines connaissances de base des normes GMP ou GLP

- un sens aigu de la propreté

- une grande disponibilité

- le sens des responsabilités

- un intérêt marqué pour les procédés gérés par ordinateur

Si votre profil et votre expérience correspondent aux exigences décrites dans cette annonce, n'hésitez pas
à nous envoyer votre candidature ainsi qu'une lettre manuscrite.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Laboratoires Serono SA
Département du personnel

Zone de l'Ouriettaz
1170 Aubonne 18-298496

Nous sommes à la recherche d' une personnalité motivée
convaincante en qualité de

CADRE
à la division Vie

Vous disposez d'une formation supérieure, d'excellentes qualités
de négociateur et d'une très large expérience de la branche vie.
Agé de 30-45 ans, vous vous exprimez aisément en français et
en allemand.

Voulez-vous en savoir plus, M. J.-M. Waser , chef de la division
Vie, vous renseignera volontiers au tél. n° 021/618 85 93. Vous
pouvez également appeler Mlle D. Rinaldi au service personnel
tél. n° 021/618 80 29.

Intéressé à relever le défi aue nous vous oroDosons?

Nous vous remercions
rlnnnmfints IISI IPIR à la

envoyer votre candidature avec les

VAUDOISE ASSURANCES
Département RHL - Division du personnel

Place de Milan - Case postale 120
1 Dm I m iQannp

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous attend si
vous décidez de rejoindre notre équipe comme

La qualité de nos services est notre premier souci. Plus de 12
années d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le
domaine du service informatique nous démontrent
quotidiennement que la satisfaction de nos clients est
primordiale: c'est pour cette raison aue nous sommes touiours

On nhprrhe

JEUNE HOMME
avec permis de conduire

pour les livraisons et aider au labora-
toire.

S'adresser:
Boucherie Jean-Claude Gabriel
route de Villars 21, Fribourg
» D37/24 d.3 90. i7.iandni

|Uy A fm M f Tl C~ langue maternelle frança ise ou allemande

f M p L o ' s ^ous demandons :
Nous cherchons

- Motivation
5 MONTEURS . Sens du travai| bien fait

ELECTRICIENS CFC - Esprit dynamique
2 AIDES-MONTEURS - Bon sens de l'organisation

ÉLECTRICIENS " Connaissance du français oral
avec 2 ans d'expérience Nous 0ffrons .

Contactiez Rafaël Sobrino au

* 037/41 40 33 - Cadre de travail particulièrement
17-190464 aaréable et svmoathiaue17-190464 | agréable et sympathique

- Equipe jeune et sympa, et qui a du s** 
L
|;

Région de Payerne. "ressort" I ' li i
Cherche de suite ou à convenir 

¦ Continuellement entouré d'ingénieurs I i II
UNE SERVEUSE expérimentée diPIÔmés ^ilB̂

AIDE DE CUISINE 
^— J&ÊÊ^

Bilingue français-allemand. I É *^ .*rf ^̂ -̂'
Congé les week-ends.
Sans permis s 'abstenir. Veuillez envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :

* 037/62 26 64 entre 8 h et 9 h. E&SiSH 3 CPC Informatique , Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran
17-189627

Sybase is one of the world' s fastest expanding and leading provider of

wnikommen in der offwiBn. Enterprise Client /Server technology. In order to continue providing top
innovauven Weit von quality Services to our customers, we are currently looking to recruit the
Sybase. Realisleren umi following professionals based in Givisiez/FR.

ol;"̂ **. SENIOR CUSTOMER SUPPORT ENGINEER
WachstumsmSrWen . . .  ., , , . ..
oient/Server Computing, Tne maJor duties and responsibihties of this position are :
Muitinredîa und Business - to participate in and manage the support strategy for selected Swiss
Reengineering. customers ;

- to provide pro-active account management for ail support activities ;
Mit fest 6ooo Miterbeiteni _ t0 exercisejudgment in optimizing solutions requiring complex analysis
weltwelt ertebt Sybase * -Jata .
uberdurchschniultches . , . , , . . . . .
,„ u . c „v , J - work on a wide ranqe of technical issues and provide solutions ;Wachsium - Ergebnis der a ' - - ,ehttigartigen synergie ~ ta '<e ownership and drive resolution of ail support issues and escalate ,
untemëhmetischervtston. if appropriate , into our world-wide support organization.
mmmtmTmMmm. TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
qualîfiilerter Pereontkh- T-, , A. , -i_ -i- ^- . .. ¦
J |te The major duties and responsibihties of this position are :

- to provide Hot-line support for our Swiss customers ;
sie gehsren dazu - work on a wide range of technical issues and provide solutions ;
Architecture for change- - take ownership and drive resolution of ail support issues and escalate,
at Sybase jf appropriate, into our world-wide support organization.

The requirements for both positions are either a formai EDP éducation or
équivalent work expérience. Exposure to RDBMS and C programming are
also important criteria. Furthermore French or German mother-tongue
together with a good command of the other language as well as English is
also is required.
You can send your application in French, German or English to Sybase
(Schweiz) AG, attn. Ms. A. Pineiro, Blegistrasse 11b, 6342 Baar ,

* 042/32 12 77. We look forward to hearing from you. 197-738116

ISYBASE
The Architecture for  Change '"

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en
core au service extérieur.
Nous demandons : • assiduité et engagement total.

Nous offrons : • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous chiffre
101-745675, à Publicitas, code RC, case postale, 5001 Aarau.

>c
Mnm ¦ Prônnm ¦

Rue : . Date de naissance : 
N° postal : Localité : 

n Tél. : Profession : 
q ROC

Apprentie employée de
commerce pour 1996

Nous souhaiterions enaaaer une

Cadre de travail particulièrement
agréable et sympathique
Equipe jeune et sympa, et qui a du
"ressort"
Continuellement entouré d'ingénieurs
diDlômés



Ouverture du
procès de
J. Weinrich

ALLEMAGNE

Le dossier révèle les liens
qui existaient entre les auto-
rités communistes est-alle-
mandes et le terrorisme.

Le procès de Johannes Weinrich , qui
semble avoir été le bras droit du terro-
riste Carlos, s'est ouvert hier devant la
justice allemande qui l'accuse de
meurtre dans l'attentat commis le 25
nnnt I QX"} à Rerlin-Onpst rnntrp la
Maison de France. Une bombe placée
au troisième étage de l'immeuble avait
tue un jeune homme de 23 ans venu
remettre une pétition contre les essais
nucléaire s français dans le Pacifique.
L'attentat avait fait en outre plus de 20
blessés.

Selon l'accusation , Weinrich, au-
jourd'hui 48 ans , avait amené de Rou-
manie les explosifs, aui furent saisis
par les autorités est-allemandes. Mais
ces dernières devaient rendre la «mar-
chandise» à Weinrich , qui la stocka
pendant un an dans l'ambassade sy-
rienne à Berlin-Est , avec la complicité
d' un de ses diplomates.

Dans les années 80, Carlos, de son
vrai nom Ilich Ramirez Sanchez, ainsi
que Weinrich , vivaient à Berlin-est
sous la Drotection discrète des autori-
tés communistes. Toutefois , la police
secrète est-allemande (Stasi) ne leur
accordait qu 'une confiance relative.
Elle avait notamment établi un dossier
sur leurs activités. Ce sont les informa-
tions contenues dans ce dossier qui
permettent aujourd'hui au Ministère
public d'instruire contre Weinrich.

Deux autres hommes sont égale-
ment ineés dans ce nrocès: le dinlo-
mate syrien, M. Nabil Shritah, accusé
d'avoir gardé en dépôt les explosifs, et
un agent de la Stasi, Wilhelm Boro-
towski , accusé de ne s'être pas opposé
à la remise des explosifs à Weinrich.

L'attentat faisait .partie d'une série
organisée par Carlos, qui tentait alors
de faire libérer son amie de l'époque ,
Magdalena Kopp, et des membres de
en , ',i l l i i l .< torrAncfo Hôtoniic on TJ'rnn r>o

relève l'accusation. Bien que Magda-
lena Kopp ait été avant Carlos la petite
amie de Weinrich , le report d'affection
ne semble pas avoir troublé les rela-
tions entre Carlos et Weinrich. Mag-
dalena et Carlos finirent par se marier
et eurent une fille.

Weinrich lunettes harhe hien tail-
lée, est resté impassible dans sa cage de
verre pendant la lecture de l'acte d'ac-
cusation. La défense a aussitôt de-
mandé au tribunal de rejeter la preuve
du dossier de. la Stasi , Elle a fait valoir
pour cela que les autorités allemandes
considèrent l'ancienne police secrète
est-allemande comme une «organisa-
tion criminelle» ATS/AFP

Les islamistes
seront privés
du pouvoir

TURQUIE

Une commission mixte va
aborder la rédaction d'un
programme de gouverne-
ment, a annoncé T. Ciller.

Les deux leaders de droite turcs Tansu
Ciller et Mesut Yilmaz ont conclu hier
un accord sur la formation d'une coa-
lition gouvernementale. La coalition
pet valahlp nmir rinn nnc a înHinn'é le
premier ministre sortant Tansu Ciller.
Ce rapprochement prive les islamistes
du pouvoir.

Celui-ci a fait état d'un «accord total
sur tous les-sujets abordés». «Notre
objectif est de constituer le Gouverne-
ment dans les plus brefs délais», a
ajouté M. Yilmaz , le dirigeant du Parti
Hp la mfTP natfip IÂMAP1

Les deux leaders de dro ite se sont
déclarés d'accord sur le principe de la
rotation du poste de premier ministre.
Depuis leur ascension à la tête respec-
ll.nm^l An l ' A  NI A D  o* A t ,  nVP N4o.

sut Yilmaz et Tansu Ciller se sont livré
une guerre sans merci. M mc Ciller a
longtemps été accusée par M. Yilmaz
d'être responsable des difficultés éco-
nomiques actuelles du pays.

iTC/AFP

ÉTATS-UNIS

Les primaires confirment la grande
confusion dans le clan républicain
Bob Dole, sénateur du Kansas, a subi un nouveau revers que ne compense pas vraiment son
succès dans les Dakota du Nord et du Sud. Buchanan retombe peu à peu à son vrai niveau.

revenu au premier plan de la impôts comme leur principale préoc-

iwï|l || devant Pat Buchanan et Robert Dole. «En dépensant tout cet argent , il
Avec 39 délégués enjeu , la primaire en aide Buchanan et me tire vers le bas»,

scrutin y était majoritaire et le vain- ses résultats dans les deux Dakota,
queur s'adjuge d'un coup tous les délé- «Nous revenons dans les rangs des

Quelque 1990 délégués participe- prévu».
: > - I )| ront à la convention républicaine de L'ancien journaliste ultraconserva-

San Diego, au mois d'août , et le sou- teur Pat Buchanan , qui comptait beau-
tien de 996 d'entre eux est nécessaire coup sur une victoire dans l'Arizona ,
pour obtenir l'investiture du Grand n'a pas caché sa déception. «M. For-

l ,J§§ Steve Forbes a recueilli dans l'Ari- faire face», a-t-il déploré.

¦MugHi fltak^̂ flMttÉ |'' Lamar Alexander (7%). Ce succès lui Dans le Dakota du Nord . Robert
permet de prendre la tête de la course Dole est arrivé en tête avec 42% des
avec un total de 60 délégués, contre 37 voix. Steve Forbes est en deuxième

I At V l R  à Pat Buchanan , 35 à Robert Dole et position avec 20% , devançant Pat Bu-
BnUl ' mmk J 10 à l'ancien gouverneur du Tennessee chanan (18%) et Lamar Alexander qui

«11 y a une semaine, ils écrivaient aussi réalisé un bon score dans le Da-
déjà notre nécrologie», s'est exclamé kota du Sud avec un solide 45% . de-
uil Steve Forbes aux anges devant des vant Pat Buchanan (29%), Steve For-

4 partisans non moins enthousiastes, à bes (13%) et Lamar Alexander (9%).

L'éditeur milliardaire n'a pas hésité Buchanan espère lui séduire les catho-
à débourser quatre millions de dollars liques conservateurs , les électeurs de

J Hi (5 mi0 ^ fr ) en publicités télévisées Ross Perot et les ouvriers démocrates ,
Bob Dole: une remontée toujours ombragée par le millionnaire For- pour promouvoir ses idées , en particu- déçus par la mauvaise situation de
bes. Keystone lier la taxe unique à 17%, dans un Etat l'emploi dans cet Etat. AP

AFRIQUE DU SUD

Les touristes «pleuvent» sur un
pays débarrassé de l'apartheid
En 1995, la barre symbolique du million de visiteurs a été franchie, avec une aug
mentation de 42.3 % oar rapport à 1994. Un potentiel aui reste à être développé.
Après des années d'isolement lié au
régime de l'apartheid , l'Afrique du
Sud voit arriver des flots de touristes
curieux de ses paysages étonnants et
de ses réserves animalières. «Le tou-
risme croît à un rythme sans précé-
dent», se félicitait récemment le Mi-
nistère du tourisme, tandis que les
experts en investissements annoncent
«nnp pvnlnQÎnn maipnrp Hanc l'inHnc-
trie touristique» pour les cinq prochai-
nes années. Plus qu 'ailleurs , les voya-
geurs se ruent dans la ville du Cap,
célèbre pour ses maisons coloniales ,
son atmosphère paisible et sa monta-
gne de la Table.

L'an dernier , 452 000 personnes ont
pmr*riintp lp tplpnhprimip nui pnnrliiit

à son sommet , une augmentation de
27 % comparé à 1994. L'autre destina-
tion favorite est le parc Kruger , la plus
ancienne et la plus vaste réserve ani-
malière du pays, avec ses 1500 lions ,
7800 éléphants , 15 253 buffles, 30 000
zèbres et plus de 100 000 antilopes , en
liberté sur un territoire plus grand que
la Rploimip

QUID DE LA CRIMINALITÉ?
La grande notoriété du Kruger joue

au détriment des autres parcs éparpil-
lés dans le pays, comme ceux d'Umfo-
lozj, le sanctuaire des rhinocéros situé
dans les collines verdoyantes du Zou-
I(-»ti1ot"»H /cnH\ r\n H î i  î ^alahori nor^n

au cœur du désert du même nom. Les
touristes dits «d'outre-men> (Europe ,
Etats-Unis , Asie) dépensent environ
9000 rands pour un séjour moyen de
19 jours alors que les visiteur s afri-
cains restent 30 jours pour en
moyenne 600 rands. Dans les régions
,>„»•/>•-, , ITMIOC « - , orr>Pi iv  HVutrP.mor PKA

Una nnnulatinn oui C'AIIUM an rotrnuvant nan à non la sourira

tellerie est passée d'un taux de rem-
plissage de 30 % à 90 %. Les chambres
d'hôtes ne désemplissent pas sur la
populaire «Route des vins», dans la
région du Cap.

Face au succès de cette formule, le
Ministère du tourisme vient de lancer

sud. «On verra , tout dépend du niveau
du rand et surtout de la criminalité» ,
dit Braun , hôtelier à Hermanus , haut
lieu d'observation des amours des ba-
leines. La criminalité est devenue une
cible prioritaire du Gouvernement.
L'an dernier , 1 % des touristes - soit
enviro n 10 000 personnes - se sont
nloinlr ..A' unr. fdPr\n rvil .-Txrto nui ra i

Kp wztnne

de l'insécurité , selon le Ministère du
tourisme.

Le pays se voit confronté à une
affluence telle que ses capacités d'ac-
cueil , limitées pendant les années
d'apartheid au tourisme des seuls Sud-
Africains blancs , tendent à saturer.
To.,,c loc IIâTOIC A, ,  rv,„ ofHoKo^t ™m

plet pour les réservations de groupe
jusqu 'à la fin de l'année 1996. Autre
problème , les prix de l'hôtellerie flam-
bent (+ 30 % en deux ans, selon des
estimations) au point que le Ministère
du tourisme s'est inquiété de cette su-
renchère en appelant les commerçants
à un meilleur «rapport qualité/prix».

AT Q/APP

Londres et
Dublin fixent
des négociations

ULSTEB

La présence du Sinn Féin est
conditionnée par la reprise
du cessez-le-feu de VIRA.

Les premiers ministres britannique et
irlandais , John Major et John Bruton ,
ont relancé hier le processus de paix en
Irlande du Nord . Ils ont annoncé l'ou-
verture de négociations multipartites
sur l' avpnir de l'I Iktpr nnnr lp 10
juin.

Les deux premiers ministre s ont
également précisé que les négociations
seront précédées du 4 au 13 mars
«d'intenses consultations multilatéra-
les entre tous les partis nord-irlandais»
concernés. Ces dernières viseront à
trouver un accord sur un mode d'élec-
tinn HPS rpnrpcpntantc. ainsi nue sur la
«participation , la structure , le format
et le programme» de la table ronde du
10 juin.

Les consultations étudieront égale-
ment l'éventualité d'un référendum si-
mnltqnp or» T Tlctpr pt pn TrlanHp rtrvitr

mesurer le «soutien au processus de
négociations» et «le rejet de la violence
à des fins politiques». Elles devraient
sur la forme s'apparenter aux «pour-
parlers de proximité» de style Dayton
\/r\u lnc r»nr F̂ nrllin

SINN FÉIN?

La date du 10 juin «ne sera pas
changée» quoi qu 'il arrive , a par ail-
leurs déclaré M. Burton. Si d'ici là
1TRA n'a pas rétabli son cessez-le-feu ,
les négociations seront maintenues
cane la nartirinatinn Hn Sinn Féin aile
politique de 1TRA , ont indiqué les
deux chefs de Gouvernement. L'orga-
nisation paramilitaire avait rompu il y
a 18 jours une trêve de 17 mois et posé
trois bombes à Londre s, faisant au
total 3 morts et quelque 110 blesses.

A X C / A C D



Du 29.2 au 2.3.96: Du 29.2 au 2.3.96:
une faveur appréciée une saveur appréciée

des économes. des gastronomes.

Saison du renouveau oblige: notre catalogue fraîchement paru vous présente en bouquet nos quatre nouvelles collections. Et nous vous faisons une faveur: pour tous les

meubles achetés du 29.2 au 2.3.96, la livraison et le montage sont gratuits. Vo tre côté économe perçoit à coup sûr ce qu 'il y  a d 'appréciable. T)e plus, nous organisons la

présenta tion de nos collections dans nos succursales : un vernissage, en quelque sorte, avec dégustation gratuite de hors-d 'œuvre et MÊ '§Êjj'SE 'ÊÊ Pf lstEf BÊ 'I ^E

de savoureux vins italiens de la maison Tiiegger. 'Votre côté gastronome aussi perçoit à coup sûr ce qu 'il y  a d 'appréciable. TOUT LE PLAISIR D'ETRE CHEZ SOI.
I -

ZSIîDI-WÎPIX  ̂l'Institut de bactériologie vétérinaire

(f çS^ySç) \ ^e l'Université de Berne, un poste de

^kÉÉSp̂  laborantine
est à repourvoir.

Champ d' activité : diagnostic en bactériologie vétérinaire.
Expérience en bactériologie souhaitable.

Les offres manuscrites sont à adresser au professeur
docteur J. Nicolet, Institut de bactériologie vétéri-
naire, Lànggassstrasse 122, 3012 Berne.

05-282115

Le groupe folklorique
La Chanson du Lac, de Courtepin

(40 membres), cherche

DIRECTEUR
Soir de répétition : mercredi

Entrée en fonction : septembre 1996

Rens. : M™ Antoinette Bapst-Jemmely, présidente

® 037/45 11 23 (le soir)
Les offres par écrit sont à adresser à : La Chanson du Lac,

case postale 54, 1784 Courtepin
17-190370

Water: every drop counts...
We are an independent company of Consul-
ting Water Engineers, specialized in designing
and implementing comprehensive solutions in
the areas of water supply, automatic operatio-
nal equipment and waste disposai throughout
the world.
In order to complète our team at our home
office in Zurich we are looking for a

Civil Engineer
(University Degree)

What we expect :
• English or French mother tongue with very

good knowledge of the other language.
Knowledge in German is an advantage

• Ability to write technical reports
• Capability of working independently
• Willingness to travel sporadically
• Idéal âge : 35-39.
Applicants are invited to submit their CV' s
to:
IB Grombach & Co. Ltd.
Consulting Engineers, Water Specialists
Attn. Mr. D. Lavanchy
Zurichbergstrasse 20, P.O. Box,
CH-8028 Zurich/Switzerland

249-188006

tiAU ?trye£*~Z
MODE JEUNE À PARTIR DE LA TAILLE 42

Avry Centre - Fribourg
cherche une

gérante et 3 collaboratrices
de vente à mi-temps

j & m *.  JLàmwkK ¦ - vous portez la taille
42 ou p lus.

J  ̂JB ¦ - vous voulez vendre
¦ une mode jeune.

' ';¦ - vous parlez aussi

f i I T allemand.

 ̂ j J1 - vous êtes jeune.
r^  a K ~ tout de suite ou

1 | / à convenir.¦ s? %.../ n, V
Alors vous êtes exactement la personne que nous

cherchons!
Ecrivez-nous vite (avec curriculum vitae et photo) à: -

Popken+Co
Ch. des Primevères 45
1701 Fribourg

(Il ne sera répondu qu 'aux dossiers correspondant
aux critères demandés.)

BÂLE - BERNE - BIENNE - FRIBOURG - LUCERNE -
LAUSANNE - S A I N T - G A L L  - S P R E I T E N B A C H  - ZURICH

La paroisse de VILLAZ-ST-PIERRE met au concours le

poste d'organiste
suite à la démission du titulaire. Les personnes intéressées
peuvent obtenir des renseignements auprès de M. Jean-
Michel MONNEY, directeur du chœur mixte au numéro de
téléphone suivant 037/53 19 47.

Les offres sont à adresser au Conseil paroissial.
17-190491

Pour renforcer notre département de ser-
vice et clientèle, nous cherchons un

MÉCANICIEN
Vos tâches comprennent :
- prémontages
- travaux de montage et de service en

Suisse et à l'étranger
- travail de manière indépendante
- langue maternelle allemande avec bon-

nes connaissances du français

Veuillez nous envoyer votre offre d' em-
ploi sous chiffre 17-190175, à Publicitas
SA , case postale 1064, 1701 Fribourg

Jeune homme por-
tugais avec expé-
rience, cherche

travail dans
l'agriculture
de suite ou à
convenir.

* 029/3 95 26
130-774403

\7 ^V Respecte* lu priorité

Cherchons ^ra.

pour entretien \Sjf§p£
d'immeubles à /y"\\.
temps partiel, en- çL-J?̂
virons Fribourg - 

~̂~~

• Mandat selon
convenance Pour remplir

• Références vos classes, rien de •

demandées tel qu'une petite
annonce.

Faire offres Tél. 037-81 41 81
sous-chiffre ou Fax 037-22 71 23,
Y-05-280743 Tél. 037-61 78 68
à Publicitas SA , ou Fax °37-61 78 70-
3001 Bern ^PUBLICITAS

05-280743

Als erfolgreiches, zukunftsorientier-
tes und bekanntes Fabrikations- und
Handelsunternehmen suchen wir
zum Ausbau unserer Verkaufsorgani-
sation einen dynamischen und ein-
satzfreudigen Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Ihre Aufgaben :
- Aufbau und Erweiterung des Kun-

denkreises
- Freundliche und fachmânnische

Betreuung der Kundschaft
- gezielte Verkaufsfôrderung.
Wir erwarten :
- abgeschlossene Berufslehre
- Wohnsitz im Kanton

Freiburg
- zweisprachig Deutsch/Franzô-

sisch
- Fùhrerausweis Kat. B
- Kontaktfreudigkeit und Initiative.
Wir bieten:
- gutes Arbeitsklima
- systematische Einfùhrung und

Unterstùtzung
- Geschâftsauto
- intéressante Verdienstmôglich-

keiten
- fortschrittliche Sozialleistungen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit
den ùblichen Unterlagen, Gehaltsan-
sprùchen und Foto an : Offerten unter
Nr. 97-641068 an Berner Anzeiger,
Postfach, 3001 Bern.

y s
Auberge de campagne,

à 5 min. de Fribourg
cherche

jeunes extra
pour le soir , de 15 h 30 à minuit ,
ainsi que pour un bar anglais , de 19 h

à minuit
¦s 037/3 1 11 70

(de 9 h 30 à 11 h 30)
17-190254

<- -i

POSTES FIXES

Mandatés par une entreprise du bâti-
ment située dans la région de la
Broyé, nous sommes à la recherche
d'un(e)

secrétaire
- ayant la maîtrise du logiciel SSE,

B1, B3, B7, B9 (Société suisse des
entrepreneurs)

- activité à 50% avec possibilité
d'emploi fixe à 100%

- entrée immédiate.

Appelez de suite Françoise Bos-
quet qui se réjouit de faire votre con-
naissance. 196-782626

tmïMÊmîEm^m
ECCO SA système de Qualité certifié
_, ISO 9002 / EN 29002
Rue (le Reg. No. 11105
Neuchâtel 41 # Membrei,eia FSEPT
1400 Yverdon 

Keine Arbeit ? Warum nicht Ihr
Deutsch verbessern ?
Junge, aufgestellte Familie mit 3 Buben
im Aargau sucht dringend per sofort
kinderliebendes

jeune fille
Eigenes Zimmer , Kost und Logis , gute
Entlôhnung Abende und Wochenenden
frei. (evtl. 4-Tage-Woche).
Auskùnfte: « 056/241 16 43
(morgens) 268-45529

Ir 
ADIA"=.

s- 029/3 13 15
Av. de là Gare 5, 1630 Bulle

Société internationale du sud I
du canton, cherche

UN EMPLOYÉ ¦¦

DE COMMERCE
COMPTABLE fr./angl.

2 ou 3 ans d'expérience
comptable , passionné d'in-
formatique (Excell , Word ,
Access , Microsoft , etc.)
Très bonne approche TVA
Accounting déjà tenu.
Poste d' avenir dans une so-
ciété de premier ordre.

1 

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Les offres sont à adresser à
Mme Danielle Devantay

Système je Qualité Co.lilie

^̂ ^̂  
L̂ =aL -,

ISO 9002/EN 29002''̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OBH
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Armée de métier: les Allemands (ici un Léonard 21 hésitent à sauter l'obstacle... Kevstone

ALLEMAGNE

La méfiance est encore trop
grande pour une armée de pros
Le rôle de la Wehrmacht dans le régime nazi hypothèque ce choix, tandis
que la Bundeswehr ne répond pas aux critères d'une armée de métier.
— ; nement à moyen terme ne serait-ce
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  que pour des raisons d'efficacité bud-

gétaire et militaire,
¦w- a décision française de suivre L'armée fédérale allemande, la

l'exemple de ses alliés britan- Bundeswehr, a été créée en 1955 en
niaue. américain et belge en nleine euerre froide. Selon une idéeLa 

décision française de suivre L'armée fédérale allemande, la
l'exemple de ses alliés britan- Bundeswehr, a été créée en 1955 en
nique , américain et belge en pleine guerre froide. Selon une idée
remplaçant l'armée de cons- fausse mais encore profondément an-
crits par une armée de profes- crée dans de nombreux esprits, les sol-

sionnels ne fera pas école de sitôt en dats allemands - dont François Mit-
Allemagne. Les grands partis sont terrand a eu le front de louer le courage
d'accord sur ce point. La méfiance et l'abnégation - ont été en Europe de
allemande à l'égard de l'armée de mé- l'est aux côtés de SS et des unités spé-
tier est plus spontanée que réfléchie , ciales d'intervention , l'un des rouages
de sorte au 'un débat s'ouvrira certai- de l'immense machine d'extermina-

tion raciale mise en place par les na-
zis.

Sans la Wehrmacht , les SS et les
unités de la police spéciale d'interven-
tion n'auraient pu ni traquer ni exécu-
ter avec «efficacité» tant de millions de
juifs, de slaves et de tziganes sinti et
rnmas. Certes, la Wehrmacht ne neut
comme les SS être globalement consi-
dérée comme une organisation crimi-
nelle , mais si ses chefs et ses cadres
avaient été, n'en déplaise à François
Mitterrand , moins lâches et moins op-
portunistes , la machine d'extermina-
tion nazie aurait pu être enrayée, ypire
même stnnnée

LOURDE TRADITION

Cette Wehrmacht n'avait ni la luci-
dité politique ni les convictions démo-
cratiques que l'on est en droit d'exiger
de chefs militaires. D'ailleurs, la
Reichswehr noyau «professionnel» de
la future Wehrmacht au cours des an-
nées 20 avait tout mis en reiivre. v
compris le terrorisme, pour renverser
le premier régime parlementaire alle-
mand. L'Allemagne est aujourd'hui
une démocratie fiable , mais ses diri-
geants se trouvent encore sous le coup
de cette hypothèque historique. Voilà
pourquoi , ils rejettent dans un premier
réflexe l'idée d'une armée de métier.

MARCEL DELVAUX
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦M D II D I I f l T t  ^̂ ^HBM^̂ ^H^̂ H

Un débat qui est pour plus tard
«Plus jamais un Aile- échoua en 1954 à cause ne peut aujourd'hui être
mand ne portera de fu- du refus des gaullistes transformée du jour au
sil», proclamait à la fin et des communistes lendemain en une ar-
des années 40 Konrad unis à l'Assemblée na- mée de professionnels.
Adenauer , le 1er chef du tionale française. La En outre, le droit à l'ob-
Gouvernement fédéral guerre froide força donc jection de conscience
d'après-guerre qui allait les dirigeants allemands permet à des milliers
pourtant devenir plus à créer la Bundeswehr d'appelés de jouer en
tard le chancelier de en 1955 au sein de nombre sans cesse
l'adhésion allemande à l'OTAN. Cette mal-ai- croissant un rôle si ap-
l'OTAN. Il allait militer mée se voulait une ar- précié dans les institu-
er! faveur d'une commu- mée de «citoyens en tions sociales et hospi-
nauté européenne de uniforme», intégrée talières que celles-ci ne
défense intégrée dans dans une société plura- pourraient sans graves
la communauté euro- liste. Basée sur la cons- dommages renoncer à
péenne, mais qui cription, la Bundeswehr leur service. M.D.

I^^^^BB^^Bl^^BaH^^BHI^HBaMI î^ î^HaHBBBIM P U B L I C I T E  ĤI^̂ M^̂ ^̂ ^H^̂ MII^̂ ^MIM^̂ ^̂ ^HIMMMHII ^̂ ^MaaMMHMMMBBBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi

|J§ recyclable c'est pour
SI^̂ ^Hles 

hommes 
c 'est

¦¦pour les femmes
Î Hp ] ) si c'est pour vous c'est

il IP°ur moi c'est pour
Il 1 tous ceux qui vivent
i I ! sur la terre et ça sent

¦*t paco rabanne
11B-700910/ROC

STRASBOURG

La Russie doit faire siennes
les conventions européennes
Depuis hier, le drapeau russe a rejoint les 38 autres qui
flottent devant le Palais de l'Europe à Strasbourg.
Depuis le vote de l'Assemblée du
Conseil de l'Europe le 25 janvier, la
procédure classique s'est poursuivie
sans heurts : le 8 février, le Comité des
ministres décidait d'inviter la Fédéra-
tion de Russie à se joindre aux autres
membres du Conseil de l'Europe; le
21 février, la Douma russe ratifiait ce
vote par une confortable maj orité; le
28 février, la Russie signait les textes
d'adhésion y compris la Convention
sur les droits de l'homme.

Parallèlement , le 21 février, le prési-
dent russe a ordonné d'adapter la lé-
gislation aux nouvelles obligations de
son pays. Un groupe spécial, coor-
donné par le ministre des Affaires
étrangères Evgueni Primakov, sera
mis en place à cet effet. Enfin , le 14 fé-
vrier, le secrétaire général du Conseil
de l'Europe et la Commission euro-
péenne ont signé un programme com-
mun pour la coopération avec la Fédé-
ration de Russie, Le budget couvre la
période 1996-1997 et concerne 8 pro-
j ets centrés sur 2 volets.
STRUCTURES FEDERALES

Le premier devra permettre d'amé-
liorer le fonctionnement de «réelles
structures fédérales», aider le fonc-
tionnement des Gouvernements lo-
caux, former les représentants locaux
élus. Le second doit promouvoir les
institutions protégeant les droits de
l'homme en Russie, encourager l'édu-
cation au droit , améliorer le système
légal en général, développer la législa-
tion et les pratiques de droits compa-
tibles avec la Convention européenne
des droits de l'homme, encourager la
réforme du système pénitentiaire et la
prévention.

Des rj roerammes semblables ont été
lancés avec l'Albanie en 1993, les trois
pays baltes en 1994 et l'Ukraine en
1995, Les premiers résultats ont été
encourageants même s'ils sont sou-
vent disproportionnés aux efforts et
aux sommes engagées. Car, dans les
domaines concernés, on vient de loin
et les résultats sont évidents. Le vrai
hilan viendra à nlus lnnp term e et va

SIDA. Contre le tirage au sort
de malades
• Le premier ministre français Alain
Juppé s'est déclaré opposé hier au ti-
rage an sort des malades du sida nour
l'attribution d'un nouveau médica-
ment américain. Cette proposition a
suscité la colère des associations de
défense des malades. Alain Juppé «a
demandé d'intensifier les efforts pour
mettre à la disnnsitinn de l'ensemhle

dépendre de la volonté politique de
chaque pays, de l'état des relations
entre les différents pays ex-communis-
tes, des capacités budgétaires qui sont
souvent le frein principal à des réfor-
mes légales plus profondes. Déj à, par
exemple, l'Estonie a annoncé après
3 ans de débats qu'elle ne pouvait sup-
primer d'office la peine de mort (d'au-
tres suivront car l'opinion publique est
traumatisée par la hausse de la crimi-
nalité) et reporté une partie des réfor-
mes oénitentiaires Dar manaue de
moyens.
RECETTE DIFFÉRENTE

De toute manière, la recette appli-
quée dans les petits pays ne peut s'ap-
pliquer aux grands sous prétexte que
tous sortent du communisme. Par
exemple, un excès de zèle décentralisa-
teur sous prétexte de plus de démocra-
tie, sur le modèle d'ailleurs imnarfait
et inégal des pays occidentaux , pour-
rait conduire à des désastres en
Ukraine ou en Russie et encourager la
fragmentation du pouvoir central déjà
faible au profit d'entités locales floues.
Il serait dangereux de réduire leur ré-
fnrmp Hec ctmr-tiirec féHémleç à nnp
simple question d'ingénierie juridique
alors qu'il s'agit d'une matière politi-
que explosive. Et même prudentes , ces
réformes n'auront pas de sens tant la
crise budgétaire ne permettra pas de
doubler ces pouvoirs de moyens finan-
ciers oroDres et légaux.

CONTRAINDRE MOSCOU
Finalement, l'intérêt majeur de

cette entrée de la Russie dans le
Conseil de l'Europe serait de contrain-
dre les institutions européennes à se
poser des questions nouvelles, à relan-
cer les imaginations au nouvoir. à sor-
tir d'une routine coûteuse. Dans ces
conditions , la Russie aura vraiment
repris sa place en Europe - dans un
contexte d'interaction qui rendra
vaine toute accusation de «capitula-
tion» ou de «conversion forcée à des
valeurs étra npères »

NINA BACHKATOV

des malades les nouveaux médica-
ments nécessaires à la trithérapie».
L'association Act Up-Pari s a accusé le
fabricant Abbott d'organiser la pénu-
rie nour des raisons commerciales et a
estimé que les autorités françaises se
prêtaient au jeu. En Suisse, le médica-
ment n'est pas disponible , le fabricant
américain Abbott n'a pour l'heure pas
demandé d'homologation de son pro-
duit en Suisse.

ATS/AFP



ITALIE

Giovanni Agnelli a cédé son
pouvoir à la tête de Fiat
Dans l'imaginaire italien, l'«avvocato» était le «vrai patron de l'Italie»
Il a abdiqué hier en faveur de Cesare Romiti, le N° 2 de Fiat.

DE NOTRE CORRESPONDANT

G

iovanni Agnelli l'avait an-
noncé le 11 décembre dernier
devant les quelque 500 diri-
geants de Fiat réunis au Lin-
gotto, à Turin: «L'année pro-

chaine j' aurai 75 ans et je crois qu 'il est
bon de rétablir la limite des 75 ans
prévue par les statuts». Le président de
Fiat ne passera le cap des 75 ans que le
12 mars prochain , mais la passation
des pouvoirs a eu lieu hier. C'est Ce-
sare Romiti , administrateur-délégué
du groupe depuis 1976, qui succède à
Giovanni Agnelli , dit Gianni , petit-fils
du fondateur de la «Fabbrica italiana
automobili Torino», qui fêtera son
centenaire en 1999.

En 1993, il avait été question que
Giovanni II abdique en faveur de son
frè re cadet , Umberto, 62 ans, l'éternel
prétendant au trône. Mais le projet
semble avoir été contrecarré par le
grand sorcier de la haute finance ita-
lienne , Enrico Cuccia, le patron de
Mediobanca , et l'«avvocato», comme
on appelle volontiers Gianni Agnelli, a
dû rester aux commandes au moment
même où la famille Agnelli devait
pour la première fois renoncer à son
pouvoir absolu en accueillant des par-
tenaires , sous l'encombrante protec-
tion de Mediobanca. «Il y a, dans le
capital de Fiat, un syndicat de quatre
partenaires , la Deutsche Bank , Medio-
banca, Alcatel Alsthom et Generali. Ils
auront aussi leur mot à dire», com-
menta Umberto Agnelli. Cette puis-
sante augmentation de capital mettait

un terme à 94 ans de monarchie absc
lue.
LE VRAI PATRON DE L'ITALIE

N'empêche, même devenu une
sorte de roi constitutionnel de la dy-
nastie des Agnelli , l'«avvocato» n'en
reste pas moins, dans l'imaginaire ita-
lien, le «vrai patron de l'Italie», le «roi
d'Italie». «Il y a chez nous une espèce
de loi salique», avait-il un jour confié
au doyen du journalisme italien , Indro
Montanelli. La loi salique n'empêche
pas les régences et Enrico Mattei , le
fondateur de l'ENI (Office national
des hydrocarbures), n'avait raison
qu 'à moitié quand il disait que chez les
Agnelli , «la succession est automati-
que, elle est aussi sûre que le retour du
printemps après l'hiver». Ce n'est pas
un Agnelli qui succède, à la fin de la
guerre , à Giovanni 1er, fondateur de
Fiat et sénateur du Royaume ; c'est son
administrateur-délégué , Vittono Val-
letta. Valletta , l'homme de la recons-
truction , reste à la présidence du
groupe turinois jusqu 'en 1966, lorsque
Giovanni II en prend les rênes.

Ce n'est pas non plus un Agnelli qui
succède à l'«avvocato», nommé séna-
teur à vie en 1991 ; c'est son adminis-
trateur-délégué, Cesare Romiti , «qui
est plus jeune que moi, même si ce
n'est pas de beaucoup». Romiti aura
75 ans en 1998, c'est donc lui aussi une
sorte de régence qu 'il est appelé à assu-
mer pendant trois ans. «C'est Romiti
qui prendra soin de l'immédiat », avait
expliqué Gianni Agnelli en décembre
dernier. Et après? Après, «place aux
nouvelles générations, ce sera leur

tour». Et le retour d'un Agnelli à la tête
de Fiat? Umberto ne sera probable-
ment jamais le grand patron du cons-
tructeur turinois , mais son fils , Gio-
vanni Alberto, Giovanni junior
comme *on l'appelle aussi , qui dirige
actuellement Piaggio, est pour l'ins-
tant le mieux placé. Il a en tout cas
l'avantage de s'appeler Giovanni
comme son arrière-grand-père et
comme son oncle.

La désignation de Cesare Romiti ne
surprend pas seulement parce que ce
n'est pas un Agnelli , alors que, l'été
dernier , Gianni Agnelli et son frère
Umberto avaient déclaré à un journal
français que le futur héritier de Fiat
serait le fils de celui-ci , Giovanni jr.
Quatre jours avant que l'«avvocato»
ne désigne en Cesare Romiti son suc-
cesseur , en décembre dernier , le Par-
quet de Turi n demandait son renvoi
en jugement pour falsification de bilan
et financement illégal des partis politi-
ques. Une affaire de «caisses noires»
que Fiat aurait constituées à l'étran-
ger. C'est, entre autres , Vittorio Ghi-
della (ancien patro n de Saurer) , qui fut
administrateur-délégué de Fiat Auto
entre 1980 et 1988 , qui 1 accuse d avoir
été le «vrai intendant des dépenses
politiques». A la veille de devenir pa-
tron de Fiat , Romiti a dit aux magis-
trats qui l'interrogeaient qu 'il est dis-
posé à s'expliquer sur «les dépenses
injustifiées et sur leur nature , mais pas
sur toutes: il y a des catégories de
dépenses qui , si je les révélais, met-
traient la vie de Fiat en danger».

J EANCLAUDE BERGER

BANQUES

DEVISES

ASSURANCES

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
RentschW.p ..
SikaFinancep .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Zùblin Holding p

27.2

1225 .00
328.00
89O.0OG
660.00
660.00 G
350.00 G
4675.00 G
660.00
370.00
520.00 L
380.00 G
1241.00
275 .00
437 .00
218.50

1 850.00 G
370.00 G
370.00 G
580.00G
710.00 A

1 600.00 G
390.00

28.2
1215.00
328.00 G
890.00 G
660.00
660.00 G
350.00 G

4675.00 G
650.00 G
370.00 L
520.00 L
380.00G

1 249.00
276.00
440.00
220.00 L

1 850.00 G
370.00 G
370.00 G
580.00 G
7 10.00 A

1 600.00
388.00

BarHoldingp ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
BqueGotthard bp
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La restructuration entraîne
la suppression de 490 emplois

JELMOLI

Les magasins mis en vente, dont celui situe a Bulle
devraient tous avoir trouvé preneurs d'ici à fin avril.
Annoncé en novembre 1995, le dé-
mantèlement du réseau de magasins
Jelmoli avance à grands pas. Dès le
départ , il était acquis que sept empla-
cements , les plus rentables , passe-
raient dans le giron de Globus. Parmi
eux, Genève-Centre, Genève-Ba-
lexert , Lausanne et Neuchâtel. Au to-
tal , 40 % du chiffre d'affaires de Jel-
moli SA (grands magasins et VPC
pour l'essentiel) sont ainsi abandon-
nés. Entre-temps, sept autres points de
vente ont été cédés, a rappelé le prési-
dent de la direction de Jelmoli SA,
Carlo Kettmeir , hier à Zurich devant
la presse. Coop (4, dont Martigny et
Sierre), Loeb (2) et Migros (1) se les
sont partagés.

Des promesses de vente ont égale-
ment été signées pour onze magasins
(dont Montreux , Porrentruy, Genève-
Aéroport et Romanel). M. Kettmeir
ne veut citer aucun nom de repreneur ,
mais n'exclut pas totalement que
Coop, Migros ou Loeb soient à nou-
veau sur les rangs. Enfin , des négocia-
tions sont en cours pour les neufs
emplacements restants , dont celui de
Bulle (FR). Elles devraient être
conclues dans les prochaines semai-
nes. Ces 27 magasins génèrent 20 % du
chiffre d'affaires de Jelmoli SA.
RETRAITES ANTICIPEES

Le patron de Jelmoli SA assure que
l'ensemble des transactions seront
achevées fin avril. L'objectif est que
tous les employés concernés soient re-

BMW. Davantage d'investisse-
ments aux USA
• BMW va accroître son investisse-
ment de 200 millions de dollars (236
millions de francs) dans son usine de

pris par les nouveaux propriétaires.
Globus , Coop, Migros et Loeb s'y sont
pour leur part engagés. Ensuite , l'en-
seigne Jelmoli ne flottera plus que sur
le seul magasin principal zurichois de
la Bahnhofstrasse. Soit un chiffre d'af-
faires de 200 millions de francs.
M. Kettmeir est persuadé que celui-ci
est rentable et dément les rumeurs de
vente. Sur les 3379 employés actuels
de Jelmoli SA, 1758 retrouveront un
emploi hors de la société et 1131
conserveront leur poste. 490 postes à
plein-temps , occupés par 580 em-
ployés, seront supprimés cette année
encore. Quelque 85 % de ces emplois
sont situés à la centrale administrative
d'Otelfingen (ZH), le reste en Suisse
romande. Pour le personnel concerné,
une organisation de placement a été
mise sur pied , a indiqué le chef du
personnel Urs Rickenbacher. Des mi-
ses à la retraite anticipées sont aussi
envisagées. En mauvaise posture , la
vente par correspondance a pour ob-
jectif de retrouver la zone bénéficiaire.
Mais Jelmoli n'entend pas redresser
seul la barre . Un partenaire suisse ou
étranger est recherché. Des négocia-
tions sont actuellement menées avec
plusieurs repreneurs potentiels. Ce
pourrait être une société américaine, a
laissé entendre M. Kettmeir. La déci-
sion tombera en avril. Le nom Jelmoli
devrait être maintenu sur les catalo-
gues. C'est en tout cas la volonté de
M. Kettmeir , qui souhaite que le par-
tenaire respecte cette condition. ATS

Caroline du Sud (Etats-Unis), pour le
porter à plus de 800 millions de dol-
lars. Ce nouvel investissement per-
mettra de créer 500 nouveaux em-
plois , a indiqué le groupe BMW.
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Schmidheiny a
acheté ses actions
à BK Vision
L'industriel soutiendra le
conseil d'administration lors
de l'assemblée générale.

L'industriel Stephan Schmidheiny vo-
tera en faveur des propositions du
conseil d'administration lors de l'as-
semblée générale de l'UBS, agendée le
16 avril. Avec 5 % du capital , M. Sch-
midheiny est devenu l'un des plus im-
portants actionnaires de la banque. Le
vendeur du paquet d'actions acheté
par M. Schmidheiny est bien BK Vi-
sion, a indiqué hier Jacques Kaegi,
homme de confiance de l'industriel
suisse, confirmant ainsi un article
paru dans le «Financial Times».
M. Schmidheiny soutiendra la candi-
dature de Robert Studer au poste de
président du conseil d administration.
M. Schmidheiny croit au potentiel de
l'UBS, parce qu 'elle est «une banque
forte», a ajouté le porte-parole.

M. Kaegi a confirmé que M. Sch-
midheiny avait acheté le 7 février un
paquet d'actions nominatives au
groupe BK Vision de Martin Ebner ,
soit presque 4 % du capital-actions de
l'UBS. Ainsi , M. Schmidheiny
contrôle 1, 11 million d'actions nomi-
natives , ce qui correspond au plafond
de 5 % des voix dans l'exercice des
droits de vote aux assemblées.

BK VISION S'OPPOSE
L'achat n'était pas lié à des condi-

tions particulières. En outre , BK Vi-
sion n'a pas offert d'autres actions à
M. Schmidheiny. Concernant le
conflit en cours entre l'UBS et BK
Vision , l'actionnaire Schmidheiny
n'entend pas prendre position. Le dé-
nouement de l'affaire reste ouvert , a
souligné M. Kaegi. Pour sa part , BK
Vision s'oppose à l'élection de M. Stu-
der à la présidence du conseil d'admi-
nistration. Le groupe ne présentera
toutefois pas de candidat concurrent.
«Jusqu 'au term e du délai de dépôt des
candidatures , nous n'avons reçu au-
cune autre proposition» , a déclaré
Gertrud Erismann , porte-parole de
l'UBS. ATS

VOGELE. Expansion a l'étranger
• En reprenant les vêtements Frey, le
groupe Charles Vôgele a élargi son
réseau de magasins, surtout en Suisse
romande. En 1995 , les deux tiers du
chiffre d'affaires (928 millions de
francs) ont été réalisés en Suisse. Vô-
gele veut se développer en Allemagne
et en Autriche. En 1995, le chiffre d'af-
faires a crû de 4,5 %, a indiqué le fon-
dateur du groupe , Charles Vôgele, hier
à Zurich. Au total , la chaîne de maga-
sins de vêtements a vendu 23 millions
de pièces en Suisse, en Allemagne et en
Autriche. L'agence de voyages, activité
annexe du groupe depuis sept ans, a
atteint 180 millions de francs de chif-
fre d'affaires. L'Autriche , avec la chaî-
ne Moden-MUller rachetée fin 1993, a
affiché la croissance la plus significa-
tive (+2 1,2 %). L'Allemagne s'est
contentée d'une progression de 7,3 %.
En Suisse , les ventes n 'ont augmenté
que de 1,2 %. Le groupe mise à l'avenir
sur l'Autriche et l'Allemagne. La crois-
sance y sera «massive». Une vingtaine
d'ouvertures de magasins sont prévues
cette année en Allemagne , dix en Au-
triche. Des négociations ont lieu de-
puis un an et demi pour s'implanter en
Slovénie. Le groupe Vôgele employait
4074 personnes en 1995 (contre 3962
l'année précédente), ce qui représente
2760 emplois à plein temps. ATS

CALIDA. La perquisition des
locaux du SIB était illégale
• La Chambre d'accusation de Neu-
châtel a jugé illégale la perquisition des
locaux du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) du 26 septembre 1996. La
mesure avait été ordonnée par le juge
d'instruction Caria Amodio. Désor-
mais, le j uge de La Chaux-de-Fonds ne
pourra plus utiliser les dossiers saisis.
La Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal a estimé le 22 février que le
recours du SIB était bien fondé , a indi-
qué hier le syndicat. M mc Amodio
avait agi contre le SIB suite à une
pl ainte de Calida , accusant le syndicat
de violation de domicile et d'affirma-
tions fausses et exigeant des domma-
ges-intérêts. ATS

INDUS TRIE

Le Suisse David de Pury quitte la
coprésidence d'Asea Brown Boveri
Le Nordique Percy Barnevik prend le pouvoir du groupe helvético-suédois qui a annoncé hier
un bénéfice record de

A

sea Brown . Boveri (ABB)
n'aura plus de coprésident
suisse. David de Pury et Peter
Wallenberg abandonnent en-
semble la coprésidence du

conseil d'administration du groupe.
Percy Barnevik assoit son pouvoir et
devient seul président du groupe. ABB
n'aura pas seulement surpris, hier en
conférence de presse à Varsovie, par
l'annonce d'un bond de 73 % de son
bénéfice net en 1995. Les départs de
David de Pury et de Peter Wallenberg
et la nomination de Percy Barnevik
comme unique président du conseil
d'administration ont constitué une
autre surprise de taille. M. Barnevik ,
jusqu 'ici président de la direction gé-
nérale, assumera la conduite opéra-
tionnelle du groupe jusqu 'à la désigna-
tion d'un successeur à ce poste.

Ces changements de personnes ré-
sultent de la simplification de la struc-
ture du conseil d'administration
d'ABB. Celui-ci passe de huit à onze
membres. La structure de l'actionna-
riat cependant ne vane pas, a explique
M. Barnevik en conférence de presse.
Asea et BBC conservent chacun la
moitié d'ABB. En revanche , les deux
sociétés changent de nom. Asea de-
vient ABB AB et BBC se mue en BBC
SA. Le conseil d'administration de
BBC va être parallèlement ramené de
onze à cinq membres.

David de Pury, qui quitte aussi la
présidence du conseil de BBC, est rem-
placé à ce poste par un autre Suisse,
Robert A. Jeker. Ancien président de
la direction générale du Crédit Suisse
et actuel administrateur-délégué du
groupe Stephan Schmidheiny, M. Je-
ker entre aussi au conseil d'adminis-
tration d'ABB en tant que nouvel ad-

1,5 milliard de francs pour 1995, soit une progression de 73%
mimstrateur. Peter Sutherland , prési-
dent de British Petroleum et ancien
directeur général du GATT fait aussi
son entrée au conseil d'ABB. Le troi-
sième nouveau poste d'administrateur
est confié é Lodewijk C. van Wachem,
chef de Royal Dutsch Petroleum
Company. Les mandats de Stephan
Schmidheiny et d'Helmut Maucher ,
administrateur-délégué de Nestlé,
sont renouvelés.
BENEFICE RECORD

ABB a connu une année 1995 parti-
culièrement faste. Avec une hausse du
bénéfice de 73 % à 1,3 milliard de dol-
lars (1,5 mia de francs suisses), le
résultat dépasse les attentes des ana-
lystes les plus optimistes. Soutenu par
la croissance en Asie et aux Etats-
Unis, le bénéfice a augmenté dans tous
les secteurs d'activité. Le gain le plus
élevé provient du transfert du segment
transports d'ABB au sein de la nou-
velle coentreprise ABB Daimler-
Benz.

La rentabilité d'ABB s'est fortement
améliorée en 1995, puisque le chiffre
d'affaires est parallèlement en progrès
de 14 % à 33,7milliard s de dollars. Le
résultat d'exploitation après amortis-
sements s'élève à 3,2 milliards de dol-
lars , soit une hausse de 25 % (+ 18% en
monnaies locales). Les plus grandes
contributions ont été apportées par la
Suède, l'Allemagne, les Etats-Unis, la
Suisse, la Norvège la Finlande et l'Ita-
lie. La marge opérationnelle d'ABB
pour 1995 atteint 9,7 %. BBC, maison
mère suisse du groupe, annonce un
bénéfice net de 231 millions de francs
pour 1995, contre 174 en 1994.

Les effectifs d'ABB ont augmenté
l'année dernière , passant de 207 557 à

209 637 collaborateurs. Les effectifs
ont fortement augmenté en Asie ainsi
que sur certains marchés émergents
comme l'Europe centrale et orientale.
Ils se sont en revanche fortement ré-
duits en Allemagne, au Royaume-Uni,
au Portugal , au Venezuela et en Suisse,
(- 4000 emplois au total). ABB occupe
«environ 13 000 personnes» en Suis-
se.

ABB voit l'année 1996 avec opti
misme. La croissance du groupe de

vrait se poursuivre au rythme de 6 %
jusqu 'en l'an 2000, selon M. Barnevik.
La croissance de la demande pour des
produits standards et des biens d'équi-
pements a commencé à ralentir dans
les pays de l'OCDE. Pour les biens
d'équipements industriels, la de-
mande devrait poursuivre sa crois-
sance dans les pays de l'OCDE en
1996, mais à un rythme moindre , a-t-il
ajouté.

ATS

Un symbole disparaît à Baden
Fondé il y a plus de 100 ans, BBC
Brown Boveri ne figurera plus parmi
les grands noms de l'industrie suisse.
BBC, dont le siège se trouve à Baden
(AG), s'appellera dorénavant ABB SA.
Avec son partenaire suédois Asea, la
société constitue le plus important
groupe d'électronique du monde. En
1891 , Charles Eugen Lancelot Brown
et Walter Boveri ont fondé à Baden la
société en commandite Brown , Boveri
& Cie (BBC), qui allait devenir plus
tard un groupe mondial. Neuf ans plus
tard , l'entreprise fut transformée en
société par actions. Dès le début , BBC
s'est engagé dans la construction d'usi-
nes électriques, d'installations de
transport et de distribution de courant
ainsi que d équipements électriques
pour les chemins de fer.

En 1893, BBC a produit la première
locomotive thermo-électrique du
monde et a électrifié la première ligne
à écartement normal dans le canton de
Berne (Berthoud-Thoune). M. Brown
et M. Boveri sont décédés tous deux en
1924. Ils font figure de pionniers dans

les domaines de l'industrie électrique
et de la production de courant. Par le
biais de prises de participation et de
fondations de nouvelles sociétés, la
petite entreprise de Baden va rapide-
ment croître et acquérir une envergure
mondiale. Jusqu 'en 1987, BBC était le
cinquième groupe suisse, avec ses
100 000 collaborateurs et ses 10,4 mil-
liards de francs de chiffre d'affaires.

En 1987, le groupe allait vivre la
modification la plus marquante de son
histoire . A l'automne , les actionnaires
de BBC acceptaient la fusion avec le
groupe Asea AB, à Vâsteras (Suède).
Cette union allait provoquer la dispa-
rition de milliers d'emplois , mais le
plus grand groupe d'électronique du
monde était né.

ABB est propriété à parts égales de
BBC et d'Asea. Au terme de sa restruc-
turation , le groupe agira désormais
sous un nom unique , a annoncé hier
Percy Barnevik , président du conseil
d'administration. L'entité suisse s'ap-
pellera ABB SA et l'entité suédoise
ABB AB. ATS
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Félix Widler

Barnevik est incontournable

David de Pury est l'un des auteurs du fameux livre blanc sur la régéne
ration de l'économie suisse. Keystone

L ancien coprésident d ABB en sait
désormais quelque chose: le chef du
groupe , Percy Barnevik , est incontour-
nable. M. Barnevik a renforcé sa posi-
tion au sein du groupe mondial d'élec-
trotechnique grâce aux changements
annoncés hier. David de Pury a repris
la coprésidence d'ABB avec le Suédois
Peter Wallenberg il y a quatre ans et
demi. Il a auparavant travaillé pen-
dant 21 ans pour la Confédération.
Entre 1986 et son transfert à BBC, le
diplomate a dirigé la délégation suisse
qui négociait dans le cadre du GATT.
Officiellement , le retrait de M. de
Pury est motivé par des modifications
de la structure de direction du grou-
pe.

Des raisons identiques sont invo-
quées pour justifier son départ du
conseil d'administration de CS Hol-
ding. Il conservera toutefois ses man-
dats auprès de Ciba , de Nestlé , du
groupe Unotcc de Stephan Schmid-
heiny et de la Zurich Assurances , a
indiqué l'un de ses collaborateurs per-
sonnels. M. de Pury donnera plus tard

des informations sur ses plans fu-
turs.

Agé de 53 ans, fervent défenseur de
l'entrée de la Suisse dans l'Union eu-
ropéenne, M. de Pury a également fait
des remous au plan politique avec ses
demandes de dérégulation. Après
avoir exigé du Conseil fédéral un livre
blanc sur ses orientations politiques
en juin 199 1, il est maintenant à la tête
du groupe de revitalisation qui porte
son nom. Dans ce cadre, il est devenu
lui-même l' un des auteurs d'un livre
blanc. M. Barnevik a non seulement
repris de M. Wallenberg et de M. de
Pury la présidence du conseil d'admi-
nistration , il a en outre pris la direc-
tion opérationnelle du groupe. Agé de
55 ans , il conduit aux destinées d Asea
depuis 1980. Lors de la fusion avec
BBC en 1987, il a également repris la
présidence de la direction du groupe ,
qui comptait 12 membres. Son adjoint
était le Suisse Thomas Gasser. En au-
tomne 1993, la direction du groupe a
été réduite à huit personnes.

ATS
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J Garage Volery Û  I 1820 M°"*™» I

£> ^  ̂*  ̂
 ̂

^̂ V 
^
d Boutique "Rafaella " 

D f/1 J k  ̂
lathalle Art Flora. Voi,uresu v J ML. M Banque Raiffeisen Bus

£> | B? JÏ Organisation : Floralîne & Marché Biolley Monospace

Jro #¦ r~» C A 3 j<-» ^-v 1 ̂  dès Fr 3500 _

* y rcu ides  &j rf io$£tiof i/ W^ vraml Çôéf îlé « "*:
/ ^̂ " • fCHB / / / • 

¦/ <3 * 037/37 1469

r> ci f̂Hin ^m îts l̂ofHiiiœ ^ 
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VILLARGIROUD b fWj j j ^ ^ ^
CONSTRUCTION D'UN GROUPE |̂É ^1DE VILLAS JFJff* 1 MffiM

Suite à l' exercice d' un droit de réméré , la commune de Villargiroud a acquis une ^̂ Hr E^^EEWf
parcelle de terrain à bâtir de 2498 m2, aménéagée et superbement située. ^^v\ -  ̂ ^m ^ L M \Un début de réalisation de projet a déjà été mis en chantier (fondations pour un m  ̂ ^P WÊJ 

Hf^̂ M^̂^̂ M
groupe de quatre * J  ̂ ^E  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yj^̂ ^̂ Mj4

La commune souhaiterait trouver rapidement un partenaire solide, capable de réa-
liser à sa convenance le projet existant ou un nouveau. 
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Les conditions, prix et délais sont à négocier. 
^^^^̂  V^m F l W^

Le ou les partenaires intéressés sont priés de se mettre en relation
avec le Conseil communal afin de prendre connaissance du détail de ¦̂ ^SS^
l'affaire. ^R f̂flSffllS jdH

Tél. du syndic 037/53 19 48 (privé) ^̂ BNfë BK
037/24 63 43 (professionnel) r̂̂ WWBWfflî ^̂ ^MM t̂^W*JW

Le Conseil communal 17-189450 flnVM JWB

DEUX RAISONS POUR VOUS AIDER à VOUS SéPARER DE
VOTRE VOITURE ACTUELLE LE CœUR LéGER!
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Modèles présentés avec options

La première, c'est la Renault Laguna Break (à gauche). Non 7 places propulsée par un moteur de 83 kW/115 ch ou en 5 pla- prétensionneurs de ceintures, direction assistée, lève-vitres élec- rj .
contente de disposer du volume de charge le plus grand de sa ces avec des motorisations 102 kW/140 ch ou V6 123 kW/170 ch. triques à l'avant, verrouillage central à télécommande infrarou- M M
catégorie, elle se conduit comme une limousine! Elle est livrée Elle est proposée à partir de Fr. 27440 - (TVA incluse). La deu- ge, siège conducteur réglable en hauteur, 2 airbags, protections ^ET
avec 2 airbags, direction assistée et vitre du hayon arrière releva- xième, c'est la Renault Laguna. Elle est disponible p.ex. dans sa latérales et moteur de 102 kW/140 ch, le tout pour Fr. 32 090.-. WpV/lïJï T
ble séparément (de série à partir du niveau RT), en version 5 ou version RT Business 2.0S avec ABS, climatisation électronique, RENAULT LAGUNA. RlEN N'EST LAISSÉ AU HASARD. LEs voituRESAvivRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , « 037/ 46 56 56 et La Tour-de-Trême: ® 029/ 2 85 25 - Morat : Garage Touring SA , ¦» 037/ 71 21 21 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , s 037/ 61 15 94.
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, * 75 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , F. Dougoud SA , « 029/ 5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , * 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , * 75 22 12 -
Estavayer-le-Lac: Garage C. Kart Automobiles,* 63 57 63 - Giffers : Obermatt-Garage AG, * 037/ 38 11 76- Guin: Garage Central SA , E. Walther , ur 43 10 10- Prez-vers-Noréaz: J. -M. Chassot , * 30 12 50-
Remaufens: Garage Stéphane Dickler , * 021/ 948 87 76 - Romont : Stulz Frères SA , ® 52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, * 36 21 38 - Sugiez : Garage Schorderet , * 73 18 38

Vente aux enchères
d'œuvres d'art

Samedi 2 mars 1996, à 14 heures

Galerie Aebischer, FRIBOURG
rue du Pont-Suspendu 10

« 037/22 66 96

Œuvres de: E. Angéloz, B. Baeriswyl, Ch. Cottet,
J. Crotti, R. Bohnenblust, R. Buchs, N. Besson,
R. Meuwly, A. Niquille, A. Pettineroli, A. Rapin, H. Ro-
bert, J. Schmid, P. Spori, G. Thévoz, J. Tinguely,
L. Vonlanthen, Yoki, etc.

Exposition : vendredi 1er mars, 14 h-20 h
samedi 2 mars , 9 h-12 h
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Les défis du
Haut-Valaisan

PAR GEORGES PLOMB

Son vent, Armin Walpen ! Car
de méchantes tempêtes vous

guettent. Le gouvernail de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et
télévision, à coup sûr, est devenu
l'un des boulots les plus exposés
du pays. Vous allez voir!

Premier défi: la formidable pé-
nétration des télévisions étrangè-
res en Suisse. Oui, elles raflent -
dans les trois régions - 60% des
parts de marché. Plus grave: ce
sont des chaînes privées tentées
par le populisme - TF1, RTL et
S AT 1, Canale 5 de Berlusconi -
qui prennent le gros paquet. Bon,
elles plafonnent. Mais, pour une
SSR à vocation de service public,
le défi est redoutable. Ou bien, la
SSR singe ces programmes par-
fois racoleurs, et elle y perd de
son âme. Ou bien, elle les ignore,
mais elle prend des risques. Ecra-
sant Hilp mmp l

Deuxième défi: Walpen doit
s 'attendre à des pressions ac-
crues de la part de la Télévision
alémanique pour plus de sous.
Peter Schellenberg, son patron,
aime retaper sur ce clou. Car s 'il
réussit, ce sera autant de moins
pour les Latins. Bon, Walpen pos-
sède une fibre confédérale à
toute épreuve. Et puis, les Latins
sont puissamment représentés à
la SSR (5 sur 9 dans le comité du
Conseil central, 10 sur 21 dans le
Conseil central). Mais la lutte sera
nhaitrio

Troisième défi: le succès re-
marqué de toute une série de ra-
dios locales depuis une douzaine
d'années, le démarrage promet-
teur de plusieurs télévisions ré-
gionales maintenant. Remarquez,
ce fut voulu par la Berne fédérale.
Il est d'ailleurs piquant qu'Armin
WalDen. alors haut fonctionnaire
au Service fédéral de radio et de
télévision, y ait mis lui-même la
main. Mais, devenu grand patron
de la SSR, il devra se battre pour
les couleurs de ceux d'en face !
Avec Armin WalDen. faut-il crain-
dre une radiotélévision d'Etat?
Bah! Sa profonde connaissance
de l'administration fédérale de-
vrait plutôt apporter un sens accru
du service public. Et la SSR pour-
rait an axmir tarrihlamant hacrtin

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU DMF.
Le Zurichois Juan Félix Gut, 48
ans, a été nommé par le Conseil
fédéral nouveau secrétaire gé-
néral du Département militaire
fédéral (DMF). Actuellement
chancelier argovien, il succéde-
ra, dès août, à Hans-Ulrich Ernst,
nui nart à la retraite» antir.inpp
après 17 ans de service. Le
Consei l  fédéra l  a en out re
nommé le Berno is  S t e f a n
Aeschimann, 35 ans, chef d'état-
major et secrétaire général sup-
pléant au DMF. Il était collabora-
lonr norcnnnol Hn /.nncoillor fé-

déral Adolf Ogi depuis le prin-
temps 1992. Enfin, le journaliste
romand Claude Gerbex, 36 ans,
deviendra le nouveau porte-pa-
role de langue française au ser-
vice d'information du DMF.

ATR-Kpvstnnp

PATR ON DE LA RADIO-TV

Le Valaisan Armin Walpen, nouveau
chef de la SSR, soignera les minorités
Walpen, actuel bras droit d'Arnold Koller, n'a pas l'intention de faire de la radio-TV d'Etat. Il
se battra au contraire avec acharnement pour son indépendance. Promis !

A

rmin Walpen! Le septième di-
recteur général de la Société
suisse de radiodiffusion et té-
lévision depuis 1931 , c'est lui.
Le Conseil central de la SSR,

hier, a finalement choisi ce Haut-Va-
laisan de 48 ans. Le Conseil fédéral,
qui a droit de veto, n'en a pas fait usa-
ge. Walpen espère succéder au Tessi-
nois Antonio Riva le 1er septembre
1996.

PÉRÉQUATION: PRUDENCE!

Arrive-t-il avec un projet , Armin
Walpen? Oui, mais il attendra six ou
dix mois avant de le mettre sur la table.
La SSR. disait-il hier en conférence de
presse, est une entreprise saine. Il n'est
pas question de la chambouler.

D'abord , il fera connaissance des
collaborateurs de la grande maison. Et
c'est seulement quand il aura longue-
ment parlé avec tous qu'il se lancera.
Pas avantl

Oui, Walpen soignera les minorités.
Car la péréquation financière à l'inté-
rieur de la SSR leur est aujourd'hui
très favorable. Concrètement: les au-
diteurs et téléspectateurs alémaniques
financent en partie les programmes
dans les langues française, italienne et
romanche. Mais des responsables alé-
maniques supplient la SSR de leur
donner plus. Alors , Walpen va-t-il
bousculer cette clé? Pour lui , il ne faut
pas toucher au principe de solidarité.
Car, dit-il, sans les Suisses romande et
italienne , la SSR n'aurait plus de rai-
son d'être. Mais les minorités n'ont
pas à se faire de souci. Lui-même,
comme Haut-Valaisan. n'est-il ras
minoritaire ? Il n'en dira pas plus.
Tour à tour , le Romand Jean-Jacques
Demartines, le Tessinois Stefano Ghi-
ringhelli et le Romanche Fidel Cavie-
zel diront toute la confiance que leur
inspire Armin Walpen.

Déception romande? Car il faut re-
monter à Marcel Besancon (T950-

1971 ) pour retrouver le dernier direc-
teur général de la SSR francophone.
Demartines n'en fait pas une maladie.
Si, parmi les papables , il s'était trouvé
un candidat romand irrésistible , il au-
rait tout fait pour qu 'il l'emporte.
Mais, visiblement , pour lui , ce Ro-
mand-là n'était pas du voyage (Fran-
çois Landgraf, directeur des finances
de la SSR, fut le principal nom cité).

PAS DE RADIO-TV D'ETAT!

Walpen sort tout droit de l'adminis-
tration fédérale. Va-t-il faire de la SSR
une radiotélévision d'Etat? Il s'en dé-
fend. Car il tient fermement à l'indé-
pendance de la SSR. Demartines voit
même dans l'élection de Walpen la
garantie du maintien d'une SSR de
service public.

Walpen est depuis 1991 secrétaire
général du Département fédéral de
justice et police. Il est le bras droit du
rnnçpillpr fpHpral Arnnlrl Knllpr Maie

son expérience des médias est considé-
rable. Entre 1974 et 1988, il passera 14
ans au service radio et télévision du
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie. Il en de-
viendra le chef. Pendant toutes ces
années, il sera étroitement associé au
lancement des radios locales (dès
1982- 1983), à l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision (1984) et à
la loi du même nom (projet de 1987,
loi de 1991).

Puis , de 1988 à 1991 , Walpen tra-
vaillera pendant trois ans dans le
groupe du «Tages-Anzeiger» sur des
projets audio-visuels. Il enseignera
aussi le droit des médias à l'Université
de Fribourg. Incidemment , Walpen -
né à Reckingen dans le Haut-Valais en
1948 - a fait ses études de droit dans
cette même Université de Fribourg (li-
cence en 1973). Il y est presque comme
chez lui.

PiFOROF1; Pl DMR

Walpen bat Steinmann par k.-o. !
Armin Walpen , devant le Conseil cen-
tral de la SSR, a gagné par k.-o. Seul
restait en face de lui le chef du Service
de la recherche Matthias Steinmann
(proche des radicaux). Eh bien, Wal-
pen a raflé la totalité des voix (moins
deux abstentions). Tous ses autres ri-
vaux, dans l'intervalle, avaient dispa-

PEU DE FEMMES CANDIDATES

Une septantaine de candidats ont
été pris en considération (dont 66 ne
verront jamais leurs noms sortir dans
la nresse). C'est dire, exnlioue le nrési-
dent de la SSR Eric Lehmann , qu 'on a
ratissé large. Très peu de femmes figu-
raient dans le lot. Et seule la conseil-
lère nationale zurichoise Trix Heber-
lein , radicale et membre du Conseil
central de la SSR a été annrnohée.

Mais elle a refusé. En général, toute-
fois , le comité central entendait éviter
de puiser parmi les femmes et hom-
mes politiques élus. Incidemment , le
Conseil central de la SSR a opéré à
l'aide d'un «chasseur de têtes» (dont
les honoraires , explique Eric Leh-
mann, furent inférieurs à 150 000
francs).

l a  SSR. Hennis sa création en 1 931.
en est à son septième directeur général.
Maurice Rambert ( 1931 -1936), Alfred
Glogg (1936-1950), Marcel Besançon
(1950- 1971), Stelio Molo (1971-1981).
Léo Schùrmann (1981-1987) et Anto-
nio Riva (1988-1996) sont les six pre-
miers. Glogg, Besançon et Molo
étaient proches des radicaux. Schùr-
mann , Riva et Walpen , les trois der-
niers, sont tous trois démocrates-chré-
tionc ciT>h

Une procédure contestée
La nomination d'Armin Walpen à la
direction générale de la SSR a suscité
une réaction très vive du Syndicat
suisse des mass média , majoritaire au
sein de la SSR. Le syndicat proteste
contre la décision du président de la
SSR, Eric Lehmann, de l'avoir tenu à
l'ûnirt At * \n pAonoo Ait  r'^ncûi 1 non + ril

«Cet affront», écrit ce syndicat , est
absolument injustifié. Le syndicat , par
ailleurs , estime que c'est une tâche
intéressante , difficile et exigeante que
celle qui attend le nouveau directeur.
Walpen devra notamment remplir le
mandat de service public tout en assu-
rant à la SSR une position forte sur le
™,mi,i

LES JOURNALISTES CRITIQUENT

La Fédération suisse des journalis-
tes, pour sa part , se montre très criti-
que. Selon Mari n Edlin , président , la
nomination du directeur de la SSR est
une fois de plus un «micmac politi -
que» où les compétences journalisti-
ques ne jouent aucun rôle. Cela est
d'autant plus préoccupant , selon
T^rllin nii'il n'pn va nac /liip rif> l'arlmi-

nistration de la SSR sur un marché
toujours plus libre et commercial.

C'est pour protester contre la procé-
dure de nomination suivie par le
Conseil central de la SSR que l'ex-
conseillère nationale Lilian Uchtenha-
gen a démissionné de cette instance.
Elle n'accepte pas qu 'aucune femme

AP. Sa démission n'est pas dirigée
contre Walpen.

Lilian Uchtenhage n avait déclaré a
la TV alémanique que c'est par la
presse seulement qu 'elle avait été mise
au courant de la procédure de nomina-
tion et allait demander le report de la
nomination. En cas de refus , elle dé-

Du côté du PDC, c'est la satisfac-
tion. Les compétences de Walpen ont
été reconnues , selon le secrétaire du
PDC, Raymond Loretan . Le nouveau
directeur de la SSR est le troisième de
suite issu du PDC. «Ce n'est pas notre
faute si nous avons les gens les meil-
leurs et nous sommes contents qu 'ils
se mettent au service du pays», a sou-
lifmp T nretan

LE PS APPROUVE
Selon le Parti socialiste, Armin

Walpen est le garant du développe-
ment de la SSR et sa conception du
service public est proche de celle des
socialistes. Jean-François Steiert, se-
crétaire , ne voit pas un problème au
fait qu 'Armin Walpen soit le troisième
PDC à la tête de la SSR.

En revanche , pour le Parti radical , le
choix H'Armin Walnen mnntrp nn'iinp
alliance a joué entre PDC et socialis-
tes , alliance dont il faut tenir compte
autant que des qualités des personnes
en cause. Le Parti radical escompte
que Walpen se conduira en membre
d'un parti bourgeois! Elu pour ses qua-
lités , Walpen a profité du retrait du
candidat UDC Friedli. Le résultat de
l'élection n'est pas entièrement satis-
faisant , selon Marcus Seiler , en raison
df* la nrr»^ôHnrp Cin\/lf»

L'UDC CRITIQUE
Les plus acerbes critiques sont ve

nues de l'UDC. La secrétaire centrale
Myrtha Welti , a qualifié toute la pro
cédure de nomination de «non-profes
çînnnpllp pt nac çpripllÇpw ÇamtiHi H/̂ r

nier , l'UDC avait demandé le report
de l'élection en raison du tro p petit
nombre de candidats. Le retrait de
Max Friedli , directeur de l'Office fédé-
ral des transports , a été dû pour une
part à la cette procédure d'élection.
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Aux Grands Marais, peut-être
«Swiss Magic Park» eût pu s 'implanter sur l'aérodrome
d'Interlaken. Le projet, mal reçu, fleurira-t-il ailleurs ?

S
wiss Magic Park a du plomb qui donnent des sensations fortes
dans l'aile. Le «Disney World» comme un gigantesque grand huit ,

suisse, que ses promoteurs envisa- le pays de l'avenir et de la science
gent d'aménager sur l'aérodrome fiction , le paradis des enfants et
militaire d'Interlaken , qui devrait un point de rencontre avec sa tour
être désaffecté au début du pro- qui domine l'ensemble pour y te-
chain siècle dans le cadre d'Ar- nir , le cas échéant, des séminaires
mée 95, a été fraîchement accueil- et des congrès. Le confort des visi-
li, si ce n'est même carrément re- teurs est assuré par sept restau-
jeté lors d'une procédure de con- rants et quinze lieux de restaura-
sultation des milieux intéressés de tion rapide. Le projet est devisé à
la région. Mais il en faut bien da- 207 millions de francs et devrait
vantage pour décourager Lorenz fournir à la région concernée quel-
Krebs qui , avec Iri s Huggler, est à que 650 emplois permanents,
l'origine du projet. «Nous conti- Deux cents personnes et institu-
nuons», affirme-t-il avec une foi tions ont été consultées , rappelle
qui déplace les montagnes, «mais Lorenz Krebs; un peu plus d'une
probablement ailleurs en Suisse, vingtaine ont répondu. D'une fa-
dans la région des Grands Marais, çon générale , les milieux du tou-
située justement dans le rayon risme reconnaissent que le projet
d'action d'Expo 2001 , ou en est très intéressant et qu 'il appor-
Suisse centrale. Car dans les deux terait un second souffle bénéfique
régions on nous a fait savoir à une région hautement touristi-
qu'on était intéressé à discuter.» que, durement frappée par la ré-
Eurodisney près de Paris, Europa cession économique. Tandis que
Park à Rust , Port Aventura près les politiciens de la région le ju-
de Tarragone ont attiré globale- gent utopique , trop américain ou
ment l'an dernier 9% de visiteurs déjà dépassé. Quant aux représen-
de plus qu 'en 1994, un taux de tants du Département militaire fé-
croissance supérieur à celui du déral , ils y sont franchement op-
reste du monde. Il n'en faut pas posés. Lorenz Krebs s'attendait à
davantage pour que des projets ce résultat , vu la conjoncture poli-
poussent comme des champi- tique actuelle , dominée par un
gnons , notamment en Grande- scepticisme général face à l'inno-
Bretagne , en raison de l'intérêt té- vation quelle qu 'elle soit. Mais du
moigné par des grands groupes de fait que divers grands groupes eu-
l'industrie du divertissement et de ropéens , ainsi qu 'un spécialiste
la communication , qui hument un suisse des télécommunications se
nouveau marché prometteur , eu déclarent intéressés par le projet,
égard à l'évolution démographi- il compte enclencher la vitesse su-
que. «Les baby-boomers des an- périeure et lancer une vaste cam-
nées soixante ont eu à leur tour pagne d'information dans le cou-
des enfants et développé un sens rant de l'été. Organisateur profes-
aigu de la famille , confient des sionnel de festivals et de concerts
analystes au «Wall Street Jour- de country-music , il disposera éga-
nal». Les activités de loisirs se dé- lement d'une tribune idéale pour
roulent dans ce cadre. » Des pro- la belle saison,
pos qui confortent Lorenz Krebs Rien n'est perd u encore , ajoute-t-
et Iris Huggler dans leurs ambi- il , optimiste , pour la région d'In-
tions. terlaken. «La concurrence est tou-
Swiss Magic Park associe touris- jours avantageuse», note-t-il , en se
me, sport et divertissement autour référant aux appels du pied d'au-
de cinq thèmes principaux: la très régions du pays.
Suisse , le pays de la country-mu-
sic américaine , les attractions ANNE -MARIE LEY
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Clémence pour une
mort injuste

PAR JEAN-M I CHEL BONVIN

La  mort de la jeune recrue
d'Isemblés est injuste et inuti-

le. Que dire du verdict? La clé-
mence de la peine n'apaisera pas
ceux qui espéraient plus de jus-
tice de la part d'un tribunal, fût-il
militaire. Il ne guérira pas non plus
l'immense blessure d'une famille
privée de son fils et qui n'a même
pas pu déposer a la barre. Le
Code pénal de l'armée exclut, en
effet , les victimes du prétoire; il
ne leur reconnaît pas la qualité de
partie civile, une fois le litige pé-
cuniaire réglé. Cette exclusion
ajoute au sentiment de parodie de
justice que beaucoup ressentent
au soir de ce verdict.

Car, enfin, que dire de cette
aberration de mélanger des sol-
dats de la section «sport» bien
entraînés avec les hommes de la
troupe ordinaire ? Que dire de
cette ridicule course à la perfor-
mance pour la gloriole d'un com-
mandant? Ce drame est la consé-
quence d'un système. Les prota-
gonistes de la marche forcée ont
été pris dans l'engrenage de
l'obéissance aveugle. De démis-
sion en lâcheté, on a fermé les
yeux sur un homme dont la souf-
france a été jusqu 'à la mort. Terri-
ble responsabilité !

Les meilleures explications ju-
ridiques sur le fait que le juge
pénal regarde l 'intention de l'ac-
cusé plus que le résultat de son
action (ou de sa négligence) ne
parviennent pas à gommer l 'im-
pression qu'il y a deux poids deux
mesures dans la balance des ju-
ges militaire Un objecteur de
conscience risque jusqu 'à huit
mois de prison ferme alors que le
supérieur du jeune soldat mort
s 'en tire avec deux mois avec sur-
sis. Et ce procès laisse des zones
d'ombre. Pourquoi ni le médecin
recruteur, ni le médecin d'école,
ni l'instructeur, ni les officiers su-
périeurs n 'ont ete inquiètes ? Leur
responsabilité semble pourtant
engagée. Cela pose une question
de fond: la justice militaire est-
elle impartiale lorsqu 'elle doit
sanctionner l'un des siens ?

Responsabilités
face à l'avenir

DEVELOPPEMENT

Etant un des pays les plus riches du
monde, la Suisse a une responsabilité
particulière à s'engager dans le déve-
loppement durable. Le Conseil fédéral
a pris acte hier d'un rapport qui fait le
point de la question. Ce dernier doit
déboucher sur un plan d'action natio-
nale concret , prévu pour début 1997.

Il faut seulement utiliser les intérêts
des ressources naturelles et non pas
vivre du capital. Le développement
durable dépend dès lors d'une étroite
synergie entre trois facteurs clés que
sont la protection de l'environnement ,
l'efficacité économique et la solidarité.
En lieu et place d'une vue sectorielle , il
faut mettre en place une vision antici-
pative et globale et renforcer la cohé-
rence politique.

CONSENSUS DIFFICILE
Le rapport sur le «développement

durable en Suisse» est le fruit de la
collaboration de 17 offices fédéraux
ainsi que de représentants des milieux
économiques , scientifiques , écologis-
tes et d'aide au développement. Phi-
lippe Roch , directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement , n 'a pas caché
que la recherche du consensus avait
été difficile.

La difficulté a été telle que le groupe
n'a pas été en mesure de présenter déjà
un plan d'action concret , que la Suisse
s'était engagée à faire pour transposer
les exigences du Sommet de la terre de
Rio en juin 1992 et qui a été retard é à
plusi eurs reprises , a expliqué M. Roch.

ATS

AFFAIRE DE LA MARCHE FORCEE

Le commandant de compagnie écope
d'une peine plus lourde que requise
Deux mois de prison avec sursis, alors que l'auditeur demandait 30 jours. Dans l'affaire de la
marche forcée, l'homicide par négligence du commandant d'unité est accentué.

En 

appel, le Tribunal militaire a
aggravé hier la peine infligée
au commandant de compa-
gnie, soit de 20 jours à deux
mois de prison avec sursis. Il a

confirmé l'acquittement du chef de
section. Le commandant a été reconnu
coupable d'homicide par négligence,
suite au décès de la recrue Pierre-Alain
Monnet lors d'une marche forcée il y a
trois ans. Ainsi , les juges ont été au-
delà du réquisitoire pour le comman-
dant et sont restés en deçà pour le chef
de section.

Les j uges ont estimé que le com-
mandant avait non seulement commis
une erreur d'appréciation en ne faisant
pas arrêter la marche après la première
pause mais qu 'il avait persisté à ne pas
réagir aux multiples signaux d'alarme
vus par tous. Les j uges ont par ailleurs
considéré que le commandant aurait
dû isoler la recrue, ou la faire conti-
nuer à son rythme ou encore l'évacuer.
Un abandon n'aurait pas compromis
l'exercice.

Les juges ont encore souligné que le
système d'arrimage pouvait résulter
d'une volonté d'entraide mais il était
inadéquat et dangereux.
SUBORDONNE

Le tribunal a jugé que le lieutenant ,
acquittté , était resté subordonné au
commandant de compagnie durant
l'exercice même si c'est lui qui était en
tête et donnait le rythme. Il aurait fallu
expressément modifier le rapport hié-
rarchique pour que sa responsabilité
soit engagée. Le lieutenant a d'ailleurs
répercuté les plaintes des hommes au
commandant. En première instance,
le commandant de compagnie avait
été condamné à 20 jours de prison
avec sursis, alors que le chef de section
avait été acquitté.

La recrue Pierre-Alain Monnet est
décédée le 16 mars 1993 près de Bex
( VD) pendant une marche forcée de 20
kilomètres. Il s'est écroulé peu avant le
neuvième kilomètre . Ayant de la peine
à suivre, il avait été arrimé à l'aide de
sangles au sac de deux hommes de la
section «sport».

L'auditeur Jean-Luc Martenet , de-
vant le Tribunal militaire d'appel 1 B, a

- \
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Au cimetière d'Iserables. Une recrue qui n'aurait pas du mourir.
Keystone

requis hier 30 jours d'emprisonne-
ment contre le commandant de com-
pagnie et 20 jours contre le chef de
section, avec sursis pendant deux ans.
Les avocats ont demandé l'acquitte-
ment des deux officiers.

La fin de l'instruction a permis de
clarifier l'organisation de la marche.
Le chef de section était en tête de
colonne et donnait ainsi le rythme.
Parti derrière, le commandant de
compagnie a participé à l'exercice
comme superviseur , en remontant et
descendant souvent la file. Le rôle de
la voiture-balai était assuré par deux
sous-officiers supérieurs.

Dans son réquisitoire , l'auditeur a
rappelé que Pierre-Alain Monnet fai-

sait du sport, ayant fait Charmey - Isé-
rables à vélo. Il était convaincu qu 'il
pourrait faire cette marche à un
rythme normal. «Il a voulu jouer le
jeu , mais les règles n'ont pas été res-
pectées», a estimé Jean-Luc Martenet.
La marche s'est transformée en course
et il a été asphyxié dès le début.
MORTEL EFFORT

L'auditeur a retenu les témoignages
selon lesquels l'exercice avait été ac-
compli en moins de trois heures. Il a
également repri s les conclusions de
Fexpert-cardiologue selon lesquelles la
sténose n'était pas la seule cause du
décès et n'aurait pas été mortelle sans
cet effort. Il s'est également appuyé sur

cette expertise pour dénoncer la prati-
que de l'arrimage «inutile et dangereu-
se».

Pour l'auditeur , les officiers se sont
tous deux rendus coupables d'homi-
cide par négligence. Plusieurs fautes
ont été commises: l'horaire trop rigi-
de, l'arrimage, puis l'incapacité de
faire la différence entre un homme qui
souffre et un homme qui simule.
MEDECINS EN CAUSE

De leur côté, les défenseurs des offi-
ciers ont surtout mis en cause l'organi-
sation sanitaire. Les médecins n'ont
examiné Pierre-Alain Monnet qu 'une
minute , alors qu 'il avait été admis
sous le code 712 de l'obésité. Une
visite sanitaire approfondie aurait
déjà permis de constater qu 'il avait
pris 14 kg depuis le recrutement et
peut-être l'insuffisance cardiaque. Les
avocats ont aussi déploré que les offi-
ciers soient les deux seuls inculpés
dans cette affaire .

«Comment les deux officiers au-
raient-ils pu soupçonner l'état dans
lequel se trouvait Monnet alors que les
médecins eux-mêmes ne l'ont pas
su?», ont-ils demandé. Quant au sys-
tème d'arrimage, les deux avocats ont
estimé qu 'il devait être replacé dans un
contexte d'entraide. Pour le défenseur
du commandant , enfin, celui-ci a com-
mis des erreurs qu 'il a partiellement
admises.

L'auditeur a répliqué que les signes
de pâleur évoqués par le médecin
étaient suffisamment critiques pour
que les officiers arrêtent la marche.
L'exercice «n'imposait pas de telles
extrémités».

De leur côté, les deux accusés ont
fait part de leur intention de ne pas
aller plus loin dans leur carrière mili-
taire . Le commandant , promu capi-
taine depuis les faits, a demandé à être
déchargé du commandement de sa
compagnie pour des raisons profes-
sionnelles mais cela a été refusé. Il lui a
par ailleurs été proposé un avance-
ment dans un état-major.

Le procès, présidé par le colonel
Jean-Marc Schwenter, s'est déroulé
sous la surveillance d'une quinzaine
de policiers. AP

DROITS CIVIQUES

Le Législatif jurassien renforce
les droits des étrangers
Plus modeste que prévu, l'extension des droits politiques des étrangers
accentue tout de même l'avance du Jura sur les autres cantons suisses
Le Parlement jurassien a décidé hier
en deuxième lecture , par 32 voix
contre 26, de limiter le droit d'éligibi-
lité des étrangers aux Parlements com-
munaux. En première lecture , les dé-
putés avaient accepté d'accorder le
droit d'éligibilité à toutes les fonctions
communales , Exécutif compris.

Selon la nouvelle loi sur les droits
politiques adoptée par le Parlement ,
les étrangers résidant depuis dix ans
dans le canton sont éhgibles dans les
trois Conseils généraux du canton
(Delémont , Porrentruy et Bassecourt),
dans les commissions et aux postes de
fonctionnaire s communaux. Les com-
munes ont toutefois la possibilit é de
modifier leur règlement afin d'accor-
der le droit d'éligibilité à l'Exécutif
(conseiller , président des assemblées
et maire). La loi est soumise au réfé-
rendum facultatif.
LE PS BASTE

En première lecture , les députés
avaient décidé d'aller plus loin en ac-
cordant le droit d'éligibilité à l'Exécu-
tif dans toutes les communes. Les so-
cialistes ont modifié leur position en-

tre les deux lectures et se sont finale-
ment rangés derrière le Gouverne-
ment et le Parti démocrate-chrétien.
Les libéraux- radicaux et les chrétiens-
sociaux ont ainsi été minorisés en
deuxième lecture.

En limitant le droit d'éligibilité des
étrangers aux Législatifs, le Gouverne-
ment , le PDC et les socialistes ont
voulu préserver l'autonomie des com-
munes et aussi éviterun échec devant
le peuple. En première lecture , les dé-
putés avaient décidé de soumettre leur
décision au référendum obligatoire .

PAS D'ELIGIBILITE
Comme en première lecture , le droit

d'éligibilité des étrangers au Parle-
ment cantonal a été refusé par 35 voix
(PDC et radicaux) contre 17 (socialis-
tes et Combat socialiste): il est encore
trop tôt , ont souligné de nombreux
députés. Un tel droit aurait de plus
posé un problème juridiq ue: un dé-
puté étrange r élu au Parlement canto-
nal aurait pu faire une proposition de
modification de la Constitution canto-
nale , mais il ne pourrait pas s'expri-

mer sur ce sujet en votation cantonale.
Le canton du Jura est le seul à accorder
le droit de vote aux étrangers sur les
plans communal et cantonal , sauf en
matière constitutionnelle. A Neuchâ-
tel , les étrangers disposent du droit de
vote au plan communal seulement.
Actuellement , les étrangers résidant
depuis plus de dix ans dans le Jura
peuvent déjà être élus comme juges
aux Conseils 'des prud'hommes et aux
Tribunaux des baux à loyer et à ferme.
Ils peuvent siéger dans des commis-
sions communales et occuper un poste
de fonctionnaire communal.

UNDERVELIER EN AVANCE
La petite "commune jurassienne

d'Undervelier (340 habitants) a pris de
l'avance sur le reste du canton. Anto-
nio Porreca , Italien marié à une Suis-
sesse et résidant depuis 24 ans dans le
village , a été élu à l'Exécutif commu-
nal en novembre 1992. 11 a ainsi siégé
en toute illégalité pendant 19 mois
avant que le canton intervienne. Le
conseiller communal italien a alors
quitté son poste. ATS

L'Executif
ne veut pas
alléger l'IFD

FISCALITE

Le Conseil fédéral ne veut pas d'une
abolition de l'Impôt fédéral direct
(IFD) ni de son remaniement en fa-
veur des couples mariés à double reve-
nu. Il invite le Conseil des Etats à
recommander lors de la prochaine ses-
sion de mars le rejet de l'initiative
pour l'abolition de l'IFD et à refuser le
contre-projet indirect de sa commis-
sion. Même si le système actuel a des
défauts, il serait inopportun de dépla-
cer une partie de la charge fiscale de
l'IFD vers la TVA car cela ne profite-
rait qu 'aux nantis.

Le Conseil fédéral entend accorder
la priorité à l'assainissement des fi-
nances fédérales , a indiqué le Départe-
ment fédéral des finances. La commis-
sion de l'économie et des redevances
du Conseil des Etats est contre l'initia-
tive. Elle propose un contre-projet in-
direct sous la forme d'une initiative
parlementaire visant à réduire l'IFD
sur les personnes physiques au prix
d'un relèvement de la TVA.

Le Conseil fédéral constate que le
nouveau barème réduirait de 1,650
milliard le produit de l'IFD. Pour
compenser cette perte , il faudrait aug-
menter de 1 ,0% la TVA et de 0,3% le
taux réduit. Par ailleurs , la part des
cantons à l'IFD devrait passer de 30 à
37% afin qu 'ils ne perdent rien. La
péréquation entre cantons devrait
aussi être revue. AP



Pour ou contre, la cite de Calvin se passionne pour une nouvelle traversée de la rade

Genève hésite entre pont et tunnel
Pont ou tunnel ? Ou nen
du tout? Les Genevois ne
parlent plus que du projet
d'un nouveau franchisse-
ment du bout du lac. Le
Grand Conseil doit se
prononcer aujourd'hui. Le
peuple dans trois mois.

La 

traversée de la rade, un ser-
pent de... lac qui enflamme
régulièrement les Genevois
depuis plus de 40 ans, doit
refaire surface aujourd'hui au

Grand Conseil de ce canton. Mais ,
contrairement aux poussées de fièvre
précédentes, celle de ce 29 février 1996
devrait déboucher sur du concret:
l'adoption de deux crédits de cons-
truction , l'un de 490 millions de francs
pour la réalisation d un tunnel , 1 autre
de 430 millions de francs pour la réa-
lisation d'un pont haubané. Le choix
entre ces deux ouvrages appartiendra
au peuple , qui votera le 9 juin.

Si le tunnel l'emporte, il sera financé
via une hausse de 50% de l'impôt sur
les véhicules à moteur , l'un des plus
bas de Suisse. Si le pont gagne, cette
hausse ne sera «que» de 44%. Ces
pourcentages pourraient être revus à la
baisse en cas d'acceptation par les
Chambres fédérales d'une dérogation
à la Constitution , qui interdit les péa-
ges pour l'usage d'ouvrages routiers.
Une motion dans ce sens du conseiller
national Jean-Philippe Maitre (pdc) a
déjà été accueillie favorablement par
le Conseil fédéral, le Conseil national
et la commission des transports et des
télécommunications du Conseil des
Etats. L'idée d'un financement privé a
fait long feu, car insatisfaisant.

DECHARGER LES QUAIS

Les citoyens n'auront par contre
rien à dire sur les projets de raccorde-
ment de ces ouvrages au plateau de
Frontenex , un kilomètre plus loin.
Projets pour lesquels il faudra compter
220 millions supplémentaires en cas
de traversée de la rade en tunnel et 250
millions dans l'hypothèse d'un pont.
Là, le financement sera assuré par le
recours à l'emprunt , dans les limites
du plan financier en vigueur. Le
Grand Conseil doit également statuer
aujourd'hui sur ces deux crédits.

'- . * .

h* »
* «2

' ' *  ^mm\

K̂mf^̂ '̂AEt
» :n ¦

**r.

Si le pont haubane l'emporte, l'aspect de la rade s'en trouvera profondement modifie

Le projet de tunnel , peut-on lire
dans les 240 pages de documentation
envoyée aux députés, concrétise l'ini-
tiative populaire pour une traversée de
la rade adoptée le 12 juin 1988 par 68%
des votants. L'ouvrage alors exigé de-
vait notamment «permettre de dé-
charger les quais d'une partie impor-
tante du trafic qu'ils reçoivent ou, à
tout le moins, d'y rendre la circulation
sensiblement plus fluide.» Par ail-
leurs, son financement devait se faire
via une participation de la Confédéra-
tion et de la Ville de Genève.

Le pont proposé par le Conseil
d'Etat fait figure de contre-projet. Bien
que sis en amont de l'axe avenue de
France/La Nautique mentionné par
l'initiative , un jury ad hoc avait estimé
que «le pont est la meilleure solution
pour des raisons de coût de l'ouvrage,
de ventilation , d'éclairage, de confort
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des usagers et d'accessibilité.» Du
point de vue technique, les deux tiers
du tunnel , long d'environ 1 500 mètres,
seraient réalisés par immersion d'élé-
ments préfabriqués. Son «toit» serait
situé entre 1 et 1,6 mètre sous le niveau
du fond du lac. Sa hauteur libre serait
de 4,5 m et sa largeur de 26,4 m, afin de
permettre l'aménagement de deux fois
deux voies de circulation , de passe-
pieds et de galeries techniques. Les tra-
vaux dureraient quatre ans et demi au
total.

Le pont haubané aurait quant à lui
une longueur de 1642 m, ponctuée de
quatre mâts hauts d'une centaine de
mètres chacun. Le tablier en béton
aurait une largeur de 33,45 m et pour-
rait accueillir deux fois deux voies de
circulation , un trottoir et une piste
cyclable. La travée principale de l'ou-
vrage, convexe, surplomberait de 30,4
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m le niveau des hautes eaux du lac. Les
sédiments extraits en cours de chan-
tier, étalé sur quatre ans, serviraient à
la confection d'îlots , dont lés lagunes
offriraient un abri à la faune terrestre
et ailée, ainsi qu 'à la faune piscicole.
Le public aurait accès de manière
contrôlée à ces aménagements, conçus
comme élément d'intégration paysa-
gère et de compensation écologique.

La traversée ne pourra jouer pleine-
ment son rôle d évitement du centre
que si elle est prolongée sur la rive
gauche par un tunnel la reliant au pla-
teau de Frontenex, un espace urbanis-
tique important qui pourrait devenir
une nouvelle «porte de Genève». Par
ailleurs , à terme, il s'agira aussi de pla-
nifier un prolongement digne de ce
nom jusqu 'à la jonction de Sous-Mou-
lin , à deux kilomètres du plateau de
Frontenex , histoire de créer une nou-

velle liaison entre les réseaux autorou-
tiers suisse et français.

Surtout , relèvent les études d'im-
pact, une nouvelle traversée de la rade
ne trouvera sa pleine efficacité que si
une «politique d'accompagnement»
est mise en place. Comme le prévoient
les plans «Circulation 2000» et
«Transports collectifs 2005», il s'agit
de diminuer de moitié le trafic de tran-
sit par le centre-ville et de l'encourager
à emprunter pour un tiers l'autoroute
de contournement en cours d'achève-
ment du côté de Plan-les-Ouates, pour
un tiers les transports publics et, à tout
seigneur tout honneur , pour un tiers la
future traversée.

Sans mesures d'accompagnement,
cette traversée n'entraînerait qu 'une
diminution de 5% du trafic automo-
bile aux limites de la ville et de 20% à
l'hypercentre . On risquerait égale-
ment un report du trafic indésirable et
de ses nuisances sur tous les quartiers
du centre-ville. Reste, ce qui n'a pas
encore été fait, à préciser ces mesures,
à en faire un catalogue, à les chiffrer et
à en fixer l'échéancier.

SONDAGE FAVORABLE

Les crédits de réalisation de traver-
sée de la rade devraient en principe
recevoir l'aval du Grand Conseil: les
députés bourgeois de l'Entente, majo-
ritaires à 56 contre 44, appuieront les
projets du Gouvernement. Outre leurs
effets bénéfiques sur la circulation à
Genève, ceux-là avanceront aussi l'ar-
gument de la création durant plusieurs
années de près d un millier d emplois
dans le secteur de la construction.

En ce qui concerne le vote du 9 juin ,
un sondage commandité par le
conseiller d'Etat Philippe Joye, chef
des Travaux publics , tendrait à mon-
trer que 57% des Genevois seraient
favorables à une traversée de la rade.
Les opposants aux projets n'ont pas
apprécié que ce résultat soit publié
mardi, donc juste deux jours avant la
décision du Législatif, qui pourrait
s'en trouver influencé. Sur conseil du
professeur Jean-François Aubert , le
Gouvernement a décidé de poser trois
questions au souverain: «oui» ou
«non» au pont , «oui» ou «non» au
tunnel et, en cas d'acceptation des
deux projets, quelle est sa préférence.
La formulation est inédite. Selon le
sondage, le pont (45% des 1000 per-
sonnes interrogées) l'emporterait sur
le tunnel (39%)...

YVAN Duc

Une mégalomanie qui affecterait les transports publics
Les projets de nouvelle traversée de la
rade, que ce soit sous forme de pont ou
de tunnel , seront énergiquement com-
battus par les socialistes, l'Alliance de
gauche et les verts. Battus à chaque fois
au sein de la commission des travaux
du Grand Conseil par neuf «oui» (li-
béraux , radicaux, démo-chrétiens)
contre cinq ou six «non», ils.présente-
ront aujourd'hui trois rapports de mi-
norité. Leurs arguments, en gros, re-
coupent ceux du comité «Sauvons la
rade». Survolons-en quelques-uns.

Pour les socialistes, «seuls les trans-
ports publics peuvent encore permet-
tre de structurer le développement de
l'agglomération transfontalière et de
répondre à la fois aux besoins sociaux
et à ceux de l'économie sans atteindre
davantage au capital sol et à l'environ-
nement.» De plus, ils sont autant gé-
nérateurs d'emplois que les projets
contestés. Et cela, pas seulement du-
rant quatre ou cinq ans (le temps de la
construction de la traversée).
REPORT DE NUISANCES

Par ailleurs , la grande majorité des
habitants est domiciliée en aval d'une
ligne Meyrin/pont du Mont-Blanc,
donc n'est pas concernée par une tra-
versée de la rade. Surtout , l'ensemble
des experts en transports sont d'avis
que la mise en service de cet ouvrage
devrait être liée à des mesures d'ac-
compagnement et du développement
de transports en commun, sous peine
sinon de saturation du réseau routier
et particulièrement de la moyenne
ceinture , qui souffrira d'un report de

nuisances. Or, les mesures de compen-
sation proposées n'étant pas impérati-
vement liées à la réalisation du projet ,
il n'est pas garanti qu 'elles soient réa-
lisées. Les difficultés financières de la
république étant ce qu'elles sont , il n'y

aura presque plus d argent pour le dé-
veloppement pourtant prioritaire des
transports publics.

L'Alliance de gauche rappelle de
son côté qu 'il ne peut être demandé
l'ouverture d'un crédit que pour des

Un jet d'eau qui contribuerait a faire du coin un des plus beaux sites du

travaux entièrement étudiés dont
l'exécution peut être entreprise immé-
diatement. Or, pour ne prendre que les
études d'impact , une deuxième étape
sera nécessaire, notamment pour
mieux ciconscrire les mesures d'ac-

monde. ASL-a

compagnement évoquées ci-dessus.
Quant au coût de l'ouvrage, il faut
compter non pas avec 700 millions de
francs (puisqu 'il faut bien inclure le
raccordement au plateau de Fronte-
nex jugé indispensable par les parti-
sans de la traversée), mais avec au
moins un milliard de francs: le projet
s'étant transformé petit à petit en une
nouvelle autoroute , il faudra compter
plus tard avec 300 millions supplé-
mentaires pour relier le tout à l'échan-
geur de Sous-Moulin (autoroute Blan-
che). Et on n'aura rien dit de la concur-
rence ainsi faite à l'autouroute de
contournement , construite justement
pour drainer le trafic de transit à l'ex-
térieur de la ville. Or, toujours du
point de vue financier , ni la possibilité
du péage ni la participation de la Ville
de Genève et de la Confédération
n'ont été obtenues: l'une des trois
conditions de l'initiative de 1988 en
faveur d'une traversée n'est pas respec-
tée. La hausse de l'impôt-auto ne suf-
fira pas, il faudra relever les impôts
ordinaires.
SITE EN DANGER

Enfin , entre autres arguments avan-
cés, les écologistes et le comité «Sau-
vons la rade» évoquent , pour satisfaire
les fantasmes magalomaniaques d'ur-
banistes rêvant d'une Genève de
800 000 habitants , la destruction de
ce qu 'ils jugent être un des plus beaux
sites au monde. Le célèbre jet d'eau,
avec le projet de pont haubané , per-
drait passablement de sa superbe.
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TEMOIGNAGES

Deux aides familiales racontent
leurs vies de mamans de secours
Marie-Thérèse Chammartin et Erika Poschung ont passé 70 ans auprès des familles. Mainte
nant retraitées, elles témoignent de l'évolution de la famille en observatrices privilégiées.

Le 

cœur est le moteur de leur
vie. Erika Poschung et Marie-
Thérèse Chammartin vien-
nent de prendre leur retraite
après 35 années d'activité

comme aides familiales dans le can-
ton. Il est impossible de résumer leurs
vies tant elles sont remplies des mil-
liers de vies des familles qu 'elles ont
côtoyées. Restées elles-mêmes sans
mari ni enfant, leur famille s'identifie
à tous les fovers où elles ont débaraué
un jour à cause de la maladie, de la
misère, ou parce qu 'il fallait seulement
quelqu 'un pour aider. Après leur pas-
sage, on se souvient d'elles comme des
mamans de remplacement.

Elles ont arpenté le canton à pied , à
vélo, vélomoteur nuis en voiture. En-
semble, elles ont parcouru des centai-
nes de milliers de kilomètres pour ren-
dre service autour d'elles, avec une foi
qui n'a d'égale que leur modestie. «On
a simplement partagé la vie des famil-
les» explique Marie-Thérèse, tout
simDlement... Témoienaees.

Est-ce que c'était facile de débar-
quer du jour au lendemain dans
une famille inconnue?
- Marie-Thérèse Chammartin (M.-T.
C): J'étais excessivement timide. Pen-
dant des années, à chaque fois que je
devais aller dans une famille, j 'avais
mal au ventre, je ne dormais pas la
nuit avant de commencer. Jusaue de-
vant la porte d'entrée, c'était l'angois-
se. Mais une fois la porte franchie,
j 'oubliais tout et j 'étais rapidement
«adoptée».
- Erika Poschung (E. P.): Issue d'une
famille paysanne, j 'étais

^ 
souvent im-

pressionnée par des familles de nota-
hles. I Jn ionr. ie me souviens ie devais
aller chez un médecin à Fribourg. On
m'avait dit qu 'il était très bourru. Pour
le souper, j 'avais préparé des choux
farcis. En découvrant le repas , le mé-
decin émerveillé n'en revenait pas de
trouver la recette préférée que sa mère
lui mijotait dans son enfance. Il a été
emballé tout de suite. La confiance
était p apnépl

Une vie si longue vous a sûrement
laissé des souvenirs impérissa-
bles?
- E. P.: Je me souviens d'une famille
ni'i la maman ptait trps oravpmpnt ma-
lade du cancer. Ils avaient trois enfants
et l'inquiétude se ressentait à la mai-
son. Je devais rester trois semaines et
pas un jour de plus, le temps de l'opé-
rat ion. Le plus beau est que cette
fpmmp pst tmiinnrs en vip artnpllp-

Marie-Thérèse Chammartin et Erika
que. GD Alain Wicht

ment: un vrai miracle. Souvent, ça i
finissait tragiquement. Combien de <
mamans sont mortes très jeunes! I
Comme l'histoire s'est si bien termi-
née, i'en ai eardé un sentiment extra - i
ordinaire de joie.
- M.-T. C: Quand on quittait une
famille, les enfants m'offraient parfois
un dessin. Vous ne pouvez pas imagi-
ner le plaisir que je ressentais. Une
petite m'avait une fois confectionné
un netit bracelet en nerles: il v a des
chauds au cœur qu'on n'oublie jamais.
Ou cette fois où un garçon de 12 ans,
dans une famille de 13 enfants, alors
que je partais, ne voulait pas me laisser
partir et bouchait le pas de la porte. Il
voulait que je lui donne le mot de pas-
se. C'était un baiser, que je lui ai
accordé avec le plus grand plaisir.
Toute la fatigue de lajournée disparaît
d'un rntinl

Vous passiez beaucoup de temps
auprès des familles, mais au bout
du compte, elles vous le rendaient
bien?
- M.-T. C: On était comme une
deuxième maman pour les enfants.
Ma vie est pleine de ces moments
inoubliables. Parfois, la gratitude ve-
nait des papas. Nous allions souvent
travailler dans des familles parce que
In maman ptait à la matprnitp T In snir

i Poschung évoquent septante ans

un père me téléphone à 11 heures:
«J'ai une petite fille», qu 'il m'annonce
fou de joie.
- E. P. : Sans ces moments , on n'aurait
pas tenu le coup. Mais notre vie en
était nonctuée.
- M.-T. C: Une fois, j 'ai préparé un
gratin dans une famille très pauvre.
Leur intérieur et leur vie étaient com-
plètement désorganisés. En voyant le
gratin, le père s'est transformé: un
immense sourire se lisait sur son vi-
sage et dans ses yeux. Il n'en avait plus
mangé dennis des annép s

Il y a aussi eu des moments de
découragement?
- E. P.: Je n'ai jamais supporté de voir
de jeunes mamans mourir. Par exem-
ple cette mère qui me disait «je ne
veux pas mourir, je suis trop jeune!».
Elle a laissé trois enfants orphelins.
- M.-T. C: Le premier jour que j 'ar-
rivais dans une fami l lp  ip vpnais de
servir une soupe à la maman, très
malade. Quand les enfants ont voulu
partir pour l'école, elle venait de ren-
dre l'âme. J'étais paniquée. Il a fallu
encore lui faire la toilette mortuaire. Il
y a eu des situations horribles. Par
exemple, trois semaines après un sui-
cide dans une famille, j 'ai dû aller net-
tnvpr l'annartpmpnt II v avait pnmrp
du sang partout. La table était prête
pour fêter un baptême: tout avait été
laissé comme le jour du drame. Le
père, qui faisait partie d' une secte,
s'était suicidé. Les enfants ont été mu-
tilés. Et la mère blessée allait rentrer de
l'hôpital. En entrant là-bas, j 'ai revécu
tou tes ces horreurs. Et il faut savoir
rester discrète en tant qu 'aide familia-
le.

Comme vous viviez toute la jour-
npp rianc laç fnmilloc vruic auo7

d'une humanité chaude et tragi-

entretenu des rapports privilégiés
avec eux?
- M.-T. C. : Ah! les mamans, qu 'est-ce
qu'elles ont pu nous confier! Souvent
on devait intervenir parce que les pa-
rents souffraient de dépression. Les
dépressifs ont un besoin immense de
oarler. Ils vous DomDent une énereie
considérable. Mais c'est notre rôle
d'écouter. C'est parfois bien plus im-
portant que le travail que nous devions
effectuer.
- E. P.: Il faut une grande faculté
d'adaptation dans ce métier. Pour cer-
taines familles il est indisnensahle de
mettre les verres à droite quand on
met le couvert. J'ai connu des endroits
où l'on ne tolérait aucune trace de
poussière. Alors que la famille sui-
vante s'en moque éperdument et vous
parle pendant des heures, vous empê-
chant nresnne de faire votre travail

Quelle impression gardez-vous de
vos 35 années d'activité?
- M.-T. C. et E. P. : On a partagé les
joies et les peines des familles. C'est ce
qui fait la richesse de la profession. On
a rencontré des gens tellement diffé-
rents, de cultures, de langues et de
nationalités différentes. Toutes ces

mément, d'une manière unique. La
profession a beaucoup changé. Au dé-
but , on passait lajournée entière dans
les familles. Mais depuis ces dernières
annpps nn nassp instp HPHY hpurps pt
l'on visite beaucoup plus de foyers.
- M.-T. C: L'année dernière par
exemple, j 'ai rendu visite à 76 nouvel-
les familles, alors qu'en 25 ans de car-
rière , j 'en ai connu 930. Cela montre
hipn r*r,mmp la r,rr\ fpccir»« a p\/r,1itp

Propos recueillis par
OLIVIER BRODARD

Aide familiale, une profession qui change
Dans les années 60, il fallait parfois cuisiner touchées. Il s'agit de re-
Marie-Thérèse Cham- dans des boîtes de donner un rythme nor-
martin et Erika Pos- conserve au lieu de cas- mal à la vie des famil-
chung se déplaçaient seroles. Aujourd'hui , les. Par tranches de
avec les transports pu- l' aide familiale travaille deux heures , cela de-
blics. Leur domaine: la la plupart du temps par vient problématique.
Gruyère, la Sarine-Cam- tranches de deux heu- «Mais l' aide sera tou-
pagne et Fribourg. Elles res et visite parfois qua- jours l'aide» explique
accomplissaient à pied tre familles dans une Marie-Thérèse, «et c'est
des trajets fort longs journée. Ce mode de à elle qu'il appartient de
jusqu'aux maisons reçu- faire est nettement plus rendre la fonction la
lées des familles à ai- fatigant et moins grati- plus humaine possible.»
der. Elles restaient alors fiant à leur avis, même Une autre constatation
toute la journée dans s'il permet de secourir que font les deux aides
ces foyers et y retour- davantage de monde. fraîchement retraitées,
naient plusieurs jours Les problèmes ont «On doit s 'occuper de
de suite. «C'était le changé. Le manque plus en plus de person-
beau temps de l'aide fa- d'affection est souvent nés âgées. La société a
miliale» explique Marie- désigné malgré des fa- changé. La solitude
Thérèse , «malgré la mi- milles beaucoup moins frappe durement et il
sère qu'on rencontrait nombreuses. La télévi- faut vraiment savoir
parfois». Elles ne comp- sion sert de palliatif à écouter , passer du
tent plus le nombre de l'absence des parents temps avec les gens,
familles où il fallait ame- qui travaillent. Les famil- C'est aussi simple que
ner de la nourriture, où les d'immigrés sont très ça!» OIB
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Des problèmes
de circulation
évoluent

FRIBOURG

Route des Arsenaux et Grand-
Rue seront mises en double
sens dès qu'il fera assez
chaud pour les marquer.

Pas simple, le trafic dans la zone nord-
ouest de Pérolles depuis l'ouverture du
phantipr r\(* «PprnlIpç-fVntrp w î p çpr-
vice de la circulation de la ville rap-
pelle que ces travaux l'ont contraint à
fermer la rue de Locarno et un bout de
la rue Saint-Paul.

Afin de réduire les nuisances dues
aux passages des camions, une partie
de la rue Saint-Paul et le haut de la rue
fhaillpt nnt £t£ miepc é»TI H^IIISIP

sens.
Cela ne suffisant pas, le trafic sera

aussi rétabli dans les deux sens à la
route des Arsenaux - du carrefour du
Cardinal à la rue du Simplon, puis à la
rue de Locarno et éventuellement jus-
qu 'à celle des Pilettes. Mais il faut
pour cela marquer la chaussée. Les
conditions météorologiques ne le per-
mettent nas encore.

Il en va de même à la Grand-Rue où
la décision d'inverser le sens de circu-
lation entre l'Hôtel-de-Villè et la pré-
fecture avait été contestée. Le préfet
ayant rejeté le recours administratif, la
commune n'attend que quelques de-
grés de plus au thermomètre pour pro-
céder au marquage adéquat. Elle es-
père que , d'ici là, les mécontents sau-
ront prendre leur mal en patience.

M1W

L'Etat crée
un fonds
dfi rfidifirdifis

TOXICOMÛ NEFS

Le Centre psychosocial
administrera ce fonds, qui lui
permettra de participer à des
études scientifiques.

Par un arrêté, le Conseil d'Etat vient
de créer un Fonds de recherches pour
les affections psychiques et les toxico-
dénendances Ce fonds sera adminis-
tré par le Centre psychosocial, qui est
chargé du traitement ambulatoire des
malades atteints de troubles psychi-
ques. Les programmes de traitement
dirigés par le centre doivent être soi-
gneusement évalués et continuelle-
ment adaptés à l'évolution médicale et
nharmarpiitimip

SUBVENTIONS

La Confédération accorde des sub-
ventions pour la recherche en matière
de stupéfiants et l'industrie pharma-
ceutique investit dans la recherche sur
les agents thérapeutiques. Ces moyens

principale source d'alimentation du
fonds créé par le Conseil d'Etat.

Ainsi le Centre psychosocial pour-
ra-t-il participer à des programmes de
recherche et mener les études scienti-
fiques indispensables au développe-
ment de ses programmes de traite-. nn



On votera le 9
juin sur la loi
sur le commerce

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 27 février 1996, le
Conseil d'Etat a:
• fixé au 9 juin 1996 la date de la
votation populaire sur la loi du 15 no-
vembre 1995 sur l'exercice du com-
merce ;
• promulgué: le décret du 14 no-
vembre 1995 relatif à la fusion des
communes de Farvagny-le-Grand,
Farvaanv-le-Petit. Grenilles et Posât
(entrée en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1996); la loi du 14 no-
vembre 1995 déterminant le nombre
et la circonscription des districts ad-
ministratifs (entrée en vigueur: avec
effet rétroactif au 1er janvier 1996); le
décret du 17 novembre 1995 fixant le
taux de l'impôt cantonal 1996 (entrée
en vigueur: avec effet rétroactif au 1er
j anvier 1996): la loi du 15 novembre
1995 modifiant la loi sur le registre
foncier (entrée en vigueur: 1er mars
1996) ; le décret du 16 novembre 1995
relatif à l'acquisition par l'Etat des ter-
rains communaux du plateau de Pé-
rolles à des fins universitaires (entrée
en vigueur: immédiate); le décret du
15 février 1996 fixant les indemnités
dues aux groupes et aux membres du
Grand Conseil (entrée en vieueur:
1er décembre 1996); le décret du 15
février 1996 relatif à l'octroi d'un cré-
dit d'engagement pour le subvention-
nement de l'équipement des forêts
communales et privées de 1996 à 1998
(entrée en vigueur: immédiate); le dé-
cret du 15 février 1996 d'application
de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (entrée en vigueur:
avec effet rétroactif au 1 er j anvier
1996); le décret du 16 février 1996
relatif à la participation financière de
l'Etat de Fribourg au capital-actions
de la société de construction de l'Espa-
ce-Gruyère - nouveau Marché couvert
de Bulle (entrée en vigueur: immédia-
te); le décret du 16 février 1996 relatif
au subventionnement de la construc-
tion de la patinoire de l'Espace-
Gruyère - nouveau Marché couvert de
Bulle (entrée en vigueur: immédia-
te^ :
• pris acte de la démission de:
Georges Brùlhart , à Fribourg, chef ex-
pert auprès de l'Office de la circulation
et la navigation (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 mars 1996); Armand
Pisani , à Fribourg, chef d'atelier au-
prè s de l'Université de Fribourg (pour
raison d'âge ; avec effet au 1er octobre
1996); Raphaël Bugnon , à Fribourg,
maîtrp nrimairp annrps rln Sprvipp dp
l'enseignement primaire de langue
française (pour raison d'âge ; avec effet
au 1er septembre 1996); Myriam Ma-
cheret-Monney, à Marly, employée de
bureau auprès de l'Office de la circula-
tion et de la navigation ; Gabrielle Co-
duri , à Romont , maîtresse enfantine
dans le Cercle scolaire de Villaz-Saint-
Pierre - Lussy - Villarimboud. Des
remerciements pour les bons services

naires;
• institué un fonds de recherche en
matière d'affections psychiques et de
toxico-dépendances ;
• adopté le règlement concernant
1Q rpr,îirtitir,n Hpc fr,nHc rlu Çr»r\rt-

Toto ;

• octroyé une patente de médecin
à Philippe-Gaston Besson , aux Aca-
cias (GE), et Bernardo Gautschi , à
Hilterfinge n (BE), et les a autorisés à
pratiquer leur art dans le canton de
Fribourg. GO

I ictP 1Conseil
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PASSEPORT-VACANCES

Les retraités qui s'engagent ont tous
quelque chose à apporter aux enfants

W^tL / , : (\ Ville de

Pro Juventute et la revue «Générations» lancent un appel aux plus âgés pour qu'ils s'engagent davan
tape dans les activités des Passeports-vacances. COUD de sonde dans le canton de Friboura.
Réunir les enfants et les retraités , telle
est l'idée lancée par le magazine «Gé-
nérations», dans son dernier numéro :
«Vous êtes à la retraite et vous dispo-
sez d'un peu de temps. Pourquoi ne le
mettriez-vous pas à la disposition des
écoliers qui participent aux activités
des Passeports-vacances organisées
généralement en juillet , août et octo-
hrp9\\ HpmanHp Ïpan-Rnhprt Prnhst
rédacteur en chef de la revue.

L'idée a été émise la première fois
en novembre dernier , lors de la ren-
contre romande des 80 organisateurs
de Passeports-vacances, à Nyon. En
collaboration avec Pro Juventute ,
«Générations» veut maintenant pas-

«On parle beaucoup ces temps-ci
des relations intergénérations , notam-
ment de celles qui rapprochent les en-
fants et les aînés. Dans notre revue ,
nous avons le souci d'encourager ces
contacts , car nous sommes persuadés
qu 'ils apportent beaucoup, tant aux
écoliers qu 'aux retraités» , poursuit
I,... ,i D^Uar4 Drnkr t
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«Nous sommes toujours à la recher-
che de personnes pour nous aider à
réaliser nos projets», explique Noëlle
Renevey, une des responsables du Pas-
seport-vacances de la Glane.

L'été dernier , plus de 500 jeunes ont
participé aux différentes activités, ce
qui a nécessité l'engagement de quel-
que 400 bénévoles. Comme cette an-
npp lp Paccpr*r*rt_varani~pc olânnic fp_

tera son dixième anniversaire du 12 au
17 août , le programme sera encore
plus étoffé , ce qui nécessite encore plus
d' adultes prêts à consacrer du temps
aux jeunes. «Nous avons déjà lancé
des appels, mais ceux-ci ont rarement
eu le succès escompté . Il me semble
mip pprtainpc nprcnnnps sp opnpnt dp

venir nous aider», poursuit Noëlle Re-
nevey. Selon elle , l'engagement des aî-
nés est important surtout pour propo-
ser de nouvelles activité s originales ,
insolites ou en passe de tomber dans
l'oubli.

«Je souhaite que les retraités puis-
sent nous offrir leur savoir», conclut la
rpcnnnc ^hlp

REGARD CHANGÉ
En Gruyère , Anne-Marie Gremaud ,

responsable du Passeport-vacances du
district , fait déjà appel à des retraités ,
comme conducteurs de bus par exem-
ple. «Mais leur proportion reste mini-
me. Pourtant , pour s'occuper des 600
enfants, ce ne sont pas moins de 300
bénévoles qui nous donnent un coup

toujours à la recherche de personnes
disposées à consacrer un peu de leur
temps aux différentes activités» , expli-
que la responsable.

En se basant sur son expérience , elle
constate que le regard des enfants sur
le Passeport-vacances a profondément
changé . «Il y a dix ans, les jeunes se
contentaient volontiers de regarder
une démonstration ou une représenta-
lir,r, maintpnQnl ,1c \/pnlpn+ nart l'pl'npr

mettre la main à la pâte et repartir en
ayant créé quelque chose. Il faut beau-
coup s'investir pour s'occuper d'une
quinzaine d'enfants. Et c'est peut-être
cet engagement qui retient les plus
âgés. Ils sont inquiets de ne plus se
sentir à la hauteur de la tâche», pour-
cuit A r»iTH3_\ylar'if» {~lre *rY> o 11H

LA MAGIE DU PASSEPORT

«On ne vaut plus rien», voilà une
phrase qu 'entend souvent Hubert Au-
driaz, responsable du Passeport-va-
cances de Fribourg quand il fait appel
à HPS rptraitps nnnr lui rlnnnpr un rnim
de main. «Pourtant bien souvent , ils
sont prêts à offrir de leur temps, mais
ils ne savent pas comment faire . La
magie du Passeport-vacances , c'est de
leur apprendre à aimer donner. Quan-
tité de nos activités sont surchargées ,
pt ip suie tnut à fait favrvrahlp à vnîr lps

retraités s'engager», affirme Hubert
Audriaz.

Quelque 600 adultes , dont une fai-
ble proportion de personnes âgées, en-
cadrent les 1600 enfants du passeport.
«Ceux qui veulent venir sont extrême-
ment motivés. Et ceux qui s'engagent
jugent qu 'ils ont encore quelque chose
à apporter aux autres» conclut le ma-
pirien de la Rasse

MÉMOIRE VIVANTE
«Les retraités représentent la mé-

moire vivante de ce pays. Il est impor-
tant qu 'elle soit transmise d'une ma-
nière ou d'une autre. L'expérience des
Passeports-vacances en est une , juste-
ment car elle touche les écoliers. Donc
la mémoire de l'avenir» , ajoute Jean-
Robert Probst. Cet été, les responsa-
bles des Passeports-vacances jugeront
si son appel a été entendu.

Tir ,, M \A ,\ Dir \4nMMCD.,T

blancs présente son pigeon.
Mionlac Ronnnri

CANTON

La Police de la circulation et de la
navigation étrenne son nouveau chef
Jean-Louis Progin reprend le flambeau des mains de Gérald Berset. La cérémonie de passa-
tion de pouvoir a permis au commandant de la Police cantonale de fixer quelques exigences

La 

police doit être réfléchie , per-
formante, humaine , solidaire
et ' disciplinée. Prioritaire-
ment , l'action de la Police de
la circulation et de la naviga-

tion doit viser la sécurité , faite de pré-
vention , d'éducation mais aussi de ré-
pression. Celle-ci doit être particuliè-
rement réfléchie et intelligente , l'in-
tensité de l'intervention doit être
mieux adaptée à chaque cas et person-
ne. Il y faut donc de la mesure, de la
clairvoyance , de la finesse et exclure
trapassprip pt rhiranp à l'pnpnntrp HPS

citoyens.

REGARDER L'AVENIR
Hier à Granges-Paccot , lors de la

cérémonie de passation de pouvoir à la
tête de la Police de la circulation (70
agents), le nouveau commandant de la
Police cantonale , Pierre Nidegger , a
clairement fixé la ligne à suivre par le
nouveau chef, le nremier-lieutenant
Jean-Louis Progin. Celui-ci a été invité
à bien user de la riche palette d'activi-
tés de son service: présence dissuasive
des patrouilles , éducation routière , in-
tervention rapide en cas d'accidents ,
enaaeement j udicieux du radar Dlacé
en fonction des risques. Pierre Nideg-
ger a aussi demandé aux cadres, agents
et employés d'aider le nouveau chef
par un «travail de qualité , un compor-
tement sans faille et un soutien incon-
Hitinnnpl vt

Le nouveau chef de la police de la
circulation est né en 1942. Il a succes-
sivement exercé aux postes de Vuister-
nens-devant-Romont , Romont et
Rnllp nn il nffiria rnmmp rhpf rln dis-

trict de la Gruyère à partir de 1989.
Jean-Louis Progin reprend le té
moin des mains du capitaine Gérald
Berset , prochainement retraité. Entré
à la Police cantonale en 1961 , celui-ci a

Le nouveau chef (à gauche) et son prédécesseur ont entendu le com-
mandant Nidegger redéfinir la mission de la Police de la circulation.

R3 Vinnpnt Mnrith

travaillé dans plusieurs secteurs en
ville de Fribourg, avant de devenir
chef du district de la Glane dès 1979 et
pour dix ans. Sous-chef de la police de
la circulation , il en a pris la tête au
moment de l'affaire du garage de la
police en 1994, après la mise à l'écart
du commandant Javet. Aujourd'hui ,
dans la maison. DI US Dersonne n 'a en-
vie de revenir sur l'épisode. Il faut
regarder vers l'avenir , a dit Pierre Ni-
degger. Il a tressé des couronnes au
chef partant: un policier droit et fidèle
qui a su garder la tête froide dans tou-
tes les interventions et enquêtes dont il
a eu la charge . Amoureux de la nature
et du Gibloux , Gérald Berset pourra y
retourner après s'être passionné pour
le hitnme et la Hrrnlatinn

LA FINESSE PAIE
Représentant la conférence des pré-

fets, le Glânois Jean-Claude Cornu
s'est dit satisfait de la qualité profes-
sionnelle de la relève dans la police et
de la bonne collaboration existant
avec les districts. En agissant de façon
préventive , en se faisant voir, la police
ne deviendra pas la grande discrète
comme on a pu dire de l'armée qu 'elle
était une grande muette. La finesse
dans les interventions est nécessaire
car «une seule attitude malheureuse
peut compromettre des mois d'ef-
forts», a-t-il conclu.

ftPCiBn TiNini IFI V



Quelques années après des unions de communes à Murist, Vuarmarens et Rue

Il y a une nouvelle vie après la fusion
Le pnncipal obstacle aux
fusions de communes?
Les mentalités, affirme
dans une récente étude le
professeur Bernard Daf-
flon. Le cap franchi, com
ment vit-on une union?
Plutôt bien, apparem-
ment. Témoignages à Mu
rist (qui a englobé Mont-
borget, La Vounaise et
Franex), à Vuarmarens
(Morlens) et Rue (Bles-
sens).

WmWËEFKBBmmWÈï .-.. - ¦. 'imMmBsmmWSmmmmBÊEBÊÊm.: . IÉHHMM
La reprise par l'Etat de la dette de Franex a fait baisser le taux d'impôt de la nouvelle commune. GD Murlth

lonel pour Murist et Nicolas Gass-
mann pour Franex.

Les objectifs ont en général été at-
teints, à l'exception du nombre d'habi-
tants, prévu à 450 alors qu 'il n'est
aujourd'hui que de 416.
PAS DE REGRETS

«Nous répondrions à nouveau sans
hésiter par l'affirmative à la question
de la fusion» certifient en leur nom
personnel trois des six conseillers
communaux entourant Gérard Pillo-
nel, syndic. Pourquoi six conseillers?
Pour répondre à une clause du contrat
de fusion , précisant que Murist et Fra-
nex auront droit respectivement à cinq
et un représentants , jusqu 'aux élec-
tions de 2001. «Dans un souci d'équi-
té, nous nous efforçons actuellement
de répartir les sièges entre les anciens
villages avec un maximum de trois
conseillers pour Murist» relève Gé-

rard Pillonel. La formule paraît tenir le
cap.

Exception faite de la première dé-
fection de Franex , cette fusion en deux
temps n'engendra aucun tremblement
de terre. Déjà unie autour de la même
église paroissiale , la population des
quatre villages partage aussi la même
vie associative. Côté écoles, les contin-
gences géographiques répartissent la
commune dans deux cercles. Le pre-
mier rassemble Murist , Montborget ,
La Vounaise et Vuissens; le second
Franex, les fermes de la Molière ,
Granges-de-Vesin, Frasses, Montet et
Cugy. Les pompiers s'entraînent dans
un seul corps mais disposent d'un
groupe d'alarme par hameau.
BONNE SITUATION

La reprise de la dette de Franex par
l'Etat , à l'heure de la fusion , place
aujourd'hui la nouvelle commune

dans une situation que Gérard Pillonel
qualifie de saine. De 1,20 fr. à Murist
ei 1,25 fr. à Franex, le taux de l'impôt
communal est uniformément tombé à
1,10 fr.

Mais la perception des taxes n'a pas
manqué de suivre l'évolution générale
à la hausse. De grosses dépenses - rou-
tes, remaniement , épuration et stand
de tir entre autres - ont été consenties
ces dernières années. «Aujourd'hui ,
c'est l'occasion qui fait l'investisse-
ment» explique le syndic. L'entretien
des bâtiments communaux tient
compte d'une répartition équitable
des engagements financiers décidés
lors des assemblées communales atti-
rant , sur 310 citoyens inscrits, une
moyenne de 60 à 70 participants issus
des quatre villages.

Réussie la fusion? «Sur un plan gé-
néral , un succès!» assure la délégation
du Conseil communal constatant ce-

pendant que de nombreuses person-
nes âgées auraient préféré conserver
leur premier lieu d'origine. On n'est
plus , désormais, de Montborget , de La
Vounaise ou de Franex, mais de Mu-
rist. Perte d'identité? «Reste à connaî-
tre la valeur actuelle d'une telle identi-
té.»
BONNE FORMULE

«Peut-être ne sommes-nous pas de-
venus beaucoup plus riches mais au
moins les difficultés de recruter du
monde lors des élections se sont-elles
fortement atténuées» reconnaît Ed-
mond Ducret , de La Vounaise , pour
qui la fusion apparaît comme la meil-
leure chose qui soit. Le villageois sou-
ligne avec plaisir que le nom des villa-
ges a été maintenu. Gaston Losey, de
Montborget , s interroge sur la possibi-
lité de survie , avant la fusion , de la
petite commune dont il fut le syndic:
«Il fallait sans arrêt demander l'aide
de l'Etat.» Situé au bout d'une route
en cul-de-sac, Montborget disposait
d'une zone constructible qui , inutili-
sée, empêcha tout développement.
Seule ombre au tableau due à un oubli :
l'origine des villageois , désormais cen-
tralisée à Murist.

A Murist précisément , Paul Bour-
qui dresse un bilan «absolument posi-
tif» de la fusion qui , par sa réussite,
n'incite pas à une avalanche de com-
mentaires. A refaire ? «Je voterais oui
sans l'ombre d'une hésitation!»

Geneviève Gassmann est l'un des
quarante habitants de Franex: «La fu-
sion n'a rien changé à notre vie sauf
qu 'elle a brisé des tensions au village
lorsque chaque famille, ou presque ,
était représentée au Conseil commu-
nal.» Mme Gassmann ne pense pas , du
moins à ses yeux, que la nouvelle
situation ait provoqué de gros mécon-
tentements. «Franex est resté Franex»
assure-t-elle non sans relever que la
position du village, au fond du vallon
de la Petite-Glâne, empêche des
échanges naturels avec les trois autres
localités, plutôt tournées vers Esta-
vayer-le-Lac.

Les cercles scolaires sont eux aussi
différents. Ce n'est finalement que
l'abandon , en 2001, de la formule élec-
torale attribuant de droit à Franex un
siège à l'Exécutif de Murist , qui inté-
grera complètement l'ancienne com-
mune à la nouvelle.

GéRARD PéRISSET

^̂ mVS^ mmY'
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ntreprise de longue haleine
puisque le projet fut abordé en
1975 déjà, la fusion des com-
munes de Murist , Montbor-
get , La Vounaise et Franex se

concrétisa en deux mouvements. La
première étape se situa le 30 septem-
bre 1980 avec la décision positive des
trois premières localités citées. Très
attaché à son autonomie , le quatrième
partenaire témoigna d'une opposition
coriace qu 'il rappela quinze jours plus
tard lors d'une seconde consultation
sur le même sujet.

Neuf ans s'écoulèrent avant que
l'idée n'émerge une nouvelle fois à la
demande du partenaire récalcitrant de
l'époque , la commune de Franex dont
la situation financière ne se révélait
guère brillante. A belle alliance , belle
dot: l'Etat ne déposa pas moins de
deux millions de francs dans la cor-
beille de la mariée. Au soir du 25
février 1992 , les assemblées commu-
nales de Franex puis de Murist se pas-
saient sans réticence l'anneau pour le
meilleur et pour le pire. «Nous souhai-
tons créer une commune forte, qui
donnera un nouvel élan à la collectivi-
té» déclarèrent les syndics Gérard Pil-

Quelques problèmes résolus à moyen terme
«On était des fiancés de longue date!
La fusion , ça a simplement officialisé
nos relations. Nous avions les pom-
piers et l'école en commun» dit Wil-
fried Dutoit , secrétaire communal à
Vuarmarens depuis 33 ans. Véritable
mémoire , il a apprécié , durant une
législature , de pouvoir compter sur le
savoir d'un conseiller communal habi-
tant Morlens. «Il connaît une quantité
de choses, de lieux , de petits problè-
mes à régler , et nous a beaucoup aidés.
On doit découvrir cette nouvelle partie
de la commune». Vuarmarens et Mor-
lens ont fusionné en 1991. Le syndic,
Jean-François Calame, s'est installé à
Vuarmarens il y a une dizaine d'an-
nées. Il ne songeait pas à la politique ,
mais le défi de faire avancer sa com-
mune lui plaît. «La législature qui
s achève, depuis la fusion , nous a per-
mis de terminer nos équipements. Il y
a eu la défense-incendie à Morlens , la
réfection de la route y menant , la cons-
truction d'une cabane forestière avec
un lieu de pique-nique , la rénovation
et l'agrandissement du bâtiment com-
munal. Ça nous a permis de résoudre
le problème de l'école et de la poste à
moyen terme».
ZONES POUR VILLAS

Bien qu 'elle n 'ait pas augmenté la
capacité financière de Vuarmarens , la
fusion est considérée comme une
bonne chose. Vuarmarens avait , il y a
dix ans 265 habitants. Il y en a 317 et,
en 1991 , 1a venue de Morlens (35 habi-
tants) avait permis un bond à 302.
Chaque commune compte sept exploi-
tations agricoles. Les autres habitants
sont des pendulaire s et il y a une entre-
prise de maçonnerie occupant cinq

Vuarmarens et Morlens coulent des jours heureux dans leur nouveau nid d'amour. GD Alain Wicht-a

personnes sur le territoire communal.
«Nous allons mettre à disposition
deux zones pour une quinzaine de vil-
las au total. Il faut aller de l'avant» dit
Jean-Francois Calame.

Au bureau communal , un drapeau
contre la paroi et des écussons gravés
sur la grande table de bois rappellent
l'existence de Morlens. «Il faut ména-
ger ceux qui subissent la fusion»

fe.

conclut Wilfried Dutoit à propos de ce
mariage qui avait été doté par l'Etat de
700 000 francs pour améliorer la situa-
tion de Morlens. A Rue , Joseph Aeby
est enthousiaste. La fusion entre

Blessens et sa commune , en 1993, a
permis d'offrir aux citoyens des infra-
structures bien meilleures qu 'avant.
«Ça a augmenté notre capacité d'auto-
financement. Nous avons pu rénover
l'école de Rue. Autrement , c'était im-
pensable».
90% DE SATISFACTION

«Il n 'y a eu aucun changement dans
la vie quotidienne. Les gens de Bles-
sens, attachés à Promasens , le restent.
Certaines craintes ont été exprimées à
propos de l'adaptation à la nouvelle
commune. Maintenant , des avantages
comme la baisse du taux d'impôt (de
1,25 à 1,05 franc), deviennent la nor-
me. Je crois, en outre , que les généra-
tions futures viendront naturellement
à Rue puisque les enfants y sont sco-
larisés» ajoute le syndic.

Pour la prochaine législature , une
conseillère communale de Blessens ,
Brigitte Kaufmann , reste en liste.
L'ancien syndic Louis Hassler se retire
en faisant confiance aux gens qui se
présentent. «On ne fusionne pas dans
la tête, mais financièrement» consta-
te-t-il. Joseph Aeby, lui , dit:«On re-
commence demain matin!»

Rappelons que le subside d'encou-
ragement à la fusion s'était monté à
2 768 181 francs dont l'essentiel a été
consacré à l'aménagement des routes
de Blessens (5 km) et à son adduction
d'eau potable. Aux 465 habitants de
Rue sont venus s'ajouter les 90 rési-
dants de Blessens. Ils sont aujourd 'hui
580. «Ça représente une gestion plus
soutenue que celle que les conseillers
de Blessens connaissaient» conclut Jo-
seph Aeby.

MONIQUE DURUSSEL



Modèle Année Km

3 PORTES AVEC HAYON
Citroën AX 14 TRS 89 73000
Ford Fiesta 1.4i 88 102000
Ford Fiesta 1.3i 92 28000
Mitsubishi Coït 1300 87 128000
Opel Astra GS1 16 V 92 80000
Peugeot 106 XR 1.1 93 34000
Peugeot 106 Diabolo 95 28000
Peugeot 106 XT 1.3 93 56000
Peugeot 106 XSI 93 50000
Peugeot 106 XSI 93 28000
Peugeot 205 GTI 90 121000
Peugeot 205 GTI 93 75000
Peugeot 309 GT1 16 V 92 28 000
Renault Clio RL 93 54000
Renault Twingo 1.2 93 50000
Renault Twingo 1.2 94 39000
Renault Twingo 1.2 94 8000
Subaru Justy 1.2 4 WD 94 29 000
Toyota Starlet 1.3 XLI 92 22000
VW Golf GTI II 87 130000
VW Golf GTI 16 V 87 164000
VW GnlfVR fi 92 62000

5 PORTES AVEC HAYON
Citroën XM Séduction 2.0 90 11700C
Citroën XM V6 5 vit. 90 11600C
Ford Escort 1.6i CLX 93 4500C
Ford Mondeo 2.0i CLX 93 5800C
Ford Mondeo 2.0i CLX 94 3600C
Opel Astra 1.4i GL 93 6400C
Opel Vectra 2.0i GL 91 6700C
Peugeot 205 Open 89 10600C
Peugeot 306 XT 1.8 93 2800C
Peugeot 306 XT 1.8 94 3500C
Seat Ibiza 1.8 GLX 93 5200C
\/vu an» ri m i R eu A7nnr

BERLINES 4 PORTES
Alfa-Romeo 75 2.0 TS 90 101 OOC
Alfa-Romeo 164 V6 3.0 89 145 OOC
Audi 100 2.8 V 6 91 7000C
BMW 525 24 V 5 vit. 92 71 OOC
Mercedes 190 D 2.0 ABS 91 5200C
Mercedes 190 E 2.6 90 9400C
Opel Oméga 2.0i GL 88 8000C
Peugeot 405 GR11.9 88 11000C
Peugeot 405 GRI 2.0 94 47 OOC
Peugeot 605 SRI aut. 93 6600C

PETITS 4 x 4
Subaru Justy 1.2 4 WD 94 2900C
Subaru Super-Station 89 7800C
Subaru Super-Station 89 9400C
Subaru Legacy Break 92 63 OOC
Toyota Corolla Wagon 4WD 94 41 OOC

GROS 4x4
Jeerj Wranaler Laredo 91 6R00C
Nissan Terrano II Silverl. 94 2600C
Nissan Patrol TDiesel 90 81 OOC
Nissan Patrol Wagon TDiesel 90 7000C
Opel Frontera Sport 93 52 OOC
Opel Frontera Sport 94 2600C
Suzuki Samurai Cabriolet 91 4200C
Suzuki Vitara Wagon 91 37 OOC
Suzuki Vitara Long-Body 93 3600C
Tnvnta ARiinnorVR Q1 7R(inr

BREAKS ET COMMERCIALES
Mercedes 230 TE 90 6400C
Nissan Sunny 1.6 SLX 93 49OOC
Peugeot 405 GLi 89 63 OOC
Peugeot 405 SRI 90 9600C
Peugeot 405 SRI clim. 94 7400C
Subaru Super-Station 89 7800C
Subaru Super-Station 89 9400C
Subaru Legacy Swiss 92 63 OOC
Toyota Corolla 4WD 94 41 OOC
inju n~î* i/n.:nn* /-i m n,i oannr

GRANDS VOLUMES
Pontiac Transsport SE 93 40 OOC
Renault Espace RT 2.2 92 7000C
Renault Espace RT 2.2 91 7200C
Renault Espace V6 92 4900C
VW Caravelle T 4 91 6600C

CABRIOLETS
Alfa-Romeo Spider 2.0i 88 3900C
Ford Escort XR 3i 92 4500C
Mercedes 280 SL 78 175 OOC
mut n~it 4 o en mnnnr

SPORT
Honda Civic CRX 1.6 92 44 OOC
Opel Calibra 2.0 Color Ed. 93 6000C
Toyota Supra 3.0i Turbo 90 112 OOC

UTILITAIRES
Toyota Hi-Ace 2.4 i 92 64 OOC
VW Type 2 Fourgon 89 38 OOC
VW T A rphaniçp/raNnnnp QA ?fînnf
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Me Armin SAHLI
avocat

a l'honneur de vous informer qu'il pratiquera le barreau en association avec

M* Daniel SCHNEUWLY
avocat

A partir du 1" mars 1996, l'étude d'avocats Daniel Schneuwly/ Armin
Sahli exercera non seulement à Fribourg, mais aussi à Flamatt

Etude à Fribourg Etude à Flamatt
rue de Romont 35 Bernstrasse 41 (bât. Ascom)
CP. 862, 1701 Fribourg CP. 547, 3175 Flamatt
n? 037/27 22 22 s 031/741 11 41
Fax 037/27 22 27 Fax 031/741 33 41

17-188729
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La grande famille du voyage

QtMWgHÎ Oti^

A louer, avenue de Beauregard 10
300 m de la gare

LUXUEUX 3 PIÈCES
108 m2

Loyer: Fr. 1695.- + charges
Garage int. Fr. 130.-
Libre de suite ou à convenir.
Même adresse, quelques places
de parc dans parking intérieur.

» 037/820 111, IW™ Rossy,
M"e Gremaud 17-183511

ILL AMM ENT l
m, AJAX combi *•"&

, *' ~Vk de bain, 1 flacon original +
I 1HÈ \ ̂ ^MM 1 recharge GRATUIT 7 Wji

Wlmm mù.s 1 PWES Q».™mi 1 <£>™1 SMÉ \ mmwaiL 1 rechar9e GRATUIT J <wi

^  ̂"i Q n ' ^^# |BâJ J.3U MJ
IWA ¦ *J&*± y^̂ N /^N/^̂
*£ fte (A)(B )(M

Sympa et d i f f é

| Le dépôt Shell Gaz |

^
tout près de chez vous: |̂
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

I Réparation et entretien
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle

* 029/3 15 00
Livraisons

dans tout le canton

L «Gaz MShell iÊKH I
I SW L'énergie du bon sens. IHI I

D[fefl[fefl©[BQLLQ[l[FJ

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3Vi pièces 88 m2 net + balcon

Séjour et coin à manger de 32 m2, cuisine
habitable, 2 chambres , bain/WC + WC sép,
réduit.

Prix de vente Fr. 280'000.-
inclus place de parc souterrain

Avec Fr. 30'000.- fonds propres , charges
mensuelles Fr . 1300 - ou Fr . 1152 -avec AS I
frais d'entretiens et chauffage y compris.

Renseignements: mT 037/41 30 66

fA 
louer à ROMONT \LJsS^

au Pré-de-la-Grange 33

- appartement de 4të pièces
subventionné

• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• place de jeux
• grand balcon
• ascenseur
• lumineux
de Fr. 705.- à  Fr. 1519.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc..)
Libre de suite ou à convenir.

17-188157 Avenue Gérard-Clerc
Ç" ¦ L 1680 Romont Mrrimop^l!J

A louer 3̂1
à FRIBOURG,̂
rte Joseph-Chaley
15, appartements
de
1 pièce
dès Fr. 590.-
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Places de parc in
térieures et exté
rieures à disposi
tion.
Disponibles dès le
1» avril 1996

22-379503

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

kk 37, r.de la Madeleine

l̂ k 1800 VfevEy

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

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei-
gnements.
adressez-vous à

241-54025'

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Moldimond 10
î nnîlniKnnnP T«l. 051 320 B3 1 ï

PARKING
DES A L P E S

PP à louer
Fr. 130.-

* 032/86 23 46
(le soir)

06-106756

A louer de suite
rte du Jura
(devant étana)

4'/2 PIECES
Fr. 1440.- ch.
+ garage compris
¦B 037/45 42 18

17-18917'

A louer dès le
1.4.1996 à Aven-
«Unt.

41/2 PIECES
avec terrasse , as-
censeur.
Fr. 1450.- ch.
et eau chaude
compr.

* 037/75 27 51
dès 18 h;.

J A louer à MARLY , rte du Confin 21 -23, proximité centre
commercial , quartier calme et ensoleillé

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
- 41/2 pièces : loyer de Fr. 1061-(AVS) - Fr. 1266 -

selon revenu + charges. Libres dès 1.4.96
- 51/2 pièces: loyer de Fr. 1480.- + Fr. 310.- char-

ges. Libres de suite.

Un poste de conciergerie est à repourvoir pour un
salaire de Fr. 330.- dès le 1.7.96

17-187411

t ![Hhrii"Tii|

^̂ Wŵ
I A louer à NEYRUZ I
S " P  3 ¦ J V- " mç|j cJLa /foie de Wii/re <|S
W} Superbes appartements spacieux et lumineux, offrant 1 

^(Li tout le confort, agencement moderne, vitrocéram, \Jjj
G  ̂ ascenseur, grande terrasse ou balcon, places de jeux ^SW\ attrayantes, encadrement exceptionnel. \m
C* *J
% 21/2 pièces de Fr. 714.-àFr.1'289. - W

P 3 1/2 pièœS de Fr. 880.-à Fr. V580.- l%
fe 4 1/2 pièCeS de Fr. 1'219.-àFr. V919.- 

^>J (inclus place de parc souterraine et charges) j|<
f* Loyers subventionnés *j
Gp Date d'entrée: de suite ou à convenir &>

Ci BsEMBi I û
â Vendredi de 16.00 à 18.00 heures M
y Samedi de 14.00 à 16.00 heures û
{J& ' r /ouâ noua réj ouîâionâ de votre uiiite. m^

ESBISl
^

^Au soleil et au calme,
' à 7 km de Fribourg

à louer à Posieux immeuble neuf de suite ou pour date à
convenir

GRANDS APPARTEMENTS
de 3Vz et 434 pièces

- 2 salles d'eau
- grand balcon 17-185128

jj H^liirTt .nBBIIHJ
: *5-IFiaipëi HS9



qu'or

Nouveau chef de
service adjoint

ECOLES

La fonction (nouvelle) de chef de ser-
vice adjoint des constructions scolai-
res, introduite au début d'octobre de
l'an dernier , a un nouveau titulaire :
Charles Ducrot , de Châtel-Saint-De-
nis , actuellement économiste au Dé-
partement des communes, a été
nommé à partir du 1er mars. Il succède
à Jacques Droux , qui n'aura occupé ce
poste que durant trois mois (jusqu 'à la
fin décembre 1995) avant de rejoindre
son précédent employeur , la Confédé-
ration. Ce changement , qui n'a pas fail
l'objet d'une information du Conseil
d'Etat , apparaît dans le dernier com-
muniqué de presse de l'Exécutif, où
l'on apprend que M. Ducrot présidera
désormais la commission cantonale
de planification et de coordination des
constructions scolaires, à la place de
M. Droux. Michel Perriard , nouveau
secrétaire général de l'Instruction pu-
blique et des affaires culturelles , im-
pute ce flottement dans l'information
à la vacance qu 'a connue le secrétarial
général , lui-même n'étant en fonction
que depuis le 1er janvier. LR
¦¦¦HHHM P U B L I C I T É  ^̂ ^BMH^̂ H

.̂ m m̂
«L. m̂mp ^

mmi V EL
Alain Broillet

Laborant en chimie

Votez la liste No ù
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants
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B wm mf il

Ensemble avec

ptomoprof <£?
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¦ m
Av. de la Promenade 2 f̂ /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92
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FRIBOURG

Vendu, le café du Belvédère
devrait retrouver son lustre

devrait bientôt retrouver. Aldo EllensUne terrasse, havre de bien-être

Mis hier aux enchères, i
santé de l'histoire de la
«^¦̂  

ept 
cent trente-cinq mille

^^ ' 
francs à la troisième. Adju-

^^^

gé!» 

Le 

café 

du Belvédère a
l ^^ changé de mains lors d'une
r^mJ vente aux enchères jouée hiei

après midi à Fribourg. Son nouveau
propriétaire est Patrice Gumy, un pro-
fesseur domicilié à Avry-sur-Matran,
qui n'en est pas à son coup d'essai en
matière d'animation de la vie sociale:
il est aussi l'instigateur du pub «Le
Narcisse et le Despote», ouvert à la rue
d'Or.

«Le Belvédère , ce n'est pas n'im-
porte quel immeuble: beaucoup d'étu-
diants le trouvaient plus sûrement que
l'Université.» Chargé du procès-ver-
bal des enchères, le notaire Jean-Pierre
Wolhauser a rappelé que le café fail
partie intégrante de la vie de Fribourg.
Et depuis longtemps. En effet , c'est au
sommet du Stalden - entre le café du
Belvédère et celui de Zaehringen - que
devait se trouver la première porte de
la ville. Le café est installé au N° 36 de
la Grand-Rue, dans une construction
d'angle avec avant-toit en arc de pi-
gnon datant du début du XVIII e siècle,
précise Hermann Schôpfer dans son

le bâtiment porte dans ses murs une part interes-
1 ville. Il faudra beaucoup d'argent pour le réhabilite!

ouvrage «Fribourg, arts et mont
ments».
LOCAUX FERMES DEPUIS 1994

Mais c'est dans la maison qui longe
le Stalden sur une quarantaine de mè
très que se trouve l'intérêt historique
essentiel. Cette structure doit dater de;
débuts de la ville, c'est-à-dire du XII'
ou du XIII e siècle. Elle devait , estime
l'archéologue Gilles Bourgarel , logei
trois ou quatre demeures médiévales
Longtemps propriété de la famille de
Praroman, elle a aussi été occupée pai
un boulanger. Elle abrite maintenan
un jeu de quilles. L'intérieur des im-
meubles comporte une riche subs-
tance avec portes de chêne, plafonds i
caissons et autre s précieux témoins di
passe.

Le problème , c'est que les bâtiment;
sont en fort mauvais état, notammen
celui où se trouvent le café et les appar
tements. Le toit fuit et l'eau a provo-
qué des dégâts dans toute la maison
Rien ne dit que la mérule ou d'autre :
champignons s'y soient mis, explique
M. Bourgarel qui a jeté un coup d'cei
sur les lieux; mais il faudra aller voii

les espaces cachés par les faux pla
fonds et les boiseries. De plus, la fa
çade longeant la rue est bombée et i
est temps de s'en occuper. Actuelle
ment, les immeubles sont vides , h
commune ayant retiré le permis d'ha
biter et le préfet ayant fermé les locau)
en 1994.
UN PASSAGE OBLIGE

Difficile de dire à combien s'élève
ront les travaux de réhabilitation. Or
parle de plusieurs millions de francs
Gilles Bourgarel tempère : cela de
mande un examen. Et puis les coût!
dépendront du choix de l'architecte e
de l'ingénieur; les gens habitués à tra
vailler dans des maisons anciennes y
engloutissent moins d'argent.

Pour les Fribourgeois, le Belvédère
c'est surtout un bistrot sympa et une
délicieuse terrasse sur deux niveaux
qu'ombragent deux marronniers. Se
Ion son avocat , le nouveau proprié
taire a bien l'intention de refaire di
Belvédère un «passage obligé» poui
les amoureux du bien-vivre . Il en re
parlera en temps opportun.

MADELEINE JOYI

SAINT-ANTOINE. Jeune fille
blessée
• Mardi , vers 16 h 05, une cyclomo
toriste âgée de 17 ans circulait , ave<
son amie sur le porte-bagages , sur une
route secondaire , du village en direc
tion de l'église. A Haslerblôcker , elle
entra en collision avec une voiture qu
arrivait de l'école. La passagère di
«teuf», âgée de 16 ans , a été blessée ai
cours de cette collision. Elle a été
conduite chez le médecin par une
tierce personne puis à l'hôpital de Ta
vel.

GUIN. Blesse au cours d'une
perte de maîtrise
• Vers 19 h 40 mardi , un automobi
liste âgé de 50 ans circulait de Guin er
direction de Tavel. A la sortie de Guin
il obliqua à gauche en direction di
Weiermattweg. Pour une cause encore
inconnue , peu aprè s son virage à gau
che, sa voiture fut déportée et est en-
trée en collision frontale avec un po-
teau électrique. Blessé , le conducteur i
été conduit à l'Hôpital cantonal. CE

INFOMANIE
037/864 864

¦ Audition extraordinaire
Examens intermédiaire s public:
de clarinette et de saxophone. Aui;
du Conservatoire , à 13 h 30.
¦ Audition extraordinaire
Examens intermédiaires public:
des classes professionnelles de
trompette et d'euphonium. Aui;
du Conservatoire , jeudi à 10 h.
¦ Conférence-débat. Le PDC
et les JDC de la ville de Fribourj
proposent une conférence-déba
publique sur le thème «Impact de:
infrastructures culturelles su
l'économie urbaine», suivie d' ui
forum. Orateur: Hugues Wùlser
délégué aux Affaires culturelles di
la ville de La Chaux-de-Fonds
Centre de quartier du Schoenberg
route Mon-Repos 9, jeudi à 20 h.
¦ Conférence. Dans le cycle de
trois conférences publiques sur le
bois, l'habitat et la construction
Conrad Lutz, architecte et profes
seur, traitera du thème «Le bois ai
XXIe siècle» et Ernst Zùrcher, in
génieur forestier et professeur, fen
un exposé sur «Le cycle du bois e
son écologie». Centre Le Phénix
rue des Alpes 7, à 17 h 30.
¦ Conference/film. Dans le
cadre de Connaissance du monde
Yves Mahuzier présente son filn
«Le Japon - Des samouraïs de l'ai
2000». Salle du CO de Jolimont
jeudi à 16 h et à 20 h. (Billets et
vente à l'entrée).
¦ Débat. «DynamiCHa» orga
nise un débat à propos de l'articli
constitutionnel sur les langues
Avec Jean-Pascal Delamuraz, Da
rio Robbiani et Urs Schwaller
Université de Miséricorde , audi
toire B, jeudi à 18 heures.
¦ Visite commentée. Visiti
commentée par Clara Augustoni
archéologue, de l'expositioi
«Fresques romaines, trouvaille:
fribourgeoises». Musée d'art e
d'histoire, jeudi à 20 h 15.
¦ Visite commentée. Dans li
cadre de l'exposition Marie
France et Patricia Martin , Claudii
et Julia Mùller , Fri-Art proposi
une visite commentée en présenci
de Claudia et Julia Mùller. Centri
d'art contemporain , Petites-Ra
mes 22, jeudi à 20 h.
¦ Video. Fri-Art présente le pro
gramme vidéo 1 des élèves de li
School of Télévision & Image
Centre d'art contemporain, Peti
tes-Rames 22, jeudi à 20 h 15.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Citi
présente la première de son nou
veau spectacle: «Le plus heureu:
des trois» , vaudeville d'Eugène La
biche, dans une mise en scèm
d'Anne Dumas. Grandes-Rame;
36, à 20 h 30. (Réservation: OT 1.
25 55).
¦ Théâtre de figures. Micro
Climat: la compagnie François La
zaro présente «Entre chien e
loup» , de Daniel Lemhahieu. Fri
Son, route de la Fonderie 13, jeud
à 20 h 30. (Loc. OT 23 25 55).
¦ World music. Musiqui
d'Amérique latine avec Corazoï
de Aldea, au café des Grand-Pla
ces, dès 20 h 30. Entrée libre.
¦ Jazz bissextile. Le Jazz
Labo Fribourg propose un concer
du Thomas Môckel Trio. Restau
rant Bindella , rue de Lausanni
38/40, jeudi dès 20 h 30.
¦ Blues - rock seventies. L<
duo Barbone - Sakic, deux guita
res, deux voix , quelques note:
d'harmonica , (Jack Sakic, Améri
cain, est un ancien guitariste di
Doctor Feelgood), présente une se
lection de rock des années 70. Pia
no-bar au Parc Hôtel , route de Vil
lars 37, dès 21 h 30. Entrée libre .
¦ Audition extraordinaire
Examens intermédiaires public
de chant. Aula du Conservatoire
demain vendredi à 9 h 30.
¦ Soupe de carême. La soupi
de carême sera servie demain ven
dredi dès 11 h 30 à la salle parois
siale du Christ-Roi , de Saint-Pier
re, de Sainte-Thérèse , de Saint
Paul , à la maison de paroissi
(Grand-Rue 14) de Saint-Nicolas
à la grande salle du café de l'Epée
pour Saint-Jean , salle sous le tem
pie pour la paroisse réformée. Sa
medi dès 11 h 30 à Villars-sur
Glane , dans la grande salle de Cor
manon.

FRIBOUR G

L'araignée attribue des toiles
aux gagnants de son concours
Entre juillet et novembre , ils ont été
plusieurs milliers - 40 000 selon Hu-
bert Audriaz - à emprunter le parcours
des araignées entre le pont de Berne
en l'Auge , et la vallée du Gottéron. Le;
visiteurs , jeunes et moins jeunes , de-
vaient compter tout au long du tracé
les araignées (318 au total) que le
grand manitou de La Vannerie y avaii
dissimulées. Pour le plaisir , bien sûr
mais pas seulement: la chasse aux bê-
tes à huit pattes faisait l'objet d'ur
concours dont la palette de prix étaii
constituée de toiles du peintre fribour-
geois José Roosevelt. Après avoir dé-
pouillé un à un les bulletins-réponses
et collectionné les messages de sympa-
thie que les visiteurs y ont laissés
Hubert Audriaz communique le non"
des vainqueurs du concours. Rece-
vront donc prochainement l'affiche
dûment gagnée :

Yannick Schaller , Ueberstorf; Phi-
lippe Frein , Marly; Olivier et Thierr)
Mulhauser , Fribourg ; Julien Bouquet
Fribourg ; Kurt Weber , Fribourg
Jean-François Carrel , Lovens; Yan-

nick Bernardin , Fribourg ; Félix Py
thoud , Albeuve; Valentine Magnin
Matran; Camille Jaquet , Onnens; Va
lentin Danzi , Cousset; Yaél Winiger
Ponte-Capriasca; Donatienne Berset
Belfaux; Antoine Rosselet , Corcelles
près-Payerne; Tanja Jud , Davos
François Rossier, Neyruz; Céline Her
ger, Genève; Brigitte Mùller , Fri
bourg; Roland Zurbuchen , Berne
Frédéric Aubry, Vevey; Marlyse Ho
fer, Lausanne; Heidi Merle , France
David Pears , Danemark: Peter Hcr
wit , Belgique; Catherine Mauro n
Martigny; Mario Skogsberg, Suède
Karin Sprecher , Winterthour; Norber
Nething, Allemagne; Caroline Brigh
ton , Grande-Bretagne; David Bul
hard , Pierrafortscha; Estelle Biel
mann , Treyvaux; Andréa Vonlan
then, Fribourg; Thierry Schornaz
Cutterwil; Hervé Gralenchet , Esta
vayer-le-Lac ; Stelio Belloni , Balerno
Anna Siedlecka-Blun , Pologne; Clau
dine Schmutz , Cormondes; Pierre
Guerra , Fribourg ; Valcntin Stritt , Fri
bourg. GL
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«Entre chien et loup» ! JJ
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Salle Fri-Son, Fribourg

Sfo

y ^^ ^È ^m K̂C^ -̂MÊME^^^ O
w^^l̂ Z^-™--^------..̂

THÉÂTRE DES MARIONNETTE S DE FRIBOURG

Rue de la Samaritaine 34
présente

« Jonas et le gros poisson»
Samedi 2 mars 1996

à 15 h
Dimanche 3 mars 1996,

à 11 h et 17 h 15

Cette merveilleuse histoire biblique se ||Bfe . M
prête de manière idéale à la marion-
nette avec son orage , son bateau, son
poisson, son ricin et sa chenille.
Dès 5 ans

Réservations au * 037/22 85 13 EEMEEMÈBkmmW

Le ski en toute liberté...

Le Club en Liberté / 
"-**11 ' JS ĵ î

vous offre par tirage ¦ g Î ÉIlp
au sort 15 forfaits 

|t|Ol6SOlljournaliers a ¦ ¦ ¦ mw m mv*àv mw m m

35 km de pistes répartis sur 7 installations
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Le sommet du Moléson son restaurant ,
son observatoire , ses pistes de ski.

Découvrez la station de Moléson avec le Club en
Liberté !

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au
tirage au sort des 1 5 forfaits journaliers pour Moléson.
Nom:

Prénom : 

Rue, N° : 

NP, localité: 

N° dp. memhre :

Signature : ,_

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au 4.3.96 à :
«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
I es aaanants seront avisés Dar courrier.

Le Club en Liberté vous propose un
supertirage au sort à l'occasion du

Oxbow ISF Boardercross by Swatch
Continental Open

Aminona (Crans-Montana)

Vendredi 1er mars 1996, dès 11 h qualifications
Samedi 2 mars 1996, dès 11 h 30 finales

M mm i') n  v
¦ ~\
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Le boardercross permet aux snowboarders «free-
style» (halfpipe) et «alpin» (slalom) de s'affronter
directement. Lors de cette épreuve, inspirée du
motocross , 4 coureurs prennent simultanément le
départ sur une piste spécialement aménagée de
sauts , de virages relevés , d'enchaînements de va-
gues et.autres obstacles. Le tracé dessiné par les
meilleurs spécialistes du team Oxbow , promet une
course spectaculaire.

Participez sans plus attendre à notre grand
tirage au sort et gagnez un de

ces superprix:

1 § 3 OXBOW

-s ĤP^
30 forfaits journaliers -""̂

pour le P O O L
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA

10 m^mé®3BÊmm SWATCH ACCESS
1 veste OXBOW

2 sweats OXBOW

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite
participer au tirage au sort des :
D 1 snowboard OXBOW

D 30 forfaits journaliers pour les remontées mécaniques
Crans - Montana - Aminona

D 10 montres SWATCH ACCESS

D 1 veste OXBOW

D 2 sweats OXBOW

Veuillez choisir une seule de ces propositions.

Nom:

Prénom :

Rue, N° : 

NP, localité: 

N° de membre :

Signature :

Ce coupon est à retourner jusqu 'au 4.3.96 sur cart e postale à:
«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.

L'AUTRE DIMANCHE
Dimanche 3 mars 1996, à 20 h

Concert
JOSEFINA LEHMANN

La douceur de la lune, le langage des fleurs

présente
CARAVANA

Caravana est un voyage sonore dans les méandres
des cinq sens.

Une épopée enivrante sur fond de voix
et de violon

Choix et organisation : Paul Jacquat

FRI-ART CENTRE D'ART CONTEMPORAIN KUNSTHALLE
Petites-Rames 22, Fribourg

J  ̂

Ch>

SNOWBOARD PARTY
Samedi 2 mars 1996, dès 20 h 30

Halle du Comptoir, Fribourg

avec DJ Sebb de Couleur 3

Entrée : Fr. 12-
Organisation : Association fribourgeoise de snowboard

il̂ V
¦wE5y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:
? des invitations

- 20 entrées pour le spectacle ENTRE CHIEN ET LOUP
présenté par Microclimat

- 20 entrées pour le spectacle JONAS ET LE GROS POISSON
présenté par les Marionnettes de Fribourg

- 20 entrées pour le concert de JOSEFINA LEHMANN à
Fri-Art

- 20 entrées pour la SNOWBOARD PARTY

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au s- 037/86 44 66

ĉ%
Sympa,
la casquette du Club en Liberté!

i «--SSééH I 
V~ V

Ŵ *̂ Photo : V. Murith

en feutre, de couleur bleu marine , broderie Club en
Liberté dorée

Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté
Fr. 28.- pour les non-membres

Commandez dès maintenant la casquette
de votre club préféré!

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande :

... casquette(s) du CLUB EN LIBERTÉ
au prix de Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté et
de Fr. 28.- pour les non-membres (TVA 6,5 % incluse)

Nom:

Prénom:

Rue/N° :

NP/Localité:

N° de membre: Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La- Liberté», Casquette Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg. Egalement en vente à la réception de «La Liberté», bd
de Pérolles 42, Fribourq.



TRIBUNA L

Le parâtre «voulait savoir si
sa fille de 15 ans était facile»
L'homme a ete condamne a un mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour avoir caressé les seins de sa victime

La première fois , une jeune fille au-
jourd'hui âgée de 21 ans, avait déposé
plainte contre le deuxième mari de sa
mère en se plaignant d'avoir subi des
actes d'ordre sexuel quand elle avait
une dizaine d'années. Pour des raisons
de prescription et de droit , un non-lieu
avait été prononcé.

Un peu plus tard , elle avait à nou-
veau déposé plainte. En accusant cette
fois son parâtre de commettre des dé-
lits identiques , mais sur sa jeune sœur
de cinq ans. Là aussi , la Chambre d'ac-
cusation avait conclu à un non-lieu,
faute de preuve.

Mais au cours des auditions , l'hom-
me, un ouvrier portugais de 47 ans ,
avait admis «avoir touché les seins de
sa fille , pour savoir si elle était une fille
facile». Hier , le Tribunal correction-
nel de la Sarine, présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, a été convaincu
par les dires de la jeune fille et a
condamné le père indigne.
VIERGE AU MARIAGE

Le père a été décrit comme un être
«rustre et violent» , même par son avo-
cat. Il régnait sur sa famille d'une main
de fer et n'hésitait pas à battre sa
femme et ses enfants, selon les diffé-
rents témoignages recueillis lors des
auditions. Il voulait que sa fille arrive
vierge au mariage, et ne supportait
absolument pas qu elle fréquente des
adolescents suisses en la traitant fré-
quentent de «putain».

«Si vous tenez tellement à vivre
comme au Portugal , pourquoi ne pas
retourner dans votre pays?» lui a de-
mandé le président du tribunal , ex-
cédé par cette remarque.

Plusieurs fois, le père a mis sa fille à
la porte , au point que son maître d'ap-
prentissage a dû intervenir chez les
parents pour tenter , en vain , de trou-
ver une solution.

Mais surtout , l'ouvrier exerçait sur
sa victime une sorte de chantage ré-
sumé par ces mots: «Si tu veux sortir ,
laisse-moi te caresser». La fille a fini

TRIBUNAL. Les nanogrammes
de haschisch font problème
• En mai 1995, un jeune homme de
25 ans rentrait à Fribourg, d'une fête à
Lausanne , avec trois amis dans sa voi-
ture. Sur l'autoroute , en passant sur le
pont de Matran , il a perdu la maîtrise
de son véhicule et , après avoir heurté
plusieurs fois la berme centrale et la
glissière de sécurité , il s'est immobilisé
sur la bande d'arrêt d'urgence. Au
cours de ces embardées , une des pas-
sagères a été éjectée de la voiture et est
décédée sur le coup. Accusé d'homi-
cide par négligence , le jeune homme
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine. La pre-
mière cause de ce tragique accident a
été déterminée sans problème par le
tribunal. Il s'agit d'un vitesse excessive
puisque le conducteur a admis avoir
roulé à 150 km/h. Mais, si le jeune
homme ne présentait aucune trace
d'alccol , les analyses ont déterminé
des traces de cannabis dans son urine.
Les experts ont détermine ce taux a
296 nanogrammes (un Ng= un millio-
nième de gramme). Ce qui est faible ,
selon un analyste : il faudrait atteindre
au moins 600 Ng pour que la conduite
soit perturbée. Pour Markus Julmy,
substitut du procureur , cette analyse
est insuffisante. Il faudrait connaître le
taux dans le sang du conducteur et pas
uniquement dans son urine. Le tribu-
nal a admis cette objection et a ren-
voyé l'affaire en attendant les résultats
de l'analyse. JMM

TRIBUNAL. Trois semaines de
prison pour ivresse au volant
• «Ça n'aurait pas dû se produire.
C'est la première fois de ma vie que ça
m'arrive» explique un automobiliste
de 58 ans. En septembre 1995, à Ney-
ruz , il a renversé un vélomoteur. Les
deux jeunes qui se trouvaient sur le
cyclomoteur se sont enfuis. Mais 1 au-
tomobiliste était ivre au moment de
l'accident et affichait un taux d'alcoo-
lémie de 2,9 pour-mille , au minimu m ,
selon le constat de la police. Il a été
condamne , hier , par le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine , à trois semai-
nes de prison , avec sursis pendant

par tout raconter à sa mère et, si les
actes contraires à la morale ont cessé,
les coups et les remarques insultantes
ont continué de plus belle. Selon un
des témoins, l'ouvrier aurait même
avoué à l'ami de sa fille qu 'il avait
essayé de lui faire l'amour pour savoir
si elle était facile. C'est à la suite de
cette remarque qu 'une plainte a été
déposée.

Pour Luke Gillon , avocat de la
jeune fille , le dossier est grave et les
différentes expertises psychiatriques
ont démontré que les dires de la vic-
time étaient crédibles. Les experts dé-
montraient également la grande pro-
babilité que l'homme ait pu commet-
tre ces actes délictueux. Déterminer la
crédibilité de la victime ou de l'accusé
par des expertises psychiatriques ,
voilà un procédé qualifié par Jean-
Marie Favre, avocat de l'accusé, de
«nouvelle mode». En ajoutant bien
sûr qu 'il ne partageait pas du tout les
avis des experts. Il a tenté de prouver
que l'acte d'accusation ne tenait pas la
route , puisque la jeune fille avait ad-
mis qu 'elle n'avait pas subi d attou-
chements ou de relations sexuelles.
«Ce qu'a avoué mon client n'est pas
reconnu par sa victime. Ce serait un
comble de le condamner pour cela»
expliqua l'avocat . Pour lui , il s'agit
d'un acte anodin et il demanda l'ac-
quittement de son client.

PERE INDIGNE

Le tribunal a été d'un autre avis.
Malgré les déclarations parfois contra-
dictoires de la jeune fille , il a reconnu
l'ouvrier coupable d'actes d'ordre
sexuel sur des enfants, en ne retenant
que ses propres aveux , c'est-à-dire
d'avoir touché les seins de la victime ,
une fois , «pour savoir si elle était faci-
le». Le père indigne a été condamné à
un mois de prison avec sursis pendant
deux ans , au frais de la cause et à payer
à la jeune fille 100 francs pour ses frais
et 300 francs pour tort moral. JMM

deux ans et à une amende de 1000
francs. «Dans votre cas, c'est la pre-
mière fois que cette situation se pré-
sente. Veillez à ce qu 'elle reste un écart
unique dans votre vie» a prévenu le
président Pierre-Emmanuel Esseiva.
Le permis de cet automobiliste lui
avait été retiré pour une durée de qua-
tre mois par la commission adminis-
trative. JMM

FESTIVAL DE FILMS. Les billets
s'achètent aux caisses
• Pour faciliter la tâche des cinéphi-
les, les organisateurs du Festival de
films de Fribourg, qui démarre diman-
che , ont décidé de mettre sur pied cette
année une prévente des places, et non
une réservation comme le titre d'un
encadré (voir notre édition d'hier)
pouvait le laisser penser. Grâce à ce
système, les billets pourront être reti-
rés dès 10 heures aux caisses du ci-
néma Rex pour les projections prévues
le jour même à 18 h et 20 h. Pour la
séance de 20 h du dimanche 3 mars -
pour laquelle les sièges encore libre s
sont comptés - les amateurs devront
se presser aux caisses dès leur ouver-
ture en début d'après-midi. A noter
que , durant toute la semaine, aucune
réservation ne pourra être effectuée,
que ce soit à la caisse ou par télépho-
ne

COTTENS. Bénéfice imprévu
• L'assemblée communale de Cot-
tens a approuvé ses compte s mard i
soir. «Nous bouclons avec une heu-
reuse surprise» indique le syndic Ro-
ger Magnin. «Au lieu de 50 000 francs
de bénéfice prévus au budge t , il y a
finalement 198 000 francs , pour un
total de charges de 2,7 millions , soit
7% de bénéfice. Des taxes et gains
immobiliers imprévus ont provoqué
cette hausse des produits. A noter ce-
pendant que nous avions déjà décidé
en décembre de baisser les impôts de 1
franc à 90 centimes. En outre , les 70
citoyens de l'assemblée ont voté un
crédit de 70 000 francs pour rénover le
café de la Gare , en raison du départ de
ses tenanciers. »

OIB

BOIS

Des entreprises fribourgeoises
réalisent un projet pilote
L'Ecole intercantonale des gardes-forestiers de Lyss sera le plus grand
bâtiment de bois du pays. Les constructeurs présentent leur réalisation.

Le plus grand bâtiment de bois de

Dès 
le 6 mars prochain , les im-

pressionnantes colonnes de
bois et autres éléments préfa-
briqués de l'école seront
transportés du Pâquier à Lyss

où se construisent l'école de trois éta-
ges et l'internat voisin. Les deux entre-
prises fribourgeoises JPF construction
SA à Bulle et Vial SA au Mouret ont
mis leurs compétences ensemble pour
réaliser le projet pilote retenu par la
fondation responsable. L'école des
gardes-forestiers sera en effet le pre-
mier bâtiment suisse d'une telle hau-
teur entièrement en bois. Les entrepri-
ses fnbourgeoises ont proposé d utth-
ser du bois rond , simplement écorcé ,
que l'on destine généralement au feu et
à l'industrie du papier.

Les colonnes de soutènement de
tout le bâtiment sont des troncs de
bois choisis dans la forêt de Longeaux ,
et les planchers sont fabriqués par la

Suisse se prépare en Gruyère.
GD Vincent Murith

maison Vial selon le principe Wells-
teg, consommant la moitié moins de
bois qu 'un plancher normal. La dalle
est un assemblage de poutres de bois
rond. Les essences choisies sont le sa-
pin blanc et le mélèze. Seul le sous-sol
de l'école est en béton.

EN TROIS MOIS
«Le montage se fera en trois mois et

nous allons ainsi limiter les risques liés
à la météorologie» a dit Luc Pasquier ,
en présentant , hier , le gigantesque lego
ouvragé par vingt-deux hommes dans
son entreprise du Pâquier.

Concession aux exigences du villa-
ge, l'école aura un toit plat recouvert
de végétation pour mieux retenir l'eau
et éviter toute surcharge du ruisseau
voisin , qui traverse le village.

Techniquement , l'abattage des bois
en septembre 1995 seulement a néces-
sité un séchage accéléré dans les lo-

caux de l'entreprise Pasquier. Il a fallu
usiner plus de 2000 m3 de bois dont
15 000 m2 de panneaux pour le mon-
tage de l'école. Les entreprises ont
veillé à ce que tous les bois soient suis-
ses, répondant ainsi à une exigence du
maître d'eeuvre. Important dans une
période difficile pour l'écoulement du
bois suisse.

Jacques Vial relève «le défi que re-
présente pareille réalisation , qui fait
entrer la forêt dans un bâtiment».
ONZE CANTONS PARTENAIRES

Martial Chabloz, ingénieur du pro-
jet , explique que la trame porteuse de
l'école est longue de 9,9 mètres et que
les ensembles ou modules de construc-
tion sont fixés contre des murs coupe-
feu en béton armé. On répond ainsi à
une exigence du service du feu. Il a
fallu négocier fermement parce que la
législation ne prévoit pas de si grands
bâtiments en bois. A chaque niveau , se
répète le même schéma du plancher de
bois ronds et lamellé-collé sur les co-
lonnes de mélèze. L'ingénieur relève
encore la hauteur du bâtiment , la per-
formance technique, l'utilisation de
bois ronds , l'utilisation d'essences peu
cotées et le chauffage au bois.

Le projet global est devisé à 42 mil-
lions de francs , dont 29 millions à la
charge des cantons membres. Depuis
1969, Argovie, Berne, Bâle-Campa-
gne, Fribourg, Jura , Lucerne, Neuchâ-
tel, Soleure, Vaud , Valais et Zurich
sont , en effet, liés par une convention
pour le financement de l'école.

La première école devenait trop exi-
guë compte tenu de l'augmentation
des matières à enseigner. L'école de
Lyss forme le 75% des forestiers suis-
ses et elle doit être bilingue. Les nou-
veaux objectifs pédagogiques ont ral-
longé la formation de six mois et il faut
diminuer les effectifs par classe, donc
créer des classes parallèles. Sans cette
nouvelle structure , les aspirants fores-
tiers romands auraient parfois dû at-
tendre six ans avant d'entrer à l'école.
Rappelons encore qu 'il faut ce diplô-
me-là pour prétendre à un poste de
garde-forestier d'une administration
publique. F. de Pourtalès , directeur de
l'école, est allé défendre ces arguments
auprès des onze partenaires du projet
qui offrira prochainement quatre clas-
ses de 24 élèves aux futurs forestiers
suisses. MONIQUE DURUSSEL

SEMSALES

Le subventionnement des
constructions rurales va changer
Pour son assemblée générale, la
Coopérative de construction rurale
(CCR) a invité mardi soir à Semsales
Peter Reinhard , président du groupe
fédéral de travail pour l'aide aux inves-
tissements des constructions rurales.
Devant environ 130 personnes, Peter
Reinhard a exposé les idées directrices
de la réforme concernant le système de
subventionnement actuel.

En substance, 1 aide aux construc-
tions se fera sur la base d'une limite
maximale que doit coûter le projet (un
forfait), et non plus du financement
des coûts résiduels du projet. L'avan-
tage escompté de ce nouveau type de
subventionnement devrait permettre
de n'aider que les projets financière-
ment viables. Le calcul de cette viabi-
lité tiendra compte de multiples critè-
res. L'exploitation sera évaluée globa-
lement , en fonction de la zone où elle
est classée (plaine ou montagne), de
façon à calculer si , et combien , on peut
investir. De plus , on pourra choisir
(sauf pour les zones de plaine) entre
subvention ou crédit d'investissement
remboursable. Fini donc les achats à
des prix excessifs qui menacent l'ave-
nir d'une exploitation !

«Avec ce nouveau système de calcu-
lation , estime Peter Reinhard , tous les
inconvénients de l'ancien système se-

ront éliminés. Tout le monde sera
ainsi mis sur le même pied d'égalité
dans le domaine des aides aux inves-
tissements. La famille paysanne saura
avec quel montant d'aides elle peut
calculer. Les personnes entreprenan-
tes ou prudentes ne seront plus péna-
lisées. En bre f, la famille paysanne
portera la responsabilité principale
d'un projet , et non plus les offices.
Donc moins de travail administratif et
plus de solutions bon marché.»

Jean-Paul Meyer , chef de service
cantonal des Améliorations foncières
(AF), a apporté quelques précisions à
l'exposé du Dr Reinhard , sur l'applica-
tion cantonale du projet. «Avant 1997 ,
a-t-il expliqué , nous ne serons pas en
mesure de donner les renseignements
d'une manière définitive , car la Confé-
dération et le canton doivent encore se
prononcer sur le projet Reinhard ,
Pour les AF, ce projet ne devrait pas
occasionner de modifications fonda-
mentales du système actuel , car le sys-
tème de forfait existe déjà. Cependant ,
l'aide globale devrait diminuer , en
même temps que les coûts de cons-
truction. Et l'on pourra aider des agri-
culteurs mieux à l'aise financièrement ,
de façon à encourager les personnes
entreprenantes.»

OIB

L'aide au Kenya
se poursuit

BULLE

Annick Plantard cherche mé-
dicaments, matériel scolaire
et argent.
En novembre dernier , Annick Plan-
tard lançait un premier appel dans « La
Liberté» pour récolter des fonds à des-
tination du Kenya.

Des dons privés lui pnt permis de
réunir 3500 francs pour apporter ma-
tériel médical - qui a notamment per-
mis des vaccinations contre le tétanos
- et scolaire . Convaincue que le Ke-
nya , loin du «paradis» pour touristes,
est un «enfer» pour les populations
des villages , la Bulloise met sur pied
un deuxième voyage humanitaire .

Elle projette de faire construire un
puits dans le village de Mtwapa , entre
Monbassa et Nairobi , d'y apporter des
médicaments , des bancs et des tables
pour l'école. «Je veux aussi faire ci-
menter le fond de l'école , car à la sai-
son des pluies , les enfants sont assis
dans la boue.» Annick Plantard , qui
organise seule cette aide ciblée , repar-
tira en avril. Elle table sur un budget de
6 à 8000 francs pour cette opération.

Les dons peuvent être adressés à la
BEF Bulle, compte 11.10.400.236.3,
mention «Aide Kenya».
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Mozzarella Mario duo A 70
2x150a KOI
Tartare aux fines herbes duo A 50
2x100g X*h
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 ̂ Toutes les coupes Chantilly
^Bf , J Coop,4x 125 g
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## de moins
^^  ̂p. ex. chocolat̂ 3>éCC 2.50

du 27.2 au 4.3. 1996

Bière Heineken B 30
6x25cl S?6CL D.
Bière Tuborg* L\ 70
6x33 cl Ma O»
Bière Miller Genuine Draft* T30
6x33 cl Mû /.
Bière Amstel* A 40
6x25 cl 5^4.
Bière Tourtel* A 30
6x25 cl S*a *f#
*Ne se trouve pas dans les petits points de vente .

Henniez gazéifiée (vert) A c
la bouteille en PET de 1,5 litre ~X%£ "•VJ

Petits pois fins et carottes Midi
la boîte de 850 g poids net A 20
540 q poids éqoutté X& Z«

Tous les Sheba T60
enlotde8x!00 a &éCl /•

Pointes d'asperges Coop
2 boîtesdechacune280 g poids net duo A
185 g poids égoutté ^< *f «

Tous les Brekkies O 90
de lka >& Ot

¦ ¦ ¦

Haricots verts fins Midi
la boîte de 850 g poids net A 25
440 g poids égoutté X& Zi

Croissants au jambon Gold Star A RO
les 20, 840 q &#& T»

, —¦—«

\mmK K Ê J l r \

7M. ./
^

ŜB Î '̂

3

... . b\^ ¦ vv ,i ¦ <•< <vî*v^ •¦¦-'x280 g trio §£*;&U^
Ramequins
au fromage -E&
Gold Sta r ÉXL _ |p̂ >»p#>d
¦ Il MI MI I I III I II II Î M^—

Pâtes fraîches Coop Traiteur:
Tortelloni à la ricotta et aux épinards A 70
250a M i l

Toutes les nouilles Gala en paquet JPA
de500 g ~#DU
D. ex. nouilles laraes ïr8Ct 1.30 de moins

Pâtes fraîches Coop Traiteur:
Ravioli à la viande, Tortelloni à la A 90
viande ou au fromage 250 g 3?9C[ X*

Pommes chips Zweifel nature ou A 20
aupaprika Iesachetde200 q >?£ W«

Tous les prix
comprennent la TVA

Jungle Crunch Coop 0 95
le sachet de 375 a >95 Z*

Teddy Pops Coop 1 70
le sachet de 375 q >& !•

Bonbons aux herbes Ricola duo A 50
sans sucre 2x75 g )t?éCÎ 0>

Toutes les boîtes Cha-Cha-Cha O 90
en lot de 4x400/415 g X 0>
Tous les Cha-Cha-Cha Premium en lot C
de6sachets riaidesde200a MCI J™

¦ ¦¦¦¦ £

Divers modèles pour minik
l Sweat-shirt % Ê̂ ™ ¦
I Texstar  ̂M: ¦

Ne se trouve pas dans les petits points de
m\ vente Coop.

y ' .-" '"""-O^B

# M1M1.# H¦ rMlil*"
i'i'iiinHiHnm.iiinitht

taille 86-98
de 1-3 ans

du 27.2 au 4.3. 1996

13.95

Pampers Boy & Girl Baby-dry plus
ou Premium
Mini -Junior , cabas de 26 à 50 couches-
culottes, à partir de 2 cabas aux choix
lepaauet ÎT^Q
Dentagard aux herbes «3 pour 2» 720
3x75 ml JfrgCt /«
Colgate gel «3 pour 2» C 60
3x75 ml M[D*
Odoldent3 «3 pour 2» £ ftft
3x75ml feftl 3.
Eau dentaire Dentalux au fluor
ou anti-plaque duo L\
2x400ml Mf O"

Express liquide duo O 90
2x1 litre -PBff O.
Ajaxvitres duo A ÇQ
2 recharaes de500 ml chacune ^C "It
Vif Super ou Citron «3 pour 2» 7 80
3x500 ml ]^/«

Filtre à eau «Eurocuisine» |Z
1 cartouche pleine et3 recharqes 5=K lO»"



ROMONT

Horizons nouveaux a pour but
de renforcer sa position
Le mouvement des apolitiques a des idées, des projets
très concrets pour mieux vendre la ville qu'ils aiment.

Depuis 1991 , le mouvement Horizons
nouveaux occupe deux sièges au
Conseil général de Romont. Les élus
sont intervenus ponctuellement en
bonne connaissance de la vie associa-
tive locale. Ils sont enfants de la ville et
tous jeunes. Ils s'impliquent dans les
sociétés locales et ont été camarades
d'école d'une bonne partie des étran-
gers de la seconde génération. Cette
connaissance pratique est un atout
dans leur jeu. Elle leur apporte une
sensibilité qu 'ils expriment. «Nous
cherchons surtout à susciter la ré-
flexion sur les objets qu 'on soumet au
Conseil général. Nous n'avons pas de
solution toute prête pour résoudre les
problèmes , mais tentons de donner un
éclairage nouveau. On n'est pas systé-
matiquement opposes aux proposi-
tions du Conseil communal , mais sou-
vent on doit répondre par oui ou non à
des propositions toutes ficelées», dit
Pascal Bugnon.

Les deux conseillers sortants n'ap-
précient pas le projet de réfection de
l'Hôtel-de-Ville à six millions de
francs. «Pourquoi pas un aménage-
ment plus léger qui offre une salle de

sociétés de grandes dimensions et la
construction , ailleurs dans la ville ,
d'une salle de spectacles avec le solde
du crédit. Pour Horizons nouveaux , le
centre de sport est une priorité , mais
Pascal Bugnon n'était pas chaud pour
l'implantation à Bossens. «Un terrain
superbe , mais décentré. Une telle in-
frastructure donnerait un centre de vie
dans le quartier d'Arruffens». Le mou-
vement relève la cohabitation trop res-
treinte de la ville intra-muros et de la
ville neuve, où la population change
beaucoup et n'a pas de lieu de réunion.
Le quartier devient un peu un ghetto
avec grandes surfaces. Horizons nou-
veaux a des idées pour susciter des
interractions entre les deux pôles ,
pour encourager des échanges plutôt
que des antagonismes culturels. «Les
gens d'Arruffens doivent monter en
ville , ceux de la ville ne descendent
pas». Par des actions ponctuelles en
faveur de la qualité de vie et d'une
image positive de Romont , le mouve-
ment pense que l'on contribuera , dans
une certaine mesure, à l'effort fait pour
sortir de la stagnation économique.

MDL

Deces de
Philippe Vallat

NECROLOGIE

¦ Economie alpestre. Les va-
ches mères et nourrices sont-elles
une réponse ad hoc pour mieux
utiliser les surfaces fourragères al-
pestres? Pour y répondre , la So-
ciété fribourgeoise d'économie al-
pestre a fait appel à Fred-Henri
Bovet , de l'Association suisse des
détenteurs de vaches mères et
nourrices. Cet exposé sera suivi
d'informations sur l'entretien des
immeubles agricoles d'alpage et
leur fiscalité. A 13 h 30 à l'Hôtel-
de-Ville de Vuippens.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h. au
café Le Pafuet de Praroman.

t

¦ Bissextile. Soirée gastrono-
mique animée par Thierry, sur le
thème «On pèdze un jour de plus
en 96», et repas offert aux person-
nes nées un 29 février, dès 19 h à
l'hôtel de l'Etoile à Charmey.

PONT-LA-VILLE. Violente colli-
sion
• Un automobiliste âgé de 43 ans cir-
culait , mardi vers 14 heure s, de La
Roche en direction de Pont-la-Ville.
Au lieudit «Sur Momont», dans une
courbe à droite , suite à une inatten-
tion , sa voiture se déporta sur la gau-
che où elle entra en violente collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Les dégâts matériels sont esti-
més à 23 000 francs. GL

La place d'armes de Dro-
gnens perd celui qui fut son
intendant pendant 25 ans.
Samedi dernier , Philippe Vallat est
décédé des suites d'une longue mala-
die. Il avait 58 ans. Dans la Glane, on
connaissait bien l'intendant de la
place d'armes de Drognens. Philippe
Vallat participait à la vie associative. Il
présida durant plusieurs années le Ser-
vice d'ambulance de la Glane et œuvra
dans les milieux de la chasse et du tir.
Président de la Fédération des chas-
seurs fribourgeois , puis de la Diana
Suisse, il fut à l'origine de la fondation
Territoires naturels , et encouragea la
création du musée de Charmey. En
1986 , Philippe Vallat s'était porté can-
didat à la Préfecture de la Glane pour
le Parti radical , une étiquette politique
traditionnelle pour ce Jurassien.
L'homme avait accepté un défi impor-
tant puisque le préfet en place René
Grandjean (démocrate-chrétien) bri-
guait un nouveau mandat. Le coup de
force radical n'a pas ébranlé les murs
du château de Romont. Enfin , rete-
nons que Philippe Vallat est à l'origine
du Téléréseau Le Glânois. Réseau de
son quartier à Siviriez, il est devenu
celui de tout le district grâce au remar-
quable sens de l'organisation et au
goût du risque de Philippe Vallat ,
homme de passions. MDL

P U B L I C I T E

Il reste encore quelques places dispo-

#*

PLammS-., f--, rm ,_ nibles pour le cours de remise en forme

li QininQ W?*} du TCS Fribour9 «Conduire en
Stcherhoit auf der Strasse %  ̂ £  ̂ A\ Confiance»
Sécurité routière L̂ ^5_^C
Sicurezza stradale j  Q |undi 1 8 .3 . 1 996 , théorie

de 13 h 30 à 17 h 30
lundi 25.3.1996 , pratique

O A n / 4 l l ! r A  de 13 h 30 à 17 h 30
I . f 1 I I f J I M  e mercredi 17.4.1996, théorie
V V I I U VI II V de 13 h 30 à 17 h 30

H I mercredi 24.4.1996 , pratique

A A n f i n n P Û  de 13h30à17h30
I .  I I I  I I I  l l*C  e samedi 4.5.1996 , théorie
\S W I ¦ ¦ l Wi w w 

de 8 h à 1 1 h 3 0
samedi 11.5.1996, pratique

¦L que participant touchera un 'chèque de

Fr. 40.- pour les plus de 25 ans.

Inscriptions
Pour vous inscrire , appelez-nous au nu-

o, méro de tél. 037/26 35 26 entre
Cofinancé par <* c§> 10 h 15 et 11 h 15 ou à l'Office TCS à
FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT A^CôP c,;^,.r„ =,,, „„„ /,„ m"7 /oo  /to m .
FONDO DI SICUREZZA STRADALE X̂^0 

FrlboUr3 aU numér0 037/22 49 02 et
FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIèRE %9fm1  ̂ indiquez 

le 
numéro 

du 
cours que vous

l̂lr désirez suivre. 17-189612

MOUDON

Trois jours ne seront pas de
trop pour fêter les brandons

bidon! GD Vincent Murith-aA Moudon, les Brandons c'est pas du

Le programme des rejouissances qui se succéderont du 8 au 10 mars s'an
nonce plus étoffé que jamais, affirmen t les organisateurs du week-end.

Les 
organisateurs l'affirment

haut et fort : les brandons de
Moudon , version 1996, c'est
pas du bidon! On leur fera
d'autant plus volontiers crédit

que leurs précédentes œuvres ont régu-
lièrement témoigné d'incontestables
capacités à dérider les foules. «Plus
fous que les brandons de Moudon , tu
meurs!» dit-on du reste dans la grosse
bourgade de la vallée où les festivités
sont annoncées du 8 au 10 mars. Une
conférence de presse a permis hier au
président du comité d'organisation ,
André Martin , de lever le voile.

La renommée des brandons de
Moudon n'est sans doute plus à faire si
l'on sait que leurs animateurs ont été
sollicités en 1996 par plus de cin-
quante guggenmusiks. «Le caractère
de la petite ville et l'esprit convivial de
la fête leur plaisent» assure André
Martin. Les réjouissances ont ici pour
cadre exclusif la rue. La cantine , on
connaît pas. Le public aime et en rede-
mande.

L organisation du long week-end
n'est pas la chasse gardée du comité.
Par leurs décorations d'une originalité
souvent étonnante , maints commer-
çants, cafetiers et habitants contri-
buent à la réussite de l'événement.
Fermé au trafic trois jours durant , le
centre de la localité se transforme en
un immense espace de détente qu 'au-
cun élément ne divise. Ajoutez à l'en-
train des guggenmusiks la gaité des
quelque trois cents Tessinois qui ho-
norent chaque année les Moudonnois
de leur amitié et vous obtiendrez «ces
merveilleux instants propices à s'écla-
ter» dont parlent les organisateurs.
Que dire du programme fort étoffé
présenté hier à la presse? Des repères
s imposent. Le coup d envoi sera
donné jeudi à 14 h 30 déjà avec la fête
et le concours de masques des aînés.
On retiendra ensuite de la soirée de-
vendredi le cortège aux flambeaux au
cours duquel le syndic remettra les clés
de la ville au président. A minuit
moins une minute , élection de Miss

brandons et de ses dauphines. Samedi
s'annonce d'abord comme l'affaire des
enfants avec leur cortège prévu à 15 h
32. La nuit qui suivra ne sera partout
que folies. Premier acte (inofficiel) de
la journée dominicale: le petit-déjeu-
ner servi dès 5 h dans l'ancienne caser-
ne. Le verre de l'amitié en fin de mati-
née et le cortège de 15 h 01 - 30 grou-
pes dont 13 guggen - couronneront le
week-end qui verra encore l'élection
de Mister travesti et de Miss brandons
du club des 35.

A l'image du passé, les organisa-
teurs ouvri ront la salle du Poyet aux
conducteurs fatigués. Très appréciée ,
la formule se veut une contribution à
la prévention des accidents.

André Martin a annoncé hier , en
octobre 1997, l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des carnavals. Quelque
six cents délégués costumés sont atten-
dus à Moudon un , voire deux jours.
Une aubaine!

GéRARD PéRISSET

PAYERNE

Profs et parents s'intéressent
à une meilleure prévention
Un programme pour favoriser le développement personnel
de l'enfant a ete présente aux

«Le créateur du programme «Objectif
grandir» nous a raconté plusieurs ex-
périences auxquelles il avait partici-
pé», s'enthousiasme Philippe Du-
boux , directeur des écoles primaire du
groupement scolaire de Payerne et or-
ganisateur d'une rencontre de présen-
tation dans les locaux du complexe
scolaire. «Dans certains cas, les chauf-
feurs de bus scolaires et les concierges
des établissements avaient pu être in-
tégrés aux opérations de prévention.
Nous n'en sommes pas là dans la
région , mais les parents semblent ré-
ceptifs face à ce type d'approche.»

Mardi , en fin d'après-midi , une cen-
taine de personnes étaient venues
écouter Daniel Pellaux parler d'«Ob-
jectif grandir». En une heure, le
concepteur a tenté d'expliquer aux en-
seignants et aux parents les différents
axes autour desquels s'articulait son
programme.

Grosso modo, la philosophie de ce
projet destiné aux 6-12 ans s'inscri t
dans le cadre de pédagogies encore peu
pratiquées dans l'école officielle: ex-
ploration et expression des senti-
ments , valorisation des relations entre
enfants , sensibilisation à l'environne-
ment.

LES MAÎTRES SONT POUR

«Beaucoup de maîtres sont intéres
ses par cette nouvelle approche» , com

parents et aux enseignants.

mente le directeur. «Mais il n 'est pas
forcément évident pour eux de voir
des élèves s'exprimer avec une liberté
nouvelle en classe.» Néanmoins, les
résultats obtenus lors des essais faits
dans des classes à Lausanne et à Yver-
don semblent probants. Une collabo-
ration parents-enseignants s'installe ,
et un travail plus approfondi sur des
problèmes tels que la toxicomanie , la
maltraitance , le repli sur soi ou la vio-
lence a pu débuter.

COURS DE TROIS JOURS

Le directeur payernois espère susci-
ter l'intérêt au cœur de son établisse-
ment. «Si je parviens à former des
groupes (20 personnes au minimum),
je vais essayer d'obtenir un finance-
ment du DIPC et du Lyons Club suis-
se. Le cours est constitué de trois jour-
nées et revient à environ 450 fr. par
personne!» Du côté des parents , l'écho
est plutôt favorable, même si l'on sou-
haite juge r sur pièces. «La collabora-
tion avec les enseignants est très im-
portante» , estime Marie-Claude Jean-
net, présidente de l'association des pa-
rents d'élèves de Payerne. «L'idée de
ce type de prévention me paraît bonne
dans la mesure où elle nous encourage
à travailler ensemble. Je la trouve no-
tamment bien adaptée à la présence
d'enfants de nationalité étrangè re
dans les classes.» FH

¦ CINEMA. Projection du film
«Splendeurs de la Provence», de
Patrick Bernard , dans le cadre des
conférences «Connaissance du
monde». Cet après-midi à 13 h 30
et ce soir à 20 h 30 au cinéma Apol-
lo, Payerne.
¦ THEATRE. Une supplémen-
taire du spectacle «L'Echappée
belle du zoo» avec Anna Uva
(texte de Dario Fo, mise en scène
d'Olivier Francfort) aura lieu ce
soir à 19 h 30 au Théâtre de l'Arle-
quin . Fétiqny. Entrée libre.

CHEYRES. Conducteur blesse
• Mardi , vers 13 h 30, un automobi
liste âgé de 56 ans circulait d'Esta
vayer-le-Lac en direction de Cheyres
Au lieu-dit «Crottes de Cheyres»
dans le dernier virage à droite , sa voi
ture se déporta sur la gauche et heurta
la roue avant de la remorque d'un
camion. Suite au choc, cet automobi-
liste entra encore en collision avec une
voiture roulant dans le même sens.
Blessé, le conducteur âgé de 56 ans a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

ESTAVAYER-LE-LAC. Alcool au
volant
• Vers 18 h 05 mardi , un automobi-
liste âgé de 41 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool , de la route de la
Chappelle St-Eloi en direction du car-
refour du même nom. Sur ce trajet , il
effectua le dépassement d'une auto.
En se rabattant trop vite sur la droite , il
heurta légèrement le véhicule dépassé.
L'automobiliste a été soumis à une
prise de sang. GD
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AVENTUR E HUMAINE

Sur grand écran la découverte d'un
uatonenavenir pour un paysa

En Equateur, le photographe est d'abord

Angel Tuapanta, paysan des Andes, est le personnage central d'un somptueux diaporama
Un voyage en Equateur avec son regard. Et une aventure improvisée qui a changé sa vie.

G

'est dans une agence touristi-
que de Quito qu 'Angel Tua-
panta a trouvé sa voie. D'une
seconde à l'autre il a renoncé à
devenir un paysan de plus

émigrant en ville , décidé de rentrer
chez lui et d'y vivre mieux qu 'avant.
Dire qu 'il était entré là juste pour
admirer des photos des îles Galapagos ,
paradis presque proche mais inacces-
sible pour lui et dont il rêve depuis tout
petit. Sur le mur il a vu une affiche
vantant le Chimborazo. «Le Chimbo-
razo , mais c'est chez moi!»

Tout excité , Angel vient de décou-
vrir à sa terre natale peu nourricière un
atout auquel il n 'avait jamais songé : le
tourisme. Sur le chemin du retour , il
aborde déjà les étrangers qu 'il rencon-
tre: une promenade à dos de mule sur
les flancs du Chimborazo , ça vous ten-
terait?

Les quelques circuits touristiques
établis passent par un autre versant de
cette montagne de 6310 mètre d'alti-
tude (dont la forme de notre planète ,
aplatie aux pôles , fait le sommet le
plus éloigné du centre de la terre).
Mais Angel se fait fort de convaincre
des voyageurs d'innover et de passer
plutôt par son village , Cuatro Esquina ,
à quelques kilomètres de Riobamba.
Et comme il n 'a qu 'une mule il s'em-
presse de faire la tournée des cousins
pour en louer une autre. Jean lui a dit
que les touristes viennent en général
par deux.

Jean? En voilà un qui est à la fois
tout heureux et un peu inquiet. Le
photographe français n 'avait pas
prévu d'être le doigt du destin pour le
paysan des Andes. Mais voilà!
UN HOMME DIFFERENT

C'est ce tournant décisif amorcé
crânement par un jeune paysan andin
que laisse deviner en filigrane le ma-
gnifique spectacle Angel Tuapanta.
p ays an des Andes actuellement en
tournée en Suisse romande (voir enca-
dré ci-contre).

Jean Pichon , photographe d'An-
necy et sa compagne Annie Blondel
sont des voyageurs lents et respec-
tueux. Au cours de cinq voyages en
Amérique latine , ils ont rencontré des

séduit par la lumière d'altitude

gens, se sont fait accepter. Ils ont
mangé leur nourriture, participé à
leurs travaux avant de sortir leurs ca-
méras. Et leur ont offert les premières
photos qu 'ils ont prises d'eux.

«Un photographe choisit inévita-
blement l'Amérique latine pour sa
lumière d'altitude et pour les couleurs
vives dont les gens sont vêtus. Mais au
delà de la belle photo , c'est la rencon-
tre qui nous passionne. Le monta-
gnard des Andes est plutôt farouche, il
nous accepte mais garde ses distances.
Ce fut donc une surprise, dans ce rude
village au pied du Chimborazo, de ren-
contrer Angel. Sa curiosité , son désir
d'échapper à la fatalité l'ont fait litté-
ralement nous coller aux basques. Fi-
nalement , nous avons été séduits.

Angel est un très jeune père de fa-
mille. A vingt-deux ans, il a trois en-
fants et a déjà émigré une fois dans une
ville proche pour tenter de les faire
vivre mieux. Il était à quatre heures de
route , mais il est revenu chez lui deux
fois en sept ans; sa famille lui a man-
qué; maintenant , il économise sou à
sou avec l'intention de partir prospec-
ter son pays , voir si ailleurs l'herbe est
plus verte.

A ce moment , les deux Français
sont en disponibilité. Le reportage
qu 'ils avaient prévu de faire sur le der-

Jean Pichon

nier «glaciénste» de la région vient de
tomber à l'eau. Ils proposent à Angel ,
un peu effrayé à l'idée de partir seul , de
l'accompagner à Nambija, la mine
d'or où il pense trouver de l'embauche.
JUSTE UN BOUT DE ROUTE

Mais la mine va effrayer cet homme
de grand air qui ne se voit pas faisant
venir sa famille dans la dure ville ama-
zonienne. Ils continuent donc leur
chemin , Jean Pichon suivant de l'ob-
jectif le jeune équatorien à la décou-
verte de son pays et le redécouvrant à
travers ce regard fasciné, et chacun se
disant chaque jour: demain on se sépa-
re. Jusqu 'à la capitale où le jeune pay-
san a une révélation: il y a moyen
d'améliorer son sort sans émigrer.

La moisson de photos est magnifi-
que, une amitié est née. Cependant
Jean et Annie sont un peu effrayés: ils
ont une responsabilité dans le projet
d'Angel. A première vue, c'est une sage
décision qui évite le déracinement et le
peuplement des bidonvilles. Et puis le
virage que veut prendre leur ami ,
n'est-ce pas celui que les habitants de
nos Alpes ont pri s il y a quelques
décennies? Accompagner des touris-
tes, et puis devenir guide et puis, pour-
quoi pas, développer sa région grâce à
cette manne inespérée? Seulement dès

les premiers essais, les villageois de
Cuatro Esquina regardent Angel de
travers: comment vient son argent , à
celui-là? Jean Pichon doit le mettre en
garde. «Non, pas de conseils. Je met-
tais le doigt sur une difficulté à laquelle
il n'avait pas pensé: ses relations avec
les autres habitants , les intempéries
qui pourraient perturber les excur-
sions... Et aussi je l'ai prévenu: les tou-
ristes sont pressés , les touristes ont
faim et soif.

A chaque fois, Angel a encaissé puis
est venu avec une solution. Il a des
idées et il a compri s que pour que lui
soit bien, tout le village doit profiter de
sa chance.

Depuis leur dernier retour d'Equa-
teur en septembre 1994, Jean Pichon
et Annie Blondel se sont attelés à la
tâche de monter leur spectacle. Ils ont
aussi parlé autour d'eux de leur nouvel
ami et quelques-unes de leurs connais-
sances (le couple qui a joué aux pre-
miers touristes d'Angel pour la photo
du diaporama sont des Suisses aléma-
niques rencontrés par hasard!) sont
partis tester les excursions du débu-
tant guide. Concluant puisque le bou-
che-à-oreille amène déjà régulière-
ment des voyageurs à Cuatro Esqui-
na.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Retour au village, des projets
plein la tête...

Une immersion en douceur
Ni une exposition de des écrans géants. Une graphique d'Olivier
photos ni un film. Angel option haut de gamme, Fôllmi sur le Zanskar
Tuapanta, paysan des coûteuse en matériel et qui a prêté son assis-
Andes est un spectacle en heures de travail. tance technique à la
qui s'approche plutôt de Des acteurs jouent les réalisation dont ses au-
la conférence filmée. personnages photogra- teurs affirment qu'elle
Les auteurs sont pré- phiés et c'est une musi- est la plus merveilleuse
sents, ils introduisent et que originale mais aux parce qu'elle permet de
commentent leur repor- accents très souvent se passer d'équipe
tage en fonction du pu- andins, du compositeur technique. Les reporters
blic. Techniquement , d'Annecy Sylvain Vallet , sont ainsi très proches
chaque dia est décom- qui accompagne le de leur sujet et pour le
posée en deux ou trois voyage d'Angel , de fa- spectateur l'immersion
images et recomposée çon subtile et séduis'an- dans le paysage est to-
au moyen de plusieurs te. C'est Serge Fouillet , taie et douce. EWI
projecteurs. Ce mon- auteur du Fleuve gelé, A Fribourg ce week-
tage délicat permet le diaporama fait à par- end. Voir le programme
d'exploiter la dimension tir du reportage photo- dans SORTIR de demain.

Le Rôstigraben
sur la sellette

TELEVISION

«Temps présent» diffuse ce
soir un reportage délicat.
Vous connaissez l'histoire du Suisse
allemand qui chute d'une falaise?
Non? Dommage parce qu 'elle com-
mençait bien... Avouons-le , c'est plu-
tôt laconique, et pourtant c'est un des
nombreux quolibets qui émaillent le
Temps présent que la TSR diffuse ce
soir: «A la recherche du Rôstigra-
ben».

Ce reportage déchire le voile du
malaise qui s'est établi entre Romands
et Alémaniques. Le problème ne date
pas d'hier , mais les non alémaniques à
Î'EEE, aux casques bleus , à la natura-
lisation facilitée et à la révision de la
Lex Friedrich , n'ont fait que renforcer
la frustration et l'exaspération des Ro-
mands. Pour Jacques Martin , conseil-
ler d'Etat vaudois , «le lien fédéral est
menacé». Reynald Ries, agent de sé-
curité genevois, est plus direct et ne
cache pas son irritation de voir les
Suisses allemands voter systématique-
ment à rencontre des intentions ro-
mandes: «Les Suisses allemands sont
en démocratie et nous, nous sommes
sous leur dictature».

Mais qu 'en pensent-ils de l'autre
côté de la Sarine? Un journaliste alé-
manique affirmait, lors d'un débat té-
lévisé, que les Suisses allemands pou-
vaient très bien vivre sans les Ro-
mands. Sa perception des choses sem-
ble être partagée par la plupart des
pontes de l'économie suisse qui sévis-
sent dans le Triangle d'or. Car le Rôs-
tigraben n'est pas seulement.une bar-
rière politique , elle est surtout et avanl
tout un fossé économique. C'est dans
les cantons romands que le taux de
chômage est le plus fort. Pourtant , si
on s'approche davantage du problème,
on se rend compte que bon nombre de
filiales d'entreprises alémaniques ont
fermé boutique en Romandie , laissant
derrière elles les conséquences sociales
sur les bras des cantons romands.

Autre détail , ce paternalisme teinté
de mépris que les Alémaniques culti-
vent ouvertement à l'égard des Ro-
mands. A ce sujet , Klaus Stôhlker , res-
ponsable d'une entreprise de relations
publiques zurichoise , déclare: «Les
Zurichois ne sont pas arrogants , car
l'arrogance est un symbole de faibles-
se. Or nous ne sommes pas faibles.»
Voilà qui a le mérite d'être clair! Si eux
sont forts , c'est que nous sommes fai-
bles. Le directeur de Telezùri et Radio
24, Roger Schawinski n'arrange pas les
choses en évoquant le complexe d'in-
fériorité dont souffrent les Romands.

Ce qui frappe dans cette enquête ,
c'est cette résignation , cette indiffé-
rence de la part de chacun. Malgré
tout , au regard des propos acides
contenus dans ce reportage, la TSR ne
craint-t-elle pas d'attiser le feu de ce
débat déjà brûlant?

KESSAVA PACKJRY

Ce soir , sur la TSR , à 20 h 05

Le renouveau de
«Temps présent »
Au sortir de l'hiver , alors que l' ours
engourdi émerge de sa léthargie,
alors que les fleurs bourgeonnent
sur le cerisier transi, la TSR , elle,
mue. Avec «La petite Famille», on
aura déjà eu un aperçu de cette
mutation cathodique. A peine remis
de cette surprise , on a vu débouler
sur les écrans «Miss , Mister TSR
96» laissant le spectateur pantois et
le candidat en petite culotte. Au-
jourd 'hui, la chaîne romande se ré-
jouit de présenter son Temps pré-
sent relooké façon Envoyé spécial.
L'émission passe de 50 à 80 minu-
tes et proposera chaque semaine
deux sujets , tout en restant fidèle à
sa vocation de magazine d'investi-
gation et de réflexion. Cette nou-
velle formule permettra d'aborder
aussi bien les thèmes directement
liés à l'actualité que des problèmes
récurrents auxquels le public est
confronté. KP



t
Monsieur et Madame Robert et Marcelle Rouiller-Bovet, à Promasens;
Monsieur Nicolas Rey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel et Chantai Rouiller-Pittet , à Promasens;
Monsieur et Madame Jacques et Jeanine Rouiller-Déforel et leur fils, à

Ursy ;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Claire-Lise Rouiller-Gavillet et leurs

enfants, à Bionnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe ROUILLER

leur cher fils , ami, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain et cousin, enlevé à
leur tendre affection, le 28 février 1996, dans sa 36e année.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, le vendredi 1er mars, en l'église du Saint-
Rédempteur (avenue de Rumine), à Lausanne, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Soleil Levant , 1005 Lausanne.

Domicile de la famille : 1673 Promasens.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation des amis du
Levant , chemin du Levant 159, 1005 Lausanne, C. 214.004.2 P.a., Banque
Cantonale Vaudoise, à Lausanne, cep 10-725-4.

Un grand merci au personnel de la Fondation du Levant , ainsi qu 'à son
médecin pour leur soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Auprès des choses qui seront.

t
Remerciements

A tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie lors du décès de notre
chère

Margrit JAEGGI-REINERT
nous aimerions exprimer notre sincère gratitude. Nous leur disons merci
pour leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes et les dons généreux
qu'ils ont versés au diocèse de Butare au Rwanda. Nous remercions parti-
culièrement les prêtres qui ont célébré l'office de sépulture ainsi que le Chœur
des dames de Sainte-Thérèse qui l'a embelli de ses chants. Nous exprimons
notre gratitude à Mgr Patrick Hungerbûhler, vicaire episcopal, qui a rendu
hommage à la défunte lors de cette cérémonie en des termes qui nous ont
profondément touchés. Nous aimerions également remercier le docteur Otto
Jungo qui a soigné la défunte avec dévouement pendant de longues années et
en particulier ces derniers mois. Nos remerciements s'adressent aussi au
personnel de la villa Saint-François pour les soins affectueux dont il l'a
entourée. Nous remercions enfin toutes les personnes qui , d'une manière ou
d'une autre, ont soutenu la défunte ces derniers temps.

Nous vous invitons à prier pour elle.

Février 1996. Les familles en deuil

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 2 mars 1996,
à 17 h 30.

17-190011

1995 - Février - 1996
ff

Voilà une année que tous nous a quittés.
'V: i -V. .  '

Présent dans nos cœurs, tous les jours tu gui-

Nicolas DEMIERRE
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 2 mars 1996, à 17 h 30.

Ton fils et ta famille.

17-190318

Madame Marianne , Gavillet ;
Mademoiselle Danielle Gavillet et

son ami Phakdee ;
Monsieur Stéphane Gavillet , son

amie Fanchon et leur fils Simon ;
Monsieur et Madame Ami Gavillet

et famille ;
Madame et Monsieur Odette Davet

et son ami André ;
Madame et Monsieur Nelly Crausaz

et famille ;
Monsieur et Madame Edmond

Gavillet et famille ;
Madame et Monsieur Madeleine

Davet et famille ;
Madame Marie Môrgeli ;
Monsieur et Madame Kurt Môrgeli

et leur fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
He

Monsieur
Jean-Marie Gavillet
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, beau-fils, cousin et ami. sur-
venu subitement le 22 février 1996.

La cérémonie aura lieu, le vendredi
1er mars, à 14 h 30, au centre parois-
sial de Meyrin, rue De-Livron 20,
1217 Mevrin.

L'inhumation suivra au cimetière de
Feuillasse.

Domicile de la famille: avenue de
Mategnin 33, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
Dart.

t
Le groupe de chasse

La société de tir
aux pigeons d'argile

de Romont

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Vallat

leur très cher ami et
président de la société

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le lieutenant-colonel
Philippe Vallat

membre de notre société

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

17-190775

t
Le Club de voile de la Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Udo Mennenga

ancien membre du club

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

17-190757

t
Le conseil d'administration du Téléréseau Le Glânois SA, à Siviriez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe VALLAT

président et fondateur du Téléréseau Le Glânois SA

Par son courage, son enthousiasme et sa conviction , ce grand homme laissera
une trace indélébile dans le pays de la Glane.

17-190916

t
Le Centre de premiers secours sanitaires

de la Glane - Ambulance

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe VALLAT

intendant,
ancien président du CPSSG1

17-190492

t
Le conseil d'administration d'Electro-Tèl SA, à Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe VALLAT

président du Téléréseau Le Glânois SA

Cet homme d'honneur nous a quittés dans l'humilité.
17-190912

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph THÉRAULAZ

beau-père de Mmo Marie-Cécile Théraulaz,
estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-190793

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Cécile CONUS

sa famille vous remercie chaleureusement de votre présence, de vos prières,
de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances et
de vos offrandes de messes.

Un merci particulier à M. le curé Jorand , au Dr Vital Barras, à l'équipe des
soins à domicile , au chœur mixte, aux entreprises Grisoni et Pasquier , à
l'Assurance Elvia, à Genève, et aux pompes funèbres Ruffieux , à Ro-
mont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 2 mars 1996, à 17 heures.

17-190105



t
Son époux :
Victor Mossu , à Fribourg, route de Villars 34 ;
Sa fille :
Marie-Claire Heimo-Mossu et son ami Michel Gauthier , à Givisiez ;
Sa petite-fille :
Laetitia Heimo, à Givisiez ;
Sa filleule :
Jacqueline Bosco et ses enfants Gérard et Massimo, à Montreux;
Roger et Berthe Blanc, leurs enfants et petits-enfants :.
Lucie Hùtzli-Mossu , ses enfants et petits-enfants;
Robert et Elisabeth Mossu, leurs enfants et petits-enfants ;
Marcel et Violette Mossu, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Louis et Yvonne Vonlanthen-Mossu ;
Jean et Josiane Mossu ;
Elise Mossu, ses enfants et sa petite-fille ;
Edith Dietler , ses enfants et son petit-fils ;
Frank et Simone Chiurazzi , leurs enfants et petits-enfants ;
Roger et Anne-Lyse Genoud-Mossu ;
Fernand et Emma Layaz-Ballaman ;
René et Thérèse Gumy, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Pipoz, Repond , Villermaulaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , MmWIÊÊ ^mWNMB
ont le profond chagrin de faire part du décès de j

Emma MOSSU
là-

leur très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, marraine , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , nièce , cousine , parente et amie , enle- éÊm
vée à leur tendre affection, le mercredi 28 février
1996, dans sa 79e année, après une pénible mala-
die , réconfortée par les prières de l'Eglise. ilî W
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 1er mars 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, ce jeudi soir 29 février 1996, à 19 h 45, en l'église Saint-
Pierre.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix !
En lieu et place de fleurs un don peut être versé en faveur de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634/ 190937

t 
Merci papa pour ton exemple
de foi, d'amour et de bonté.

Son épouse:
Alice Progin-Mauron, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Marylise Progin-Kaufmann, José, Carole, Marysa et son ami,

à Morlon;
Paul et Hélène Progin-Genoud, Jacky, Myriam et son ami, et Dominique ,

à La Verrerie;
Raymonde et Bernard Maillard-Progin, Annie et son ami, Valérie et Céline,

à Semsales;
Daniel et Marie-Claire Progin-Buchs , Cédric et Séverine , à Vuadens;
Sa sœur et ses frères:
Anne Progin , à Vuadens;
Henri et Marguerite Progin-Thùrler , à Vuadens , et familles;
Etienne Progin-Rime, à Neirivue , et familles;
Les familles de feu Alfred Progin-Gremaud;
Ses beaux-frère s, ses belles-sœurs, ses neveux , ses nièces, ses filleuls , ses

cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PROGIN

que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 28 février 1996, à l'âge de 80 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Progens , le vendredi
1 er mars 1996, à 14 h 30.
Un chapelet nous réunira en la chapelle du Charpentier de la Maison Saint-
Joseph , à Châtel-Saint-Denis , ce jeud i 29 février 1996, à 16 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 1606/ 190889

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Abriel
retraité Coop et père

de Mme Marie-Claire Meyer,
grand-père

de M"e Jacqueline Meyer,
leurs dévouées collaboratrices

et collègues

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

17-190759

t
Le Club Olympique Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Abriel

membre fondateur

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

t
L'Association cycliste

fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Progin

papa de Jean-Marie Progin,
son dévoué vice-président

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

17-190921

t
La Société de tir

au pistolet et petit calibre
de Domdidier et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick Bulliard
fils de M. Séraphin Bulliard ,

membre du comité
et membre d'honneur

de la société

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

17-190796

t
Les collaborateurs et la direction

du Plaza
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hélène Corminbœuf

mère de M. Bernard Sesti,
leur dévoué collaborateur

et collègue.
17-190769

Ô maman , veille sur nous, soit notre
étoile du matin qui nous guide et

m nous soutient.
*̂  ̂ Au revoir!

Ton cœur était plus précieux qu 'un
diamant.

Sa fille et son beau-fils:
Cathy et Jean-Daniel Cavin, à Vulliens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain et Carole De Col, et leurs enfants Mélanie et Adrien , à Renens;
Marisa De Col, et son ami Christophe, à Autigny;
Ses sœurs et son frère:
Alice Chamorel, à Morges;
Nelly Ramuz, à Sullens;
Constant et Maria Ramuz, à Penthalaz ;
Sa belle-fille: Marlène et André Cevey, à Renens;
Ses amis:
Raymond Vocat;
René et Gisèle Mossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie BELET

que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi 28 février 1996, dans sa 79e année.

Le culte sera célébré au centre paroissial protestant du Gottau à Châtel-
Saint-Denis, le samedi 2 mars 1996, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16
à 21 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1606/ 190893

t

«Dieu aime celui qui
donne avec joie »

(2. Co 9.7)

Notre chère sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle
Elvire BERSIER

a donné ainsi toute sa vie, dans la générosité, au service de sa famille. Elle a
été accueillie dans la joie de Dieu le 28 février 1996, dans sa 88e année,
fortifiée par les sacrements de l'Eglise.

De la part de :
Sœur Françoise Bersier , sa sœur,
et la Communauté des Filles de la Charité, à Fribourg ;
Roger Bersier, son neveu, avec son épouse, à Montréal , leurs enfants et

petits-enfants ;
Heidi Bourbeau-Bersier , sa nièce, avec son époux , à Montréal , leurs enfants

et petits-enfants ;
Marie Bersier, sa belle-sœur, à Zoug, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Herbert Bersier, à Calgary (Canada), ainsi

que les familles parentes et amies.

La célébration eucharistique du dernier adieu sera célébrée, vendredi 1cr mars
1996, à 14 h 30, à l'église Saint-Jean , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne (église Saint-Jean).
Veillée de prières : lors de la messe de ce jeudi soir, à 18 heures, à la chapelle
des Filles de la Charité, chemin du Sonnenberg 4, à Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de la Mission du
Cameroun (Province suisse des Filles de la Charité, Fribourg,
cep 17-2994-7).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-190943

t r-^-
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois. 

^
A vous qui l'avez connue et aimée, à vous qui BL'\
l' avez fleurie , à vous qui avez fait un don , à L̂|Hk ^Kvous qui par vos messages et votre présence Ul ¦JHi
avez témoigné votre sympathie , la famille
de

Madame
Pauline MOOSER-GRANDJEAN

vous dit merci de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Wallenried , le dimanche 3 mars 1996, à 9 heu-
res.

17-189938



Madame Fernande FIAUX-COTTING
sera célébrée en l'église d'Ependes/FR , le samedi 2 mars, à 17 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée affectueuse pour
elle en ce jour anniversaire.

17-190050

t
Remerciements

Les familles Gross et Gremaud tiennent à vous dire combien elles ont été
sensibles à la sympathie et à l'affection que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur
Alexis GREMAUD

Elle vous remercient de tout cœur et vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à la commune de Châbles, à sa population , ainsi
qu'à la Gendarmerie cantonale.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 3 mars 1996, à 10 h 15.
Châbles, Payerne , février 1996.

«La récompense d 'une mission
c 'est de l'avoir accomplie »

Remerciements \
m\ JBPL WÊ

Profondément touchée par les témoignages de , Eh <jjmr?
sympathie et d'affection reçus lors de son M t
grand deuil, et dans l'impossibilité de répon- m '*%
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Georges ROUBATY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
prières , leurs dons, leurs messages et envois de fleurs.
Un merci particulier à MM. les abbés Jean-Claude Pilloud et Jean Civelli , à la
direction et au personnel des Telecom, aux contemporains 1937, aux anciens
cyclistes militaires.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 2 mars 1996, à 17 h 30.

Son épouse et sa famille.

La messe d'anniversaire [ \ m/ / M §

Ida CLÉMENT-TORNARE
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
2 mars 1996, à 18 h 30.

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Théraulaz
membre d'honneur,

père de M. André Théraulaz
et beau-père

de Mme Marie-Cécile Théraulaz,
membres actifs

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

17-190749

t
Monsieur le curé et le Conseil
de paroisse de Pont-la-Ville

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Théraulaz
papa de M. André Théraulaz,

conseiller

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

17-190908

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
G. Brodard & fils SA, à La Roche

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Théraulaz
père de MM. Gilbert
et André Théraulaz,

dévoués collaborateurs

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

17-190762

L'Association fribourgeoise
des campings

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alain Raymond
membre du comité

Le culte aura lieu au temple de Mé-
tier, le vendredi 1cr mars, à 14 heu-
res.

130-774584
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( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Remerciements *%êf (7%rf*"" M
Très touchée par les nombreux témoignages * Jp
de sympathie et d'affection reçus lors du décès twi*- À̂f

Madame mf k
Angéla ANSERMET-OBERSON

sa famille vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre pré-
sence aux funérailles , vos messages, vos dons et vos prières. Elle vous pri e de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance et profonde gratitude.
Un grand merci à:
La Résidence les Mouettes à Estavayer-le-Lac, direction et personnel ;
L'Association broyarde pour l'aide familiale, à Estavayer-le-Lac ;
Le Chœur mixte de Cugy-Vesin;
La Société des samaritaines de Cugy et environs ;
Monsieur l'abbé Truong Binh Dinh , à Cugy ;
Les Pompes funèbres P.-A. Grandgirard , à Sévaz ;
Toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 2 mars 1996, à 19 heures.

17-187590

François BULLIARD
i

1986 - Février - 1996
Dix ans après ton départ , tu es toujours présent dans nos cœurs.
Un jour nos chemins se croiseront à nouveau et nous serons réunis.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

En son souvenir ,
une messse d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 2 mars 1996, à 18 h 30.

t
«Les morts ne meurent pas, ils sont vivants mais autrement. »

Proverbe africain
1995 - Février - 1996

En mémoire de

Monsieur le docteur
Arthur MAILLARD

la messe d'anniversaire,
d'action de grâce et du souvenir

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 2 mars 1996, à
17 h 30.

17- 190332

t
1995 - Février - 1996
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Berthe COTTING-BRUNET
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi 1cr mars 1996,
à 20 heures.
Merci de tout l'amour que tu nous as donné et pour le beau souvenir que tu
nous laisses.

Ta famille.
130-774013



t
Le recteur de l'Université

Le doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Udo Mennenga

étudiant en sciences économiques
et sociales

survenu le 25 février 1996.
Ses professeurs et ses amis garderont
de lui le meilleur des souvenirs.
Une messe sera célébrée à la chapelle
de l'Université , le samedi 2 mars
1996, à 14 h 30.

Le recteur:
Paul-Henri Steinauer

Le doyen:
Heinrich Bortis

17-190928

t
Souvenir

Léon Maillard
1995 - 13 février - 1996

plus le temps passe, plus ton absence
se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir.
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 2 mars, à
19 h 30, à Villaz-Saint-Pierre.

18-298846

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanrhp ik Hniypnt plrp aHrpqqp*;
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihprfpn n' ûct rtoc nnccihlo fJ^i

*m A MEDECINS
^^TSANS FRONTIERES
Jour après jour , les Médecins Sans
Frontières soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Remerciements Remerciements Ht
C'est avec une grande émotion que la famille de Vous avez été nombreux à nous écrire , vous BL

avez prié avec nous, vous avez offert un don,
IVÏOnsieUr une ^eur> une couronne et un moment de 5v

votre présence.
René DURUSSEL La famille de

B-fr* .*'^ OV <K -;̂

exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les personnes qui , par .Madame
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages de sympathie et d'amitié,
ont pris part à son deuii Gisèle DEILLON-BAYS

L'office de trentième |
j vous remercie vivement et très sincèrement de la part que vous avez prise à

sera célébré en la chapelle catholique de Granges-près-Marnand , le samedi son deuil. A vous tous qui avez allégé notre peine, par votre sympathie et
2 mars 1996, à 18 h 30. votre amitié, nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
„ . . „ . A , A c- ¦ , nni reconnaissance.Surpierre et Granges-pres-Marnand , lévrier 1996.
^^^^^^_^_^^^^^^^^___^^^^^^^_________^_^_^^^^^^^__^^^_^^^^ I ,'nffirp do  t ront iômpmm^mmm M̂tmmU M̂M M̂U M̂MU M̂M^mMWmM K̂M M̂MWÊIM L'office de

sera célébré en l'église de Broc, le samedi 2 mars 1996, à 18 heures,
^t 130-774447t

1995 - 1996 ^H
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
A 1 n , A ^TT™™/ Monsieur ^Alfred ANDREY m% 1Lucien GRANDJEAN R mmmsera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 2 mars 1996 , à 19 h 30. Ik. Ià Cheiry H^Sa famille. , ¦ ^*", "̂ *remercie toutes les personnes qui , par leurs dons, leurs messages, leurs envois

17-190385 de fleurs et leurs prières, l'ont aidée dans sa douleureuse épreuve.
Elle remercie particulièrement M. le doyen Richoz , le docteur Massonnet , le

t 

chœur mixte et son directeur.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheiry, le dimanche 3 mars 1996, à 9 heures.

1995 - 2 mars - 1996 La famille.
... les vrais paradis
sont les paradis 17-190834... les vrais paradis
sont les paradis
au 'nn n np rdusqu 'on a perdus. ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

En souvenir de '

Monsieur
André MONNEY

Remerciements
une messe d'anniversaire .', , . ',Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de

sera célébrée à Marly, en l'église du Saint-Sacrement, le samedi 2 mars 1996, fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de
à 18 heures. 17 -189809 Madame

t 
Marie-Louise POFFET-MÛLLER

¦«m, ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

lVTîi rlamÉ» sera ce'eDré en l'église de Tavel , le samedi 2 mars 1996 , à 9 h 30.

Cécile BRECHBÙHL ^H^^É| mmmmmm—muUmWmuUmmmmmwmmmmwmmmJ^Z
1., OT/IC... J'„„„:.,»_„„: m L̂m

eecne tfKHAJiisurLL mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
la messe d'anniversaire HÉ4H ¦¦¦

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 2 mars 1996, à 19 h 30.
17-188170

ttÊÊIÊÊMMWMMWÊÊIÊÊMmWUmWMMMtMWÊMWM Ê̂KlMWÊÊMmWÊMM Remerciements
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

BÈ&^^ Ĵ Monsieur

jfJjWfcM Roger COLLAUD-E>ESSIBOURG
Tu seras toujours dans nos cœurs et dans nos WÊÊT I °nt été U" precieux reconfort pour sa famille tant il est vrai que l'amitié
pensées fĉ fiss*- ' Ù&EEEÏ adoucit toutes les souffrances.

En souvenir de < r U^**~' ë%J ~ \ ^
ar ce messa8e> eue voudrait dire à chacun sa profonde reconnaissance pour

' M * S ' { r 4 votre Presence > vos gerbes, fleurs , dons et surtout pour cette grande chaleur
Simone PYTHOUD " A ' '¦ humaine qu 'elle a trouvée dans chacun de vos témoignages.

• \ k '. 'é A ' /f  La messe de trentième
la messe d'anniversaire ¦'" ¦*«***¦ ~ *** •• '

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 2 mars 1996, à 17 heu-
sera célébrée le dimanche 3 mars 1996 , à 10 heure s, en l'église de Bourguil- res.
Ion.

André , Barbara et Stephen , Sabine. Saint-Aubin , février 1996.
17-190272 17-189935



185503/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import., 077/
34 20 03. 

^^_
190389/A vendre Opel Kadett 1300
break, pour bricoleur, au plus offrant , 037/
61 65 24 le soir

181339/Bois de feu foyard sec pr ch. sa-
lon très b. quai., livré, 037/ 61 77 89

190560/Amplificateur de lumière rési-
duelle, avec IR, 1,5x85, excel. état, fabri-
cation russe, fin 94, 395 -, 037/
22 01 43

185820/Achat-vente . Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzig SA , Marly 037/
46 1200 

185656/Achats de voitures exportation
km pas important , 077/52 60 43.
190753/Audi 100 CD, 86, 120 000 km,
aut., exp., 4800.-, 037/33 18 60

180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttès marques,
037/6 1 22 38

190235/BMW 745i Turbo, 250 ch.,
64 000 km, exp., 81, très bon état,
6500 - à discuter , 077/35 23 24 ou
037/31 44 40 
189858/Camionnette Iveco 35-10,
1987, expertisée, avec caisse alu gros vo-
lume couchette et paroi de séparation,
idéal pour transport de moto de course ou
meubles. 23 000.-, 037/ 46 49 95 -
46 14 93

189614/Citroen ZX 16 V, annéée 1994,
037/ 65 11 44 
189573/Daihatsu Charade GTTi, bleu,
175 000 km., 1987, expertisée du jour ,
pneus d'hiver montés sur jantes, prix à dis-
cuter, 037/ 37 18 92 privé ou 037/
41 10 93 prof. 
189946/Fiat Tipo 1,4i.e autom. 5p.,
dir.ass., 65 000 km. 077/34 73 46

190726/Fiesta C, 5.93 , 40 000 km, non
accidentée, toit ouvrant, RK7, stéréo,
pneus hiver, 9500.- à discuter , 037/
37 10 84 

190721/Ford Escort break, bordeau, 92,
exp., prix à dise , 077/34 34 07 

190669/Ford Escort kit RSi 88, 85 000
km, exp., 5900.-, 037/ 61 63 43

189650/Ford Escort 1,3 2900.-. Volvo
740 Turbo 5400.-. Peugeot 309 GTi 1,9
11 800.-, garanties, facilités paiem., 037/
63 40 40 
190275/Fourgon VW Transporteur, 87 ,
75 000 km, exp. jour , peinture neuve, ex-
cellent état, 8500.-, 037/24 97 78,
089/230 55 84 

190751/Golf II 5 p. 1300 ce 60 000 km,
exp. 10 900.-/225.- p.m, 037/
45 35 00 
190095/Honda Civic 1500, 87 , exp.,
5200.-, 037/45 22 88 

189966/Hyundai Pony 1,5 GLS, 1991,
72 000 km, exp., 5900.-, 037/
75 49 75 

190398/KIA Sportage MRDI, 95, 40 000
km, rouge métal., clim., 21 900 -, 037/
45 57 26

774487/Lada Niva 1.6, 4x4, 87, 67 000
km, exp. du j., 4000.— , 029/ 8 18 80
dès 20 h

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$ Garde-meubles
Etranger ^> ^ ^

« 029/ 3 90 32 IÊÊD)  lËËfymmw.Mi,mLm *mw/MJVmwM«Lm
189852/Mazda 929 inj. limousine, vert
clair métalisé, 1986, 114 000 km, experti-
sée le 5.12.95, alarme, 3900.- net,
037/28 41 21 (dès 18h.3Q) 

190693/Mercedes 190 E ABS, 84
170 000 km, 7900.- à dise.
077/35 05 25 - 037/ 61 82 23 repas
190754/Nissan Micra 5 p., exp., 8900.-
/205 - p.m., 037/ 45 35 00 

180536/Occasions dès 2000.—, experti
sées , crédit-reprise, 037/ 31 18 29
077/ 34 68 10 
190206/Opel Ascona 1.6, 5 p., 84, très
bon état , exp. du jour , 1700.-,
037/34 12 46 ou 077/34 32 46 

190400/A vendre Opel Ascona 1.8, mod.
86, 5 portes , 138 000 km, parfait état ,
3500.-, 037/ 24 24 28 le matin 
189424/Opel Astra GL 1400, parfait état ,
rouge, 06.94, 32 000 km, 14 900.-,
037/ 24 98 28 

189862/Opel Astra GLS 1,6 i, 16V aut.,
Safe-Tec , 5.95 , 7000 km., 032/
51 92 66 

189513/Opel Astra 18 i, CD, ABS, 1992,
bleu, exp., 10 900 -, 037/ 44 10 58 ou
031/338 96 20 

189944/Opel Corsa B 1,4i, 20 000 km.
077/34 73 46 

774494/Opel Corsa GSI, 89 , 121 000 km ,
exp., 5800.-, 029/ 8 13 28. 
190673/Opel Corsa 1,2 86 , 89 000 km,
exp., 3900.-, 037/ 61 63 43 

190437/Opel Corsa 1300i, 89, 100 000
km, exp. du jour , 4500 -, 037/41 16 31

190750/Opel Kadett Break catalyseur,
exp., 5900.-/138 - p.m., 037/
45 35 00 

190718/Opel Kadett break 1600, bleu
exp., 5800.-, 077/34 34 07 

190720/Opel Kadett 1,3, 5 p., exp.
4600.-, 077/34 34 07

190755/Opel Kadett 1300 5 p., exp. du
jour , 2900.-/84.- p.m., 037/ 45 35 00
190631/Opel Kadett 1,6 i 1989, bas prix ,
037/53 18 73. 

190697/A vendre Opel Kadett break pour
bricoleur, 037/ 77 27 50 dès 19 h.
190704/Opel Manta 2.0 GSI, 6.85,
126 000 km, non expertisée, 1200 -,
037/ 38 54 48 

190208/Opel Senator 2,5i, 84, état imm-
peccable, exp. du jour , 2500 -,
037/34 12 46 ou 077/34 32 46

774495/Opel Vectra 4x4 2.0,91,96 000
km, exp., 11 000.-, 029/ 8 13 28.
190675/Patrol Turbo Diesel 87 , Frein à air,
7 pl„ exp., 14 900.-, 037/ 61 63 43
189977/Peugeot 305 Break, 1989,
80 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 

190599/Peugeot 306 Cabrio 2.0, vert
met., toutes options, 3.95, 22 000 km,
28 500.-, 037/41 33 16
190538/Peugeot 405 Ml 16, 1990,
60 000 km, t. options, 13 000 - et Opel
Corsa 1,3 I, 1989, 100 000 km, 5500.-,
037/ 21 73 13 
189427/Pontiac Firebird, coupé , blanche,
toutes options, 06.91, 69 000 km,
19 800.-, 037/ 24 98 28

188279/VW Golf 1300, 84, 2000.-, 029/
2 55 09 Natel 089/ 230 31 36 

190362/VW Golf GTI 1600, 1979, exp.,
1000.-, 021/907 12 62 
190243/VW Polo Coupé, 11.86, 90 000
km, exp., belle, 3200.-, 037/61 74 70
190500/VW Scirocco scala 16V, 91,
exp., Fiat Panda, 86, 037/6 1 27 36-
077/39 76 01. 

190392/VW Scirocco GT 16 V 1,8, 86,
exp., à dise, 037/ 63 28 05 midi-soir

190343/4 pneus neige avec jantes 165 SR
13, 037/ 45 22 14

190165/Aspirateur souffleur à feuille en-
core sous garantie, neuf 498.-, cédé
300.-. 037/34 12 69/midi et soir
190298/ Bague or 18 carats avec diamant
1,05 carat H/VSI 2, estimation Bucherer
10 500.- cédée 5900.-, 037/ 23 25 77
189902/Banc d'angle 170/150 cm rusti-
que, 120.-; porte-skis pour Audi 80,
100.-; chaînes à neige Ringquick roues
diam. 12 p. neuves, 037/ 46 56 59
190344/Battene électronique (bon état).
Générateur de son PTX 8 + 5 pads, divers
matériel. Neuf env. 3000 - cédé 1000 -,
037/ 63 50 01 (soir) 
189711/Berceau bois couchette 60/120,
petit meuble à langer, bas prix , 037/
61 29 37 
178648/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

190101/Cartons de déménagement
neufs , bas prix , 037/41 08 12 
190325/Encyclopédie Catholicisme (à
jour), 2500.-, 037/ 26 32 16 
190708/Ciel solaire Wolf SKWW 803
avec 8 tubes neufs. 800 -, 037/
67 19 84 

189472/A vendre cuisine des années 70, à
démonter sur place avec plonge, 1100.-,
armoire à balets, 037/ 64 21 95

190378/1 Four à micro-ondes, triple fonc-
tion, neuf et 1 congélateur 100 litres. Prix
à discuter , 037/42 28 14 (soir). 

190716/ Fourneau à gaz 4 feux , 4 plaques,
2 fours , bon état , idéal pour cantine, colo-
nie de vacances..., au plus offrant , 037/
26 67 12 

185285/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré domicile. 037/46 53 04

190145/Cause double emploi vend PC por-
table Sharp PC4 700 + imprimantes Ca-
non BJ 10, valeur achat 1600 -, cédé le
tout 700.-, 037/ 61  13 33 
189864/Piano droit , accordé, bonne sono-
rité, évent. location, 037/ 63 19 33
774168/Pianos, instruments de musique
occasion, achat/vente/ location, 029/
3 98 52 ou 077/ 34 51 37.
190168/Poste autogène avec manomè-
tres Fr. 200.-. 037/34 12 69/midi et
soir 

190307/PotagerBauknecht , état neuf, ga-
rantie, vente cause dém., 550.-, 037/
22 17 15. 

190706/Quart génisse 10.- ie kg et quart
boeuf 11.- le kg, 037/ 52 30 76 
774430/Robe de mariée courte, 95 + traî-
ne en tulle, t. 36-38, 600 -, 029/ 3 16 34
soir

189855/Sauna d'appartement neuf , plia-
ble, gros rabais, rens. 037/63 10 25

190495/Stock bijoux fantaisis neufs env.
500 p.. Tourniquets à cartes post. 7 chai-
ses longues bois, 2 matelas mousse,
métier tisser de tab., 037/46 20 57.

190472/Tuiles Flamandes deux emboît.,
70 m2, détail poss., 4.- m2, Broyeur ma-
tière org. 037/ 34 15 16 

190711/2 fenêtres double vitrage dim.
145/ 110 et 1 porte vitrée 90/ 190, prix à
discuter , 037/ 63 20 04 

189020/Offre spéciale durant ce mois 50%
de rabais sur duvets nordiques 160x210
cm, à Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149 -, rem-
plissage plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches ou 200x210 cm à Fr.
149.-, ou 240x240 cm à Fr. 259.-. Cous-
sins dès Fr. 24.-. Expédition rapide dans
toute la Suisse jusqu 'à épuisement du
stock. Duvet Shop SA, 8, Frontenex ,
1207 Genève. Tél. 022/786 36 66 - Fax
022/786 32 40

190326/Récuperations ou achats frigos,
cuisières, TV, 077/59 47 49 ou 037/
28 61 72 

189931/Table ronde avec rallonges pour
min. 10 personnes , évent. avec chaises.
Bas prix. 037/ 45 26 13 (heures repas ou
le soir)

190384/On cherche 1 ordinateur d'occa-
sion Macintosh avec power PC et multi-
média Performa 5200/5300 037/
33 18 47

189975/Renault Espace Quadra ABS, cli
mat., 199 1, 78 000 km, 17900.-
037/75 49 75 
190347/Renault Espace 2000 TSE, 86,
127 000 km, 6 places, impeccable, cro-
chet , jantes alu, 9200 -, 037/ 66 16 17
190663/Renault Super 5 89, 65 000 km ,
5 portes, exp., 5900.-, 037/ 61 63 43
189683/Renault 5 GTS 86, 170 000 km,
exp., tte révisée, cédée 1500 -, 037/
63 57 27r~MM m m Entretien-Dépannage

jIfljmA * Chauffa 9e
#7lîl «V * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

o 037/24 68 68 Fax 24 68 77

190221 /A vendre pour bricoleur Renault 5
1983, 77 000 km, prix à discuter
037/26 29 72 (dès 18 h.) 
190313/Saab 900 I Suisse, 86, 4500.-
Mazda 323 break , cat., 88, 6900 -
Mazda 323 break , cat., 87, 5800.-; Peu
geot 405 GLi, 88, 4800 -, Nissan Terra
no, 89, 14 900.-. 037/46 15 60
774435/Seat Ibiza 1,2. 1987, mot
75 000 km, grise, part, état, exp. 2900.—
029/ 5 39 44

190094/Seat Ibiza 1,2 i, 91, 36 000 km,
exp., 6500.-, 037/45 22 88 

190664/Subaru Break 86, mot. 81 000
km, exp., 3900.-, 037/ 61 63 43

190748/Subaru E12 Mini-Bus 6 pi.,
55 000 km, exp., 9700.-/225 - p.m.,
037/ 45 35 00 

189962/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75

189388/Subaru Legacy 2,2 I, 4 WD, 4 /
91, climatisation, t. ouvr., vitres électri-
ques , 28 000 km, 13 900.-, 022/
879 03 43 bur. 

190656/Voiture Subaru 1800, exp., avec
petite vitesse, 037/24 65 93 (dès 19h.).

774496/Suzuki 410, attelage Hard-Top +
opt., 57 000 km, exp., 4900 -, 029/
8 13 28.

773049/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 

190078/Achète Toyota + Bus Liteace +
Hiace, état km sans importance ,
077/35 14 55 

190473/Toyota Camry 3000 V6, mod.
GX, 1993, 150 000 km, parfait état , exp.,
toutes options, cuir , climat., beige métal.,
16 500.-, 029/ 2 53 68 

190746/Toyota Corolla 1,6 LB dir. assis.,
exp., 6900.-/ 160.- p.m., 037/
45 35 00 
190435/Toyota Corolla 1300 XLI, 5 p.,
07.93 , 57 000 km, exp., 11 600.-, 037/
45 11 87 

189982/Toyota Corolla 1,6 XLICompact ,
10.93, 37 400 km, 13 900.-. Toyota 1,6
GTS Compact, 03.1991, 90 000 km,
8400.-. Peugeot 306 XT 1,8i, 01.1995,
52 000 km, climat, alu, 17 500.-. 037/
24 28 00

190736/Toyot a Lite-Ace 1,5, 90, 43 500
km, équip. camp., 11900.-, 037/
63 59 79 

190745/Toyot a Runner V6 91, climat.,
RV , etc. exp., 20 900.-/crédit , 037/
45 35 00 

190666/VW Golf GL 86, mot . 85 000 km,
5 portes, exp., 3900 -, 037/ 61 63 43
774504/VW Golf GTI, noire, 91. 70 000
km, j. alu hiver/été , 14 900.—, 021/
948 76 19

774505/VW Golf Rallye G60. noire.
112 000 km, ABS, 2 jeux jantes, diverses
options, 15 900.— , 029/ 8 51 67

189957/VW Golf 1,3 5p., 1986 , 85 000
km, exp., 4900.-, 037/75 49 75

190707/Fusil d'assaut F 90 pour cause de
décès , état de neuf , tire 300 cartouches ,
prix à discuter , 037/ 63 17 81 

190712/Lave-vaisselle Schultess Saphir
55 , bon état , 300.-, 037/ 28 21 10 le
soir

190333/Lave-vaisselle, 2 ans , Indesit ,
600.-, encastrable, appeler le soir ou à
midi au 037/ 63 56 72 

190405/Livre -Au pays du Chamois- de
Rechien, dédicacé, 037/ 63 42 95

190737/Mach. à laver le linge 100.-, vélo
de fille -24- Eurotean 50.-, 037/
46 43 65 
190327/Machine à coudre, grand cadre
ancien, 2 canapés anciens, machine à
coudre ancienne avec table en fonte,
vieux vaisselier à étag., 029/ 5 22 60

190374/1 meuble en bois blanc et rouge, 1
manteau noir Astrakan 42-44, 50.-, 1
évier inox en parfait état , bas prix ,
037/24 96 09.
190020/Mobilhome au bord du lac de
Gruyère avec place d' ancrage- pour ba-
teaux , prix à discuter , 037/26 73 93
(soir) 
190162/Natel C encore sous garantie Fr.
300.-. 037/34 12 69/midi et soir

190167/Ordinateur Atari avec une ving-
taine de jeux , idéal pour enfants , Fr. 200.-.
037/34 12 69/midi et soir
774409/-Pavillon- style porte à cabine,
48 m2, compl. aménagé, chauffage électr.,
douche/wc , cuisine aménagée. A prendre
sur place, prix: 15 000.— , 021/
909 59 04 le soir

fMwmmm f E f m m  S

1752 Villars-sur-Glâne
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774441 /Fusil à pompe Remington Ma-
gnum, mini-Ruger 14, cal. 223, crosse mé-
tal, pliable, mousqueton 55 à lunette,
029/3 10 25 

DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

î isJêMàiÊÊm
190144/A vd piano occas. 3000 -, + 6
mois leçons gratuites à dom.,
037/67 10 60. 

190416/A vendre balles rondes de silo
d'herbe et foin, excellente qualité, 037/
75 16 86

i89673/Angl./AII./fr. -orth. ( (adultes
avec/sans notions). Prix avant.', Bulle rayon
15 km., 077/ 22 59 79 (10-14h.)

774486/Appareil épilation électrique
(avec aiguilles) prix à discuter. 
190309/Boutique Terre des Hommes
Epouses 4 - Fribourg, vente artisanat et
vêtements deuxième main, vos dons
d'habits bienvenus, cherchons bénévo-
les, 037/22 45 77 

190692/Je vends tout, armoires, meubles ,
bibelots, habits et autres. De 9h. à 16h.à
la rue de Zaehringen 5 à Fribourg, alors à
samedi 2 mars.

185296/Loterie a numéros. Jouez mieux ,
améliorez vos chances. Documentation
gratuite. Club 56, Pavement 44, 1018 Lau-
sanne, 021/646 76 02 
189660/Major de table mariages, anniver-
saires , bonne ambiance , 037/ 24 08 75

189685/Photos mariage , reportage ou au-
tres prises de vue, 037/ 42 01 65 

189693/Sanitaire , ferblanterie, détar-
trage de boilers, 24h./24, 077/
34 47 81 ou 037/ 30 21 25

190719/Souliers ski Nordica/583 gr. 42 ,
skis Blizzar 180 combi M/44 , le tout 200 -
, 037/ 63 27 93 

774517/Transports : à disposition avec
Bus VW LT pour petits transports, 2-3 fois
par semaine , fixe ou privé , 037/ 33 13 64
le soir 
190761/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine. B. Favre,
1731 Ependes, 037/ 33 29 21

184399/Vous avez de la peine a lire, a
écrire ou à calculer? Cours de base pour
adultes de langue française' à Bulle, Fri-
bourg et Romont. Association Lire et Ecri-
re. 037/ 75 29 23 

189754/Samedi 2 mars 1996 dès 9 h. 12
ème tournoi de football en salle juniors E
au Belluard-Fribourg entrée libre

190099/Jeune fille cherche heures de mé-
nage, repassage ou travail dans la res-
tauration, 037/28 36 59 
190293/Jeune homme très courageux
cherche n'importe quel travail,
037/26 56 25 

190610/Cherche place de barmaid à
temps partiel ou comme extra , 037/
37 11 84

190690/Cherche petite voiture pour bri-
coleur bas prix , peu de kilomètres, modèle
88 et plus, 037/26 46 22 ou 037/
31 22 45 (le soir). 

189489/Peintre bâtiment ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, prix
modéré, 25 ans d'exp., natel
077/36 90 73 

190710/Petit bateau sans permis , tout
équipé, pour promenades 3 Lacs , évtl. pi.
amarrage , 037/ 75 16 64

 ̂ fcfVMl'iMM'U
190501/Barman, sommelier avec expé-
rience cherche place de suite ou à conve-
nir (manoeuvres ou autres), 037/
26 76 85 

190127/Dame portugaise cherche hres
ménage et repassage, 037/24 83 37
(soir).

190322/Dame de confiance ch. hres de
ménage, repassage, nett. bureau ou
café, 037/28 15 53
190297/Homme Suisse à la retraite cher-
che entretien jardin haits gazon,
037/26 36 39 (soir) 
190484/J.F. bilingue cherche n'importe
quel travail, 037/ 75 12 84 
190498/J.F. ch. travail comme fille au
paire ou autres, 037/61 27 36 ou
077/39 76 01. 

190232/Jeune homme cherche emplois
pour tous travaux , 037/45 18 72.
190573/Jeune femme (31 ans) bilingue
cherche emploi à 40% boutique, kiosk ou
autre, 037/22 60 19

1733 Treyvaux Tél.: 037 333 960
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190744/Cherche dame gentille et sé-
rieuse pour garder à mon domicile 2 en-
fants (3-5 ans), 2-3 jours/sem. (irrégulier),
Beauregard, 037/24 94 20 

190388/Cherche femme de ménage 2 à 3
heures par semaine, 037/28 44 27

m%émmm
190194/Antibes app. 7 pers., libre mars-
avril à côté thalasso, 037/45 12 81.
190403/Chalet près Verbier 16 lits
confort , parc , tranquillité, 037/24 86 88.
189768/Espagne , Mer Méditerranée, vend
villa-appartement, photos à disposition.
Crédit 70 % possible, 021/323 97 27
178647/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt disponible. Bas prix, 038/ 57 25 30

190242/Pâques en Valais, Grimisuat ,
dans villa, 2Vi pces meublé, tout confort , à
10 min. d'Anzère, 600.- la semaine tout
compris ou mois, 027/ 38 36 26

189960/A vendre au Camping des 3 Lacs
Sugiez, mobil-home très spacieux , avec
cuisine, WC , douche, salle de séjour , 2
chambres , 4 lits, 037/ 26 40 51 
190387/Nendaz-Station à louer à la se-
maine 1 appart . de 3 pièces calme, enso-
leillé et près du centre , grands balcons , prix
modéré, 037/ 75 14 32 
189766/Saillon/VS , app. vacances 1-8
personnes , 026/ 44 26 25
190338/A louer Sud-France, Valras-Plage,
grande villa avec terrain, bord mer, 6
pers., garage, terrasse couv., libre Juillet ,
037/ 30 22 24
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tout le canton de Fribourg, * \̂ / bandes magnétiques et autres
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Radio Fribourg.
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girafe, notre nouvelle mascotte. D J F̂  événements sportifs en direct.
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Fribourg. 1/ d'un canton.
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les matchs du HC Gottéron, S | I V  Kurt Eicher.
du Fribourg-Olympic et de k / Bilingue comme son §
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réellement du sport. I Juï la région comme sa j»
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avec une équipe de battants, I II ______
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La ligne du cinéma pour Fribot
programme détaillé par j i

•*•Achetez vos billets à l'ava

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG (1
10 mars). Les abonnements sont d'ore
auprès des caisses des cinémas Rex et A
fice du tourisme.

Ve/sa 23h, derniers jours - 1™ suisse,
stéréo SR. 18 ans, pièce d'identité ol
Dans l'ampleur du son numérique «I
le meilleur système de son imaginable p
ma. Avec Ralph FIENNES, Angela
LEWIS. De Kathryn BIGELOW. Los Ai
1999. A l'aube de l'an 2000, la fièvre m<
villes. Le XXI" siècle marquera-t-il la fin <
d'une nouvelle ère ? L'univers urbain.
déshumanisé, a engendré de nouvelles f
clips clandestins pour amateurs éclairé;
Par le créateur de «Terminator 2 » et la
Break » STRANGE DA>

¦DÂfl>prfïV| VOs.-t. fr./all. j«
¦SuJUuUi niers jours - Ag
géré 16 ans. 1re. 3* semaine. Dolby
MUSCH retrouve l'inspiration de ses di
western métaphysique, drôle et esthétiqu
lamment interprété par Johnny DEPP, e
cherche Tel dorado. Un étrange et envoûti
et blanc. Avec Gary Farmer, Gabriel B
Robert Mitchum, Alfred Molina. Musiqi
A ne rater sous aucun prétexte...

DEAD MAN
Je/ve/sa/di 21h + sa/di 15. derniers
12 ans / suggéré 14 ans. V" suisse. ;
stéréo. De Forest WHITAKER. Avec W
Angela BASSET, Loretta DEVINE. EH:
amies. Au fil des mois, elles font avec hu
aventures, rient de leurs frustrations, é
maris et amants. Ces femmes sont belle
cheminement sont différents, leur but et
un homme tendre et sincère, un peu fidè
intelligent et drôle... Vaste programme

OÙ SONT LES HON
WAITING TO EXHA

fWSf^PSSTTjWn Je/ve/sa/t
\*<*»mn.*â mT»m 16h10 - P<
semaine. Dolby-stéréo - Oscar 9
meilleur film, meilleur réalisateur, m
globe 96: meilleur film. Une prot
LER. L'histoire d'un petit cochon or
cer son destin et qui voulait devenir
un film fabuleux et destiné à un large
rêve ! » Né de la combinaison de vrai:
synthèse, le film est saisissant et d<
ble ! « Drôle, futé et courageux ! »

RARF la rnr-hnn Ao
(Babe, the gallai

Je/ve/sa 20h45, derniers jours - /
12 ans. 1™ suisse. 3* semaine. D
POLLACK. Avec Harrison FORD,
Kinnear, Angie Dickinson, Fanny
Valérie Lemercier , Richard Crem
nations - Le remake du fameux film
Ford y est magnifique ! Il dirige un
frère est un séducteur impénitent. S:
de la famille, est secrètement amc
séjour à Paris, elle revient métamo
profonds bouleversements. Ça van

SABRIN
17h30, 20h30 + ve/sa 23h20 + sa
semaine. 16 ans. Dolby-stéréo £
Avec Brad PITT, Morgan FREEM
ce, paresse, orgueil, luxure, envie, o
taux, sept façons de mourir. « Un thr
film choc de 1996 ! Une descente ai
folie. Pour nous y entraîner, deux a
gan Freeman et Brad Pitt... Diaboli

SEVEN
Ve/sa 23h30 - Age légal 12 ans / sug
3" semaine. Dolby-stéréo. De Josep
SNIPES et Woody HARRELSON.
savent pas sauter» ils arnaquaient dei
ils veulent dévaliser un wagon conte™
dollars. Action intense et humour d<
fonctionne toujours aussi bien I Pourqi
qu'on peut prendre l'argent?

MONEY TR/
¦VnrvSKTSRMI Je/ve/sa/di
¦UâKflllâElJH 15h15 + ve/s
semaine. 12 ans. Dolby-stéréo SR. D
Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Joh
Elle peut désormais se consacrer à ce
de faire : enseigner ; mais elle se voit c
ves pudiquement qualifiés de «difficile
dans le rôle féminin le plus fort de to
Stones). Dans la vie, c'est toujours u

ESPRITS REBELLES (D
Je/ve/sa 18h15. 20h40 + sa/di
Corso : dès di 20h45) - Age légal
suisse. 3e semaine. Dolby-stér
LIAMS. «Une comédie frénétir
«Les effets spéciaux de «Juras
révolution dans le cinéma. Ceux
préhistoriques». «Il suffit que R<
l'écran pour que la salle se torde
impressionnants adjoints d'une bonne c
de franc burlesque». C'est l'un des jeux
soient. Les règles sont simples et la p
jouent ne font qu'une seule partie de lei
qui la gagnent ne sont plus là pour le dire
tout peut arriver!

JUMANJI
VO s.-t. fr./all.: je/ve/sa/di 17h45, 2i
ve/sa 23h10 (+ Les Corso : dès lu 18h
/o imnir i  1/1 anc 1 re O» eamaîna V/suggéré 14 ans. 1™. 2* sema
Wayne VANG. Avec William
Stockard CHANNING. Un film sin
tion entre deux amis. Un film biei
envie... Envie de fumer, envie de p
envie de (re)lire les bouquins de
léger... Un film superbe et intelligi
gent. Prix du jury - Locarno 95

SMOK

|VX7YT7f75VI ! Permanent de 1
KÎUSiSiiSJH qu'à 23h30. 18
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois
en couleurs ! cil rj\ y

BOUILLIE
La ligne du cinéma pour Bu

programme détaillé par
-fràrA

Achetez vos billets à l'av

IWSRKJZTRfSl 20h30 + ve/say
H*»MMi7_l»lWJ 23h20 - V sui:
ans. Dolby-stéréo SR. De David FINCHI
Morgan FREEMAN. Gourmandise, a
gueil, luxure, envie, colère... Sept p
façons de mourir. « Un thriller stupéf iar
de 1996 1 Une descente aux enfers du c
nous y entraîner, deux acteurs magnrfi<
et Brad Pitt... Diabolique!...» (Studio).

SEVEN
Je/ve/sa/di 20h45 + sa/di 15h 15, di
7 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3"
SR. Avec Robin WILLIAMS. « Une ci
rante, délirante». «Les effets spéci;
marquaient une révolution dans le cim
les rendent préhistoriques». «Il suffi
apparaisse à l'écran pour que la sali
« Effets spéciaux impressionnants adjo
d'humour , voire de franc burlesque»,
plus anciens qui soient. Les règles sor
de ceux qui y jouent ne font qu'une se
tence I Et ceux qui la gagnent ne sont
Jette les dés et... tout peut arriver !

JUMANJI
Dès lu - 20h45 -12 ans. Dolby-stéréo
SMITH. Avec Michelle PFEIFFER.
quitté l'armée. Elle peut désormais se
toujours rêvé de faire : enseigner ; mai;
classe d'élèves pudiquement qualifié
chelle Pfeiffer dans le rôle féminin I
saison!» (Rolling Stones). Dans la \
question de choix.

ESPRITS REBELLES (Da
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ suisse,
stéréo SR - Oscar 96: 7 nominatioi
meilleur réalisateur, meilleur scénario
meilleur film. Une production de Geori
d'un petit cochon orphelin qui essaya d
qui voulait devenir chien de berger. « Ba
destiné à un large public, réalise en
combinaison de vrais animaux et d
film est saisissant et donne un rést
futé et courageux ! »

BABE, le cochon de
(Babe, the gallai

VO s.-t. fr./all : ve/sa/di/lu 17h45 + ve
1™. Dolby-stéréo. De Taylor HACKF
BATES, Jennifer JASON LEIGH, Chriî
Selena, une journaliste sur le point de c
enquête, se trouve subitement confro
«Dolores Claibome fait partie de la long
blés adaptations cinématographiques i
phen King!» «Un scénario d'enfer!» «I
tement dont l'émotion nous accompagn
générique de fin du film!»

DOLORES CLAIBC

[F^Sytl̂ Mtl
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

•••Achetez vos billets à l'avance !

lHJM.VHI'Ji Je 13h30, 20h
KXaUhSAiUSJI Connaissance
Panassié nous montre la Provence, rég
un jardin, à la promenade ensoleillée, ei
secrète et rude aussi, comme le mistral
pelle une senteur incomparable...

SPLENDEURS DE LA PI
Dès ve - 20h30 (sauf lu: relâche) + ve/sa 22I
17h45 + di 15h -1 "• suisse. 12 ans. De John N. S
Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Johnson a qui
Elle peut désormais se consacrer à ce qu'elle a t<
de faire : enseigner ; mais elle se voit confier une <
ves pudiquement qualifiés de « difficiles »... « Miel
dans le rôle féminin le plus fort de toute la saisc
Stones). Dans la vie, c 'est toujours une questio

ESPRITS REBELLES (Dangerous I
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ffîryflff9WW â SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

rf7// î \.  ̂
Aula de l'Université

Vendredi 8 mars 1996, à 20 h 30
4e spectacle de l'abonnement

Tournées Ch. Baret présentent

FOLLE AMANDA
de Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy
Mise en scène de Raymond Acquaviva

avec

Nicole CROISILLE

et

Claude GIRAUD

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi , de 9 h à 12 h

17-190488

Vient de p araître

Chronique archéologique
Archâologischer
Fundbericht r .

; &#>*&ty$4 lî BWWtflll

I ÏJ ÏJnr | CHROMKiUE flRCHÉOLOSKlUE
l ARCHAOLQGSCHER
| FUHDBERiCHr

110 pages, ««
155 photos, Fr. 34- f

(Prix d'abonnement Fr. 28.-) * -«SSMMSMMI ^MM

ISBN 2-8271-0729-5

Après la construction de l'auto-
route, dans la région moratoise,
c 'est maintenant dans le district
de la Broyé que des fouilles pro-
metteusses se poursuivent. Ci-
tons encore les analyses effec- s
tuées dans les châteaux d'Esta- | H
vayer-le-Lac, de Gruyères et de !
Romont de même que celles des *
fortifications, à Morat et à Fri- I 
bourg . C' est ainsi qu'apparais-
sent des résultats sur les origines de la construction de la ville de Fribourg
tandis que avec Font , Montbrelloz et Treyvaux , c 'est l'histoire des églises
rurales qui est abordée.

> t̂> --

Bulletin de commande:
À retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42, 1705 Fribourg
¦a- 037/864 311 , fax 037/864 300

Je commande

_ ex. Chronique archéologique/Archâologischer Fundbericht 1994
Fr. 34- , (+ port en sus), ISBN 2-8271-0729-5

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité: 

Date: Signature :

/mm ^[̂ [̂ ©qtiti  ̂
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BPHHHHI
¦?i Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque I, 1701 Fribourg

|fp£ (08.00-12. 15/13.45- 18.00 heures) ou téléphoner au
I: !*T Je rembourserai par mois env. Fr. WEWVFRH oiHl . B'Fffl^iifcijjj i -I: - =% Nom Ci
I I v> BANQUE , ... ^n ém Xp/ocredrt £
l\t: \ Rue No <

m NPA/Domicile ^uUr un Cf
^'' ̂ e 'r 

5000- p. ex. avec un intérêt annuel ellectil de
15.0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales

K :¦' ¦ Date de naissance Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD)

p J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.



A vendre à Crésuz \̂
superbe vue

chalet de
2 appartements

Surface du terrain : 1138 m2

Volume: 720 m3

Prix de vente: Fr. 425 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires ^̂
et visites : ^T r%
130-774443 IjTf¦'mm
r

r Â V)Nous vous proposons vf r!
à ROMONT *̂*^

à la rte d'Arruffens - Condémine
- appartements

de 1 Vz et 31/2 pièces
• balcon
• ascenseur
• cuisine séparée
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir

17-187291 Avenue Gérard-Clerc

C - l—  ,—. L. 1680 Romont BT

LOniOD »»<•< ¦»*

r 
A louer, à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme et
ensoleillé

grands appartements
de 3Vi pièces

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

4V2 pièces
Loyer: Fr. 1076.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-186108

[̂ iUjHjppiBiBliH

Cormerod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

41/2 pièces en duplex
1 Vz et 3/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnes.
Libres de suite ou à convenir.

17-185100

^¦BS
À VENDRE OU A LOUER

à Marly
dans petit immeuble, construction récente avec
ascenseur dans zone dégagée, situation très
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes.
Magnifique Appartement

3 '/ > pièces 100 ml + grand balcon
grand séjour , cuisine équipement moderne, salle
de bain /WC + WC séparé.

Prix de vente: Fr. 311'000.-
inclus place de parc souterrain

avec Fr. 32'000.- de fonds propres coût
mensuel Fr. V300 - ou Fr. 1152.- avec AS I frais
d'entretien et chauffage y compris.
Location: Fr. Ï580.- + charges et pi. de parc

Renseignements: *T037/41 30 66

S"
Pourquoi louer?

Lu propriété devient oereKKible » tr«i
nous vendons:

3 x 2  villas (jumelées) de 4 1/2-pièces
parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

Prix Fr. :*!M. OOO._
y. clés en main

/
/^::K \̂ vente et renseignements :

€¦¦¦ «irirce liiibifti

L

Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern
Tel. 031 951 00 24 

J

«Élr8
aux immeubles, route du Chêne 1 à 23

à Corcelles-près-Payerne

le samedi 2 mars 1996, de 9 h à 16 h

appartements 21/2 à 51/2 pièces avec terrasses, balcons

Parking collectif S

Entrée en jouissance : >̂ 1sw
de suite ou à convenir. 

^S^ V̂ *

Srp f̂C'est avec plaisir que notre service de location jy Ĉ\\^  oe
V 

?P" <\^
vous accueillera sur place pour vous faire 

^
^' V*" é̂ '̂ '̂ P'

visiter ces appartements 241-68892 
^̂  * -̂ P tfp
r̂ *

f Vous possédez un terrain ou vous êtes sur le point d'en acquérir un et vous
souhaitez y construire la villa de vos rêves?

Villa Florilège
spécialiste de la maison TRADITIONNELLE SUR MESURE

vous donne l'occasion de devenir propriétaire

-r  ̂rmmmm 
¦ \ SifTSi H^fS ĵ fppff* '̂tPvPTW »H

^Mu^^ Ê ĤlH^^Md Ĥ ^ ĤBHE'' 'sSSSSwwâtf' '

B̂Ei* * '' •î J^^ j'fc * .SSIL̂ — <*̂ *w^î _**'" —

Ex. modèle Perce-Neige : rez-de-chaussée comprenant 1 entrée, cui-
sine, salon, W.-C./douche, garage, chaufferie, buanderie; étage: 3
chambres, salle de bains, possibilité d'aménager une 4* chambre. Prix :
Fr. 238 000.-
Pour plus de renseignements ou pour visiter nos réalisations, n'hésitez pas à nous
contacter sans tarder.

X
Nom : 15r 

Adresse: 

Code postal : 

Mon terrain se trouve à: 
Je voudrais une maison de chambre(s), avec ou sans sous-sol et mon
budget est d' environ Fr 

Villa Florilège, rte de Genève 1, 1028 Préverenges
© 021/801 48 79

A louer de suite ou à convenir à la
route de la Condémine 5, Romont

place de parc
Loyer: Fr. 30.- par mois.
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, s 031/302 34 61

05-279973

A louer à Fribourg, av. des Alpes
avec vue sur les Alpes

414 pièces
sur 3 étages

cheminée , lave-vaisselle, chauff.
électr. Fr. 1850 - + électr.

Renseignements :

* 037/43 18 58 (après 19 h)
17-190616

À LOUER \̂
À FRIBOURG

route de la Glane

appartements
de 2V2 pièces

• à 5 min. de la gare

• proches du centre-ville

• grande cuisine habitable

• 2 pièces séparées

• loyer: Fr. 1050 - + ch.

• libres dès le 1er avril 1996.
Pour tous Éfâ^
renseignements : VT L̂17-190427 >U^

53il§8ifi
Â vendre à Marly

dans petit immeuble avec ascenseur, près de l'école
transport publics, poste, banque, magasins etc.

Appartement
4% pièces 111 m2 net + balcon

- séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée

- cuisine habitable avec équipement moderne
- chauffe-eau, machine a laver et séchoir indiv.
- chauffage central avec compteurs individuels
Avec Fr. 44'000.- de fonds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et avec un coût
mens, de Fr. 1488.- pi. de parc y compris
dans parking souterrain vous deveniez proprié-
taire de ce magnifique appartement près de
toutes commodités .

Renseignements: S 037/ 41 30 66

fÀ
sAi siR!  lsffi|

A louer à ROMOIMT ^̂ ^
Pré-de-la-Grange 25

- Vh pièce
meublé ou non meublé

- Vh pièces
• cuisine agencée

• construction récente
• balcon ou terrasse
• quartier agréable et ensoleillé.
Loyer avantageux: (1 Vi) Fr. 485.- et
Fr. 600.- + charges
(21/2) Fr. 700 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-187288 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ I 1680 Romont . UMrrimoq .o»^»!

à LOUER ^\
à BELFAUX

centre du village
route du Centre

Idéal pour médecin
ou bureau

SPACIEUX
3 1A PIÈCES

80 m2

• ascenseur

• 1er étage

• places de parc à disposition

• Loyer: Fr. 1255 -

• charges comprises

• libre de suite
Pour tous —ym^
renseignements : Œf l*J

17-190433 VU^

'<2B111

À LOUER ^̂
^À WALLENRIED ^

immeuble subventionné

5 1A pièces

• loyer: dès Fr. 1324 -

• libre de suite

Pour tous m̂ mi
renseignements: 

*̂MI
17-190430 \U^

5JUJJ

„. 05-280879

4» SERIMO
Loyer Fr. 1943.50 ch. comp

Renseignements et visites :

tous!

r >

||̂ v serge et daniel
IIQ) bulliard sam̂my fribourg tél. 037 22 54 01

À LOUER
À GIVISIEZ

rte Mont-Carmel 13
grand 3% pièces
intérieur moderne.

libre de suite.
Fr. 1550.- + charges

Visites et renseignements:
. 17-1901256^_ >

A louer de suite ou pour date à
convenir

beaux appartements
de 3 pièces

à Villars-sur-Glâne
Loyer mensuel:
dès Fr. 1200.-

(charges non comprises)
Pour traiter:

éSA-a Bâloise
î̂ r Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne

* 021/321 05 20
22-386503

^ .

À LOUER ^^
^À COTTENS ^

rte de Lentigny

appartements
de 2 et 3 Vz pièces

• Appartements spacieux avec
balcon

• Situation calme et lumineuse
• Loyers subventionnés
• Libres dès le 1er avril 1996

Pour tous Éftb.
renseignements : Vi lïa

17-190425 \U^'£¦¦
A louer à la rte de I Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon/ascenseur
- libre de suite ou à convenir

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A louer à NORÉAZ
immeuble subventionné

2 1/2 pièces
rénové aux combles , loyer:

Fr. 676.-, AVS/AI à Fr. 809.-
disponible de suite
31/2 pièces

1er étage, loyer: Fr. 796.-,
AVS/AI à Fr. 952.-
disponible 1.4.1996

17-186029

PJS^BBHIIWmmmmim |p
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GB Alain Wicht

tFEQjaLyiJMir®LW]
223

Il terminait en annonçant son intention
d'aller prochainement à Dublin pour le voir.
Suivaient des formules de politesse qu'eus-
sent pu conseiller les meilleurs manuels de
savoir-vivre... Mais le cœur, dans tout cela?
Dusty avait-il, au contact de la fortune, perdu
toute sensibilité? Cette impression n'effaçait
pas l'image qu'elle gardait de lui, tandis que,
face à la tour ronde , avec d'un côté la lande,
mauve de bruyère, et de l'autre les loughs aux
berges pleines d'oiseaux, il avait murmuré :

Vriiic en êtec à ] c t  fr \ ic 1Q reine et r»el1p* r \p *

mon âme...
Ce n'étaient peut-être pas exactement ces

mots-là, mais ils gardaient leur sens... Du
moins leur en donnait-elle un! Cette petite
phrase l'avait aidée, soutenue dans les mo-
ments difficiles et Dieu sait qu'ils avaient été
nombreux!

T~*^É»\/cïit_f»ll^ HpcnrmQic t**=»nr\rm/=»r à 
cnn 

T*£\/é*9

Bannir Dusty de ses pensées? Marina avouait
ne pas en avoir la force... Et pourtant , n'avait-
elle pas toujours su que cela se terminerait
ainsi? Elle eut un rire amer qui se mua en
sanglots vite étouffés. Rien n'avait jamais
existé. Pouvait-on parler de «fin»...? La voix
de sa conscience martelait ses oreilles: «N'ou-
blie pas que tu es la femme d'Alec... La femme
d'Alec... La femme d'Alec...»

- Vous avez bien mauvaise mine au-
j ourd'hui lui Hit ce riernier pn l'exam inant

soupçonneux. Je sais que vous n'êtes pas sor-
tie depuis près d'une semaine... Pourquoi?

Elle eut un geste vague :
- Je n'en avais pas envie, voilà tout.
- Ah?
Il s'étonnait, s'anercevant un nen tard nue

les goûts et les désirs de sa compagne lui
étaient parfaitement étrangers. Jusqu'ici, Ma-
rina avait paru supporter assez bien la soli-
tude dans laquelle il la laissait. Pourquoi
arborait-elle soudain un air de martyre? Il en
fut gêné, sans songer pour autant à changer
cnn mriHp rie I;IP

- Vous me paraissez bien fébrile, lança-
t-elle en l'examinant à son tour.

- Vous vous faites des idées! répliqua-t-il
en nortant subitement une main à sa nnitri-
ne.

- Qu'avez-vous? s'inquiéta-t-elle.
- J'ai le cœur qui bat beaucoup trop vite

dès que je m'énerve.
- Que dit votre médecin ? questionna-t-elle

pour éviter de le reprendre sur le sens de cette
dernière nhrace

- Il prétend que je fais de l'insuffisance
cardiaque. Que de termes barbares pour dési-
gner un simple essoufflement !

- Vous devriez consulter un spécialiste. Je
m'inquiète pour vous.

- Votre sollicitude me touche. Je vous pro-
mets de suivre vos conseils quand j'en aurai
tprm 1 n£ o\/ *=»r»

MgffiaiMnr© 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 59 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 Qfi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an HP Mnrat 91 17 17 nu 75 17 e;n

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infraotinnc 1A*3 ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria7 n9Q/QQ111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tawol /1/1 B1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, *¦ 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
hi-wo S-19 h 1A-17h «.R1 RQ 19

mmrm ©\Fi©mm®
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Horizontalement: 1. Pour s 'agiter , Verticalement: 1. Une qui claque au
quel rythme! 2. Une tête de cochon - manège. 2. Vexé - Personnage flou. 3.
Point sensible. 3. On doit pouvoir tout Peu ou pas productifs - Une forme de
lui confier - Oui d' antan - Arbustes. 4. devoir. 4. Note - Gouttes de pluie - Par-
Pause - Triplé en ovation. 5. Résultat fois gros cube. 5. Avalé - Article impor-
d' un mauvais coup - Dégradé. 6. Mets té. 6. Plus elles montent , plus ça coûte...
riche - Français du nord. 7. Coin de ciel 7. Pronom personnel - Coup de sang -
- Métamorphose - Sigle alémanique. 8. Bouleversé. 8. Magouilles. 9. Pas dans
Note - Une comtesse pleine d'imagina- le champ - Couche brillante. 10. Pro-
tion. 9. On s'y met pour le voyage - Cité nom possessif - Légers courants,
française. 10. Leur coup, c 'est la dupe-
rie.

Solution du mercredi 28 février 1996
Horizontalement: 1. Pickpocket. 2. Verticalement: 1. Photocopie. 2. Pa
Ra - Aïe. 3. Opération. 4. Tapir - Anse. - An - NS. 3. Crêpe - Troc. 4. Karité -
5. Eta - Tu. 6. Ça - Erables. 7. Ont - Ane Axa. 5. Arafat. 6. Ont - An - Do. 7. lam-
- le. 8. Rat - Sana. 9. Inox. 10. Escamo- bes. 8. Kaon - Ave. 9. Einstein. 10. Te -
tera. Euscara.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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.

• Jeudi 29 févr. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urqences i-117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle 24 h sur 94 <& 111

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1R h 3fl

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
«> n37/R1 OP. 37 Pnliro «, fil 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting - Croix-Rouge,
„ T) nr; r\K

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 , Fribourg, » 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. Invité: Jean d'Or-
messon. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. Invité: Jacques
Pilet. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp' monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Jorge Pepi: chronique
d'une composition. 10.30 Clas-
sique. R. Strauss, Brahms,
Wolf. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre
Oeuvres rie .lohannes Brahms
15.30* Concert . BBC Symphony
Orchestra. Elgar: «Falstaff»
pour grand orchestre. Sawer:
Concerto pour trompette
d'après le mythe du combat
d'Hercule contre le géant Antée.
Elaar: Variations sur un thème
original dit «Enigma», pour
grand orchestre. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Jean Sibelius:
Symphonie N° 7. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le clavier de
Haendel. 11.35 Laser. R.
Strauss , Chopin, Bésingrand,
Janequin, Massenet. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert . Vassili Ge-
rello, baryton; Marina Michouk ,
piano. Tchaïkovski, Rachmani-
nov. 15.15 Vous avez dit classi-
aue? Liszt: Mazeooa. Dvorak:
Quatuor avec piano en ré ma-
jeur. Tchaïkovski : Symphonie
N° 3 Polonaise. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert de jazz. Lincoln Center
Jazz Orchestra ; Wynton Marsa-
lis , direction. W. Marsalis , King
Oliver , Jelly Roll Morton, Be-
chet , Ellington, Gillespie. 22.00
Soliste 22.30 Musiaue pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie , une œuvre. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. Aveuglément , de
M O Rineau 14.30 Funhonia.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Lieux de mé-
moire. 21.32 Fiction. La Maison
d'avant-guerre, de Claude Ol-

RAniO FRIROURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l' om-
bre du baobab. Philippe Clivaz.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
nu-7 -7lo ion 11 e9 I oc notites
annonces. 12.00 La météo blan-
che. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Luca Carboni. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. Spécial élections
communales. 19.00 Hockey sur
glace: Lausanne - Fribourg Got-
.± 

TSR
07.00 Euronews
09.05 Top Models** (R)
09.25 Pas de problème! (R)
10.15 Tabou (R)
10.40 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle**
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Notre belle famille**
13.30 La loi est la loi
14.15 Etrange disparition
15.50 La crosière s'amuse
16.35 Jeunesse
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogoud
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (2001)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
- Météo neige
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
on nn Moton

20.05 Temps présent
A la recherche
du Rôstigraben
21.35 Commissaire
de choc**
Le poker de la mort
22.35 TJ-titres
99 AC\ Talr rhanri
Les Suisses alémaniques
bossent-ils mieux eu nous?
23.30 TJ-nuit
23.40 Les contes
de la crypte Série
La perle noire
00.10 Sexy zap
00.35 Bulletin
Hn télôtovto

LA CINQUIEME
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojoumal
11.25 Le magazine du temps
11.30 La vie en société
12.00 Atout savoir
12.30 Le Maroc
13.00 Les lumières
du music-hall (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Manazine
14.05 A tous vents (R)
15.00 Qui vive (R)
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Prédateurs insolites
1R.55 Le journal du temns

TEMPS PRÉSENT: À LA RECHERCHE DU RÔSTIGRABEN. Ça pourrait être le titre d'un
nouvel «Indiana Jones». Dans le rôle du méchant, on aurait mis Christoph Blocher, comme ça,
pour rire. Parce que c'est un marrant, Blocher. Tenez, vous savez ce qu'il pense des Romands
(les gentils)?: «Ils se perdent en palabres, en négociations et en remarques stériles...» Sacré
Christoph! toujours le mot pour rire! Dans la clique il y a un autre comique: Klaus Stôhlker,
entrepreneur zurichois. On se tient bien les côtes et on l'écoute: «Les Alémaniques n'ont pas de
temps pour la Suisse romande (...) Si on investit en Suisse romande on casse son image.» Mais
en Romandie aussi on aime la fine plaisanterie. Vous savez par exemple quelle est la différence
entre un moustique et un Suisse alémanique? Un moustique n'est ennuyeux que trois mois
pendant l'année... KP GD Alain Wicht TSR 20 h 05
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TFl
06.00 Passions
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas
15.20 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances
17.35 La philo selon Philippe
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
90 /in I se r-mircec

20.50 Julie Lescaut:
Propagande noire
Téléfilm
Un jeune homme, comptable de
profession et porté disparu de-
puis trois jours, est retrouvé
mnrt «ur une voie ferrée On
découvre dans ses poches une
lettre où il explique sa volonté
d'en finir avec la vie.
22.35 Tout est possible
J'ai connu l' enfer
Invité:- Jean Lefebvre
24.00 Marion (1/6)
Tdtdfilm
00.55 TF1 nuit
01.10 Intrigues
Protection rapprochée
01.45 Histoires naturelles
Documentaire
02.25 Intriaues

ARTE
19.00 Collection
Hollywood (20/28)
19.30 7Vz x Magazine
L'Espagne à la veille
des élections législatives
20.00 Palettes:
Georges Seurat
20.30 8V2 x Journal
90.45 Sniroo thématiaue
L'or noir:
comment le pétrole
change la face du monde
20.50 Géants à genoux
21.15 Emir S.A.R.L.
21.45 Puissance pétrole
22.15 La malédiction
de l'or noir
22.45 Débat
23.40 Torch Song Trilogy (R)
Film de Paul Bogart (1988)
01.35 Auhervilliers (R\

FRANCE 2
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Kung-fu Série
10.15 TV 101 Série
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.10 Un livre, des livres
12.15 Les Z'amours
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick
14 50 I A renarri
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.00 Un livre, des livres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Guy Bedos
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
Invité: Charles Pasqua
90 45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Mélatonine: enquête
sur une pilule miracle
23.00 Expression directe
23.05 Blade Runner
Film de Ridley Scott
01.00 Journal
01 90 l e  rp rr-Ap  rie minuit

SUISSE 4
19.55 Hockey sur glace. 20.00
L'heure Simenon - La mort
d'Auguste. 20.50 Place fédéra-
le. 21.20 CH Magazine (ou à
23:15 en cas de diffusion du
hockev sur alace).

TV 5
16.00 Journal TV 5.16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa si la
chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 La garce Film poli-
cier. 21.30 Trente millions
d'amis (R). 22.00 Journal F 2.
22.20 CorresDondances.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
10.05 Les plus petits
que soi
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Beau fixe
14.30 La croisière s'amuse
15.20 Les enquêtes
de Remington Steele
16.10 Les craquantes
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Détails
d'Anne Lagardère (Seuil)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sDort

20.50 La vie
et rien d'autre
Film de Bertrand Tavernier
(1989, 145')
Avec Philippe Noiret, Sabine
Azéma, Pascale Vignal
En 1920, le commandant Della-
plane dirige le bureau chargé
d'identifier les arands blessés
et les cadavres de la Grande
Guerre que l'on continue d'ex-
humer.
23.15 Soir 3
23.40 Ah! Quels titres
Parlez-vous céfran?
00.40 Espace francophone
Femmes d'Orient:
Mario Qoi imt

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(129/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
(25/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.45 La grande vallata
Caria Wii/ûrfo nfû

13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(101/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papa!
Série comica
16.05 Ricordi
1fi 30 La cr-elta oilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson
Série comica
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
90 00 Teleninrnale / Meteo
20.30 FAX
22.10 Telegiornale titoli
22.15 Colombo
Série poliziesca
23.50 Telegiornale notte
00.05 Sportsera
nn on -r«u*..:.»:»%.«

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.10 Verdemattina
11.30 TG1
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
4 A f>f\ "T"/™" H CnnniMVl!l

14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.30 Calcio
23.05 TG 1
23.10 Cliché
24.00 TG 1 - Notte
HA TM Ui/taneanaro

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière
bien-aimée
Le délicieux maïs soufflé
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Collège
flirt et rock'n roll
Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir
1R (\R I oc aventurée; rie Tintin
18.30 Les aventures de Tintin
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
1945-1975:
Les 30 alorieuses

20.45 Les diplômés
du dernier rang
Film de Christian Gion
(1982, 105')
Avec Michel Galabru (Marcel)
Marie Laforêt (Dominique)
Patrick Bruel (PhiliDoe)
22.30 Danger, tour piégée
Téléfilm
24.00 Fréquenstar (R)
Jacques Dutronc
00.55 Best of trash
02.25 E=M6 (R)
02.55 Broadwav maaazine

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Meilensteine der
Naturwissenschaft und
Technik
10.00 HalloTAF
m ne noiioc
10.50 Immenhof
11.40 ShowTAF
11.50 NostalgieTA F
12.10 Sag mal aah!
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Oute Zeiten.
schlechte Zeiten
13.55 Zeugin der Anklage
15.45 ShowTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Der Prinz
und der Abendstern (1/2)
17.40 Gute-Nacht

17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (130)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Casa Nostra
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
on CE Ufithnoil nnri i»h

7DF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Ferien auf der
Krâheninsel Jugendserie
14.40 1 , 2 oder 3
15.05 Logo
15.15 Wickie... und die
starken Mânner
15.45 Heute
-1 C CH l l n e o r o  Uanonliork

16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Heiner Lauterbach -
Eurocop in Kôln
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Sportspiegel
23.00 Von Frau zu Frau
t \m f\f\ il x_ L*
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Née de la rencontre entre l'art et la technologie, la nouvelle Vectra est l'ABS, 2 airbags full size et le contrôle électronique de traction (dès la
l'aboutissement d'une créativité et d'une inventivité sans pareilles. Design version 2.0i 16V), il constitue la base d'un concept de sécurité globale,
d'avant-garde, moteurs de pointe (ECOTEC ou Turbodiesel) et qualités routières Et parce que le confort et l'équipement sauront combler tous les désirs, la
exceptionnelles la distinguent déjà particulièrement. Le train de roulement Vectra ne manquera sûrement pas de vous émouvoir. La nouvelle Vectra,
optimisé DSA démontre en plus l' ampleur du savoir-faire et le soin Dès Fr. 27'200.- (6.5% TVA incl.) chez votre ni3FI (¦)
particulier qui a présidé au développement de la Vectra. Complété par distributeur Opel, votre partenaire. L E  N - 1 E N  S U I S S E .
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FC FRIBOURG

La promotion en ligue B est attendue
de tout cœur par joueurs et dirigeants
L'équipe fribourgeoise peut envisager l'avenir avec des arguments très favorables aussi bien
au niveau sportif que financier. Pour l'entraîneur Codourey, un nouveau championnat commence.

A

yant terminé la première
phase du championnat dans
une position plus qu 'intéres-
sante, le FC Fribourg va de-
voir confirmer dès dimanche

lors de son affrontement avec Concor-
dia Bâle. Et c'est avec des arguments
très favorables qu 'il peut envisager
l'avenir. Sur le Dlan de l'effectif, en
effet , rien n'a changé alors que , en ce
qui concerne la situation financière,
l'avenir prend , là aussi, des teintes
agréables. Au point qu'on souhaite ,
dans les rangs de comité et de la direc-
tion technique , connaître un mois de
juin synonyme de promotion sportive
et de renaissance budgétaire.

LA DETTE PRÈS DU ZÉRO

Richard Wolf, responsable des fi-
nances, a, en effet, retrouvé le sourire.
«Grâce à une gestion rigoureuse et
conséquente , le budget du FC Fri-
bourg, qui se chiffre à environ 300 000
francs, est, actuellement , équilibré à
60% des prévisions. Sur le plan des
spectateurs attendus , les performances
remarauables fournies sur le terrain
ont amené à ce que le 80% soit déjà
atteint. II convient , en effet , de souli-
gner la part primordiale prise par les
joueurs qui ont réussi à faire revenir
les gens à Saint-Léonard.» En fixant
quatre de ces cinq matches à domicile
à 16 heures le samedi, le FC Fribourg
compte d'ailleurs continuer dans une
voie nui lui  a donné satisfaction l'au-
tomne passé.

Mais la situation financière actuelle
n'aurait pas pu être aussi bonne sans
l'engagement du comité de soutien
présidé par Héribert Brùlhart qui pré-
cise : «Bien que dissoute depuis six
mois , notre instance ne va pas mettre
un terme à ses efforts de redressement
Hn FC Frihnuro t a  vente de nin-
gouins , celle de tee-shirts aussi conti-
nuent. En outre , nous avons réussi à
vendre un nombre respectable de bal-
lons de matches tout en augmentant la
quantité de panneaux publicitaires.
ÔP nlus lp 17 millet aura lieu un
match de gala qui devrait attirer les
foules puisqu 'il mettra aux prises Pa-
ris-Saint-Germain et le FC Sion , au
stade Saint-Léonard . Si bien que nous
pouvons prétendre que les objectifs de
départ du comité de soutien seront
inHisnitahlpmpnt tenus »

Daniel Raigoso (en rouge) voudra

De sorte que tout s'annonce pour le
mieux dans l'annonce d'ambitions
sportives désormais évidentes. M. Si-
méon Roos, le président , ne le cache
pas : «La promotion est attendue de
tout cœur. Le comité, aussi bien que
les joueurs sont prêts. D'ailleurs , nous
estimons que le contingent actuel a
Héià unp valeur lui nermpttant H'évn-
luer à un échelon supérieur. Notre
souhait serait que, en cas de succès,
tous nous restent fidèles sachant, de
notre côté, qu 'il ne faudra pas promet-
tre ce que nous ne pourrons pas tenir.
En tout cas, nous seront prêts à assu-
mer de nouvelles responsabilités.»

La pression est donc mise siyr
l'équipe qui a prouvé être capable de la
Slinnnr.ter «Mntrp nrpnaratinn a ptp

à nouveau inquiéter les défenses adverses. Aldo Ellena

bonne, les dix-huit éléments du
contingent sont opérationnels», note
l'entraîneur Jacky Codourey. «Nous
avons toujours rencontré des condi-
tions satisfaisantes, que ce soit en Va-
lais où nous avons pratiqué le ski de
fond et de bons entraînements en salle
ou à Fribourg pour acquérir la condi-
tir\r* HP KOPP XTniic A&oirr\r\c tr\nc fait-f»

les finales et y atteindre le maximum.
Mais c'est un nouveau championnat
qui commence et, comme toujours , le
second tour est une toute autre his-
toire que le premier. Une bonne
condition physique et un mental à
toute épreuve seront nécessaires pour
atteindre notre but. D'ailleurs , après
avoir affronté Concordia Bâle pour la
renrise nnns aurons dp orns mnrreanx

avec successivement Mùnsingen ,
Thoune et Granges. Il sera temps alors
de faire le point et de prendre les déci-
sions adéquates.»

Rappelons encore que la situation
du FC Fribourg est on ne peut plus
favorable. Au classement, les Pin-
gouins comptent, en effet , douze
nnints H'avanre sur les troisièmes
Mùnsingen et Serrières alors qu 'il ne
reste que dix matches à disputer.
Même avec la victoire à trois points , le
viatique est presque trop conséquent
pour pouvoir être galvaudé. D'autant
plus si l'on se souvient qu 'en automne ,
les hommes de Jacky Codourey et Gé-
rald Rossier n'avait abandonné qu'un
petit point à Saint-Léonard.

D * m i A r-i nnncT

Rossier et le
conceot iuniors
Dès l'automne prochain, un nou-
veau concept juniors sera mis en
place avec l'abolition des interré-
gionaux et la création d'élites com-
posées de 14 équipes de moins de
18 ans et de 28 équipes de moins
de 16 ans. Le FC Fribourg a posé sa
candidature qui sera confrontée à
celles de nombreux clubs de ligue
nationale A. Artisan de cette candi-
Hatnra f^ôralH Pnceior ontpnH hifin
la faire passer: « Une collaboration
avec le FC Bulle a été instaurée. Il
s 'agira de mettre en place une
structure permettant le rassemble-
ment de tous les meilleurs juniors.
Au plan financier , tous les clubs du
canton seront concernés , nous en
avons reçu l'assurance de l'AFF.
I 'nrnanicsatinn finanr.ièrp ainsi QUE
le choix des entraîneurs sont en-
core à peaufiner et il s 'agira aussi
de faciliter la participation à des
séances journalières pour les élé-
ments les plus talentueux du can-
ton.» Notons encore que cette sec-
tion serait «presque» indépendante
du club, selon les dires mêmes de
I-.J. — u r-i :-.- Pf5

Descloux: «Réelle progression»
Quelles que soient les certitudes du
comité du FC Fribourg, la décision
ultime demeurera entre les pieds et
dans la tête des joueurs. Et celle-ci est
bien posée sur les épaules de Jacques
Descloux , le libero qui pense avoir , à
l'instar de toute la formation , atteint
un nouveau niveau : «C'est là que se
situe la principale progression de notre
éniiine * alnrs nnp Inrs Hn phamnÎAnnat
précédent , nous n'étions pas capables
d'assurer une performance pendant 90
minutes, nous y parvenions cet au-
tomne. Il faut dire que , malgré le tour-
nus appliqué , la cohésion n'a jamais
été affaiblie. Dans l'optique des fina-
les, et je crois fermement que nous y
participerons , il faudra la garder tout
pn ptQtlt pa n.ah.lpc /l'ininnc pr nntro c,fp.
«.. „..,--. — , -., — .... |̂ v.w v. U V U H  *,j ..

tème de jeu. Lors des matches d'en-
traînement que nous avons disputés
au mois de février (défaite à domicile
contre Bienne 1-2 , victoire à Fribourg
contre Siviriez 5-2 et match nul 3-3 à
Meyrin), nous en sommes revenus au
4-3-3. Cette tactique , personnelle-
ment , ne me convient pas vraiment du
fait que je suis trop souvent obligé

D'autre part , je pense que notre façon
déjouer précédente avec des latéraux
très offensifs avait été une des clefs de
nos nombreux succès. Le match
contre Meyrin a, de mon point de vue ,
été très intéressant car nous y affron-
tions des hommes d'expérience et ce
,1. ,,....,;. „..„,.. • a* i„ „„.. j  i r:_„ i 

de promotion. D'ailleurs , nos respon-
sables n'ont pas été dupes puisqu 'ils
ont aligné la formation qui devrait
évoluer dès dimanche à Concordia.
Pour la dernière rencontre de prépara-
tion (contre Monthey en Valais), on
peut penser qu 'ils feront jouer ceux
mil nnt Pli mAÎnc l*r»ppne irt»^ Ac ^a Foi

re.»
La façon d'appréhender cette

deuxième phase du championnat sera ,
évidemment , importante. «Nous es-
pérons y acquérir le maximum de
noints nnnr Perer ensuite nntrp nrpna.
ration finale. Le pire scénario serait
que notre déplacement à Serrières lors
de la dernière journée soit décisif. No-
tre marge d'avance doit nous permet-
tre de ne pas craindre ; nous avons un
petit droit à l'erreur , mais plus tôt
nnnc cnt-Atic o r<iKrî nii..n, -.« , , , - .,

Dans l'optique de la ligue nationale , je
pense que quelques renforts seraient
nécessaires, constitués avant tout par
des hommes d'expérience. Sur ce plan ,
des assurances nous ont été données
na r l e rnmi t é ra r  nnns devons éviter de
faire l'ascenseur. D'ailleurs , il faudra
bien remplacer Yves Caluwaerts, un
homme important tant dans notre jeu
que pour son rôle d'intermédiaire avec
les entraîneurs.»

Rappel du classement
1. Fribourg 16 13 1 2 38-10 40
2. Granges 16 9 5 2 33-18 32

3. Serrières 16 8 4 4 32-20 28
4. Mùnsingen 16 9 1 6 28-18 28

6. Colombier 16 7 5 4 22-16 26
7. Lyss 16 6 8 2 23-18 26
8. Bumpliz 16 7 5 4 25-22 26
9. Thoune 16 8 1 7  29-26 25

10. Concordia Bâle 16 5 0 11 26-47 15

12. Old Boys 16 3 4 9 20-35 13

13. Chaux-de-Fonds 16 2 2 12 16-35 8

Cinq rencontres
à Saint-Léonard

LE CALENDRIER

Dans ce championnat du groupe 2 de
première ligue, il reste dix matches.
Fribourg en disputera cinq sur son
stade de Saint-Léonard et accueillera
notamment Mùnsingen et Granges.

Bienne-Serrières / 
Chaux-de-Fonds-Bùmpliz . . .  —/  
Concordia-Fribourg / 

Granges-Lyss . . .  : / 
Le Locle-Riehen / 
Munsingen-Old Boys / 
Thoune-Colombier / 

Bùmpliz-Concordia / 
Colombier-Granges —/—
Fribourg-Miinsingen —/—
Lyss-Bienne / 
Old Boys-Thoune / 
Riehen-Chaux-de-Fonds / 
Serrières-Le Locle —/—

Chaux-de-Fonds-Serrières .. / 
Colombier-Lyss / 
Concordia-Riehen / 
Granges-Old Boys / 
Le Locle-Bienne / 
Miinsingen-Biimpliz / 
Thoune-Fribourg / 

Bienne-Chaux-de-Fonds / 
Bumpliz-Thoune / 
Fribourg-Granges / 
Lyss-Le Locle / 
Old Boys-Colombier / 
Riehen-Miinsingen / 
Serrières-Concordia / 

Matches en retard éventuels

Chaux-de-Fonds-Le Locle .. / 
Colombier-Fribourg / 
Concordia-Bienne / 
Granges-Bûmpliz / 
Miinsingen-Serrières —/ 
Old Boys-Lyss / 
Thoune-Riehen / 

Bienne-Mùnsingen 
Biimpliz-Colombier 
Fribourg-Old Boys 
Le Locle-Concordia 
Lyss-La Chaux-de-Fonds
Riehen-Granges 

Colombier-Riehen / 
Concordia-Chaux-de-Fonds . —I 
Fribourg-Lyss — /—
Granges-Serrières / 
Mùnsingen-Le Locle / 
Old Boys-Bùmpliz / 
Thoune-Bienne / 

^BiJEi
Bienne-Granges —/—
Bùmpliz-Fribourg —/—
Chaux-de-Fonds-Miinsingen / 
Le Locle-Thoune / 
Lyss-Concordia / 
Riehen-Old Boys —/  
Serrières-Colombier / 

Bùmpliz-Lyss /—
Colombier-Bienne / 
Fribourg-Riehen / 
Granges-Le Locle / 
Miinsingen-Concordia / 
Old Boys-Serrières / 
Thoune-Chaux-de-Fonds . . .  / 

Bienne-Old Boys / 
Chaux-de-Fonds-Granges .. / 
Concordia-Thoune / 
Le Locle-Colombier / 
Lyss-Miinsingen : . .  / 
Riehen-Bumpliz /_ 
Serrières-Fribourg / 



' POSIEUX, à vendre

VILLAS JUMELÉES
OU MITOYENNES

41/2 PIÈCES

Grand salon - chambres à coucher
très spacieuses - sous-sol entière-
ment excavé avec cave, buanderie,

local techn. + situation très
ensoleillée, grand disponible.

Prix de vente: dès Fr. 445 000 -
En choisissant dès aujourd'hui votre
villa, vous réalisez une importante

économie.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier - 1740 NEYRUZ

« 037/37 19 02
17-189306
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A vendre

«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , à Morens, entre Payerne
et Estavayer, dans petit immeuble
subventionné

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

1 pièce dès Fr. 271.- + Fr. 100.-
2 pièces dès Fr. 361.- + Fr. 120 -
3 pièces dès Fr. 457 - + Fr. 160 -

(SJJSBï-S,  ̂
QÉRANCES

iffSB  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG. - PÉROLLES 30 - TÉL. !8 54 41
17-185869

Villas contiguës (par le garage) de 51/2 pièces
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables printemps 96

dès Fr. 548000 -

^WA

1630 Bulle
Rue de Gruyères 66
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MM \

POSIEUX
À VENDRE

APPARTEMENTS
31/2 et 4V4 pièces

Chambres très spacieuses, 2 salles
de bains, belle cuisine, pelouse pri-
vative au rez-de-chaussée. Place de

parc dans garage souterrain.
31/z pièces: Fr. 285 000.-
41/> pièces: Fr. 345 000.-

Hâtez-vous de venir découvrir ces
appartements

17-186258

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

EXCELLENTS PLACEMENTS
À VENDRE À FRIBOURG
un immeuble locatif
de 23 app. et 23 places de parc
loyers raisonnables, bonne situation
Rendement fonds propres 10,7%.
Prix: Fr. 3 950 000.-

un immeuble locatif
de 25 app., 36 places de parc , loyers
raisonnables, bonne situation. Ren-
dement des fonds propres 10%.
Prix: Fr. 4 650 000.-

A VENDRE A COTTENS
immeuble locatif
subventionné
16 app., 10 places dans parking +
places de parc ext. Rendement des
fonds propres 7%.
Prix: Fr. 4 600 000.-

Rens. OFFIDASS SA, Pérolles 3
1700 Fribourg, « 037/23 23 61

17-190600

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme.
Ajp;p».:rtexTve:ixt
3% pièces avec terrasse et pelouse privatif.

Grand séjour , 2 grandes Chambres , cuisine
habitable, salle de bain/WC + douche/WC.

Prix de vente: Fr. 260'000.~
Inclus place de parc.

Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
charges, mensuelles de Fr. 1721- ou Fr. 1V84.-
avec AS I frais d'entretiens et chauffage y
compris.

Renseignements: S"037/ 41 30 66

'2mm\€3

0 029/ 3 12 81
037/4 1 44 00

A louer à Fribourg
Avenue Général-Guisan

4 PIECES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

1er étage, avec balcon, cuisine
habitable et entièrement
agencée (machine à laver

la vaisselle).
Libre dès le 1.5.1996

Loyer: Fr. 1300.- + charges
17-189265 A louer à Fribourg, avenue de Beau-

regard 10, 300 m de la gare

SURFACE DE BUREAU
285 m2 - 3" étage

aménagée (lum., cuisine, W.-C),
meublée ou non, parking int.
Prix à discuter.

* 037/820 111, M™ Rossy,
Mlle Gremaud 17-183489
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Dès Fr. 1700.- par mois!
Devenez propriétaire d'une

villa familiale de 51/2 pièces
avec couvert voiture.

Une construction de qualité, spacieuse,
en cours sur une belle parcelle à Avry-
sur-Matran.
Situation calme et ensoleillée, proche du
centre-village.

Renseignements et visites
« 037/34 27 66 17-190523

POSIEUX - LE VANY
7 minutes de Fribourg, 4 minutes
sortie autoroute RN 12 Matran, 2 mi-
nutes des arrêts bus GFM, dans un

nouveau quartier résidentiel
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
OU MITOYENNES

NEUVES, DE 51/2 PIÈCES
4 chambres à coucher de 26, 19, 12
et 11,5 m2, beau séjour avec chemi-
née, cuisine habitable bien équipée,
entièrement excavé, grand disponi-
ble avec accès extérieur, places de
parc intérieure et extérieure, place de
jeux. Construction traditionnelle de
qualité et toutes les finitions sont à

choix.
Prix de vente : dès Fr. 465 000.-

Mensualîté: dès Fr. 1490.-

10% de fonds propres suffisentou
votre disponibilité de 2" pilier.

" ÛJËBKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
. 130-13839

À LOUER B f̂a

I 

MARLY W&
APPARTEMENT 3$ PIÈCES
Impasse Champ-Montant 17,
100 m2, rez-de-chaussée - calme -
ensoleillé - très bien équipé - garage
souterrain. Date d' entrée à convenir
Fr. 1510.- + Fr. 120 - charges

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - * 037/282 272

17-189256

À LOUER À ROSÉ
au 1er étage, petit immeuble

locatif , à 2 pas gare CFF

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Disponible de suite
3 chambres , cuisine habitable,
balcon-terrasse, cave , part au

jardin , places de parc
à disposition.

Loyer: Fr. 1050.-+  charges

renseignements : C*l Fr5

E^nEtf iûLLin ™„™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Fribourg
quartier de Beauregard

à 300 m de la gare
MAGASIN, environ 140 m2

avec grande vitrine
arrière-magasin de plain-pied et
dépôt au sol-sol , places de parc

intérieures et extérieures.
Situation très passante, con-

viendrait également pour
bureaux.

Libre de suite ou à convenir.
17-189952

A louer
à Fribourg

Schoenberg
STUDIO

Rte
Joseph-
Chaley

Libre de suite
ou à convenir

17-18933

Grand app. 414
10 min. Romont,
20 min. Bulle, ga-
rage et pi. parc.

Fr. 360 000.-
du propriétaire.

«021/907 12 87
130-774306

A louer au
1.4.1996

superbe
31/2 pièces
spacieux dans
maison, 2 grandes
chambres , salon
25 m2, cuisine
habitable, salle de
bains, garage,
cave et jardin.
Fr. 1550.-
charges et
garage compris,

s 02 1/643 15 61
(heures bureau) ou
031/330 58 20
privé, après 19 h:
037/26 15 92

17-189997

A louer
à Romont

magnifique
2V2 PIECES
en duplex
boisé (poutres ap-
parentes), cuisine
agencée. Fr. 900.-
ch. comprises , li-
bre de suite ou à
convenir.
« 037/52 24 08
(dès 19 heures)

17-190528

Cherche

local
600 - 800 m2

de plain-pied,
accès pratique.
Région
Cudrefin-Payerne.

« 038/3 1 77 02
28-43081

NEYRUZ
À VENDRE

VILLA
MITOYENNE
51/2 PIÈCES
Chambres spa-
cieuses. Situation
très ensoleillée.
Proche du centre
du village et de
l'école.
PRIX
INTÉRESSANT
Renseignements
et visites
MCS Immobilier
« 037/37 19 02
s 089/230 30 76

17-190478

Exceptionnel :
France , proche
Bletterens

fermette
bressane
indépendante
cuisine incorporée
séjour , 2 cham-
bres + une à réno-
ver , garage, nom-
breuses dépen-
dances sur terrain
de 3868 m2.
Fr.s. 45 300.-
« 0033/
85 74 92 51 ou
Natel 0033/
07 51 36 97

18-298612

Cheyres (FR)

maison
pour retraités
jolie petite maison
proche du lac,
3 pièces, confort
cave + sauna. Ter
rain 350 m2 arbori
se. Habitable à
l' année.
Prix à discuter.

196-782580

©
CLAUDE DERIAZ fgrjTH
024 - 24 21 12

MATRAN
À VENDRE

villa
individuelle
4/2 pièces
Grand salon avec
cheminée, cham-
bres spacieuses ,
terrain 1153 m2.
Fr. 610 000.-
« 037/37 19 02
089/230 30 76

17-190479

A louer,
Schoenberg,
Saint-Barthé-
lémy 23, dès le
1.4. 1996
APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1200.-
ch. comprises
+ pi. de parc.
« 037/28 34 83

17-190474

A louer de suite ou
à convenir ,
à Neyruz

PETIT
41/2 PIÈCES
avec garage, dans
maison jumelée

« 037/37 14 96
17-190226

A louer à Fribourg

Vh PIECES
+ une chambre
sans confort, en
tièrement rénové
au rez-de-chaus-
sée, Fr. 1500.-
+ charges. Libre
dès le 1.3.1996

«037/42 19 88
17-190319

A louer

Vh PIECE
MEUBLÉ
Fr. 750.- + char
ges, à Villars-sur
Glane.
Calme, bus à
proximité
« 037/42 19 88

17-190320

URGENT !
A louer
à BULLE

appartement
21/2 pièces
mansardé. Libre
1er avril 1996.

« 029/2 55 21
130-774416

A louer,
Schoenberg,
dès le 1.5.1996

JOLI
VA PIÈCES
avec balcon.
Fr. 965.- +
charges Fr. 60

« 037/28 27 45
(dès 19 heures)

URGENT !
A louer , Beaumont
1, 4e étage

spacieux
Vh. pièces
de suite.
Fr. 1440.-
ch. comprises
1" mois gratuit.
« 037/24 01 47
ou 45 11 33
(soir)

17-190211
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rNous vous proposons ̂ n̂ l
à Mézières % x̂
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 21/2 et 3!£ pièces

• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
21/2 pièces: de Fr. 504.-
à Fr. 1009.- + charges
31/2 pièces: de Fr. 663.-
à Fr. 1333.- + charges

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-187735 . _, .„,Avenue Gerard-Clerc
1.5  ̂L 1680 Romont MW

QlPpn .037 / 519 » lj

?????????????<
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A LOUER A DELLEY/FR, 25 km <
de Fribourg, dans ferme rénovée, <
situation tranquille <

MAGNIFIQUE <
APPARTEMENT <
DE 41/2 PIÈCES ]

Tout confort. .
Prix : Fr. 1300.- charges compri-
ses y c. place de parc .
Libre dès le 1er avril 1996 ou date
à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s 'adresser à:

^-  ̂ 17-190368 <

A vendre

terrain à bâtir
à Courtepin (FR)

bien situé, légèrement en pente sud-
ouest. Parcelles de 500-900 m2 pour
villas individuelles, jumelées ou mi-
toyennes.
Ecoles allemande et française. A
proximité de l'autoroute et du chemin
ferroviaire.
Prêt à bâtir dès l'été/automne
1996.
Prix: dès Fr. 250.- par m2 entière-
ment aménagé.
Pour plus de renseignements :
« 037/43 24 70 (heures bureau)

17-189737

À VENDRE ou À LOUER
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT DE
STANDING DE 3% PIÈCES

Pour renseignements :
Macwester Invest SA , Villars 37

Fribourg, « 037/24 72 00
17-190187

Courtion - Misery
Ab sofort oder nach Vereinbarung zu
vermieten

4!/2-Zimmer-Dachwohnung
grosse Zimmer , Cheminée, Garage,
Fr. 1650.- inkl. NK.

2 1/2-Zimmer-Dachwohnung
Fr. 950.- inkl. NK.
Auskunft und Besichtigung :
H. Flùckiger , Bern
«031/351 06 49 (Geschâft)
«031/921 45 37 (Abends)



RELEGATION DE LIGUE A

L'arrivée de Jasmina Perazic
est le déclic que City attendait
Arrivée le matin même des Etats-Unis, la Serbe a redonné confiance à des
filles qui ne demandaient que ça. Nyon est battu et l'espoir renaît pour elles

Au 

fond du trou depuis des
mois , City Fribourg est rené
de ses cendres contre Nyon.
Dans ce match capital pour la
survie en ligue A, comme le

seront d'ailleurs tout autant les quatre
rencontres restantes , l'équipe de Cé-
dric Allemann s'est métamorphosée.
Apathique et tremblante quatre jours
plus tôt contre Arlesheim , elle avait
retrouvé la volonté et la confiance des
gagnantes.

Mais qui a opéré ce petit miracle ?
Son nom , c'est Jasmina Perazic. D'ori-
gine serbe mais établie aux Etats-Unis,
elle a débarqué hier matin de Wash-
ington , s'est entraînée à midi avec City
et a joué le soir contre Nyon. Ses 15
points marqués laissent supposer que
le tir n'est pas sa grande spécialité. Ni
la défense d'ailleurs où elle est apparue
bien lente. Son truc , ce serait plutôt
une exceptionnelle vision du jeu avec
des assists à la pelle et un sens du pla-
cement infaillible. Et , surtout , une
bonne humeur et une décontraction
communicatives qui ont ramené des
souri res sur des visages jusque-là fer-
més. «L'apport de cette nouvelle fille
qui calme tout le monde, ça a été le
déclic», estime Cédric Allemann.
«Elle est d' une décontraction incroya-
ble et il paraît que c'est comme ça
qu 'elle a prépiré les Jeux olympiques.
Après l'entraîiement de midi , elle m'a
dit qu 'on est j ne trè s bonne équipe.
Cela a libéré bs filles.»

LES TROIS (LES

Nyon , c'esl surtout Kelly Boucher
et Marie Cardllo. Avec une ardoise de
40 points , la Gnadienne s'est montrée
fidèle à son inage. Par contre, Andréa
McCarth y est mrfaitement parvenue à
mettre en boîe Marie Cardello grâce à
une défense tris serrée. Ce fut là l'une
des clés du mitch. Les deux autres se
nomment Jasmina Allemann et Pau-
line Seydoux. La première a retrouvé
d'un seul coup la précision qui la
fuyait depuis des semaines. A la mi-
temps , elle avait déjà inscri t 21 points ,
soit la moitié du total de son équipe. Et
si le coach de Nyon s'obstina aveuglé-
ment dans une défense de zone, ce
n'est pas le problème de City. Quant à
Pauline Seydoux , déjà impression-
nante au rebond défensif en première
mi-temps, elle prit le relais de Jasmina
Allemann après la pause. Intraitable
en un contre un et plusieurs fois bien
servie par Vanessa Arquint , elle fut à
son tour le moteur de City avec 21
points.

Ce City-là, vif et toujours en mou-
vement , on avait oublié qu 'il pouvait
encore exister. Constamment en
avance au score (20-14 à la 10e, 31 -22 à
la 15e), les Fribourgeoises n'eurent
qu'un instant d'égarement lorsque
Nyon recolla à un point (44-43 à la
24e). Mais tout repartit de plus belle
(71-53 à la 31e). «Ce soir, on a voulu
éviter de chercher des choses compli-

Jasmina Perazic (13), surveillée par Sarah Steimer, a surtout une très
bonne vision du jeu. GD Vincent Murith

quées», explique Cédric Allemann.
«Je crois que l'option de jouer libre-
ment avec des blocs simples nous con-
vient. Le fait de ne pas se prendre la
tête avec des systèmes est une bonne
chose. Avec ce basket simple , les filles
ont gagné le match grâce à leur intelli-
gence de jeu. Maintenant , il faut
confirmer.» Confirmer samedi à Lau-
sanne contre Fémina afin de ne pas
transformer cette renaissance en une
banale victoire de prestige. Le main-
tien en ligue A passe par là.

STEFANO LURATI

Le match en bref
City Fribourg - Nyon 88-74
(42-32) • Notes: salle du Belluard , 100 spec-
tateurs. Arbitres: Siggen et Giot.
City Fribourg: Me Carthy 6 (3/9 à deux points,
2 rebonds), Peter 3 (1/1, 1/1 au lancer franc),
Seydoux 29 (13/17, 3/3, 11), Arquint 6 (3/7, 4),
De Sepibus 2 (1 /4), Perazic 15 (7/16 + 0/4 , 1 /1
8), Allemann 27 (9/15 + 3/3, 1), Iff 0.
Nyon : Steiner 0 (0/1, 4), Anderes 1 (0/1 , 112)
Niclasse 0 (0/3, 1), Merlo 6 (3/6 , 2), Braderts
cher 17 (4/6 + 3/4 , 0/2, 2), Huber 0 (0/1 + 0/1)
Cardello 8 (4/7 + 0/2, 3), Chevalley 2 (1/1, 1)
Boucher 40 (13/22 + 4/4, 2/2, 15).

Gretzky choisit
Saint Louis

HOCKE Y

Wayne Gretzky (35 ans) a finalement
été transféré des Los Angeles Kings
aux Saint Louis Blues qui , en contre-
partie , céderont notamment trois de
leurs espoirs (Roman Kopat , Patrice
Tardif et Craig Johnson). Après avoir
fait le bonheur des Edmonton Oilers ,
la superstar du hockey nord-américa in
avait passé aux Los Angeles Kings en
1988 et il avait conduit son nouveau
club en finale de la Coupe Stanley. Il
devrait faire ses débuts jeudi au sein
des Saint Louis Blues. Depuis un
mois, Gretzky, meilleur buteur de
l'histoire de la NHL (829 buts en 16
saisons), avait été annoncé par la ru-
meur aux Rangers de New York , aux
Maple Leafs de Toronto , aux Red
Wings de Détroit et à Saint Louis, d'où
son épouse est originaire . Si

VOLLEYBALL

Champion suisse, le LUC est
éliminé en demi-finale déjà
Les Lausannois sont battus une deuxième fois par Naefels
et Chinois est en sursis après sa défaite contre Amriswil.
Champion de Suisse en titre , le Lau-
sanne université club (LUC) n'a pas
franchi le cap des demi-finales du
championnat de Suisse disputées au
meilleur des trois rencontres. Les Vau-
dois se sont inclinés pour la deuxième
fois devant Nàfels, vainqueur 3-0 dans
cette seconde manche (15-12 , 16-14,
15-5).

Chênois a concédé une surprenante
défaite dans la deuxième demi- finale
masculine devant Amriswil , victo-
rieux 3-1 (11-15 , 15-13 , 16-14 , 15-10).
Les deux équipes ont remporté une
manche. Chez les dames , RTV Bâle
s'est qualifié pour la finale en battant

Cheseaux 2-3 (7-15 , 17-15, 15-5. 9-15.
13-15). Mais les Bâloises n 'ont pas eu
la partie facile, puisqu 'elles étaient
menées un instant 2 sets à 1. Si
Messieurs. Demi-finales des play-off (best o1
three), 2e tour: Lausanne UC - Nafels 0-3
(12-15, 14-16, 5-15). Situation dans la série:
0-2. - Amriswil - Chênois 3-1 (11-15, 15-13,
16-14, 15-10). Situation dans la série: 1-1.
Finale (best of five): Chênois/Amriswïl - Na-
fels.
Dames. Demi-finales des play-off (best ol
three), 2e tour: Cheseaux - RTV Bâle 2-3
(7-15, 17-15, 15-5, 9-15, 13-15). Situation
dans la série: 0-2. Jeudi: Uni Bâle - BTV
Lucerne. Situation dans la série: 0-1. Finale
(best of five): RTV Bâle - BTV Lucerne/Uni
Bâle.

Joueuse et agent
Jasmina Perazic n'est pas une
joueuse comme les autres. Joueu-
se, elle le fut au plus haut niveau
avec une participation aux Jeux
olympiques et de multiples sélec-
tions en équipe nationale de Yougo-
slavie. C'était il y a une dizaine d'an-
nées. Depuis, elle s 'est expatriée
aux Etats-Unis où elle s'est recon-
vertie en... agent de joueuses. Ainsi ,
c 'est elle qui a placé Bonnie Rimkus
à City. Et quand Philippe Brunsch-
wig lui a téléphoné en début de
semaine pour lui faire part de la
situation catastrophique dans la-
quelle se trouvait City, Jasmina Pe-
razic n'a pas hésité longtemps: «Je
viens. Je peux faire quelque chose
pour vous.» Et voilà l' agent rede-
venu joueuse. Plus piquant encore ,
Jasmina Perazic est également
l'agent de Kelly Boucher, la Cana-
dienne de Nyon, qui tomba des
nues en arrivant à la salle du Bel-
luard hier soir... SL

ELIMINATOIRES DE L 'EURO

La Suisse s'effondre au cours
de la première mi-temps déjà
En Lituanie, les protèges de Mario de Sisti sont domines
dans tous les domaines. Harold Mrazek marque 25 points
La Suisse n'a pu opposer que son cou-
rage et son orgueil - lors de la
deuxième période - face à la Lituanie ,
vice-championne d'Europe en titre ,
lors de sa cinquième rencontre quali-
ficative pour les éliminatoires de
l'Euro 97. A Vilinius, les Helvètes se
sont en effet inclinés 109-71 (61-29),
concédant du même coup leur qua-
trième défaite dans ce groupe E. La
Suisse, qui occupe la sixième et der-
nière place de son groupe au terme des
matches aller , disputera sa prochaine
rencontre en octobre face à la Belgi-
que, à Fribourg.

La mission était tout simplement
impossible pour la Suisse. Avec un
seul jour de stage - en raison des pro-
blèmes financiers rencontrés par la
Fédération suisse (FSBA) - la forma-
tion de l'Italien Mario de Sisti ne pou-
vait raisonnablement pas rivaliser
avec une équipe habituée à jouer les
premiers rôles en Europe. Dans ces
conditions, la Suisse a tenu le choc au
cours des cinq premières minutes (7-
4), avant de s'effondrer sous la pres-
sion de Karnisovas et ses coéquipiers ,
encaissant un sec 24-2 insurmontable
entre la 5e et la 10e minute. A la pause
(61-29), les Suisses ne pouvaient que
constater les dégâts face à une équipe
qui s'est montrée supérieure dans tous
les compartiments de jeu , aux rebonds
(22 contre 13) comme dans les tirs
(56% contre 30%).
BONNE 2e MI-TEMPS

Les Suisses ont toutefois redressé la
tête après la pause, faisant presque jeu
égal avec des Lituaniens déjà assurés
de leur victoire. Au cours des vingt
dernières minutes, la Suisse n'a en
effet concédé que 6 points (48-42) à
l'équipe de Vladas Garastas, malgré la
sortie de Grimes pour 5 fautes person-
nelles.

Pour ses débuts en équipe de Suisse,
Markus Gôtschi a parfaitement justi-
fié la confiance de son entraîneur.
L'ailier de Wetzikon a réussi 7 points ,
dont 3 tirs sur 4 à deux points. Une
moyenne bien supérieure à celle de
l'équipe de Suisse, qui n'a obtenu

qu'un «petit» 25% (13/52) de réussite
dans ses tirs à 2 points contre 71%
(27/38) aux Lituaniens. Le Bellinzo-
nais Harold Mrazek a une nouvelle
fois été le meilleur Suisse sur le par-
quet en inscrivant 25 points. L'ailier
de Barcelone , Arturas Karnisovas,
s'est montré le joueur le plus adroit de
la rencontre avec ses 32 points. Si

Lituanie-Suisse 109-71
(61-29) • Lituanie: Maskoliunas (2), Sesto-
kas (5), Pacesas , Lukminas (15), Kurtinaitis
(10), Zusauskas (13), Karnisovas (32), Stom-
bergas (17), Einikis (11), Adomaitis (4).
Suisse: Gaillard, Goetschi (7), Mrazek (25),
Felli (6), Grimes (3), Koller (8), Crameri (2),
Valis (11), Maggi (7), Petter (2).
Notes. Au tableau: 5e, 7-4.10e, 31-6.15e, 47-
16. 25e, 83-43. 35e, 95-55. Sorti pour 5 fautes
personnelles : Grimes.

Résultats
Groupe E. A Vilnius: Lituanie - Suisse 109-71
(61-29). A Orebrô: Suède - Belgique 66-56
(40-26). A Grenoble: France - Pologne 73-66
(31-33).
Classement (tous 5 matches): 1. France 10.
2. Lituanie 8 (+37). 3. Belgique 8 (+30). 4.
Suède 7. 5. Pologne 6 (-9). 6. Suisse 6
(-122).

DEUXI EME LIGUE

Le championnat se résume en
un duel entre BBC K et Marly
Courtepin et Villars II sont déjà distancés. Les Broyards
sont en fin de classement. Chez les dames, tout est ouvert
Les équipes de deuxième ligue ont
déjà entamé le deuxième tour de leur
championnat. En regardant le classe-
ment, on se rend compte que le cham-
pionnat de cette année se résumera en
un duel entre le BBC K et Marly II. En
effet , les clubs de l'Association fri-
bourgeoise ont renoncé à un «final
four» trop éprouvant pour ceux qui
pratiquent le sport pour leur plaisir.
De ce fait, les positions acquises seront
difficilement modifiées d'ici à la fin de
la saison.

On avait pour habitude de trouver
Courtepin , Fribourg Olympic ou Iso-
top en tête de la compétition. Ils ont
tous trois été champions ces dernière s
années. Mais , depuis deux saisons, le
BBC K se trouvait aussi dans le final , si
bien que sa position de leader ne cons-
titue nullement une surprise. Il n a pas
connu la défaite depuis le début de la
compétition. Mais Marly II n'a pas dit
son dernier mot non plus , car il peut
aussi compter sur quelques joueurs
d'expérience , ce qui l'a fait passer du
bas au haut du classement en l'espace
de quelques mois. Par contre , les équi-
pes broyardes sont vraiment à la peine ,
puisque Payerne et Estavayer sont net-
tement décrochés.

Chez les dames, la compétition est
très ouverte. A l'exception de Vully
décroché , toutes les autres équipes

peuvent prétendre au titre. Marly, City
Fribourg et Romont vont se livrer à
une très belle lutte ces prochaines se-
maines. En 3e ligue, le tour prélimi-
naire est terminé. Bulle et Sarine II
sont demeurés invaincus dans leur
groupe. Chez les juniors , Fribourg
Olympic est en tête, mais Villars , qui
compte deux matches de moins, peut
revenir à sa hauteur. M. Bt

Classements intermédiaires
2e ligue. Messieurs: 1. BBC K11 matches-22
points. 2. Marly 1111 -20.3. Courtepin 11 -14.4.
Villars II 12-14. 5. Romont 12-10. 6. Fribourg
Olympic II112-10. 7. Isotop 12-10. 8. Pérolles
Il 12-8. 9. Payerne 11-2. 10. Estavayer 12-0.
Dames: 1. Marly 6-8. 2. City Fribourg 6-8. 3.
Romont 6-8. 4. Vully 8-2.
3e ligue. Groupe 1:1. Bulle 10-20. 2. Pérolles
10-16. 3. Vully 10-12. 4. Romont II 10-6. 5.
Sarine III 10-2. 6. Veveyse 10-0. Groupe 2: 1.
Sarine II 10-20. 2. Courtepin 1110-12. 3. Sarine
J 10-10.4. Estavayer II 10-8. 5. Alterswil 10-8.
6. Fribourg Olympic II 10-2.
Juniors: 1. Fribourg Olympic 13-22. 2. Villars
11-18. 3. Marly 12-14. 4. Bulle 13-10. 5.
Payerne 13-10. 6. Veveyse 12-8.
Cadets: 1. Fribourg Olympic I 11-22. 2. Ro-
mont 10-18. 3. Bulle 10-12. 4. Villars 10-12. 5.
Vully 10-10. 6. Fribourg Olympic II 10-6. 7.
Sarine 10-2. 8. Estavayer 11-2.
Scolaires: 1. Estavayer 13-22. 2. Sarine 14-
22. 3. Fribourg Olympic II 13-18. 4. Fribourg
Olympic I 12-16. 5. Villars 10-14. 6. Marly 12-
14. 7. Romont 14-8. 8. Payerne 13-6. 9. Vil-
lars-Vert 13-4. 10. Bulle 12-0.

ATHLÉTISME. Un Centimètre salle en franchissant 4,28 m, à Tianjin.
j ~ ~.:~..u ...... ¦¦¦•« pi,!..: ,. Elle détenait l ancien record avecde mieux pour une Chinoise 4 27 m depuis le 3 ! janvier dernier à
• La Chinoise Sun Caiyun a amé- Erfurt. Détenu par l'Australienne
lioré pour la troisième fois le record du Emma George, le record du monde en
monde du saut à la perche féminin en plein air est de 4,41 m. Si

Ballons perdus de
Koller et Gaillard
Mario De Sisti, entraîneur de
l'équipe de Suisse, relevait au
terme de la rencontre: «Il était diffi-
cile d'obtenir un meilleur résultat,
compte tenu de notre préparation
raccourcie. Les joueurs ont pour-
tant démontré qu'ils avaient du ca-
ractère en deuxième période. Je
suis satisfait des performances de
Goetschi et de Felli pour leur pre-
mière sélection. Harold Mrazek a
également disputé une bonne
deuxième période. Nous avons
connu des gros problèmes aux re-
bonds: Grimes et Valis étaient en
petite forme et Petter est encore un
peu juste à ce niveau. A la distribu-
tion, Gaillard et Koller ont égale-
ment perdu trop de ballons». Si



_ ,

• (W)
l V5'<-^4y FRIBOURG

* 
\4_^/ impasse de la Forêt 24

£ STUDIOS
*•
ij Loyer: dès Fr. 545.- + charges.
-• Libres de suite ou à convenir.
¦*¦ Réf . M" M.-L. Nastasi

22-379054
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RUE DU I.AC 29 - 18111! VEV1ÏY - TÉL. 921 59 81
OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

Centre-ville Fribourg, à louer de suite dans
immeuble récent

spacieux 2% pièces (75 m2)
salon 25 m2, grande cuisine, coin salle à
manger. Fr. 1295.- ch. comprises, pla-
ces de parc couvertes Fr. 120.- pièce
« 037/22 44 09 ou 089/230 29 13

i7-iQmfii

A louer à Granqes-Paccot

• Loyer: Fr. 1543.-+  charges
• Loyer: Fr. 1292.-+  charges

Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites :
rm-98r>7Rt;

^SERIMO

I près du centre, à proximité immé- I
diate du TSOL déservant l'Ouest

lausannois, l'Université, EPFL,
à Dorigny

appartements de

1 pièce dès Fr. 500.- + ch.

| 2 pièces meublé ou non
. Fr. 850.- + ch.
| comprenant : cuisinette agencée,

callo dp hainc/W -C.

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24 , 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

À VENDRE À CORMINBŒUF

VILLA
Sous-sol: réduit 25 m2, cave
11 m2, buanderie 14 m2, local techn.
Garage : 2 places.
Rez : séjour , salle à manger: 34 m2

ou séjour 24 m2 + chambre 10 m2,
cuisine habitable 13 m2, hall d' entrée
et W. -C , terrasse couverte.
Etage : salle de bains, 3 chambres de
12 m2, 13 m2 et 16 m2.
Terrain de 578 m2, chauf. par pompe
à chaleur géothermique.
Finitions à choix.
Prix: Fr. 648 000 -

Renseignements: « 037/45 25 94
17-190565

AriPNirc iMMnnu ICDC

I A I IQAlUnJP

! 

Période du 1er au 30 mars
1996, journées portes ou-
vertes tous les samedis de '

¦ 1 0 h à 1 4 h  ¦

_ Pour visiter en semaine : _

I Mm< Pereiro, « 624 46 56

I 

avenue Tivoli 19 bis
22-386887 I

RECIE H  ̂ 0 , . . '
I

BÉL 4-m. Rue Centrale 5 ¦
|v;Mill |,- CP 2280 ¦

I
L" ï iJ 1002 Lausanne ¦

lîlRUNM Tél. 021/320 30 41 ¦

Fax 021/320 89 80 |

ll̂ v serge et daniel
vUl) bulliard sa
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fribourg tél. 037 22 54 01

À LOUER
À FARVAGNY

résidence le Gibloux
joli 2'/2 pièces

Libre dès le 1.4.1996
Loyer subventionné

Visites et renseignements :
17-190125

LI IM/J IM/J^

A vendre à Avry-sur-Matran

maison familiale 5% pièces
avec garage séparé.

Construction en cours sur une belle
parcelle de 639 m2. Finitions au gré
du preneur. Financement à disposi-
tion, aide fédérale possible. Habitable
fin juin 1996.

Renseignements et visites:
« 037/34 27 66

17-190520

X A louer à VALLON/FR, 8km de X
X Payerne, dans immeuble locatif I

f APPARTEMENT I
? DE 3Vz PIÈCES ?

F Tout confort .
? Libre dès le 1er avril 1996 ou date V
? à convenir. W
? Prix: Fr. 760.- + charges. 

^V Pour visiter et renseignements, m
$ s'adressera: À
£ 17-190367 A

HF.TN7 L A N 7
[ M M O B I L I E N - T R E U H A N D  AG

^tt suvte ^'r^ent

\ over - Fr - IM

i9- Villars-sur-Glâne
Projet clés en main

dans petite immeuble orientation sud, zone dégagée
Droche de la ville de Fnboura

Superbes
AppartementB

2 Y, pièces dès Fr. 245'000. -
3 'A pièces dès Fr. 360 '000.-
4 y pièces dès Fr. 465W0.-
S'A pièces dès Fr. 600'000.-

• possibilité de choix de finitions
• rez. avec grande terrasse & pelouse privative
• chauffage et eau chaude individuels.

Renseignements: g037/41 30 66 

<<ee>V y
*VVV <?// c? &„&& / *» *.  <Schwarztorstrasse 87 Postfach 450 3000 Bern 14

E 031/390 18 18 Fax 031/390 18 19

À LOUER À FRIBOURG
nilARTiFR np pcnrti i ce

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 460 m2
aménagées et divisibles

ou à convenir. o>
Parking à disposition. 7

Loyer: Fr. 136 - le m2
^*?

Visites et ^rfl%
renseignements : \kJ \J/

ËRnësr ^AI un ̂ îS»-

APPARTEMENTS !
DE 21/2 PIÈCES

Libres de suite <
ou date à convenir. <

Prix dès Fr. 720.-
charges comprises. ,

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à

^m—  ̂
17-190365

A louer de suite à Grand-Fontaine
32 (2 pas du funiculaire)

MAGNIFIQUE V/i PIÈCES
balcon, exposition sud, vue magnifi-
que, entrée ind. Fr. 1250.- ch.
compr., garage Fr. 100.—.
« 037/33 10 39 (prof.), 33 27 20
t r t r \ \ /M 17- 1RR7QA

I I

A louer dès le 1er avril 1996, à la place du
Tilleul 9, à Bulle

appartement d'une pièce
au 4e étage
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60- charges.
Pour visiter: F. Golliard (concierge),
1* 029/299 72
Pour renseignement et location : DEVO
Société Immobilière et de Gérances
SA, Seidenweg 17 , 3000 Berne 9,
* 031/302 34 61

05-27617?

nj utjj ismi

A louer à Courtepin dans ferme ré-
novée

magnifique appartement
4 1/2 pièces

avec petit jardin potager.
Libre dès le 1.4.1996.
Renseignements et visites :
« 037/34 27 66 17-190517

VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier tranquille et ensoleillé

A vendre
proche arrêt de bus, magasins, école,

etc.

appartement de 4 1/2 pièces
104 m2, balcon couvert.

Financement traditionnel ou avec
aide fédérale

Renseignements et visites:
TD Société de Gérance SA

« 037/42 44 18
17-187207

à Matran m̂ ̂ ^̂ k

^^^̂  LW
ent. équipée , ex- ^^^̂ ^̂ ^
cellent état , bien
située (école , com-
merces , gare),
idéale pour famille.
Orientation plein
sud.
Fr. 525 000.-
« 037/41 18 67

balcon sud. Prix SI
très intéressant. , ., , • . • ,. , . ..- * ', "".̂
« 089/220 23 88 MmWmrm i ti&l^V^-:̂ :.. - ^::̂ !»?* *̂ »

36-319447

«La vie dans une rivière»
économiser de Michel Roggo

sur A l'approche du printemps, la pêche reprend ses droits.
la publicité Dans cette perspective , tous les spécialistes se doivent de posséder

c'est vouloir dans leur bibliothèque le remarquable livre de Michel Roggo publié
récolter aux Editions La Sarine.

\ sans avoir ""a v'e c'ans une "vière comporte plus de 120 photographies en couleurs
\|,cv~, , de poissons d'eau douce, la plupart surpris par la caméra téléguidée de Roggo

ĵ^
^ seme dans )e (jt de (a sarine.

/ *\ \ f  Cù±l Avec un texte français et allemand.
^^d^CW31 

-2Sr°-^vVVrtl ŝ >
I ^\S~J/ilSf, Bulletin de commande
\j iL\p'.< ŝ à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, « 037/86 43 51

\i=*=^?VX '̂V' '" ex ' '"a v 'e clans une riv 'ère; texte et photos Michel Roggo, Editions La Sarine, format 22 x 22 cm, 132 pa-

$T̂ ^o\M| ges, Fr. 48-
1°: \V-\ Vl'Vl Nom : Prénnm •;. I tA Vl ^::^ >;, _ / i c T E )  I Adresse:

yh f̂ Ĵ /i NP/Localité : 
~S\ \\/yA E\ Tél. Sinnatnrp -

A remettre (en vente ou location)

salon de coiffure
DAMES ET MESSIEURS

proche du centre de Lausanne
- entièrement agencé et équipé
- très bonne clientèle
- 80 m2 de surface (+ dépôt 16 m2

+ cave)
- places de parc à disposition.
Ecrire sous chiffre-Q 022-38682 1,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg, dans un ca-
dre idéal pour vos enfants, avec

beaucoup de verdure et de calme
•k route Henri-Dunant 11 à 17

31/2 pièces
à Fr. 1180.-

centre-ville

* rue Locarno 8
3 pièces

à Fr. 1180.-
Libre de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas

les charges!

LIYIT s
CD

LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE £
RUE ST-PIERRE 4 «

1003 Lausanne - (g 021/312 28 15 ™

Lossy/Fribourg, nous construisons

villa 6 1/2 pièces
avec vue panoramique, pour
Fr. 495 000.-
BEAU SOLEIL SA - « 033/51 19 90

05-279366

A louer à Courtaman de suite ou à
convenir

spacieux appartement
Vh pièces

Immeuble avec ascenseur , cave et
balcon.
Renseignements et visites:
« 037/34 27 66 17-190514

Urgent ! A louer de suite ou à convenir ,
quartier des Dailles, Villars-sur-Glâne,
proche écoles , commerces et transports
publics , autoroute

GRAND 41/2 PIECES
2 balcons, lave-vaisselle, buanderie pri-
vée, 1 mois loyer gratuit. Fr. 1870 - ch.
et garage compris.
« 037/41 34 10 ou 037/88 25 00

17-190562

A louer

ravissant appartement
4 1/2 pièces à Faoug

dans belle maison ancienne rénovée.
Stuc au plafond, four à catelles , cheminée ,
grand balcon et jardin, avec magnifique
vue sur le lac. Cave et annexes.
Loyer: Fr. 1420.- ch. comprises.
Libre : 1" avril 1996.

Pour renseignements: « 037/72 19 00
593-14(117

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Dans immeuble récente, zone dégagée,
situation très calme et ensoleillée.
AJE>I>AJRTE3M:E:NrT

2 'A pièces de 68 m2 net + grd. balcon
Séjour 28 m2, cuisine habitable, réduit et
cave etc.

Avec Fr. 24 '000.- fonds propres.
Charges mensuelles Fr. I'0l4.- ou Fr. 894.-
avec ASI frais d'entretiens et chauffage y
compris.

Renseignements: a 037/ 41 30 66

A louer à Fribourg

LOCAL DE 170 m2
pour dépôt ou artisan, accès facile.
Libre de suite ou à convenir.

Rens. : «037/22 82 38
(heures bureau)

17-190413

GRANDSOIM

villa de standing
1250 m3, 7-8 pièces ,2 salles d' eau,
garage + 4 boxes indépendants. Par-
celle de 1337 m2, dans quartier tran-
quille, vue imprenable.

Visites et renseignerrents :
« 024/24 52 01 (dès 18 h 30)

196-782554



MONDIAUX JUNIORS

Sylviane Berthod et Defago
décrochent l'or en super-G

Svlviane Berthod (à gauche) et Defaao champions. Kevstone

Les deux Valaisans sont les premiers Suisses à s 'imposer
dans cette discipline. Une médaille d'arqent pour un Grison
La récolte continue pour la Suisse aux
championnats du monde juniors du
Hoch-Ybrig (SZ): le super-G masculin
est revenu au Valaisan Didier Defago
devant le Grison Silvano Beltrametti ,
l'épreuve féminine à la Valaisanne
Sylviane Berthod. La médaillée d'ar-
gent de la descente a pourtant perdu
un bâton au départ ! Trois fois l'or,
deux fois l'areent: aDrè s Quatre cour-
ses, le bilan helvétique dépasse les es-
poirs des plus optimistes. La perfor-
mance de l'an dernier à Voss (No),
quatre titres et quatre autres podiums ,
pourrait bien ne pas demeurer isolée.
Le travail de formation continu de la
Fédération suisse et des fédérations
régionales porte ses fruits.

Didier Defaeo et Svlviane Berthod
sont les premiers Suisses à s'imposer
en super-G aux mondiaux juniors.
Dans la plus jeune discipline du ski
alpin , inscrite au programme depuis
1988 , deux seconds rangs d'Isabel Pi-
cenoni (91) et Madlen Summermatter
(93), ainsi qu 'une troisième place de
Bruno Kernen (91), constituaient jus-
nu'ici les meilleurs résultat »;

UN SKIEUR COMPLET

Defago, dessinateur en génie civil à
Troistorrents , est avant tout considéré
comme un technicien. Sa médaille
d'or, après sa quatrième place en des-
cente , est là pour souligner que le Va-
laisan nossède les Qualités d'un skieur
complet. Il l'avait déjà démontré aux
championnats de Suisse juniors , en
remportant l'or au combiné , le bronze
en super-G et trois fois l'argent (des-
cente , géant et slalom).

Avec sa médaille d'argent, Silvano
Rpltramptti a ronfîrmp nour sa nart

qu 'il est l'un des plus grands espoirs du
ski suisse: le Grison de Valbella fêtera
ses 17 ans le 22 mars. Victime d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
d'un pouce lors d'une chute aux cham-
pionnats de Suisse, il a été contraint à
l'inactivité durant une semaine juste
avant les mondiaux... Le champion du
monde de descente Ambrosi Hoff-
mann a Dris la 9e olace.

Sylviane Berthod a réalisé un ex-
ploit peu banal en s'irhposant avec un
seul bâton. D'autant que la skieuse de
Salins a écrasé ses rivales, laissant la
Slovène Katarina Breznik à 1"21 et
l'Allemande Elisabeth Brandner à
1"34. Championne du monde juniors
de descente en 1995, la Valaisanne a
remporté cet hiver la Coupe d'Europe
de super-G, avec deux victoires à la clé
(Praloun et Innerkremsl. Si

Les résultats
Oberiberg SZ. Championnats du monde ju-
niors. Super-G. Garçons: 1. Didier Defago (S)
1'26"76. 2. Silvano Beltrametti (S) à 0"37. 3.
Pierre Dalcin (Fr) à 0"44. 4. Robin Marullaz
(Fr) à 0"52. 5. Daniel Dorigo (It) à 0"63. 6.
Joakim Schicht (No) à 0"65. 7. Mike Giannelli
(Can) à 0"84. 8. Daniel Uznik (Aut) à 0"88. 9.
Ambrosi Hoffmann (S) et Dani Mattias (Sln) à
0"97. Puis: 17. Rolf von Weissenfluh (S) à
1"fi3. 84 mnnnrrents an rlénart R1 Hasséc
Filles: 1. Sylviane Berthod (S) 1'31"50. 2.
Katarina Breznik (Sln) à 1 "21. 3. Elisabeth
Brandner (Ail) à 1"34. 4. Veronika Thanner
(Aut) à 1"39. 5. Jennifer Mickelson (Ca) et
Selina Heregger (Aut) à 1"50. 7. Antonella
Marquis (It) à 1 "84. 8. Monika Bergmann (Ail)
à1"97. 9. Tina Bogataj (Sln) à 2"08.10. Kirs-
ten Clark (EU) 2"42. 11. Eveline Rohregger
(Aut) à 2"44. 12. Linda Alpiger (S) à 2"58.
Puis: 15. Nadia Styger (S) à 2"93. 19. Irène
Aggeler (S) à 3"34. 69 concurrentes au dé-
nart R1 rlaccôoc

CHAMPIONNA TS ARS

Les 0J fribourgeois ont effectué
IITIP boite récolte aux Diablerets
Ils ont obtenu quatre médailles et des places d'honneur en
aéant. Le Pavernois Sébastien Revmonda décroché un titre.
Le SC des Diablerets a organisé di-
manche dernier le slalom géant des
championnats ARS OJ. Il s'agissait
aussi d'une course à points FIS. La
préparation a été excellente et les
ronHitionc mptporolooimips narfaites.
Près de 170 jeunes skieurs et skieuses
ont pris le départ de cette épreuve.
Très peu ont abandonné malgré une
longueur de tracé inhabituelle pour les
OJ. Les deux manches comptaient 40
et 41 portes alors que d'habitude , leur

i :. . ir \  „* ici

Sur des tracés sélectifs , les Fribour-
geois ont tiré leur épingle du jeu en
obtenant quatre médailles: de l'argent
(Marilyn Borcard) et du bronze (Méla-
nie Jaquet) chez les filles ainsi que
deux fois du bronze (Mathieu Doutaz
pt Frip Rnthpnl r-hpy IPS crarrnns.

Concernant ces derniers , précisons
aussi que Sébastien Reymond a fait
tout aussi bien que lors des autres ren-
dez-vous de la saison. Le Payernois a
en effet tenu son rôle de favori chez les
OJ 1 en s'adjugeant le titre avec une
avance de plus d'une seconde sur son
Haiir>hin PA M

Les résultats
Slalom géant des Diablerets. Championnats
ARS. OJ 1 filles: 1. Cynthia Denzler (Villars-
sur-Ollon) 2'27"96. 2. Laure Leemann (Les
Diablerets) 2'30"06. 3. Christelle Rogenmo-
ser (Villars-sur-Ollon) 2'30"79. Puis: 5. Jus-
tine Charrière (Marly) 2'31"58. 15. Sophie
Bugnard (Charmey) 2'42"96. 19. Mélanie
Johner (Siviriez) 2'48"37. 25 classées.
OJ 2 filles: 1. Sandrine Meyer (Genève)
0'1/1"C-7 O K^rilwn Dnrn^rH fDrn^ 0'ia"n^ Q

Mélanie Jaquet (Epagny) et Christel Stadel-
mann (Leysin) 2'18"45. Puis: 10. Stéphanie
Rime (Epagny) 2'27"38. 13. Valérie Genoud
(Le Mouret) 2'28"53. 14. Isabelle Charrière
(Le Mouret) 2'30"18. 15. Céline Messerli
(Marly) 2'31"73. 29 classées.
OJ 1 garçons: 1. Sébastien Reymond (Payer-
ne) 2'23"76. 2. Damien Gamper (Genève)
2'25"13. 3. Mathieu Doutaz (Epagny]
2'26"47. Puis: 5. Simon Rauber (Le Mouret)
o"in"ie n ThnmnP r»«m;„.-m tnu** n \ Cniat
Denis) 2'33"27. 10. Christian Vial (Châtel-
Saint-Denis) 2'33"55.12. Damir Hrovat (Epa-
gny) 2'38"59. 26 classés.
OJ 2 garçons: 1. Vincent Breitler (Les Diable-
rets) 2'11"41. 2. Jerry Mottier (Château-
d'Œx) 2'12"46. 3. Eric Rothen (Châtel-Saint-
Denis) 2'13"58. Puis: 9. Biaise Gavillet (Sivi-
riez) 2'19 "13. 12. Cédric Gilgen (Marly;
2'22"39. 13. Cédric Joye (Siviriez) 2'22"43.
17. Gilles Demierre (Siviriez) 2'26"06.42 clas-

GEANTS FIS DAMES

Les Paccots sont sur la brèche
quatorze ans après la Gruyère
Vendredi et samedi, les Préalpes fribourgeoises seront en fête. Marlies Oester
Sandra Reymond. Céline Daetwyler et Katrin Neuenschwander de la partie.

Le 

dernier rendez-vous d'une
telle importance remonte aux
11 et 12 janvier 1982. La
sixième Semaine gruérienne
prenait fin à Charmey avec la

victoire de l'Italienne Pierra Macchi
dans le slalom. La veille, l'Allemande
Maria Epple s'était adjugé le géant de
La Chia. Une certaine Michela Figini
avait terminé 23e, juste devant Chris-
tine von Grûnigen qui vient de quitter
le cadre national helvétique. Souve-
nirs , souvenirs...

«Certains skieurs avertis se sou-
viennent de l'épopée des Semaines
gruériennes qui de 1977 à 1982 ont
connu des participants aux lende-
mains brillants tels Marc Girardelli ou
les frères Mahre», se plaît à rappeler
Dominique Kolly. «Ces compétitions
internationales étaient mises sur pied
Dar auelaues clubs aui ont su donner
un mouvement au ski dans notre can-
ton. Ce mouvement , l'Association fri-
bourgeoise des clubs de ski a voulu le
faire renaître. Ce d'autant plus que des
compétitions de tous les niveaux sont
régulièrement organisées dans nos
préalpes , hormis les compétitions in-
ternationales.» Du coup, le président
de l'AFCS est fier qu'un tel rendez-
vous soit remis sur nied. Demain et

samedi, la station des Paccots accueil-
lera deux géants FIS, antichambre de
la Coupe d'Europe et de la Coupe du
monde. Il s'agit des premières courses
internationales organisées par le SC
Châtel-Saint-Denis. L'AFCS y colla-
bore et un tournus est mis en place
pour que Fribourg reste dans le circuit.
Ainsi, on devrait vivre trois autres
courses FIS des Préalpes fribourgeoi-
ses dans les cina nrochaines années.
DE BONNES CONDITIONS

Dans le calendrier FIS, les épreuves
des Paccots étaient prévues les 20 et 21
janvier derniers. Le manque de neige a
empêché les organisateurs d'organiser
les deux slaloms dames prévus. Au-
jourd'hui , les conditions sont meilleu-
res et les pistes veveysannes prêtes à
accueillir les deux géants dames de
vpnHrpHi pt sampHi Prpcidpnt Hn m.
mité d'organisation et chef du
concours, Louis Monney confie: «Les
conditions sont bonnes. Le redoux de
ces dernières journées nous a rendu
service puisque du la nuit , il faisait
froid et que la piste a durci. J'espère
que cela va tenir.» Les machines ont
effectué un grand travail sur la piste,
comme Louis Monney qui met toute
son énereie dans la nrénaratinn finale

depuis lundi dernier: «D'autre part ,
mercredi , une classe de Châtel est ve-
nue nous aider. Jeudi et vendredi ,
vingt jeunes de l'école secondaire nous
prêteront main-forte.» On le voit , tout
le monde met la main à la pâte.

Des inscriptions étaient encore at-
tendues hier en soirée mais les organi-
sateurs prévoient 115 participantes.
Quelques équipes étaient déjà présen-
tes hier pour s'entraîner , dont la sélec-
tion interrégion-ouest et deux Améri-
caines qui ont participé aux derniers
championnats du monde de la Sierra
Nevada '
DES CHAMPIONNES DU MONDE

Si les organisateurs déplorent l'ab-
sence de Dominique Pilloud - l'enfant
du pays est aux championnats du
monde juniors de Hoch-Ybrig et per-
sonne ne lui en voudra de faire un pas
supplémentaire dans sa carrière - ils
annoncent tout de même un plateau
intéressant. Il y aura comme évoqué
Drécédemment les deux Américaines
Shannon Nobis et Carie Scheinberg,
ou encore une équipe de France em-
menée par Isabelle Sourd (20 ans), 14e
du spécial des derniers mondiaux.

Quelques Suissesses au palmarès
déjà bien rempli sont annoncées. On
note par exemple trois anciennes
championnes du monde juniors. Mar-
lies Oester ( 19 ans, cadre A) avait rem-
porté le titre en slalom et en combiné
l'année dernière. La Bernoise d'Adel-
boden vient de terminer 4e de la pre-
mière manche du slalom des mon-
diaux de Sierra Nevada avant de
connaître l'élimination. Katrin
Neuenschwander (24 ans , cadre S)
avait décroché l'or mondial en slalom
et combiné chez les juniors en 1990.
La Bernoise de Gstaad est une bonne
technicienne. Une autre chamnionne
du monde sera aussi au départ en la
personne de Céline Daetwyler. La Vil-
lardoue avait remporté le titre junior
de descente. Elle n'a pas connu une
bonne saison l'an passé et s'est re-
trouvé dans les cadres ARS.

Karin Lambrigger (23 ans, cadre S)
de Loèche-les-Bains a déjà engrangé
plusieurs victoires en courses FIS. Elle
spra an Hpnart tout rommp la Frihonr-
geoise d'adoption Sandra Reymond
(23 ans, cadre B) qui a passé l'hiver sur
le circuit de Coupe d'Europe avec
quelques apparitions en Coupe du
monde.

Pour les deux jours de compétition ,
la nrpmiprp manrhp aura lipn à Oh  1fl
et la deuxième à 12 h. Vendredi soir, la
partie officielle aura lieu dès 17 h 30
sur la place des Paccots. La distribu-
tion des prix de la course du jour , le
tirage au sort des dossard s pour la
course du samedi et d'autre s anima-
tions sont prévus.
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SKI DE BOSSES

Deux Bulloises se retrouvent
sur le podium en Coupe suisse

Marlies Oester sera une des candidates à la victoire sur la piste des
Paccots. Kevstnne/AP

Au Tessin, Sonja Pasquier, 2e, devance Patricia Picht,
tandis aue» r.he\7 /P<S /nocciVuirc / auront Rime* a rnnfirmd

Toute l'équipe du Ski Free Bulle s'est
déplacée le week-end dernier au
Monte Tamara au Tessin pour pren-
dre part à une manche de la Coupe
suisse de ski de bosses. L'expédition a
été fructueuse. Les dames ont été à
l'honneur puisque Sonja Pasquier a
signé une très belle deuxième place en
catégorie B cup jus te devant Patricia
n:„u*

DE BON AUGURE

Du côté masculin , toujours en caté-
gorie B cup, Laurent Rime a décroché
une bonne cinquième place. Rime a
confirmé ainsi sa posi tion de meilleur
Bullois du moment. Ce résultat est de
bon augure puisque la participation

présence de toutes les équipes nationa-
les pour une manche de la Coupe d'Eu-
rope. Du coup, il y avait plus de cent
participants chez les licenciés. Michel
Picht , Philippe Gremaud et Benoît
Chappuis ont terminé groupés entre la
27e et la 30e place.

En catégorie open , de jeunes mem-
bres OJ du club gruérien ont eu l'occa-
sion rit * c'initi p r à la ^nmnp tifinn Sîpnt
jeunes dirigés par Nicolas Biland ont
participé à la course et ont démontre
un bel enthousiasme. Yassin Egger a
pris un bon troisième rang, juste de-
vant Eric Fracheboud et Pierre Berset.
Notons encore le 8e rang de Valentin
Berset , le 9e de Gwcnnael Pittet et le
10e de Damien Vionnet. Quant à Ma-
lik Egger, il s'est légèrement blessé au
Hpnnrl P4M/MP

Descentes-sprints
prévues à Narvik
La Valaisanne Corinne Rey-Bellet a
signé le deuxième chrono du seul
entraînement en vue de la première
descente féminine de Narvik , qui
sera courue aujourd'hui en deux
manches (11h/13h). Le meilleur
temps a été réalisé, vent dans le
Hoc nar la ici mo Allamanrie. Marpn
Gunther (19 ans), avec deux centiè-
mes d'avance. La descente d'au-
jourd'hui , ajoutée au programme en
remplacement de celle de Sestriè-
res , n'aura pas lieu de la façon pré-
vue initialement: en raison du vent
qui souffle violemment sur le haut
du tracé, le jury a ramené le par-

_j_ ni-oni A Af \r \  _« „? j^^;,io ^io

faire disputer deux descentes-
sprints. D'autre part , le premier en-
traînement en vue de la descente
masculine de Coupe du monde de
Hakuba au Japon a été annulé en
raison d'un retard dans l' achemine-
ment des bagages des skieurs. Cer-
taines valises ont été bloquées en-
tre l'Espagne et Francfort , parce
que l' avion était trop petit pour
pnntûnir toi ic lac âni linomonte Qi
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Fiat Panda Cosi, 1994
Fiat Tempra S.W, 1993
Fiat Panda 1000 L, 1989
Fiat Punto HSD 3 portes, 1995
Fiat Punto 75 HSD 3 portes,
1995
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2000 i.e., 1991
Fiat Panda aut.. 1991
BMW 525 i aut., 1993
Ford Escort 1.6 cabrio., 1986
Ford Escort 1.4, 1987
Lancia Y 10, 1992
Maserati biturbo, 1985
Mitsubishi Pajero cabrio., 1992
Opel Oméga Caravan, 1987
Renault R 19 16V, 1992
MB 190 E1.8, 199 1
MB 190 E 2.6, 1987
MB 190 E 2.3, 1989
MB C 280 Elégance, 1995
MB 300 E 4Matic, 1992
MB450 SLC, 1976 17-190617

SSIS^̂
Garage Spicher 81 Autos SA

1701 Fribourg, © 037/24 24 01
Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.



HC FRIBOUR G GOTTERON

La blessure de Brasey n'est pas
si grave qu'on pouvait craindre
Les ligaments ne sont pas touchés, mais la saison est terminée pour le
défenseur fribourgeois. Hier, il a reçu la visite de Reymond bouleversé.

A

ntoine Descloux , touché aux
adducteurs lors du dernier
match du championnat régu-
lier contre Ambri-Piotta , ne
rejouera plus cette saison. Le

défenseur fribourgeois peut préparer
la suivante. Mais il n 'est pas le seul
dans ce cas. Depuis mardi soir , en
effet, le HC Fribourg Gottéron déplore
un nouveau défenseur blessé: Patrice
Brasey. Ce dernier a été touché au
genou lors d' un violent choc avec
Alain Reymond. Si ce dernier , qui
appartient à Gottéron et a été prêté à
Lausanne , a été puni pour sa faute , il
n'avait aucune intention de blesser.
Notons aussi que quelques minutes
auparavant , Reymond avait perd u
deux dents alors qu 'il était aux prises
avec... Brasey.
UNE ARTHROSCOPIE

Concernant Patrice Brasey, on par-
lait d'une blessure grave immédiate-
ment après le match. Certains
voyaient même la suite de la carrière
du défenseur international hypothé-
quée. Hier , cependant , il allait mieux
et il a subi une raisonnance magnéti-
que en fin d'après-midi. Les résultats
sont rassurants: «Ce n'est pas aussi
grave qu 'on pouvait le craindre. J'ai eu
la chance d'avoir une bonne constitu-
tion. Rien n'a été déchiré. Il s'agirail
d' une distorsion , mais les ligaments ne
sont pas touchés. J'ai eu très peur sui
le moment parce que je prévoyais le
pire. Si les ligaments croisés avaienl
été touchés , j' en aurais eu pour six
mois. Je dois encore subir une arthros-
copie aujourd'hui et je serai définitive-
ment fixé. C'est clair que ma saison esl
terminée , mais il ne reste plus qu 'à
gagner un match. L'essentiel est donc
passé. J'ai du temps pour me reta-
per.»

Patrice Brasey a reçu beaucoup de
téléphones hier et notamment une vi-
site: «Alain Reymond est venu me
voir. Il était tout malheureux. Nous
sommes quand même de bons co-
pains. Il n 'avait pas dormi de la nuit et
rien mangé avant de venir me trou-
ver.» La réaction du Vaudois démon-
tre que son geste de mardi soir n'était
pas volontaire .

En tout cas, les Fribourgeois se rap-
pelleront leurs derbys contre les Vau-
dois. Lors du premier de la saison , ils
avaient déjà perdu Andrej Khomutov
atteint dans sa chair par la lame du
patin de Jean Gagnon. Le Russe n'a
toujours pas repris la compétition.

Un nouveau derby entre Fribourg
Gottéron et Lausanne est prévu sa-

Play-off pour le titre
Quarts de finale, au meilleur des cinc
matchs:
Zoug-Davos (2-2) TV 20.0C

Les demi-finales commenceront le samed
2 mars:
Berne-Zoug/Davos
Kloten-Ambri-Piotta

Play-off de ligue B
Demi-finales, au meilleur des cinq matchs:
Grasshoppers-Langnau 20.OC
La Chaux-de-Fonds-Thurgovie 20.0C

Les vainqueurs de chaque série affronte-
ront le perdant de la série des play-out entre
Fribourg Gottéron et Lausanne en matchs
aller-retour pour déterminer qui reste-
ra/montera en ligue A.

Play-off de 1" ligue, gr. 3
Demi-finales, au meilleur des trois matchs
Sierre-Saas Grund (1-1) 20.OC
Ajoie-Viège (1-1) 20.0C

HOCKEY. Le gardien russe
Konovalenko est mort
• Viktor Konovalenko , l' un des plus
grands gardiens de l'ex-URSS, est dé-
cédé à Nishni Novgorod , peu avant
son 58e anniversaire. Deux fois cham-
pion olympique (1964 et 1 968), huit
fois champion du monde entre 1963 et
1971; il a disputé plus de 450 matchs
de championnat avec son club de tou-
jours , Torpédo Gorki. Si

Patrice Brasey: de la chance dans son malheur. McFreddv

medi prochain à Malley. Ce sera le
dernier si les Fribourgeois s'imposent
Ils ont actuellement tous les atouts er
main , mais les Vaudois pourraiem
être renforcés par un nouvel étranger
Pour pallier l'absence d'un nouveau
blessé - Desjardins - les lions se som
approchés du joueur tchèque Roben

Reichel qui a disputé le championnal
d'Allemagne avec Francfort et vienl
d'être battu par Kassel en quarts de
finale des play-off. Reichel avait joué
en NHL avec Calgary. Berne lui fail
aussi les yeux doux.
QUATRE JOUEURS LIBRES!

Concernant ses préparatifs d'ave-
nir , le club fribourgeois n'a rien de
nouveau à annoncer du côté des trans-
ferts. Par contre , la campagne de re-
nouvellement des contrats est termi-
née à moins d'un événement particu-
lier de dernière minute. Ainsi , Marc
Leuenberger , Joël Aeschlimann , Mat-
thias Baechler et Johann Bertholet ne
porteront plus le maillot des dragons
la saison prochaine. Ces quatre
joueurs sont libres! La politique ac-
tuelle fribourgeoise est de former une
quatrième ligne avec des jeune:
joueurs et non pas des professionnels
payés pour rester sur le banc...

Berne encore
privé de Triulzi
La saison de Roberto Triulzi (3C
ans) est terminée. Victime d'ur
coup à la tête lors du troisième
match des quarts de finale des play-
off contre Zurich, il souffre d'une
blessure de la rétine de l'œil droit
Privé , outre de Triulzi, de Thomas
Vrabec , le CP Berne a mis à l'essa
un attaquant russe , Igor Dorochir
(33 ans), qui provient d'Eisbàrer
Berlin. S

HOCKEY FEMININ

Le HCP Fribourg est sauvé
malgré la fessée reçue de GC
«Ouf!» Entraîneur de l'équipe fémi-
nine du HCP Fribourg, Marcel Enkerl:
n 'est pas mécontent d'en avoir ter-
miné avec l'édition 1995-96 du cham-
pionnat suisse de ligue B. «Le nombre
des défections , pas toutes excusables
est tellement grand que nous ne som-
mes plus compétitifs. C'est pourquoi
au-delà de nos derniers résultats néga-
tifs, il faut considére r l'essentiel. Er
effet , malgré les malheurs vécus , nou;
avons réussi à nous maintenir aux dé-
pens des Bernoises de Marzili. Main
tenant , il faut nous tourner vers le
futur et bâtir , autour des jeunes qu
ont bien progressé , une équipe capable
de mieux tenir la route. »

Ayant effectué le déplacement di
Neudorf avec un effectif réduit à SE
portion congrue , le HCP Fribourg ne
nourrissait aucune illusion. Faisant f
des problèmes de son adversaire
Grasshoppers s'est engagé sans rete
nue. Alignant trois blocs complets e
se reposant sur une joueuse de talen
en Kathrin Lehmann (7 buts), il i
derechef dicté sa loi. Cependant , trè :
attentives dès le coup d'envoi , les Fri
bourgeoises ont fourni une bonne ré

sistance. Cela n'a hélas duré que l'es-
pace de la première moitié du tiers ini
tial. Galvanisées par l'ouverture di
score, les Zurichoises ont alors pesé
sur le champignon. La différence n'e
pas tardé à se creuser. De plus , les for
ces les abandonnant au fil des minu
tes, les Fribourgeoises ont été obligée;
de boire le calice jusq u'à la lie comme
en témoigne le résultat final. Jar

Le match en bref
Grasshoppers-HCP Fribourg . 21-(
(6-0 8-0 7-0) • Buts: 1027: 1-0. 12'42: 2-0
14'03: 3-0. 14'49: 4-0. 15'45: 5-0. 16'02: 6-0
23'27: 7-0. 24'23: 8-0. 26'10: 9-0. 28'39- 10-0
29'43: 11-0. 30'16: 12-0. 31'35: 13-0. 36'53
14-0. 40 45: 15-0. 45'33: 16-0. 49'22: 17-0
51'13: 18-0. 5V50: 19-0. 54'20: 20-0. 55'20
21-0.
HCP Fribourg féminin: Dorthe ; Brùgger
Schouwey ; Dietrich, Jorand ; Bolzli, D. Egger
Tornare ; Pittet, Kolly, Waeber.
Classement final: 1. Reinach 15/28 (121-20
(promu en ligue A). 2. Grasshoppers 15/2!
(113-41). 3. Bienne 15/17 (71-46). 4. Sankt
Moritz 15/13 (51-61). 5. HCP Fribourg 15/'
(15-142). 6. Marzili/Berne 15/3 (20-81) (relé
gué en ligue C). Zurcher SC est promu dan;
cette catégorie.

TOURNOI DE MILAN

Marc Rosset connaît un finish
remarquable contre Boetsch
Bien que piège au premier set, le Genevois démontre qu'i
est en forme et à nouveau compétitif au plus haut niveau.

Cette fois, le doute n est plus permis
Marc Rosset (ATP 14) est à nouveai
compétitif au plus haut niveau. Er
huitième de finale du tournoi de Mi
lan , une épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 814 250 dollars , le Genevois a batti
Arnaud Boetsch (ATP 16) 3-6 6-3 6-0
Dans ce choc «fratricide», Marc Ros
set est monté en puissance au fil de:
jeux pour réussir un sans-faute dans h
dernière manche. Vendredi en quar
de finale , il affrontera le vainqueur d<
la rencontre qui opposera aujburd'hu
deux Italiens , Renzo Furlan (ATP 24
à Andréa Gaudenzi (ATP 32).

Piégé dans le premier set sur ur
break concédé au sixième jeu , Man
Rosset a su élever le niveau de soi
tennis pour retourner la situation. G
succès, le premier de l'année sur ui
«top 20», lui ouvre de belles perspec-
tives dans ce tournoi de Milan. Er
quart de finale , le champion olympi-
que n'aura, en effet, aucun complexe i
nourrir que ce soit devant Furlan oi
Gaudenzi , deux hommes qu'il avai
battus lors du dernier US Open. Et er
indoor , Rosset est beaucoup plus i
l'aise encore que sur les courts de Flus
hing Meadow.
AFFRONTER UN AMI

«Bien sûr , cette victoire est impor
tante. Mais il n'est jamais facile d'af
fronter un ami, soulignait Rosset
Avec Arnaud et Stéphane Obérer
nous formons une petite équipe qu
fait du bon travail. Il n'était pas évi
dent de l'oublier sur le court. La der
nière fois à Toulouse , c'est Arnaud qu

s en était sorti. Ce matin , c était à nou
veau mon toun>. A Milan , il a signi
face à Boetsch son sixième succès.

Maintenant , Marc Rosset brûle d<
défier un Italien dans un stade plein
Le tournoi de Milan est bien le seul ai
monde à programmer le huitième di
finale d'une tête de série à 10 heures li
mercredi matin. Face à Boetsch , il n';
évolué que devant une dizaine de spec
tateurs. Apparemment , le directeur di
tournoi Franco Bartoni ne tient pa
Marc Rosset en haute estime. Vendre
di, le champion olympique aura ;
cœur de lui démontrer qu 'il ne méri
tait pas un tel traitement.
BECKER ELIMINE

Tête de série numéro 2, l'Allemanc
Boris Becker n'a pas franchi le cap di
premier tour à Milan où il s'est pour
tant déjà imposé à quatre reprises
Face au jeune Tchèque de 20 ans Boh
dan Ulihrach (ATP 28), le vainqueu:
des Internationaux d'Australie , nu
méro 4 mondial , s'est incliné en deu;
sets. 6-4 6-2. S

Les résultats
Simple, 1er tour: Ândrei Medvedev (Ukr) ba
David Prinosil (Ail) 7-6 (7/1) 7-5. Bohdan Uli
hrach (Tch) bat Boris Becker (AII/2) 6-4 6-2
Stefano Pescosolido (It) bat Fernon Wibie
(Ho) 6-7 (9-11) 6-4 6-4. Goran Ivanosevii
(Cro/4) bat Martin Sinner (AH) 7-6 (7-5) 6-3. 8e
de finale: Marc Rosset (S/8) bat Arnaui
Boetsch (Fr) 3-6 6-3 6-0. Daniel Vacek (Tch
bat Richard Krajicek (Ho/6) 6-4 6-4.
Double, 1er tour: Guy Forget/Jakob Hlasel
(Fr/S/2) battent Lan Bale/Brent Haygartl
(AfS) 7-6 6-4.

^©ykll^imAILIL
DEUXIÈME LIGUE

Marly bat Guin mais demeure
très menacé par la relégation
Le championnat est certainement un des plus serres de cet
dernières années. Chez les dames, le leader a souffert.

Cette semaine voit Fides et Bulle ai
repos. Encore trois rencontres don
une confrontation directe avec proba
blement le titre régional en jeu pou
l'une de ces formations. Pour l'heun
une presque certitude : Boesingen ser;
condamné alors que Marly, maigri
son succès sur Guin pourtant bienve
nu , demeure candidat à l'avant-der
nière place. Mais tout est loin d'êtn
dit , car les écarts sont infimes entri
Châtel également à 8 points mais uni
rencontre en moins et Chiètres et Guii
qui n 'ont qu 'une toute petite longueu
d'avance. Cette saison le championna
s'avère l'un des plus serrés de ces der
nières années avec une lutte intense ei
tête et en queue. Pour l'heure seul
Schmitten et Treyvaux sont en roui
libre.

Chez les dames, Basse-Broye, en sé-
rieux danger de relégation , a fait souf
frir Granges-Marnand en menant 2-1
avant de se faire dépasser par 2 fois sui
le score de 15-10. Les Vaudoises se
ront championnes fribourgeoises
Marl y ayant été contré par Guin qu
l'emporte 3-2, les Fribourgeoise;
voient leur saison terminée en ce qu
concerne le titre . A noter un 3-2 encore
entre Belfaux et Fides qui maintient ce
dernier à l' ultime place. Mais c'es
peut-être Châtel qui regrettera sor
match à 4 points face à Saint-Antoine
désormais en mesure de s'en sortir
Demeurent en lice potentiellemen
pour la relégation , Basse-Broye, Châ-
tel et Fides, voire Saint-Antoine. Bel-
faux et Schmitten sont prati quemen
hors de danger. JPL

Les résultats
2e ligue dames: Belfaux - Fides 3-2. Gran
ges-Marnand - Basse-Broye 3-2. Marly-Vol
ley - Guin 2-3. Schmitten - Montagny/Cousse
1-3. Saint-Antoine - Châtel-Saint-Denis 3-0.
3e ligue dames A: Bulle - Chiètres 3-0. Guin
Wiinnewil 3-1. Le Mouret - Saint-Aubin 3-0
Schmitten 2 - Saint-Antoine 2 2-3. Tavel
Saint-Antoine 2 3-1.
3e ligue dames B: Cedra - Villars-sur-Glâne
1-3. Planfayon - Kappa-Volley 2-3. Saint-Ours
- Cormondes 3-2. Saint-Ours - Ueberstor
3-2.

4e ligue dames A: Chevrilles-Tinterin - Hei
tenried 3-2. Cottens - Tavel 2 3-0. Le Mouret :
- Boesingen 2 0-3.
4e ligue dames B: Belfaux 3 - Neirivue 2-3
Belfaux 3 - Ursy 1 -3. Cedra 2 - Smile Treyvau:
3-2. Guin - Boesingen 3-1.
5e ligue dames A: Châtel-Saint-Denis 2
Prez-vers-Noréaz 1 3-2. Cormondes 2 - Châ
tonnaye 2 3-0. Estavayer-le-Lac - Saint-Aubii
2 2-3. Prez-vers-Noréaz 2 - Smile-Treyvaux :
2-3. Saint-Aubin 2 - Châtel-Saint-Denis :
3-0.
5e ligue dames B: Alterswil - Ursy 2 3-0. Fri
bourg 3 - Ecuvillens-Posieux 2-3. Le Mouret ;
- Chiètres 2 1-3. Morat 3 - Rossens 2 3-0.
2e ligue messieurs : Boesingen 2 - Châtel
Saint-Denis 0-3. Chiètres - Schmitten 0-3
Marly-Volley - Guin 2 3-1.
3e ligue messieurs : Bulle 2 - Châtel-Saint
Denis 3-0. Estavayer-le-Lac - Bulle 2 1-3. Fri
bourg 2 - Avenches 0-3. Rossens - Morat '.
1-3. Schmitten 2 - Marly 2 1-3.
4e ligue messieurs : Boesingen 3 - Payerni
0-3. Châtonnaye - Saint-Aubin 2 3-1. Cormon
des - Châtonnaye 3-0. Cormondes - Chevril
les-Tinterin 3-2. Prez-vers-Noréaz 2 - Belfau:
0-3. Saint-Aubin - Sales 3-1. Saint-Aubin 2
Boesingen 3 3-0.
Juniors dames A: Belfaux - Alterswil 3-0
Chevrilles-Tinterin - Morat 0-3. Granges-Mar
nand - Basse-Broye 0-3. Romont - Heitennei
0-3. Saint-Antoine - Marly 3-1.
Juniors dames B : Guin - Morat 2 2-3. Schmit
ten - Villars-sur-Glâne 3-0. Saint-Ours
Schmitten 3-0. Saint-Ours - Montagny-Cous
set 3-0. Ueberstorf - Chiètres 3-0.
Juniors : Basse-Broye - Guin 3-0. Boesingen
Morat 3-0. Bulle - Morat 0-3. Bulle - Boesin
gen 0-3.

Coupe fribourgeoise
Demi-finales dames: Schmitten (2L) - Gran
ges-Marnand (2L) 1-3. Marly-Volley (2L)
Châtel-Saint-Denis (2L) 3-0.
Demi-finales hommes : Bulle (2L) - Chiètre:
(2L) 3-0. Morat (J) - Fides (2L).

Les classements
2e ligue hommes: 1. Fides 13/26. 2. Bulli
13/24. 3. Smile Treyvaux 13/16. 4. Schmittei
13/16. 5. Guin 13/10. 6. Chiètres 13/10. 7
Châtel-Saint-Denis 13/8. 8. Marly-Volley 14/8
9. Boesingen 13/0.
2e ligue dames: 1. Granges-Marnand 15/3C
2. Marly-Volley 15/24. 3. Montagny-Cousse
15/18. 4. Guin 15/18. 5. Schmitten 15/14. 6
Belfaux 15/14. 7. Saint-Antoine 15/10. 8. Bas
se-Broye 14/8.9. Châtel-Saint-Denis 14/6.1C
Fides 15/6.
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190291/Télévision + vidéo neuf, cédé

188700/Chambre meuble, confort parta- 500 - 037/22 13 89
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou ' ,„. .„, ; —— 
22 32 13 190725/ 10 TV couleur neuves Philipps

'¦ grand écran 55 cm, 600.-, 037/
190158/Chambre meublée, libre de suite, §4 17 89
037/ 28 10 29 (13h.-14h.) __________
190077/Chambre meublée + WC / dou- ÎV^ *Cl\7 F' 11\ I LYEÏXEMI
che dans villa à Marly. 037/ 46 17 56 K -' * Y *ti ^ÉÉÉÉÉÉMà gÉ
dès 19 h. _____u_———I __¦

190481 /Belle ch. à coucher anthracite, grd
lit, arm. 4 p., coif., à discuter, 037/
52 19 14

190058/Canapé 3 pi. + 2 faut., bois-tissu,
table salon, bas prix, 037/ 30 11 21

774485/Chambre à coucher: lit jumeaux ,
armoire 2 p., 2 tables chevets, 300.-, salle
à manger, Ls Philippe, table avec rallonge,
6 chaises et buffet bas, 1600 -, 029/
2 31 06 

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
774194/Paroi- murale cerisier , très bon
état. Prix très int. 037/52 38 13 

190233/Table monastère en chêne rusti-
que, dim. 220x88 cm, bois massif , neuve
2800.- cédée 900.-, 077/88 80 77

190436/2 buffets de salon bois nat. h. 190
cm., larg. 167 cm., + Aquarium avec meu-
ble 320 It, le tout pour 1500 -, 029/
3 17 23 dès 18 h. 

190449/A vendre poules brunes 10 mois
: 1 de ponte, 4 -  pièce, 037/ 33 10 92

VOUS chcrCnCZ Ulie 190207/A donner cause déménag. chatte
j  T • v-nn tricolore vacc , stérilisée, propre,

commode Louis XIV? 037/22 81 42 (h. our. ) 037/22 94 64
Insérez une annonce dans -̂  : 
14 PAGE JAUNE ! «£TÏ7>=. VM MA Um

f

i89970/ANCIEIMS: Belles armoires régio-
nales cerisier-noyer-sapin. Magnifique ar-
moire de chasse (unique). 021/
907 10 22 

190730/Armoire d'angle blanche, 950.-;
lit double recouvert textile, 800.-, 037/
371 084

190713/A vendre plieuse Schoeder pour
ferblantier , longueur 2 mètres , plie jusqu'à
1,5 mm., état de neuf , prix à discuter,
33 25 29 (heures des repas)

_T_N  ̂4 V D JJD ceu/llUE UADHI ICIIDI Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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Grand

.Rue ?3/ 1630 Bu//e w Av de /o Promenade 4, 1530 Payerne

Annonce à faire paraître dans la rubrique Lu annonças immobilières ot sous chiffre no sont pas acceptées dans cette page

| 11 | 11 | 1 1 WIMMM I E 11 I 11 E

¦ i 1 I I 1 T 1 Privé Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ _ : Ir. 34.10 Fr. 39.40

minimum minimum

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre

A faire paraître dans La Liberté et |_a Gruyère du: Mardi 

chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule

Jeudi 

Fr. 85.25 1 Fr. 85.25
TVA 6.5% incluse

Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

Nous nous réservons le droit repousser votre annonce

à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

** NPA/Lieu CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande)
Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

^SUPRA
C A I S S E - M A L A D I E

SUPRA caisse-maladie dont le siège est à Lausanne, recherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
UNIFACE

En liaison avec le responsable informatique et l'ingénieur système, vous
participerez étroitement à la réalisation d'applications de gestion et à
l'assistance de l'équipe de développement.

- Connaissance de l'environnement DIGITAL VMS RDB.
- Connaissance indispensable du langage UNIFACE et celle du langage C

serait un atout supplémentaire.
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons :
- Une rémunération en fonction des qualifications, de l'expérience et des

responsabilités.
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un cadre de travail agréable.

Entrée en service : de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, adressez vos offres de
service accompagnées des documents usuels, à notre département des
Ressources Humaines; la discrétion la plus totale vous est garantie.

SUPRA caisse-maladie - Ressources Humaines .
Chemin de Primerose 35 - Case postale

1000 Lausanne 3 Cour

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Fr. 51.15 Fr. 59.10
Fr. 68.20 Fr. 78.80
Fr. 85.25 Fr. 85.25

[ILMILPLLOQ©

Vous avez la pêche?
Vous êtes ambieux(se) ?
TDS cherche pour ses agences des

collaborateurs(trices)
et vous propose d'intégrer son
groupe en vue de son développe-
ment.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement
- de posséder une voiture
- d'être Suisse(sse) ou d'avoir un

permis valable.
Nous vous proposons:
- un statut de salarié (fixe , frais , et

pourcent).
Pour convenir d'un rendez-vous,
veuillez nous appeler au

* 02 1/960 10 23. 22-386882

Nous engageons de suite
ou à convenir

une comptable
à temps partiel

Ce poste conviendrait à une per-
sonne disponible l' après-midi et
apte à travailler de manière indé-

pendante sur PC.
Une expérience du travail en fidu-

ciaire serait un avantage.
Faire offre avec documents usuels

à
Anagest SA,

société fiduciaire
case postale 187

1752 Villars-sur-Glâne
17-190443

190414/BMW K100 LT, 89, 39 000 km,
ABS, exp. 2/96 , bon état, 9900.-, 037/
21 46 45 ou 46 46 09 soir 

186150/Honda Africa-Twin XRV 750, 7.
94, 7600 km, prix à dise, 037/
45 57 26

774012/Hondà XL 600 V Transalp, 93,
30 000 km, bleue, pneus + kit chaîne
neufs, 3 coffres, 029/ 2 80 53, le soir
190324/A vendre Moto Honda Domina-
tor NX 650 km. 10 000 année : 93 Super-
motard excellent état, coul. turquois-vio-
let-bleu, prix à discuter , 037/ 41 17 13
dès 18h. 
189498/Moto Kawasaki Tengai 650,
30 000 km, excellent état , révisée,
3500.-, 077/34 51 93 ou le soir 037/
31 32 48
190672/A vendre Puch-S, noir, + pièces
pour bricoleur, env. 300.-,
037/22 21 08 (soir)

190407/Velomoteurs Puch Maxi dès
650.-. Mountain-bike dès 300.-. Pièces
vélomoteurs occas. 037/ 76 15 85

189480/Vélo route cadre 56, gp Campa
Chorus, avec roues Zonda, 1400.-, 037/
61 11 41 

190418/Vélomoteur marque Pomy, 5000
km, avec catalysateur, valeur 2800.-, prix
à discuter , 029/ 3 97 21 
190053/Yamaha DT 125, 16 000 km.,
parfait état , 3500 -, 037/ 615 545
774402/Yamaha XT 600E, 92, 11 000
km, exp. du jour , gr.serv., pneus neufs, top
case + porte-bagages , 5700.—, 029/
2 36 44 

185962/Yamaha XVZ 12TD Venture,
69 000 km, 86, exp., à discuter , 037/
46 48 72

^ ¦
774449/Bateau-cabine, avec manivelle
démultipliée, pour plot , vivier, remorque,
anti-folling fait, prix 4000.—, 029/
3 13 28

190525/Scooter Piaggio Sfera 50, 1.93
2100 km, exe. état, 2200 -
037/35 19 52 

190531/Vélomoteur FANTIC RAIDER
très bon état avec casque et gants, 600.-,
037/61 50 79 dès 18h.

TTPKtffe
La Fondation Village d'enfants

Pestalozzi
cherche pour son secrétariat ro-
mand à Fribourg

un(e) secrétaire à temps H
partiel (30-40%)

Nous demandons: polyvalence,
esprit d'initiative, facilité de contact
pour travail de relations publiques,
aisance rédactionnelle, langue mater-
nelle française avec de bonnes con-
naissances d' allemand, connais-
sance en informatique (Word). Inté-
rêt pour l'humanitaire . Une expé-
rience juridique acquise dans une
étude d'avocat-notaire serait un
avantage.
Entrée en fonction: le 1er mai
1996 ou à convenir.
Lieu de travail : Fribourg.
Offres manuscrites et docu-
ments usuels sont à adresser §|
jusqu'au 20 mars 1996 à: Fonda-
tion Village d' enfants Pestalozzi,
Thomas Machler , Hallwylstrasse 72,
8004 Zurich. 249-188570 S(

DISPARITIONS
A»A}MNAI) rULIMUUtt

¦mmm .

f f̂ Amnesty T*
Agif avec fjg international

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nom
Prénom 
Adresse roulez ô

feutré A retourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31

Tarif valable
>) jusqu'au

31.12.1996



La première
de Savolainen

COUPE DU MONDE

Le meilleur Suisse, Marco
Steinauer, se classe 17e.
Le Finlandais Kimmo Savolainen a
remporté sa première victoire en
Coupe du monde sur le tremplin nor-
mal de Kuoppio avec des sauts de 93,5
et 94,5 mètres pour un total de 252
points. Il a devancé le Tchèque Jaros-
lav Sakala (245 points) et son compa-
triote Janne Vàâtàinen (243 points).
Meilleur Suisse , le Schwytzois Marco
Steinauer a terminé 17e (203 points)
tandis que le Vaudois Sylvain Freiholz
s'est classé 25e (192 points).

Au terme de la première manche, le
Schwytzois occupait encore la 13e
place avec un saut à 87,5 mètres. Mais
les caprices du vent , qui a gêné de
nombreux concurrents , n 'ont pas per-
mis à Steinauer de rééditer sa perfor-
mance dans la seconde manche, le
Schwytzois devant se contenter d' un
bond de 79,5 mètres. Sylvain Freiholz
a quant à lui réalisé deux sauts presque
identiques (80 et 80,5 m), mais il a en
revanche connu quelques problèmes
techniques (pression sur les skis).

Le Finlandais Ari-Pekka Nikkola , le
leader de la Coupe du monde , a lui
aussi été victime des caprices du vent.
Cinquième de la première manche, il a
rétrogradé finalemenmt au 18e rang,
pour le plus grand malheur des 10 000
spectateurs venus l'acclamer. Si

Les résultats
Kuopio (Fin). Coupe du monde de saut à
skis. Tremplin normal: 1. Kimmo Savolainen
(Fin) 252,0 (93,5/94,5). 2. Jaroslav Sakala
(Tch) 245,0 (96,5/88 ,5). 3. Janne Vâàtàinen
(Fin) 243,0 (93,5/90,5). 4. Andréas Goldberger
(Aut) 236,0 (92,5/88,5). 5. Janne Ahonen (Fin)
233,0 (92/88). 6. Mika Laitinen (Fin) 231,5
(89,5/90). 7. Primoz Peterka (Sln) 226,5
(91/86). 8. Masahiko Harada (Jap) 226,0
(87,5/89). 9. Jani Soininen (Fin) 224,5
(87,5/89,5). 10. Stein Tuff (No) 220,0
(79,5/95 ,5). 11. Hiroya Saitoh (Jap) 219,5
(80,5/93). 12. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 217,5 (86,5/87). 13. Adam Malysz (Pol)
215,0 (87,5/86). 14. Samo Gostisa (Sln) 211,0
(84,5/85). 15. Nicolas Jean-Prost (Fr) 204,5
(83,5/84,5). Puis les Suisses: 17. Marco Stei-
nauer 203,0 (87,5/79,5). 25. Sylvain Freiholz
192,0 (80/8 ,5). Pas qualifié pour la finale: 36.
Bruno Reuteler 87,5 (78).
Classement de la Coupe du monde (23
épreuves): 1. Nikkola 1258. 2. Goldberger
1193. 3. Ahonen 881. 4. Weissflog 838. 5.
Laitinen 718. 6. Harada 686. 7. Saitoh 641. 8.
Schwarzenberger 625. 9. Espen Bredesen
(No) 515. 10. Jinya Nishikata (Jap) 510. Puis
les Suisses: 17. Steinauer 371. 20. Freiholz
277. 29. Andréas Kûttel 181. 39. Reuteler 112.
53. Martin Trunz 49. 93 classés.

Monachon ira
à Stockholm

ATHLETISME

Il sera accompagne par sept
autres Suisses. Des forfaits.
La. Fédération suisse (FSA) a sélec-
tionné 8 athlètes , dont 3 femmes, en
prévision des championnats d'Europe
en salle qui se dérouleront du 8 au
10 mars, à Stockholm. Sept d'entre
eux ont obtenu sans aucune discussion
les limites fixées, seul le spécialiste des
haies Raphaël Monachon ayant ob-
tenu une dérogation en raison de ses
bons résultats.

Le sociétaire du CA Courtelary, qui
n'a pas rempli la limite exigée, s'était
pourtant illustré il y a quelques semai-
nes en approchant de 1 centième le
record de Suisse du 60 m haies, man-
quant du même coup la limite euro-
péenne de 3 centièmes.

Les autres sélectionnés sont Phi-
lippe Bandi (1500 m), Peter Philipp
(1500 m), Simon Schranz (longueur)
et Marc Sandmeier (poids) chez les
messieurs , Mireille Donders (60 m et
200 m), Claudia Vetsch (triple saut) et
Manuela Schmid (triple saut) chez les
dames.

Mathias Rusterholz , Stefan Burk-
hart et Kevin Widmer , qui avaient
obtenu leur limite , ont renoncé à s'ali-
gner à Stockholm. Si

La sélection
Messieurs (5): Philippe Bandi (1500 m), Peter
Philipp (1500 m), Raphaël Monachon (60 m
haies), Simon Schranz (longueur), Marc
Sandmeier (poids).
Dames (3): Mireille Donders (60 m, 200 m),
Claudia Vetsch (triple), Manuela Schmid (tri-
ple).

i ^©©TTlJ/MiL 
SUPERCOUPE

Ajax Amsterdam prouve qu'il
revient à son meilleur niveau
Les Hollandais infligent un sévère 4-0 au Real Saragosse, qui n'a résisté
qu'une mi-temps. Deux penaltys en trois minutes ont été le coup de grâce.

Le bonheur pour Kanu, Finidi et Kluivert (de gauche à droite sur la photo). Keystone/EPA

P

our la troisième fois de son Real Saragosse, Maislaformation ibé- privé au départ de quatre de ses meil-
histoire , Ajax remporte la Su- rique a également été victime de la leurs éléments - Poyet , Pardeza , So-
percoupe. Aprè s ses succès de sévérité de l'arbitre . L'Ecossais Mot- lana et Nayim - Real Saragosse était
1972 et 1973, la formation hol- tram accorda trois penaltys aux Hol- confronté à une mission impossible,
landaise a fêté au Stade olym- landais , dont le premier, botté par Vainqueur de la Coupe d'Europe

pique d'Amsterdam un véritable Frank de Boer , fut arrêté par le gardien des champions et de la Coupe inter-
triomphe. Elle a infligé un sévère 4-0 Cedrun. De surcroît , le directeur de continentale après sa victoire sur les
(mi-temps 1-0) au Real Saragosse. Le jeu joua du carton rouge, aux dépens Brésiliens du Gremio Porto Alegre, le
match aller s'était terminé sur le score des visiteurs , en seconde période. Déjà club néerlandais a confirmé sa supré-
de 1-1. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
matie aux dépens du vainqueur de la

A une semaine de sa confrontation i l Coupe des coupes 1994/95. Si
avec Borussia Dortmund , dans le ca- ma ¦ ¦¦ ¦
dre de la «Champions League», Ajax a lYlOrt Q IM 31101611 In matclî 611 brefdémontré qu 'il était revenu à son meil- . . .. ¦
leur niveau. Les Espagnols limitèrent 11116^131101131 Ajax-Real Saragosse 4-0
longtemps les dégâts avant de subir la (1-0) • Stade olympique d'Amsterdam. Arbi-
loi adverse au cours de la seconde L'ancien international Rudolf Gyger tre : Mottram (Ecos). Buts : 41e Bogarde 1-0.
période. En transformant deux pénal- est décédé dans sa 76e année. Bâ- 53" Finidi 2-0. 66» Blind penalty 3-0. 69« Blind
tys en l'espace de trois minutes (66e et lois de naissance , Rudy Gyger a !f"f' l

a
y
n 

4"°' ExPulsions: 65e Cedrun - 68e

69e minutes), le capitaine Danny porteMes couleurs de Nordstern (37- Ajax: Van der Sar; Reiziger , Blind , Bogarde ,
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A L'ETRANGER

L'Inter Milan ne disputera pas
la finale de la Coupe d'Italie
C'est donc la Fiorentma qui sera opposée à l'A talanta et en
Allemagne, Karlsruhe sera aux prises avec Kaiserslautern.
La soirée d'hier était consacrée à la
Coupe dans plusieurs pays avoisin-
nants. Ainsi , en Italie . l'Inter Milan de
Roy Hodgson n'est pas parvenu à se
qualifier pour la finale.

A San Siro, en match retour des
demi-finales , la Fiorentina a assuré sa
qualification. Victorieux 3-1 au match
aller , les Florentins ont signé un se-
cond succès sur le score de 1-0 grâce à
un but de l'Argentin Btistuta à la 78e
minute. Ce dernier est le cauchemar
du gardien Pagliuca puisqu 'il l'a battu
à quatre reprises lors des deux mat-
ches. La finale de la Coupe d'Italie , qui
se joue en match aller et retour oppo-
sera la Fiorentina à l'Atalanta.

La finale de la Coupe d'Allemagne ,
le 25 mai prochain à Berlin , mettra
aux prises le FC Kaiserslautern , qui a
éliminé Leverkusen mard i soir (1-0),
au SC Karlsruhe. Ce dernier a battu
hier soir Fortuna Dùsseldorf sur le
score de 2-0 grâce à des buts de Kiria-
kov (15 e) et Hâssler (79e). Glavas 'de
Dùsseldorf tira un penalty sur la

transversale à la 82e minute. De son
côté, le FC Barcelone s'est qualifié
pour la finale de la Coupe d'Espagne
en remportant pour la deuxième fois le
derby. Son adversaire sera connu ce
soir. En Angleterre , Nottingham Fo-
rest et Tottenham devront rejouer leur
huitième de finale qui s'est terminé sur
un résultat nul. Si

Coupe d'Italie. Demi-finale: Inter Milan-Fio-
rentina 0-1 (0-0).
Coupe d'Allemagne. Demi-finale: SC Karls-
ruhe-Foruna Dùsseldorf 2-0 (1-0).
Coupe de France. 8e de finale: Caen (D2)-
Sochaux (D2) 5-0.
Coupe de Hollande. Quarts de finale: Maas-
tricht-Feyenoord Rotterdamm 1-2. FC
Twente Enschede-PSV Eindhoven 1-3.
Sparta Rotterdam-Cambuur Leueuwarden
(D2) 1-0. Venlo (D2)-Roda JC Kerkrade 0-2.
Coupe d'Angleterre. 8es de finale: Liverpool-
Charlton (D2) 2?0. Nottingham Forest-Totten-
ham 2-2. Southampton-Swindon (D3) 2-0.
Wimbledon-Huddersfield (D2) 3-1. Chelsea-
Grimbsby (D2) 4-1.
Coupe d'Espagne. Demi-finale: Espagnol
Barcelone-FC Barcelone 2-3 (aller 0-1). Ce
soir: Atletico Madrid-Valence.

Un troisième
Roumain arrive

XAMAX

Relégué sur le banc des réserves à Ben-
fica , l'international roumain Nica Ba-
sarad Panduru (25 ans) terminera la
saison au Neuchâtel Xamax. Sa venue
à la Maladière lui permettra de re-
nouer avec la compétition et de préser-
ver ainsi ses chances de participer à
l'Euro 96. Il retrouvera ses deux com-
patriotes Marian Pana et Viorel Mol-
dovan.

Demi offensif, Panduru prit part au
tour final de la «World Cup» 1994 aux
USA. Il joua même les cinq dernière s
minutes du match de Détroit contre la
Suisse. Sociétaire de Steaua Bucarest ,
il avait été transféré à Benfica en juillet
dernier. Il compte 21 sélections. Il fait
l'objet d' un prêt jusqu 'à la fin mai
1995.

En fin de soirée mercredi , Gilbert
Facchinetti était en mesure d'annon-
cer la signature d' un accord avec le
joueur et de l'envoi à Berne de la
demande de qualification: «Ce sont
les excellentes relations que nous en-
tretenons avec le club portugais qui
ont permis l'engagement de ce joueur
de valeur internationale!» se réjouis-
sait le président de la formation heu-
chàtcloise. Si

Cipollini
bat Jalabert

TOUR DE VALENCE

Laurent Dufaux est dans le
peloton et reste troisième.
L'Italien Mario Cipollini (Saeco) a
remporté au sprint la 2e étape du Tour
de Valence , Calpe - Javea sur 174 km ,
à l'issue d'un duel acharné dans le der-
nier kilomètre avec le Français Lau-
rent Jalabert (ONCE), qui conserve la
première place au général.

Les coureurs de l'équipe ONCE ont
réussi à contrôler la course malgré les
échappées durant quelque 130 km du
Français Pascal Hervé, des Italiens
Marco Saligari et Maximilian Scian-
dri, et de l'Espagnol Jon Odriozola.
Quinzième de l'étape , le Vaudois Lau-
rent Dufaux consolide sa troisième
place au général , à 3" de Jalabert. Si
Tour de Valence. 2e étape, Calpe - Javea
(174 km): 1. Mario Cipollini (It) 4 h 28'58"
(39,484 km/h). 2. Laurent Jalabert (Fr). 3.
Francesco Frattini (It). 4. Jurgen Werner (Ail).
5. Dimitri Konichev (Rus). 6. Martin Van Steen
(Ho). 7. Fabio Baldato (It). 8. José Rodriguez
(Esp). 9. Maurizio Fondriest (It). 10. François
Simon (Fr) . Puis: 15. Laurent Dufaux (S)
m.t.
Classement général: 1. Jalabert 8 h 18'46" .
2. Lance Armstrong (EU) à 2". 3. Dufaux à 3".
4. Aitor Garmendia (Esp) à 6" . 5. Mariano
Rojas (Esp) à 9". 6. Inigo Cuesta (Esp) à 10".
7. Roberto Sierra (Esp) m.t. 8. Cipollini à
11'02". 9. Werner à 1103". 10. Frattini à
11'06".

Lombardi est le
nouveau leader

TOUR DE CALABRE

L'Italien Giovanni Lombardi a rem-
porté au sprint la 2e étape du Tour de
Calabre, courue entre Castrovillari et
Amantea sur 171 km. Il s'est emparé
du maillot de leader grâce aux bonifi-
cations. Si

Tour de Calabre. Classement de la 2e étape:
1. Giovanni Lombardi (It) 4h23'24" . 2. Fa-
biano Fontanelli (It). 3. Francesco Arazzi (It).
4. Maurizio Tomi (It). 5. Gianluca Bortolami
(It). 6. Fihppo Meloni (It). 7. Massimo Strazzer
(It). 8. Mario Manzoni (It). 9. Marco Di Renzo
(It) tous même temps.
Classement général: 1. Giovanni Lombardi
(It) 9 h 33'40" . 2. Gabriele Colombo (It) à 1".
3. Fabiano Fontanelli (It) à 4" . 4. Alessio
Baronti (It) à 7" . 5. Biasio Conte (It) à 8". 6.
Massimo Strazzer (It) à 9". 7. Gianluca Bor-
tolami (It), Mario Manzoni (It) , Rodolfo Massi
(It) et Oscar Camenzino (It) à 10".

Wapp passe un
tour à Bâle

BADMIN TON

Le Zurichois d Olympic Lausanne ,
Thomas Wapp, est le seul Suisse en
lice a avoir franchi le premier tour du
Swiss Open de Bâle, doté de 100 000
dollars. Au deuxième tour , il s'est tou-
tefois incliné face au Danois Soren
Nielsen (26e mondial) en deux sets,
15-6 15-2. Classé au 56e rang de la hié-
rarchie mondiale , Thomas Wapp a
perd u beaucoup d énergi e au premier
tour où il a dû batailler durant trois
sets, 15-12 , 5-15 , 15-8, pour battre le
Russe Pavel Uvarov (69e mondial).
Christian Nyffenegger a été éliminé
dès le 1er tour par le Britannique Dar-
ren Hall (23e mondial), vainqueur en
deux sets , 15-3 1 5-5.

Les Suissesses n'ont pas eu plus de
réussite . Aussi bien Silvia Albrecht
que Santi Wibowo se sont inclinées
lors de leur première rencontre , res-
pectivement face à la Danoise Mi-
chelle Rasmussen (11- 12, 11-3, 11-1)
et la Britannique Julia Mann (15-12 ,
15-13). Si

PATINAGE DE VITESSE. Une
Russe suspendue deux ans
• La patineuse russe Svetlana Fedot-
kina , convaincue de dopage , a été sus-
pendue deux ans par la Fédération
internationale (ISU). Fedotkina a été
contrôlée positive à la suite d'une
contre-expertise qui a révélé des traces
de stanozolol , un stéroïde anabolisant
utilisé en son temps par l' athlète cana-
dien Ben Johnson , lors de la manche
de Coupe du monde de patinage de
vitesse à Almaty (Kazakhstan) les 6 et
7 janvier derniers. Si
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JUGEMENT CASSÉ

Le Tessin en sursis ne paiera
pas 125 milliards de dollars
La Cour fédérale de Brooklyn , New
York , a cassé hier le jugement de pre-
mière instance contre le canton du
Tessin dans l'affaire qui l'oppose à la
société Granville. Pour l'instant , Bel-
linzone n'a pas à payer les 125 mil-
liards de dollars de dédommagement
réclamés par la fiduciaire américaine
suite à la faillite d'une banque.

La Cour a estimé que l'absence du
Tessin lors du premier procès, devant
la Cour de l'Etat de New York , n'était
pas délibérée. Le juge américain devra
toutefois encore se prononcer sur la
demande de révision de l'affaire dépo-
sée par Granville.

Le iuee David G. Traeer a invoqué
la souplesse de la législation améri-
caine sur la contumace pour motiver
sa décision. II est en effet convaincu
que l'absence des autorités tessinoises
lors du procès de première instance
devant la Cour de l'Etat de New York
en octobre 1994 n'était pas délibérée.
Ces dernières n'ont ainsi pas été en
mpsiirp dp HéfpnHrp lpnr rnnsp

REVISION DU PROCES
Le canton du Tessin n'est cependant

pas encore au bout de ses peines. Les
associés de la Granville Gold Trust
ont demandé une révision du procès.
Le juge se prononcera à une date qui
n'a oas été précisée lors de l'audience
d'hier. L'avocat de la Granville , Ste-
ven H. Gifis , a estimé que l'affaire
était trop complexe et un non-lieu se-
rait trop précoce.

Me Gifis a affirmé que son client,
Abdul Hafez Muhammad , directeur
actuel de la Granville, est en posses-
sion de documents prouvant aue des
I^̂ ^MHH P U B L I C I T É  MH^^^H
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Restaurant des Ârbognes
1774 Montagny-les-Monts

Nouveau : tous les
dimanches dp . 1 ïh W à Idh

titres et autres biens d'une valeur de
600 millions de dollars ont effective-
ment été déposés en 1966 à la Inter
Change Bank de Chiasso, tombée en
faillitp l'annpp siiivnntp

PREUVES SUFFISANTES
Même s'il a reconnu ne pas être en

possession d'une convention signée
par les deux parties, Me Gifis affirme
pouvoir apporter les preuves suffisan-
tes pour contraindre le canton du Tes-
sin à restituer le capital et les intérêts
estimés 125,4 milliards de dollars.

«Un jugement en l'état actuel serait
prématuré . Des centaines de lettres et
autres documents méritent d'être dé-
pouillés et étudiés», a plaidé Me Gifis.
Celui-ci a estimé que six mois seraient
encore nécessaires pour réinstruire le
dossier. Un développement factuel est
indispensable, a-t-il aj outé.
NON-LIEU RECLAME

La cour doit également émettre un
avis sur la demande de non-lieu dépo-
sée par les avocats du canton du Tes-
sin. Me Paul Bschorr a invoqué le vice
de forme et estimé que le cas ne rele-
vait pas de la juridiction américaine,
puisque la commission chargée de la
faillite de l'Inter Change Bank n'entre-
prenait pas d'activités commerciales
sur sol américain, ni ailleurs du reste.

Plusieurs cas de figure sont désor-
mais possibles. Si le juge refuse de révi-
ser le procès, ou s'il accepte la révision
mais reconnaît le vice de forme avancé
par la défense, les plaignants ont dé-
claré qu 'ils feraient appel. Si la révi-
sion est acceptée et le vice de forme
rejeté, c'est à la Cour fédérale qu 'il
pnnuipnHrQ Hp trîjnphpr ATÇ
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IISRI-LANKAIŜ /
CURRY-BOL / FLORENTIN
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25 plats différents
chauds et froids

Grand-Rue 5-1530 Payerne
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ROYAL GOLF & BUSINESS CLUB HOTEL
* ***

RÉOUVERTURE le 1er mars 1996
Venez découvrir notre

BRASSERIE DU GOURMAND
avec sa nouvelle formule, ses produits du

marché, du terroir et plein d'autres surprises.

Nouvelle direction
Hansueli et Nathalie EGU-GRISONI
Royal Golf& Business Club
1649 Pont-la-Ville (FR)

% * 037/339 111

GASTRONOMIE

Jeudi 29 février

60e jour de l'année

Saint Grégoire

Liturgie: férié de carême. Esther 14,
1...14: Je suis seule, et je n'ai que toi,
Seigneur, viens me secourir. Matthieu
7, 7-12: Ce que vous aimeriez que les
autres fassent pour vous, faites-le pour
PI ix vous aussi

Le dicton météorologique:
«Lune rouge, le vent bouge»

Le proverbe du jour:
«Cœur insouciant vit longtemps» (pro-
verbe anglais)

La citation du jour:
«Le devoir (...) est ce qu'on exige des
autres» (Alexandre Dumas fils, Deni-
Rfi^Hôtel d'Angleterre

nï Trnv
du 1er ail 17 marc 1QQfi
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tous les soirs, sauf le lundi
préparée par le chef
KAMAL KITHSIRI

et Mme SRI NOVIANI
de Djakarta

Fermé le lundi.
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GRANDE-BRETAGNE

La princesse Diana consent à
accorder le divorce à Charles
La princesse Diana a accepté la de-
mande de divorce de son époux, le
prince Charles, a annoncé hier la por-
te-parole de la princesse. Le couple est
séparé depuis trois ans.

Diana, qui était jusqu 'ici princesse
Hp fïallpc pnnncp H11 nrinrp dp finllpç

devient «Diana, princesse de Galles».
Il s'agit d'une formule de compromis
pour montrer qu 'elle ne sera plus
l'épouse du prince de Galles.

La princesse continuera d'être par-
tie prenante dans toutes les décisions
r./-\rir.prnant CPC rlpnv file William 1 1

ans, et Harry, 11 ans. Comme aupara-
vant , elle résidera au palais royal de
Kensington à Londres. Elle gardera
également un bureau à St James Pala-
ce, où se tiennent les services de la
famille royale.

Diana a miç nlnc. dp dpnx mois à
répondre à la reine Elizabeth qui avait
demandé au couple, juste avant Noël,
de divorcer dans deux lettres envoyées
à son fils aîné et à sa bru. Charles avait
immédiatement accepté alors que
Diana étudiait la situation.

ATS/AFP/Rpntpr

Cela s'est passé un 29 février:
1960 - Violent tremblement de terre à
Agadir (Maroc) : 15 000 morts.
1956 - Le Pakistan devient Républi-
aue islamiaue.
1952 - En France, un cabinet Antoine
Pinay succède à un cabinet Edgar Fau-
re.
1944 - Les Américains débarquent
dans les îles de l'Amirauté, dans le Paci-
fions

GRÈCE. Cinq détenus s'évadent
et prennent huit otages
• Une centaine de détenus de la pri-
son de Patras ont déclenché une muti-
nerie hier en fin d'après-midi. Le di-
recteur de l'établissement et sept gar-
diens ont été pris en otage, a indiqué le
Ministère grec de la justice. Profitant
de la confusion , cinq prisonniers ont
rpneci Q c'pnfnir A TÇ/ A P P

ROTTERDAM. Vingt-six blessés
lors d'un incendie
• Au moins 26 personnes ont été
blessées hier dans un incendie qui a
pr*latp rlnnc nn pntrpnAt du nnrt tip

Rotterdam. Plusieurs tonnes de pro-
duits chimiques étaient stockées dans
ce bâtiment. La société de transport
maritime concernée ne disposait pas
des permis de stockage requis , a an-
nnr\f>â lp mairp HP la \;illp ATÇ/AFP

LIBAN. L'armée décrète un cou-
vre-feu à partir d'aujourd'hui
• L'armée libanaise a décidé hier de
décréter un couvre-feu dans les princi-
pales villes du pays. La mesure entre
en vigueur aujourd'hui et le restera
jusqu 'à nouvel ordre . Elle est destinée
à empêcher d'importantes manifesta-
tir\nc cvnHipnlpc AT*Î/AFP

BELGIQUE. Le terrible carambo-
lage a fait une dixième victime
• Une dixième personne a succombé
à ses blessures à la suite du carambo-
lage de mard i sur une autoroute du
nord-ouest de la Belgique , a indiqué la
police. Quatre-vingts personnes ont
été blessées et une vingtaine sont tou-
inurc KncnîtolicPAC ATQ/Rpil tPr

EMPLOI

34 000 enseignants descendent
dans; les mes de Bruxelles
Plus de 34 000 enseignants belges fran-
cophones et flamands ont défilé hier
dans les rues de Bruxelles. Ils enten-
daient protester contre les mesures
d'économie dans l'enseignement ,
nn'ilc attrinnpnt à //l'iHpnlnoip r\f>

Maastricht».
Le cortège s'est dispersé peu avant

19 h. Il s'agissait de la première mani-
festation nationale intercommunau-
taire des enseignants belges depuis
1988. Elle a rassemblé entre 34 000 à
77 C\f\r\ nprcnnnpc a inHinilP lin nr\rtp_

parole de la police bruxelloise. «Envi-
ron 9000 manifestants ont été recensés
côté flamand , 20 000 à 25 000 côté
francophone» . Les enseignants fran-
cophones revendiquent l'abandon de
la pimnrpcrinn flp THOO nnctPC à la FPn_

trée scolaire 1996. Leurs homologues
néerlandophones protestaient contre
le gel des créations de postes jusqu 'en
1998. Ils se sont notamment rendus
devant le siège du Parti social-chrétien
du premier ministre Jean-Luc Dehae-

A T Ç/ A C P


